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COMBINE « Montréal / Québec » en liberté 
8 jours / 6 nuits  
 Lyon    
 
J1 Lyon / Montréal  
Vol à destination de Montréal. A l’arrivée, transfert libre à l’hôtel. Fin de journée & repas libres pour découvrir Montréal. 
J2 Montréal  
Journée & repas libres pour une découverte personnelle de Montréal. 
J3 Montréal 
Journée & repas libres pour une découverte personnelle de Montréal. 
J4 Montréal / Québec 
Transfert libre pour le train vers Québec A l’arrivée, transfert libre à l’hôtel. Fin de journée & repas libres pour une première découverte 
de Québec. 
J5 Québec 
Journée & repas libres pour une découverte personnelle de Québec. 
J6 Québec 
Journée & repas libres pour une découverte personnelle de Montréal. 
J7 Québec / Montréal / 
Transfert libre pour l’aéroport de Québec, et envol à destination de Lyon via Montréal. Prestations et nuit en vol Montréal. 
J8 Lyon 
 
Le prix comprend 
Vol Lyon/Montréal – Québec/Montréal/Lyon 
Taxes aéroport & carburant incluses  
6 nuits en hôtel 3* en petit déjeuner 
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 
Le prix ne comprend pas 
Les autres repas, les boissons 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle 
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
L’AVE 
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SEJOUR HIVER « MULTI-ACTIVITES au  du Saguenay »  
9 jours / 7 nuits  
 Paris    
 
J1 Paris / Montréal  
Vol à destination de Montréal. Accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel. Fin de journée & repas libres pour découvrir Montréal. 
J2 Montréal / Québec / Saguenay - (PC)  
Route le long du Saint-Laurent jusqu’à la ville de Québec, unique ville fortifiée d’Amérique du Nord. Découverte du site Huron-
Wendat & l’histoire des communautés autochtones. Repas amérindien. Continuation vers la région du Saguenay. Installation pour 5 
nuits à la Pourvoirie du Cap au Leste avec vue imprenable sur le fjord. 
J3 Fjord du Saguenay - Motoneige - (PC)  
Le petit village au nom chantant de Sainte-Rose-du-Nord est une ouverture sur le fjord à quelques kilomètres du Cap au Leste. 
Journée motoneige, transport traditionnel des régions nordiques (base 2//70 km env.). Repas à Ste Rose du Nord. Vues 

impressionnantes sur le fjord au retour sur la pourvoirie.  En soirée, sortie nocturne en traîneaux à chiens (1h30 – en option). 

J4 Fjord du Saguenay - Raquettes, glissades et hockey - (PC)  

Balade en raquettes sur les falaises avec panoramas inoubliables sur le fjord.  Découverte du hockey sur glace, sans patins et 

sur la neige ou prenez place sur une chambre à air et dévalez les pentes.  Soirée feu de camp à la belle étoile.  

J5 Fjord du Saguenay - Traîneaux à chiens - (PC)  
Matinée, balade en traîneau à chiens (6 km). A l’approche du chenil, les chiens surexcités donnent de la voix. Après les conseils de 

sécurité dispensés par le musher, les traîneaux glissent sur les sentiers montagneux en communion avec la nature.  L’après-

midi, sauna, et ou piscine en embrassant du regard des kilomètres de vue sur le fjord.  
J6 Fjord du Saguenay - Raquettes & Survie en forêt - (PC)  
Nouvelle balade en raquettes, guidée par un spécialiste de l’interprétation de la nature, à travers des paysages, témoins de la 

diversité des écosystèmes de la région. . Près du Lac Louise, sous une tente, après-midi sur le thème de la survie en forêt durant 

l’hiver : explication sur la pêche sous la glace, construire un feu sur la neige et un abri comme un « quinze », l’igloo typique du sud 

du Québec. Soirée festive, aux couleurs et saveurs de l’érable de la traditionnelle cabane à sucre.   
J7 Saguenay / Québec - (Petit déjeuner)  

Fin de séjour au cœur de l’hiver du Saguenay. Route puis découverte de la ville de Québec.  et  libres. 

J8 Québec / Montréal - (Petit déjeuner)  
Route le long du Saint-Laurent jusqu’à Montréal. Selon l’horaire de vol, « magasinage » rue Sainte Catherine. Vol de retour. 
J9 Paris 
 
NOTE : l’ordre des journées d’activités à Cap au Leste sujet à changement sans préavis., de même que les activités nocturnes optionnelles 

 
Le prix comprend 
Vol Paris/Montréal/Paris 
Taxes aéroport & carburant incluses  
Accueil aéroport et transferts  
Tous les repas du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J7 et le petit déjeuner J8  
2 nuits en hôtel 4*: à Montréal région Québec / 5 nuits en pourvoirie en pleine nature avec sauna et piscine  

Activités et visite : site amérindien Huron-Wendat / motoneige duo (2 pers./moto-6/7h briefing -Caution 0$-RC-Essence/-

Équipement. / 1/2 j. de traîneau à chiens (2 pers./traîneau) / Balade en raquettes / Apprentissage survie en forêt / 1 accès piscine et 
sauna durant le séjour / Glissade, street-hockey, feu de camp, randonnée au flambeau, soirée cabane à sucre  
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 
Le prix ne comprend pas 
Les dîners du J1 et J7 - déjeuners J7 & J8 et boissons (autres que le thé ou le café régulier toujours inclus avec les repas inclus) 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle  
Le port des bagages & pourboires 
L’AVE  
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AUTOTOUR « Escapade Québécoise »  
11 jours / 9 nuits  
 Lyon 
 

J1 Lyon / Montréal  
 

J2 Montréal 
 
J3 Montréal / Québec 
 
J4 Québec 
 
J5 Québec / Région Tadoussac 
 
J6 Région Tadoussac / Saguenay 
 
J7 Saguenay / St Félicien  
 
J8 St Félicien / St Alexis de Monts 
 
J9 St Alexis de Monts  
 
J10 St Alexis de Monts / Montréal / Vol 
 
J11 Arrivée à Lyon 
 
Le prix comprend 
Vol Lyon / Montréal / Lyon 
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  
La location de voiture  
11 nuits hôtel  (NL), en petit déjeuner.  
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel,  
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle  
Le port des bagages & pourboires 
L’essence 
L’AVE  
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AUTOTOUR « De Niagara à Québec »  
15 jours / 13 nuits  
 Lyon 
 

J1 Lyon / Montréal / Toronto 
 

J2 Toronto / Niagara Falls / Toronto 
 
J3 Toronto 
 
J4 Toronto / Gananoque 
 
J5 Gananoque / Ottawa 
 
J6 Ottawa / St Alexis de Monts 
 
J7 St Alexis de Monts 
 
J8 St Alexis de Monts 
 
J9 St Alexis de Monts / Région Tadoussac 
 
J10 Région Tadoussac / Québec 
 
J11 Québec  
 
J12 Québec / Montréal 
 
J13 Montréal  
 
J14 Montréal / Vol 
 
J15 Arrivée à Lyon 
 
Le prix comprend 
Vol Lyon / Toronto – Montréal / Lyon  
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  
La location de voiture  
13 nuits hôtel  (NL), en petit déjeuner.  
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel,  
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle  
Le port des bagages & pourboires 
L’essence 
L’AVE  
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FIN D’ANNEE à LISBONNE « Escapade en liberté » 
4 jours / 3 nuits  
 Lyon    
 

J1 Lyon / Lisbonne 

Volt à destination de Lisbonne.  Arrivée à l’aéroport, accueil & tour panoramique d’orientation de la capitale portugaise en passant 

près des nombreux monuments de la ville : le pittoresque quartier d’Alfama, la place du Commerce, l’avenue de la Liberté, puis le 

quartier de Bélem… Transfert vers l’hôtel. Temps libre. Installation à l’hôtel pour 3 nuits consécutives. Nuit. 

J2 Lisbonne en liberté 

Petit déjeuner.  Journée libre pour une découverte de Lisbonne à votre guise. Nuit. 

J3 Lisbonne en liberté 

Petit déjeuner.  Journée libre pour une découverte de Lisbonne à votre guise. Nuit. 

J4 Lisbonne  Lyon 

Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport de Lisbonne. Vol pour Lyon. 

 

Le prix comprend 
Vol Lyon / Lisbonne/ Lyon  

Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

3 nuits hôtel 3* (NL), en petit déjeuner 

Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle : 140 €  
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
 
 
 

  



 

Vitamine Vacances – Programmes Foire 2022. IM04210002. 
 

 
CIRCUIT « Regards sur le Montenegro »  
8 jours / 7 nuits  
 Lyon    
 

J1 Lyon / Podgorica 
Départ à destination de Podgorica. Accueil et transfert vers l’hôtel. Installation pour 7 nuits consécutives. Dîner et nuit.  
J2 Authentique Monténégro 
Petit déjeuner. Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. Visite de la ville, du Palais Royal puis temps libre pour apprécier 
cette cité d’Arts et de Culture. Découverte de Njegusi, village natal de la dynastie royale Petrovic. Déjeuner dans une auberge 
typique avec dégustation de jambon et fromage de la région. Continuation vers la côte par l’ancienne route austro-hongroise 
offrant une vue magnifique sur le fjord des Bouches de Kotor. Arrêt à Budva pour visiter la vieille ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
J3 Kotor : les Bouches et la Vieille ville 
Petit déjeuner. Départ vers l’embarcadère pour une mini- croisière sur le fjord des Bouches de Kotor, à travers les quatre baies : 
Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor. Passage vers les îles St-Marco et Notre Dame de la Grâce. Arrêt sur l’île Notre Dame du Récif 
pour la visite de l’église-musée. Reprise de la navigation vers Kotor à l’extrémité du fjord. Déjeuner à bord pendant la navigation. 
Arrivée à Kotor pour la découverte de la vieille ville, inscrite au patrimoine de la nature et de la culture par l’Unesco et dont 
l’architecture témoigne de son riche passé. Visite de la cathédrale Sainte Tryphon, du musée maritime puis découverte pédestre 
des petites ruelles de la cité. Retour vers l’hôtel. Dîner et nuit. 
J4 La route des Monastères  
Petit déjeuner. Départ vers le nord, jusqu’au monastère d’Ostrog. Ce mystérieux édifice d’apparence irréelle, presque céleste, est 
encastré dans les rochers à 700 m de dénivelé. Par les miracles qui se sont exhaussés, Ostrog est devenu un lieu saint et le 
principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par les croyants de toutes les confessions. Déjeuner puis continuation en 
direction de Podgorica. Visite de la grande église de la Résurrection, magnifique exemple architectural religieux de l’époque 
moderne. Route vers Budva en passant par la région de Pastrovici. Visite du monastère Rezevici de l’époque moyenâgeuse, bel 
exemple d’architecture et peintures religieuses influencées par Byzance. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
J5 Réserve naturelle du lac de Skadar  
Petit déjeuner. Départ en direction de Rijeka Crnojevica, ancienne résidence médiévale des souverains du premier pays 
monténégrin, les Crnojevici. Embarquement à bord du bateau pour une agréable mini-croisière sur le fleuve jusqu’à Virpazar, dans 
un paysage naturel magnifique, puis sur le lac de Skadar (navigation env. 1h45). Déjeuner dans une auberge à proximité du lac. 
Visite du musée des « parcs nationaux du Monténégro » à Vranjina, riche exposition sur les cinq parcs naturels nationaux du pays. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
J6 Canyon de la Tara / Parc National du Durmitor 
Petit déjeuner. Départ vers le nord du pays via la capitale Podgorica puis à travers le canyon de la rivière Moraca, jusqu’au 
monastère du XIIIe s, installé sur un site spectaculaire, au cœur des gorges du fleuve. Ce lieu est célèbre pour ses fresques, son 
trésor et sa bibliothèque. Déjeuner dans une auberge traditionnelle puis route vers le parc national Durmitor et le canyon de la 
Tara, zone protégée et classée au patrimoine de l’Unesco. Montée sur le plateau de Zabljak à 1450 m et balade jusqu’au lac noir, 
situé au centre du parc et entouré de denses forêts de sapins noirs et des sommets les plus hauts du Monténégro. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
J7 Les Délices du Sud  
Petit déjeuner. Départ à la découverte de la partie sud de la côte monténégrine. Visite de la vieille ville de Bar, cité aux maîtres 
variés au cours des siècles, de Byzance à la Turquie, ayant laissé de nombreux témoignages de leur présence. Continuation 
jusqu’à un vignoble familial : visite du domaine et de la cave de ce producteur local, l’un des meilleurs vins rouges du Monténégro. 
Dégustation de 2 cépages puis déjeuner de spécialités régionales au domaine. Route plus au sud, vers Ulcinj, cité installée entre 
deux baies et la plus grande ville du littoral adriatique. Découverte de nombreuses traces des époques romaine et byzantine. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
J8 Podgorica / Lyon 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. Départ en direction de Lyon. 

NOTE : L’ordres des visites peut être modifie sur place sans préavis en fonction des impératifs locaux. 
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/// VOUS ALLEZ APPRECIER 

• Départs garantis à partir de 2 participants 

• Programme limité à 16 participants maximum 

• Découverte complète du Montenegro au départ d’un seul hôtel 

• Dégustation / déjeuner dans un vignoble 

• Déjeuner / croisière dans les Bouches de Kotor 
 
Le prix comprend 
Vol Lyon / Podgorica / Lyon  

Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

7 nuits hôtel 4* (NL), en pension selon programme avec boissons (1 verre de vin ou 1 soft et eau minérale carafe) 

Les visites incluses avec guide francophone  
Le transport en autocar ou mini-bus 
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
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CIRCUIT « Madere – Fête des fleurs »  
8 jours / 7 nuits  
 Lyon    
 

J1 Lyon / Madère 
Départ à destination de Funchal. Arrivée à Funchal. Transfert à l’hôtel. Installation pour 7 nuits consécutives. Dîner et nuit. 
J2 : Funchal 

Petit déjeuner. Visite guidée de Funchal : le parc Santa Catarina, poumon du centre-ville qui offre une vue splendide sur la baie et 

le port. Puis, promenade dans le célèbre marché des travailleurs. Dégustation de fruits de saison tropicaux. Pour terminer, visite 

d’une serre d’orchidées où les fleurs sont extraordinaires toute l’année. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit. 

J3 Eira do Serrado / Monte 

Petit déjeuner. Matinée libre pour assister aux célébrations du Mur de l’Espérance (centre de Funchal). Déjeuner. L’après-midi, 

départ pour une excursion au Pico dos Barcelos, très beau point de vue sur la baie de Funchal. Vous atteindrez ensuite le belvédère 

d’Eira do Serrado (1094 m). Continuation vers Monte : visite de la basilique. Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner 

dans le jardin municipal. Possibilité d’effectuer la descente en luges d’osier (option, à payer sur place). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J4 Célébrations Fête des Fleurs / Grand Cortège 

Petit déjeuner. Journée libre pour assister aux célébrations de la Fête des Fleurs, dont le Grand Cortège fleuri (billets d’accès aux 

tribunes fournis). Déjeuner, dîner et nuit. 

J5 L’Ouest de l’île 

Petit déjeuner. Route vers Câmara de Lobos, pittoresque port de pêche. Arrêt à Cabo Girao, deuxième falaise la plus haute d’Europe 
(580 m d’altitude). L’itinéraire passe dans la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région où sont cultivées 
la banane et la canne à sucre. Traversée du plateau de Paul Da Serra jusqu’à Porto Moniz, connu pour ses piscines naturelles 
creusées dans la lave. Déjeuner. Continuation vers le village de São Vicente. Arrivée à Encumeada : extraordinaire panorama sur 
l’ensemble de l’île. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
J6  Camacha / Les levadas 
Petit déjeuner. Départ pour Camacha, où vous apprécierez l’artisanat traditionnel de la vannerie dans la plus importante fabrique de 

la région. Puis vous découvrirez la campagne madérienne à travers les « levadas », canaux d’irrigation qui serpentent la montagne 

sur plus de 2000 kilomètres pour irriguer les terres agricoles, qui sont devenues le lieu privilégié des randonneurs Petite balade 

pédestre dans une levada d’env. 2 heures (bien que le parcours soit facile et accessible à tous, des vêtements et chaussures de 

marche confortables sont recommandés). Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre pour assister à sa guise, aux célébrations de 

la Fête des Fleurs. Dîner et nuit. 

J7 L’Est de l’île / Soirée madérienne 

Petit déjeuner. En passant par le Col de Poiso (1400 m), arrivée au Pico de Arieiro (1810 m), second point culminant de l’île aux 

paysages de gorges abruptes et escarpées. Continuation vers la réserve naturelle de Ribeiro Frio puis route pour Santana, célèbre 

pour ses maisons multicolores aux toits de chaume. Déjeuner. L’après-midi, route vers Porto Da Cruz, et arrêt au belvédère de 

Portela avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço. Retour à l’hôtel par Machico qui fut la première ville de l’île. Départ pour la 

soirée madérienne dans un restaurant typique.  Dîner de spécialités régionales (vin, eau, café et digestif inclus) animé par un 

spectacle folklorique de danses, chants et musiques de l’île. Retour à l’hôtel. Nuit. 

J8  Madère / Lyon 

Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. Départ en direction de Lyon. 

 

NOTE : L’ordres des visites peut être modifie sur place sans préavis en fonction des impératifs locaux. 
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/// VOUS ALLEZ APPRECIER 

• Programme limité à 20 participants maximum 

• Découverte complète de l’île au départ d’un seul hôtel 

• Places assises réservées pour le Grand Cortège 

• Dîner typique avec soirée folklorique 
 
 

Le prix comprend 
Vol Lyon / Funchal / Lyon (via Porto ou Lisbonne) 

Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

7 nuits hôtel 4* (NL), en pension selon programme avec boissons (1 verre de vin et eau) 

Les visites incluses avec guide francophone  
Le transport en autocar ou mini-bus 
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
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CIRCUIT Corse « REGARDS SUR L’ÎLE DE BEAUTE»  
8 jours / 7 nuits  
 Lyon    
 

J1 Lyon / Bastia 

Départ à destination de Bastia. A l’arrivée, accueil et transfert dans le centre de Bastia. Temps libre et déjeuner libre (selon les 

horaires aériens). Visite guidée de la basse ville de Bastia (pouvant être programmée le jour 7 ou 8 selon les horaires aériens), puis 

transfert à l’hôtel dans la région du Cap Corse, St-Florent ou Bastia. Dîner et nuit. 

J2 Cap Corse 

Petit déjeuner. Départ pour le Cap Corse. Arrêt dans un petit village du Cap, constitué de multiples hameaux. Découverte authentique 

guidée de ce monde rural de la vallée et du mode de vie traditionnelle des habitants. Casse-croûte typique paysan de produits 

locaux, appelé « U Spuntinu ». Passage par Pino puis Nonza, célèbre pour sa tour paoline. Patrimonio, première région corse à 

avoir obtenu l’AOC pour ses vins. Continuation vers la Balagne, traversée de St Florent et des Agriates. Installation pour 2 nuits 

consécutives dans la région de l’Île Rousse. Dîner et nuit 

J3 Calvi / Les Vieux Villages de Balagne 

Petit déjeuner. Départ pour Calvi : découverte guidée de la citadelle dominant le port de plaisance. Temps libre pour découvrir les 

ruelles pavées bordées d’échoppes. Déjeuner en route. Découverte guidée des vieux villages de Balagne dont Sant’Antonino, classé 

comme l’un des plus beaux villages de France. Route vers L’Île Rousse. Libre découverte de la ville fondée par Pascal Paoli, le Père 

de la Patrie, tel que le surnommaient les corses. Retour à la résidence. Dîner et nuit. 

J4 Corte / Scala di Santa Regina / Forêts d’Aïtone et Valdo Niello / Porto 

Petit déjeuner. Départ vers l’ancienne capitale de la Corse. Vous monterez en petit train touristique dans la citadelle pour une visite 

guidée de la ville. Déjeuner typique dans la vieille ville de Corte. Puis continuation vers Porto en traversant la Scala di Santa Regina, 

les forêts de ValdoNiello et d’Aïtone, Evisa, les gorges de la Spelunca. Temps libre sur la marine de Porto ou excursion facultative 

(env. 29 €, à régler sur place) pour une croisière en mer à la découverte des Calanques de Piana (env. 1h30), selon conditions 

météo. Installation à l’hôtel à Porto ou environs. Dîner et nuit. 

J5 Calanques de Piana / Cargèse / Ajaccio / Sartène 

Petit déjeuner. Route vers Piana et ses célèbres calanques (arrêt photos) puis Cargèse et Sagone. Arrivée à Ajaccio. Tour 

d’orientation guidé de la ville jusqu’à la route des îles Sanguinaires. Déjeuner en ville. Visite guidée de la cité impériale. Continuation 

vers Sartène, découverte guidée. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Sartène ou environs. Dîner et nuit. 

J6 Sartène / Bonifacio / Croisière Grottes & Falaises / Site mésolithique de Roccapina / Sartène 

Petit déjeuner. Départ pour Bonifacio. Promenade en mer « Grottes et Falaises » (env. 0h45), pour découvrir les grottes, des anses 

paradisiaques aux eaux limpides, les escaliers du Roy d’Aragon, la citadelle perchée sur un aplomb impressionnant et le grain de 

sable, le fameux rocher de Bonifacio. Temps libre sur la marina de Bonifacio ou excursion facultative (env. 25 €, à régler sur place) 

additionnelle à la sortie en mer Grottes et Falaises incluse dans notre programme, pour une extension jusqu’à l’Archipel des Iles 

Lavezzi (env.1h00), selon conditions météo. Déjeuner sur le port de plaisance. Montée jusqu’à la haute ville par le petit train 

touristique. Visite guidée de la citadelle et point de vue panoramique sur les célèbres falaises. Retour vers Sartène avec arrêt au 

site de Roccapina, Découverte d’une petite maison cantonnière traditionnelle (sous réserve d’ouverture par les autorités locales), où 

vous sera présentée la vie des bergers, cantonniers et douaniers mais aussi les légendes corses et les histoires de corsaires. Sur 

le sentier de l’Oriu, vous finirez la visite par la découverte d’abris sous roche datant du Mésolithique. De ce lieu, vue plongeante sur 

le magnifique panorama du golfe de Roccapina. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

J7 Zonza/Aiguilles de Bavella/Parc archéologique de Mariana 

Petit déjeuner. Départ pour l’intérieur de l’Ile par le pont de Spina Cavallu et les petits villages de Sainte Lucie de Tallano, Levie, 

Zonza, jusqu’aux aiguilles de Bavella. Traversée de la vallée de la Solenzara. Déjeuner. Retour vers la Haute Corse en traversant 

la Plaine Orientale. Visite du parc archéologique de Mariana, classé aux monuments historiques, comprenant le site des fouilles, la 

cathédrale du XII°s. « A Canonica » et le musée à l’architecture très contemporaine, garant du patrimoine de la cité antique de 

Mariana. Installation à l’hôtel dans la région de Bastia. Dîner et nuit. 

J8 Bastia / Lyon 

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport ou vers le centre-ville de Bastia (selon horaires aériens). Départ en direction de Lyon. 

NOTE : L’ordres des visites peut être modifie sur place sans préavis en fonction des impératifs locaux. 
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/// VOUS ALLEZ APPRECIER 

• Programme limité à 30 participants maximum 

• Repas de spécialités corses et de poisson 

• Casse-croûte paysan et découverte de produits locaux dans un village du Cap Corse 

• Soirée chants corses durant le circuit 

• Petits trains touristiques à Corte et Bonifacio 

• Balade en mer « Grottes & Falaises à Bonifacio 

 

Le prix comprend 
Vol Lyon / Bastia / Lyon  
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  
Accueil aéroport et transferts 
7 nuits résidence & hôtel 3* (NL), en pension selon programme  
Les visites incluses avec guide francophone  
Le transport en autocar  
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
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AUTOTOUR Corse 
8 jours / 7 nuits  
 Lyon    
 

J1 Lyon / Bastia / Ile Rousse 

Vol pour Bastia. A l’arrivée, récupérez votre véhicule de location et dirigez-vous la Citadelle et le port de Bastia, l’église Saint Jean 

Baptiste et de flâner dans les ruelles de la ville. Partez à la découverte des produits corses à Bastia. 

Nuit hôtel 2* région Ile Rousse. 

J2 Cap Corse 

Découverte du Cap Corse avec Belvédère du Moulin Mattei dont l’inventeur du célèbre apéritif, le Cap Corse, se servit pour faire de 

la publicité sur ses produits, vue splendide sur le port de Centuri. Continuation vers Luri, petit village constitué de multiples hameaux. 

Passage par Erbalunga, petit village de pêcheurs très prisé des peintres. Continuation par le désert des Agriates et passage par 

Patrimonio, première région Corse à avoir obtenu l’AOC pour ses vins, terre où les domaines viticoles rivalisent de succès.  

Nuit hôtel 2* région Ile Rousse. 

J3 Calvi & les vieux villages de Balagne 

Calvi, découverte de la citadelle génoise qui domine le port de plaisance, avec ses ruelles pavées bordées d’échoppes. Découverte 

des vieux villages de Balagne dont Sant’Antonino, classé comme l’un des plus beaux villages de France. Route vers L’Île Rousse. 

Partez à la découverte de la ville fondée par Pascal Paoli, le Père de la Patrie, tel que le surnommaient les corses.  

Nuit hôtel 2* région Ile Rousse. 

J4 Corte / Porto 

Départ vers l’ancienne capitale de la Corse, Corte. Petit train touristique dans la citadelle. Puis continuation vers Porto en traversant 

la Scala di Santa Regina, les forêts de Valdo-Niello et d’Aïtone, Evisa, les gorges de la Spelunca. Flânerie sur la marina de Porto.  

Nuit hôtel 3* région Porto. 

J5 Calanques de Piana / Ajaccio / Sartène 

Découvrez la réserve naturelle protégée de Scandola et le sublime golfe de Girolata. Puis les calanques de Piana entre falaises de 

roches rouge et eau translucide. Route vers Ajaccio via Cargèse avec ses rues eaux façades blanches rappelant le charme d'une 

ville Grecque, surplombant le golfe de Sagone avec son port de plaisance, ses deux belles églises.  Ajaccio, c’est la capitale de la 

Corse, ville natale de Napoléon avec la cathédrale de Santa Maria Assunta, la citadelle et la route Sanguinaire. Route vers Sartène.  

Nuit hôtel 3* région Sartène. 

J6 Bonifacio / Sartène 

Bonifacio, célèbre au sud de l’Île de Beauté. Promenade en mer des « Grottes et Falaises ». Jusqu’à l’Archipel des Iles Lavezzi. En 

petit train touristique, montée à la citadelle d’où vous aurez une vue panoramique sur les célèbres falaises. Au retour vers Sartène, 

arrêt au site de Roccapina aux senteurs du maquis avec visite d’une maison cantonnière. Retour à Sartène avec la : place Porta, 

cœur battant de la petite cité qui se réclame « la plus corse des villes corses ». 

Nuit hôtel 3* région Sartène. 

J7 Aiguilles de Bavella / Bastia 

Départ pour la Haute-Corse via l’intérieur de l’île, Zonza , les Aiguilles de Bavella, puis  la côte orientale plantée  par  la plus grande 

forêt de châtaigniers dans le monde : la Castagniccia.  

Nuit hôtel 2* région Bastia. 

J8 Bastia / Lyon    
Route pour l’aéroport. Restitution de la location de voiture et envol pour Lyon. 

 

 

 
Le prix comprend 
Vol Lyon / Bastia / Lyon  
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Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  
Accueil aéroport et  location de voiture  
7 nuits résidence & hôtel 2 & 3* (NL), en petit déjeuner  
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, les visites et activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
L’essence 
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AUTOTOUR Montenegro 
8 jours / 7 nuits  
 Lyon    
 
J1 Lyon / Podgorica 

Vol pour Podgorica. Récupération de la location de voiture. Nuit en petit-déjeuner Hôtel 4* à Podgorica. 

J2 Posgorica / Kolasin  

Petit déjeuner. 

Idées de visites : monastère de la Moraca/Kolasin, l’une des plus célèbres stations de ski du Monténégro. 

Nuit en demi-pension hôtel 4*  à Kolasin 

J3 Kolasin / Niksic 

Petit déjeuner. 

Idées de visites : Canyon de la Tara/Balade dans le parc du Durmitor jusqu’au Lac Noir/Niksic : le pont de l’Empereur, le palais du 

Roi Nikola, les lacs Siano et Krupac/Monastère d’Ostrog. N’oubliez pas de déguster la Niksicko Pivo ! numéro 1 au Monténégro… 

.Nuit en demi-pension hôtel 3* à Niksic  

J4 Niksic / Cetinje / Njegusi / La Route Serpentine / Prcanj 

Petit déjeuner. 

Idées de visites : Cetinje, ancienne capitale royale/Njegusi, village natal de la dynastie royal Pétrovic (déjeuner chez Zora)  avec le 
fumoir à jambon/la route serpentine, ancienne route autro-hongroise surplombant les bouches de Kotor, avec vues magnifiques sur 
le fjord ! 
Installation pour 5 nuits en petit-déjeuner hôtel 4* dans la baie de Kotor. 
J5 Bouches de Kotor 
Petit déjeuner. 

Idées de visites : Les Bouches de Kotor avec ses 3 baies, d’Herceg Novi à Tivat/ Notre Dame des rochers au milieu des Bouches/ 
Kotor/ Tivat, avec l’ancien sous-marin de la marine yougoslave, face au musée. 
Nuit hôtel 4* dans la baie de Kotor. 
J6 La réserve naturelle du Lac Skadar 

Petit déjeuner. 

Idées de visites : croisière inoubliable sur le lac Skadar/Rijeka Crnojevica, vieux village et ancienne résidence médiévale/Méandre 

en forme de fer à cheval/Sveti Stefan, regroupant aujourd’hui des hôtels de luxe ! 

Nuit hôtel 4* dans la baie de Kotor. 
J7 Dubrovnik (Croatie) 

Petit déjeuner. 

Idées de visites  Dubrovnik (1H30), cité médiévale la mieux conservée d’Europe avec le tour des remparts qui vous offre de 
superbes perspectives sur les toits ocres et des reflets étincelants sur l’Adriatique. 
Nuit hôtel 4* dans la baie de Kotor. 
J8 Podgorica / Lyon 
Petit déjeuner. Route pour l’aéroport. 
Idées de visites  Arrêt dégustation dans le domaine Plantaze à côté de l’aéroport. 
Restitution de la location de voiture et envol pour Lyon. 
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Le prix comprend 
Vol Lyon / Podgorica / Lyon  
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  
Accueil aéroport & location de voiture  
7 nuits hôtel 4 * (NL), selon pension  
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, les visites et activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
L’essence 
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AUTOTOUR Islande « Geyser & Or Noir » 
10 jours / 9 nuits  
 Paris  
 

J1 Paris / Reykjavik 
Vol pour Rejkjavik Récupération  de la llocation de voiture.Route vers Reykjavik, la capitale de l’Islande.   
Nuit à l’hôtel. 
J2 Découverte du Cercle d’Or et de la côte Sud (280km) 
Petit déjeuner. 

Idées de visites : le Cercle d’Or avec .Gullfoss (cascade 32 mètres de dénivelé)-Strokkur (geyser en éruption toutes les 7 mn)-
Pingvellir/la côte sud de l’Islande avec les cascades de Seljalandsfoss et Skogafoss/le volcan E14/Vik//Plage des able de noir 
Reynisfjara avec ses falaises étranges peuplées de macareux, l’oiseau national de l’Islande. 
Nuit à l’hôtel  
J3 Passage par le glacier de Jökulsarlon (270km)` 
Petit déjeuner  
Idées de visites : le parc national de Skaftafell avec ses colonnes de basalte hexagonales. /Parc national de Vatnajökull avec ses 
glaciers/Le glacier Jökulsarlon l’un des plus grands glaciers d’Europe.  
Nuit à l’hôtel. 
J4 Les fjords de l’Est (190km) 
Petit déjeuner. 
Idées de visites : Les fjords de l’est par la route côtière à travers des falaises abruptes, des villages de pêcheurs et des vallées 
profondes 
Nuit à l’hôtel. 
J5&6 Le lac Myvatn et Akureyri (265km) 
Petit déjeuner. 
Idées de visites : Detifoss, les plus grandes chutes d’Europe/le lac Myvatn où il est obligatoire de se baigner dans les sources 
d’eaux chaudes  t la baie d´Eyjafjordur, l’une des meilleurs spots au monde pour observer les baleines à partir du petit village de 
pêcheurs de Dalvik et de son usine de poissons. 
Nuit à l’hôtel. 
J7&8 La péninsule de Snaefellsnes 
Petit déjeuner  
Idées de visites : Direction le sud, vers les terres des chevaux islandais, le long du Skagafjördur/La péninsule de Snӕfellsnes 
avec le volcan-glacier Snaefellsjökull et ses paysages lunaires uniques.  
Nuit à l’hôtel. 
J9 Retour vers Reykjavik (180km) 
Petit déjeuner. 
Idées de visites : Couper le fjord par le tunnel sous marin/le sud de Reykjavik avec une région de geysers lunaires/sechoir à morues 
et la pont au dessus des plaques tectoniques.  
Nuit à l’hôtel. 
J10 Reykjavik / Paris 
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport. Restitution du véhicule de location. Vol pour Paris..  
Fin du séjour. 
 
Le prix comprend 
Vol Paris / Reykjavik / Paris  
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  
Accueil aéroport & location de voiture  
9 nuits hôtel  (NL), en petit déjeuner.  
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons, l’essence, Les extras, les visites et activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel, Le port des bagages & pourboires 
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SEJOUR SOLEIL  « Tunisie – Hammamet » 
8 jours / 7 nuits  
 Lyon  
 

HOTEL MENARA 4*  
Situé sur la côte nord-est de la Tunisie, Hammamet est une station balnéaire aux allures de « Saint Tropez Tunisien ». Dans un 
cadre verdoyant, baladez vous au cœur de la cité en traversant la Medina où en flannant sur les plages de sable fin de Hammamet 
qui sont parmi les plus réputés de Tunisie avec celle de Djerba.  
L’hotel Menara 4* qui est situé à 70 km de l’aéroport de Tunis Carthage et à 5km du centre d’Hammamet. 
En bord d’une plage de sable fin, cet hôtel dispose d’un centre de thalassothérapie. Disposant de 3 piscine dont une chauffée, d’un 
restaurant à la carte (en supplément), d’un buffet à volonté et de 4 bars, cafés, cet hôtel mélangeant modernité et tradition vous 
permettra de vous reposer sous le soleil Tunisien.  
 

Le prix comprend 
Vol Lyon / Monastir / Lyon  
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

7 nuits hôtel 4* (NL), en All In 

Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
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SEJOUR SOLEIL  « Canaries - Lanzarote » 
8 jours / 7 nuits  
 Lyon  
 
HOTEL CLUB AEQUORA 4*  
Situé au large des côtes africaines, à seulement 4h de vol de Lyon, l’île de Lanzarote fait partie de l’archipel espagnol des 
Canaries. Réputée pour son temps chaud toute l’année, cette île saura vous séduire tant par ses plages que par ses volcans et 
ses paysages rocheux du parc national de Timanfay créé par des éruptions volcaniques dans les années 1730. 
Profitez de cet hôtel idéalement à Puerto Del Carmen à 2 km du petit centre-ville et à seulement 5 minutes à pied de la plage de 
sable doré de Los Pocillos. A votre disposition, 4 piscines d’eau douce, toutes chauffées avec un espace zen pour vous détendre 
au maximum dans un bain à remous.  
Lors de votre séjour à l’hôtel Ôclub Experience Sentido Aequora Lanzarote Suites 4* , profitez de la formule All Inclusive sous 
forme de buffet où service à table au sein des 2 restaurants de l’hôtel.  
 
Le prix comprend 
Vol Lyon / Arécife / Lyon  
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

7 nuits hôtel 4* (NL), en All In 

Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
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SEJOUR SOLEIL  «Egypte - Hurghada » 
8 jours / 7 nuits  
 Lyon  
 
HOTEL MERCURE 4* 
Situé au cœur de la station balnéaire de Hurghada en bord de la mer rouge, cet hôtel 4* dispose de 3 piscine et de nombreux 
restaurants dont vous pourrez profiter grâce à la formule All Inclusive. En accés direct en bord de plage, le centre ville 
(bar/restaurants et commerce) se situe à seulement 12km, l’aéroport de Hurghada lui se situe à environ 8km. 
Répétuée pour ses nombreux et magnifiques spots de plongée sous marine, Hurghada est la destination parfaite pour allier soleil 
et découverte.  
 
Le prix comprend 
Vol Lyon / Hurghada / Lyon  
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

7 nuits hôtel 4* (NL), en All In 

Le visa 

Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
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SEJOUR SOLEIL  « Zanzibar » 
9 jours / 7 nuits  
 Lyon  
 
HOTEL CLUB KIWENGWA 4* 
Située au large des côtes de l’Afrique de l’Est, Zanzibar est un archipel paradisiaque isolé du reste du monde.Entre des eaux bleu 
turquoise, barre de sable fin qui s’étendent sur des kilométres entre quelques petits village de pécheurs cette destination vous 
déconnectera de la réalité le temps de vos vacances. 
 
Situé au cœur d’un jardin luxuriant, vous séjournerez au Bravo Club Kiwengwa classé 4*. En accés direct sur une place de sable 
blanc, cette hôtel à taille humaine au cœur d’une végétation tropical luxuriante est le cadre idyllique pour des vacances.  
 
 
Le prix comprend 
Vol Lyon / Zanzibar / Lyon  
Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

7 nuits hôtel 4* (NL), en All In 

Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 

 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
Le visa 
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CIRCUIT « Regard sur Bali » 
12 jours / 9 nuits  
 Lyon  
 
 
J1 Lyon /  Bali 
Vol Pour Bali .Nuit à bord. 

J2 Denpasar / Ubud 

Arrivée à l'aéroport. Accueil balinais, fleuri et personnalisé, puis transfert jusqu’́à votre hôtel situé à Ubud, capitale culturelle de l’île, 

réputée pour son artisanat et ses danses traditionnelles. Entre forêt tropicale et rizières en terrasses parsemées de temples et de 

sanctuaires hindous, vous allez découvrir quelques-uns des paysages les plus célèbres de Bali. 

Installation à l'hôtel Sri Rathi Cottage en chambre supérieure où vous apprécierez la belle piscine au centre des jardins, le restaurant, 

le café, et le spa où vous pourrez vous relaxer. Un hôtel de charme niché au cœur de jardins tropicaux. 

J3 Ubud (déjeuner) 

Départ en voiture pour le nord de Bali, vous traverserez les rizières de JATILUWIH, qui sont inscrites au patrimoine mondial de l 

́UNESCO. Étape à Bedugul, visite du temple semi-aquatique de ULUN DANU, temple dédié à la déesse des lacs et des rivières. Un 

endroit envoûtant et zen, il est souvent considéré comme un des plus beaux temples de Bali. Déjeuner dans un jardin balinais. 

Si l’horaire le permet, visite du Tanah Lot. Ce temple est dédié aux divinités de la mer et à marée haute il est entouré par le tumulte 

des vagues, ce qui rend le site particulièrement impressionnant. 

Nuit à l'hôtel Sri Rathi Cottage – chambre supérieure 

J4 Ubud – Découverte personnelle 

Journée libre en chambre et petit-déjeuner à l’hôtel. 

Vous allez pouvoir parcourir les trésors d ́UBUD, qui est réputée pour sa vie artistique et culturelle. Vous pourrez parcourir la Jalan 

Raya, qui est la rue principale de la ville, elle regorge de galeries d ́art, de musées, boutiques, mais également de temples. 

Ne manquez pas d ́aller flâner au marché traditionnel qui se trouve en face du Palais Royal. Vous pourrez aussi vous promener dans 

la fameuse Monkey Forest et explorer ce sanctuaire qui abrite trois temples anciens. 

Nuit à l'hôtel Sri Rathi Cottage – chambre supérieure 

J5 Ubud / Sidemen 

Départ vers l’est de l’île, étape au marché de GIANYAR, un des plus grands marchés de Bali. Visite du petit village de forgerons de 

TIHINGAN, réputé pour les Gong et Gamelan. Visite de TIRTAGANGGA, le palais d’eau royal. Si l’horaire le permet, visite de LUHUR 

LEMPUYANG. Les temples du mont Lempuyang sont parmi les plus anciens lieux de culte et ce complexe fait partie des six lieux 

de culte les plus sacrés de Bali. Pour terminer la journée en beauté, vous parcourrez les paysages vallonnés pour rejoindre 

SIDEMEN, entouré de rizières, et vous installer à votre hôtel. 

Nuit à Subak Tabola Villa 4* – chambre deluxe 

J6 Sidemen 

Immersion totale dans la culture locale avec une savoureuse expérience : un cours de cuisine balinaise. 

Vous partirez d’abord avec un accompagnateur de l’hôtel au marché local pour vous familiariser avec les aromates et épices utilisés 

dans la cuisine balinaise traditionnelle, puis vous apprendrez à les utiliser dans de savoureuses spécialités indonésiennes avec le 

Chef balinais, dans la cuisine traditionnelle de l ́hôtel. Votre déjeuner sera composé de ce que vous aurez préparé et vous garderez 

votre livret de recette (en français) en souvenir de cette jolie expérience. Dans l’après-midi, vous visiterez Pasraman Vidja Giri, une 

association qui encourage les enfants du village de Sidemen à étudier ensemble les traditions balinaises et à explorer leurs 

potentiels, tout en leur apprenant à respecter la nature et l ́environnement. Vous pourrez participer aux activités, vous initier avec les 

enfants aux arts balinais et partager des instants mémorables avec eux. 

Nuit à Subak Tabola Villa 4* – chambre deluxe 
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J7 Sidemen - Découverte personnelle 

Journée libre dans ce cadre fascinant aux airs de paradis sur terre, l ́endroit idéal pour vous laisser séduire par la magie balinaise. 

Sidemen compte parmi les haltes les plus reposantes et authentiques de Bali, un havre de paix au cœur de paysages de toute 

beauté où s ́étendent des rizières à perte de vue, de grandes collines vallonnées à la végétation exubérante, dominées par le Mont 

Agung. Vous pourrez vous balader autour de Sidemen pour plonger au cœur de la nature balinaise parmi les rizières et cultures en 

terrasses. Vous pouvez participer à des séances de méditation et cérémonies au temple avec le personnel de l’hôtel. Vous pourrez 

aussi tout simplement vous détendre à l ́hôtel, apprécier la fraîcheur des jardins et la vue depuis la piscine. 

J8 Sidemen / Sanur 

Matinée libre pour profiter votre hôtel. Vous reprendrez ensuite la route et partirez à la découverte d ́un bijou : PASIR PUTIH, près 

de Candidasa, où vous pourrez vous restaurer de délicieux poissons grillés pour le déjeuner. Après midi libre pour la baignade et le 

farniente et continuation du voyage jusqu’à Sanur. 

Installation à l’hôtel Peneeda View Beach Hotel 3* - superior club lumbung 

J9&10 Sanur 

Journées libres à Sanur pour vous relaxer, découvrir les lieux selon vos envies. Vous pouvez marcher ou louer un vélo pour vous 

balader, vous avez aussi possibilité de profiter d ́un moment détente dans un Spa. La ville regorge de boutiques, cafés, restaurants 

également. Le marché de nuit de Sindhu est incontournable si vous souhaitez goûter des plats locaux. 

Nuit à l ́hôtel Peneeda View Beach Hotel 3* - superior club lumbung 

Jour 11 Sanur / Denpasar / Lyon 

Matinée libre. Chambre disponible jusqu’à midi. 

Transfert pour l ́aéroport et assistance à l ́enregistrement.Vol pour Lyon 

Jour 12 Arrivée en France 

 

Possibilité d’excusions en supplément, nous consulter.  

 

 

 

Le prix comprend 
Vol Lyon / Denpasar / Lyon (via) 

Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

9 nuits hôtel 4* (NL), en pension selon programme avec boissons (1 verre de vin et eau) 

Les visites incluses avec guide francophone  
Le transport en voiture ou mini-bus avec chauffeur 
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
Le visa : 35USD 
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AUTOTOUR « Costa Rica » 
11 jours / 9 nuits  
 Genève 
 
J1 Genève / San José 
Arrivée à l’aéroport et accueil francophone. Transfert privatif de l’aéroport de San Jose à votre hôtel. Installation à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
J2 San Jose / Tortuguero (3h30 de route + 1h de bateau) 
Rendez-vous matinal avec votre guide hispano-anglophone local et transfert vers Guápiles au lieu de prise en charge des clients 
par le transport du lodge accompagné du guide local hispanophone/anglophone. Passage par le Parc National Braulio Carrillo 
dominé par de hautes montagnes couvertes de forêts tropicales très denses et de nombreuses rivières. Petit-déjeuner en cours de 
route. Continuation en bateau collectif jusqu’au Lodge. Installation à l’hôtel et déjeuner. 
Visite du petit village de Tortuguero, qui fut fondé dans les années 1920, mais n’obtint l’électricité qu’en 1980. Il est bordé d’un côté 
par le Rio Tortuguero et de l’autre par la mer des Caraibes. Les quelques rues du village ne sont pas revêtues et font, au plus, 1 m 
de largeur. Dîner et nuit au lodge. 
J3 Tortuguero 
Petit-déjeuner. Départ pour un tour de bateau (service collectif) avec votre guide local dans les canaux du Parc National de 
Tortuguero (entrées incluses). Ce Parc est situé le long de la côte Nord-est du Costa Rica, dans la région la plus plate et la plus 
humide du pays, il est séparé de l’Océan Atlantique par une étroite bande de sable. Son isolement le protège des méfaits de la 
civilisation. Le long de ses canaux paisibles, naturels ou creusés par l’homme, aux eaux calmes et bordées par la forêt, on aperçoit 
souvent des singes, des paresseux, des iguanes, des caïmans, des tortues ainsi que des oiseaux tropicaux multicolores. Les 
plages de Tortuguero constituent le site le plus important dans la zone ouest des Caraïbes pour la ponte des tortues vertes (de 
juillet à octobre). Retour à vôtre hôtel pour le déjeuner. Balade dans les sentiers de l´hôtel avec votre guide local. Dans l’après-
midi, temps libre. Dîner et nuit au lodge. 
J4 Tortuguero / La Fortuna (1h de bateau + 2h30 de route) 
Petit déjeuner au lodge puis retour par les canaux, vous donnant une nouvelle fois l’occasion d’observer l’extrême richesse de la 
faune et la flore. Continuation par la piste jusqu’à Guapiles. Déjeuner au restaurant, continuation avec le transport du lodge jusqu’à 
l’agence de location de voiture. Livraison de la voiture de location à l’agence de Guapiles, avec assurance basique, GPS, 
kilomètres illimités et deux conducteurs.Route en direction de La Fortuna, petite ville située au pied du volcan Arenal. Ce volcan 
conique est la représentation du Costa Rica. Installation à l’hôtel puis dîner libre et nuit à l’hôtel. 
J5 La Fortuna 
Petit-déjeuner puis journée libre pour profiter de la région. 
Déjeuner libre. Suggestions d’excursions (nous consulter) Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
J6 La Fortuna / Monteverde (3h30 de route) 
Petit-déjeuner. Route vers Monteverde. Connue dans le monde entier pour sa forêt tropicale nuageuse qui contribua à promouvoir 
la réputation du Costa Rica dans l’écotourisme, Monteverde abrite une végétation et une faune très riche. Déjeuner libre et 
installation à l’hôtel.Temps libre pour profiter de la région. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
J7 Monteverde 
Petit-déjeuner et journée libre pour profiter de la région. 
Déjeuner libre. Suggestions d’excursions (nous consulter) 
J8 Monteverde / Manuel Antonio 
Départ vers la Côte Pacifique, direction Manuel Antonio. Déjeuner libre et installation à l’hôtel. 
Temps libre pour profiter de la plage. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
J9 Manuel Antonio 
Petit-déjeuner et journée libre pour profiter de la région. 
Déjeuner libre. Suggestions d’excursions (nous consulter) 
J10 Manuel Antonio / San Jose / Genève (4h de route) 
Petit-déjeuner puis route vers Belen, Heredia 
Restitution de votre véhicule de location à l´agence de location, transfert en navette de l’agence à l’Aéroport de San José. 
Fin de nos service. Important : Les passagers doivent se présenter au comptoir d’embarquement de leur compagnie aérienne, 
3h00 avant le décollage de leur vol international. 
J11 Retour à Genève 
 
 



 

Vitamine Vacances – Programmes Foire 2022. IM04210002. 
 

 
 
Le prix comprend 
Vol Genève / San José / Genève  (via) 

Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

L´assistance téléphonique francophone 24h/7 tout au long du séjour au pays,  
9 nuits hôtel/lodge  cat, standard, en pension selon programme  

Les visites incluses sur Tortuguero avec guide local hispanophone/anglophone, en autocar  
La location de voiture Suzuki Grand Vitara  
Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
Le dépôt de garantie et l’essence pour la voiture. 
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SAFARI « Tanzanie » 
11 jours / 9 nuits  
 Genève 
 
J1 Genève / Kilimandjaro / Tarangire National Park (env. 4H30 de route) 
Arrivée de votre vol à l'aéroport International de Kilimandjaro. Accueil chaleureux par notre Représentant à la sortie de la salle des 
arrivées. Safari briefing puis départ à bord de votre véhicule 4x4 en direction du Parc de Tarangire, important parc national du nord 
de la Tanzanie. Safari dès l’entrée du parc. Arret déjeuner chaud au Tarangire Sopa Lodge puis découverte du parc jusqu'à 16h30. 
Transfert au camp pour installation) pour diner et nuit. 
J2 Regione Manyara - Serengeti National Park (env. 6h de route) 
Petit déjeuner matinal et check-out. Route vers Serengeti via Karatu et l’Aire de Ngorongoro. Déjeuner picnic sur la route. 
Safari des l’entrée au parc jusqu’au coucher du soleil. Installation au camp dans la soirée, diner et nuit au Serengeti. 
J3 Serengeti National Park 
Journée complète de safari dans le parc national de Serengeti avec une sortie le matin et une autre dans l'après-midi. 
Admirez les plaines ondulées sans fin, les immenses troupeaux de mammifères et les oiseaux de savane.  
Repas et logement au camp de Serengeti  
J4 Serengeti National Park – Karatu Area (env. 4h30 de route) via Ngorongoro Conservation Area 
Petit déjeuner et check-out. Départ vers la région Karatu via Ngorongoro Conservation Area. Safari en cours de route. 
Arrivée au lodge, installation et déjeuner tardif.. Diner et nuit au Ngorongoro.. 

J5 Ngorongoro Conservation Area 
Petit déjeuner tôt. Transfert au cratère du Ngorongoro pour un safari photo avec un déjeuner pique-nique (6 heures maximum). 
Sorti du cratère et retour au lodge pour dîner et nuit au Ngorongoro. 
J6 Karatu / Arusha / Zanzibar 
Petit déjeuner et retour à Arusha. Déjeuner au Elewana Arusha Coffee Lodge ensuite transfert à l'aéroport pour vol de retour ou 
vers destination Zanzibar. Installation à l’hôtel Royal Zanzibar en All In. 
J7 au J9 Zanzibar 
Séjour en All In au Royal Zanzibar 
J10 Zanzibar / Genève 
Transfert à l’aéroport et envol pour Genève. 
J11 Arrivée à Genève 
 
Le prix comprend 
Vol Genève / Kilimandjaro / Zanzibar / Genève  (via) 

Taxes aéroport & carburant incluses  
1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

9 nuits hôtel/lodge en pension selon programme sauf Zanzibar en All In 

Les droits d'entrées aux parcs 

Transport safari en 4x4 véhicule vision avec services de chauffeur guide francophone 

Une recharge illimitée d’eau minérale est fournie dans les véhicules de safari  (apporter leur propres gourdes). 

Le carburant et l'assurance locale 

Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 
 
 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
Le visa : 50USD 
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CROISIERE Egypte « Le Caire et croisiere sur le Nil » 
9 jours / 8 nuits  
 Genève 
 

J1 Genève / Le Caire 
Arrivée au Caire, accueil par notre guide francophone puis aux formalités sous douane à l’aéroport du Caire. 
Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 4*. 
J2 Le Caire / Louxor 
Petit déjeuner. Transfert avec votre guide francophone jusqu’au plateau de Guizeh. Le plateau de Gizeh est l'un des sites 
historiques les plus connus au monde. Situé à l’ouest du Caire, sur un plateau rocheux en surplomb de la vallée du Nil, est 
mondialement connu car il abrite un très grand complexe funéraire dont les trois principales tombes sont les plus grandes 
pyramides d'Egypte : Khéops, Khephren et Mykérinos gardées par le Sphinx. Déjeuner en cours de visite. 
Découverte du musée du Caire, qui présente la collection la plus importante au monde d'antiquités de la période pharaonique, 
comme le trésor de Toutankhamon. Transfert jusqu’à l’aéroport pour votre vol à destination de Louxor.  
Accueil à l’aéroport, et transfert jusqu’au bateau. Installation dans votre cabine, dîner froid à bord et nuit à bord. 
J3 Louxor / Esna 
Petit-déjeuner. Rendez- vous avec votre guide et départ pour La Vallée des Rois, site unique parmi la « cité des Morts ». La Vallée 
des Rois regroupe sur la rive Ouest plusieurs dizaines de tombes. Continuation avec la visite du Temple de la reine Hatshepsout à 
El-Deir-El-Bahari. Cette unique structure, sur plusieurs niveaux, blottie contre les falaises de calcaire, dans un contrefort de la 
vallée offre une vue magnifique. Arrêt photo aux Colosses de Memnon, 2 sculptures monumentales isolées au milieu des cultures. 
Déjeuner à bord. Navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna. Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses richesses : c’est un 
véritable voyage à travers le temps qui vous saisit lors de cette navigation et vous fera traverser les entrailles du Nil. Diner et nuit à 
bord. 
J4 Edfou 
Petit-déjeuner en cours de navigation. Le matin, visite du Tempe d’Horus (à la tête de faucon) à Edfou. Parfaitement préservé, à 
tel point qu’il donne l’illusion d’être un bâtiment récent. Entièrement construit en grès, ce temple est remarquable par son plan 
harmonieux aux proportions parfaites. Déjeuner en cours de navigation. Navigation. Diner et nuit à bord. 
J5 Selssela / Kom Ombo 
Petit-déjeuner en cours de navigation. Le matin, visite des carrières de grès de Gebel El Selssela, plus grande carrière de grès de 
l’époque pharaonique. Vous partez à la découverte des nombreuses inscriptions, stèles et tombes décorées. Déjeuner en cours de 
navigation vers Kom Ombo. Visite du Temple de Kom Ombo, dédié au dieu Sobek et Haroeris. Ce sanctuaire bénéficie d’un cadre 
exceptionnel et offre un très beau point de vue sur la palmeraie qui l’entoure. Il est partiellement ruiné, une partie du temple s'étant 
effondrée dans le Nil lors du dernier tremblement de terre. Retour à bord, et remontée du fleuve. Diner et nuit à bord. 
J6 Kom Ombo / Assouan 
Petit-déjeuner à bord en cours de navigation. Programme : Le Haut Barrage d’Assouan et la visite du temple de Philae sur l’île 
d’Agilika, le plus fameux des sanctuaires d’Isis, situé au milieu des eaux du Nil. Déjeuner à bord. En soirée, son et lumière à 
Philae. Dîner et nuit à bord. 
J7 Assouan / Esna 
Petit déjeuner. En supplément : excursion en bus à Abou Simbel. Aux confins du sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, 
découvrez le temple unique dédié à la grandeur de Ramsès II et de son épouse Néfertari. Il est taillé dans le grès pour sa majeure 
partie, y compris la façade composée de 4 statues colossales de Ramsès II assis ainsi que d’autres statues, bas-relief et frise. 
Déjeuner à bord et début de la navigation vers Esna. Profitez de ces instants magiques sur le pont supérieur, où se déroulent sur 
chaque rive de superbes paysages. Diner et nuit à bord. 
J8 Louxor  
Petit déjeuner en cours de navigation vers Louxor. Déjeuner à bord. Arrivée à Louxor, véritable musée à ciel ouvert. 
Au programme, visite des sites exceptionnels qui rendent gloire aux pharaons les plus prestigieux : Aménophis, Ramsès... 
Le Temple de Karnak : situé à l’extrémité nord de la ville de Louxor, comporte plusieurs sections sacrées, les 3 principales 
honorant Moutou, un ancien dieu guerrier, Amon, le dieu principal de Thèbes et son épouse, la déesse Mout. Sa construction 
débuta sous le Moyen Empire et fut achevée sous le Nouvel Empire.. Tous les rois de cette période ajoutèrent quelque chose au 
temple. L’allée de Sphinx, gardiens du monde inférieur le relie au Temple de Louxor. A l’entrée se trouve le fameux pylône, ajouté 
par Ramsès II dont les bas-reliefs représentent les exploits militaires du pharaon. On y voit également l’un des deux obélisques, le 
second a été offert à la France en 1833 et orne la Place de la Concorde à Paris. Diner et nuit à bord. 
J9 Louxor / Genève 
Petit déjeuner matinal et transfert à l’aéroport de Louxor. 
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NOTE : Pour des raisons techniques, de navigation et de sécurité, et en fonction des impératifs locaux le programme peut être sujet 

à modifications. 

 

 

Le prix comprend 
Vol Genève / Caire / Louxor / Genève   

Taxes aéroport & carburant incluses  

1 bagage en soute  

Accueil aéroport et transferts 

8 nuits dont 1 nuit hôtel 4* au Caire  et 7 nuits bateau Dahabeya en pension complète 

Les visites mentionnées au programme avec les services d’un guide égyptologue francophone 

Le son & lumière à Philae OFFERT 

Les assurances multirisques OFFERTES si inscription avant 14/10/2022 

 

Le prix ne comprend pas 

Les autres repas, les boissons 
Les extras, activités optionnelles, et les dépenses personnelles  
Le supplément chambre individuelle   
La taxe de séjour obligatoire, à régler sur place à l’hôtel  
Le port des bagages & pourboires 
Le visa : 30USD 
L’excursion à Abou Simbel en bus : 115€, 

 
 


