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Culture

DD
Circuits culturels

Séjours grand angle
Les circuits culturels ont tous pour vocation de faire découvrir les trésors du monde, célèbres ou
méconnus, d’apporter un éclairage instructif dans un esprit de convivialité, de rencontres et de
partage des savoirs. Toujours accompagnés par un guide, nous vous invitons cette année à un
panorama ethnographique qui part de l’un des plus vieux berceaux de civilisation en Jordanie pour
terminer dans la techno-ville de Tokyo au Japon ! Entre, vous pourrez découvrir le Bénin et constater
que son histoire dense et tumultueuse, bien antérieure à la période coloniale, aboutit aujourd’hui à
un immense patrimoine artistique méconnu dans le surnommé Quartier latin de l’Afrique.
Le Cambodge et la Colombie sont aussi représentatifs de cette marche de l’Histoire : de la grandiose
Angkor aux Khmers rouges, des civilisations pré-colombiennes à l’accord de paix avec les Farcs, vous
traverserez vingt mille ans de civilisations pour participer à l’écriture contemporaine de ces pays.
Fidèles à l’engagement et aux valeurs portées par le CE, nos voyages sont autant d'occasion unique de
comprendre, partager et s'enrichir émotionnellement grâce à des rencontres culturelles et humaines.

Jordanie
Circuit 9 jours / 8 nuits
Coincée entre deux mers, l’une Rouge et l’autre Morte, la Jordanie est un petit joyau aux trois quarts envahi
par le désert où nature et culture rivalisent de beauté en permanence.
Cette charnière entre le monde méditerranéen et l’Orient a vu se succéder de nombreuses civilisations. Elles y
ont laissé de splendides vestiges : la ville romaine de Jerash, des forteresses croisées, les châteaux du désert et,
bien sûr, la merveilleuse Pétra, cité creusée dans la roche par les Nabatéens.
Sur les traces de Lawrence d’Arabie, parcourez un livre d’histoire en grandeur nature où les découvertes
culturelles succèdent aux sites naturels stupéfiants.
7 septembre : Paris / Amman

10 septembre : Amman / Madaba / Mont Nebo / Wadi Mujib / Kerak / Petra

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement puis envol
à destination d’Amman sur vol régulier direct. Accueil par votre
guide francophone, transfert à l’hôtel et installation.

Départ pour Petra avec un arrêt à Madaba où vous découvrirez ses
remarquables mosaïques byzantines et son école de mosaïques.
Visite du site et du monastère. Continuation vers Kerak.
Déjeuner buffet puis, visite de la forteresse le Krak des Moabites
construite par les Croisés, l’une des plus importantes en Jordanie.
Arrivée à Pétra, installation à l’hôtel.

8 septembre : Amman / Iraq-Al-Amir / Bethany / Mer Morte / Amman

Route vers Iraq-Al-Amir dans la vallée du Jourdain pour la visite
du château d'Al-Iraq, construit par un prince perse au troisième
siècle avant JC. Continuation vers le site archéologique de “Bethany
au-delà du Jourdain” lieu considéré par les Chrétiens comme celui
du baptême du Christ. Puis direction la mer Morte pour un déjeuner
suivi d’un bain de mer et/ou de boue. Retour à Amman.
9 septembre : Amman / Réserve d’Ajlun / Jerash - Amman

Route vers la réserve naturelle d’Ajlun pour une pause “nature et
fraîcheur”. Vous ferez une randonnée (env. 2 h 30) sur le Soap House
Trail qui offre de belles perspectives sur la réserve avec ses collines de
chênes verts, pistachiers, caroubiers, pour atteindre The Soap House,
une fabrique traditionnelle de savon. Visite du château d’Ajlun érigé
par Saladin. Déjeuner dans une famille locale à Orjan. Continuation
vers Jerash aussi connue sous le nom de la Pompéi de l’est. Visite de
la ville antique avec l’Arc de triomphe d’Adrien, le temple de Zeus, le
temple d’Artémis, la Place ovale ou Forum… Retour à Amman.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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11 septembre : Petra

Journée consacrée à la visite de Petra. Départ à pied ou à cheval
sur un parcours de 800 mètres à travers le Siq, un canyon long et
étroit. Visite des Tombeaux Royaux.
Déjeuner. Puis, temps libre pour une découverte personnelle du
site avant une leçon de cuisine à Petra. Retour à l’hôtel et nuit.
12 septembre : Petra / Petite Petra & Village de Beidha / Sobak / Wadi Rum

Direction la “Petite Petra” et le village de Beidah. Puis route vers
le château fort de Shobak, édifié par les Croisés.
Continuation vers le Wadi Rum et ses majestueux paysages.
Arrivée au campement et installation.
Après le déjeuner, balade à dos de chameau d’une heure dans
le désert au coucher du soleil.
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13 septembre : Wadi Rum / Amman

Départ pour un safari en jeeps de quatre heures dans le Wadi
Rum, le désert ou la vallée de la roche. Déjeuner buffet. Route vers
Amman. Installation à l’hôtel.
14 septembre : Amman / Les châteaux du désert / Amman

Départ pour la visite des Châteaux du Désert, situés dans le désert
oriental de la Jordanie. Visite du château de Qasr Amra, renommé
pour ses peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, de
la forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, puis, du fort romano-médiéval en basalte d'Azraq. Déjeuner.

L’après-midi, retour à Amman pour une découverte de la ville : visite
du Musée archéologique, du temple d’Hercule, de l’amphithéâtre
romain et du musée du Folklore.
Promenade dans le souk. Dîner d’adieu au restaurant Windmill.
Nuit à l’hôtel.
15 septembre : Amman / Paris

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol régulier direct.

Pour tous ces circuits
Date limite d’inscription :
17 janvier

Les tarifs sont à consulter sur le tableau de l’encart.

Formalités. Un passeport valide et valable
entre trois et six mois après la date de retour est
indispensable. Pour les personnes de nationalité étrangère, se renseigner auprès du consulat.
Joindre impérativement la photocopie du passeport de chaque participant à votre bulletin
d’inscription. Les dossiers incomplets ne seront
pas enregistrés.
Les prix comprennent
L’assistance aux aéroports parisiens et locaux
Le transport aérien aller-retour pour les vols
internationaux et vols intérieurs
Les taxes d’aéroport et éventuels frais de visa
Les transferts hôtel/aéroport en autocar
Les guides francophones sur l’ensemble des
circuits, plus les services de guides locaux en
cas de nécessité
Les visites, excursions et droits d’entrée mentionnés
L’hébergement en chambre double
La pension complète, sauf mention contraire
“repas libre” dans le programme
Les soirées prévues et annoncées
La garantie APST (garantie totale des fonds
déposés)
L’assurance multirisque: assistance, rapatriement, annulation, bagages, responsabilité civile,
interruption de séjour
Une réunion d’information avec remise d’un
carnet de voyage.

Infos pratiques
Dates
uudu 7 au 15 septembre

Compagnie aérienne
uuRoyal Air Jordanian

Coût réel du circuit
uu1 940 €

Supplément chambre
individuelle
uu395 €

Nombre de
participants
uu32 personnes

Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés ci-contre
Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels
Les pourboires aux employés des restaurants et des hôtels
Les taxes hôtelières et les taxes de services locaux
Le visa jordanien gratuit à ce jour obtenu à l’arrivée
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Les prix ne comprennent pas
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les dépenses personnelles
Les repas et boissons non mentionnés
Le supplément chambre individuelle
Les éventuelles hausses de carburant et taxes
d’aéroport
Les repas aux escales en cours de transit
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Colombie
Circuit 12 jours / 10 nuits
La Colombie est l’une des plus belles destinations d’Amérique du Sud qui (ré)ouvre ses portes au voyageur !
Une page terrible de son histoire a été tournée et le pays rompt enfin avec le cycle de la violence, il a renoué
avec la paix et la stabilité depuis plusieurs années.
Si les conquistadors étaient convaincus que le fameux El Dorado se trouvait sur ces terres, ce n’est peut-être
pas un hasard car la Colombie possède bien des richesses naturelles et culturelles. La diversité de ses paysages
tout d’abord : des plages paradisiaques, des forêts tropicales, des parcs naturels magnifiques, de hauts sommets andins, des volcans, des collines verdoyantes… et une faune des plus riches au monde avec une grande
variété d'espèces, de mammifères et d'oiseaux, et une flore très diverse.
Une richesse culturelle immense ensuite : les ruines précolombiennes de la Ciudad Perdida ou la cathédrale
de sel de Zipaquira, les splendeurs de l’or au musée de Bogota, les charmes de la vielle ville de Carthagène…
C’est aussi le fascinant dynamisme d’un peuple multiculturel : indiens, descendants espagnols ou d’esclaves
africains. Laissez-vous envoûter par les rythmes de la salsa et vous étonner d’univers si différents.
1er décembre : Paris / Bogota

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à
destination de Bogota sur vol régulier et direct. Arrivée et accueil
par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel.
2 décembre : Bogota

Visite culturelle à pied de Bogota dans la Candelaria, le quartier
historique et colonial de la capitale dont la fondation Botero,
charmante demeure coloniale. Déjeuner. Puis départ à pied pour
la visite du musée de l’or. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
3 décembre : Bogota / Neiva

Départ matinal pour le marché de Paloquemao et dégustation de
fruits. Vol intérieur entre Bogota et Neiva.
Arrivée à Neiva et transfert pour le désert de la Tatacoa. Après le
déjeuner, découverte du désert, site naturel qui vous plongera dans
une ambiance far west. Dîner et nuit à l’hôtel.
4 décembre : Neiva / San Agustin

Transfert jusqu’au village de Gigante et montée à bord de jeeps
jusqu'à la finca d’une famille de caféiculteurs pour la découverte
d’une plantation traditionnelle. Déjeuner autour d’un asado
huilense (plat typique). Retour au village en jeep puis, trajet en bus
jusqu’à San Augustin. Dégustation en cours de route de achuras.
Dîner et nuit à l’hôtel.

5 décembre : San Agustin

Journée d’excursion à la découverte des environs de San Agustin
en chiva, bus bariolé traditionnel et emblématique de la région.
Visite du parc archéologique de San Agustin, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner. Visite du site archéologique de Alto
de los Idolos. Sur la route, découverte d’une fabrique de Panela fait
à base de canne à sucre. Dîner et nuit à l’hôtel.
6 décembre : San Agustin / Popayán

Départ pour Popayán avec un arrêt en cours de route dans le Parc
National du Puracé. Déjeuner. A Popayán, visite de la ville et de ses
églises baroques. Dégustation des fameuses “aplanchadas” de
Doña Chepa. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
7 décembre : Popayan / Région du café

Transfert pour l’hacienda Piedechinche qui abrite le musée de la
canne à sucre. Puis départ pour la région du café. Déjeuner en
cours de route. Dîner et nuit à l’hacienda.
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Infos pratiques
Dates à confirmer
uudu 1er au 12 décembre

Compagnie aérienne
uuAir France/KLM

Coût réel du circuit
uu2 330 €

Supplément chambre
individuelle
uu295 €

Nombre de
participants
uu30 personnes

8 décembre : Région du café / Pereira / Carthagène

Départ pour Filandia, village aux maisons colorées. Continuation
pour le village de Salento, charmant village typique de la région
du café. Transfert pour la vallée de Cocoraen en jeep, peuplée de
palmiers géants. Petite balade au milieu des arbres.
Déjeuner. Initiation au Tejo, jeu traditionnel colombien. Transfert
vers l’aéroport de Pereira et vol intérieur direct avec Avianca vers
Carthagène.
Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit.
9 décembre : Carthagène

Départ de l’hôtel en fin de matinée pour un déjeuner à base de
produits de la mer. Découverte à pied de Carthagène et de ses
quartiers. Dîner au centre historique et nuit à l’hôtel.
10 décembre : Carthagène / Journée balnéaire

Départ à pied pour le port puis transfert maritime pour une île
au large de Carthagène dans l’archipel du Rosaire. Cocktail de
bienvenue. Détente et farniente et déjeuner sur l’île. Puis retour
pour le dîner d’adieu et la nuit à l’hôtel.
11 décembre : Carthagène / Paris

Matinée libre. Déjeuner. Tour panoramique du château de San Felipe
puis poursuite de la visite avec le couvent de la Popa, cloître érigé
au sommet d’une colline qui domine la ville. Transfert à l’aéroport
et vol de nuit pour Paris via Amsterdam sur vol régulier KLM.
12 décembre : Paris

Arrivée à Paris.
Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés page 3
Eau minérale incluse aux repas
Une bouteille d’eau par personne lors des longs transferts en bus
Un adaptateur électrique par personne
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Japon
Circuit 12 jours / 10 nuits
Terre de tous les contrastes, le Japon offre un éclectisme à nul autre pareil : à la sérénité des jardins
et à la spiritualité des temples dans les villes comme Nara et Kyoto, succède l’ambiance électrique de Tokyo.
La plus grande ville du monde est aussi l’une des plus fascinantes. Un voyage au pays du manga et de la
technologie, c’est aussi la découverte d’une subtile cuisine, récemment inscrite au patrimoine mondial
par l’Unesco. On apprivoise peu à peu cet univers inconnu, où la tradition se conjugue avec la modernité,
où la sérénité et le respect côtoient l’animation et l’agitation, où l’ordre et la propreté sont de mise…
un voyage au Japon, c’est toujours passionnant !
28 septembre : Koyasan / Uji / Kyoto

Tôt le matin, possibilité d’assister à la prière. Départ pour le temple
Byudoin à Uji. Continuation vers Kyoto, capitale culturelle du Japon.
Visite du Sanctuaire Fushimi. Après le déjeuner, visite du musée
du saké puis du château Nijo. En fin de journée, balade dans le
quartier de Gion. Installation à l’hôtel. Dîner.
29 septembre : Kyoto

Journée découverte de Kyoto : les temples Kinkakuji et Ryoanji tous
deux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ; le premier pour
son pavillon recouvert de feuilles d’or, le second pour son jardin
de pierres et sa zénitude. Déjeuner. L’après-midi, balade dans les
ruelles pittoresques de Ninenzaka et Sannenzaka. Visite du temple
Sanjusangendo. Participation en fin de journée à la cérémonie du thé
au temple Gesshinin. Dîner dans le fameux restaurant Ganko Nijoen.
30 septembre : Kyoto / Kanazawa - train

Départ vers Kanazawa en train. A votre arrivée, balade à Kenrokuen,
magnifique jardin japonais, puis dans le marché Omicho où
vous déjeunerez. Découverte de Nomura House, la résidence des
samouraïs, puis du quartier de Higashi Chaya l'un des quartiers
historiques de maisons de thé et geisha composé de bâtiments
traditionnels préservés. Installation à l’hôtel. Dîner.

25 septembre : Paris / Osaka

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour
Osaka. Nuit à bord.
26 septembre : Osaka / Nara

Accueil par votre guide puis départ pour Nara, petite ville située
dans la région du Kansai sur l'île de Honshu. Visite du temple
Todaiji, Ie plus grand bâtiment en bois du monde, qui abrite une
statue de bouddha de dix-huit mètres de haut. Déjeuner. Balade
dans le parc aux daims. Visite du Sanctuaire de Kasuga. Installation
à l’hôtel. Dîner.
27 septembre : Nara / Horyuji / Koyasan

Départ pour Koyasan. En cours de route, arrêt au temple Horyuji,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, qui révèle les influences
architecturales chinoises et coréennes aux VIIe et VIIIe siècles.
A Koyasan, visite de temples. Déjeuner. Visite du musée Reihokan,
puis découverte du temple Okunoin, considéré comme le site le
plus sacré du Mont Koya. Installation dans un temple ou shukubo.
Vous pourrez vous joindre à la méditation Zen. Dîner végétarien
et nuit au shukubo.
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Infos pratiques
Dates sous réserve

uudu 25 septembre
au 6 octobre

Compagnie aérienne
uuAir France

Coût réel du circuit
uu3 173 €

Supplément chambre
individuelle
uu545 €

1er octobre : Kanazawa / Shirakawago / Takayama

6 octobre : Tokyo/Paris

Journée consacrée à la découverte d’une partie des Alpes japonaises
et du village historique de Shirakawago. Ses maisons traditionnelles
aux toits de chaume pentus, regroupaient des familles entières sur
plusieurs niveaux. Au dernier étage, sous les combles, elles élevaient
des vers à soie. Continuation vers Takayama. Déjeuner. A votre arrivée, visite de la propriété Takayama Jinja, résidence historique des
gouverneurs et initialement résidence du seigneur Kanamori, du
château Takayama. Puis, visite du musée de l’artisanat Kusakabe.
Installation à l’hôtel. Dîner.

Selon les horaires de vol, transfert
pour l'aéroport puis envol à destination de Paris. Prestations à bord.

Nombre de
participants
uu30 personnes

Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés page 3.
Un pass pour le 5 octobre valable sur l'ensemble du réseau de métro.

2 octobre : Takayama / Matsumoto / Kawaguchiko / Mont Fuji

Découverte d’un des marchés typiques de la ville : produits locaux
frais et artisanat traditionnel. Visite d’une ferme de culture de wasabi.
Puis route vers Matsumoto. Déjeuner. A votre arrivée, visite du château, symbole de la ville. Puis direction vers Kawaguchiko, au pied du
Mont Fuji. Installation dans un Ryokan et temps libre. Dîner et nuit.
3 octobre : Kawaguchiko / Mont Fuji / Tokyo

Visite du musée d’art Itchiku Kubota. Puis, direction pour le village
Oshino Hakkai, ensemble de huit étangs, alimentés par la fonte des
neiges sur les pentes du mont Fuji.
Route vers Hakone. Déjeuner. Montée en téléphérique dans la vallée
d’Owakudani, avec vue époustouflante sur le Mont Fuji. Après une
croisière sur le lac Ashi, visite du musée Hakone Sekisho, poste-frontière sur l'ancienne Tōkaidō, principale route qui traversait le pays
pour relier Kyoto à Edo.
Installation à l’hôtel à Tokyo. Dîner.
4 octobre : Tokyo

Vous découvrirez Tokyo, capitale du pays, en transport en commun : la Tokyo Sky Tree, le quartier traditionnel d’Asakusa. Après
le repas visite du quartier historique Yanaka. Continuation vers la
rue commerçante Ameyoko puis le quartier d’Akihabara dédié à
l’électronique. Dîner et nuit à l’hôtel.
5 octobre : Tokyo / Paris

Journée de liberté pour vos dernières découvertes et achats. Repas
libres et nuit à l'hôtel.
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Cambodge
Circuit solidaire 12 jours / 9 nuits
Le tourisme solidaire n’est pas une pratique à part, ni un marché touristique particulier. Il est aussi appelé
le tourisme durable, responsable ou encore le tourisme équitable. C’est le contraire du tourisme de masse !
C'est une démarche qui peut être adoptée par tout acteur touristique comme votre Comité d’entreprise,
en intégrant les principes du développement durable dans l’offre qu'il propose. L’objectif premier
du tourisme solidaire est de voyager dans le respect de la nature et de la culture du pays que l’on visite.
L’idée est de privilégier les échanges éthiques avec les locaux afin que l’argent dépensé profite directement
aux populations et à l’économie locale. Il doit également avoir un but social : une partie des bénéfices
dégagés par l’activité doit servir à financer des projets de développement social (construction d’un puit,
achat de fournitures scolaires, apport de l’électricité, etc.).
Le tourisme durable relève aussi de la responsabilité individuelle des voyageurs : dans leurs comportements,
gestes quotidiens et le choix de destination selon des critères de durabilité. Accompagnez-nous dans cette
démarche avec deux destinations en solidaire cette année : le Cambodge et le Bénin.
16 novembre : Paris / Siem Reap

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à
destination de Siem Reap via Singapour. Nuit à bord.
17 novembre : Siem Reap

Accueil à l'aéroport par votre guide francophone puis transfert à
l’hôtel. Journée libre à l’hôtel.
Dîner dans la maison d’une famille.
18 novembre : Siem Reap / Rolous / Knar Po

Découverte de Rolous : Bakong, Preah Ko et Lolei, premiers temples
“en dur” construits par les Khmers. Déjeuner. Vous visiterez le village authentique de Khnar Po et son artisanat local où vous vivrez
au cœur de la vie rurale. Visite du temple Banteay Ampil, un des
moins accessibles de Siem Reap. Participation à la préparation du
dîner avant de dormir chez l’habitant.
19 novembre : Knar Po / Siem Reap

Départ en tuk-tuk pour découvrir les principaux monuments
d’Angkor Tom, sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco :
le temple Bayon, le Baphuon, le Palais Royal. Déjeuner et visite des
temples d’Angkor Wat et de Ta Prohm. En fin d’après-midi, vous
pourrez admirer le coucher de soleil depuis Pre Rup ou Sras Srang.
Dîner et nuit à l’hôtel.

20 novembre : Siem Reap / Kbal Spean / Siem Reap

Départ à travers la campagne et les rizières pour atteindre le site de
Kbal Spean. Après une petite marche à travers la forêt, vous découvrirez les sculptures creusées dans la roche du lit de la rivière. Après le
déjeuner, visite du temple de Banteay Srei (la citadelle des femmes)
puis au retour, celui de Banteay Samre, citadelle de l’ethnie des Samre.
Arrêt dans un village afin d’observer le travail dans les rizières et les
méthodes de récolte du sucre de palme. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Projet soutenu

Le centre communautaire de Treak
est une communauté et une école où
chaque jour, plus de 450 enfants et
jeunes adultes suivent des cours gratuits
d'anglais, d'informatique. Ce centre
leur met également à disposition un
service de garderie et une bibliothèque.
Cette communauté organise aussi des
sessions de formation professionnelle
pour les adultes du village (principalement des jeunes femmes avec de très
jeunes enfants qui ont du mal à accéder
à une formation en raison du manque
de services de garde).
Le centre communautaire de Treak a mis
en place un programme qui utilise les
déchets plastiques pour les recycler en
brique. Une fois recyclés, ils serviront à
construire une école, ainsi que des toilettes pour les villageois qui n'en ont pas.

Infos pratiques
Dates à confirmer
uudu 16 au 27 novembre

Compagnie aérienne
uuSingapore Airlines

Coût réel du circuit
uu1 750 €

Supplément chambre
individuelle
uu175 €

Nombre de
participants
uu30 personnes

21 novembre : Siem Reap / Krobey Village / Siem Reap

Départ pour le village authentique de Krobey cerné de rizières et de
cultures maraichères. Vous participerez aux activités quotidiennes
d’une famille dans les rizières. Déjeuner de spécialités au village.
Tour en char à bœufs sur les pistes à travers les cultures. Au retour,
vous apprendrez comment faire cuire les plats traditionnels khmers.
Retour à Siem Reap. Temps libre avant un dîner spectacle de danses
Apsara. Nuit à l’hôtel.
22 novembre : Siem Reap / Prek Toal

Visite de l’école des artisans d’Angkor, puis, départ pour le village
flottant de Me Chrey. Vous embarquerez sur de petites barques sur
le lac Tonle Sap à la découverte de la vie quotidienne des habitants
du lac. Déjeuner chez l’habitant. Du village de Prek Toal, vous naviguerez dans la réserve ornithologique. Installation chez votre famille
d’accueil pour une nuit sur le lac. Dîner et nuit chez l’habitant.
23 novembre : Prek Toal / Banteay Chmar

Départ matinal pour Banteay Chmar qui figure parmi les plus
beaux temples du Cambodge. Installation en début d’après-midi
chez vos hôtes pour des échanges avec la population locale. Dîner
khmer traditionnel et nuit chez l’habitant. Une expérience solidaire
et authentique
24 novembre : Banteay Chmar / Battambang

Départ pour Battambang, seconde ville du pays. Après le déjeuner, visite du village de Wat Kor en charrette à bœufs où vous
rencontrerez les habitants qui vous dévoileront l'intérieur de
leur maison et leur mode de vie. Puis visite de la montagne
de Sampov haut lieu de pèlerinage qui regorge de temples et
de grottes dont certaines sont devenus des mémoriaux des
massacres des Khmers rouges. Vous assisterez également au
spectacle de la sortie journalière des chauves-souris. Le soir,
visite du Phare Ponleu Selpak NGO, organisation qui aide les
enfants défavorisés. Spectacle de cirque. Dîner au restaurant
de Jaan Bai. Nuit à l’hôtel.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

25 novembre : Battambang / Phnom Penh

Balade hors des sentiers battus en tuk-tuk pour explorer la vie
locale des habitants de l’arrière-pays.
Vous prendrez part à des activités de la vie quotidienne comme la
préparation du “riz gluant”. Déjeuner. L’après-midi vous prendrez
la direction de Phnom Penh, capitale du Cambodge par la route
panoramique. Installation à l’hôtel et dîner.
26 novembre : Phnom Penh / Paris

Départ en cyclo-pousse pour votre journée de visites : Wat Phnom,
symbole emblématique de Phnom Penh, la Bibliothèque nationale,
l'hôtel Le Royal, la gare à Psar Thmey, le Monument de l'Indépendance, le Palais Royal, le Musée National et la Lively riverfront. Après
le déjeuner, traversée en ferry pour visiter l’île de Koh Dach en Tuk
Tuk ou à velo. Retour à Phnom Penh et transfert à l’aéroport et vol
de nuit pour Paris via Singapour.
27 novembre : Paris

Arrivée à Paris.
Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés page 3.
L’E-Visa Cambodge d’un montant de 40 $ à ce jour
Deux bouteilles d’eau par jour
Taxes et service hôteliers
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DD
Circuits culturels

Bénin
Circuit solidaire 11 jours / 9 nuits
Séjour solidaire participatif avec trois jours d’action et six jours d’excursions.

Projet soutenu

6 novembre : Paris / Cotonou

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement puis envol
pour Cotonou sur vol régulier. Accueil et transfert à votre hôtel
pour le dîner et la nuit.

Situé en plein de cœur de Ouidah, le
Centre culturel assure des formations
d’informatique et d’alphabétisation
toute l’année. On y propose des ateliers socio-culturels axés autour de
jeux, sports, travaux manuels, arts
plastiques, musique, théâtre etc.
Ces ateliers s’adressent en priorité
aux jeunes du quartier. Une fois
sur place, les voyageurs se passent
la main pour épauler les activités
proposées, selon leurs aptitudes,
sans dénaturer la formation qui
suit son cours avec l’équipe en place.

Du 7 au 9 novembre : Ouidah

Départ pour Ouidah. Accueil par l’équipe locale et réunion d’information. Installation dans votre gîte. Le programme participatif à Ouidah durera trois jours en immersion et sera composé
comme suit :
• une journée d’animation au centre-culturel
• une journée d’échanges culturels
• une journée consacrée à l’école de cuisine.

11 novembre : Excursion dans le Sud-Est

Descente en pirogue des “rivières noires”. Balade à pied parmi les
villages de la forêt sacrée. Découverte de l’artisanat local et de la
production du Sadabi (vin de palme local). Déjeuner au marché.
Atelier de fabrication de djembe et initiation aux rythmes locaux.
Dîner et nuit chez l’habitant sous tente.
12 novembre : Excursion dans le Sud-Ouest

10 novembre : Excursion dans le Sud-Est

Départ en pirogue motorisée pour Ganvié, “la Venise de l’Afrique”.
Visite de ce village flottant, unique au monde et préservé. Déjeuner
sur pilotis.
Continuation en pirogue pour rejoindre Adjarra. Escale au jardin
des plantes de Porto-Novo. Dîner et nuit au village chez l’habitant.

PRIVATISATION
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Départ pour la plage d’Ouidah. Découverte à pied de la “route des
esclaves” jusqu’à la “Porte du non-retour”, mémorial de l’esclavage.
Déjeuner. Départ en pirogue jusqu’au village de Houakpé-Daho pour
la découverte des modes de vie des collecteurs de sel. Puis départ pour
la rive et après quelques minutes de marche dans la forêt, installation
au Zion Camp sur les hauteurs du lac Ahémé. Dîner et nuit au camp.
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Infos pratiques
Dates à confirmer
uudu 6 au 16 novembre

Compagnie aérienne
uuAir France

Coût réel du circuit
uu1 950 €

Supplément chambre
individuelle
uu70 € (uniquement pour les
nuits à l'hôtel)

Nombre de
participants
uu2 groupes de 15 personnes
feront le voyage aux
mêmes dates mais en sens
inverse

Formalités
uuvaccin obligatoire
contre la fièvre jaune

13 novembre : Excursion Sud-Ouest / Ouidah

Réveil sur les rives du lac. Traversée du lac en barque motorisée vers
l’autre rive. Promenade à pied de village en village pour découvrir
le mode de vie des pêcheurs. Déjeuner sur pilotis et détente au
rythme du clapotis de l’eau sous vos pieds. En fin de journée, retour
vers Ouidah. Dîner et nuit chez l’habitant sous tente.
14 novembre : Grand Popo

Départ vers la région de Grand Popo pour une journée libre en bord
de mer. Déjeuner à l’hôtel, après midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel.
15 novembre : Cotonou / Paris

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour l’aéroport de
Cotonou. Envol pour Paris. Nuit à bord.
16 novembre : Paris

Arrivée à Paris.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés page 3
Eau minérale incluse aux repas
L’équipe locale : coordinateur, guide accompagnateur francophone,
guides locaux, cuisinier
La mise en place du projet d’aide au développement
Le bon sens carbone avec le partenaire Microsol (plus d’information,
consultez le site www.ceadp.com)
Les frais de visa (90€ à ce jour)
Le prix ne comprend pas

Tous les services et prestations mentionnés page 3
Les boissons autres que l’eau minérale
Le vaccin obligatoire contre la fièvre jaune
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Adultes

DD
C
Séjours
libres

Bonnes vacances en liberté
Cette année, le CE vous propose encore de belles destinations à partager en famille : envolez-vous
pour Curaçao, la plus grande île des Antilles néerlandaises ou préférez l’île de Madère, véritable
jardin flottant, un paradis pour les amateurs de nature et de randonnée. Pendant les vacances
scolaires de la Toussaint, partez à Zanzibar, archipel de l'océan Indien où les plages de sable blanc
se fondent dans des eaux azurées. Pour une escapade continentale, privilégiez l’Andalousie en
Espagne, les pieds dans l’eau ou bien encore, partez explorez les sites touristiques de Croatie.
Enfin, si vous souhaitez rester en France, échappez-vous à Sainte Maxime pour profiter de la
douceur méditerranéenne.

Dubrovnik - Croatie
Club Lookéa Epidaurus 3* NL
Pays à la situation unique, fascinante transition entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de cultures
et d’influences assez exceptionnel ! Illyriens, Celtes, Grecs, Romains, Vénitiens, Italiens, Ottomans, Hongrois,
Français, Autrichiens ont tous laissé leur marque en Croatie, un éclectisme architectural et une richesse culturelle qu’on retrouve dans la vie quotidienne et dans ses musées.
C'est aussi une côte merveilleuse, tournée vers le soleil couchant et constellée de 1 185 îles et îlots sur
1 750 km, qui se termine par “la perle de l’Adriatique” : Dubrovnik.
Les amoureux de la nature seront également comblés : Les parcs naturels regorgent d’une faune que l’on
croyait réservée aux lointaines contrées ; ours, chamois, mouflons, chats sauvages, loups et lynx à profusion,
jusqu’aux mangoustes qui se dorent la pilule sur les plages !

Situation. Le club est niché dans une pinède face à la mer Adriatique, à

Les services. Deux piscines aménagées avec transats et parasols, un

un kilomètre du village de Cavtat, et à dix-sept de la citadelle de Dubrovnik.
L’aéroport se situe lui à six kilomètres.

dans des bâtiments de quatre étages avec ascenseur, vue sur les jardins.
Elles sont aménagées avec un lit double ou deux lits simples et salle de
douche. Possibilité de lit d’appoint pour un enfant.

bassin pour enfants, et accès libre à la piscine intérieure de l’hôtel Albatros située à huit cents mètres. Petite plage de galets aménagée avec transats et parasols, en accès direct. Prêt
de serviettes de plage (contre caution).
Infos pratiques
Terrain de sport. Animation francoDates
phone en journée et soirée.
uudu 21 au 28 juin
Navette maritime publique ou bus

La table. En formule tout compris (premier et dernier repas à l’hôtel

locaux payants pour rejoindre
Dubrovnik.

Hébergement. Vous serez logés en chambre double confort, réparties

selon les horaires d’avion) sous forme de buffets, cuisine locale et internationale. Le restaurant possède une grande terrasse extérieure face à la mer
et deux bars dont un sur la plage.

Organisme
uuTUI Look Voyages

Compagnie aérienne
uuTUI Fly, Transavia ou
similaire

Coût réel du séjour
uu868 €

Tarifs enfant logé
avec 2 adultes
uu- 2 ans : 87 €
uude 2 ans à 5 ans : 533 €
uude 6 à 11 ans : 644 €
uude 12 à 17 ans : 755 €

Suppléments
uuchambre individuelle : 270 €
uuchambre avec vue mer : 35 €
uuchambre famille : 55 €
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Madère
Hôtel Alto Lido 4* NL
Niché dans l’océan Atlantique au large du Maroc, Madère est l’écrin fleuri de nombreuses espèces parfois
endémiques. Sa forêt de lauriers, vestige unique au monde de forêt primaire, est classée au patrimoine mondial. Frangée de falaises vertigineuses, c’est une île vibrante et colorée qui séduit par ses paysages, sa culture,
ses chaleureux habitants et ses particularités comme les levadas, d’étroits aqueducs construits dès le XVIe
siècle et bordés de chemins de randonnées.

Situation. L’hôtel récemment rénové, est au cœur du quartier touristique du Lido, à deux kilomètres et demi du centre-ville et à proximité de
nombreux commerces, bars et restaurants.
Hébergement. Les chambres standard, de style contemporain, répar-

Les services. Service de navettes pour le centre-ville de Funchal gratuit. Vous aurez accès à une piscine extérieure d’eau douce avec bassin
séparé pour les enfants, une piscine intérieure chauffée et une salle de
gym. En soirée, animation organisée par l’hôtel (duo musical, folklore…).
Avec participation : sauna, bain à remous…

ties sur quatorze étages, disposent d’une TV, de climatisation, d’une salle
de bain équipée et d’un balcon.

Pour tous ces
séjours libres

La table. En demi-pension (petit déjeuner et dîner), les repas sont proposés sous forme de buffet au restaurant principal, le Baia Azul. Tous les
dîners incluent ¼ vin, une bière ou un soda et ¼ eau minérale par personne.
Une fois par semaine, vous aurez l’occasion de déguster la cuisine traditionnelle madérienne.

Date limite d’inscription
17 janvier
Les tarifs sont à consulter sur le tableau de l’encart.

Formalités. Une

Infos pratiques
Dates
uudu 16 au 23 mai

Organisme
uuAdora Voyages

Compagnie aérienne
uuSmartwings, Transavia ou
similaire.

Coût réel du séjour
uu925 €

Tarifs enfant logé
avec 2 adultes
uu- 2 ans : 60 €
uude 2 ans à 12 ans : 775 €

Suppléments
uuchambre individuelle : 210 €
uuchambre avec vue mer :
50 €/adulte et 25 €/enfant
(2-11 ans)

carte d’identité ou un
passeport en cours de validité. Pour les personnes de nationalité étrangère, se renseigner
auprès du consulat. Rappel : la prolongation
de 5 ans de la validité de la Carte nationale
d’identité, n’est officiellement reconnue par
aucun des pays proposés cette année (source
www.diplomatie.gouv.fr). Aussi, veillez à vous
munir d’une CNI en cours de validité (non prolongée) ou d’un passeport en cours de validité
afin d’éviter tout désagrément.
Les prix comprennent
Les vols réguliers ou charters
L’assistance aux aéroports
Les transferts
L’hébergement en chambre double
La formule restauration selon la destination
Les assurances

Les prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses : taxes aéroport, carburant,
taxe carbone
Le supplément chambre individuelle ou familiale.
La taxe de séjour à régler sur place
Le déjeuner du dernier jour en fonction des horaires d’avion
Attention, dans les formules “tout compris” ou
“forfait boisson” sont incluses les boissons locales
alcoolisées ou non, servies au verre. Expresso, jus
de fruit pressé, alcool de marque etc… restent en
sus à votre charge.
Les dépenses personnelles et activités optionnelles
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Séjours libres

Ile de Zanzibar - Tanzanie
Karafuu Beach Resort & Spa 4* NL
Ancien territoire du Sultanat d’Oman, étape de la route des Indes du temps des Britanniques, partie
intégrante de la Tanzanie, “Zangibar, la terre des Noirs” en perse, est un petit paradis perdu. Situé à une
cinquantaine de kilomètres des côtes africaines, ce petit archipel où transitaient épices et ivoire a fasciné
de nombreux explorateurs et écrivains au cours des siècles. Nous vous proposons de vous emmener sur la côte
Est de l’île.

Situation. Sur la côte est d’Unguja, à moins d’une heure de l’aéroport,
le long de la magnifique plage de Pingwe, l’hôtel Karafuu, se niche dans
un jardin tropical. Un chemin long de 200 m, en face de l’hôtel, mène à la
plage vers une immense piscine naturelle qui vous permettra même de
nager à marée basse.
Hébergement. Les chambres garden climatisées, situées en haut
d’une colline entourée d’un jardin tropical peuvent accueillir jusqu’à
trois personnes. Elles se composent d’un grand lit et un lit supplémentaire avec mousticaires, d’une salle de bain, d’un minibar, wifi. Possibilité
de chambre côte à côte pour les familles de plus de trois personnes avec
supplément.

La table. Pension en formule tout inclus sous forme de buffet au restaurant principal. Vous pourrez choisir entre la cuisine traditionnelle swahilie, les délices italiens, les spécialités internationales et les menus du
Moyen-Orient. Un choix de quatre restaurants et cinq bars, pour satisfaire
tous les besoins et les goûts.
Les services. Visite sur une demi-journée de la capitale et du quartier Stone Town. L'établissement dispose de cinq piscines paysagées, dont
une réservée exclusivement aux adultes. Parasols, transats et serviettes
de plage sont à votre disposition à la plage et à la piscine.
Vous aurez également accès aux installations sportives, tennis, football,
beach-volley, pétanque, tennis de table, baby-foot y compris l’Afya Gym Club…
Activités payantes : les sports nautiques (plongée, voile, pêche en haute
mer, jet ski…), la plongée et autres excursions proposées au départ de l’hôtel
et le centre de massages et de beauté.

Infos pratiques
Dates

Transport. Aller et retour Paris /Zanzibar en avion avec escale à Istanbul. Douze heures de vol à l’aller, quatorze heures de nuit au retour.

uudu 18 au 26 octobre

Organisme

Formalités. Passeport obligatoire, valable 6 mois après la date retour

uuSafari World Image

et visa tanzanien à réaliser sur place (45 € à ce jour).

Compagnie aérienne
uuTurkish Airlines

Coût réel du séjour
uu1 780 €

Tarif enfant logé
avec 2 adultes
uu- 12 ans : 950 €

Suppléments
uuchambre individuelle : 250 €
uuchambre communicante
4 personnes : se rapprocher
du service Vacances
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Andalousie - Espagne
Bravo Club Marbella Playa 4* NL
L’Andalousie, province la plus méridionale de la péninsule ibérique, vous charmera par ses ruelles étroites
des pays chauds, ses maisons blanchies à la chaux qui contrastent avec le bleu étincelant de la mer
omniprésente, ses odeurs caractéristiques du bassin méditerranéen, son multiculturalisme dû au passage des
Maures qu’on retrouve partout dans l’architecture... Le séjour laisse le temps de découvrir la splendide Ronda,
capitale spirituelle de la tauromachie surplombant 800 mètres d’une gorge profonde ou Gibraltar, enclave
britannique située sur un promontoire rocheux et dont la réserve naturelle est l’habitat du “macaque
de Barbarie”, le seul singe sauvage d’Europe – recemment déclaré espèce en danger. La culture andalouse,
c’est aussi sa cuisine, savoureuse union de ce que la terre et la mer offrent de meilleur.

Situation. Sur la Costa del Sol, à neuf kilomètres du centre historique
de Marbella et à cinquante de l’aéroport. Le club vous séduira par son architecture typique des villages andalous, avec ses jardins, sa place, sa chapelle
et ses maisonnettes blanches.

Hébergement. Toutes les chambres du Bravo Club sont situées dans
des bungalows d’environ 25 m2 avec vue sur les jardins. Elles sont équipées
de climatisation, d’une salle de bain avec baignoire et de deux lits côte à
côte. Elles peuvent accueillir jusqu’à deux adultes et deux enfants.

Les services. Espace détente autour de la grande piscine extérieure
de 450 m² et une piscine séparée pour les enfants avec toboggan. Prêt de
serviettes de plage sous caution. Le club dispose également d’une piscine
couverte chauffée. La plage publique est en accès direct avec transats et
parasols payants. Activités sportives (Zumba, aquagym, minigolf) et salle
de sport. Animation francophone en journée et soirée.

La table. En formule tout compris. Le Bravo Club dispose d’un restaurant principal avec une cuisine internationale et locale servie sous forme
de buffet, mais également un restaurant à la carte et trois bars.
Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse,
jus de fruits, sodas, bière locale, vins et alcools locaux, café et thé.

Infos pratiques
Dates
uudu 12 au 19 septembre

Organisme
uuArax Voyages

Compagnie aérienne
uuTransavia, Vueling ou Travel
services

Coût réel du séjour
uu798 €

Tarif enfant logé
avec 2 adultes
uude 3 à 6 ans : 426 €
uude 6 à 12 ans : 613 €

Suppléments
uuchambre individuelle : 325 €
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Curaçao
Hôtel Sunscap Curaçao 4* NL
Cet état autonome du royaume des Pays-Bas, proche des côtes vénézueliennes, fait partie des Petites Antilles.
Perle des Caraïbes, c’est une île assez plate, rocheuse et plutôt aride réputée pour ses superbes plages.
Au XXVIIe siècle, c’était une étape incontournable sur la route du cacao et la plaque tournante des corsaires
et des marchands. Ces multiples influences culturelles ont donné naissance à un univers artistique foisonnant : sculptures, peintures, bijoux, musique et danse avec la Seú, danse traditionnelle pour célébrer les
récoltes et la moisson ou le Tumba, un merengue très jazzy joué lors du carnaval. De nombreux musées et
ecomusées, notamment dans la capitale Willemstad, permettent aux touristes d’embrasser le passé de l’île
mais aussi son présent : maisons coloniales, culture africaine, plantations, musée maritime, archéologique,
géologique ou numismatique.

Situation. Installé sur une plage de la côte sud de l’île, l’hôtel Sunscape

Les services. L'établissement dispose en outre de plusieurs piscines

Curacao 4 * NL, complexe face à la mer, se trouve à six kilomètres de la ville
de Willemstad, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco et à quinze kilomètres de l’aéroport international.

dont une aménagée de chaises longues et parasols et une pour enfant. La
plage est en accès direct depuis l’hôtel.
Animation francophone et/ou internationale en journée et soirée.
Club enfants de 3 à 12 ans.
Avec participation : plongée sous-marine, salon de massage, spa, hammam,
sauna. Excursions possibles au départ de l’hôtel.

Hébergement. Vous serez logés en chambre double, catégorie Deluxe
garden view. La chambre colorée est équipée de tout le confort moderne :
climatisation, balcon ou terrasse et donne sur de magnifiques jardins.

La table. Formule tout compris, avec un large choix de restauration gastronomique. Six restaurants - quatre à la carte (sur réservation), un restaurant buffet et un café.

Transport. Aller et retour Paris/Willemstad en avion avec escale à Amsterdam. Durée de vol, escale comprise, d'environ treize heures.

Formalités. Passeport obligatoire, valable six mois après la date retour.

Infos pratiques
Dates
uudu 29 novembre
au 7 décembre

Organisme
uuTime Tours

Compagnie aérienne
uuAir France-KLM

Coût réel du séjour
uu1 685 €

Tarifs enfant logé
avec 2 adultes
uude 2 à 12 ans : 1 295 €
uu- de 2 ans : 120 € (sans
siège d’avion)

Supplément
uuchambre individuelle : 525 €

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Sainte Maxime (83)
Village VVF Golfe de Saint-Tropez
Sainte-Maxime, station balnéaire réputée de la côte d’Azur, à deux pas de la mythique Saint-Tropez,
vous offre un cadre de vacances idéal avec ses longues plages de sable fin, son climat doux et ensoleillé
et son arrière- pays coloré.

Situation. Le village VVF est situé à trois kilomètres du centre-ville et

Les services. Piscine extérieure de 400 m2 chauffée avec bassin pour

du port.

enfants. Aire de jeux pour enfants, animation en journée et soirée. Club
enfants de trois à dix ans en demi-journée. Accompagnement touristique
ou randonnée possibles avec un accompagnateur du village.

Hébergement. Vous serez logés en chambre double confort. Face à la
mer et au cœur d'un parc de 2,5 ha planté de pins et de palmiers, ce village
de vacances vous propose tout le confort pour votre famille. Les chambres
climatisées sont réparties dans des pavillons en bandeau et une villa de
deux niveaux s’ouvre directement sur une terrasse pour faire la sieste à
l'ombre des palmiers.
La table. Pension complète sous forme de buffet, du dîner du premier
jour, au déjeuner du dernier jour, vin inclus. Une fois par semaine, dégustation de spécialités et repas à thème. Possibilité de panier-repas en remplacement de votre déjeuner en prévenant 24 h à l’avance l’accueil.

Le prix comprend
Le linge de toilette et les draps
Les lits faits à l’arrivée
Le ménage de fin séjour
Le prix ne comprend pas
Le transport
La taxe de séjour, à régler sur place environ 1 €/nuit/personne

Infos pratiques
Dates
uudu 27 juin au 4 juillet

Organisme
uuVVF Villages

Coût réel du séjour
uu644 €

Tarif enfant logé
avec 2 adultes
uu- 2 ans : gratuit
uude 2 à 3 ans : 387 €
uude 4 à 11 ans : 515 €
uude 12 à 15 ans : 580 €

Suppléments
uuchambre individuelle : 91 €

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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