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ont souhaité collaborer et mettre 
en commun leur expérience pour 
vous proposer le voyage qui vous 
correspond. Circuits accompagnés 
ou à la carte, road-trip en individuel, 
séjours, croisières, etc. Nous avons 
fait le choix d’éditer une seule 
brochure afin de mettre en avant 
nos voyages « fait maison » que nous 
aurons à cœur de vous détailler et 
commenter. Chacune de nos  
3 agences a sa propre histoire et c’est 
la mise en commun de ces parcours 
complémentaires qui nous permet 
aujourd’hui de vous proposer une 
gamme diversifiée de voyages. 

- Prise en charge de A à Z.
-  Des itinéraires privilégiant la 

découverte des plus beaux sites 
et de lieux particulièrement 
authentiques, paisibles ou insolites. 

-   Circuits en petit groupe = nombre de 
participants limité 

-  Nos tarifs sont dégressifs en 
fonction du nombre final de 
voyageurs, l’inscription se fait sur le 
tarif le plus cher et sera définitif au 
moment du solde, selon le nombre 
final de participants. 

Les tarifs :
Sont inclus : un(e) accompagnateur 
(trice), transferts depuis Dijon et Dole 
vers l’aéroport de départ, les taxes 
d’aéroport révisables, la pension 
complète sauf mention contraire, un ou 
plusieurs guides locaux parlant français, 
les entrées des sites mentionnés, visa 
lorsque nécessaire, pourboires guide et 
chauffeur sauf mention contraire. 
Ne sont pas inclus : les boissons (sauf 
mention contraire), le supplément 
chambre individuelle, les prestations 
non mentionnées dans notre prix 
inclus et les assurances (tarifs et 
conditions sur demande).

-  Un(e) accompagnateur(trice)  
JMB Voyages

-  1 hôtel unique pour poser sa valise 
pendant toute la durée du séjour

-  15 personnes minimum –  
22 personnes maximum 

-  Tous les repas inclus : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner, verre de bienvenue, 
entrées et activités proposées 
incluses, guide local francophone, 
les pourboires chauffeur et guide(s), 
assurance multirisque uniquement 
pour les voyages hors France

La durée et le rythme du voyage 
sont étudiés pour vous permettre 
de profiter au maximum de votre 
destination et de votre voyage. Le 
nombre de participants est limité 
afin de constituer un petit groupe 
favorisant la convivialité. Vos villes 
de départ et d’arrivée : Dijon et Dole. 
*Ces voyages ne sont pas adaptés aux 
personnes en fauteuil roulant.

En séjour seul, avec excursions 
ou en circuit : 
-  Corse, Portugal, Maroc, Madère, 

Malte, Croatie, Monténégro, 
Jordanie, Lanzarote. 

-  Voyages au départ de l’aéroport 
Dole Jura 

-  Proximité de votre domicile
-  Accueil et convivialité d’une équipe 

aéroportuaire à votre service

TOUR OPÉRATEUR : Nos agences  
proposent les voyages organisés par :  
Visiteurs, TUI, Héliades, Exotismes, 
Top Of Travel, Ollandini, Française des 
circuits, Asia, Fram, Kuoni, Amslav, 
Voyamar, Boomerang, etc...

CROISIÈRES : Nous sommes égale-
ment partenaires des compagnies 
de croisières en France et dans le 
monde : Costa Croisières, MSC,  
CroisiEurope, Ponant, etc.

Vous l’aurez compris, que ce soit en 
groupe ou en individuel, en Europe ou 
vers une destination plus lointaine, 
nous continuons plus que jamais à 
vivre et à partager notre passion du 
voyage ! France à Dole, Céline à Dijon, 
Jean-Marie dans les Alpes du Sud, 
et  leurs équipes vous attendent pour 
vous aider à concrétiser vos rêves. 

Vous avez le rêve, 
nous avons le voyage !

Trois agences
de voyages
indépendantes

Nos concepts

      PARTEZ TRANQUILLE : Assurance Annulation seule ou Multirisque 
(voir conditions en agence)

SITE UNESCO
NOMBRE 
MINIMUM DE 
PARTICIPANTS

NOMBRE 
MAXIMUM DE 
PARTICIPANTS

Une nouvelle façon de voyager : 
prenez le temps, voyagez 
différemment !

Voyages
à Rythme

Adapté

Voyagez tranquilles : 
laissez-vous guider !

Voyages
Clé en Main

Un choix de destinations 
variées tout au long de l’année

Départs
régionaux
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 JOUR 1
Dole – Dijon – Orléans – Saumur
RV Dole/Dijon et départ pour Orléans. 
Déjeuner puis découverte de la ville et de 
son prestigieux patrimoine. Continuation 
pour Saumur. Installation à l’hôtel. Verre de 
bienvenue. Dîner et logement.

 JOUR 2
Saumur - Cadre Noir - Saumur
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des 
installations du Cadre Noir. Déjeuner. Visite 

de Saumur en petit train puis croisière sur 
la Loire, fleuve royal inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.

 JOUR 3
Saumur – Fontevraud -  
Montsoreau - Saumur
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud et ses mille ans 
d’histoire. Déjeuner. Départ pour Montso-
reau classé parmi les plus beaux villages de 
France. Puis arrêt à Turquant. Visite du site 
avec habitat troglodytique, four à pommes 
et outils d’autrefois, suivie d’une dégusta-
tion des fameuses Pommes Tapées du Val 
de Loire. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 4
Saumur – Brissac – Rochemenier 
– St Hilaire St Florent
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le 
château de Brissac. Visite du château et des 
jardins puis dégustation des vins du domaine. 
Déjeuner. Départ pour Rochemenier, site 
troglodytique incontournable et visite du 
musée. Sur la route vers Saumur, arrêt à 
Saint-Hilaire-Saint-Florent pour la visite du 
musée du Champignon. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement.

 JOUR 5
Saumur – Villandry – Dijon – Dole
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Dijon. 
Arrêt au Château de Villandry pour la 
découverte de ses jardins exceptionnels. 
Continuation vers Dijon. Déjeuner. Arrivée 
dans votre région en fin de journée.

Saumur
Val de Loire 
Une tradition  
à la Française
Du 22 au 26 mai 2023
5 jours / 4 nuits

Les pieds dans un fleuve sauvage, 
la tête parcourant les grands 
chapitres de l’Histoire, les idées 
au frais de caves blanches et 
ocres... Saumur et ses environs 
offrent, en Pays de la Loire, en 
Anjou, une destination marquée 
d’innombrables joyaux. La Loire, 
fil conducteur naturel invite à 
explorer, tour à tour, un océan de 
vignes riche de ses 15 AOC… 
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 JOUR 1
Dole – Dijon – Tourcoing
RV Dole/Dijon et départ pour Lille. Déjeuner 
à Reims. Visite de la cathédrale. Continua-
tion vers Tourcoing. Installation à l’hôtel. 
Verre de bienvenue. Dîner et logement.

 JOUR 2
Tourcoing – Centre minier 
de Lewarde – Villa Cavrois– 
Roubaix – Tourcoing 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le plus 
grand musée de la mine en France. Visite 

guidée des galeries du fond. Déjeuner sur 
le site. Direction Villa Cavrois, manifeste 
architectural classé monument historique 
en 1990. Arrêt à Roubaix. Tour panoramique 
en car. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 3
Tourcoing – Lille – Tourcoing 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Lille, 
capitale de la Flandre Française et Capitale 
Européenne de la Culture. Tour panoramique 
en car. Visite à pied de la vieille ville. Déjeuner 
en ville puis visite du Palais des Beaux-Arts. 
Visite de la Brasserie Gobrecht avec dégus-
tation. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 4
Tourcoing – Arras  
– Lens – Tourcoing 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Arras. 
Découverte du centre-ville et visite guidée 
de l’Hôtel de Ville. Départ pour Lens. Dé-
jeuner. Visite du Musée Louvre-Lens avec 
visite de la Galerie du Temps. Retour vers 
Tourcoing. Arrêt au musée de la Gaufre à 
Houplines. Visite gourmande et pédago-
gique suivie d’une dégustation. Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 5
Tourcoing – Maroilles  
– Dijon – Dole
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction 
de Dijon. Arrêt aux alentours de Maroilles pour 
découvrir la fabrication de ce fameux fromage. 
Visite de la fromagerie avec dégustation. 
Continuation vers Dijon. Déjeuner en route. 
Arrivée dans votre région en fin de journée.

Le Pays
Lillois 
La Flandre en  
Haut de France
Du 12 au 16 juin 2023
5 jours / 4 nuits

De Lille, grande métropole aux ruelles 
pavées, grandes places et Musées de 
tout art, à Arras, capitale de l’Artois, 
découvrez une terre d’Histoire. 
Plaines, terrils, villages agricoles et 
sites classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO... Laissez-vous conquérir 
par la bonne humeur ch’timis au gré 
de visites éclectiques.
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 JOUR 1
Dijon – Dole – Gruyère – Vevey 
RV Dijon/Dole et départ pour Gruyère 
avec arrêt à Broc où la Maison Cailler 
vous plonge dans l’univers du chocolat. 
Visite et dégustation. Visite de Gruyère. 
Continuation vers Vevey. Installation 
à l’hôtel. Verre de bienvenue. Dîner et 
logement.

 JOUR 2
Vevey – Berne  
– Fribourg – Vevey
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Berne, capitale de la Suisse, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 
du centre-ville avec le Bundeshaus et le 
Zyttglogge, plus ancienne horloge suisse. 
Route vers Fribourg et visite de son 

remarquable patrimoine médiéval avec 
son ingénieux funiculaire de Neuveville. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 JOUR 3
Vevey – Chaplin  
– Lavaux – Vevey 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée 
Chaplin. Déjeuner en centre-ville et visite 
de la vieille ville de Vevey. Départ pour la 
région viticole de Lavaux, site UNESCO. 
Découverte du travail du vigneron, des 
vins et des vignobles au Lavaux Vinorama. 
Dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.

 JOUR 4
Vevey – Lausanne  
– Les Rousses – Morez 
– Dole – Dijon 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
Lausanne. Visite guidée des alentours 
en bus puis du centre-ville à pied. Route 
vers la France. Déjeuner aux Rousses. 
Arrêt à Morez pour la visite du musée de 
la Lunette. Découverte de la collection 
Essilor : une des plus importantes au 
monde. Arrivée dans votre région  
en fin de journée.

La Suisse 
Entre Lacs et Montagnes
Du 19 au 22 septembre 2023
4 jours / 3 nuits

Des villes historiques aux charmes 
médiévales, Berne, Fribourg, des 
montagnes, des vignobles, des 
lacs jusqu’aux eaux cristallines du 
Léman, Gruyère, Vevey… Visiter la 
Suisse de l’autre côté de la carte 
postale. Une immersion au cœur 
de paysages enchanteurs où grand 
air, panorama et art de vivre sont 
les maîtres mots.

2215

Tarifs  1 295 €
par personne en chambre double
supplément chambre  
individuelle 225 € 

Tarifs  1 125 €
par personne en chambre double
supplément chambre  
individuelle 215 € 

Tarifs  1 175 €
par personne en chambre double
supplément chambre  
individuelle 195 € 

Pour des raisons techniques, ces circuits ainsi que certains éléments des programmes peuvent être modifiés 
ou remplacés sans préavis en fonction des impératifs de nos partenaires.
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Les départs 2023
de l'aéroport
de DOLE JURA

 LANZAROTE
Le 13 mai
L’île de Lanzarote s’est dévelop-
pée de manière durable et en 
harmonie avec l’environnement, 
notamment grâce au travail 
acharné de l’artiste universel 
César Manrique qui, en plus 
d’avoir usé de son talent pour 
aménager le paysage, a su 
partager avec ses compatriotes 
son amour et son respect pour 
sa région. Une région où le 
tourisme, l’art et la nature vont 
de pair. À Lanzarote, il est aussi 
possible de pénétrer dans le 
fascinant monde souterrain 
créé par les éruptions. Des 
grottes et des tunnels volca-
niques qui peuvent être visités 
grâce à des travaux réalisés 
de manière respectueuse et 
durable.

 MADÈRE
Le 11 mai 
et le 21 septembre
Une montagne en plein océan. 
A 900 kilomètres de Lisbonne, 

Madère est une île portugaise. 
L’un des plus grands attraits 
de l’île sont ses magnifiques 
paysages. Certains choisissent 
le littoral, avec ses côtes 
escarpées parfois très 
spectaculaires et les vagues 
de l’Atlantique qui viennent 
s’y briser. D’autres apprécient 
l’intérieur avec la plus vieille 
forêt d’Europe, la plus grande 
forêt de lauriers du monde, 
avec 1 360 espèces et des 
panoramas somptueux. 
Nombreuses randonnées 
possibles.

 CROATIE / 
MONTÉNÉGRO
Le 27 mai 
et le 30 septembre
Située entre l’ouest et l’est, 
au carrefour des cultures 
entre les pays méditerranéens 
et d’Europe centrale, la 
Croatie possède le privilège 
d’offrir un patrimoine 
architectural d’une richesse 
époustouflante. Ce pays 
est la fusion de toutes les 
influences, une harmonie 
de particularismes et de 
différences. Si les îles et la 
côte Adriatique constituent 
l’attrait le plus évident, 
l’intérieur offre aux curieux 
d’autres occasions de 
remarquables découvertes.

 MALTE
Le 5 octobre
Malte, havre de paix, destination 
culturelle, est un voyage dans 
l’histoire. Malte viendrait de 
«Mela» en grec qui signifie «Miel» 
qui signifie «Abeille». Lorsque  
l’on s’approche de Malte, l’île res-
semble à un gros rocher couleur 
miel. Tout y est couleur feu :  
le sol, les habitations. D’autres 
attribuent plutôt l’origine aux 
phéniciens. «Malat» qui signifie 
«Refuge» se rapportant aux forti-
fications du port. Forteresses des 
chevaliers de l’Ordre de Malte, 
ruines de temples mégalithiques, 
Malte offre tout le charme de la 
Méditerranée !

 PORTO
Toute l’année  
– les lundis / jeudis  
et samedis
Parmi les principales attractions 
du Portugal, se distinguent notam- 
ment la culture, la gastronomie 
et les vins, le golf, l’histoire, la 
variété des paysages et surtout, 
l’hospitalité du peuple portugais, 

considéré comme sympathique, 
ouvert d’esprit et sincère. Porto 
est une ville vibrante et riche en 
histoire qui garde une dimension 
humaine, avec ses quartiers his-
toriques, ses monuments et ses 
façades en azulejos.

 JORDANIE
Le 18 octobre
Voir détail de notre programme 
dans la brochure

 MARRAKECH
Toute l’année –  
les jeudis et dimanches
Avec ses innombrables marchés, 
jardins, palais et mosquées, vous 
en aurez plein la vue. Marrakech, 
appelée aussi la ville rouge est la 
quatrième plus grande ville du 
Royaume après Casablanca, elle 
demeure la capitale touristique 
du pays. Plus qu’une cité, La ville 
est subdivisée en deux parties 
distinctes : la ville nouvelle (ou 
moderne), et la médina ou ville 
historique (10 km d’enceinte).

 CORSE 
Les mardis et vendredis 
– De fin juin à fin 
septembre
Séjour, circuit  
ou autotour
A votre disposition selon vos 
envies : hôtel-club, chambres 
d'hôtes, locations, camping...  
La liberté de répondre à la carte  
à toutes vos envies.

Séjours, Circuits 
ou Autotours : Demandez 

les brochures en agence
Programmation susceptible de modifications

 

LE SPÉCIALISTE DE VOS SÉJOURS 
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 JOUR 1
AEROPORT DE DOLE 

 Aqaba
RV à l’aéroport de Dole et vol 
spécial pour Aqaba. Nuit.

 JOUR 2
Aqaba - Wadi Rum
Tour de ville d’Aqaba, ville 
côtière à l’extrémité sud du 
pays, et temps libre. Route 
pour le Wadi Rum. Arrivée 
dans ce désert, haut lieu de la 
révolte arabe, qu’évoque T.E. 
Lawrence, célèbre sous le nom 
de Lawrence d’Arabie, dans 
son autobiographie « les Sept 

Piliers de la Sagesse ». Coucher 
de soleil sur le site puis dîner 
sous tente bédouine dans 
votre camp. Nuit sous tente.

 JOUR 3
Wadi Rum - Beidha - 
Petra 
A bord d’un véhicule 4X4 
tout terrain, découverte 
des paysages lunaires et 
magiques du Wadi Rum 
(environ 2H) : ses hautes 
falaises ocres burinées 
par le vent, ses larges 
vallées sablonneuses et 
ses nombreuses peintures 
rupestres, gravées par les 

peuples du désert depuis  
des millénaires. Continuation 
pour Beidha, « la Petite Pétra »,  
et visite du site datant de 
l’époque nabatéenne.  Route 
vers Pétra. Installation pour 
2 nuits.

 JOUR 4
Petra  
Journée consacrée à la 
fascinante et mythique 
Pétra, patrimoine hérité des 
Nabatéens. Pétra est classée  
« Nouvelle Merveille du Monde »  
au patrimoine mondial de 
l’humanité. Arrivée par l’entrée 
principale de la cité antique,  
le « Siq », étroit défilé de 1200m,  
dont les parois s’élèvent 
parfois jusqu’à 100m. Au bout 
de ce canyon, peu avant la 
sortie du « Siq » se dévoile 
soudain entre deux parois 
« le Khazneh » (le Trésor), 
monument exceptionnel, qui 
marque l’entrée de la grande 
nécropole de Pétra. Au fil 
de la journée, les parois se 
teintent de couleurs ocre, rose 
et violacé, selon la lumière 
du soleil : un émerveillement 
visuel. Déjeuner sur le site, 
après-midi, découverte 
personnelle. 

 JOUR 5
Petra - Kerak - 
Madaba - Mont Nebo 
- Amman 
Départ par la Route des Rois, 
en direction de Kerak. Visite 
du château des croisés. 
Continuation vers Madaba, « la 
cité des Mosaïques ». Visite de 
l’église St Georges, abritant la 
célèbre carte de la Palestine, 
datant du 6e s. Continuation 
vers le Mont Nébo, offrant une 
vue panoramique inoubliable 
sur la vallée du Jourdain et la 
ville sainte de Jérusalem (selon 
météo). Découverte du site. 
Continuation vers Amman. 
Installation pour 3 nuits.

 JOUR 6
Amman - 
Châteaux du Désert 
- Amman
Matinée consacrée à la 
visite de la capitale du 
royaume Hachémite, Amman, 
construite à l’origine sur 7 
collines : Visite de la citadelle, 
le musée archéologique, 
retraçant l’histoire des 
différentes civilisations 
qui se sont succédées en 
Jordanie, l’amphithéâtre 
romain, le musée du folklore 
et la mosquée du roi Abdallah 
(fermée pendant les heures 
de prière). Départ pour 
les châteaux du désert, 

évoquant les fastes des 
Princes Omeyyades et des 
caravansérails. Visite de 
Qasr Al Kharaneh, orné de 
magnifiques fresques  , et 
de Qasr Al Azraq, qui fut le 
quartier général de Lawrence 
d’Arabie, pendant la révolte 
arabe. Retour à Amman, nuit.

 JOUR 7
Amman - Jerash - 
Mer Morte - Amman
Départ pour la visite de 
Jerash, site remarquablement 
préservé, qui fut un important 
carrefour d’échanges 
commerciaux. Thermes, 
théâtres, temples, arc de 

triomphe, forum témoignent 
de la grandeur et de la majesté 
de l’ancienne cité romaine. 
Continuation vers la Mer 
Morte, à 400m en dessous du 
niveau de la mer. La salinité 
est telle que l’on peut flotter 
dans ses eaux sans effort. Les 
sels et la boue de la Mer Morte 
sont reconnus dans le monde 
entier pour leurs propriétés 
thérapeutiques. Temps libre 
pour la baignade et détente. 
Retour à Amman, nuit.

 JOUR 8
Amman  
AEROPORT DE DOLE
Vol spécial pour Dole.

Tarifs

2 135 €
Sup. Indiv : 260 €

Les plus 
de notre 

programme 
- Départ de l’aéroport 

de DOLE 
- Arrivée à Aqaba et 

départ d’Amman
- Un circuit culturel 

complet  
- 1 nuit sous tente 
dans le Wadi Rum

- 2 nuits à Pétra pour 
une journée complète 
consacrée à la visite 
du site et 3 nuits à 

Amman 
- Découverte de 

Beidha « la Petite 
Pétra »

- 1 bouteille d’eau 
minérale chaque jour 

dans l’autocar
- Tarif incluant  

accompagnateur(trice) 
depuis Dole,  

pourboires personnel  
local, guide et 

conducteurs, hôtels 
3 / 4* N.L., hausse 

carburant

 08 09VISIONDAILLEURS.FR PASSION-DU-MONDE.FR

Jordanie 
Au cœur  
de la Jordanie
Du 18 au 25 Octobre 2023
8 jours / 7 nuits

Percer les mystères du Wadi Rum, désert sauvage 
protégé et ses spectaculaires montagnes en grès, 
méditer devant les châteaux du désert, admirer 
l’éblouissante perle du désert, la merveilleuse 
Pétra et découvrir la Mer Morte... « Alan Wa 
Salhan ! » Bienvenue en Jordanie ! Un véritable 
kaléidoscope de couleurs et de cultures. Foulée 
durant des millénaires par des dynasties de peuples 
bâtisseurs, la rive orientale du biblique Jourdain est 
un véritable pèlerinage pour le voyageur intéressé 
par l’histoire et la culture.

2827
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 JOUR 1
DOLE - DIJON - 
PARIS  Nashville 
RV Dole / Dijon et transfert 
à l’aéroport de Paris Roissy. 
Vol régulier avec escale : 
11H25/14H50//18H30/20H23 
(soumis à modification). 
Installation à l’hôtel dans la 
région pour 3 nuits.

 JOUR 2
Nashville
Nashville, surnommée «Music 
City USA», capitale de la 

musique Country. Visite du 
Country Music-Hall Of Fame 
& Museum, un extraordinaire 
musée dédié à toutes les stars 
de la country et l’évolution de 
cette musique jusqu’à nos jours : 
ludique, interactif et musical :  
costumes, instruments, extraits 
de films anciens. Puis tour 
d’orientation de Nashville 
avec le War Memorial Plaza, le 
Capitole où siège le parlement 
de Tennessee, l’Union Station 
l’ancienne gare ferroviaire, Ry-
man Auditorium haut lieu de la 
musique qui a accueilli les plus 
grandes stars de la musique 

country comme Hank Williams, 
Johnny Cash mais aussi Elvis 
Presley et Jerry Lee Lewis. Pro-
menade sur Music Row qui sert 
des QG de l’industrie de mu-
sique Country. Dîner ambiance 
country et nuit.

 JOUR 3
Nashville - Lynchburg 
- Nashville
Route vers la petite ville 
de Lynchburg pour visiter 
la Distillerie Jack Daniel’s 
avec dégustation. Retour à 
Nashville. Après midi, visite du 
Grand Ole Opry, lieu mythique 
et incontournable, scène de 
concerts qui accueille de la 
musique country toutes les 
semaines et qui a révélé les 
plus grandes stars du genre 
depuis 1925. L’Opry est devenu 
le plus ancien programme de 
radio de l’histoire. Dédié à la 
musique country, l’événement 
met en valeur des artistes 
différents chaque soir qui 
interprètent des chansons de 
plusieurs styles comme de la 
country bien-sûr mais aussi du 
bluegrass, folk, de la comédie, 
et du gospel. Vous effectuerez 
le tour des « backstages » qui 
permet de voir les coulisses. 
Temps libre. Dîner ambiance 
country au Wildhorse avec 
dance country. Nuit.

 JOUR 4
Nashville - Memphis
Route vers Memphis, berceau 
du blues, située sur les rives 
du Mississippi et qui est le 2ème 
port intérieur des Etats-Unis en 
importance. Après-midi, visite 
du Lorraine Motel et le Musée 
National des Droits Civils où 
Martin Luther King s’est fait 
assassiner en 1968, Ici défile 
l’histoire des Noirs d’Amérique. 
Des temps barbares de 
l’esclavage aux lois établissant 
la ségrégation après la guerre 
civile ; des violences du Ku Klux 
Klan aux différentes étapes de 
la lutte pour les droits civiques : 
le parcours est fascinant. Tour 
d’orientation de Memphis 
incluant Main Street et ses 
calèches, le Peabody Hôtel, 
Pyramid Arena, le Riverwalk 
du Mud Island, et la rue qui 
caractérise vraiment la ville : 
le Beale Street avec ses très 
nombreux clubs de Blues. Dîner 
dans un des clubs de Blues. 
Installation à l’hôtel dans la 
région pour 2 nuits.

 JOUR 5
Memphis
Départ pour Graceland. Visite de 
la célèbre demeure d’Elvis (avec 
audio guides). Vous entrerez 
dans les différentes pièces de 

sa maison et ses jardins (tombe 
du chanteur). L’après-midi, 
visite du Stax Museum, c’est là 
qu’ont enregistré Otis Redding, 
Isaac Hayes, Sam & Dave, 
Eddie Floyd, Booker T and The 
M.G.’s,  Arthur Conley ou Wilson 
Pickett. Puis visite des Sun 
Studios. 50 années d’histoire 
dans un des plus célèbres 
studios d’enregistrement au 
monde. Les musiciens qui ont 
enregistré à Sun Studio : Johnny 
Cash, B.B. King, Roy Orbison, le 
Howlin’ Wolf, Carl Perkins, Jerry 
Lee Lewis, Elvis Presley et de 
nombreuses autres légendes 
de la musique des années 1950. 
Dîner. Nuit.

 JOUR 6
Memphis - Vicksburg 
- Natchez
Route vers le Sud en 
empruntant la célèbre Blues 
Highway 61 vers Clarksdale. 
Arrivée dans la région du Delta, 
non pas le véritable delta 
du fleuve, mais un morceau 
de territoire coincé entre 
le Mississippi et la rivière 
Yazoo. C’est sur cette terre, 
traversée par des musiciens 
de légende que le blues est né. 
Ce genre musical typiquement 
américain, cousin du gospel, de 
la soul et du rock ’n’ roll, est né 
dans les champs, les humbles 
cahutes. Il est l’expression 
mélancolique des espoirs, 
des désespoirs et des envies 
des populations pauvres, 
dépossédées et marginalisées 
du Sud des États-Unis. Après 
midi, visite du musée Coca Cola 
à Vicksburg puis continuation 
vers la somptueuse Natchez, 
porte d’entrée sur la Louisiane. 
Connue pour ses maisons à 
colonnades de style antebellum 
(d’avant la guerre de Sécession), 
c’est une ville magnifique, 
comme figée dans le temps. 
Nuit dans la région. 

 JOUR 7
Natchez - 
St. Francisville - 
Bâton Rouge
Tour d’orientation de Natchez 
et route pour la visite de la 
Frogmore Cotton Plantation, 
grande exploitation de coton 
du 19e s. qui fonctionne encore 
aujourd’hui. Tour à la fois 
historique et moderne sur 
l’évolution du travail du coton 
depuis le début du 18e s.  
jusqu’à nos jours.  Départ via 
St. Francisville, petite ville 
établie par des moines capucins 
espagnols dont le centre de 
la ville comporte de vieilles 
maisons bourgeoises et des 
boutiques d’antiquités. Route 
vers Bâton Rouge, capitale de la 

Louisiane. Visite du Musée de la 
Vie Rurale géré par l’Université 
de Louisiane. Ce musée est en 
fait une reconstitution d’un 
village du début du 19e s.  Vous 
plongerez dans cette époque 
pour mieux comprendre la 
vie quotidienne au temps des 
plantations et des esclaves. Nuit 
dans la région. 

 JOUR 8
Bâton Rouge - 
Nottoway Plantation 
- Lafayette
Tour d’orientation et montée 
au State Capitol. Puis départ 
vers White Castle  pour la visite 
de la plantation Nottoway, la 
plus grande et la plus célèbre 
plantation du Sud. Bâtie en 
1859 par un riche exploitant 
de canne, elle compte 65 
pièces, 7 escaliers intérieurs, 
22 colonnes corinthiennes et 
une salle de bal de 18 m de 
long. Déjeuner à la plantation. 
Poursuite vers Lafayette en 
pays Cajun. Visite du Village 
Acadien, une reconstruction 
authentique d’un village 
acadien du 19e s. aménagé 
sur les rives d’un bayou avec 
l’église, l’école, la maison du 
médecin. Dîner avec soirée 
dansante cajun Fais Dodo, 
ici place à l’amusement 
et à la danse au son de la 
vraie musique jouée par des 
musiciens authentiques de 
Zydeco. Nuit dans la région.

 JOUR 9
Lafayette 
- St Martinville 
- New Orleans
Route vers Henderson. 
Découverte en bateau à fond 
plat du bassin de l’Atchafalaya, 
gigantesque région 
marécageuse située à l’ouest 
du delta du Mississippi. C’est 
aussi le pays de nombreux 
oiseaux comme des aigrettes, 
grands hérons bleus mais 
aussi des alligators. Départ 
vers St. Martinville considérée 
comme la vraie capitale du 
pays cajun, surnommée au 
19e s. « le Petit Paris », un 
exemple rare aux Etats-Unis 

de structure villageoise très 
européenne. Puis visite des 
jardins tropicaux et réserve 
d’oiseaux migrateurs d’Avery 
Island sur la propriété de la 
fabrique de Tabasco. Arrêt. 
Route vers New Orleans pour 
un tour d’orientation de la ville 
avec le Garden District, Charles 
Avenue, Riverfront District, 
Superdome, Canal Street. 
Arrêt dans un cimetière. New 
Orleans est non seulement le 
principal centre commercial 
et financier de la Louisiane 
mais aussi le 2e port des USA 
après New York. Elle mérite 
tous les superlatifs : la ville la 
plus séduisante, romantique, 
historique et exotique de tous 
les Etats-Unis. Installation  
à l’hôtel en centre-ville pour 
2 nuits. 

 JOUR 10 

New Orléans 
Visite guidée à pied du Vieux 
Carré dont les rues étroites 
portent souvent des noms 
français comme Bourbon, 
Toulouse, Chartres, Orleans, 
avec ses maisons de style 
colonial et leurs balcons en fer 
forgé qui sont vieilles parfois de 
250 ans. Il a été dessiné par un 
architecte français au début du 
18e s. avec l’idée d’en faire une 
sorte de village. Le Vieux Carré 
est aussi le lieu de naissance, 
au début du 20e s., du jazz. 
Vous verrez le Jackson Square 
qui est le centre du Vieux Carré 
ainsi que la Cathédrale St Louis, 
la plus vieille cathédrale des 
Etats-Unis. Le French Market, 
situé non loin du Mississippi 
est le plus vieux marché des 
Etats-Unis.  Déjeuner croisière 
ambiance jazz sur un bateau 
à aube. Découverte du Garden 
District, quartier résidentiel 
chic, en empruntant le 
tramway. Dans le charmant 
Garden District, les rues 
ombragées par les chênes sont 
bordées de maisons aux styles 
variés, des cottages de plain-
pied aux manoirs historiques 
majestueux et leurs somptueux 
jardins situés sur St. Charles 
Avenue. Diner ambiance jazz. 
Nuit. Journée à pied (sans 
autocar).

 JOUR 11
New Orléans  France 
Transfert à l’aéroport. 
Vol régulier avec escale : 
14H05/15H50//17H00 (soumis à 
modification). Nuit dans l’avion.

 JOUR 12
PARIS - DIJON - DOLE  
Arrivée 09H25. Retour en 
autocar à Dijon et Dole.

Les plus 
de notre 

programme 
- Un circuit festif au son 
de la musique country 

et à l’accent cajun !
- Traversée du 
Tennessee, du 

Mississippi et de la 
Louisiane

- Sur les traces d’Elvis 
Presley et de Martin 

Luther King
- Une immersion 

dans les bayous et les 
célèbres Plantations 

de Louisiane
- La Nouvelle-Orléans 
et son incontournable 

French Quarter
- Repas typiques et 

soirées à thème

États-Unis 
Route du Blues,  
Jazz & Bayous
Du 28 mars au 8 avril 2023
12 jours / 10 nuits

Voyagez au cœur de l’histoire de la musique aux USA.  
La légendaire Route du Blues vous réserve une 
expérience inoubliable au départ de Nashville, 
Tennessee. Maisons natales d’artistes incontournables, 
magasins de vinyles, studios d’enregistrement, 
délicieuse cuisine du Sud : chaque étape de ce voyage 
aura une histoire à vous conter. Un rythme de jazz, 
une odeur de bourbon… vous êtes bien au cœur 
de la Louisiane ! L'Etat le plus français d'Amérique 
vous promet de formidables découvertes, de la très 
francophone Lafayette à  la mythique Nouvelle Orléans!
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4 390 €
Base 20 : 4 595€
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 JOUR 1
DIJON - DOLE - LYON 

 Istanbul 
RV Dijon / Dole, transfert 
à l’aéroport de Lyon Saint 
Exupéry. Vol direct 11H30 / 
15H45 (soumis à modification). 
Transfert et installation dans 
votre hôtel 4* N.L. pour 5 nuits. 

 JOUR 2
Istanbul - 
Sultanahmet - 
Topkapi
Découverte pédestre de la 
vieille ville. Visite du quartier 
historique de Sultan Ahmet, 
remarquablement mis en 
valeur lors de la désignation 
d’Istanbul comme « capitale 

européenne de la culture ». 
Découverte de la mosquée de 
Sultan Ahmet, dite mosquée 
Bleue (1609-1616), qui doit son 
nom à la couleur des carreaux 
de faïence d’Izniz qui ornent 
son intérieur. Ses 7 minarets la 
distinguent des autres. Sultan 
Ahmet, en la faisant construire 
sur les hauteurs d’Istanbul, 
face à Sainte-Sophie, voulut 
symboliser la grandeur du 
pouvoir ottoman succédant au 
pouvoir byzantin. Continuation 
pour l’hippodrome : il n’en reste 
que deux obélisques et une 
colonne en bronze (Colonne 
Serpentine). Puis, découverte 
de la pointe du sérail - le palais 
de Topkapi. La construction 
du Palais des Sultans, Topkapi 
sarayi, commença moins de 
dix ans après la conquête de la 

ville par les Ottomans, là où le 
Bosphore rejoint par la Corne 
d’Or se jette dans la mer de 
Marmara. Chaque souverain 
contribua à en faire un des plus 
beaux et des plus riches palais 
qui soient, apportant sa touche 
personnelle, élevant kiosques, 
belvédères, mosquées ou 
hammams, ajoutant au harem 
cours et couloirs… Nuit.

 JOUR 3
Istanbul - Sainte 
Sophie - Grand Bazar
Départ pour Sainte Sophie : 
Hagia Sophia, fut construite 
sous le règne de Constantin 
en 325 sur l’emplacement du 
Temple d’Artémis. Constantius, 
fils de ce dernier, en fait 
en 365, l’église épiscopale 
de Constantinople. Elle est 
incendiée à deux reprises 
durant des révoltes dans 
les deux siècles qui suivent. 
L’édifice périclitait quand 
en 1453, le sultan Mehmet II 
décide de le transformer en 
mosquée. Visite de la sublime 
Citerne Basilique véritable 
château souterrain datant du 
règne de Constantin (5e s.).  
Puis découverte du Grand 
Bazar, l’un des endroits les 
plus intéressants d’Istanbul 
et du pays, l’un des plus vieux 
marchés couverts au monde. 
Construit en bois en 1461, 
il a survécu à de nombreux 
incendies et tremblements 
de terre et a conservé 
l’essence de l’antique cité de 
Constantinople. Il ne compte 
pas moins de 64 ruelles où 
l’on trouve 4 000 échoppes, 
des fontaines, mosquées, 
caravansérails, restaurants 
et cafés : un labyrinthe 
résolument oriental, où l’on 
peut facilement se perdre ! 
Retour à l’hôtel. Nuit.

 JOUR 4
Istanbul - 
Süleymaniye - Eyüp
Départ pour la visite de 
la mosquée de Soliman le 
Magnifique, « la Süleymaniye »,  
l’une des plus grandioses 
réalisations de l’architecte 
Sinan au XVIe siècle qui a 
voulu en faire une réplique 
musulmane de la Sainte-
Sophie justinienne. Puis visite 
de l’église Saint-Sauveur in 
Chora (église Kariye) bâtie 
vers la fin du XIe siècle et 
transformée en mosquée, qui 
possède l’un des plus beaux 
ensembles de mosaïques à 
fond d’or du monde byzantin :  
la Présentation de Marie au 
Temple fait penser aux œuvres 
de Giotto… Découverte du 
quartier d’Eyüp, qui autrefois 

formait un village en dehors 
des remparts de la ville. Ce 
village à majorité musulmane, 
faisait suite aux quartiers grec 
du Phanar et juif du Balat, et 
tenait son nom du mausolée 
d’Eyüp Sultan, compagnon 
du Prophète Mahomet, mort 
sous les remparts de la ville en 
670. Une pause au Café Pierre 
Loti, une modeste maison de 
bois au sommet de la colline, 
où l’écrivain avait coutume 
de se reposer, et dont la 
terrasse offre un magnifique 
point de vue sur les remparts 
des Blachernes, et le port de 
la Corne d’Or… Le soir, vous 
assisterez à un spectacle des 
Derviches Tourneurs. Retour à 
l’hôtel. Nuit.

 JOUR 5
Istanbul - Bosphore
Découverte de la ville depuis le 
Bosphore à bord d’une croisière, 
ce détroit qui relie la Mer de 
Marmara à la Mer Noire, l’une 
des voies maritimes les plus 

empruntées au monde :  
on contemple au rythme 
du bateau de croisière, la 
silhouette magique d’Istanbul 
avec ses maisons en bois 
typiques, les délicats « yali » des 
riches marchands qui bordent 
ses rives, les parcs ponctués 
de kiosques, les mosquées, les 
palais nobiliaires et résidences 
somptueuses du 19e s. de la rive 
européenne, tandis que sur la 
rive asiatique, vous apercevrez 
les petits ports animés et les 
belles villas plus récentes… 
Découverte du quartier Galata 
avec la fameuse Tour de Galata. 
Retour à l’hôtel. Nuit.

 JOUR 6
Istanbul  LYON - 
DOLE - DIJON
Découverte de la place Taksim 
et promenade sur le boulevard 
d’Istiklal. Transfert à l’aéroport 
d’Istanbul et vol direct 15H05 
/ 17H35 (horaires soumis 
à modification). Retour en 
autocar à Dole et Dijon.

Tarifs - Base 25

1 460 €
Base 20 : 1 510 €
Sup. Indiv : 295 €

Les plus 
de notre 

programme 
- La vitalité, l’offre 

culturelle, et le 
dépaysement 

qu’offre Istanbul 
- Spectacle des  

Derviches Tourneurs
- 1 seul hôtel, repas 

typiques avec 
spécialités locales 
- Promenade sur le 

Bosphore en bateau
 - Les zones 

historiques d’Istanbul 
classées Unesco

TURQUIE

BULGARIE

Istanbul

Ankara
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Istanbul 
La perle  
du Bosphore
Du 9 au 14 Mai 2023 
6 jours / 5 nuits

A cheval sur deux continents, Istanbul la cosmopolite 
fut la Byzance des Grecs, la Constantinople de l’Empire 
romain d’Orient et la capitale des sultans ottomans. 
Il y a plus de 1000 ans, on l’appelait déjà la « ville des 
villes ». Bâtie sur 7 collines et surplombant la mer, elle 
présente un enchevêtrement fantastique de ruelles 
et de boulevards. Istanbul est à la fois un miroir de 
la Turquie et une exception culturelle : ici, toutes les 
provinces et tous les métiers se côtoient. Et puis, 
Istanbul ne serait pas ce qu’elle est sans ses nuits, qui 
débutent par des couchers de soleil qui donnent à la 
ville des couleurs de fruits et de miel. A la nuit tombée, 
vous admirerez les collines drapées de velours noir et 
les milliers de lumières de la ville…
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 JOUR 1
DIJON - DOLE - LYON 

 Tel Aviv
RV Dijon / Dole, transfert 
l’aéroport de Lyon Saint 
Exupéry. Vol direct 12H10 
/17H20 (horaires soumis à 
modification). Installation à 
votre hôtel pour 1 nuit. 

 JOUR 2
Tel Aviv - Césarée - 
Haïfa - St Jean d’Acre 
- Nazareth - Lac de 
Tibériade
Découverte de Tel Aviv 
Passage dans le quartier de 
Jaffa, ses ruelles pavées, ses 
immeubles en vieille pierre, 
plongent le visiteur dans la 

période ottomane. La vieille 
ville, Yafo, « la belle » en 
hébreu, abrite aujourd’hui 
une vie culturelle très 
intense. Visite de Césarée 
Maritime qui conserve 
de l’époque romaine un 
très beau théâtre et de 
magnifiques murailles 
entourant la citadelle de 
l’époque des Croisés. Puis, 
Haïfa sur les pentes du 
mont Carmel, célèbre par 
ses jardins persans et son 
temple Bahaî. Continuation 
vers St Jean d’Acre, pour 
découvrir l’ancien port 
phénicien  , dernier bastion 
des Croisés, et sa vieille ville. 
Arrivée au bord du lac de 
Tibériade en fin de soirée. 
Installation à votre hôtel 
pour 2 nuits. 

 JOUR 3
Lac de Tiberiade - 
Capharnaüm - Safed 
- Tabgha - Lac de 
Tibériade
Départ vers Yardenit, 
important site de baptême 
dans le Jourdain. Continuation 
et visite de Safed, haut lieu 
d’étude de la Kabbale où 
s’élève la synagogue principale 
datant du 16e s. Départ vers 
le mont des Béatitudes, 
magnifique panorama sur 
la mer de Galilée, ou lac de 
Tibériade. Découverte des 
lieux saints : Tabgha lieu de 
la multiplication des Pains 
et sa basilique. Passage par 
le Jourdain et route vers 
Capharnaüm, village de St 
Pierre et St Paul, et son antique 
synagogue. Traversée du lac en 
bateau. Retour à l’hôtel. Nuit.

 JOUR 4
Nazareth - Beit 
Shean - Jericho
Découverte de Nazareth où 
Marie reçut le message de 
l’ange et où Jésus grandit. 
Visite de la basilique de 
l’Annonciation. Puis, visite de 
l’église-synagogue, suivie de 
l’église de Saint-Gabriel et le 
puits de Marie. Route pour 
Beit Shean, l’un des plus beaux 
sites archéologiques du pays, 
l’abondance d’eau explique 
les raisons de ses conquêtes 
successives, des Égyptiens 
aux Romains en passant par 
les Philistins et les Israélites... 
Visite des vestiges de l’époque 
romaine et byzantine : le 
Cardo, le Decumanus, les 
magasins, le théâtre, les 
thermes romains, les temples, 
les sols en mosaïques… 
Continuation vers Jéricho, au 
pied des collines de Juda, l’une 
des plus anciennes cités du 
monde. L’oasis située à 250 
mètres sous le niveau de la 
mer dans la vallée du Jourdain, 
fut la première conquête des 
Hébreux, à leur retour d’Égypte. 
La ville comptait déjà une 
fortification 8 000 ans avant 
notre ère. Installation à votre 
hôtel pour 1 nuit. 

 JOUR 5
Jéricho - Massada 
- Mer Morte - 
Jérusalem
Départ pour Massada.  
Montée en téléphérique à 
la forteresse hérodienne de 
Massada qui domine la mer 
Morte, dernier bastion de la 
résistance zélote après la 
chute de Jérusalem devant 
les Romains. Pause au bord de 

la Mer Morte, le point le plus 
bas du globe, dont la salinité 
des eaux est la plus élevée 
du monde et empêche tout 
organisme vivant d’y subsister. 
A Jérusalem, installation à 
votre hôtel pour 3 nuits. 

 JOUR 6
Jérusalem
Journée découverte pédestre 
de la vieille ville  et de la 
ville haute de Jérusalem. 
Exploration de la vieille ville, 
trois fois Sainte : les quartiers 
chrétien, arménien, juif, 
musulman, et flânerie dans 
les souks. Découverte de la 
porte des Lions, le mur des 
Lamentations, le dôme du 
Rocher, la mosquée El Aqsa, 

bâtie au 12e s. par les Califes 
Omeyyades, troisième lieu 
saint de l’Islam… Poursuite 
sur la via Dolorosa et visite 
de l’église Saint-Sépulcre. 
Montée au mont des Oliviers 
pour admirer un superbe 
panorama sur la vieille ville 
et la vallée du Cédron, le plus 
ancien cimetière israélite du 
monde. Descente à pied vers le 
Dominus Flevit, et découverte 
de Gethsémani et de la 
basilique des Nations. Nuit.

 JOUR 7
Jérusalem 
- Nouvelle ville
Découverte de la nouvelle ville 
: le mont Hertz, la Knesset, 
siège du parlement israélien 

(extérieur seulement) ; le 
mémorial de Yad-Vashem 
dédié aux déportés de 
l’holocauste (visite courte 
incluant l'Allée des Justes et le 
Mémorial des enfants). Visite 
du musée d’Israël. Dans la ville 
haute, visite du mont Sion :  
le Cénacle où la tradition 
localise la dernière Cène et 
la descente de l’esprit sur 
les Apôtres. Découverte du 
tombeau de David, du Cénacle 
et de l’abbaye de la Dormition. 
Petit temps libre et balade 
dans les souks. Nuit.

 JOUR 8
Jérusalem - 
Bethléem - Tel Aviv 

 LYON - DOLE - 
DIJON
Départ vers Bethléem, l’un 
des sites chrétiens les plus 
sacrés du monde, étant la ville 
où Jésus serait né. Le nom de 
la ville de Bethléem signifie « 
maison du pain », constitué 
des mots beth (maison) et 
lechem (pain). Visite de la 
grotte de la Nativité. Transfert 
à l’aéroport de Tel-Aviv et vol 
direct 19H20 / 22h45 (horaires 
soumis à modification). Retour 
en autocar à Dole et Dijon.

Tarifs - Base 25

2 930 €
Base 20 : 2 999 €
Sup. Indiv : 730 €

Les plus 
de notre 

programme 
- 3 nuits à Jérusalem 

pour le confort et 
visites en étoile

  - La découverte 
des sites majeurs 

d’Israël dont la Vieille 
ville d’Acre, Massada 

et Vieille ville de 
Jérusalem

- Une traversée du 
lac de Tibériade en 

bateau
- Un temps de 

relaxation au bord de 
la mer Morte

- 1 déjeuner de 
poisson, Saint-pierre, 

spécialité de Tibériade

ISRAËL

CISJORDANIE

JORDANIE

ÉGYPTE

Jérusalem

Tel Aviv
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Israël 
Berceau  
des civilisations
Du 23 au 30 Mai 2023 
8 jours / 7 nuits

Un voyage en Israël est une odyssée dans le temps 
et l’espace, au carrefour de l’islam, du judaïsme et du 
christianisme, à travers des sites légendaires et des 
paysages tout en contrastes. Tel Aviv, cosmopolite et 
branchée, avec ses plages, ses bars et sa vie nocturne 
festive. Jérusalem, la ville trois fois sainte, vous invite 
pour un séjour entre tradition et modernité, histoire 
et mémoire. Ici résonnent les cloches des églises, les 
appels du muezzin et les incantations des croyants 
au mur des Lamentations… Nazareth, Bethléem,  le lac 
Tibériade, Césarée, Haïfa, St Jean d’Acre, la mer Morte, 
Massada… c’est le théâtre vivant de la Bible que vous 
découvrirez en sillonnant le pays qui vous livre au 
passage un éclairage sur la complexité de cette terre, 
berceau des religions, et de son histoire tourmentée.
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 JOUR 1
DIJON - DOLE - 
GENEVE  Brindisi 
- Ostuni - Cisternino 
- Martina Franca
RV Dijon / Dole et transfert 
à l’aéroport de GENEVE. Vol 

direct : 10H15/12H15 horaires 
(soumis à modification). Départ 
vers Ostuni, connue sous le 
nom de « cité blanche », l’un 
des joyaux des Pouilles. Visite 
de la cathédrale de style 
roman. Départ pour Cisternino 
et visite d’un pressoir avec 
dégustation d’huile d’olive. 

et toujours en usage. Ces 
structures, qui remontent au 
milieu du 16e s., se composent 
de façon caractéristique de 
toits pyramidaux, sphériques 
ou coniques recouverts 
de plaques de calcaire en 
encorbellement. Départ pour la 
région de Barletta. Nuit.

 JOUR 3
Barletta – Trani - 
Castel del Monte - 
Manfredonia
Départ pour Trani. Importante 
cité marchande au Moyen-Age 
et ancienne base de l’ordre 
des Templiers sur la route 
de la Terre Sainte, la ville a 
conservé de cette période 
un patrimoine remarquable. 
Visite de la cathédrale San 
Nicola Pelegrino, chef d’œuvre 
de l’art roman. Promenade 
sur le port, cœur névralgique 
de la cité historique, avec ses 
terrasses et ses barques de 
pêcheurs au mouillage. Départ 
vers Castel del Monte puis 
visite du mystérieux château. 

 Construit sur un piton 
rocheux dominant le paysage 

Installation à votre hôtel dans 
la région de Martina Franca. 
Nuit. 

 JOUR 2
Martina Franca 
- Locorotondo 
- Alberobello - 
Barletta
Visite de Martina Franca, 
élégante cité blanche où le 
baroque a imposé son style : 
la basilique de Saint Martin, le 
Palais ducal de la place Roma, 
le palais Nardelli. Départ pour 
Locorotondo, petit village 
perché dont la forme circulaire 
lui a donné son nom. Balade 
dans les ruelles aux maisons 
blanches et fleuries et très 
belle vue panoramique sur la 
campagne de la vallée d’Itria. 
Visite de la ville d’Alberobello, 
considérée comme la 
capitale des trulli.  Ces 
habitations en pierre calcaire 
typiques de la région, sont 
des exemples remarquables 
de constructions en pierre 
sèche en encorbellement, 
technique de construction 
héritée de la préhistoire 

environnant de la région des 
Murges. Ce château est le 
monument reflétant le mieux 
l’extraordinaire personnalité 
de Frédéric II, empereur 
précurseur des princes 
humanistes de la Renaissance. 
Installation dans la région de 
Manfredonia pour 2 nuits.

 JOUR 4
Manfredonia – Vieste 
- Monte Sant’Angelo 
- Manfredonia
Journée d’excursion au 
promontoire du Gargano, 
‘’l’éperon de la botte’’. 
Départ par la route qui 
longe la côte découpée et 
sauvage de la mer Adriatique. 
Embarquement pour une 
croisière aux Grottes 
Marines (env. 2H-soumis aux 
conditions climatiques). Au 
fil des siècles, la mer et le 
vent ont façonné le littoral 
en créant des chefs-d’œuvre 
naturels spectaculaires : de 
hautes falaises surplombant 
la mer, de belles roches et 
arches naturelles, des petites 
criques habitées par goélands 
et faucons. Découverte de 
Vieste, la plus ancienne cité 
du promontoire fondée à 
l’époque romaine en l’honneur 
de la déesse Vesta qui a donné 
son nom à la ville. Promenade 
dans le pittoresque centre 
historique de la ville, d’époque 
médiévale, avec ses ruelles 
étroites et tortueuses et ses 
maisons qui offrent un balcon 
sur la mer. Départ pour la 
visite de Monte Sant’Angelo, 
étonnant village aux maisons 
blanches et aux ruelles 
escaliers qui dégringolent de la 
montagne.  Au sommet, sous 
terre la grotte où l’archange 
ordonna la construction d’un 
sanctuaire. Visite des trois 
trésors culturels : la Grotte 
de l’Archange Michel, le 
Baptistère Médiéval et l’Église 
de Sainte Marie Majeure avec 
ses magnifiques fresques 
d’influence byzantine. Retour 
dans la région de Manfredonia 
et nuit.

 JOUR 5
Manfredonia - Bari - 
Polignano 
Départ vers Bari, principale 
porte d’entrée des Pouilles, 
la ville constitue le point 
de passage majeur pour les 
voyageurs à destination de la 
Grèce et de la Méditerranée 
orientale. Le charme de cette 
ville dynamique est dû à son 
authenticité préservée. Elle 
est également un haut lieu de 
pèlerinage orthodoxe. Visite 

de la cathédrale Saint Sabin, 
dédiée à Sabin de Canosa, 
évêque du 6ème siècle. Visite 
de la basilique Saint Nicolas, 
à la fois église des rois et 
du petit peuple, autrefois le 
point de passage des pèlerins 
d’Occident et d’Orient et très 
bel exemple d’architecture 
« romanico-pugliese » (art 
roman apulien). Vue sur le 
château normand-souabe bâti 
au 13ème siècle. Départ vers 
Polignano a Mare, charmant 
village aux maisons blanches 
accrochées à la falaise dont 
les eaux ont creusé quantité 
de grottes : panoramas 
sublimes depuis les balcons 
surplombant la mer et 
magnifique centre historique. 
Installation à votre hôtel dans 
la région de Bari. Nuit.

 JOUR 6
Bari – Matera - 
Tarente - Lecce
Départ pour Matera en 
Basilicate, exemple le plus 
remarquable et le plus complet 
d’habitations troglodytiques 
de la région méditerranéenne, 
les Sassi.  La ville s’élève en 
une succession harmonieuse 
de petites habitations 
imbriquées, creusées sur 
plusieurs étages dans la roche 
au fil du temps créant un décor 
insolite. Découverte d’une 
église rupestre. Départ pour 
Tarente, la Taras grecque, et 
visite de l’un des plus beaux 
musées d’Italie, le Musée 
Archéologique National de 
Tarente, qui expose l’une 
des plus grandes collections 
d’objets remontant à l’époque 

de la Grande Grèce, dont les 
célèbres ors hellénistiques de 
Tarente. Départ vers Lecce et 
installation en centre-ville pour 
3 nuits. 

 JOUR 7
Lecce - Galatina - 
Gallipoli - Lecce
Départ en direction de 
Galatina, ville très élégante où 
un baroque tardif a vu le jour. 
Visite de la basilique Sainte-
Catherine d’Alexandrie, chef 
d’œuvre d’art franciscain 
et gothique, dont les murs 
entièrement recouverts de 
fresques évoquent de grands 
sujets de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. Route vers 
Gallipoli, édifiée au bord de la 
mer ionienne, constituée de 
2 parties distinctes : le Borgo 
(bourg) et la vieille ville, située 
sur une île calcaire, reliée à la 
terre ferme par un pont. La ville 
renferme un riche patrimoine, 
notamment des 17e et 18e s. 
hérité de l’activité portuaire de 
la cité. Retour à Lecce et nuit.

 JOUR 8
Lecce - Otrante - 
Lecce
Départ en direction d’Otrante, 
importante tête de pont 
vers l’Orient. La ville a été 
flanquée dès l’Antiquité d'un 
système défensif à base 
de fortifications modifiées 
et renforcées au cours des 
siècles. Visite de la Cathédrale, 
un véritable chef-d’œuvre 
d’architecture. Découverte 
extérieure du célèbre Château 
Aragonais. Retour à Lecce, 

appelée aussi la « Florence 
du Sud. La ville fut le siège de 
la révolution architecturale 
du baroque grâce à la 
présence d’un calcaire blond 
particulièrement malléable 
utilisé pour la construction des 
façades d’édifices civiles et 
religieux, à la fois exubérantes 
et extravagantes. Visite  de  la 
ville : la Place Santo Oronzo, 
très animée, avec la statue de 
Saint Oronce, patron de la cité ;  
la cathédrale, construite à la 
fin du 17e s., l’amphithéâtre 
romain, important monument 
de la cité à l’époque qui pouvait 
accueillir jusqu’à 25 000 
spectateurs et la Basilique 
Santa Croce, joyau du barocco 
leccese, construite entre le 16e s.  
et le 17e s. Nuit. 

 JOUR 9
Lecce - Brindisi

 GENEVE - DOLE - 
DIJON
Transfert à l’aéroport. Vol 
direct : 13H45/15H40 horaires 
(soumis à modification). Retour 
en autocar à Dole et Dijon.
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ITALIE Bari

Gargano

Lecce

Tarente
Italie 
Les Pouilles, Bella Puglia, 
entre Terre et Mer…
Du 7 au 15 Juin 2023 *
9 jours / 8 nuits

Les Pouilles, le « Talon de la Botte » italienne, région 
suspendue entre nature, histoire, tradition, goût et 
spiritualité. Découvrez une autre facette de l’Italie, 
rurale, sauvage et authentique. Faites le plein de 
paysages époustouflants, entre mers azur, la mer 
Ionienne, calme et limpide, et la mer Adriatique, 
d’une couleur bleu intense, et oliviers.  La nature joue 
le premier rôle avec le Parc National du Gargano et 
des Murges, ses grottes marines… Et pour ceux qui 
préfèrent plonger au cœur de l'histoire, la région offre 
un large éventail de sites qui évoquent les ancestrales 
origines de cette terre : de la préhistoire à la Grande 
Grèce, de l'époque impériale à la Renaissance, à la gloire 
du baroque de Lecce et du Salento.

2520

Tarifs estimatifs
Base 25

2 240 €
Base 20 : 2 430 €
Sup. Indiv : 325 €

* Dates à confirmer

Les plus 
de notre 

programme 
- Découverte de la 

nature intacte de la 
région et de sa culture 
aux accents baroques 

et romans
- Visite de 

3 sites classés : Castel 
del Monte, Les « Trulli » 

de Alberobello, Les  
« Sassi » et le Parc des 

Églises rupestres de 
Matera

- Découverte du 
fabuleux Musée 
archéologique 

national de Tarente
- 3 nuits en hôtel 

centre-ville à Lecce
- Les plaisirs de la 

table : repas typiques 
et dégustations
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 JOUR 1
DOLE - DIJON - 
PARIS  Reykjavik
RV Dole / Dijon et transfert  
à l’aéroport de Paris Orly.  
Vol direct : 22H20 / 23H55  
(horaires soumis à 
modification). Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit dans la 
région de Reykjavik.

 JOUR 2
Reykjavik - Cercle 
d’or - Selfoss
Tour panoramique de Reykjavik 
avec le  quartier du Perlan 
et son dôme à l’architecture 
très moderne. Route vers 
l’incontournable Cercle d’Or, en 
traversant le Parc National de 
Thingvellir.  Arrêt à Gullfoss,  

 « les chutes d’or », d’une 
hauteur de 32 mètres et 
composées de 2 cascades. 
Visite d’une serre familiale 
où la production de tomates 
se fait grâce à la géothermie.  
Déjeuner soupe de tomates. 
Continuation vers la zone de 
Geysir avec ses nombreuses 
sources d’eau chaude, ses 
geysers et ses bassins de boue. 
Détente en fin de journée au 
Secret Lagoon, pour un bain 
chaud naturel. Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit dans la 
région.

 JOUR 3
Selfoss - Vik - 
Kirkjubaejarklaustur
Arrêt à la cascade de 
Seljalandsfoss située au 
pied du célèbre volcan 
Eyjafjallajökull. Continuation 
pour la chute d’eau de 
Skogafoss, 60 m. de haut 
et surtout 25 m. de large. 
Départ vers Vik, capitale de 
la laine islandaise. Ce village 
et ses environs sont réputés 
pour leurs paysages et les 
grandes plages de sable 
noir avec la plus grande 

colonie de macareux moines, 
emblème du pays. Route à 
travers les champs de lave 
d’Eldhraun. Il s’agit là de la 
plus grande coulée de lave 
de l’époque historique créée 
lors de l’éruption volcanique 
du Laki qui s’est étendue 
sur plus de 8 mois ! Arrivée 
à Kirkjubaejarklaustur, 120 
habitants…  pourtant le plus 
grand village de la région ! 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit.

 JOUR 4
Kirkjubaejarklaustur 
- Skaftafell 
- Jokulsarlon - 
Breiddalsvik
Arrêt dans le plus grand 
parc national islandais : le 
Vatnajökull (aussi appelé 
Skaftafell), également le 
plus grand glacier d’Europe 
(superficie de 8400 km) : 
pics rocheux, glaciers, forêts 
luxuriantes, chutes d’eau. 
Puis découverte du glacier 
de Jökulsárlón, un lagon 
glaciaire au niveau de la 
mer. Route le long des fjords 
jusqu’au village de Höfn, où 

le littoral est entrecoupé de 
nombreux fjords dont celui 
du Stodvarfjördur. Arrêt à 
Djúpivogur village construit 
autour de son petit port 
de pêche réputé pour son 
saumon. Installation à l’hôtel 
pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 5
Breiddalsvik - 
Myvatn
Passage par Egilsstadir.  La ville 
est située au bord du Lögurinn, 
un lac aux eaux colorées 
par les débris glaciaires. 
Traversée de la région de 
Möörudalsöraefi, les highlands 
islandais. Arrivée sur la région 
des fjords de l’est. 200 km 
de route qui serpente le long 
des fjords. C’est la région la 
moins peuplée d’Islande. Arrêt 
aux cascades de Dettifoss, 
dont le débit énorme en fait la 
chute d’eau la plus puissante 
d’Europe. Au fil des années, 
s’est creusé un canyon dans la 
roche basaltique. Découverte 
des sites de la région de 
Myvatn, un haut lieu d’activité 
volcanique et 4e plus grand 
lac d’Islande : Krafla avec le 
cratère du Leirhnjukur bordé 
par des coulées noires et de 
nombreuses fumerolles ;  
le Helviti portant le nom 
«d’enfer», qui laissa à la 
place du cratère un petit lac 
turquoise appelé caldeira ;  
Namaskard connu pour 
l’exploitation des gisements 
de soufre dans les collines. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit 
dans la région.

 JOUR 6
Myvatn - Akureyri - 
Laugarbakki
Poursuite de la découverte 
de la région de Myvatn : 
Dimmuborgir, une formation 
volcanique dont le nom signifie 
« châteaux sombres ». Cela 
est dû aux formations de lave 
en forme de colonnes créées 
par l’érosion d’un lac de lave 
situé à l’origine sur des terrains 
humides ; Skutustadir, connu 
pour ses pseudo-cratères. 
Route en direction des chutes 
de Godafoss ou «  la chute 
des Dieux ». Sa légende : en 
l’an 1000, l’Islande décide 
de renoncer aux cultes 
païens et de se convertir au 
christianisme. Pour symboliser 
l’abandon de ces rites, le chef 
de clan, décide de jeter dans 
l’eau toutes les idoles païennes. 
Découverte d’Akureyri, la 
porte d’entrée et la capitale 
des terres du nord, située 
à environ 100 km du cercle 
polaire. Croisière d’observation 
des baleines (selon conditions 

météo). Arrivée dans la région 
de Skagafjordur, une région 
parsemée de petits îlots. C’est 
l’une des régions les plus 
prospères d’Islande en matière 
d’agriculture, exploitation 
laitière, élevage bovin et de 
chevaux. Installation à l’hôtel 
pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 7
Laugarbakki - 
Isafjordur 
Visite de la ferme-musée 
Glaumber. Transformée en 
écomusée, cette ferme a été 
habitée jusqu’en 1947. Elle est 
facilement reconnaissable 
grâce à ses toits en tourbe 
et en herbe. Vous serez 
immédiatement charmés par 
les somptueux paysages des 
fjords de l’Ouest. Arrivée à 
Hólmavík, petite ville isolée 
nichée dans l’un des plus beaux 
et des plus sauvages paysages 
de l’Islande. Montagnes 
rocheuses, falaises, fjords, où 
les hommes vivent de la pêche, 
et où les oiseaux ont trouvé 
leur Eden. Passage par la route 
côtière très découpée, entaillée 
par les fjords étroits de la baie 
d’Ísafjardardjúp, la route de 
montagne des hauts plateaux 
de Steingrímsfjardarheidi 
vous emmenera vers la ville 
d’Isafjördur installée au pied 
du mont Eyrarfjall. Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit dans la 
région.
 

 JOUR 8
Isafjordur - 
Patreksfjordur
Visite de l’écomusée de la 
pêche qui  présente la vie des 
pêcheurs en Islande jusqu’au 
début du 20e s. Découverte 

de la cascade de Dynjandi au 
cœur des fjords accessible 
par une petite marche. Arrêt 
photo au bateau de pêche 
Gardar, échoué depuis 1981. 
Route vers le point le plus à 
l’ouest de l’Europe : Latrabjarg. 
Marche le long des falaises qui 
abritent chaque année des 
millions d’oiseaux. Route vers 
la belle plage de Rauðasandur 
où le sable est ici rouge et 
rose. Arrivée à Patreksfjordur. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit 
dans la région.

 JOUR 9
Patreksfjordur - 
Stykkisholmur
Arrêt à la piscine naturelle 
cachée Hellulaug (baignade 
possible). 
Route jusqu’au port de 
Brjanlaekur pour la traversée 
de la baie de Breidafjordur 
en ferry pour rejoindre 
Stykkisholmur, situé sur la 
péninsule de Snæfellsnes. 
Entre volcan, glacier, champs 
de lave, cratère, cascades, 
plages de sable noir, grottes… 
Découverte de Kirkjufell, une 
montagne, véritable icône 
de l’Islande. Vue sur la belle 
chute d’eau, Kirkjufellsfoss. 
Arrêt  à la fameuse plage de 
Djúpalónssandur, entourée 
de formations rocheuses. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit 
dans la région.

 JOUR 10
Stykkisholmur 
- Borgarnes 
- Reykjanes - 
Reykjavik
Direction les plateaux désolés 
de l’Holtavorduheidi qui 
divisent en 2 du nord au sud 
le pays. Aperçu du volcan 
Baula qui domine l’horizon 
du haut de ses 934 mètres. 
Arrêt à Grabrok, imposant 
cratère haut de plus de 
170 m., ascension jusqu’au 
sommet, d’où le panorama est 
exceptionnel. Continuation 
pour la région de Borgarnes.  
Arrêt aux cascades de 
Hraunfossar et Barnafoss. 
Arrivée à Reykjavik et petit 
temps libre dans la capitale. 
Dîner. Transfert à l’aéroport 
de Keflavik en passant par la 
péninsule de Reykjanes, vaste 
champ de lave et de cendres. 

 JOUR 11
Reykjavik  PARIS - 
DIJON - DOLE
Vol direct : 00H45 / 
06H20 (horaires soumis à 
modification). Retour en 
autocar à Dole et Dijon.

Les plus 
de notre 

programme 
   - Thingvellir, haut 

lieu de l’histoire 
islandaise, Reykjavik, 

capitale  la plus 
septentrionale du 

monde
- Le Cercle d’Or, ses 

geysers et le rift
- Les cascades de 

Skogafoss, Dettifoss, 
Godafoss & Gullfoss 

et le plus grand 
glacier d’Europe, le 

Vatnajökull
- La région du lac 

Myvatn et ses 
paysages lunaires

- La magnifique 
région des fjords 
de l’ouest encore 

intacte et peu 
connue 

- Baignade 
dans des bains 

naturels, excursion 
d’observation des 

baleines
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Islande 
Grandeur Nature
Du 14 au 24 Juin 2023 *
11 jours / 9 nuits

L’Islande : une extraordinaire variété des paysages 
par l’affrontement perpétuel entre la glace et le feu.
Volcans, glaciers immaculés, champs de lave recouverts 
de mousse verte, chutes d’eau vrombissantes, marmite 
de boue bouillonnante, falaises peuplées d’oiseaux 
marins et vastes déserts de cendres volcaniques se 
succèdent. Cette nature brute a obligé les islandais à 
habiter les zones côtières dans des petites villes ou 
des ports de pêches colorés sans oublier Reykjavík, 
capitale la moins polluée de notre planète. Au cours 
de ce voyage vous vivrez des expériences uniques que 
seule l’Islande peut offrir : baignades en plein-air dans 
des eaux naturellement chaudes, sortie en mer à la 
recherche des baleines....
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Tarifs estimatifs 
Base 25

4 650 €
Base 20 : 4 840 €
Sup. Indiv : 860 €

* Dates à confirmer

ISLANDE
Reykjavik

Isafjordur

Myvatn

Jokulsarlon
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 JOUR 1
DIJON - DOLE - LYON 

 Quinto
RV Dijon / Dole et transfert à 
l’aéroport de Lyon St Exupery.
Vol régulier avec escale : 
07H00 /08H50 AMSTERDAM 
//AMSTERDAM 10H15/16H15 
(soumis à modification). 
Installation à votre hôtel.

 JOUR 2
Quito - 2850m 
d’altitude / Otavalo
Visite de la ville de Quito 
Cité culturelle et religieuse,  
Quito est pleine de contrastes, 
à l’égal du pays : la Place de 
l’Indépendance, les vieux 

quartiers ; la Cathédrale, le 
Palais du Gouvernement, 
l’église de la Compagnie de 
Jésus, chef-d’œuvre de l’art 
colonial hispanique. Départ 
pour la visite de la Mitad del 
Mundo. L’Équateur doit son 
nom à la ligne équinoxiale qui 
se trouve à 15 minutes au nord 
de  Quito et qui marque la 
latitude 0° 0° 0°. 
Visite du monument Équatorial 
et du Musée ethnique 
se trouvant à l’intérieur. 
Route vers Otavalo, centre 
d’échanges entre la Sierra et la 
forêt amazonienne, est aussi 
appelé la «Vallée de l’Eveil», 
Terre des Indiens. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits dans la 
région. 

 JOUR 3
Otavalo - 2532m 
d’altitude
Visite du marché artisanal 
d’Otavalo, certainement 
l’un des plus importants 
marchés d’Amérique du Sud. 
Les habitants de toute la 
région viennent ici vendre 
leurs articles : tissus, ponchos, 
sculptures, poteries, etc. 
Echanges et rencontres avec 
les indiennes de la région, 
démonstration de tissages dans 
une communauté. Déjeuner 
traditionnel chez l’habitant avec 
musique folklorique. Passage 
par Cotacachi, la célèbre ville 
du cuir et continuation vers 
Cuicocha. Situé au pied du 
volcan Cotacachi, le lac de 
Cuicocha est l’un des plus beaux 
lacs d’altitude d’Équateur. Petite 
randonnée. Installation à l’hôtel 
pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 4
Otavalo - Amazonie – 
4200m d’altitude
Route vers l’Oriente et arrêt 
dans les thermes de Papallacta. 
Temps libre pour baignade 
dans les piscines d’eau chaude 
et d´eau froide en admirant le 
sommet enneigé de l’Antisana. 
Continuation vers l’Amazonie. 
Après le passage d’un col situé 

à 4 200 m d’altitude, vous 
descendrez vers l’Amazonie. 
Le trajet offre une vue 
spectaculaire le long des gorges 
(environ 5 h). Au fur et à mesure, 
la végétation se fera plus dense, 
plus luxuriante... Installation 
pour 2 nuits dans un lodge.

 JOUR 5
Amazonie
Promenade à pied et en pirogue 
dans la forêt primaire qui 
renferme de nombreux secrets. 
Le guide local vous expliquera le 
rôle de ces plantes sur la vie des 
habitants de la région. Obser-
vation des insectes de la jungle, 
singes, oiseaux colorés etc... 
Navigation sur le Rio Napo et ses 
confluents. Rencontre avec une 
communauté, démonstration 
de la chasse à la sarbacane,  
explications du processus 
d’élaboration de la céramique, et 
de l’élaboration de la «chicha de 
yuca» (boisson fermentée) avec 
dégustation. Nuit.

 JOUR 6
Amazonie - Baños - 
1800m d’altitude
Départ matinal vers Baños. 
Visite d’un atelier de fabrication 
d’objets en bois de balsa. Sur 
le trajet, vous apprécierez les  
différentes plantations. La 

route suit le serpentement du 
fleuve Pastaza, et les paysages 
y sont variés : cascades, gorges 
profondes... Vue sur la cascade 
Pailón del diablo, l’une des 10 
chutes les plus importantes 
au monde. Arrivée à Rio Verde 
et initiation à la gastronomie 
locale (cours de cuisine et 
déjeuner). Transfert en chiva 
(bus traditionnel) vers Baños 
et arrêt en route pour observer 
la cascade Manto de la Novia. 
Arrivée à Baños et visite de 
cette charmante ville située à 
1800 mètres d’altitude. La ville 
est réputée pour ses sources 
d’eau chaude issues du volcan 
Tungurahua. Découverte de 
l’église Dominicaine de la Virgen 
de Agua Santa, des ateliers de 
fabrication d’objets en ivoire 
végétal, des rues piétonnes... 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit.

 JOUR 7
Baños - Riobamba - 
2754m d’altitude
Rencontre avec la communauté 
indigène de Salasacas, dont 
les principales activités 
économiques sont l’agriculture, 
l’élevage et l’artisanat. Départ 
pour une balade dans le 
Parc National du volcan 
Chimborazo. Rencontre avec 
des communautés locales. 
Continuation vers Riobamba 
et visite de la ville. Cette petite 
ville s’est développée autour 
du chemin de fer qui relie la 
côte aux Andes et se trouve au 
cœur d’un magnifique écrin de 
montagnes. Installation à l’hôtel 
pour 1 nuit.

 JOUR 8
Riobamba - Train des 
Andes - Ingapirca - 
Cuenca
Départ matinal en bus jusqu’à 
Alausi pour prendre le Train 
des Andes (locomotive 
électro-diesel). Ce petit 
périple vous permettra 
d’admirer les splendeurs de la 
cordillère, de part et d’autre 
de la voie ferrée.  Le train vous 
emmènera jusqu’au «Nez du 
Diable à travers les méandres 
des montagnes.  (Excursion 
non garantie) Continuation 
vers Cuenca par la route dans 
la région indigène la plus 
pittoresque de la province 
de Cañar. Visite du site de 
Ingapirca situé à 3100m. 
Ingapirca signifiant « muraille 
Inca » est le plus important 
site préhispanique du pays. 
De dimensions modestes, 
Ingapirca n’en constitue 
pas moins le témoin le plus 
important de la présence inca 
en Équateur. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits à Cuenca.

 JOUR 9
Cuenca 
Visite du musée du chapeau de 
Paja Toquilla, chapeaux de  
Panamà, portés à l’origine 
par les ouvriers équatoriens 
travaillant à la construction 
du canal de Panamà.   

Découverte de la ville de 
Cuenca, 3ème ville du pays, 
avec ses intenses activités 
commerciales, culturelles et 
artistiques. Cuenca possède un 
charme indéfinissable avec ses 
gracieux balcons de fer forgé, 
ses places fleuries, ses rives 
aménagées sur la Tomebamba. 
Sur sa place centrale, Parque 
Calderón, se trouvent la 
cathédrale Nueva, surmontée 
d’un dôme bleu, et la cathédrale 
Vieja. Balade au marché aux 
fleurs face au monastère El 
Carmen de la Asunción. En 
début de soirée, visite du Musée 
des Cultures Aborigènes. Dîner 
accompagné de musiciens. Nuit.

 JOUR 10
Cuenca - Gayaquil
Route vers le Parc de Cajas et 
en direction du littoral vers 
Guayaquil. Changement de 
décor... Après le passage d’un 
col, descente vers la plaine, 
qui jouit d’un climat chaud et 
humide, jalonnée de planta-
tions de bananes, de cacao, 
de canne à sucre et riz. Arrêt 
dans la réserve écologique 
de mangrove de Churute. 
Promenade en canoë (environ 
1h) afin d’observer la faune 
locale, oiseaux aquatiques et 
tortues. Possibilité d’observer 
aussi des mammifères comme 
les singes hurleurs, les agoutis, 
les pacas, les fourmiliers et les 
blaireaux. Continuation pour 
voir des plantations de cacao 
et dégustation dans une finca. 
Déjeuner traditionnel. Arrivée 
à Guayaquil, située au bord de 
l’imposant fleuve Guayas, l’un 
des ports les plus importants 
de la côte du Pacifique. Visite : 
le vieux quartier de Las Peñas, 
la «Rotonda», monument 

représentant les héros de l’In-
dépendance, le parc Seminario 
et son étonnante population 
d’iguanes terrestres. Dégusta-
tion de ceviche. Installation à 
l’hôtel pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 11
Gayaquil - Puerto 
Lopez
Départ par la route côtière (du 
Spondylus) en direction de Puerto  
Lopez, longeant ainsi le littoral 
équatorien et les magnifiques  
plages de l’Océan Pacifique.  
Traversée de petits villages de  
pêcheurs, jusqu’à la région de 
Puerto López. Arrêt à Salinas pour 
la découverte de la «chocolatera»  
le point le plus saillant d’Amérique  
du sud dans le pacifique. Vue 
panoramique sur Santa Elena. 
Arrivée à la plage de «Los Frailes», 
parmi les plus belles plages 
d’Equateur, une anse d’environ 
3 km de long faisant partie du 
PN Machalilla, qui a su conserver 
son aspect sauvage. Temps libre. 
Arrivée à Puerto López, charmant 
village de pêcheurs où les maisons  
traditionnelles de bois avec 
galerie bordent le front de mer. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits 
dans la région.

 JOUR 12
Île de la Plata
Embarquement à bord d’un 
bateau local (non privatif, environ 
1h) et navigation vers l’île de la 
Plata, surnommée les « petites 
Galapagos », sanctuaire marin et 
ornithologique. Sur l’île, randonnée  
guidée et adaptée en fonction 
des aptitudes physiques des 
participants. Durant l’excursion, 
possibilité d’observation des 
mythiques «baleines à bosse». 
Retour en fin d’après-midi  
à Puerto López. Nuit.

 JOUR 13
Puerto Lopez - 
Guayaquil  LYON
Départ pour la visite de la 
communauté d’Agua Blanca :  
un village communautaire vivant 
de l’agriculture, d’artisanat, 
de récolte et d’écotourisme. 
Vous découvrirez des espèces 
végétales diversifiées. Plongeon 
possible dans la lagune d’eau 
sulfureuse réputée pour ses 
propriétés médicinales. Déjeuner 
en bord de mer. Transfert à 
l’aéroport. Vol régulier avec 
escale : 20H00. Nuit dans l’avion.

 JOUR 14
 LYON – DOLE - 

DIJON 
/13H20//16H05/17H35(soumis à 
modification). Retour en autocar 
à Dole et Dijon.

Les plus 
de notre 

programme 
- Visite du marché 

artisanal d’Otavalo
- Rencontre avec des 

communautés 
- Découverte du 
Parc National de 

Machalilla
- Quelques étapes 
de 2 nuits, repas 

traditionnels 
- Excursion au «Nez 
du Diable» dans le 
mythique train des 

Andes 
    - Découverte de la 

ville de Cuenca
- 2 nuits en 

immersion dans la 
forêt amazonienne

Équateur 
Le Bijou des Andes
Du 14 au 27 Septembre 2023 *
14 jours / 12 nuits

L’Équateur, ce petit pays coincé entre la Colombie et 
le Pérou à mi-chemin entre le Sud et le Nord (d'où son 
nom), a beaucoup à vous faire découvrir : les superbes 
villes coloniales de Quito (la capitale) et de Cuenca, 
les Andes et sa culture amérindienne, ses chaleureux 
habitants et leurs marchés pittoresques comme celui 
d'Otavalo... Plus à l’Est les Andes cèdent brusquement 
la place à la voûte sombre de l’Oriente, la partie la plus 
accessible de l’Amazonie en Amérique du Sud, la jungle 
à perte de vue, c'est le domaine des médecins sorciers...
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Tarifs estimatifs 
Base 25

3 099 €
Base 20 : 3 199 €
Sup. Indiv : 395 €

* Dates à confirmer

ÉQUATEUR

COLOMBIE

PÉROU

Quito

Guayaquil

Cuenca



 JOUR 1
DIJON - DOLE 
- GENEVE  
Edimbourg 
RV Dijon / Dole et transfert 
à l’aéroport de GENEVE. 
Vol direct : 14H35 / 
15H45 (horaires soumis à 
modification). Visite guidée 
de la capitale écossaise : 
Edimbourg. Passage par 
la Vieille Ville, ses ruelles 
tortueuses et le Royal 
Mile en haut duquel se 
trouve l’imposant château 
d’Edimbourg. Puis visite de la 
Nouvelle Ville et ses élégantes 
rues géorgiennes. Ces deux 

quartiers à l’architecture 
unique sont classés. 
Installation pour 2 nuits à votre 
hôtel centre à Edimbourg. 

 JOUR 2
Edimbourg
Entrée au château 
d’Édimbourg, et visite 
libre. Dominant la ville, le 
château occupe également 
une position hautement 
symbolique pour toute 
l’Écosse et dans le cœur des 
Ecossais : c’est en son sein 
que sont conservés les joyaux 
de la couronne écossaise. 
Découverte du Musée 

National d’Ecosse (visite libre). 
Temps libre pour flâner sur le 
Royal Mile ou dans les jardins 
de Princes Street qui offrent 
une vue imprenable sur le 
château. Nuit.

 JOUR 3
Edimbourg - Stirling 
- Région Inverness/
Aviemore
Départ pour Stirling, dont 
l’emplacement et le château 
jouèrent un rôle majeur dans 
l’histoire écossaise. Vous 
découvrirez notamment 
l’histoire des grands héros 
écossais tels que William 
Wallace ou Robert Bruce. 
Visite du château. Passage 
par la charmante ville 
victorienne de Pitlochry. 
Continuation au cœur du 
Speyside, principal centre 
de l’industrie écossaise 
du whisky. Afin de vous 
imprégner de l’âme écossaise, 
visite d’une distillerie et 
dégustation. Installation pour 
1 nuit dans la région.

 JOUR 4
Loch Ness - Thurso/
Wick
Départ pour le célèbre Loch 
Ness. La première mention 
qu’un monstre vivrait dans 
ses eaux remonte à l’an 565. 
Croisière (environ 30 min.). 
Vue sur le fameux château 
d’Urquhart et sur les collines 
qui entourent le Loch. 
Passage par la baie de 
Dornach, bordée de sable 
blond. Puis continuation vers le 
grand nord de l’Ecosse. Arrivée 
à Wick ancien comptoir Viking, 
puis John O Groats extrême 
septentrionale de l’Ile.
Installation pour 2 nuits dans 
la région.

 JOUR 5
Les Orcades - 
Mainland
Départ en ferry pour votre 
excursion sur l’Archipel des 
Orcades. Découverte unique 
de ces paysages avec passage 
à Kirkwall, ville principale et 
capitale, depuis l’époque des 
Vikings, de l’archipel. Visite 
du « Cœur néolithique des 
Orcades » : Skara Brae, village 
du néolithique et Ring of 
Brogdar où les silhouettes de 
27 mégalithes se détachent sur 
un paysage de landes, sur une 
bande de terre étroite entre les 
deux lochs. 
Ferry puis retour vers votre 
hôtel.

 JOUR 6
North Coast 500 - 
Ullapool - Gairloch
Passage par la côte extrême 
nord et côte ouest de l’Ecosse, 
derniers grands espaces 
sauvages de l’Europe de 
l’ouest. Vous prendrez la 
célèbre North Coast 500. 
Passage par les caves de 
Smoo (selon les conditions 
météorologiques). Puis 
continuation le long des 
«fjords» écossais.
Passage par Ullapool,  joli petit 
port de pêche protégé au 
cœur du Loch Broom autrefois 
réputé pour la pêche au hareng 
puis Gairloch. Installation pour 
1 nuit dans la région.

 JOUR 7
Île De Skye
Départ pour la West Coast. 
Puis, vous rejoindrez l’ île 
de Skye en traversant le 
pont qui la relie à l’Ecosse 
continentale. Découverte 
de la plus grande île des 
Hébrides intérieures, 
réputée pour ses paysages, 
souvent considérés comme 
étant les plus beaux de 
Grande-Bretagne : les 
panoramas qu’offre l’île sont 
époustouflants ! Son nom 
signifie Ile des Brumes. Des 
majestueuses montagnes de 
Cuillins Hills aux paysages 
fascinants de la péninsule 
de Trotternish, en passant 
par les tourbières infinies du 
centre de l’île, les charmes de 
Portree et les innombrables 
baies et lochs, Skye est un 
spectacle permanent ! Arrivée 
à Portree, village de pêcheur 
et ville principale. Installation 
pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 8
Île De Skye - 
Glenfinnan - Fort 
William
Traversée en ferry vers Mallaig.  
Départ en train classique 
pour Fort William à travers de 
superbes paysages maritimes 
et montagneux. Découverte 
originale pour admirer ce 
qui est probablement la 
section la plus belle de la 
West Highland Line’, ligne 
ferroviaire considérée comme 
l’une des plus extraordinaires 
du monde. Passage sur le 
viaduc de Glenfinnan et ses 
21 arches, rendu célèbre par 
la saga Harry Potter et aperçu 
du monument de Glenfinnan, 
érigé en hommage aux morts 
lors des rébellions jacobites 
de 1745. Arrivée à Fort William, 
ville située aux pieds du Ben 
Nevis, sommet le plus élevé du 
Royaume Uni. Installation pour 
1 nuit dans la région.

 JOUR 9
Vallée De Glencoe 
- Parc national des 
Trossachs - Glasgow 
Départ pour la majestueuse 
vallée de Glencoe tristement 
célèbre pour le massacre en 
1692 du Clan Macdonald par 
le clan Campbell, qui viola les 
lois de l’hospitalité écossaise. 
Passage par le parc national 
des Trossachs plus grand parc 
national d’Ecosse, qui sert 
d’écrin au plus romantique des 
Lochs écossais, le Loch Lomond. 
Route vers Glasgow. Tour 
panoramique de la plus grande 
ville écossaise, capitale du 
design, dont Rennie
MacKintosh est le maître, et 
de la culture pop écossaise.  
Passage par George Square le 
quartier victorien, puis arrêt 
photo devant la cathédrale 
Saint Mungo plus ancien 
bâtiment de la ville, situé aux 
pieds de la Nécropolis. Puis, 
découverte des anciens docks 
nouvellement rénovés et où se 
trouvent de nouveaux musées 
à l’architecture audacieuse. 
Installation pour 1 nuit dans la 
région.

 JOUR 10
Glasgow - Edimbourg 

 GENEVE - DOLE - 
DIJON
Route vers Edimbourg. Temps 
libre et déjeuner libre. Transfert 
vers l’aéroport. Vol direct : 
17H50 / 21H00 (horaires 
soumis à modification). Retour 
en autocar à Dole et Dijon.

Tarifs estimatifs 
Base 25

2 865 €
Base 20 : 3 060€
Sup. Indiv : 455 €

* Dates à confirmer

Les plus 
de notre 

programme 
- Un circuit qui combine 
richesses culturelles et 

naturelles 
- Découverte de 
l’île de Skye, ses 

paysages sauvages, 
ses pittoresques 

villages et ses châteaux 
médiévaux ; et de 

l’archipel des Orcades
- La découverte de 

3 sites classés : la vieille 
ville et  nouvelle ville 
d’Édimbourg et le « 

Cœur néolithique des 
Orcades », authentique 
trésor de civilisations

- Des visites originales : 
découverte en train de 
Mallaig à Fort William, 
la croisière sur le Loch 

Ness, visite d’une 
distillerie de whisky 
avec dégustation,  
1 soirée écossaise  
(jour à confirmer)

- 2 nuits centre-ville à 
Edimbourg, une soirée 
écossaise avec dîner

ÉCOSSE

IRLANDE DU NORD ROYAUME-UNI

ÉdimbourgGlasgow

Île 
de Skye

Archipel des 
Orcades
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Écosse 
Entre Lochs, 
Châteaux & Îles
Du 13 au 22 septembre 2023*
10 jours / 9 nuits

Ce circuit vous transportera dans un autre temps du 
côté des Highlands. Vous découvrirez une Écosse qui 
va bien au-delà du folklore, des kilts et des beautés 
sauvages au climat rude. Malgré les maints assauts des 
Anglais, les Écossais ont su garder leurs forêts, leurs 
lacs, leurs châteaux et leur légendaire whisky. Il y a peu 
de contrées comme celle-ci où le temps semble s’être 
un jour arrêté. Découvrez l’Ile de Skye, la plus grande île 
des Hébrides intérieures avec ses reliefs spectaculaires, 
ses lochs secrets et ses étendues de lande déserte, 
et l’archipel des Orcades, aux allures de Scandinavie... 
Entre nature et culture, l'Ecosse n'attend que vous.
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 JOUR 1
DIJON - DOLE - LYON 

 Alger - Sétif
RV Dijon / Dole et transfert  
à l’aéroport de Lyon St Exupery.  
Vol direct : 13H35 / 14H25  
(horaires soumis à modification).  
Route vers Sétif. Installation à 
l’hôtel pour 1 nuit.

 JOUR 2
Sétif - Djemila - 
Constantine
Sétif est connue pour son riche 
patrimoine archéologique. 

Découverte de la Fontaine «Ain 
El Fouara», symbole de la ville. 
Visite du musée archéologique 
qui présente le passé de la 
ville et des villes voisines de 
la période préhistoire  aux 
périodes numide, romaine, 
islamique, ottomane et 
coloniale. Départ vers Djemila, 
cité antique.  Visites : 
le musée et sa collection 
exceptionnelle de mosaïques, 
toutes prélevées sur le site 
dans un but de conservation ; 
le « cardo maximus », le forum, 
la curie, un capitole et un 
temple, le marché de Cosinius, 

le temple Septimien, le théâtre, 
l’arc de triomphe, la place 
des Sévères et la maison de 
Bacchus. Continuation vers 
Constantine. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 3
Constantine
Visite de Constantine, ville 
importante dans l’histoire  
méditerranéenne, surnommée  
« ville des ponts suspendus » : 
le quartier Maure, et ses ruelles 
sinueuses, le marché (selon jour 
de la semaine), le pont suspen-
du de Sidi M’Cid qui traverse, à 
une altitude de 175 m, vue sur 
les gorges du Rhumel… Visite du 
Palais du Bey, trace vivante de  
la civilisation Ottomane. Visite de 
la mosquée Emir Abdelkader.  
Des centaines d’artistes,  
sculpteurs algériens et étrangers 
et calligraphes ont participé à la 
décoration de cette mosquée, 
de construction récente. Nuit à 
l’hôtel.

 JOUR 4
Constantine

 Ghardaïa 
Transfert à l’aéroport pour le vol 
Constantine Ghardaïa prévu à 
11h20 arrivée à 12h25 (horaires 
soumis à modification). 
Découverte de Ghardaïa, oasis 
située au centre de l’Algérie et 
capitale de la vallée du Mzab : 
la place du marché et son arti-
sanat local bijoux, tapis, tissus, 
poterie, articles en cuir… Visite 

des jardins de la Palmeraie et du 
système de distribution d’eau, 
car le Mzab est célèbre pour ses 
nombreuses structures hydrau-
liques, ses barrages, ses galeries 
souterraines et ses puits.  
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 JOUR 5
Ghardaïa
Le paysage de la vallée du 
M’Zab  , créé au 5ème s. 
par les Ibadites autour de 
leurs 5 ksour, ou villages 
fortifiés, semble être resté 
intact. Simple, fonctionnelle 
et parfaitement adaptée à 
l’environnement, l’architecture 
du M’Zab a été conçue pour 
la vie en communauté, tout 
en respectant les structures 
familiales. Visite de la vieille 
ville de Ghardaïa, la mosquée, la 
maison traditionnelle mozabite, 
la mosquée sous terre Cheikh 
Ammi Saïd, la ville sainte avec 
sa mosquée sur la colline, et le 
vieux Ksar qui est entouré de 
plusieurs cimetières. Découverte 
de Béni Izguen, où se tient  
quotidiennement le marché 
à la criée, qui offre un curieux 
spectacle :  sorte de vide-
grenier où chacun vient vendre 
tout et n’importe quoi dans 
un ordre bien particulier, selon 
un système d’enchères et de 
commissaires-priseurs. La ville 
est ceinturée  par une grande 
muraille. En fin de journée,  
montée sur la Tour Boulila pour 
admirer le coucher de soleil et la 
vallée du M’Zab. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 6
Ghardaïa - Goléa - 
Timimoun
Départ matinal en direction 
d’El Goléa, la ville aux 200 000 
Palmiers, grande oasis dans 
le Sahara. Traversée du désert 
gris de la hammada pierreuse 
parfois entrecoupée de sables 
et de pâturages dans le fond des 
oueds. Découverte d’El-Goléa, 
son Ksar et ses palmiers. Visite 
du petit musée public national. 
Puis visite de l’Église Saint 
Joseph et la tombe de Charles 
de Foucauld. Départ en direction 
de Timimoun avec un arrêt à 
l’Oasis de M’ghiden. Longue 
journée de route ponctuée de 
pauses. Installation à l’hôtel ou 
maison d’hôte pour 2 nuits.

 JOUR 7
Timimoun
Découverte du Ksar de 
Timimoun. La ville est 
réputée pour la couleur de 
ses constructions en ocre 
rouge, elle est l’oasis la plus 
représentative du Gourara, 
région riche en couleurs et en 
contrastes, située au sud du 
Grand Erg Occidenta. Visite : 
ses magasins d’art locaux, son 
marché haut en couleur et son 
centre culturel, ses foggaras. 
Déjeuner pique-nique. 
Découverte de la région, la 
grotte et les falaises d’Ighzer, 
visite de Kali avec sa poterie et 
d’Aghlad avec ses ksour. Nuit.
 

 JOUR 8
Timimoun - Beni 
Abbes - Taghit 
Départ matinal en direction 
de Béni Abbés en traversant 
plusieurs Oasis : El Ouata, 
Kerzaaz, et Charouine. Arrivée 
à « l’oasis blanche » située au 
cœur de la vallée de la Saoura. 
Visite de la palmeraie, du vieux 
Ksar et de la chapelle du Père 
de Foucauld. Route vers Taghit. 
Montée si vous le souhaitez 
sur la grande dune pour 
contempler l’Oasis. Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit. 

 JOUR 9
Taghit - Bechar

 Oran 
Visite de l’Oasis de Taghit 
l’enchanteresse avec son vieux 
Ksar, ses immenses dunes, 
ses maisons en « toub » rouge, 
sa palmeraie verdoyante. 
Rencontre avec la population, 
dont l’hospitalité est légendaire. 
Transfert à Béchar et à son 
aéroport pour vol tardif vers Oran  
prévu 23h35 arrivée à 01h35 
(horaires soumis à modification). 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

Visite d’Alger, la capitale de 
l’Algérie.  Découverte de 
la Casbah et ses bâtiments 
blanchis à la chaux : vestiges 
de la citadelle, mosquées 
anciennes, palais ottomans. 
Promenade à travers les 
petites ruelles avec des 
arrêts pour visiter des 
maisons traditionnelles 
avec leurs terrasses offrant 
des vues panoramiques 
sur la Baie d’Alger.  Puis 
visite de la mosquée Sidi 
Ramdane, la Fontaine Bir 
Chebana, le Mausolée Sidi 
Abderrahmane, qui honore la 
mémoire du saint patron de 
la ville, le Palais Mustapha 
Pacha et la basilique de 
Notre Dame d’Afrique un 
joyau architectural romano-
byzantin qui surplombe la 
baie d’Alger. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner 
typique et nuit.

 JOUR 12
Alger - Tipaza 
Départ vers Cherchell.  
Visite du petit musée 
archéologique qui présente 
le passé de la région de la 
préhistoire, aux périodes 
romaine, grecque, ottomane. 

 Continuation vers Tipaza, 
ancien comptoir punique. 
Découverte du site et de 
ses vestiges  phéniciens, 
romains, paléochrétiens 
et byzantins, théâtre, 
cirque, thermes. Sur la 
route du retour, découverte 
du Mausolée Royal de la 
Mauritanie surnommé 
Tombeau de la chrétienne, 
impressionnant tumulus 
de pierre. Retour à Alger 
par le quartier populaire de 
Bâb El Oued. Passage par le 
boulevard front de mer, long 
balcon bordé de majestueux 
immeubles néo-classiques 
et haussmanniens. Vue sur le 
Théâtre National. Nuit.

 JOUR 13
Alger  LYON - 
DOLE - DIJON    
Découverte du Makam 
Echahid, monument érigé à 
la mémoire des combattants 
algériens tombés pour la 
libération du pays.  Visite du 
musée national des Beaux-
Arts, l’un des plus grands 
musées d’art d’Afrique : 
peintures, dessins, gravures 
et estampes anciennes, 
sculptures… Découverte du 
Jardin Botanique du Hamma. 
Transfert à l’aéroport  
d’Alger. Vol direct : 16H35 /  
19H15 (horaires soumis à 
modification). Retour en 
autocar à Dole et Dijon.
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Algérie 
Villes romaines  
& les Jardins de la Saoura
Novembre 2023 *
13 jours / 12 nuits

L'Algérie est traditionnellement une terre d’hospitalité :  
un long usage impose d’entourer d’égards l’étranger, 
l’invité, le passant. L’Algérie nouvelle est restée fidèle à 
la tradition. Terre de singulières beautés, le pays offre 
une séduisante variété de paysages et de monuments, 
un riche contraste de sites et de climats. Vous serez 
émerveillé par la diversité des richesses géographiques, 
archéologiques, culturelles et historiques que possède 
l’Algérie. Entre l’oasis rouge de Timimoun et le tombeau 
de la chrétienne de Tipaza, attendez-vous à explorer 
l’héritage espagnol et néo-mauresque de la ville d’Oran, 
découvrir l’architecture coloniale à Alger, dominer la 
beauté du Grand Erg occidental avec ses ksour au 
sommet d’une dune. Taghit, Béni Abbes, Ghardaïa, 
Timimoun, toutes ces oasis vous attendent. Une belle 
manière de faire une boucle des trésors de l’Algérie.

2015

Tarifs estimatifs 
Base 20

3 680 €
Base 15 : 3 785 €
Sup. Indiv : 480 €

* Dates à confirmer

Les plus 
de notre 

programme 
- Une destination qui 
offre une très grande 

diversité culturelle, 
historique et naturelle

- 4 sites inscrits 
au Patrimoine de 

l’Unesco : Djemila, 
la vallée du Mzab, la 

Casbah d’Alger, Tipasa
- 3 villes aux noms 

évocateurs :  
Constantine la « ville 

des ponts suspendus », 
Alger la blanche et 
Oran l’andalouse
- Un voyage basé 

sur la diversité et la 
rencontre, l’Algérie 
d’aujourd’hui où se 

mêlent modernité et 
tradition.

- Plusieurs étapes de 
2 nuits

 JOUR 10
Oran
Découverte d’Oran : le fort 
de Santa Cruz, citadelle 
ottomane reconstruite par 
les Espagnols, au sommet du 
mont Murdjadjo, la chapelle 
Notre-Dame de Santa Cruz, 
érigée en l’honneur de 
son homonyme après une 
épidémie de choléra. Visite 
du quartier Espagnol avec 
le palais du Bey, datant de 
l’ère ottomane et la Mosquée 
de Hassan Pacha et son 
minaret octogonal. Rencontre 
avec l’association de Sidi 
Houari dont la mission est la 
restauration du patrimoine 
du Vieux Oran. Tour pédestre 
dans la ville : la Mairie avec ses 
deux Lions, le Théâtre, puis le 
Front de mer. Visite du Musée 
Zabana, dont les collections 
vont de la Préhistoire aux 
arts visuels contemporains. 
Découverte de la Gare 
Karguentah, de style néo-
mauresque, qui reprend les 
symboles des trois religions 
du livre : aspect extérieur 
d’une mosquée, où l’horloge 
a la forme d’un minaret ; les 
grilles des portes, fenêtres et 
plafond de la qoubba (dôme) 
portent l’étoile de David ; alors 
que les peintures intérieures 
des plafonds portent des croix 
chrétiennes. Nuit. 

 JOUR 11
Oran  Alger 
Train rapide 1ère classe 
Oran - Alger (environ 4H). 
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 INSCRIPTIONS : L’inscription à l’un de nos voyages im-
plique l’adhésion à nos conditions générales et particulières 
de vente. Toute inscription doit être accompagnée d’un 
acompte. Le solde doit être réglé au plus tard 40 jours avant 
le départ. Lors de l’inscription, le vendeur vous fera part des 
éventuelles modifications, corrections, erreurs typogra-
phiques figurant sur l’offre préalable. Il est possible de s’ins-
crire par téléphone, courrier ou courriel en mentionnant le 
nom du voyage, la date et vos coordonnées. Cette inscrip-
tion sera considérée comme une option sous réserve de 
disponibilité et confirmée dès réception de l’acompte. Une 
option (réservation temporaire sans engagement) peut être 
prise pour les personnes n’ayant pas définitivement arrêté 
leur choix. Si elle est possible, la durée de cette option vous 
sera donnée au moment de la demande, elle ne pourra ex-
céder 8 jours. Règlement à l’ordre de JMB pour les inscrip-
tions à l’agence VISION D’AILLEURS VOYAGES by JMB.

 CONDITIONS TARIFAIRES : Nos prix sont calculés de 
manière forfaitaire, incluant les prestations décrites dans 
la brochure. La durée du forfait est calculée en nuitées 
(nombre de nuits) et prend en compte le temps consacré 
au transport et la durée du séjour ou circuit sur place, de-
puis l’heure de convocation à l’aéroport le jour du départ 
jusqu’à l’heure d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible 
que la première et/ou la dernière nuit ainsi que la première 
et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement consa-
crées au transport. Nous nous réservons le droit en cas de 
circonstances exceptionnelles ou climatiques, dans un sou-
ci de sécurité de nos clients, de modifier nos itinéraires et le 
sens de nos programmes.
Les prix : Les prix indiqués dans la brochure ont été établis sur 
la base des conditions économiques en vigueur à la date du 
1er septembre 2021, sur la base de 2 personnes par chambre. 
Lorsqu’il est indiqué « tarif estimatif » sur la brochure cela in-
dique que le prix a été calculé en fonction du coût estimatif 
des vols et prestations terrestres indiqué au moment de la 
préparation du voyage. Le tarif définitif ne pourra être don-
né qu’à partir de la confirmation des prestations. Il en est 

de même pour les dates de voyage. Si les dates de 
voyage venaient à changer et ne convenaient pas au 
client après inscription, une annulation sans frais est 
possible, si inscription sans date définitive. 

 RÉVISION DES PRIX : Les prix indiqués sont va-
lables pour les dates précisées pour chaque destina-
tion (ou estimatifs si les dates ne sont pas définies), 
en prenant en considération le coût du transport, le 
cours des devises et les taxes afférentes au trans-
port en vigueur au moment de l’édition de la bro-
chure. Les prix prévus au contrat peuvent être révi-
sés, après la conclusion du contrat, tant à la hausse 
qu’à la baisse en fonction : du coût du transport, 
lequel est lui-même déterminé par le coût du carbu-
rant, des différentes taxes inhérentes au transport 
(telles que taxe d’atterrissage, d’embarquement, de 
débarquement dans les ports et les aéroports) dont 
le montant varie en fonction des destinations, et des 
taux de change appliqués pour le calcul des prix. 
Nous informerons le client de toute variation de prix 
au plus tard 30 jours avant le départ. En cas d’aug-
mentation supérieure à 8% du prix total du voyage, 
le client aura la possibilité d’annuler sa réservation 
sans frais à condition qu’il notifie l’annulation par 
écrit au plus tard 21 jours avant le départ. A défaut 
d’observer cette condition, toute annulation don-
nera lieu à la perception de frais d’annulation. En 
tout état de cause, les prix communiqués ne feront 
pas l’objet d’une modification, ni à la hausse, ni à la 
baisse, après émission des billets d’avion. 

 TRANSFERTS AÉROPORTS : Les transferts de nos 
voyages Clé en main vers l’aéroport de départ et re-
tour sont inclus. Ils pourront être effectués en auto-
car, mini van, train ou tout autre moyen de transport 
adapté au nombre de participants.
 

 VISITES : L’ordre des visites peut être modifié 
avant ou pendant le voyage en fonction des impéra-
tifs et disponibilités de transport ou d’événements 
sur place.

 AÉRIEN : Nos voyages s’effectuent sur vols réguliers 
ou sur vols charters. L’agence ne pourra être tenue res-
ponsable en cas de changement d’horaire, de modifi-
cation de plan de vol ou d’annulation d’une liaison. Les 
vols au départ de DOLE sont soumis à un minimum de 
remplissage et les horaires confirmés environ 8 jours 
avant le départ pour les vols spéciaux. Les 1er et der-
nier jour sont consacrés au voyage en avion.

 SUPPLÉMENTS ET RÉDUCTIONS : Il est possible 
d’obtenir une chambre seule en réglant la différence 
indiquée selon disponibilité. En dépit du supplément, 
les chambres individuelles peuvent être d’un confort 
ou dimension moins appréciables que les chambres 
doubles sans que nous puissions porter réclamation. 
Elles sont en nombre limité. Les personnes seules 
peuvent demander une chambre à partager. Il faut 
le mentionner à votre inscription. Nous vous deman-
derons le règlement du montant du supplément 
chambre individuelle lors de votre acompte et si nous 
trouvons une personne pour partager la chambre, le 
supplément sera déduit de la facture de solde. 
Enfants : Les enfants de moins de 12 ans logés dans 
la chambre de 2 adultes, bénéficient souvent d’une 
réduction sur le forfait global, nous interroger. 
Les chambres triples sont souvent des chambres 
doubles dans lesquelles un lit d’appoint est ajou-

té. Celles-ci peuvent être accordées à la demande 
du client sans engager notre responsabilité sur le 
confort de celles-ci. Il n’y a pas toujours de possi-
bilité de chambre triple ni de réduction lorsqu’elle 
concerne 3 adultes. 

 RESPONSABILITÉ : Les horaires, itinéraires men-
tionnés dans nos programmes peuvent être modi-
fiés par suite de circonstances indépendantes de 
notre volonté ou par suites d’événements dus à un 
cas de force majeure. Les conséquences des acci-
dents / incidents pouvant survenir à l’occasion du 
transport aérien, sont régies par les dispositions de 
la convention de Varsovie et celle de Montréal ou les 
réglementations locales régissant les transports na-
tionaux du pays concerné.
Nous ne pouvons être tenu responsables des modifi-
cations de plan de vol imposées par les compagnies 
aériennes. Compte tenu des fortes hausses de trafic 
aux aéroports à certaines périodes, il est possible que 
certains avions soient retardés. Les retards aériens ne 
pourront entraîner aucune indemnisation à quelque 
titre que ce soit, notamment du fait de la modifica-
tion de la durée du programme initialement prévu.

Garantie financière APST.
Assurance garantissant la responsabilité civile 
professionnelle a été contractée auprès de : HISCOX
- ou GAN ASSURANCES – N° 081.496.419 selon 
le voyage.

Cette responsabilité de bonne fin ne couvre pas les 
irrégularités et négligences du fait des compagnies de 
transport, lesquelles sont couvertes dans les condi-
tions légales en vigueur du titre de transport. L’organisa-
teur se réserve le droit de substituer un acheminement 
charter par un vol régulier ou vice versa à destination 
du pays suite à des problèmes de remplissage, de sé-
curité, de météorologie et autres cas de force majeure. 
Ceci ne pourra être considéré comme une rupture 
de contrat pouvant entraîner un dédommagement. 
Toute annulation de la part des clients consécutive à 
une modification du plan de vol entraînera des frais 
d’annulation (voir conditions d’annulation). Tout séjour 
et voyage non effectué ou abrégé ou toute prestation 
non consommée du fait du participant pour quelque 
cause que ce soit ne pourra donner lieu à un rembour-
sement ni indemnité. Les billets partiellement utilisés 
ne pourront être remboursés.
 

 ANNULATION : Par l’organisateur : en cas d’annu-
lation par manque de participants, celle-ci ne pourra 
intervenir moins de 21 jours avant le départ. Le client 
aura alors le choix entre le report sur une éventuelle 
autre date ou sur un autre voyage ou le rembourse-
ment des sommes versées, sans indemnité de part 
et d’autre.

Par le client : pour toute annulation, quel qu’en soit 
le motif, il sera retenu par passager les frais d’annu-
lation suivants :
Départs Régionaux :
•  A plus de 60 jours du départ : 300 € par personne 

+ frais de dossier
•  Entre 60 et 49 jours: 40 % du forfait
•  Entre 48 et 31 jours: 70 % du forfait
•  Moins de 31 jours ou non présentation ou défaut 

de pièce d’identité: 100 % du forfait
Voyages Clé en Main :
•  A plus de 90 jours : 500 € par personne de frais 

d’annulation.
•  De 90 jours à 45 jours : 40 % par personne de frais 

d’annulation du montant total du voyage
•  De 44 à 31 jours avant le départ : 70% par personne 

de frais d’annulation du montant total du voyage
•  A moins de 30 jours du départ : 100 % du montant 

total du voyage, hors taxes aéroportuaires.

•  Quel que soit le voyage : En cas d’annulation, la 
prime d’assurance n’est jamais remboursable et 
s’ajoute aux frais d’annulation.

Pour tous les autres voyages (d’après les CGV de 
JMB Voyages) :
•  Plus de 60 jours avant le départ :  

50% du montant total du voyage est retenu.
•  Entre 60 et 45 jours avant le départ :  

60% du montant total du voyage est retenu.
•  Entre 44 et 31 jours avant le départ :  

75% du montant total du voyage est retenu.
•  Entre 30 et 15 jours avant le départ :  

90% du montant total du voyage est retenu.
•  Moins de 15 jours avant le départ :  

95% du montant total du voyage est retenu.
•  Non-présentation au départ :  

100% du montant total du voyage est retenu.

Il est recommandé de se présenter à nos bureaux ou 
de confirmer tout appel téléphonique par un courrier 
de préférence avec accusé de réception pour toute 
annulation. Nous vous recommandons de souscrire 
une assurance annulation afin d’obtenir le rembour-
sement des frais pour les cas couverts par l’assu-
rance. Demandez les conditions d’assurance auprès 
de votre agence de voyages, lors de votre inscription, 
pour connaître les garanties. 

 FORMALITÉS : Tous les voyageurs de nationalité 
française doivent présenter à l’embarquement une 
pièce d’identité en cours de validité (Carte nationale 
d’identité plastifiée valide au moment du voyage 
(dont la date au dos n’a pas expiré) ou Passeport 
valide). Selon destination : passeport valide + 6 mois 
après le retour, visa, certificat international de vac-
cination, etc… Ils devront eux-mêmes effectuer les 
démarches nécessaires à l’obtention des vaccins 
obligatoires ceux-ci restent à leur charge. Nous vous 
conseillons de consulter, jusqu’au départ, les sites : 
www.pasteur.fr/fr et
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html.
Les bébés et les enfants doivent posséder leur propre 
document d’identité. Dans tous les cas, il appartient 
au client de se renseigner précisément sur la nature 
exacte des formalités à remplir pour son voyage. 

 RÉCLAMATION : En cas de réclamation, vous de-
vez impérativement signaler le problème immédia-
tement à l’agence locale et/ou à l’accompagnateur 
(trice) si il y a, pour donner la possibilité de le rectifier 
directement sur place. Toute réclamation devra être 
transmise à l’agence par lettre recommandée avec 
accusé de réception accompagnée de toutes les 
pièces justificatives dans un délai maximum de 30 
jours après la date de retour. Le non-respect de ce 
délai pourra être susceptible d’affecter le traitement 
du dossier de réclamation. Le délai de réponse peut 
varier en fonction de la durée de l’enquête auprès 
des prestataires des services concernés.
Recours à la Médiation : Tout différend qui vien-
drait à se produire à propos de la validité, de l’in-
terprétation, de l’exécution ou de la non-exécution, 
de la modification ou de la résiliation du contrat, le 
consommateur doit impérativement exprimer ses 
doléances auprès du vendeur du voyage contesté. A 
ce titre, en l’absence de suites jugées satisfaisantes, 
par le consommateur ou par le vendeur lui-même, 
la partie la plus diligente soumettra l’objet du diffé-
rend au Médiateur du Tourisme et des Voyages. L’in-
tervention auprès du Médiateur du Tourisme et des 
Voyages est gratuite en ce qui concerne le consom-
mateur. Quand bien même, il serait à son initiative. 
Contacter : M.T.V - BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 
Saisine via http://mtv.travel
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de vente
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Nous avons souscrit la garantie solidaire APST. Au delà des seules obligations légales elle permet de garantir la totalité des fonds déposés. 
Elle vous donne la certitude que les sommes que vous avez déposées pour réaliser votre voyage sont garanties.

29, Place Pointelin
39 100 DOLE

Tél : 09 63 51 52 91 ou 03 84 71 43 08
france.passiondumonde@orange.fr

PASSION-DU-MONDE.FR

Horaires d'ouverture
Du Mardi au Vendredi 

09h00-12h00 et 14h00-18h00
Samedi : 09h00-12h00 et 14h00-17h00

Garantie financière : APST
Responsabilité Civile GAN ASSURANCES

Licence : IM 039 100 013

28, Bd des Clomiers
21 240 TALANT

Tél : 03 80 55 18 23 ou 06 84 20 34 56
visiondailleurs3@gmail.com

VISIONDAILLEURS.FR

Horaires d'ouverture
Lundi : 14h00-18h30

Du Mardi au Vendredi : 
09h00-12h00 et 14h00-18h30

Pour mieux vous accueillir : 
sur rendez-vous de préférence

Garantie financière : APST
Responsabilité Civile HISCOX

Licence : IM 021 160 007

Ancienne Ecole
05 800 ASPRES-LES-CORPS

Tél : 04 92 50 98 57
info@jmbvoyages.fr

JMBVOYAGES.FR

Horaires d'ouverture 
Sur rendez-vous

Garantie financière : APST
Responsabilité Civile HISCOX

Licence : IM 021 160 007
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