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DÉSERT 
AUTHENTIQUE 
EN 4X4

Le produit comprend
Le transport aérien avec Royal Air Maroc - Montréal/Casablanca/
Marrakech/Casablanca/Montréal • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Guide français/anglais pendant le circuit en 4x4 • 7 nuits incluant des 
hôtels 3*/4* et des tentes • Pension complète (7 déjeuners, 6 dîners et 7 
soupers) • Transferts lors du circuit en véhicule climatisé 4x4, maximum 5 
pax par véhicule + 1 guide/6 pax par véhicule • Droits d’entrée aux musées 
et monuments prévus au programme • Les taxes d’aéroport • Toutes les 
taxes et tous les frais de service d’un montant de 440 $ par personne 

Le produit ne comprend pas
Les frais de formalités (passeport et autres) • L’assurance voyage • Les 
pourboires aux guides/chauffeurs • Facture téléphonique, blanchisserie et 
tout objet de nature personnelle, comme les boissons et les repas non 
mentionnés dans le programme • Les suppléments suivants: La tente 
premium a Chegaga jour 6. Suppl : 129 $ p.p./ Hammam (sans gommage) 
+ massage à Foum Zguid jour 7. Suppl : 69 $ p.p./ Calèche By Night à 
Marrakech jour 3 ou jour 8. Suppl : 49 $ p.p./ Souper de luxe à Dar Marjana, 
boissons comprises (min 02 pax) Suppl : 149 $ p.p. • La contribution de 
1 $/1000 $ au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages

circuit 9 jours / 7 nuits

circuit en occ. doubLe demi-pension en

départs occ. dbL suppL. spL

11/01/2019 1899 $ 199 $

08/02/2019 1949 $ 199 $

08/03/2019 • 12/04/2019 • 10/05/2019 1999 $ 199 $

07/06/2019 2579 $ 199 $

12/07/2019 • 09/08/2019 2539 $ 199 $

13/09/2019 1949 $ 199 $

11/10/2019 1999 $ 199 $

11/11/2019 1949 $ 199 $

Les prix peuvent varier selon la disponibilité des classes de vols disponibles.

À partir de

1899$
par pers. tx incl.

Maroc

Marrakech : 3 nuits - Boulmalne Dades : 1 nuit - Zagora : 1 nuit - Chegaga : 1 nuit - Foum Zguid : 
1 nuit

Vols inclus • circuit en 4x4 • 
transport inclus • visites incluses

Fr. 19

JOUR 1 MONTRÉAL/CASABLANCA Départ de l’aéroport Pierre - Elliot 
Trudeau avec Royal Air Maroc à destination de Casablanca. Repas servis 
à bord.
 
JOUR 2 CASABLANCA - MARRAKECH (S) Arrivée à Casablanca et 
correspondance pour Marrakech. Accueil par notre représentant local et 
transfert à votre hôtel. Nuit et souper à l’hôtel à Marrakech. 
 
JOUR 3 MARRAKECH (PD/D/S) Après le petit déjeuner, visite des 
meilleurs monuments cartographiant l’histoire de Marrakech. Admirez 
la magnifique mosquée Koutoubia, dont le minaret de 70 mètres de haut 
est le point de repère le plus célèbre de la ville. Il date de la fin du 12e 
siècle, alors que la plus grande partie de l’Afrique du Nord et la péninsule 
ibérique méridionale faisaient partie de l’Empire Almohad. Découvrez le 
magnifique palais de Bahia avec ses décors exceptionnels en cèdre et 
marbre et les tombes sadiennes magnifiquement décorées. Après le dîner 
à l’hôtel, continuez votre visite entre les murs de la médina murée et son 
labyrinthe d’allées et de rues secondaires. Parcourez les souks et admirez 
la richesse artisanale de leurs marchandises avant d’arriver à la place 
Jemaa el - Fnaa, le cœur battant de Marrakech. Émerveillez - vous devant 
cette énorme ruche d’activité alors que le soleil se couche sur ce vaste 
espace rempli de stalles et de braise avec des charmeurs de serpents, 
des musiciens de Gnawa et une myriade de personnages colorés. Pendant 
votre passage au souk, visitez une association de femmes handicapées 
pour le développement humain, où l’objectif est d’aider les femmes à 
devenir autosuffisantes en apprenant des métiers tels que la broderie, 
le tricot, le tissage, etc. Pour le souper, profitez d’un fantastique souper 
marocain à la médina. Nuit à l’hôtel à Marrakech. 

JOUR 4 MARRAKECH/OUARZAZATE/BOUMALNE DADES (320 KM - 51/2 
H) (PD/D/S) Après le petit déjeuner, départ de Marrakech dans un véhicule 
4x4 vers le sud à travers le col de montagne de Tizi N ’Tichka, le plus haut 
d’Afrique du Nord. Traversez les routes sinueuses et admirez le paysage en 
roulant. Continuez vers Ait Ben Haddou, l’un des célèbres ksars (châteaux) 
du Sud, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et l’un des sites de 
tournages préférés pour de nombreux films et émissions de télévision. Le 
dîner sera servi à Ouarzazate et suivi d’une visite de la casbah de Glaoui. En 
après-midi, continuez vers Boumalne Dades, situé au bord d’un plateau du 
désert, pour terminer à El Kelaa M’Gouna dans la vallée parfumée de Roses, 
connu pour la culture des roses à des fins cosmétiques ainsi que pour le 
safran et le festival de la rose. Souper et nuit à l’hôtel à Boumalne Dades 
 
JOUR 5 BOUMALNES DU DADES/TINEGHIR/NKOB/VALLÉE DE DRAA/
ZAGORA (325 KM - 4,5 HEURES) (PD/D/S) Après le petit déjeuner, départ 
pour Tineghir avec un petit arrêt pour admirer les gorges de Todra qui sont à 
couper le souffle. Continuez vers Tazzarine, avec un arrêt à Nkob, le premier 
village de la vallée du Draa. Dîner à la Kasbah Baha Baha avec visite du 

musée berbère et sur place, admirer les vastes panoramas du village des 
45 Casbahs. Continuez vers la ville oasis de Zagora pour une visite de 
la ville suivie d’un arrêt à l’Icone Tombouctou, signe de 52 jours, qui se 
traduit par « 52 jours à Tombouctou ». Souper et nuit à l’hôtel à Zagora. 
 
JOUR 6 ZAGORA/TAMEGROUTE/M’HAMID/CHEGAGA DUNES (105 KM - 
1,5 HEURE) (PD/D/S) Après le petit déjeuner, départ à M’hamid, la porte 
d’accès au Sahara, en passant par Tamegroute pour y visiter un atelier 
de potier et son ancienne bibliothèque coranique (selon disponibilité). 
Continuez à M’hamid où vous trouverez les premières dunes du désert. 
Dîner. Dans l’après-midi, vous passerez par les dunes de sable, les 
hamadas et les oasis via l’Oued Laatache « rivière de la soif ». Arrêt photo 
à l’oasis sacrée avant d’arriver au magnifique camp de Chegaga, entouré 
par les grandes dunes roulantes. Promenade en chameau dans le désert. 
Ensuite, arrivé au bivouac, votre campement pour la nuit, pour escalader 
la plus haute dune et pour admirer le coucher de soleil au - dessus des 
dunes infinies. Nuit et souper dans le camp du désert à Chegaga 
 
JOUR 7 CHEGAGA DUNES - IRIKI LAKE - FOUM ZGUID (90 KM - 3 
HEURES) (PD/D/S) Après le petit déjeuner dans le camp du désert, 
l’aventure se poursuit vers la ville déserte de Foum Zguid par la route 
entre Erg Chegaga et le lit sec de Draa, en passant par Iriki Lake pour 
une pause via l’ancienne route Paris - Dakar. Dîner à Foum Zguid au 
bord de la piscine ou dans des tentes. Foum Zguid est située dans 
une palmeraie regroupant plusieurs ksars (châteaux). Les quartiers 
militaires modernes sont adjacents au vieux village. Visitez certaines 
des associations et coopératives actives du village de Foum Zguid 4, dont 
le but est de promouvoir des produits fabriqués localement tels que le 
henné, les dattes, les couscous et les tapis. Retour à l’hôtel. En option 
($) hammam et un massage. Nuit et souper à l’hôtel à Foum Zguid
 
JOUR 8 FOUM ZGUID/TAZENAKHT/TALIOUINE/MARRAKECH (425 KM 
- 7,5 H) (PD/D/S) Après le petit déjeuner, continuez vers Tazenakht 
et Taliouine, un village situé à 930 m d’altitude. La région est surtout 
connue pour la culture du safran, l’épice la plus coûteuse au monde. 
Visitez une coopérative de safran et dégustez une spécialité locale, le 
thé à la menthe au safran, surnommé « or - rouge », le produit le plus 
célèbre de la région. Retour à Marrakech via Tizi - n - Test. Nuit et souper 
à l’hôtel à Marrakech 
 
JOUR 9 MARRAKECH (PD) Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Vol 
de retour vers Montréal ou optez pour une de nos extensions, comme un 
séjour prolongé à Marrakech ou une extension à la plage dans la jolie 
ville balnéaire d’Agadir.
 
* Liste d’hôtels disponibles sur le site web de www.terratours.ca

Casablanca

Marrakech

Foum Zguid
Zagora

Chegaga

Dades

taBle Des Matières

Irlande P42

Angleterre P42

Italie P29

Tunisie P18

Départ garanti à 
partir de 2 personnes

FR.
ANGL.

Départ garanti en français et en 
anglais à partir de 2 personnes

Départ garanti en français  
à partir de 2 personnes

FR.

Départ garanti en anglais et 
espagnol  à partir de 2 personnes

ESP.
ANGL.

Nombre d’étoiles

Vol international inclus

DéjeunerPD DînerD SouperS

LÉGENDE DES SYMBOLES

FR. Départ garanti en français  
à partir de 4 personnes

Pension complètePC

Demi pensionDP

Tout inclusTI

Nombre de repas inclusX

Égypte P54

Maroc P3

Portugal P46

Écosse P41
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JOUR 8 Fès - Midelt - Erfoud (450 KM - 6 H) (PD/S) Petit-déjeuner à 
l’hôtel et départ vers le Moyen Atlas, passant ainsi de 400 mètres au - 
dessus du niveau de la mer de la ville de Fès à une altitude de plus de 
2 000 mètres. Admirez les paysages contrastés des imposants massifs 
« masses solides » avec des formations rocheuses inhabituelles et des 
collines couvertes de denses forêts de cèdres. Cette route passe par Ifrane, 
une pittoresque station de ski à 1 650 m d’altitude qui est célèbre pour ses 
chalets de style européen avec toits en pente. Dîner libre à Midelt, ancien 
centre administratif de la période coloniale française. Prenez la route en 
après-midi vers Erfoud, en passant par les marchés de Er - Rich et de Tizi 
n’Talghemt. Souper à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Erfoud en demi-pension. Dîner 
inclus en pension complète Excursions optionnelles ($) : Nuit sous la tente 
dans les DUNES de Merzouga au lieu de l’hôtel d’Erfoud. Incluant transfert 
en 4X4 et choix de bivouac 4* ou bivouac 5* (de luxe).

JOUR 9 Erfoud - Tineghir - Ouarzazate (340 KM - 5,25 H) (PD/S) Petit-
déjeuner à l’hôtel avant de partir à Erfoud pour un voyage panoramique 
vers Tineghir et les gorges dramatiques de Todra (Possibilité d’une 
excursion avant l’aube pour faire l’expérience du lever du soleil sur 
les premières grandes collines du Sahara, moyennant un supplément 
à payer sur place). En route, traversez l’oasis d’El Jorf, où une large 
palmeraie contraste avec les couleurs des maisons adobes, du sable 
du désert et du bourg de Tinejdad, avant d’arriver à Tineghir. Incursion 
dans les fameuses gorges du Todra, l’une des curiosités les plus 
impressionnantes du Sud marocain. Un petit ruisseau coule encore 
à travers ce canyon spectaculaire, qui n’a parfois que 10 m de large 
avec des murs étroits d’une hauteur allant jusqu’à 160 m. dîner libre 
à Tineghir et départ pour Ouarzazate par la vallée du Dade, qui est 
également connue sous le nom de « vallée des mille casbahs ». Arrêt 
au village fortifié de Kelaat M’Gouna, une oasis parfumée dans le cœur 
de la « vallée des roses » avant d’arriver à notre destination finale de la 
journée. Souper à l’hôtel à Ouarzazate. Nuit à l’hôtel à Ouarzazate en 
demi-pension. dîner inclus en pension complète.
 
JOUR 10 Ouarzazate - Ait Ben Haddou - Marrakech (205 KM - 4 H) 
(PD/S) Après le petit-déjeuner, visite de la Casbah Taourirt, qui fut l’un 
des bastions de T’hami El Glaoui, le puissant seigneur des Atlas au 
cours des dernières décennies de la domination coloniale française et 
l’une des plus belles de tout le Maroc. Si le temps et la disponibilité 
le permet, visite de la Kasbah Tifoultoute à 10 km à l’extérieur de la 
ville. Continuation vers Ait Ben Haddou, qui abrite l’une des plus célèbres 
casbahs de tous et dont l’emplacement a été utilisé pour tourner de 
nombreux films. Pendant des siècles, cette oasis sur les rives de la 
rivière Oued Ounila a été une plaque tournante de la route commerciale 
transsaharienne. Son héritage est très visible sur les murs érodés de la 
casbah qui est couronnée par les ruines d’un grenier fortifié. C’est le 
ksar le plus impressionnant et l’un des mieux conservés de tout le Sud 
marocain. Promenez - vous à travers ce site du Patrimoine mondial de 

l’UNESCO avant de profiter d’un dîner libre avec vue panoramique sur la 
célèbre casbah, une expérience magique qui restera gravée à tout jamais 
dans votre mémoire. Continuation vers Marrakech. Souper à l’hôtel. Nuit 
à l’hôtel à Marrakech en demi-pension. Dîner inclus en pension complète

JOUR 11 Marrakech (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel et visite de 
Marrakech. La visite historique de cette ville est marquée par différentes 
étapes qui rappellent sa construction : la célèbre Mosquée Koutoubia, 
preuve éternelle de l’art hispano - mauresque avec un minaret haut de 
70 m, le Palais de la Bahia et ses jardins bordés d’orangers, de cyprès, de 
jasmins et de cèdres, ainsi que les tombeaux Saadiens avec ses colonnes 
et ses dômes de marbre. Dîner inclus à l’hôtel avec après-midi libre 
afin de profiter de la beauté de Marrakech. Ou optez pour une excursion 
facultative ($). En soirée, pourquoi ne pas profiter d’un souper typique 
dans un ancien palais situé dans la médina de Marrakech (facultatif [$]). 
Nuit à l’hôtel à Marrakech en demi-pension (petit-déjeuner et dîner). 
Le souper est inclus en pension complète.* Excursions facultatives à 
Marrakech ($): Hammam traditionnel dans un Riad : À la découverte du 
rituel d’un Hammam dans un authentique Riad (maison traditionnelle). 
Vous pourrez profiter d’un moment de relaxation dans la plus pure 
tradition. Savons doux et henné, gommage du corps avec un gant de 
massage et masques typiquement marocains. Après le dîner ou le souper 
(dépendant de votre réservation) vous pourrez relaxer sur la terrasse et 
dans le jacuzzi. Tour de calèche de nuit : montez à bord d’une calèche et 
parcourez la ville, admirez la splendeur de Marrakech illuminée au cours 
de cette visite nocturne. Une nuit d’émerveillement vous attend. Admirez 
les remparts du XIIe siècle qui protège la plus vieille médina de l’Afrique, 
les portes de la ville. Laissez - vous submerger par les odeurs et le son 
de la place Jemaa el - Fna. Visite du jardin de Marjorelle : Majorelle est 
un véritable petit paradis au cœur de Marrakech. Le jardin abandonné 
à la mort de son propriétaire, le peintre Majorelle, fut restauré par le 
célèbre couturier Yves Saint-Laurent. Une visite incontournable à ne 
pas manquer. Cours de cuisine dans un Riad : Pour ceux qui aiment la 
cuisine, voici la meilleure façon de découvrir la gastronomie marocaine 
et ses secrets. Nous proposons une leçon marocaine de cuisine assistée 
par un chef marocain.

JOUR 12 Marrakech - Agadir (PD/S) Après le petit-déjeuner, transfert vers 
Agadir. Arrivée à Agadir. Souper et nuit à l’hôtel à Agadir. Dîner inclus en 
pension complète

JOUR 13 - 14 Agadir (PD/S) Séjour libre en hôtel balnéaire de 4* ou 5 
* (selon votre choix) à Agadir en demi-pension. Pension complète ou 
formule tout inclus possible avec supplément.

JOUR 15 Agadir - Montréal (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers 
l’aéroport d’Agadir pour un retour vers Montréal avec Royal Air Maroc. 
Repas servis à bord.
 
* Choix d’hôtel disponibles sur le site web de www.terratours.ca

départs
hôtels 4*
en occ. 
double

Suppl.
simple 
Hôtel 4*

hôtels 5*
en occ. 
double

Suppl.
simple 
Hôtel 
5*

16/11/2018 2839 $ 549 $ 4139 $ 1229 $

18/01/2019 2349 $ 519 $ 3479$ 1029 $

15/02/2019 2499 $ 519 $ 3699 $ 1129 $

15/03/2019 2599 $ 529 $ 3999 $ 1139 $

19/04/2019 2639 $ 529 $ 4129 $ 1229 $

17/05/2019 2639 $ 529 $ 3999 $ 1099 $

14/06/2019 2959 $ 519 $ 4229 $ 1159 $

19/07/2018 
16/08/2019

3149 $ 529 $ 4399 $ 1229 $

20/09/2019 2499$ 519 $ 3739 $ 1129 $

18/10/2019 2659 $ 529 $ 4039 $ 1139 $

 

Le produit comprend
Le transport aérien avec Royal Air Maroc - Montréal/Casablanca/Montréal 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le transport en minibus 
moderne climatisé • 13 nuits au choix selon votre budget choix d’hôtels, 
4* ou 5* • Demi-pension : 13 petits - déjeuners, 1 dîner (Jour 11) et 12 
soupers (souper jour 11 non inclus) • Un guide accompagnateur parlant 
français/anglais/néerlandais durant tout le circuit • Les pourboires dans 
les hôtels et les restaurants • Les frais de porteurs et bagagistes • Droits 
d’entrée à tous les musées et monuments mentionnés dans l’itinéraire : 
Tour panoramique de Casablanca avec visite extérieure de la mosquée 
Hassan II et de la corniche de Casablanca, visite panoramique de Rabat et 
visite de la Casbah des Oudayas, tour panoramique de Tanger, des grottes 
d’Hercule et du Cap Spartel, visite panoramique de Meknès : visite des 
greniers de Moulay Ismail, visite de Volubilis ; Fès : Fès el Bali, Fontaine 
Nejjarine, mausolée de Moulay Idriss Zaouia, le Mellah, extérieur du 
Palais Royal, vue panoramique sur les fortifications du nord ; Ouarzazate : 
visite de la Casbah Taourirt, Kasbah Tifoultout (si le temps le permet) ; 
Ait Ben Haddou ; Marrakech, place Jmaa el Fnaa, visite de l’herboriste 
marocain, extérieur de la mosquée Koutoubia, palais de la Bahia, musée 
du patrimoine. • Les taxes d’aéroport • Toutes les taxes et tous les frais 
de service d’un montant de 440 $ par personne

Le produit ne comprend pas
Les frais de formalités (passeport et autres) • Les boissons, les dépenses 
personnelles et les excursions facultatives, l’assurance voyage • Les 
dîners sauf pour jour 11 • Les suppléments suivants : Le supplément pour 
la pension complète pendant le circuit au lieu de la demi-pension : 159 $ 
p.p. (à partir du jour 3/dîner au jour 12/dîner). La pension complète pendant 
le circuit inclut un souper/spectacle folklorique marocain. / Le suppl. 
pour la pension complète pendant le séjour balnéaire au lieu de la demi-
pension : Pour l’hôtel Anezi 79 $/pour le Sofitel Royal Bay N/D (du jour 12/
souper au jour 15/petit-déjeuner) / Le suppl. pour la formule tout inclus 
pendant le séjour balnéaire au lieu de la demi-pension (du jour 12/souper 
au jour 15/petit-déjeuner). Pour l’hôtel Anezi 139 $ p.p. / pour le Sofitel 
Royal Bay 179 $ p.p. (tout inclus non disponible du 5 avril au 31 août) • 
Les excursions optionnelles suivantes : L’excursion aux dunes de Merzouga 
lever du soleil : 350 dhs (environ 50 $ payable sur place) / La nuit sous 
la tente dans les dunes de Merzouga supplément de 99 $ p.p. en bivouac 
3*/4* et 110 $ p.p. en 5*(bivouac de luxe) / Le hammam traditionnel dans 
un Riad suppl. de 109 $ / Le tour de calèche de nuit suppl. de 49 $ / La visite 
du jardin de Marjorelle suppl. de 59 $ / Cours de cuisine dans un Riad suppl. 
de 109 $ • Les pourboires aux guides et au chauffeur • La contribution de 
1 $/1000 $ au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages

circuit 15 jours/13 nuits

À partir de

2349$
par pers. tx incl.

Maroc

Casablanca : 2 nuits - tanger : 1 nuit - Fès : 3 nuits - erfoud : 1 nuit - Ouarzazate : 1 nuit - 
Marrakech : 2 nuits - agadir : 3 nuits

Vols inclus • hébergement selon votre budget en 
hôtels 4* ou 5 • transport inclus • visites incluses 

JOUR 1 Montréal - Casablanca Départ de l’aéroport Pierre - Elliot Trudeau 
avec Royal Air Maroc à destination de Casablanca. Repas servis à bord.

JOUR 2 Casablanca (S) Arrivée à Casablanca, accueil par notre 
représentant local et transfert à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 Casablanca (PD/S) Découvrez les charmes de cette métropole 
cosmopolite et côtière en visitant le marché central, le célèbre Morocco 
Mall, le quartier Habous, le quartier résidentiel d’Anfa ainsi que la 
majestueuse mosquée Hassan II qui trône sur la mer d’un côté et la 
superbe Corniche de l’autre. Souper à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Casablanca 
en demi-pension. Dîner inclus en pension complète

JOUR 4 Casablanca - Rabat - TANGER (340 KM - 3,5 H) (PD/S) Après 
le petit-déjeuner, départ vers Rabat en suivant la côte Atlantique vers 
le nord. Visite guidée de la ville, découvrez le Palais Royal, le mausolée 
de Mohammed V et la tour Hassan avant de parcourir la Casbah des 
Oudayas pour explorer ses célèbres jardins. Dîner libre. Continuez le long 
de la côte vers Tanger en passant par les grottes d’Hercule et le Cap 
Spartel où la légende veut que ce soit ici qu’Hercule a séparé l’Afrique de 
l’Europe. C’est l’endroit où les eaux de la Méditerranée et de l’Atlantique 
commencent à se mélanger. Souper et nuit dans un hôtel à Tanger. 
Souper à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Tanger en demi-pension. Dîner inclus 
en pension complète.

JOUR 5 Tanger - CHEFCHAOUEN - FÈS (310 KM - 5,5 H) (PD/S) 
Petit-déjeuner à l’hôtel, suivi d’une promenade dans la médina afin 
de découvrir le lieu de naissance d’Ibn Battuta, un célèbre voyageur et 
écrivain du 14e siècle. Continuation vers la vieille ville afin de visiter le 
Petit et le Grand Socco, la Grande Mosquée, le souk, l’ancien palais du 
Sultan Moulay Ismail (extérieur) ainsi que les jardins Mendoubia. Dîner 
libre et continuation vers Chefchaouen, ville sur la chaîne du Rif. Vous 
visiterez la médina ainsi que les ruelles sinueuses de ce charmant village 
aux couleurs bleues et blanc, rappelant les petits villages andalous du 
sud de l’Espagne. Visite du Musée Etnographique, aussi connu sous le 
nom de Musée de la Casbah, la première structure de son genre dans 
la région qui vous ramènera dans le passé. Chefchaouen fait partie du 
territoire protégé par la Réserve de la Biosphère intercontinentale de la 
Méditerranée de l’UNESCO, donc prenez - en avantage et admirez les 
environs. Continuez la visite vers Ras el Maa, la source d’eau qui fournit 
tout Chefchaouen en eau potable. Visitez les lavoirs où la population 
fait leur lavage à la main et dirigez - vous vers la Mosquée Bouzaafer 
au sommet de la colline. Terminez votre périple en vous rendant à Fès. 
Souper à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Fès en demi-pension. Dîner inclus en 
pension complète.

JOUR 6 Fès - Meknes - Volubis - Fès (140 KM - 2,5 H) (PD/S)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte de l’héritage 
impérial de Meknès. Vous verrez la grandeur de cette « ville aux cent 
minarets » que Moulay Ismail a bâtie, elle fait aujourd’hui partie 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez ses portes 
monumentales et les imposants murs de la ville, tel que Bab el Mansour 
et Bab el Khemis, ainsi que la place El Hedime, les greniers de Moulay 
Ismail, Dar el Ma, où l’on entreposait des réserves de grains et de foins 
destinés aux 12 000 chevaux de Moulay Ismail ainsi que plusieurs autres 
attractions. Dîner libre à Meknès et la route se poursuit vers le nord, au 
village en sommet de la colline de Moulay Idriss Zerhoun, qui porte le 
nom de l’arrière - petit - fils du prophète Mohammed et qui est celui qui 
a été crédité d’avoir amené l’islam au Maroc. Ce village abrite également 
le seul minaret cylindrique du Maroc et il fait partie du massif le plus 
vaste et le plus élevé du Pré - Rif. Continuer aux ruines de l’ancienne 
ville de Volubilis. Construite à l’origine par les Phéniciens, la ville a pris 
son essor sous l’Empire romain et l’Arche de Caracalla, bien conservée, 
est toujours debout, avec une inscription triomphale bien lisible avec 
des victoires en Grande - Bretagne et en Allemagne entre autres. Les 
restes d’un temple et d’une basilique sont également visibles, ainsi que 
de nombreuses mosaïques magnifiques, qui font allusion à la richesse et 
l’opulence de Volubilis à son apogée. La dernière étape vous emmène à 
Fès, pour le souper et la nuit à l’hôtel. Dîner inclus en pension complète.

JOUR 7 Fès (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel suivi d’une journée pour 
explorer la fascinante ville de Fès. Bénéficiant de plus de 12 siècles 
d’histoire ainsi que d’une médina classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et de la plus ancienne université de la planète, Fès est 
une ville polyvalente réputée pour la splendeur de sa gloire fanée. La 
médina, Fès el Bali, est un vaste réseau d’allées sinueuses entourées de 
murs anciens. Malgré l’absence de voiture, vous sentirez quand même 
l’agitation, le bruit, les cris, l’odeur du cuir bronzé, l’arôme délicat de 
parfums orientaux, les barbecues et les pâtisseries sucrées. Tous ces 
éléments de cette ville impériale créent une sensation de mouvement 
et de vitalité qui vous amènera jusque dans l’âme de Fès. Dirigez - vous 
vers la fontaine de Nejjarrine, vous détecterez une odeur de cèdre venant 
du district des menuisiers, tel que les madrasas ou le magnifique 
Mausolée de Moulay Idriss Zaouia, considéré comme le sanctuaire le 
plus saint du Maroc. Après le dîner, temps libre dans la médina, la 
visite se poursuit à travers les ruelles rustiques et étroites de Mellah, 
l’ancien quartier juif, continuez à travers les rues rustiques étroites du 
Mellah, l’ancien quartier juif et dirigez - vous vers la périphérie pour voir 
le Palais royal et pour profiter de l’extraordinaire vue panoramique de la 
ville offerte par les fortifications du nord. Retour à l’hôtel pour le souper. 
Nuit à l’hôtel à Fès en demi-pension. Dîner inclus en pension complète
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VILLES 
IMPÉRIALES

Le produit comprend
Le transport aérien avec Royal Air Maroc - Montréal/Casablanca/Marrakech/
Casablanca/Montréal • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le transport en 
minibus moderne climatisé • L’hébergement en hôtels 4* ou 5* • En demi-pension : 
7 petits déjeuners et 6 soupers (souper jour 7 non inclus) et 1 lunch (jour 7) • Les 
pourboires dans les hôtels et les restaurants • Les frais de porteurs et bagagistes 
• Guide francophone • Frais d’entrée aux musées et monuments mentionnés • Les 
taxes d’aéroport • Toutes les taxes et tous les frais de service d’un montant de 550 $ 
par personne

Les prix peuvent varier selon la disponibilité des classes des vols disponibles.

Le produit ne comprend pas
Les frais de formalités (passeport et autres) • Supplément pour pension complète, 
incluant le souper - spectacle folklorique marocain suppl. de 89 $ p.p. • Les 
excursions optionnelles telles que: Hamman traditionnel dans un Riad à Marrakech 
supplément à partir de 109 $ p.p. / Calèche de nuit à Marrakech suppl. de 49 $ p.p. 
/ Les jardins de Majorelle à Marrakech, suppl. à partir de 55 $ p.p. / Cours de cuisine 
dans un Riad, suppl. à partir de 109 $ p.p. / Dégustation de vin à Essaouira, suppl. à 
partir de 139 $ p.p. • L’assurance voyage • Les boissons, les dépenses personnelles 
et les excursions optionnelles • Les pourboires aux guides et au chauffeur • La 
contribution de 1 $/1000 $ au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

circuit 9 jours / 7 nuits

circuit en demi-pension en

départs
hôtels 4*
en occ. 
double

Suppl.
simple 
Hôtel 4*

hôtels 5*
en occ. 
double

Suppl.
simple 
Hôtel 
5*

04/01/2019 1899 $ 219 $ 2299 $ 459 $

01/02/2019 1989 $ 229 $ 2399 $ 459 $

01/03/2019 
05/04/2019 
03/05/2019

2069 $ 239 $ 2599 $ 489 $

31/05/2019 1899 $ 219 $ 2299 $ 459 $

05/07/2019 
02/08/2019

2439 $ 229 $ 2869 $ 459 $

06/09/2019 1989 $ 229 $ 2399 $ 459 $

04/10/2019 2069 $ 239 $ 2599 $ 489 $

suppLément en occupation simpLe entre 219 $ et 239$ en 
hôteL 4 étoiLes, et entre 459$ et 489$ en hôteL 5 étoiLes.

JOUR 1 : Montréal - Casablanca Départ de l’aéroport Pierre Elliott 
Trudeau avec Royal Air Maroc vers Casablanca. Repas servis à bord
 
JOUR 2 Casablanca (S) Arrivée à Casablanca et accueil par notre 
représentant local. Transfert et installation à l’hôtel. Souper et nuit à 
l’hôtel de Casablanca.

JOUR 3 Casablanca (PD/S) Visite de la capitale économique et 
industrielle du Maroc où vous découvrirez le marché central, le quartier 
des Habous, le Palais Royal, la place Mohamed V, le quartier résidentiel 
d’Anfa et l’extérieur de la mosquée Hassan II, construite le long de la 
Corniche (front de mer). Installation à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel 
de Casablanca.
 
JOUR 4 Casablanca - Rabat - Meknès - Volubilis - Fès (PD/S) (355 
KM - 5HRS) Après le petit-déjeuner, départ vers Rabat la capitale 
administrative du Maroc. Visite du Mechouar du Palais Royal, la 
Casbah des Oudayas, Mausolée Mohamet V et la tour Hassan. Après 
le dîner (optionnel), la journée se poursuit vers Meknès et la visite de 
cette ville impériale classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Bâtie 
sur une colline, on la découvre de très loin avec ses innombrables 
minarets. Elle connut son apogée sous le règne de Moulay Ismaïl : ses 
portes monumentales, Bab el - Mansour et Bab El Khemis, la place El - 
Hedime, les greniers de Moulay Ismaïl et Dar el Ma où l’on entreposait 
des réserves de grains et le foin destiné aux 12 000 chevaux de Moulay 
Ismaïl. Continuation vers l’ancienne citée phénicienne Volubilis pour y 
découvrir l’ensemble des ruines romaines les plus importantes du Maroc. 
La route se poursuit au creux des falaises où l’eau abonde et dont les 
flancs abritent un véritable verger. À cheval sur deux éperons rocheux, 
apparaît alors le village de Moulay Idriss, remarquable autant par son 
site que par son prestige de ville sainte où repose le fondateur de l’Islam 
au Maroc. Départ pour Fès. Souper et nuit à l’hôtel à Fès.

JOUR 5 Fès (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Berceau d’une monarchie 
millénaire, Fès renferme la mémoire de 12 siècles d’histoire et exprime 
l’extrême raffinement de la culture hispano - mauresque. Centre spirituel 
et culturel du Maroc traditionnel, Fès est une ville multiculturelle, 
unique par sa splendeur. Les ruelles de la médina sont animées par 
les nombreux souks : celui des tanneurs, des teinturiers ou encore à 
quelques pas de la fontaine Nejjarine, celui des menuisiers qui fleure 
bon le cèdre. Elles sont aussi jalonnées de lieux d’études ou de prières 
comme la Zaouïa de Moulay Idriss, considérée comme l’une des plus 
saintes du Maroc. Après un dîner (optionnel) dans la médina, la visite se 
poursuit à travers les ruelles pittoresques du Mellah, ancien quartier juif, 
puis aux abords du Palais - Royal pour se terminer, en beauté, devant 
le panorama extraordinaire qu’offrent sur toute la ville les fortifications 
nord. Souper et nuit à l’hôtel à Fès.
 

JOUR 6 Fès - Beni - Mellal - Marrakech (PD/S) (550 KM - 7 H)Après 
le petit-déjeuner départ de Fès pour le sud - ouest vers Marrakech. Le 
parcours d’aujourd’hui offre une vaste gamme de paysages pendant le 
trajet au pied des montagnes de l’Atlas. Le village d’Ifrane avec ses toits 
en tuile rouge surnommée la petite Suisse, située dans le Moyen Atlas à 
1713 mètres d’altitude, les villages berbères de Azrou et Khenifra. Arrêt 
à Beni - Mellal pour le dîner (optionnel). Aux magnifiques orangeraies 
succèdent sur les hauteurs de belles oliveraies où s’épanouissent 
figuiers, grenadiers et abricotiers. Les amoureux de la nature, les 
aventuriers et les randonneurs y apprécieront les vues sur les montagnes 
environnantes et les magnifiques forêts de cèdres et de chênes. Arrivée 
Marrakech. Souper et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 7 Marrakech (PD/D) Petit-déjeuner suivi de la visite des plus 
célèbres monuments qui retracent l’histoire de Marrakech. Admirez la 
magnifique Koutoubia (mosquée des libraires) édifiée au XIIe siècle et 
symbole de la ville avec son minaret de 70 mètres de haut, les tombeaux 
Saadiens datant de l’époque du grand sultan Ahmed Al Mansour Saadi 
(1578 - 1603) et découverts vers 1917, le Palais Bahia un des chefs - 
d’œuvre de l’architecture marocaine datant du XIXe siècle, profitez d’une 
promenade dans les Jardins Agdal pour découvrir ses arbres fruitiers 
et ses plantes odorantes. Au fil de la promenade, rencontrerons aussi 
de nombreux orangers, oliviers, grenadiers et des abricotiers. L’odorat, 
quant à lui, sera flatté par les senteurs enivrantes des rosiers. Après le 
dîner (inclus) à l’hôtel, flâner dans la Medina et les souks avant d’arriver 
à Jemaa el - Fnaa, la place animée entre autres, par des musiciens, des 
danseurs et des charmeurs de serpents qui offrent quotidiennement des 
spectacles uniques. Savourez un thé à la menthe au coucher du soleil, à 
la terrasse d’un café surplombant la place. Vous pourrez aussi profiter 
d’une visite chez un herboriste marocain et vous procurer des herbes et 
remèdes traditionnels.
Retour à l’hôtel. Souper non inclus. Souper - spectacle folklorique 
dans un vieux palace de la Medina de Marrakech inclus avec la pension 
complète seulement. (optionnel en demi-pension)
 
JOUR 8 Marrakech (PD/S) Journée libre. Possibilité de réserver une 
excursion sur place. Souper et nuit à l’hôtel. Excursions optionnelles ($): 
Hammam traditionnel dans un Riad • Tour de calèche de nuit • Visite 
des jardins de la Manera et du jardin de Majorelle et balades en calèche 
• Cours de cuisine dans un Riad • Découverte des vins à Essouaira
 
JOUR 9 Marrakech (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel suivi du départ pour 
l’aéroport de Marrakech pour votre retour vers Montréal via Casablanca 
avec Royal Air Maroc. Repas servis à bord. Ou optez pour la prolongation 
de votre séjour à Marrakech ou à la plage à Agadir (Prix sur demande)

* Choix d’hôtel disponibles sur le site web de www.terratours.ca

À partir de

1899$
par pers. tx incl.

Maroc

Vols inclus • hébergement selon votre budget en hôtel 
4 * ou 5 * • transports inclus • visites incluses 

CasaBlaNCa : 2 nuits -  Fès : 2 nuits -  MarraKeCH : 3 nuits
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DUNES 
ET CASBAHS

Le produit comprend
Hébergement en hôtels et Riad et 2 nuits sous la tente • Transfert 
Casablanca/Marrakech le jour 1 • Transport en Jeep avec chauffeur 
parlant français du jour 2 au jour 8 • Visite de Marrakech avec guide 
francophone et anglophone  • Visite d’Aït - Benhaddou et Tamegroute • 
Jour 1 (souper) • jour 2 et 3 en demi-pension (petit-déjeuner et souper) 
et pension complète (petit-déjeuner, dîner et souper) à partir du jour 4 à 
8 • Balade à dos de dromadaire dans le camp • Transfert au départ sur 
Agadir • Taxes hôtelières • L’assistance de notre représentant local à 
votre arrivée et à votre départ
 
Le produit ne comprend pas
Le vol international • Les frais de formalités (passeport et autres...) • 
Les boissons et les repas non indiqués • Les dépenses personnelles • 
Les excursions facultatives  • Supplément par jour pour un guide vous 
accompagnant durant tout le circuit. Jusqu’au 31 octobre 2018 : 229 $/
jour et du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 : 239 $/jour • Les 
pourboires aux guides et chauffeurs • La contribution de 1 $/1000 $ au 
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

circuit 9 jours / 8 nuits

priX par personnne portion terrestre en occ. doubLe

départs

basé 
sur 4 
pers. et 
pLus

basé 
sur 3 
pers.

basé 
sur 2 
pers

suppL. 
occ 
simpLe

JUSQU’AU 31 
OCT. 2018

1399 $ 1569 $ 1869 $ 329 $

Du 1er nov. 2018 
au 31 OCT. 2019

1499 $ 1689 $ 1999 $ 369 $

À partir de

1399$
par pers. tx incl.

Maroc

Circuit privé avec chauffeur en 4x4 de 8 nuits 
• vol non inclus • Vol possible sur demande 

Marrakech : 2 nuits - Dade : 1 nuit - 
Merzouga : 1 nuit - Zagora : 1 nuit - Chegaga : 
1 nuit - Ouarzazate : 1 nuit - agadir : 1 nuit

JOUR 1  Casablanca/Marrakech (S)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca. Accueil et transfert à Marrakech. 
Installation, souper et logement à l’hôtel.
 
JOUR 2  Marrakech (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec 
votre guide et départ pour la visite de la ville ocre : les jardins de la 
Ménara, le palais de la Bahia et la célèbre Koutoubia le tout suivi par 
la visite des Tombeaux Saadiens. Dîner libre et continuation de la visite 
des souks, finissant à la fameuse place Djemaa El Fna. Temps libre 
pour l’exploration individuelle des souks. Retour à l’hôtel. Souper et 
logement.
 
JOUR 3 Marrakech/Ouarzazate/Boumalne (PD/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Rencontre avec votre chauffeur et départ vers Dades en 
Jeep climatisé. Vous traverserez d’abord le de Tizi n’Tichka, à 2260 m 
d’altitude, puis arrivée au Ksar Aït - Benhaddou, faisant partie du 
patrimoine universel de l’UNESCO et ayant servi au tournage de 
plusieurs films de renommée. Visite et dîner libre. Continuation vers 
Dadès via Ouarzazate, Skoura et la magnifique route des mille Casbahs, 
pour atteindre la vallée de Dades en fin d’après-midi. Installation, 
souper et logement en maison d’hôtes.

JOUR 4 Dadès/Gorges de Todra/Erfoud/Merzouga (PD/D/S) Petit-
déjeuner et départ vers les gorges de Todra. Promenade dans les gorges 
avec leurs falaises impressionnantes, hautes de 300 m. dîner en route. 
Continuation vers Erfoud, puis vers Les Dunes d’Erg Chebbi. Le bivouac 
est installé au pied de grandes dunes impressionnantes. 
Après avoir pris votre thé d’accueil, une balade à dos de chameaux est 
prévue, avec chamelier pour vous assister. Souper au camp et logement 
en bivouac (sous la tente).
 
JOUR 5 : Merzouga/Zagora (PD/D/S) Réveil matinal pour admirer le 
magnifique lever du soleil. Petit-déjeuner au bivouac. Départ vers Zagora, 
via Erfoud et Alnif. Dîner sur place et continuation vers Zagora via Tazzarine. 
Installation, souper et logement dans une casbah

JOUR 6 : Zagora/Mhamid/Bivouac (Chegaga) (PD/D/S) Petit-déjeuner 
au Riad. Départ pour M’Hamid par l’ancienne piste des caravaniers. 
Temps libre et dîner dans une casbah à M’Hamid, suivi d’une pause 
au bord de la piscine. Continuation vers les dunes de Chegaga avec 
visite de la casbah Tamegroute et sa bibliothèque contenant des 
manuscrits datant du IXe siècle. Arrivée aux dunes de Chegaga, lieu de 
votre campement, thé de bienvenue et promenade à dos de dromadaire 
autour des dunes. Souper sur place et logement sous la tente.
 

JOUR 7 Chegaga/Foum Zguid/Ouarzazate (PD/D/S) Petit-déjeuner au 
bivouac. Départ en 4x4 vers Foum Zguid, via le lac asséché d’Iriqui. Ce lieu 
était le lieu préféré des gazelles du Sud. Le paysage y est époustouflant. 
Dîner à Foum Zguid et continuation vers Ouarzazate via Tazenakht ; la 
capitale du tapis berbère. Visite d’une coopérative de tapis et reprise de la 
route. Installation, souper et logement à Ouarzazate.
 
JOUR 8  Ouarzazate/Agadir (PD/D/S) Petit-déjeuner au Riad. Départ 
vers Agadir. Arrêt à Taliouine, ville du safran par excellence. Visite d’une 
coopérative de safran où l’on peut acheter en toute tranquillité un produit 
avec une qualité garantie. On vous expliquera également les différentes 
façons d’utiliser cette épice. Continuation vers Taroudant, la magie du 
Maroc : le charme d’une cité historique, les montagnes de l’Atlas et la mer 
à une heure de route. Située dans la vallée du Souss, Taroudant est l’une 
des plus anciennes villes du Maroc, on la surnomme « le petit Marrakech ». 
Petit tour des remparts et visite de la casbah. Dîner et continuation vers 
Agadir. Installation, souper et logement en hôtel à Agadir.
 
JOUR 9 : Agadir/Fin du séjour (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport d’Agadir, en prévision de votre vol de retour.

Casablanca

Marrakech

Agadir

Ouarzazate
Zagora

Chegaga

Dades

Merzouga

Fr. 21
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qui contenaient jusqu’à 15 000 chevaux, des greniers, du mausolée de 
Moulay Ismaïl, fondateur de la ville, et de la porte Bab Mansour, la 
porte la plus photographiée au Maroc, et de la place Lahdime. Dîner 
puis continuation vers Fès.Installation, souper et logement au Riad.

J9 Fès (PD/D/S) Petit-déjeuner au Riad. Départ pour la visite de la 
capitale religieuse du Maroc, classée au patrimoine culturel de l’UNESCO. 
Visite de la plus vaste et la plus passionnante médina du Maroc : Médina 
de Fès El Bali (l’ancien Fès). Ses ruelles en labyrinthe mènent vers une 
multitude de merveilles historiques et de souks. C’est le cœur historique 
de la ville, établi sur les pentes d’une cuvette traversée par l’oued Fès : 
c’est la médina, avec ses medersas Attarine (bâtie entre 1323 et 1325) et 
Bou Anania (construite entre 1350 et 1357 par le sultan Abou Inane), sa 
fontaine Nejjarine, son mausolée Moulay Idriss et sa fameuse mosquée 
Karaouine (entrée interdite aux non - musulmans). Dîner pendant la 
visite. Souper et logement au Riad.

J10 Fès/Ifrane/Midelt/Erfoud/Merzouga (PD/D/S) Petit-déjeuner au 
Riad. Départ pour Merzouga via Ifrane, la petite Suisse marocaine. Arrêt 
et continuation vers Midelt, pour le dîner. Continuation vers Merzouga, 
de nombreux villages Berbères sont dispersés le long du chemin, puis 
traversés de l’oasis à Tafilalet. Arrivée à Merzouga en fin d’après-midi, à 
temps pour admirer le magnifique coucher du soleil derrière les dunes. 
Merzouga possède les plus hautes dunes de tout le Maroc. Ensemble, 
elles composent le fameux Erg Chebbi, dont la grande dune de Merzouga, 
lieu incontournable du tourisme au Sahara. D’une hauteur de près de 
160 mètres, son ascension garantit un panorama incroyable. Souper et 
logement dans une auberge.

J11 Merzouga/Bivouac à Erg Chebbi (PD/D/S) Petit-déjeuner à 
l’auberge. Départ pour la découverte du désert en passant par les 
villages de Khamlia. Établis à sept kilomètres de Merzouga un lieu 
insolite qui témoigne des traces indélébiles du commerce. Également 
surnommé « village noir » ou encore « village africain », il héberge 
des « Bambaras », populations aussi connues sous la dénomination 
de Gnawa, qui sont des descendants des esclaves d’Afrique noire. Pas 
très loin, les mines abandonnées, qui font aujourd’hui encore l’objet 
d’une exploitation artisanale par des mineurs en quête de quartz et 
le khôl. Arrivée à Erg Chebbi en fin d’après-midi. Promenade à dos de 
dromadaires autour des dunes. Souper et logement sous la tente.

J12 Merzouga/Gorges de Dadès/Kelaat Mgouna/Ouarzazate (PD/D/S) 
Réveil matinal pour assister au lever du soleil derrière les dunes. Petit-

déjeuner au bivouac et départ pour Tinghir pour une balade dans les 
impressionnantes gorges du Todra.Avant d’arriver aux gorges, à la sortie 
de Tinghir, vous trouverez une source d’eau qu’on appelle « la source 
du Poisson sacré ». Stationner votre voiture et continuer à pied, pour 
remonter petit à petit les gorges, qui atteignent par certains endroits 
300 mètres de haut. Quelques dizaines de minutes à pied suffiront pour 
atteindre le cœur des gorges, où l’eau de source coule à flots. Dîner 
dans les gorges. Continuation sur Ouarzazate via Boumalne et la vallée 
des roses, puis la palmeraie de Skoura, la palmeraie aux mille casbahs. 
Souper et logement au Riad.
 
J13 Ouarzazate/Taznakhte/Taliouine/Taroudant/Agadir (PD/D/S) 
Petit-déjeuner au Riad. Départ vers Agadir. Arrêt à Taliouine, ville du 
safran par excellence. Visite d’une coopérative de safran où l’on peut 

acheter en toute tranquillité un produit avec une qualité garantie. On 
vous expliquera également les différentes façons d’utiliser cette épice. 
Continuation vers Taroudant, la magie du Maroc : le charme d’une cité 
historique, les montagnes de l’Atlas et la mer à une heure de route. 
Située dans la vallée du Souss, Taroudant est l’une des plus anciennes 
villes du Maroc, on la surnomme « le petit Marrakech ». Petit tour 
des remparts, visite de la casbah. Dîner et continuation vers Agadir. 
Installation, souper et nuit à l’hôtel.
 
J14 Agadir/Casablanca/Montréal (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel, Transfert à l’aéroport d’Agadir, en prévision de votre vol de retour.

LE gRAND 
TOUR DU 

MAROC
circuit priVé 

14 jours / 13 nuits

À partir de

2539$
par pers. tx incl.

Maroc

Marrakech : 2 nuits -  essaouira : 1 nuit -  Casablanca : 1 nuit -  tanger : 2 nuits -  Chefchaouen : 
1 nuit -  Fès : 2 nuits -  Merzouga : 1 nuit -  erg Chebbi : 1 nuit -  Ouarzazate : 1 nuit -  agadir : 
1 nuit

Fès

Tanger

Chechaouèn

Casablanca

Oualidia

MarrakechEssaouira

Agadir

Ouarzazate Merzouga

J1  Casablanca/Marrakech (S) Arrivée à l’aéroport de Casablanca. 
Accueil et transfert à Marrakech. Installation, souper et nuit à l’hôtel.

J2 Marrakech (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre 
guide et départ pour la visite de la ville : les jardins de la Ménara, le 
palais de la Bahia et la célèbre Koutoubia, puis visite des Tombeaux 
Saadiens. Dîner et continuation de la visite des souks, se terminant à la 
fameuse place Djemaa El Fna. Temps libre pour l’exploration individuelle 
des souks. Retour à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

J3  Marrakech/Essaouira (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Essaouira. Essaouira est une ville portuaire qui longe la côte atlantique 
marocaine et compte parmi les nombreuses destinations touristiques du 
pays. Le patrimoine d’Essaouira est à l’image de la splendeur de son 
site : la médina est un modèle du genre, classé par l’UNESCO, les souks 
proposent des produits variés et une animation appréciée, tandis que les 
nombreuses galeries d’art comptent parmi les spécificités de la ville. Les 
remparts et la casbah dominent le port, implanté sur la côte connue pour 
ses belles plages et le vent qui peut y souffler fort, pour le plus grand 
plaisir des amateurs de windsurf. Visite guidée des souks, de la scala, du 
port et de la vieille médina. Souper et logement au Riad.

J4 Essaouira/Safi/Oualidia/El - Jadida/Casablanca (PD/D/S) Petit-
déjeuner au Riad. Départ pour Casablanca par la route côtière. Passage 
par Safi, ville active dotée d’un port industriel qui est aussi le plus 
grand port sardinier du pays. Safi vaut également le détour pour sa 
médina chargée d’histoire et sa poterie connue dans le monde entier. 
Dîner dans un restaurant d’huitres à Oualidia, à 59 km plus loin et 
promenade dans la magnifique lagune. Continuation sur El - Jadida. Les 
fortifications portugaises de Mazagan, qui font aujourd’hui partie de la 
ville d’El - Jadida, elles furent édifiées comme colonie fortifiée sur la 
côte atlantique au début du XVIe siècle. La colonie fut reprise par les 
Marocains en 1769. Visite de la cité portugaise et promenade dans la 
médina. Arrivée à Casablanca. Souper et logement à l’hôtel.

J5 Casablanca/Rabat/Asilah/Tanger (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Rapide tour panoramique de Casablanca, visite extérieure de la mosquée 
Hassan II, le boulevard de la corniche, la Place Mohamed V et le quartier 
des Habous. Départ vers Rabat, capitale administrative du Maroc. Visite 
de l’extraordinaire complexe mausolée du roi Mohammed V et de la tour 
Hassan, visite de la casbah des Oudayas. Dîner sur place et continuation 
vers Tanger via Assilah ; la ville est encerclée de remparts portugais 
contrastant avec la blancheur des maisons. Souper et logement au Riad.

J6 Tanger (PD/D/S) Petit-déjeuner au Riad. Départ pour la visite de la 
ville de Tanger. Le Grand Socco : est un immense marché permanent 
situé à l’entrée de la médina. Cette place est le point de passage le plus 
fréquenté de Tanger. Le Petit Socco : est une petite place entourée de 
cafés et de vieux hôtels. Dans les boutiques, les menuisiers travaillent 
le bois, les tailleurs confectionnent des Djellabas. Dans la partie la plus 
basse de la médina, il subsiste quelques parcelles des fortifications 
établies par les Anglais. À l’Est, une plate - forme offre une vue 
panoramique sur le vieux port de Tanger et sur la baie. Légué par les 
États - Unis ce bâtiment fut la première acquisition du gouvernement 
des États - Unis à l’étranger. L’édifice serait le seul monument historique 
que cette nation possède depuis son origine. Place de La Casbah : Cette 
place offre une vue très étendue sur la baie et sur le port de Tanger. 
Elle s’ouvre sur une ruelle bordée de maisons richement décorées de 
sculptures d’angelots, de fenêtres et de balcons multicolores. Grottes 
d’Hercule : situées à 10 km de Tanger, il s’agit de cavernes naturelles 
et calcaires dans lesquelles la mer pénètre à marée haute. Selon la 
mythologie grecque, c’est à l’intérieur de l’antre qu’Hercule trouva le 
repos après la réalisation de ses exploits. Dîner pendant la visite. Souper 
et logement au Riad.

J7 Tanger/Tétouan/Chefchaouen (PD/D/S) Petit-déjeuner au Riad. 
Départ pour Tétouan, un trajet d’une heure dont les routes traversent les 
montagnes du Rif et ses petits villages. La ville de Tétouan est pleine 
d’histoire et de culture, de pair avec une magnifique architecture. Vous y 
trouverez beaucoup d’influence espagnole puisqu’elle était sous les lois 
de l’Espagne et de l’Andalousie. Visite de la médina de Tétouan, classé 
patrimoine de l’UNESCO, avec son architecture hispano - mauresque. 
Continuation vers Chefchaouen. À 600 m d’altitude, Chefchaouen 
s’adosse contre deux montagnes en forme de cornes, dont elle tire 
d’ailleurs son nom. On ne découvre la ville qu’après avoir franchi les 
derniers lacets de la route, ce qui la rend, de prime abord, mystérieuse. 
Installation dans votre Riad et visite, en commençant par la médina avec 
ses cinq portes, où les couleurs des différents produits exposés dans les 
bazars contrastent avec le bleu éblouissant des maisons. La Place de 
Uta el - Hammam, la grande mosquée, la place de Makhzen et la source 
de Ras el - Maa sont aussi des lieux à découvrir. Dîner pendant la visite. 
Souper et logement au Riad.

J8 Chefchaouen/Volubilis/Meknès/Moulay Idris/Fès (PD/D/S) Petit-
déjeuner au Riad. Départ pour Fès, via la ville d’Ouazzane pour arriver 
au site romain de Volubilis, classée patrimoine culturel de l’humanité 
par l’UNESCO. Arrêt à Meknès et visite du bassin de l’Agdal, des écuries 

priX par personne en occupation doubLe portion terrestre
VaLide jusQu’au 31 octobre 2018 

BASÉ SUR 4 PER-
SONNES ET PLUS

BASÉ SUR 3 
PERSONNES 

BASÉ SUR 2 
PERSONNES 

SUPPLÉMENT 
SIMPLE

 2539 $  2799 $ 3379 $  749 $

priX par personne en occupation doubLe portion terrestre 
VaLide du 1er noVembre 2018 au 31 octobre 2019

BASÉ SUR 4 
PERSONNES ET PLUS

BASÉ SUR 3 
PERSONNES 

BASÉ SUR 2 
PERSONNES 

SUPPLÉMENT 
SIMPLE

 2799 $  3099 $ 3699 $  799 $
 
SUPPLÉMENT POUR GUIDE : 249$ par jour

Le produit comprend
Hébergement en demi-pension dans les hôtels et Riad mentionnés plus 
haut • Transfert Casablanca/Marrakech le jour 1 • Jour 1 (souper)  Pension 
complète (petit-déjeuner, dîner et souper) à partir du jour 2 a 13 et jour 14 
(petit déjeuner) • Promenade à dos de dromadaire au bivouac • Excursion 
en 4x4 • Circuit en minibus climatisé avec chauffeur guide 12 jours  • Guide 
local francophone ou anglophone à Rabat, Marrakech, Essaouira, Tanger, 
Tétouan — Meknès — Volubilis, Fès • Droits d’entrée aux monuments • 
Transfert de départ sur Agadir • Taxes hôtelières  • L’assistance d’un 
représentant sur place

Le produit ne comprend pas
Le vol international • Les frais de formalités (passeport et autres) • Les 
boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives • Les 
repas non inclus • Les pourboires • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage.

vol non inclus • Vol possible sur demande 

Fr. 21
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DE L’OCÉAN 
ATLANTIQUE 
AU DÉSERT

Le produit comprend
Hébergement dans les hôtels 4* • Transport en Jeep avec chauffeur 
parlant français du jour 3 au jour 6 • Pension complète (petit-déjeuner, 
dîner et souper) à l’exception des jours 2, 6, 7 et 8, en demi-pension • 
Balade à dos de chameau dans le camp • Visite guidée de Taroudant 
• Droits d’entrée aux monuments • Transferts à l’arrivée et au départ 
d’Agadir
Taxes hôtelières • L’accueil et l’assistance de notre représentant local à 
votre arrivée et à votre départ

Le produit ne comprend pas
Vol international • Supplément guide pour vous accompagner pendant 
tout votre séjour. Jusqu’au 31 octobre 2018 : 249 $/jour et du 1er nov. 
2018 au 31 octobre 2019 : 239 $/jour • Boissons pendant les repas • 
Pourboires et extras • Dépenses personnelles • Semaine additionnelle 
(selon disponibilité) - sur demande • Excursions facultatives • La 
contribution des clients de 1 $/1000 au Fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyage.

circuit priVé 9 jours / 8 nuits

priX par personnne portion terrestre en occ. doubLe

départs

basé 
sur 4 
pers. et 
pLus

basé 
sur 3 
pers.

basé 
sur 2 
pers

suppL. 
occ 
simpLe

JUSQU’AU 31 
OCT. 2018

1159 $ 1249 $ 1399 $ 289 $

Maroc

Agadir

Ouarzazate

Chegaga
Tafraout

Fr.
aNGl.19

JOUR 1 CASABLANCA/AGADIR (S) Arrivée à l’aéroport d’Agadir 
Accueil et transfert de l’aéroport d’Agadir à votre hôtel. 
Installation, souper et nuit à l’hôtel
 
JOUR 2 AGADIR/OUARZAZATE (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ en 
voiture 4x4 avec chauffeur vers Ouarzazate. Arrêt à Taroudant et visite. 
Taroudant c’est la magie du Maroc : le charme d’une cité historique, 
les montagnes de l’Atlas et la mer à une heure de route. Située dans 
la vallée du Sousse, Taroudant est l’une des plus anciennes villes du 
Maroc, on la surnomme « la petite Marrakech ». Petit tour des remparts, 
visite de la casbah. Et continuation vers Taliouine. Taliouine est la ville 
du safran par excellence. Visite d’une coopérative de safran où l’on peut 
acheter en toute tranquillité un produit d’une qualité garantie. On vous 
expliquera également les différentes façons d’utiliser cette épice. Dîner 
libre sur place. Continuation vers la casbah Aït - Benhaddou, faisant 
partie du patrimoine universel de l’UNESCO et ayant servi de décor pour 
plusieurs tournages de films. Retour sur Ouarzazate. Check - in, souper 
et logement à votre Riad.
 
JOUR 3 OUARZAZATE/VALLÉE DE DRAA/ZAGORA/MHAMID/
ERG CHEGAGA (PD/D/S) Petit-déjeuner au Riad. Départ 
vers Chegaga, après Agdz, la route continue via la vallée du Draa, 
remarquable par ses ksours en pisé. Passage par Zagora, puis M’Hamid.
Arrêt et dîner dans une casbah à M’Hamid, suivi d’une pause au bord 
de la piscine. Continuation vers les dunes de Chegaga avec visite de la 
casbah Tamegroute et sa bibliothèque contenant des manuscrits datant 

du IXe siècle. Arrivée aux dunes de Chegaga, lieu de votre campement, 
thé de bienvenue et balade à dos de chameaux autour des dunes. Souper 
sur place et logement en bivouac (sous une tente).
 
JOUR 4 ERG CHEGAGA/FOUM ZGUID/TATA/TAFRAOUTE (PD/D/S) Petit-
déjeuner au bivouac. Départ en 4x4 vers Foum Zguid, via le lac asséché 
d’Iriqui. Ce lieu était le lieu préféré des gazelles du Sud. Le paysage y est 
époustouflant. Passage par Foum Zguid, puis par l’oasis de Tata. Dîner.
Continuation vers Tafraoute. Tafraoute est une petite ville de l’Anti - 
Atlas marocain située à 180 km au sud d’Agadir au cœur de la vallée des 
Ammelne, au milieu d’un cirque de rocs de granit rose, célèbre pour ses 
couleurs. Check - in, souper et logement à l’hôtel.
 
JOUR 5 TAFRAOUTE/TIZNIT/AGADIR (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite du lieu - dit Roches bleue, où le plasticien français 
d’origine belge, Jean Vérame, réalisa un travail multidimensionnel, à 
des échelles diverses sur un site granitique à 1 200 mètres d’altitude. 
Continuation sur Agadir. Check - in, souper et logement à l’hôtel.
 
J6 à J8 AGADIR (PD/S) Journées libres à Agadir incluant petit-déjeuner 
et souper à l’hôtel.
 
JOUR 9 DÉPART (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport 
d’Agadir en préparation pour votre vol de retour.
 
** Possibilité de prolonger votre séjour à Agadir, Marrakech ou autre.  

agadir : 5 nuits -  Ouarzazate : 1 nuit -  Chegaga : 1 nuit -  tafraout : 1 nuit 

Circuit privé avec chauffeur en 4x4 • 
hébergement en hôtels 4* et Riad • Vol non 

inclus  • Vol possible sur demande 

À partir de

1159$
par pers. tx incl.

4

DE L’ATLAS 
AU DÉSERT 

DE CHEgAgA

Le produit comprend
Transfert Casablanca/Marrakech le jour 1. • Transport en Jeep avec 
chauffeur parlant français du jour 3 au jour 8. • Visite de Marrakech avec 
guide francophone, incluant les monuments • Visite d’Aït Benhaddou 
et Tamegroute. • Pension complète (pdj, dîner et souper) à l’exception 
du jour 1. • Balade à dos de dromadaire dans le camp. • Transfert de 
Ddépart sur Agadir. • Taxes hôtelières. • Assistance d’un représentant 
sur place

Le produit ne comprend pas
Le vol international • Boissons pendant les repas. • Supplément par 
jour pour un guide vous accompagnant durant tout le circuit. Suppl. 
de 279 $/jour • Pourboires et extras. • Dépenses personnelles • 
Semaine additionnelle (selon disponibilité) — sur demande • Excursions 
facultatives • La contribution des clients de 1 $/1000 au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage.

circuit priVé 9 jours / 8 nuits

priX par personnne portion terrestre en occ. doubLe

départs

basé 
sur 4 
pers. et 
pLus

basé 
sur 3 
pers.

basé 
sur 2 
pers

suppL. 
occ 
simpLe

Du 1er nov. 2018 
au 31 OCT. 2019

1599 $ 1769 $ 2099 $ 359 $

À partir de

1599$
par pers. tx incl.

Maroc

Marrakech : 2 nuits - Dade : 1 nuit - Merzouga : 1 nuit - Zagora : 1 nuit - Chegaga : 1 nuit - 
taroudant : 1 nuit  -  agadir : 1 nuit

Circuit privé avec chauffeur en 4x4 • 
disponibles à l’année •  vol non inclus

Vol possible sur demande

JOUR 1 CASABLANCA/MARRAKECH (S) Arrivée à l’aéroport de 
Casablanca. Accueil et transfert à Marrakech. Installation et souper à 
l’hôtel.
 
JOUR 2 MARRAKECH (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec 
votre guide et départ pour la visite de la ville ocre : les jardins de la 
Ménara, le palais de la Bahia et la célèbre Koutoubia, puis visite des 
Tombeaux Saadiens. Dîner et continuation de la visite des souks, pour 
terminer à la fameuse place Djemaa El Fna. Temps libre pour l’exploration 
individuelle des souks. Retour à l’hôtel. Souper et logement à l’hôtel.
  
JOUR 3 MARRAKECH/OUARZAZATE/BOUMALNE DU DADES (PD/D/S)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre chauffeur et départ vers 
Dades en Jeep climatisé. Vous traverserez d’abord le de Tizi n’Tichka, 
à 2260 m d’altitude, pour arriver au Ksar Aït Benhaddou, faisant partie 
du patrimoine universel de l’UNESCO. Ce site a servi au tournage de 
plusieurs films de renommée. Visite et dîner. Continuation vers Dadès 
via Ouarzazate, Skoura et la magnifique route des mille Casbahs, pour 
atteindre la vallée de Dades en fin d’après-midi. Check-in, souper et 
logement à votre Maison d’Hôtes.

JOUR 4 DADÈS/GORGES DE TODRA/ERFOUD/MERZOUGA (PD/D/S)Petit-
déjeuner et départ, d’abord, vers les gorges de Todra. Promenade dans 
les gorges avec leurs falaises impressionnantes, hautes de 300 m. Dîner 
en route. Continuation vers Erfoud, puis vers Les Dunes d’Erg Chebbi. 
Le bivouac est installé au pied des grandes dunes impressionnantes. 
Après avoir pris votre thé d’accueil, une balade à dos de chameaux est 
prévue, avec chamelier qui vous assiste. Souper au camp et logement 
sous tentes.

JOUR 5 MERZOUGA/ZAGORA (PD/D/S) Réveil matinal pour admirer le 
magnifique lever du soleil du désert. Petit-déjeuner au bivouac. Départ 

vers Zagora, via Erfoud, Alnif. Dîner sur place et continuation vers Zagora 
via Tazzarine. Check-in, souper et logement dans une Casbah.
 
JOUR 6 ZAGORA/MHAMID/BIVOUAC (CHEGAGA) (PD/D/S) Petit-
déjeuner au Riad. Départ pour M’Hamid par l’ancienne piste des 
caravaniers.
Temps libre et dîner dans une casbah à M’Hamid, suivi d’une pause au 
bord de la piscine. Continuation vers les dunes de Chegaga avec visite 
de la casbah Tamegroute et sa bibliothèque contenant des manuscrits 
datant du IXe siècle. Arrivée aux dunes de Chegaga, lieu de votre 
campement, thé de bienvenue et balade à dos de chameaux autour des 
dunes. Souper sur place et logement sous les tentes.
 
JOUR 7 BIVOUAC (CHEGAGA)/FOUM ZGUID/TAROUDANT (PD/D/S) 
Petit-déjeuner au bivouac. Départ en 4x4 vers Foum Zguid, via le lac 
asséché d’Iriqui. Ce lieu était le lieu préféré des gazelles du Sud. Le 
paysage est époustouflant. Dîner à Foum Zguid et continuation vers 
Traoudant via Taznakht la capitale du tapis berbère. Visite d’une 
coopérative de tapis et reprise de la route vers Taliouine le producteur 
du Safran par excellence. Visite d’une coopérative de safran où l’on peut 
acheter en toute tranquillité un produit avec une qualité garantie. On 
vous expliquera également les différentes façons d’utiliser cette épice. 
Continuation sur Taroudant. Check-in, souper et logement à Taroudant.
 
JOUR 8 TAROUDANT/AGADIR (PD/D/S) Petit-déjeuner au Riad. Petit 
tour des remparts, visite de la casbah, pour découvrir le charme de cette 
cité historique, entourée des montagnes de l’Atlas et la mer à une heure 
de route. Située dans la vallée du Souss, Taroudant est l’une des plus 
anciennes villes du Maroc, on la surnomme « la petite Marrakech ». Dîner 
à Taroudant. Continuation vers Agadir. Check-in, souper et logement.
 
JOUR 9 AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Transfert à l’aéroport d’Agadir, en prévision de votre vol de retour.  

Casablanca

Marrakech

Agadir

Taroudant Zagora

Chegaga

Dades
Merzouga

Joan Lluis Coll                                                
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priX par enfant dans Les riu tikida dunas et riu tikida 
paLace 20 $ pour 6 nuits, 3 $ par nuit supplémentaire

Les produits comprennent
Les transferts Aéroport Agadir/Votre hotel choisi/Aéroport Agadir • 
Accueil, et assistance par notre représentant local a votre arrivée, et 
votre départ • Logement, repas, et nombre de nuits, selon ce que vous 
avez choisi et payés. • L’assistance de notre représentant local , lors 
de votre séjour a Agadir pour les réservations des excursions au départ 
d’Agadir, ou assistance .
 
 Les produits ne comprennent pas
Les vols aériens international, et intérieurs (Prix et réservation possible 
par nos agents : sur demande) • Les items d’ordre personnel et extras 
pris a l’hotel • La contribution des clients de 1 $/1000 au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage.

RIU TOUT_INCLUS
Portion terrestre
Prix par perssone chambre 
standard

RIU TIKIDA DUNAS 4*
RIU TIKIDA BEACH 4*

Pour adultes seulement
RIU TIKIDA PALACE 5*

6 nuits
nuit 

suppl.

suppl. 
simple
par nuit

6 nuits
nuit 

suppl.

suppl. 
simple
par nuit

6 nuits
nuit 

suppl.

suppl. 
simple
par nuit

1er novembre au 24 novembre 
2018

979 $ 150 $ 60 $ 1109 $ 170 $ 65 $ 1199 $ 190 $ 70 $

25 novembre au 17 décembre 2018 849 $ 125 $ 60 $ 949 $ 142 $ 55 $ 999 $ 155 $ 60 $

18 décembre au 31 décembre 2018 1619 $ 255 $ 100 $ 1849 $ 290 $ 115 $ 1989 $ 315 $ 125 $

3 janvier au 27 janvier 2019 899 $ 135 $ 52 $ 1019 $ 155 $ 60 $ 1099 $ 170 $ 65 $

28 janvier au 11 février 2019 1049 $ 160 $ 62 $ 1179 $ 182 $ 71 $ 1279 $ 199 $ 75 $

12 février au 28 février 2019 1099 $ 170 $ 65 $ 1249 $ 191 $ 75 $ 1339 $ 210 $ 80 $

1er avril au 25 avril 2019 1149 $ 170 $ 65 $ 1299 $ 202 $ 79 $ 1409 $ 220 $ 83 $

HÔTEL RIU 
TIKIDA BEACH
 

HÔTEL RIU 
TIKIDA DUNAS 

Le Hotel Riu Tikida Dunas est situé sur le front de mer pour vous permettre de vivre des vacances authentiques 
dans un cadre inoubliable. Cet hôtel tout compris à Agadir met à votre disposition des installations complètes 
avec des services exclusifs tels que wifi gratuit dans tout l’hôtel, terrains de tennis et divers programmes de 
divertissement.
 
chambres
Les chambres du Hotel Riu Tikida Dunas sont réparties dans le bâtiment principal et quatre bâtiments annexes. 
L’hôtel compte plus de 400 chambres, équipées de télévision par satellite, climatisation et chauffage, coffre - 
fort et minibar. De plus, toutes les chambres sont dotées de balcon ou terrasse pour vous permettre de profiter 
des alentours de cet hôtel à Agadir.

repas et bars
La gastronomie de cet hôtel à Agadir se distingue par sa variété et son goût exquis. Dans ses restaurants, vous 
pourrez déguster les meilleurs plats internationaux, asiatiques et marocains, sans oublier un authentique petit-
déjeuner buffet américain avec séances de démonstration de cuisine. Si vous souhaitez profiter de délicieuses 
collations et d’apéritifs à tout moment de la journée, notre hôtel possède cinq bars situés dans différentes 
zones.

actiVités et Loisirs 
Ce complexe tout inclus possède 3 piscines extérieures, une piscine intérieure et un espace privé sur la plage, 
réservé aux clients de l’hôtel. Pour votre détente, l’hôtel accueille l’Océane Wellness Center, un centre de 
bien-être offrant une large gamme de traitements, un salon de coiffure, un hammam et un salon de beauté. 
Vous pourrez profiter de l’atelier RiuArt, du programme RiuFit, d’une palette infinie de sports et d’incroyables 
spectacles en direct. De plus, les jeunes s’amuseront grâce aux activités de Riu4U et les plus petits grâce 
au RiuLand kids’ club, un programme de divertissement qui leur propose des activités dans des installations 
conçues pour eux, telles que la piscine et le parc pour enfants.

Découvrez l’Hotel Riu Tikida Beach entièrement rénové. Situé à Agadir, au Maroc, il s’agit d’un hôtel 
exclusif réservé aux adultes (18 ans et plus), Adults Only.

chambres
L’hôtel est doté de 251 chambres, dont des chambres doubles, individuelles, suites juniors avec ou sans 
balcon et avec les possibilités de vue sur la mer.

repas et bars
L’Hotel Riu Tikida Beach, classé 4 étoiles, propose un service tout-inclus qui vous permettra de savourer 
les meilleures recettes élaborées par nos chefs au restaurant Buffet, et de profiter des restaurants à 
thème, entre autres le Restaurant marocain « Le Mogador », idéal pour déguster la cuisine marocaine 
riche en saveurs et arômes, constitués d’une combinaison de différentes gastronomies issues de la 
cuisine berbère, du Moyen - Orient, méditerranéenne, africaine et mauresque.

actiVités et Loisirs 
Cet hôtel qui dispose d’un emplacement face à une longue plage de sable doré bénéficie de vues 
splendides sur la côte atlantique. L’hôtel vous offre un hammam, un centre de thalassothérapie, une 
gamme de soins de beauté, ainsi que d’un vaste jardin, d’une piscine d’eau douce et d’une terrasse 
solarium. Durant votre séjour, vous pourrez vous adonner au tennis, au yoga, à la pétanque, aux 
fléchettes, au tennis de table, au volley - ball, à l’aquagym, à la danse du ventre, et même apprendre 
l’arabe, tandis que le soir, vous aurez la possibilité de profiter de la discothèque de l’hôtel. Et si vous 
êtes amateur de golf, vous disposez d’un terrain et d’une école vous permettant de pratiquer ce sport 
à proximité du complexe.
 

court séjour à agadir 6 nuits ou pLus court séjour à agadir 6 nuits ou pLus 

À partir de

949$
par pers. tx incl.

À partir de

849$
par pers. tx incl.

titi 44

HÔTEL 
RIU 

PALACE TIKIDA 
court séjour à agadir

6 nuits ou pLus 

À partir de

999$
par pers. tx incl.

repas et bars
Dans les restaurants de l’Hôtel Riu Palace Tikida Agadir, vous dégusterez 
la meilleure gastronomie marocaine, Italienne et cuisine fusion. Le 
matin, vous savourerez un authentique petit-déjeuner continental avec 
des démonstrations de cuisine. Si vous souhaitez sirôter un délicieux 
rafraîchissement ou apéritif à tout moment de la journée, nous vous 
recommandons de visiter les quatre bars répartis dans différents 
espaces de cet hôtel du Maroc.

actiVités et Loisirs 
À l’hôtel, vous trouverez une piscine extérieure avec zones balnéo, une 
piscine intérieure climatisée, une piscine pour enfants et le Tikida Spa, 

Séjours balnéaires àAgadir
Maroc

un centre de bien-être avec sauna, hammam, salon de beauté et salles 
de massage. De plus, vous pourrez profiter de la zone exclusive sur la 
plage Agadir réservée aux clients de l’hôtel. 

Vous pourrez aussi pratiquer des sports tels que : la planche à voile, le 
kayak ou le tennis directement à l’hôtel Riu Tikida Dunas ou jouer au 
golf dans le renommé Golf du Soleil. Un programme de divertissement 
est offert durant la journée et vous pouvez assister aux spectacles 
en direct le soir. Les plus petits auront également leur espace pour 
s’amuser comme le miniclub et le parc pour enfants, où ils réaliseront 
des activités une équipe d’animateurs chevronnés.

L’Hôtel Riu Palace Tikida 5* Agadir est l’endroit idéal pour vivre des 
vacances authentiques au Maroc. Il est offert en formule tout inclus. 
Dans cet hôtel qui est situé sur le front de mer, vous pourrez profiter des 
meilleurs services qu’offrent les Hôtels & Resorts RIU et des installations 
conçues pour vous offrir un maximum de confort durant votre séjour.

chambres
L’hôtel compte plus de 400 chambres dans lesquelles vous pourrez profiter 
d’une connexion internet gratuite, télévision par satellite, climatisation et 
chauffage, minibar, coffre - fort et balcon ou terrasse. De plus, si vous 
êtes hébergé dans les suites et suites juniors, vous pourrez admirer la vue 
imprenable sur la mer et la plage d’Agadir.

ti5

La plage  d’Agadir au sable doré s’étend sur une dizaine de kilomètres et le soleil est au rendez- vous 300 jours par 
an. Agadir, la station balnéaire la plus prisée , est recherchée par les touristes  en provenance de tous les continents. La 

population, dont la quasi  majorité parle le français, vous fascinera par son accueil et hospitalité des plus chaleureux, La 
culture des berbères de cette région est a découvrir… À partir de la ville d’Agadir, on peut trouver de nombreuses excursions 

des environs, et des villes tels que Marrakech, Essaouira, Taroudant, etc.

Décidez du nombre de  nuits  pour vos vacances à Agadir : 6, 7, 8, 9, 10 , ou plus de nuits  si désiré 
… Choix  d’hôtels 4* ou 5* et choix de plan de repas selon les hôtels choisis:  demie pension, 
pension complète ou formule tout-inclus. Nous offrons même un  forfait avec  petit-déjeuner 
seulement ( prix sur demande). Choisissez vos dates et Terratours  vous trouvera le meilleur tarif 
de vol disponible, avec le transporteur de votre choix … ou utilisez vos points pour vos vols!

Courts séjours 
hôtels directement sur la plage
uNique aveC terratOurs }
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Les produits comprennent
Les transferts Aéroport Agadir/Votre hotel choisi/Aéroport Agadir • Accueil, 
et assistance par notre représentant local a votre arrivée, et votre départ 
• Logement, repas, et nombre de nuits, selon ce que vous avez choisi et 
payés. • L’assistance de notre représentant local , lors de votre séjour 
a Agadir pour les réservations des excursions au départ d’Agadir, ou 
assistance .
 
 Les produits ne comprennent pas
Les vols aériens international, et intérieurs (Prix et réservation possible par 
nos agents : sur demande) • Les items d’ordre personnel et extras pris a 
l’hotel • La contribution des clients de 1 $/1000 au Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyage.

chambre standard
Prix par pers, en tout-inclus
portion terrestre seulement 
2018/2019

6 nuits
nuit 

suppl.

suppl. 
simple
par nuit

2018: 11 nov. au 01 déc
2019: 15 jan au 04 mars

799 $ 120 $ 35 $

2018: 02 Déc. au 17 Déc
2019: 07 jan. au 14 jan

739 $ 108 $ 32 $

2018: 18 dec. au 31 dec. 1159 $ 175 $ 55 $

2019: 05 mars au 25 avril 979 $ 145 $ 45$

Supplément Diner de gala Noel : 110.00 par pers., supplément diner St 
sylvestre: 185.00 par person. • priX par enfant : 30 $ pour 6 nuits, 
3 $ par nuit supplémentaire

chambre standard
Prix par pers, en demie pension
portion terrestre seulement 
2018/2019

6 nuits
nuit 

suppl.

suppl. 
simple
par nuit

2018: 01 nov. au 17 déc
2019: 05 jan au 26 jan
2019: du 06 mai au 31 mai

ADULTE 749 $ 110 $ 78 $

ENFANT 375 $ 55 $ N/A

2018: 18 Déc. au 31 Déc.
2019: 15 mars au 30 avr.
01 Jun. au 04 juil.

ADULTE 989 $ 149 $ 95 $

ENFANT 495 $ 75 $ N/A

2019: 01 fev. au 14 mars
2019: 01 mai au 05 mai
2019: 26 aou au 31 oct

ADULTE 869 $ 130 $ 90 $

ENFANT 435 $ 65 $ N/A

2019: 10 jul au 25 août
ADULTE 1099 $ 170 $ 115 $

ENFANT 550 $ 65 $ N/A

Supplément Diner de gala Noel : 140.00 par pers. ,,,supplément diner St 
sylvestre: 275.00 par Person. • Supplément vue latéral: 14.00 par jour

IBEROSTAR 
FOUNTy BEACH

ROyAL ATLAS 

À partir de

739$
par pers. tx incl.

À partir de

749$
par pers. tx incl.

Maroc

court séjour agadir
6 nuits ou pLus

court séjour agadir
6 nuits ou pLus

chambres Le Royal Atlas Agadir offre 338 chambres spacieuses, au 
décor chaleureux, elles surplombent le sable doré d’Agadir et offrent 
une vue panoramique sur 1 800 m2 de piscine. L’hôtel offre divers types 
de chambres: 152 chambres qui surplombent la mer et la piscine et 64 
chambres qui donnent directement sur la mer. Les chambres, d’une 
superficie de 36 m², offrent une terrasse avec des vues imprenables. 
Chambres et suites sont disponibles.

repas et bars Vous pourrez découvrir de multiples saveurs à l’un des 
nombreux restaurants et bars suivant : Le Tarbouche - bar (lounge pour 
cocktails), Al Yacout (cuisine typique marocaine), L’Océane (buffet de 
cuisine internationale), L’Andiamo (cuisine italienne à la carte), le Pool 
bar et le casse - croûte.

actiVités et Loisirs L’hôtel dispose de : Salle de sport - fitness, 
boutiques, service de navette, terrains de tennis à proximité, une discothèque, 
service aux chambres 24h/24h, service de blanchisserie, nettoyage à sec , 
Spa Thalion, soins esthétiques, piscine couverte chauffée, salon de coiffure, 
accès internet haute vitesse, service de gardiennage sur demande et mini 
club, accès à la plage privée et une piscine extérieure chauffée en hiver avec 
installations sportives (beach - volley, tennis, aquagym, etc.)

Remplissez d’une explosion de couleurs votre séjour détente à l’hôtel 
Iberostar Founty Beach, situé face à la plage d’Agadir, sur la côte 
marocaine. L’un des endroits du monde où la lumière la plus magique 
que vous ayez jamais vue baigne chaque pièce à l’année. De la porte de 
l’hôtel, vous êtes à peine à 20 mètres d’une grande plage de sable fin 
de couleur dorée.

chambres
L’hôtel qui a 470 chambres réparties dans 3 bâtiments dispose de 
différents types de chambres, allant d’une chambre double, en passant 
par les suites jusqu’aux chambres doubles communicantes. Profitez 
d’une chambre avec terrasse dans les tons de jaune, inondée par les 
rayons du soleil d’Agadir et de l’odeur incomparable des embruns 
marins. Vous pouvez aussi obtenir la vue sur la mer.

repas et bars
Découvrez dans les cinq espaces de l’hôtel le meilleur de la gastronomie 
d’Agadir, de son délicieux poisson frais jusqu’à ses thés aromatiques, en 
passant par ses desserts au miel. Vous pouvez également vous inscrire 
à un atelier de cuisine marocaine et apprendre à préparer un tajine. Les 
restaurants et bars de l’hôtel Iberostar Founty Beach vous offrent le 
meilleur de la gastronomie et des boissons arabes et internationales. 
L’hôtel possède : 2 restaurants, 3 bars et des cours de cuisine. Vous y 
retrouverez de la cuisine marocaine, japonaise et internationale. Assis 
sur la terrasse du Lobby Bar Orion, dans l’une des parties les plus 
élevées de cet hôtel au Maroc, laissez le temps s’arrêter tandis que le 
soleil se perd dans l’infini de l’océan Atlantique.

actiVités et Loisirs 
Une eau toujours à la bonne température. Vous pouvez plonger dans 
l’Atlantique et disposez également de deux piscines au sein de l’hôtel, 
dont l’une est chauffée de novembre à avril, afin qu’il y ait toujours 
une eau à votre goût lorsque vous souhaitez vous baigner. Un éventail 
d’activités. Il y en a tellement qu’il faudra faire votre choix. Des 
excursions, une salle de sport avec des appareils, des loisirs StarFriends 
et Fit&Fun… ainsi que des spectacles à thème le soir. Choisissez ce 

que vous voulez faire. Star Camp pour les enfants. Monkey, Dolphin 
et Eagle sont trois espaces adaptés aux enfants et aux adolescents, 
dans lesquels ils vivront tous types d’aventures, tout en apprenant, aux 
côtés de nos animateurs et de leurs nouveaux amis. Nous disposons 
d’activités encadrées au sein de nos installations et vous offrons la 
possibilité de faire un plongeon dans la mer ou de jouer au golf à 
proximité de l’hôtel, bref les choix sportifs sont très variés.

DP 4

ti 4
L’hôtel Sofitel Agadir Royal Bay est situé sur une magnifique plage et 
est idéal pour d’agréables promenades entre la corniche, la marina, le 
souk et les cafés. Un superbe hôtel 5 étoiles dans « la perle du Sud » 
marocaine, ensoleillée toute l’année. L’aéroport d’Agadir, Al Massira, est 
relié aux grandes villes d’Europe et se situe à 40 minutes en voiture de 
l’hôtel. L’hôtel est sur la plage, face à la baie.

chambres
Les couleurs chaudes, les motifs berbères et les lampes sculptées 
créent l’ambiance mauresque de nos 273 chambres, suites & villas. 
Conçu dans un bois exotique, le mobilier de chacune d’elles est un 
hommage à l’artisanat traditionnel marocain. Vous pouvez aussi opter 
pour l’une des 18 suites prestige. En quête d’intimité ? Laissez - vous 
séduire par nos villas avec piscine privée, vue sur l’Atlantique et service 
de majordome dédié. Choisissez entre une vue jardin, une vue piscine 
ou une vue océan.

repas et bars
Le Sofitel Agadir Royal Bay vous invite à un véritable éveil des sens dans 
ses quatre restaurants aux ambiances singulières. Variez les plaisirs 
chaque jour et laissez - vous surprendre par la créativité de nos chefs! 
Les bars de leur côté allient originalité et convivialité pour répondre à 

SOFITEL 
ROyAL BAy 

SOFITEL 
THALASSA 
SEA & SPA

court séjour agadir
6 nuits ou pLus

court séjour agadir
6 nuits ou pLus

À partir de

1139$
par pers. tx incl.

À partir de

1449$
par pers. tx incl.

Maroc

chambre standard (Vue 
jardin) Prix par pers, en 
demie pension portion terrestre 
seulement 2018/2019

6 nuits
nuit 

suppl.

suppl. 
simple
par nuit

2018: du 01 nov. au 17 déc.
2019: du 04 jan. au 01 fév.
2019: du 01 Mai. au 16 Jun

1139 $ 170 $ 92 $

2018: 18 Déc. au 31 Déc.
2019: 27 Fév. au 30 Avr
2019: 17 Jun au 25 Aout

1419 $ 219 $ 140 $

2019: 02 Fév. au 26 Fév.
2019: 01 Sep. au 26 Oct

1219 $ 189 $ 105 $

suppLément par pers. et par nuit : Pour chambre supérieur vue 
piscine : double: !5.00 par nuit …Simple: 15.00 par nuit … Enfant ( - 12 
ans): pas de supplément • Pour chambre de Luxe vue océan : double: 30 
par nuit…simple: 30.00 par nuit…enfant ( - 12 ans): pas de supplément 
• Chambre de luxe avec balcon vue piscine: double: 45.00 par nuit….
simple: 456.00 par nuit…enfant ( - 12 ans) : pas de supplément • Diner 
de Noel et St Sylvestre: Prix a confirmer

Situé sur la baie des Palmiers en bordure de l’océan Atlantique, 
l’établissement vous permet de profiter de tous les charmes du littoral 
marocain. Il se trouve aussi à moins de 2 km du secteur touristique de la 
ville, vous laissant la liberté de découvrir la casbah, le gigantesque souk 
El Had et la pittoresque médina d’Agadir. Un peu plus loin, vous pourrez 
vous balader le long de la marina, vous rafraîchir à l’ombre des arbres 
de la vallée des Oiseaux ou plonger dans l’animation du centre-ville.

chambres L’hôtel étale son complexe sur 173 chambres, dont 49 
suites climatisées sur une plage privée. Les couleurs sombres et sobres 
du décor associées à l’élégance des matériaux offrent un sentiment 
d’intimité et de quiétude au coeur de la capitale Tamazight. Toutes les 
chambres et suites disposent d’une terrasse ou d’un balcon offrant au 
choix une vue sur la piscine, les dunes ou l’océan.

repas et bars Ce Sofitel possède 2 bars et 3 restaurants : Le Pool 
Lounge Restaurant (Cuisine méditerranéenne), Le Palais du Jardin 
(Cuisine gastronomique), Le Market (Cuisine internationale), Le Amane 
Bar et le Pool Lounge bar.

actiVités et Loisirs  Avec son centre de thalassothérapie, sa salle de 
fitness et sa piscine extérieure chauffée, le Sofitel Agadir Thalassa Sea & 
Spa vous invite à la détente dans un décor raffiné d’inspiration marocaine. 

DP 5

DP 5

toutes vos envies, à toute heure de la journée. Vous trouverez : La Nasse 
(méditerranéen), Le Pool Lounge Bar et le Restaurant (méditerranéen), 
La Caravane (internationale), Le So Good (fusion asiatique), Le So Lounge 
(discothèque) et Le Riad (Lobby - Bar).

actiVités et Loisirs 
Un hôtel familial et convivial : cuisine, conception de bijoux, football, 
cinéma pour les petits, sports nautiques, golf, excursions dans le désert 
ou dans l’Atlas pour les grands. Terrains de tennis, de volley et centre de 
thalasso à proximité. Activités disponibles sur le resort: Volley - balls, 
plage privée, tennis, salle de fitness, boules/pétanque, ping - pong, 
salle de culturisme/ygmnastique, hammam, massages, solarium, kayak, 
sauna, Jet - ski, pêche en mer, Quad, etc.

Offrant le wifi et une salle de réunion, il convient aussi aux voyageurs 
d’affaires. Vous trouverez aussi : Activités pour les enfants, Tennis, 
Location de vélos, Golf, la plage privée avec les sports nautiques, etc. 

chambre supérieure (Vue piscine et océan)

Prix par pers, en demie pension 
portion terrestre seulement

6 nuits
nuit 

suppl.
suppl. simple

par nuit

2018: du 01 nov. au 17 déc.
2019: du 04 jan. au 01 fév.

1449 $ 225 $ 122 $

2018: 18 Déc. au 31 Déc.
2019: 27 Fév. au 30 Avr
2019: 27 Jun au 25 Aout

1989 $ 315 $ 215 $

2019: 02 Fév. au 26 Fév
2019: 01 mai. au 26 Jun.
2019: 01 Sep. au 26 Oct

1599 $ 250 $ 150 $

suppLément par pers. et par nuit Pour chambre de luxe vue 
jardin : double: !8.00 par nuit …Simple: 18.00 par nuit … Enfant ( - 12 ans): 
pas de supplément • Pour chambre de Luxe vue latéral océan : double: 35 
par nuit…simple: 35.00 par nuit…enfant ( - 12 ans): pas de supplément • 
Prix par enfant : 260 $ pour 6 nuits, 43 $ par nuit supplémentaire

Les produits comprennent
Les transferts Aéroport Agadir/Votre hotel choisi/Aéroport Agadir • 
Accueil, et assistance par notre représentant local a votre arrivée, 
et votre départ • Logement, repas, et nombre de nuits, selon ce que 
vous avez choisi et payés. • L’assistance de notre représentant local , 
lors de votre séjour a Agadir pour les réservations des excursions au 
départ d’Agadir, ou assistance .
 
 Les produits ne comprennent pas
Les vols aériens international, et intérieurs (Prix et réservation 
possible par nos agents : sur demande) • Les items d’ordre personnel 
et extras pris a l’hotel • La contribution des clients de 1 $/1000 au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.
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ANEZI 
TOWER
 Long séjour agadir 
22 ou 29 jours/20 ou 27 nuits

À partir de

1999$
par pers. tx incl.

Maroc

empLacement 
L’hôtel Anezi Tower se trouve à 500 mètres du centre - ville et à 300 
mètres de la plage privée avec un accès gratuit. Pour quelques heures 
d’évasion et de farniente, les pieds dans le sable, vous pourrez profiter 
de cette plage paisible, intimiste, et propice à la détente. Bercé par le 
bruit des vagues, vous pourrez vous détendre sur l’un de ses transats 
confortables à l’ombre des parasols.

chambres
L’établissement offre 237 chambres spacieuses (366 pieds carrés), 16 
suites avec une salle de séjour (474 pieds carrés), rénovée en 2013, sur 
10 étages. Toutes les chambres sont pourvues d’un balcon ou fenêtre 
ouverte sur la mer, la ville - jardin et/ou la piscine. 

La chambre standard, de 34 m2, récemment rénové, vous offre une 
combinaison de design artistique moderne et berbère. Elles sont 
situées dans le bâtiment principal. Elles sont spacieuses, confortables 
et récemment rénovées. Meublé avec télévision satellite, coffre - 
fort (payant), téléphone, climatisation, salle de bain complète avec 
baignoire ou douche. Service de chambre 24h/24.

La chambre DeLuxe dispose d’un balcon tandis que la chambre 
supérieure dispose d’une baie vitrée. Toutes deux sont spacieuses et 
confortables. Récemment rénovées, elles offrent un hébergement 
luxueux et une décoration d’art contemporain. Meublé avec TÉLÉVISION 
plasma satellite, coffre - fort (payant), minibar, téléphone, climatisation, 
séchoir à cheveux et salle de bain complète avec baignoire ou douche. 
Service de chambre 24h/24.

repas et bars
L’établissement vous offre un restaurant avec terrasse buffet, un restaurant 
marocain, 2 bars Lounge terrasse. Le Restaurant Dades sert une cuisine 
internationale dans une salle complètement rénovée où vous pourrez 
déguster un tout nouveau buffet dans le confort de l’air conditionné. 
Une magnifique terrasse est aussi à votre disposition pour encore mieux 
admirer la vue panoramique sur l’océan. Le Oualili est un bar servant 
différentes consommations et de légères collations situé tout près des 
piscines. Le Pacha Lounge et Lobby Bar offrent différentes consommations 
et tapas dans une atmosphère décontractée. Les évènements sportifs 
y sont diffusés en direct sur grand écran et l’ambiance musicale est au 
rendez - vous durant la soirée. Accès WiFi gratuit.

actiVités et Loisirs 
À l’hôtel, vous trouverez 3 piscines extérieures et un jacuzzi, un centre 
de beauté, 2 courts de tennis, 1 terrain de soccer, une salle de remise 
en forme, un miniclub, de splendides points de vue, des terrasses, des 
jardins et une plage privée.

prix p.p. 
Départ

20 NUITS 
en occ. double 

20 NUITS 
supplément simple

27 NUITS 
en occ. double 

27 NUITS 
supplément simple

19/01/2019 • 09/02/2019 • 23/02/2019 2 099 $ 469 $ 2 399 $ 569 $

09/03/2019 2059 $ 459 $ 2279 $ 539 $

23/03/2019 1999 $ 439 $ 2279 $ 539 $

06/04/2019 1999 $ 439 $ 2289 $ 539 $

20/04/2019 2059 $ 449 $ 2359 $ 559 $

04/05/2019 2099 $ 469 $ 2399 $ 579 $

Le produit comprend
Les vols aller-retour de Montréal avec Royal Air Maroc (escale à Casablanca) • 
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le logement en chambre standard 
rénovée, en occ. double en demi-pension (pension complète et formule tous - 
inclus possible avec suppl.) • Le représentant à destination • Tous les taxes et 
frais de service (440 $)

*Les prix sont en départs garantis. Veuillez noter que le départ de 3 semaines du 9 
mars est de 21 nuits au lieu de 20 nuits. 

Le produit ne comprend pas
Les suppléments suivants : Pension complète à partir de 579 $ pour 20 nuits et 
869 $ pour 27 nuits / Formule tout inclus à partir de 739 $ pour 20 nuits et 1099 $ 
pour 27 nuits / Pension complète à partir de 269 $ pour 20 nuits et 339 $ pour 27 
nuits / Formule tout inclus à partir de 549 $ pour 20 nuits et 679 $ pour 27 nuits 
/ Forfait boissons (pour un verre de vin ou une bière ou une bouteille d’eau) : en 
demi-pension : 3 sem. : 75,00 $/4 sem. : 100,00 $/en pension complète : 3 sem. : 
150,00 $/4 sem. : 199,00 $ / Vue mer à partir de : 179 $ pour 20 nuits/229 $ pour 
27 nuits / Chambre supérieure à partir de : 99 $ pour 20 nuits/139 $ pour 27 nuits 
(les chambres supérieures ont un mini - frigo et séchoir à cheveux) / Chambre 
Deluxe à partir de : 279 $ pour 20 nuits/369 $ pour 27 nuits (les chambres deluxe 
ont un mini - frigo, un séchoir à cheveux et un balcon) • Réduction triple : 3 sem. : 
50,00 $/4 sem. : 70,00 $ • Excursions facultatives • La contribution des clients de 
1 $/1000 $ au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.

Plongez au cœur d’Agadir… Conçu dans un style typiquement marocain et édifié au milieu de somptueux jardins 
exotiques, récemment rénové l’hôtel Anezi Tower s’emploie à vous offrir un séjour inoubliable dans l’une des plus belles 
baies du monde où détente, relaxation et bien-être seront au rendez - vous.

Vols inclus • Les transferts • représentant à 
destination • Nouveau : pension complète et formule 

tout inclus maintenant disponible

DP 4
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Tunis

Kairouan

Tozeur Gabès

El Jem

Douz

Sousse

MINI-CIRCUIT
DÉCOUVERTE
mini - circuit 4 jours / 3 nuits

À partir de

329$
par pers. tx incl.

Tunisie

Le produit comprend
L’accueil et l’assistance de notre représentant local à votre arrivée et 
à votre départ • Tous les transferts et les excursions indiquées au 
programme • L’hébergement EN OCCUPATION DOUBLE en pension 
complète, prix selon le nombre de participants • L’assistance de notre 
représentant local durant votre séjour 

* Départ garanti basé sur un minimum de 2 et 4 personnes.
 
ne comprends pas
Le vol international • Séjour balnéaire post ou suivant le circuit • Les 
frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons 
et dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Les 
excursions proposées par notre représentant local, que vous pouvez réserver 
et payer localement • Le supplément obligatoire pour le souper de Noël le 24 
décembre de 99 $ par personne • Le supplément obligatoire pour le souper 
de la St-Sylvestre le 31 décembre de 179 $ par personne • La contribution 
de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

priX par personne portion terrestre

départ
entre Le 

occ. doubLe 
basé sur 
un min.de 4 
personnes 
et pLus 

occ. doubLe 
basé sur 
un min. de 2 
personnes 
et pLus 

suppL.simpLe 
basé sur 
un min. de 2 
personnes et 
pLus

01/11/2018 au 
31/03/2019 *

329 $ 659 $ 39 $

01/04/2019 au 
30/06/2019

359 $ 689 $ 79 $

01/07/2019 au 
31/08/2019

389 $ 699 $ 99 $

01/09/2019 au 
31/10/2019

359 $ 689 $ 79 $

*Supplément obligatoire pour le souper de Noël le 24 décembre et la
 St-Sylvestre le 31 décembre

JOUR 1 Tunis/Sousse 20KM (S) Départ de l’aéroport de Tunis ou de votre 
établissement à Tunis, Hammamet ou Sousse. Transfert à l’hôtel. Souper 
et logement à l’hôtel El Mouradi Club Kantaoui 4* ou similaire. 
 
JOUR 2 Sousse/ El Jem/ Gabès/ Matmata/ Douz 395KM (PD/D/S) 7 h 
30 : Après le petit déjeuner, départ vers El Jem. Visite de l’amphithéâtre 
romain (1 h). 10 h : Continuation vers Matmata via Sfax. 13 h 30 : Arrivée 
à Matmata et dîner dans un restaurant typique, les Berbères et visite 
d’une habitation troglodyte. 15 h 30 : Départ vers Douz. Installation à 
l’hôtel El Mouradi Douz 4*. Souper et logement à l’hôtel El Mouradi Douz 
4*. Possibilité de faire une excursion facultative à dos de dromadaire. 
 

Ce mini-circuit est idéal pour découvrir la Tunisie en quelques jours. Vous découvrirez Sousse, El Jem et son amphithéâtre romain, puis continuerez 
à Matmata via Sfax pour la visite des Berbères et d’une habitation troglodyte pour passer la nuit à Douz. Par la suite sur la route de Tozeur vous 
traverserez Chott El Jérid avec un arrêt à Debebche avant de visiter Tozeur. Le tout sera suivi de la visite des oasis des montagnes (Chebika/Tamerza/
Mides) en 4x4. En option, nous vous offrons une soirée bédouine à la Khaima. Après la visite de la médina de Tozeur, vous aurez la possibilité en option 
de faire une promenade en calèche dans la Palmarais. Puis nous continuerons notre route vers Kairouan via Gafsa pour y passer du temps libre à la 
médina avant le retour à votre hôtel de séjour.

JOUR 3 Douz/Tozeur 125 KM (PD/D/S) 7 h 30 : Après le petit déjeuner 
départ pour Tozeur en traversant Chott El Jérid avec un arrêt à Debebche 
(15 min). 10 h 45 : Arrivée à Tozeur et visite du Tozeur. 12 h : Installation et 
diner à l’hôtel El Mouradi Tozeur 4*. 14 h : départ en 4x4 pour la visite des 
oasis des montagnes (Chebika/Tamerza/Mides) 17 h 30 : Retour à l’hôtel, 
souper et logement à l’hôtel El Mouradi Douz 4*. Optionnel : Soirée bédouine 
à la Khaima.
 
JOUR 4 Tozeur/ Gafsa / Kairouan/Sousse 349 KM (PD/D) 8 h : Petit 
déjeuner et visite de la médina de Tozeur. Possibilité de faire une 
promenade en calèche dans la palmeraie de Tozeur (optionnel). 10 h 30 : 
Départ vers Kairouan via Gafsa. 12 h : Dîner à l’hôtel Gafsa Palace. 15 h 
45 : Arrivée à Kairouan, temps libre à la médina (45 min). 17 h 30 : Arrivée 
à Sousse et continuation vers votre hôtel de séjour.

4 Fr.PC

transport en 4x4 • visites incluses 

TOUR DE 
LA TUNISIE & 

EXTENSION 
BALNÉAIRE

circuit 14 jours / 13 nuits

À partir de

1779$
par pers. tx incl.

Tunisie

comprends 
Le vol direct avec Tunisair - Montréal/Tunis/Montréal • L’accueil et 
l’assistance de notre représentant local à votre arrivée et à votre départ 
• Tous les transferts et les excursions indiqués aux programmes • 
L’hébergement pendant le circuit en hôtel 4*/5* en occ double en demi-
pension (jour 2/souper au jour 9/petit-déjeuner), prix selon le nombre de 
personnes (4 et plus, 3, 2, 1 pax). • Séjour balnéaire en hôtel 5 étoiles 
en occ double en demi-pension + (jour 9/souper au jour 15/déjeuner) 
• La demi-pension + pendant le séjour balnéaire inclut au souper un 
verre de vin et ½ bouteille d’eau. Possibilité de formule tout inclus 
avec supplément • L’assistance de notre représentant local durant votre 
séjour • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti à partir de 2 personnes. Prix valide selon la disponibilité 
des vols en classe H et G. Veuillez noter que les départs suivants de deux 
semaines : 10 nov. 2018, 12,19, 26 janvier et 2 février 2019 sont de 12 
nuitées ou lieu de 13 nuitées.
 
Le produit ne comprend pas
Les taxes d’aéroports internationaux • Les frais de formalité 
(vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les dépenses d’ordre personnel 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs • Les boissons et repas non 
indiqués comme inclus • Supplément pour pension complète pendant 
le circuit (jour 3/dîner au jour 9/dîner). Prix entre 129 $ et 149 $ p.p. 
selon la saison • Supplément pour formule tout-inclus pendant le séjour 
balnéaire (jour 9/souper au jour 15/déjeuner) Prix Hôtel standard 69 $ 
p.p./hôtel supérieur 99 $ p.p. • Supplément pour personne seule • 
Supplément pour moins de 4 personnes • La contribution de 1 $/1000 $ 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

JOUR 1 Montréal - Tunis Départ de l’aéroport Pierre Elliott Trudeau avec 
Tuniair vers Tunis. Repas servis à bord

JOUR 2 Tunis - Sousse 20KM (S) Arrivée à l’aéroport, transfert à l’hôtel. 
Souper et logement à l’hôtel El Mouradi Gammarth 5*. 

JOUR 3 Tunis - Bardo - Carthage - Sidi Bou Said - Tunis (PD/S) 8 h : Après 
le petit-déjeuner, départ vers la médina de Tunis et promenade libre dans 
la ville ancienne, d’une physionomie orientale très particulière (visite 1 h 
30). 10 h 15 : arrivée au musée du Bardo qui renferme de précieux tableaux 
de mosaïques et sa collection archéologique (préhistoire - Puniques - 
Romaines - Chrétiennes - Grecques et Musulmanes 1 h 15). 12 h 15 : Dîner 
optionnel au restaurant Le Phenix (inclus en pension complète). 13 h 15 : 
Départ vers Carthage. Visite du Carthage ; le Tophet, les thermes d’Antonin, 
le port Punique (1heure). 14 h 30 : Continuation pour Sidi Bou Said. 
Promenade dans le village pittoresque au sommet d’une colline dominant 
la mer, c’est le lieu de rencontre de tous les artistes. (1heure).15 h 45 : 
Départ vers Gammarth. 16 h 30 : arrivée à l’hôtel El Mouradi Gammarth 5*. 
Souper et logement à l’hôtel El Mouradi Gammarth 5*. 

JOUR 4 Tunis - Tuburbo Majus - Dougga - Sousse (PD/S) 7 h : Après 
le petit-déjeuner, départ pour la visite de la ville romaine Tuburbo Majus, 
fondée sur l’emplacement d’un village berbère (1heure), puis continuation 
vers Dougga l’une des cités romaines les plus et mieux conservées, 
son théâtre de 25 rangés de gradins (1heure). 13 h : Dîner optionnel au 
restaurant Thugga (inclus en pension complète) et continuation pour Tunis. 
16 h : arrivée à l’hôtel El Mouradi Palm Marina 5*, ou similaire. Souper et 
logement à l’hôtel El Mouradi Palm Marina 5*. 
 
JOUR 5 Sousse - Kairouan - Tozeur (PD/S) 7 h : Petit-déjeuner puis départ 
pour Kairouan capitale de l’Islam en Afrique, visite de la grande mosquée, 
du mausolée, des bassins des Aghlabides. Temps libre dans la médina et 
visite d’une fabrique de tapis. (2 h 30 heures). 10 h 30 : Départ vers Gafsa 
et dîner optionnel à hôtel Gafsa Palace. (inclus en pension complète). 13 h 
30 : Continuation vers Tozeur. 15 h : arrivée à l’hôtel El Mouradi Touzeur 4* . 
Souper et Logement à l’hôtel El Mouradi Touzeur 4*.Possibilité d’un souper 
Bedoin dans la Khaima (optionnel).
 

JOUR 6 Tozeur - Chott El Jérid - Nefta - Douz (PD/S) Après le petit-
déjeuner, temps libre pour visiter la ville ou possibilité d’une excursion 
facultative en 4x4 pour visiter les oasis de montagne de Chebika et Tamerza 
Midès. 12 h 30 : Dîner à l’hôtel (optionnel) (inclus en pension complète).
Après-midi : Possibilité d’une visite optionnelle de la corbeille de Nefta 
puis départ vers Douz, la porte du désert en traversant le célèbre lac salé 
de Chott El Jérid, où les phénomènes de mirage vous feront mettre en 
doute votre acuité visuelle. 17 h : Arrivée à Douz, installation à l’hôtel. 
Souper et logement à El Mouradi Douz 4*. 
 
JOUR 7 Douz - Matmata - Medenine - Djerba (PD/S) 7 h : Petit-déjeuner, 
départ vers Matmata, 8 h 15 : arrivée à Matmata, visite d’une maison 
troglodyte (30 min.) 8 h 45 : Continuation vers Medenine et visite des 
Ksours. 11 h 30 : Départ vers Djerba via la chaussée romaine. 12 h 30 : 
Arrivée à l’hôtel El Mouradi Djerba Menzel 4*, installation. 14 h 30 : Visite 
de l’île de Djerba (Visite de Guellala, de la synagogue « Ghriba » [si elle est 
ouverte au public et Homt Souk]). 18 h : retour à l’hôtel, souper et logement 
à l’hôtel El Mouradi Djerba Menzel 4*, dîner inclus en pension complète.
 
JOUR 8 Djerba - Gabès - El Jem - Sousse (PD/S) 7 h : Petit-déjeuner et 
départ vers Gabes via le Bac. 9 h : Arrivée à Gabes et visite du souk de Jara 
(1heure). 10 h : Départ vers El Mahres et dîner (optionnel) à l’hôtel Tamaris 
vers 12 h 30. (inclus en pension complète).13 h 45 : Départ vers El Jem. 
Visite de l’amphithéâtre romain (1heure). 16 h : Continuation vers Sousse. 
Bref arrêt à Port El Kantaoui (20 min). 18 h : arrivée à l’hôtel El Mouradi 
Palm Marina 5*, ou similaire. Souper et logement à l’hôtel El Mouradi Palm 
Marina 5*, 
 
JOUR 9 Sousse (PD/S) Transfert à l’hôtel du séjour. Séjour balnéaire en 
demi-pension à l’hôtel de votre choix. Au choix : El Mouradi Hammamet 5*, 
El Mouradi Palace 5*, Jazz Tour Khalef 5* ou le Iberostar Kantaoui Bay 5* 
 
JOUR 10 à 14 Séjour balnéaire en demi-pension (PD/S) Séjour balnéaire 
en demi-pension à l’hôtel de votre choix. Au choix : El Mouradi Hammamet 
5*, El Mouradi Palace 5*, Jazz Tour Khalef 5* ou le Iberostar Kantaoui Bay 
5*. Possibilité de formule tout-inclus avec supplément
 
JOUR 15 Tunis - Montréal (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de Tunis pour votre vol de retour.

date de départ hôteLs 5*
standard: El Mouradi Hammamet /El 
Mouradi Palace, Sousse
supérieur: Jaz Tour Khalef, Sousse/ 
Iberostar Port Kantaoui

Prix en occ double basé sur un 
min. de 4 personnes

Prix en occ double basé 
sur un min. de 2 personnes 

et plus
Suppl. simple

 standard supérieur standard supérieur  standard  supérieur

10/11/2018 1799 $ 1849 $ 2449 $ 2479 $ 269 $ 299 $

17/11/2018 • 12/01/2019 • 19/01/2019 • 
26/01/2019 • 02/02/2019 

1779 $ 1799 $ 2399 $ 2429 $ 269 $ 299 $

09/02/2019 • 16/02/2019 • 23/02/2019 • 
27/02/2019 • 02/03/2019 • 06/03/2019 
09/03/2019 • 13/03/2019 • 16/03/2019 

1799 $ 1849 $ 2449 $ 2479 $ 269 $ 299 $

20/03/2019 • 23/03/2019 • 27/03/2019 1799 $ 1899 $ 2449 $ 2559 $ 269 $ 299 $

30/03/2019 • 03/04/2019 • 06/04/2019 • 
13/04/2019 • 20/04/2019 • 27/04/2019 
04/05/2019 

1859 $ 1899 $ 2499 $ 2559 $ 299 $ 299 $

26 4/5

djerba incLus !

Tunis
Carthage

Sidi Bou Saïd

Kairouan

TozeurNefta
Gabès

El Jem

Djerba

Douz

Sousse

Matmata
Medenine

Vols directs inclus • transport • visites 
incluses • Pension complète possible pendant 

le circuit sur demande ainsi que formule 
tout-inclus pendant le séjour balnéaire
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DÉCOUVERTE 
DE LA TUNISIE

circuit 15 jours / 13 nuits

À partir de

1599$
par pers. tx incl.

Tunisie

comprends 
Le vol direct avec Tunisair - Montréal/Tunis/Montréal • L’accueil et 
l’assistance de notre représentant local à votre arrivée et à votre départ 
• Tous les transferts et les excursions indiquées au programme • 
L’hébergement EN OCCUPATION DOUBLE en pension complète pendant le 
circuit de la journée 2/souper à la journée 5/dîner, prix selon le nombre 
de participants • Séjour balnéaire en hôtel 5 étoiles en occ double en 
demi-pension + (jour 5/souper au jour 15/déjeuner) • La demi-pension 
+ pendant le séjour balnéaire inclut au souper un verre de vin et ½ 
bouteille d’eau. • L’assistance de notre représentant local durant votre 
séjour • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti à partir de 2 personnes. Prix valide selon la disponibilité 
des vols en classe H et G. Veuillez noter que les départs suivants de deux 
semaines : 10 nov. 2018, 12,19, 26 janvier et 2 février 2019 sont de 12 
nuitées ou lieu de 13 nuitées.

ne comprends pas
Les taxes d’aéroports internationaux • Les frais de formalité (vaccination, 
passeport ou visa... etc.) • Les boissons et dépenses d’ordre personnel 
• Les pourboires durant le voyage • Les excursions proposées par notre 
représentant local, que vous pouvez réserver et payer localement • 
Supplément pour formule tout-inclus pendant le séjour balnéaire (jour 5/
souper au jour 15/déjeuner) Prix Hôtel standard 69 $ p.p./hôtel supérieur 
199 $ p.p. • Supplément pour personne seule • La contribution de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

Vols directs inclus • Circuit en pension 
complète en hôtels 4*/5* • séjour 

balnéaire en demi-pension+ en hôtels 5* • 
transport • visites incluses 

JOUR 1 Montréal - Tunis Départ de l’aéroport Pierre Elliott Trudeau avec 
Tuniair vers Tunis. Repas servis à bord.

JOUR 2 Tunis - Sousse 20KM (S) Départ de l’aéroport de Tunis ou de 
votre établissement à Tunis, Hammamet ou Sousse. Transfert à l’hôtel. 
Souper et logement à l’hôtel El Mouradi Club Kantaoui 4* ou similaire. 
 
JOUR 3 Sousse - El Jem - Gabès - Matmata - Douz 395KM (PD/D/S)
7 h 30 : Après le petit-déjeuner, départ vers El Jem. Visite de 
l’amphithéâtre romain (1 h). 10 h : Continuation vers Matmata via Sfax. 
13 h 30 : Arrivée à Matmata et dîner dans un restaurant typique, les 
Berbères et visite d’une habitation troglodyte. 15 h 30 : Départ vers Douz. 
Installation à l’hôtel El Mouradi Douz 4*. Souper et logement à l’hôtel 
El Mouradi Douz 4*. Possibilité de faire une excursion facultative à dos 
de dromadaire. 
 
JOUR 4 Douz - Tozeur 125 KM (PD/D/S) 7 h 30 : Après le petit-déjeuner 
départ pour Tozeur en traversant Chott El Jérid avec un arrêt à Debebche 
(15 min). 10 h 45 : Arrivée à Tozeur et visite du Tozeur. 12 h : Installation 
et dîner à l’hôtel El Mouradi Tozeur 4*. 14 h : départ en 4x4 pour la visite 

des oasis des montagnes (Chebika/Tamerza/Mides) 17 h 30 : Retour à 
l’hôtel, souper et logement à l’hôtel El Mouradi Douz 4*. Optionnel : 
Soirée bédouine à la Khaima.
 
JOUR 5 Tozeur - Gafsa - Kairouan - Sousse 349 KM (PD/D/S) 8 h : 
Petit-déjeuner et visite de la médina de Tozeur. Possibilité de faire une 
promenade en calèche dans la palmeraie de Tozeur (optionnel). 10 h 30 : 
Départ vers Kairouan via Gafsa. 12 h : Dîner à l’hôtel Gafsa Palace. 15 h 
45 : Arrivée à Kairouan, temps libre à la médina (45 min). 17 h 30 : Arrivée 
à Sousse et continuation vers votre hôtel de séjour. Transfert à l’hôtel 
du séjour. Séjour balnéaire en demi-pension à l’hôtel de votre choix. Au 
choix : El Mouradi Hammamet 5*, El Mouradi Palace 5*, Jazz Tour Khalef 
5* ou le Iberostar Kantaoui Bay 5*. 
 
JOUR 6 à 14 Séjour balnéaire en demi-pension (PD/S) Séjour 
balnéaire en demi-pension à l’hôtel de votre choix. Au choix : El Mouradi 
Hammamet 5*, El Mouradi Palace 5*, Jazz Tour Khalef 5* ou le Iberostar 
Kantaoui Bay 5*. Possibilité de formule tout-inclus avec supplément
 
JOUR 15 Tunis - Montréal (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de Tunis pour votre vol de retour.

date de départ hôteLs 5*
standard: El Mouradi Hammamet /El 
Mouradi Palace, Sousse
supérieur: Jaz Tour Khalef, Sousse/ 
Iberostar Port Kantaoui

Prix en occ double basé sur un 
min. de 4 personnes

Prix en occ double basé 
sur un min. de 2 personnes 

et plus
Suppl. simple

 standard supérieur standard supérieur  standard  supérieur

10/11/2018 1599 $ 1649 $ 1939 $ 1979 $ 169 $ 169 $

17/11/2018 1639 $ 1679 $ 1969 $ 2019 $ 169 $ 169 $

12/01/2019 • 19/01/2019 • 26/01/2019 • 
02/02/2019 

1599 $ 1649 $ 1939 $ 1979 $ 169 $ 169 $

09/02/2019 • 16/02/2019 • 23/02/2019 
27/02/2019 • 02/03/2019 • 06/03/2019 
09/03/2019 • 13/03/2019 • 16/03/2019 

1639 $ 1689 $ 1969 $ 2019 $ 169 $ 169 $

20/03/2019 • 23/03/2019 1639 $ 1759 $ 1969 $ 2089 $ 199 $ 219 $

27/03/2019 • 30/03/2019 • 03/04/2019 
06/04/2019 • 13/04/2019 

1659 $ 1759 $ 1999 $ 2089 $ 199 $ 219 $

 • 20/04/2019 • 27/04/2019 • 04/05/2019 Sur demande 1759 $ Sur demande 2089 $ Sur demande 219 $

Tunis

Matmata

Gafsa

Kairouan

Tozeur Gabès

El Jem

Douz

Sousse

4/529

Ce circuit est idéal pour découvrir la Tunisie en quelques jours. Vous découvrirez Sousse, El Jem et son amphithéâtre romain, puis continuerez 
à Matmata via Sfax pour la visite des Berbères et d’une habitation troglodyte pour passer la nuit à Douz. Par la suite sur la route de Tozeur vous 
traverserez Chott El Jérid avec un arrêt à Debebche avant de visiter Tozeur. Le tout sera suivi de la visite des oasis des montagnes (Chebika/Tamerza/
Mides) en 4x4. En option, nous vous offrons une soirée bédouine à la Khaima. Après la visite de la médina de Tozeur, vous aurez la possibilité en option 
de faire une promenade en calèche dans la Palmarais. Puis nous continuerons notre route vers Kairouan via Gafsa pour y passer du temps libre à 
la médina. Ce circuit sera suivi d’un séjour balnéaire à l’hôtel de votre choix à Sousse ou à Hammamet, pour bien vous reposer avant votre retour. 
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Tunisie

 
Prix par pers. occ. DBL
Départ :

HÔTEL BELISAIRE ET THALASSO HÔTEL DIAR LEMDINA HÔTEL SOLARIA ET THALASSO

3 SEMAINES 4 SEMAINES 3 SEMAINES 4 SEMAINES 3 SEMAINES 4 SEMAINES

DBL SUPPL. 
SIMPLE

DBL
SUPPL. 
SIMPLE

STUDIO 
DP

Suppl.
Simple

Suppl. suite 
junior

STUDIO 
DP

Suppl.
Simple

Suppl. suite 
junior

DBL SUPPL. 
SIMPLE

DBL
SUPPL. 
SIMPLE

10/11/2018 • 17/11/2018 1 459 $ 199 $ SUR DEMANDE 1 459 $ 199 $ 59 $ SUR DEMANDE 1 559 $ 229 $ Sur demande

12/01/2019 • 19/01/2019 1 429 $ 199 $ 1 589 $ 249 $ 1 459 $ 199 $ 59 $ 1589 $ 249 $ 79 $ 1 559 $ 229 $ 1 699 $ 299 $ 

26/01/2019 1 429 $ 199 $ 1 699 $ 279 $ 1 459 $ 199 $ 59 $ 1729 $ 279 $ 99 $ 1 559 $ 229 $ 1 889 $ 299 $ 

02/02/2019 • 09/02/2019 
16/02/2019 

1 579 $ 229 $ 1 699 $ 279 $ 1 579 $ 229 $ 79 $ 1729 $ 279 $ 99 $ 1 699 $ 249 $ 1 889 $ 299 $ 

23/02/2019 1 579 $ 229 $ 1 799 $ 299 $ 1 579 $ 229 $ 79 $ 1 799 $ 299 $ 99 $ 1 699 $ 249 $ 1 999 $ 339 $ 

27/02/2019 1 699 $ 239 $ 1 849 $ 299 $ 1 599 $ 239 $ 79 $ 1 849 $ 319 $ 99 $ 1 749 $ 269 $ 2 149 $ 349 $ 

02/03/2019 1 659 $ 249 $ 1 899 $ 319 $ 1 659 $ 249 $ 79 $ 1 899 $ 319 $ 99 $ 1 799 $ 279 $ 2 139 $ 339 $ 

06/03/2019 1 699 $ 259 $ 1 939 $ 339 $ 1 699 $ 259 $ 89 $ 1 939 $ 339 $ 119 $ 1 879 $ 299 $ 2 159 $ 379 $ 

09/03/2019 1 749 $ 269 $ 1 979 $ 339 $ 1 749 $ 269 $ 89 $ 1 979 $ 339 $ 119 $ 1 899 $ 299 $ 2199 $ 399 $ 

13/03/2019 1 799 $ 289 $ 1 999 $ 359 $ 1 799 $ 289 $ 99 $ 2 049 $ 359 $ 129 $ 1 899 $ 299 $ 2 269 $ 399 $ 

16/03/2019 • 20/03/2019 
23/03/2019 • 27/03/2019 
30/03/2019 • 03/04/2019 
06/04/2019 • 13/04/2019 
20/04/2019 • 27/04/2019 
04/05/2019 

1 799 $ 289 $ 2 049 $ 359 $ 1 799 $ 299 $ 99 $ 2 049 $ 359 $ 129 $ 1 999 $ 339 $ 2 299 $ 419 $ 

HÔTEL 
SOLARIA ET THALASSO 
 Yasmine hammamet 
 Long séjour 21 ou 28 jours/20 ou 27 nuits

Le produit comprend
Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • L’accueil de notre 
représentant local à votre arrivée et à votre départ et l’assistance pendant votre 
séjour • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement selon occupation 
choisie et forfait demi-pension. • Promotion d’un souper spectacle gratuit au 
restaurant Shéhérazade. • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez 
noter que les départs suivants de 3 semaines : 10 nov. 2018, 12, 19 et 26 janvier 
2019 sont de 19 nuitées au lieu de 20 nuitées et pour les séjours suivants de 4 
semaines : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 nuitées au lieu de 27 nuitées.

ne comprends pas 
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons et 
dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Supplément vu 
mer à partir de 79 $, confirmation du prix sur demande • Réduction enfant, sur 
demande • Les excursions proposées par notre représentant local, que vous pouvez 
réserver et payer localement • Pour les séjours débutant le 1er novembre 2018 
une nouvelle taxe gouvernementale est applicable et payable à destination soit 
de 3 dinars tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un maximum de 7 
nuitées, même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 1 $/1000 $ 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

Vols directs inclus • transferts

pour Les séjours de 20 nuits et pLus, obteneZ gratuitement 
un souper spectacLe au restaurant shéhéraZade

DP 5

L’hôtel Solaria & Thalasso est un complexe hôtelier 5 étoiles, situé 
en face d’une sublime plage privée. L’hôtel est une vraie réussite 
architecturale dans laquellr règne une atmosphère sereine. C’est un 
choix parfait pour des vacances en famille, un voyage en couple ou avec 
des amis en Tunisie.

chambres
L’hôtel Medina Solaria offre 239 chambres, réparties dans un bâtiment 
de 4 étages. Vous pourrez choisir parmi 216 chambres doubles, 6 suites 
juniors, 4 chambres pour 4 personnes, 2 suites seniors, 10 suites 
supérieures et 1 suite présidentielle.

repas
Les bars et restaurants de l’hôtel ouvrent à des horaires très variés afin 
de satisfaire les besoins des clients à toutes heures de la journée. L’offre 
gastronomique comprend des buffets, des restaurants à thématique 
internationale et bien sûr la gastronomie tunisienne.

actiVités et Loisirs
L’hôtel dispose d’une salle de fitness, d’un centre de thalassothérapie, 
d’un large éventail d’activités ainsi que la piscine et la plage.

À partir de

1559$
par pers. tx incl.

HÔTEL DIAR 
LEMDINA 

Le produit comprend
Les vols aller-retour de Montréal avec Royal Air Maroc (escale à Casablanca) • 
Tous Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • L’accueil de notre 
représentant local à votre arrivée et l’assistance pendant votre séjour • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement selon occupation et forfait 
demi-pension (petit-déjeuner et souper) • Promotion d’un souper spectacle gratuit 
au restaurant. • Une promotion pour les séjours de 20 nuits et plus: souper - 
spectacle gratuit au restaurant, une visite culturelle au Palais des Milles et Une 
Nuit et une visite au musée. • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez 
noter que les départs suivants de 3 semaines : 10 nov. 2018, 12, 19 et 26 janvier 
2019 sont de 19 nuitées au lieu de 20 nuitées et pour les séjours suivants de 4 
semaines : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 nuitées au lieu de 27 nuitées.

ne comprends pas
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons et 
dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Suppléments suite 
junior • Réduction 3e personne, sur demande • Réduction enfant, sur demande • 
Les excursions proposées par notre représentant local, que vous pouvez réserver et 
payer localement • Pour les séjours débutant le 1er novembre 2018 une nouvelle 
taxe gouvernementale est applicable et payable à destination soit de 3 dinars 
tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un maximum de 7 nuitées, 
même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

Vols directs inclus • transferts

DP 4

pour les séjours de 20 nuits et plus , obtenez gratuitement un 
souper spectacle gratuit au restaurant, une visite culturelle au 

palais des milles et une nuit et une visite gratuite au musée

L’hôtel Diar Lemdina vous offre l’assurance d’un hébergement de haut luxe dans l’une de ses 250 suites et chambres réparties dans ses trois résidences 
somptueuses : le Diar El Bousten, le Diar Erriadh et le Diar Sidi Bou Said. Loin des grandes places et des espaces d’animation, les quartiers d’habitation 
sont préservés du bruit et baignent dans la quiétude afin de vous garantir un séjour réussi à Hammamet. Le Diar lemdina est situé à 300 m d’une 
superbe plage privée aménagée. Vous pourrez vivre un superbe long séjour de haute qualité pour à un prix plus que raisonnable.

chambres
Studio : Chambre spacieuse avec un lit double, salle de bain, cuisine et 
terrasse ou balcon. Superficie: 25m2

Suite junior : Très fonctionnels, ces appartements d’une superficie de 60 
m2 sont composés d’une chambre avec lit double, d’une salle de bains, 
d’une cuisine et d’une jolie terrasse ou balcon. Avec une décoration 
romantique, à la fois confortable et intime, cet hébergement vous invite 
à rêver et à vivre un séjour inoubliable.

repas
L’hôtel compte un restaurant buffet principal « le Tunisien », un restaurant 
spectacle « Shéhérazade » (01/05-31/10), un lobby-bar et un Beach bar 

actiVités et Loisirs
Vous pourrez pratiquer un grand nombre d’activités sportives sans quitter 
le site de l’hôtel : karaoké, cours de danse et spectacle, mini club pour 
enfants, activités sportives (aérobie, tir à l’arc, pétanque, fléchettes, 
gymnastique, mini - golf et ping - pong), activités nautique (parachute, 
ski nautique, jet ski, banana ski, etc.). Le tout à proximité du port de 
plaisance et des fameux parcours de golf bordés d’olivier. 

HÔTEL BELISAIRE 
ET THALASSO 

 Yasmine hammamet 
Long séjour 21 ou 28 jours/20 ou 27 nuits

 Yasmine hammamet 
Long séjour 21 ou 28 jours/20 ou 27 nuits

À partir de

1429$
par pers. tx incl.

À partir de

1459$
par pers. tx incl.

Tunisie

Vols directs inclus • transferts

DP 4
Idéal pour les vacances en famille, l’hôtel Bélisaire & Thalasso se 
trouve à Yasmine Hammamet à peine à 700 m de la très célèbre Médina 
Mediterranea. L’hôtel dispose de 276 chambres double ou individuelle, 
dont 4 aménagées, pour handicapés. Ces chambres sont spacieuses, 
décorées avec raffinement et avec vue sur la piscine ou le jardin. Vous 
serez certainement séduit par ses vastes jardins et son magnifique 
centre de thalassothérapie. De plus, vous pourrez facilement et 
directement accéder à la plage privée à 200 m seulement de l’hôtel. 

chambres
L’hôtel Medina Belisaire est un hôtel - club complet avec chambres 
doubles et suites pour les familles à Hammamet - Sud. Le complexe offre 
276 chambres réparties sur un bâtiment de 4 étages. Les hébergements 
se divisent en chambres doubles dont 12 suites et 4 chambres pour 
personnes présentant un handicap.

repas
Vous pourrez déguster la véritable gastronomie tunisienne, 
méditerranéenne et internationale dans l’un des restaurants de l’hôtel, 
le Zeintouna ou le O Blu. Les amoureux du thé seront comblés par les 
spécialités tunisiennes servies dans les nombreux bars du complexe où 
sont aussi servis une multitude de cocktails.

actiVités et Loisirs
Un programme d’animation différent chaque jour et des spectacles 
nocturnes à l’hôtel vous seront proposés durant tout votre séjour. 
Un mini club géré par des animateurs professionnels est offert pour 
prendre en charge vos enfants durant vos vacances. L’hôtel Bélisaire et 
Thalasso offre un centre moderne de thalassothérapie comprenant une 
offre intéressante de traitements fondés sur les propriétés esthétiques 
et thérapeutiques de l’eau de mer. Les amoureux du golf eux, pourront 
profiter de 2 terrains qui se trouvent à proximité du site.

comprends 
Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • L’accueil de notre 
représentant local à votre arrivée et l’assistance pendant votre séjour • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement selon occupation choisie en 
demi-pension. • Un souper spectacle gratuit au restaurant Shéhérazade. • Les 
taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez 
noter que les départs suivants de 3 semaines : 10 nov. 2018, 12, 19 et 26 janvier 
2019 sont de 19 nuitées au lieu de 20 nuitées et pour les séjours suivants de 4 
semaines : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 nuitées au lieu de 27 nuitées.

ne comprends pas 
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons et 
dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Supplément vu 
piscine à partir de 19 $, confirmation de prix sur demande • Réduction enfant, sur 
demande • Les excursions proposées par notre représentant local, que vous pouvez 
réserver et payer localement • Pour les séjours débutant le 1er novembre 2018 
une nouvelle taxe gouvernementale est applicable et payable à destination soit 
de 3 dinars tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un maximum de 7 
nuitées, même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 1 $/1000 $ 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

pour Les séjours de 20 nuits et pLus, obteneZ gratuitement 
un souper spectacLe au restaurant shéhéraZade
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Tunisie

IBEROSTAR 
KANTAOUI BAy
 Long séjour sousse
15 ou 21 ou 28 jours / 13 ou 20 ou 27 nuits

À partir de

1489$
par pers. tx incl.

Le produit comprend Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis 
avec Tunisair • L’accueil de notre représentant local à votre arrivée et 
l’assistance pendant votre séjour • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• L’hébergement selon occupation et forfait choisi : demi-pension + ou 
formule tout inclus (en demi-pension+ : consommation avec chaque repas 
[1/4 de vin et 1/2 bouteille d’eau], la formule tout-inclus comprend : 3 
repas par jour, accès selon les conditions de l’hôtel aux restaurants à la 
carte et les consommations locales alcoolisées et non alcoolisées.) • Les 
taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H 
et G. Veuillez noter que les départs suivants de deux semaines : 10 nov. 
2018, 12,19, 26 janvier et 2 février 2019 sont de 12 nuitées ou lieu de 13 
nuitées. Pour les séjours suivants de 3 semaines : 10 nov. 2018, 12, 19 
et 26 janvier 2019 sont de 19 nuitées au lieu de 20 nuitées et pour les 
séjours suivants de 4 semaines : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 nuitées 
au lieu de 27 nuitées.

ne comprends pas Les frais de formalité (vaccination, passeport 
ou visa... etc.) • Les boissons sauf pour la formule tout inclus, les 
pourboires et les dépenses d’ordre personnel • Suppléments occupation 
simple • Supplément vu mer, sur demande • Réduction 3e personne, 
sur demande • Réduction enfant, sur demande • Les excursions 
proposées par notre représentant local, que vous pouvez réserve et 
payer localement • Pour les séjours débutant le 1er novembre 2018 une 
nouvelle taxe gouvernementale est applicable et payable à destination 
soit de 3 dinars tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour 
un maximum de 7 nuitées, même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • 
La contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage

chambres
L’hôtel JAZ Khalef 5* dispose de 520 chambres et suites réparties 
comme suit : 471 chambres standards, 25 chambres familiales, 10 suites 
juniors et 14 suites prestige, toutes sont non - fumeurs.

repas
Le restaurant principal (buffet) sert les petits - déjeuners, dîners et 
les soupers. Un buffet séparé entièrement destiné aux enfants est 
également disponible, un restaurant plage à la carte, ouvert en été, un 
restaurant au bord de la piscine style buffet, un restaurant thématique 
à la carte (inclus en formule tout-inclus), lobby - bar et cinq bars avec 
libre - service pour la formule tout-inclus.
 
actiVités et Loisirs 
Un centre de thalassothérapie, une piscine comportant 6 toboggans pour 
adultes et enfants, deux piscines d’eau de mer extérieures dont une 
pour adulte et l’autre pour enfants, une piscine d’eau de mer intérieure 
chauffée (accessible uniquement aux adultes durant l’été et aux familles 
durant l’hiver, selon une plage horaire particulière), programmes de 
divertissement jours et soirs, terrain de tennis (sur réservation), séances 
de gymnastique, des programmes d’animation 7 jours sur 7, activités 
sportives à la plage et sport nautiques. 

 Prix par pers. occ. DBL
Départ :

IBEROSTAR KANTAOUI BAY

2 SEMAINES 3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+
Suppl. 
TI

Suppl. 
simple

DP+
SUPPL. 
TI

Suppl. 
simple

DP+
SUPPL.
TI

Suppl. 
simple

10/11/2018 • 17/11/2018 1 489 $ 269 $ 199 $ 1 699 $ 399 $ 259 $ Sur demande

12/01/2019 • 19/01/2019 1 499 $ 259 $ 199 $ 1 699 $ 399 $ 259 $ 1 999 $ 499 $ 329 $

26/01/2019 1 499 $ 259 $ 199 $ 1 699 $ 399 $ 259 $ 2 059 $ 569 $ 349 $

02/02/2019 1 499 $ 259 $ 199 $ 1 699 $ 399 $ 259 $ 2 059 $ 569 $ 349 $

09/02/2019 • 16/02/2019
23/02/2019 • 27/02/2019 

1 549 $ 299 $ 199 $ 1 799 $ 399 $ 269 $ 2 059 $ 569 $ 349 $

02/03/2019 • 06/03/2019 1 549 $ 299 $ 199 $ 1 799 $ 399 $ 259 $ 2 059 $ 569 $ 349 $

09/03/2019 1 549 $ 299 $ 199 $ 1 799 $ 399 $ 259 $ 2 079 $ 569 $ 349 $

13/03/2019 1 549 $ 299 $ 199 $ 1 799 $ 399 $ 259 $ 2 099 $ 569 $ 349 $

16/03/2019 1 549 $ 299 $ 199 $ 1 799 $ 399 $ 259 $ 2 099 $ 569 $ 349 $

20/03/2019 1 549 $ 299 $ 199 $ 1 799 $ 399 $ 259 $ 2 099 $ 569 $ 349 $

23/03/2019 1 559 $ 299 $ 199 $ 1 839 $ 399 $ 289 $ 2 179 $ 499 $ 359 $

27/03/2019 1 559 $ 299 $ 199 $ 1 849 $ 399 $ 289 $ 2 199 $ 499 $ 359 $

30/03/2019 1 559 $ 299 $ 199 $ 1 859 $ 399 $ 299 $ 2 199 $ 499 $ 359 $

03/04/2019 1 599 $ 289 $ 199 $ 1 859 $ 399 $ 299 $ 2 159 $ 499 $ 379 $

06/04/2019 1 599 $ 289 $ 199 $ 1 859 $ 399 $ 299 $ Sur demande

13/04/2019 1 599 $ 289 $ 199 $ sur demande

20/04/2019 • 27/04/2019 • 04/05/2019 Sur demande

DP 5ti
Anciennement le Steigenberger Kantaoui Bay 

• Vols directs inclus • transferts

HÔTEL JAZ 
TOUR KHALEF

 Long séjour sousse
15 ou 21 ou 28 jours / 13 ou 20 ou 27 nuits

À partir de

1459$
par pers. tx incl.

Tunisie

comprends Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • 
L’accueil de notre représentant local à votre arrivée et l’assistance pendant 
votre séjour • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement 
selon occupation et forfait choisi : demi-pension + ou formule tout inclus 
(en demi-pension+ : consommation avec chaque repas [1/4 de vin et 
1/2 bouteille d’eau], la formule tout-inclus comprend : 3 repas par jour, 
accès selon les conditions de l’hôtel aux restaurants à la carte et les 
consommations locales alcoolisées et non alcoolisées.) • Les taxes et 
frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H 
et G. Veuillez noter que les départs suivants de deux semaines : 10 nov. 
2018, 12,19, 26 janvier et 2 février 2019 sont de 12 nuitées ou lieu de 13 
nuitées. Pour les séjours suivants de 3 semaines : 10 nov. 2018, 12, 19 et 
26 janvier 2019 sont de 19 nuitées au lieu de 20 nuitées et pour les séjours 
suivants de 4 semaines : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 nuitées au lieu 
de 27 nuitées.

ne comprends pas Les frais de formalité (vaccination, passeport ou 
visa... etc.) • Les boissons sauf pour la formule tout inclus, les pourboires 
et les dépenses d’ordre personnel • Suppléments occupation simple • 
Supplément vu mer, sur demande • Réduction 3e personne, sur demande 
• Réduction enfants, sur demande • Les excursions proposées par notre 
représentant local, que vous pouvez réserver et payer localement • Pour les 
séjours débutant le 1er novembre 2018 une nouvelle taxe gouvernementale 
est applicable et payable à destination soit de 3 dinars tunisiens par nuitée/
adultes pour les hôtels 5* pour un maximum de 7 nuitées, même si le 
séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

chambres
L’hôtel JAZ Khalef 5* dispose de 520 chambres et suites réparties 
comme suit : 471 chambres standards, 25 chambres familiales, 10 suites 
juniors et 14 suites prestige, toutes sont non - fumeurs.

repas
Le restaurant principal (buffet) sert les petits - déjeuners, dîners et 
les soupers. Un buffet séparé entièrement destiné aux enfants est 
également disponible, un restaurant plage à la carte, ouvert en été, un 
restaurant au bord de la piscine style buffet, un restaurant thématique 
à la carte (inclus en formule tout-inclus), lobby - bar et cinq bars avec 
libre - service pour la formule tout-inclus.
 
actiVités et Loisirs 
Un centre de thalassothérapie, une piscine comportant 6 toboggans pour 
adultes et enfants, deux piscines d’eau de mer extérieures dont une 
pour adulte et l’autre pour enfants, une piscine d’eau de mer intérieure 
chauffée (accessible uniquement aux adultes durant l’été et aux familles 
durant l’hiver, selon une plage horaire particulière), programmes de 
divertissement jours et soirs, terrain de tennis (sur réservation), séances 
de gymnastique, des programmes d’animation 7 jours sur 7, activités 
sportives à la plage et sport nautiques. 

 Prix par pers. occ. DBL
Départ :

JAZ TOUR KALEF

2 SEMAINES 3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+
SUPPL. 
TI

Suppl. 
simple

DP+
SUPPL. 
TI

Suppl. 
simple

DP+
SUPPL. 
TI

Suppl. 
simple

10/11/2018 • 17/11/2018 1 459 $ 269 $ 189 $ 1 679 $ 389 $ 259 $ SUR DEMANDE

12/01/2019 • 19/01/2019 1 459 $ 269 $ 189 $ 1 679 $ 389 $ 259 $ 1 899 $ 499 $ 329 $

26/01/2019 1 459 $ 269 $ 189 $ 1 679 $ 389 $ 259 $ 1 999 $ 499 $ 349 $

02/02/2019 1 499 $ 299 $ 199 $ 1 749 $ 399 $ 259 $ 1 999 $ 499 $ 349 $

09/02/2019 • 16/02/2019 • 23/02/2019 • 27/02/2019 1 499 $ 299 $ 199 $ 1 749 $ 399 $ 259 $ 1 999 $ 499 $ 349 $

02/03/2019 • 06/03/2019 1 499 $ 299 $ 199 $ 1 749 $ 399 $ 259 $ 1 999 $ 569 $ 349 $

09/03/2019 1 499 $ 299 $ 199 $ 1 749 $ 399 $ 259 $ 1 999 $ 599 $ 349 $

13/03/2019 1 499 $ 299 $ 199 $ 1 749 $ 399 $ 259 $ 1 999 $ 599 $ 349 $

16/03/2019 1 499 $ 299 $ 199 $ 1 759 $ 399 $ 279 $ 1 999 $ 599 $ 349 $

20/03/2019 1 499 $ 299 $ 199 $ 1 769 $ 399 $ 279 $ 2 029 $ 599 $ 369 $

23/03/2019 1 499 $ 299 $ 199 $ 1 789 $ 399 $ 289 $ 2 099 $ 529 $ 369 $

27/03/2019 1 549 $ 299 $ 199 $ 1 769 $ 399 $ 289 $ 2 129 $ 499 $ 369 $

30/03/2019 1 559 $ 299 $ 199 $ 1 779 $ 449 $ 299 $ 2 149 $ 499 $ 369 $

03/04/2019 1 569 $ 289 $ 199 $ 1 799 $ 439 $ 299 $ 1 999 $ 499 $ 349 $

06/04/2019 1 569 $ 289 $ 199 $ 1 799 $ 439 $ 299 $ Sur demande

13/04/2019 1 569 $ 289 $ 199 $ Sur demande

20/04/2019 • 27/04/2019 • 04/05/2019 Sur demande

Incluant vol direct et tranfertsDP 5ti
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ROyAL gARDEN 
DJERBA & SOLARIA 
ET THALASSO
 Long séjour combiné djerba et hammamet
28 jours / 27 nuits

 Long séjour combiné djerba et hammamet
28 jours / 27 nuits

À partir de

2829$
par pers. tx incl.

À partir de

2459$
par pers. tx incl.

Tunisie

Le produit comprend
Le vol direct aller-retour Montréal/Tunis avec Tunisair • Le vol interne Tunis/Djerba/
Tunis • L’accueil de notre représentant local à votre arrivée à Djerba et à Tunis et 
l’assistance pendant votre séjour • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 18 nuits 
en formule tout inclus à l’HÔTEL ROYAL GARDEN DJERBA 5* selon l’occupation choisie 
• 9 nuits à L’HÔTEL SOLARIA ET THALASSO 5* à Yasmine Hammamet en demi-pension 
selon l’occupation choisie • Promotion d’un souper spectacle gratuit au restaurant 
Shéhérazade de Hammamet. • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez 
noter que les départs du : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 nuitées au lieu de 27 nuitées.
 
ne comprends pas 
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons et 
dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Réduction enfant, 
sur demande • Les excursions proposées par notre représentant local, que vous 
pouvez réserver et payer localement • Pour les séjours débutant le 1er novembre 
2018 une nouvelle taxe gouvernementale est applicable et payable à destination soit 
de 3 dinars tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un maximum de 7 
nuitées, même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 1 $/1000 $ au 
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

Vols internationaux et internes inclus • 
transferts • en formule tout inclus à Djerba 

et en demi-pension à Hammamet
obteneZ gratuitement un souper 

spectacLe au restaurant shéhéraZade

DPti 5

PALM AZUR 
DJERBA & 
BELISAIRE ET 
THALASSO 

Vols internationaux et internes inclus 
• transferts • en formule tout inclus à 

Djerba et en demi-pension à Hammamet 
obteneZ gratuitement un souper 

spectacLe au restaurant shéhéraZade
comprends 
Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • Le vol interne Tunis - 
Djerba - Tunis • L’accueil de notre représentant local à votre arrivée et à votre départ 
et l’assistance pendant votre séjour • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 18 
nuits en formule tout-inclus à l’HÔTEL PALM AZUR DJERBA 4* selon l’occupation 
choisie • 9 nuits à L’HÔTEL BELISAIRE ET THALASSO 4* à Yasmine Hammamet en 
demi-pension selon l’occupation choisie • Un souper spectacle offert gratuitement 
au restaurant Shéhérazade. • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez 
noter que les départs du : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 nuitées au lieu de 27 nuitées.

ne comprends pas 

Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons et 
dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Supplément 
vu mer et vue piscine, sur demande • Réduction enfant, sur demande • Les 
excursions proposées par notre représentant local, que vous pouvez réserver et 
payer localement • Pour les séjours débutant le 1er novembre 2018 une nouvelle 
taxe gouvernementale est applicable et payable à destination soit de 3 dinars 
tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un maximum de 7 nuitées, 
même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

DPti 4

djerba : 18 nuits/hammamet : 9 nuits

Commencer votre séjour avec 18 nuits à l’hôtel Palm Azur Djerba sur l’île 
de Djerba. Cet hôtel est sous la formule tout inclus et propose repas et 
boissons. Le Palm Azur possède 2 piscines extérieures, un spa avec des 
soins complets, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, plusieurs 
restaurants et bars. Le complexe est sur le bord de la plage et possède 
un très beau casino.

Poursuivez votre séjour à l’hôtel Bélisaire & Thalasso pour 9 nuits. Idéal 
pour les vacances en famille, il se trouve à Yasmine Hammamet à peine 
à 700 m de la très célèbre Médina Méditerranée. L’hôtel dispose de 276 
chambres double ou individuelle, dont 4 aménagées pour handicapés. 
Ces chambres sont spacieuses, décorées avec raffinement offrent une 
vue sur la piscine ou le jardin. Vous serez certainement séduit par ses 
vastes jardins et son magnifique centre de thalassothérapie. De plus, 
vous pourrez

Prix par pers.
(TI à Djerba/DP à Hammamet)
Départ :

4 SEMAINES

DBL SUPPL. SIMPLE

10/11/2018 • 17/11/2018 Sur demande Sur demande

12/01/2019 • 19/01/2019 2 449 $ 299 $ 

26/01/2019 2 499 $ 319 $ 

02/02/2019 2 599 $ 339 $ 

09/02/2019 2 699 $ 369 $ 

16/02/2019 2 799 $ 379 $ 

23/02/2019 2 979 $ 469 $ 

27/02/2019 • 02/03/2019 
06/03/2019 • 09/03/2019 

2 999 $ 439 $ 

djerba : 18 nuits/hammamet : 9 nuits

Commencez votre séjour avec 18 nuits à l’hôtel Royal Garden Djerba 5* 
sur l’île de Djerba. Cet hôtel propose une plage privée, des installations 
de sports nautiques, un spa, une piscine extérieure, un restaurant et un 
stationnement privé gratuit. Certaines chambres comprennent un coin 
salon, idéal pour se détendre après une journée bien remplie et d’autres 
offrent une vue sur la mer, la piscine ou le jardin. Lors de votre séjour, 
vous pourrez jouer au tennis sur place et vous adonner au golf dans les 
environs. L’établissement assure d’autre part un service de location de 
voitures.

Par la suite, poursuivez votre séjour à l’hôtel Médina Solaria & Thalasso 
pour 9 nuits. Cet hôtel est un complexe hôtelier 5 étoiles, situé en face 
d’une sublime plage privée. L’hôtel est une vraie réussite architecturale 
dans laquelle règne une atmosphère sereine. C’est un choix parfait 
pour des vacances en famille, un voyage en couple ou avec des amis 
en Tunisie. 

Prix par pers.
(TI à Djerba/DP à Hammamet)
Départ :

4 SEMAINES

DBL SUPPL. SIMPLE

10/11/2018 • 17/11/2018 Sur demande

12/01/2019 • 19/01/2019 2 799 $ 379 $ 

26/01/2019 2 899 $ 399 $ 

02/02/2019 2 999 $ 399 $ 

09/02/2019 3 099 $ 429 $ 

16/02/2019 3 189 $ 429 $ 

23/02/2019 3 299 $ 469 $ 

27/02/2019 • 02/03/2019 
06/03/2019 • 09/03/2019 

3 349 $ 479 $ 

 Long séjour sousse
15 ou 21 ou 28 jours  / 13 ou 20 ou 27 nuits

 Long séjour sousse
15 ou 21 ou 28 jours  / 13 ou 20 ou 27 nuits

À partir de

1399$
par pers. tx incl.

À partir de

1389$
par pers. tx incl.

Tunisie

EL MOURADI
 HAMMAMET

EL MOURADI 
PALACE

Prix par pers. occ. DBL
Départ :

EL MOURADI PALACE

2 SEMAINES 3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+ SUPPL. TI DP+ SUPPL. TI DP+ SUPPL. TI

10/11/2018 1 399 $ 149 $ 1 499 $ 199 $ 
Sur demande

17/11/2018 1 449 $ 149 $ 1 549 $ 199 $ 

12/01/2019 • 19/01/2019 1 469 $ 149 $ 1 589 $ 179 $ 1 749 $ 239 $ 

26/01/2019 1 469 $ 149 $ 1 589 $ 179 $ 1 779 $ 239 $ 

02/02/2019 1 469 $ 169 $ 1 599 $ 199 $ 1 779 $ 239 $ 

09/02/2019 • 16/02/2019 • 23/02/2019 • 27/02/2019 • 02/03/2019 
06/03/2019 • 09/03/2019 • 13/03/2019 • 16/03/2019 • 20/03/2019 

1 499 $ 169 $ 1 599 $ 199 $ 1 779 $ 239 $ 

23/03/2019 1 499 $ 169 $ 1 599 $ 199 $ 1 779 $ 239 $ 

27/03/2019 • 30/03/2019 • 03/04/2019 • 06/04/2019 
13/04/2019 • 20/04/2019 • 27/04/2019 • 04/05/2019

1 499 $ 169 $ 1 599 $ 199 $ 1 779 $ 239 $ 

Prix par pers. occ. DBL
Départ :

EL MOURADI HAMMAMET

2 SEMAINES 3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+ SUPPL. TI DP+ SUPPL. TI DP+ SUPPL. TI

10/11/2018 1 389 $ 139 $ 1 389 $ 139 $ 
Sur demande

17/11/2018 1 429 $ 149 $ 1 429 $ 149 $ 

12/01/2019 • 19/01/2019 1 449 $ 149 $ 1 569 $ 179 $ 1 729 $ 239 $ 

26/01/2019 1 449 $ 149 $ 1 569 $ 179 $ 1 759 $ 239 $ 

02/02/2019 1 449 $ 149 $ 1 599 $ 199 $ 1 759 $ 239 $ 

09/02/2019 • 16/02/2019 • 23/02/2019 • 27/02/2019 • 02/03/2019 
06/03/2019 • 09/03/2019 • 13/03/2019 • 16/03/2019 • 20/03/2019 

1 479 $ 169 $ 1 599 $ 199 $ 1 759 $ 239 $ 

23/03/2019 1 499 $ 169 $ 1 599 $ 199 $ 1 759 $ 239 $ 

27/03/2019 • 30/03/2019 • 03/04/2019 • 06/04/2019 
13/04/2019 • 20/04/2019 • 27/04/2019 • 04/05/2019

1 479 $ 169 $ 1 599 $ 199 $ 1 759 $ 239 $ 

DP 5ti

DP 5ti

repas
Petit-déjeuner, petit-déjeuner tardif, dîner dans le restaurant principal, 
Snack du midi au restaurant de la plage (formule tous - inclus), goûter 
(pause - café, crêpes et gâteaux) (formule tous - inclus), souper avec deux 
horaires de services dans le restaurant principal. Selon les conditions de 
l’hôtel et sur réservation, souper à la carte offert avec la formule tout 
inclus.

 actiVités et Loisirs 
Trois piscines extérieures, dont une d’eau de mer, deux piscines pour 
enfants et une piscine couverte avec jacuzzi. Un terrain de tennis, tir à 
l’arc, pétanque, fléchettes, ping - pong, aire de jeux, volleyball de plage, 
waterpolo, réveil musculaire, cours de danses, kayak, pédalo, aérobie, 
shuffle - board et aquagym. Un Mini-club pour enfants (5 - 12 ans), un 
club pour adolescent (13 - 17 ans). Programme d’animation nocturne : une 
mini - disco, folklore et fakir, des spectacles de variétés, de la musique en 
direct, des soirées de participations et des soirées « play back ». 

repas
Petit-déjeuner, petit-déjeuner tardif, dîner dans le restaurant principal, 
Snack du midi au restaurant de la plage (formule tous - inclus), goûter 
(pause - café, crêpes et gâteaux) (formule tous - inclus), souper avec deux 
horaires de services dans le restaurant principal. Selon les conditions de 
l’hôtel et sur réservation, souper à la carte offert avec la formule tout 
inclus.

actiVités et Loisirs 
Deux piscines extérieures, dont une pour enfants, et une piscine couverte 
avec jacuzzi et une zone pour enfants. Trois terrains de tennis, dont 2 
éclairés, tir à l’arc, pétanque, fléchettes, ping - pong, mini - golf, aire 
de jeux, volleyball de plage, waterpolo, kayak, pédalo, réveil musculaire, 
cours de danse, aérobie, shuffle board et aquagym. Mini-club pour 
enfants (5 - 12ans), club pour adolescents (13 - 17 ans). Programme 
d’animation nocturne : une mini disco, folklore et spectacles de variétés, 
musique en direct, soirées de participations et palmarès.

comprends Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • L’accueil de 
notre représentant local à votre arrivée et l’assistance pendant votre séjour • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement selon occupation et le forfait choisi : 
demi-pension + ou formule tout-inclus (en demi-pension + : consommation au souper 
[1/4 de vin ou une 1 bière et 1/2 bouteille d’eau] - La formule tout-inclus comprend : 3 
repas par jour, accès selon les conditions de l’hôtel aux restaurants à la carte et les 
consommations locales alcoolisées et non alcoolisées) • SUPPLÉMENT SIMPLE GRATUIT 
pour les séjours en demi-pension+ et en formule tout inclus de 20 nuits et plus effectué 
entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019. • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez 
noter que les départs suivants de deux semaines : 10 nov. 2018, 12,19, 26 janvier et 
2 février 2019 sont de 12 nuitées ou lieu de 13 nuitées. Pour les séjours suivants de 
3 semaines : 10 nov. 2018, 12, 19 et 26 janvier 2019 sont de 19 nuitées au lieu de 20 
nuitées et pour les séjours suivants de 4 semaines : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 
nuitées au lieu de 27 nuitées.

ne comprends pas Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les 
boissons sauf pour la formule tout-inclus et dépense d’ordre personnel • Les pourboires 
durant le voyage • Suppléments occupation simple hors des dates promotionnelles, sur 
demande • Supplément vu mer, sur demande • Réduction 3e personnes, sur demande 
• Réduction enfant, sur demande • Les excursions proposées par notre représentant 
local, que vous pouvez réserver et payer localement • Pour les séjours débutant le 
1er novembre 2018 une nouvelle taxe gouvernementale est applicable et payable à 
destination soit de 3 dinars tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un 
maximum de 7 nuitées, même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.

Le produit comprend
Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • L’accueil de notre représentant 
local à votre arrivée et l’assistance pendant votre séjour • Les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • L’hébergement selon occupation et le forfait choisi : demi-pension + 
ou formule tout-inclus (en demi-pension + : consommation au souper [1/4 de vin ou 
une 1 bière et 1/2 bouteille d’eau] - La formule tout-inclus comprend : 3 repas par jour, 
accès selon les conditions de l’hôtel aux restaurants à la carte et les consommations 
locales alcoolisées et non alcoolisées) • SUPPLÉMENT SIMPLE GRATUIT pour les séjours 
en demi-pension+ et en formule tout inclus de 20 nuits et plus effectué entre le 1er 
novembre 2018 et le 30 avril 2019. • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez 
noter que les départs suivants de deux semaines : 10 nov. 2018, 12,19, 26 janvier et 
2 février 2019 sont de 12 nuitées ou lieu de 13 nuitées. Pour les séjours suivants de 
3 semaines : 10 nov. 2018, 12, 19 et 26 janvier 2019 sont de 19 nuitées au lieu de 20 
nuitées et pour les séjours suivants de 4 semaines : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 
nuitées au lieu de 27 nuitées.

ne comprends pas 
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons sauf 
pour la formule tout inclus et dépense d’ordre personnel • Les pourboires durant 
le voyage • Suppléments occupation simple hors des dates promotionnelles, sur 
demande • Supplément vu mer, sur demande • Réduction 3e personnes, sur demande 
• Réduction enfant, sur demande • Les excursions proposées par notre représentant 
local, que vous pouvez réserver et payer localement • Pour les séjours débutant le 
1er novembre 2018 une nouvelle taxe gouvernementale est applicable et payable à 
destination soit de 3 dinars tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un 
maximum de 7 nuitées, même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.

chambres
L’hôtel El Mouradi Hammamet 5* offre des chambres doubles et 
triples, des chambres supérieures ainsi que des suites juniors. Toutes 
les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon, salle de bains 
complète, téléphone, TV satellite, sèche - cheveux, minibar, coffre - fort 
et connexion wifi. L’hôtel assure un service aux chambres 24 h/24 h.

chambres
L’hôtel El Mouradi Palace 5*, offre des chambres doubles, triples, 
supérieures et quadruples, des suites juniors et une suite présidentielle. 
Toutes les chambres sont climatisées avec terrasse ou balcon, salle de 
bains complète avec toilettes séparées, téléphone direct, TV satellite, 
sèche - cheveux, mini frigo, connexion wifi et coffre - fort. L’hôtel assure 
un service aux chambres 24 h/24 h.

Incluant vol direct 
et tranferts

Incluant vol direct 
et tranferts
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Rome

Naples
Pompei

Sorento
Matera

Les Pouilles

transports inclus • visites incluses • 
vol non inclus (pension complète et 

circuit incluant vol possible)rOMe - NaPles - POMPÉi - sOrreNtO (CaPri) - COte alMaFitaiNe - les POuilles : 
alBerOBellO/OstuNi/Marta FraNCia/lesse - la BasiliCata Matera - la COte De CileNtO 

LE gRAND 
SUD

Le produit comprend
Le transfert aéroport/hôtel/aéroport • Guides locaux francophones • 
Hébergement pendant le circuit en hôtels 3* et 4* en demi-pension 
(pension complète possible avec suppl.) • Les transferts en autobus 
privé adaptés selon le nombre de participants, tels que mentionnés 
au programme • Visites et excursions incluses, comme décrites dans 
l’itinéraire • L’assistance du guide/accompagnateur 24 h/24 pendant 
tout le séjour • Les taxes de séjour pendant le circuit

 ** Prix avec vol possible sur demande 
 
Le produit ne comprend pas
Le transport aérien • Les frais de formalités (passeport, visa, etc.) • Le 
supplément pour pension complète 199 $ p.p. • Le supplément simple : 
479 $ • Les pourboires et les boissons • L’excursion optionnelle à Capri : 
sans lunch 159 $/avec lunch 199 $ • La contribution de 1 $/1000 $ au 
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

priX par personne en demi-pension portion terrestre

départ
occ. 
doubLe

suppL. 
simpLe

05/05/2019 • 19/05/2019 • 02/06/2019
15/09/2019 • 22/09/2019 • 06/10/2019

1999 $ 479 $

circuit 8 jours / 7 nuits

À partir de

1999$
par pers. tx incl.

Italie

Fr.DP3/4

JOUR 1 Rome (S) Arrivée à Rome. Accueil par notre guide - 
accompagnatrice et transfert à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 2 Rome/Naples/Pompéi (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ 
pour Naples. En fin de matinée visite guidée de la ville de Naples et de 
ses principaux monuments (extérieur) : le château Neuf, le théâtre Saint-
Charles, la place du Plebiscito, le palais Royal, le château de l’Œuf, etc. 
Naples est l’une des plus anciennes villes d’Europe. Exubérante, pleine 
de vie et d’animations, elle a su conserver de nombreux éléments de son 
histoire longue et riche en péripéties : ses ruelles. L’importance de ses 
monuments historiques appartenant à de nombreuses périodes et sa 
position sur la baie de Naples lui confèrent une valeur universelle tout à 
fait spécifique, qui explique l’influence considérable qu’elle a exercée sur 
beaucoup de villes d’Europe, ou d’ailleurs. Dîner libre (inclus avec option 
pension complète) au restaurant en cours d’excursion. Dans l’après-midi 
visite guidée de Pompéi. Entrée et visite guidée des fouilles de cette 
fameuse ville romaine ensevelie par l’éruption du Vésuve dans le 79 apr. J. 
- C. : le Forum, les temples de Jupiter et d’Apollon, les Thermes Stabiens, 
la maison de la Faune, sont parmi les monuments les plus importants à 
visiter. Souper et nuit à l’hôtel dans la région de Sorrento.
 
JOUR 3 Sorrento (Capri) (PD/S) Après le petit-déjeuner transfert à 
Sorrento. Journée de détente à l’hôtel pour relaxer ou pour découvrir 
librement Sorrento et sa presque île. Sorrento, est une des stations de 
vacances des plus renommée et élégante en Italie et son centre historique 
est particulièrement animé. Cette citée ancienne borde les falaises faisant 
face à la baie de Naples et de Vésuve. La Péninsule Sorrentine est reconnue 
pour la douceur de son climat et pour ses agréables petites villas. La ville 
est située sur une terrasse, à pic sur la mer. Écrivains, peintres et même 
musiciens se sont inspirés de l’incroyable beauté de cette ville. Dîner libre 
(inclus avec option pension complète). Souper à l’hôtel à Sorrento. Nuit à 
l’hôtel. Excursion optionnelle possible (avec supplément) : Visite guidée de 
Capri : Excursion d’une journée complète sur l’île de Capri. Transfert par 
minibus de l’hôtel jusqu’au port et traversé par bateau jusqu’à l’île. Tour en 
minibus qui longe la seule route panoramique de l’île jusqu’à Capri. Dîner 
dans un restaurant. Après-midi découverte du centre de Capri avec une 
promenade jusqu’au belvédère de Tragara pour voir les fameux Faraglioni. 
Retour par bateau et minibus à l’hôtel.

JOUR 4 Côte Almalfitaine (PD/S) Départ en autocar pour la découverte 
de la côte Amalfitaine, l’une des corniches les plus belles et charmantes 
d’Europe grâce à ses paysages inoubliables caractérisés par les couleurs 
de l’eau, les parois rocheuses escarpées, les nombreux oliviers et 
citronniers. Arrêt à Positano. Selon la légende, la ville a été fondée par 
le dieu Neptune quand il est tombé amoureux de la nymphe Pasitea. 
Positano est perchée à flanc de colline sur les roches raides du Monte 
Comune. Continuation vers Amalfi. Visite d’Amalfi, la plus ancienne 
République maritime italienne qui représente le centre artistiquement 
le plus important de la côte amalfitaine. Un escalier scénographique 
rejoint le Dôme du Xe siècle. Dîner libre (inclus avec option pension 
complète) au restaurant en cours d’excursion. En après-midi, route 

vers les Pouilles. Souper et nuit à l’hôtel dans la région d’Alberobello 
- Martina Franca.
 
JOUR 5 Les Pouilles : Alberobello, Ostuni et Martna Francia (PD/S) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la découverte de la région 
des Trullis, minuscules maisons aux toits en forme de cône, parsemant 
les vignobles et les jardins. Halte à Alberobello, pour observer de près 
ces fameuses habitations qui semblent être construites pour Blanche 
Neige et les sept nains. Dîner libre (inclus avec option pension complète) 
au restaurant en cours d’excursion. Départ pour Ostuni, construite sur 
trois collines (la plus élevée portant le bourg médiéval). La vieille ville 
vous fera découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques ou de 
style Renaissance, la cathédrale du XIIIe siècle, située au sommet de la 
colline et des ruelles dignes d’un village des Cyclades. La fin d’après-
midi est dédiée à la visite de Martina Franca, située sur la plus haute 
colline des Murges, qui possède d’intéressants édifices baroques et de 
nombreux petits palais rococo qui lui donnent un aspect très attachant. 
Souper et nuit à l’hôtel à Alberobello - Martina Franca
 
JOUR 6 Les Pouilles : Lecce (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
de découverte de la ville de Lecce, « la Florence du Baroque », où une 
somptueuse architecture sert d’écrin à une délicieuse ornementation. 
La pierre locale, particulièrement tendre, se prête à tous les caprices du 
ciseau des sculpteurs. Vous découvrirez les vestiges de l’amphithéâtre 
romain, l’église San Marco construite par les Vénitiens et de nombreuses 
preuves de l’essor qu’a pris l’art aux XVIIe et XVIIIe siècles. Arcs de 
Triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines, tout y est agencé 
selon un décor théâtral baroque. Continuation en direction de la Piazza 
del Duomo, qui rassemble un étonnant campanile, la cathédrale, le palais 
du séminaire, le palais épiscopal et plusieurs façades éblouissantes. 
Bien d’autres détails de la cité retiendront votre attention, témoignant 
de l’invention et du raffinement exquis d’une civilisation que l’on se 
hasarderait volontiers à qualifier de « mozartienne ». Dîner libre (inclus 
avec option pension complète) au restaurant en cours d’excursion. En 
après-midi, sur la route de retour, arrêt chez un producteur d’huile d’olive 
pour se faire expliquer les secrets de son travail et déguster sa production 
d’huile, accompagné par le fameux pain de Pouilles. Souper et nuit à 
l’hôtel à Alberobello - Martina Franca. 

JOUR 7 La Basilicata : Matera (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis 
route vers la région de la Basilicata, en direction de Matera, où l’on 
se rend surtout pour admirer les « Sassi », maisons des quartiers 
troglodytiques formées par des bâtiments blancs superposés de telle 
manière que les toits servent de rues. Puis continuation et découverte 
de la « Strada dei Sassi » qui longe la gorge sauvage et contourne le 
rocher qui soutient la cathédrale. Dîner libre (inclus avec option pension 
complète) au restaurant en cours d’excursion. Après le dîner, on prendra 
la route vers le nord. Souper et nuit à l’hôtel dans la région de Rome.
 
JOUR 8 Rome - Départ (PD) Après le petit-déjeuner départ pour l’aéroport 
en prévision de votre vol de retour ou extension possible sur demande

 Long séjour combiné hammamet et sousse
21 ou 28 jours/20 ou 27 nuits

À partir de

2449$
par pers. tx incl.

Tunisie

PALM AZUR 
DJERBA & 

DIAR LEMDINA 

 Long séjour combiné djerba et hammamet 
28 jours / 27 nuits

Le produit comprend
Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • Le vol interne Tunis 
- Djerba - Tunis • L’accueil de notre représentant local à votre arrivée à Djerba 
et à Tunis et l’assistance pendant votre séjour • Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • 18 nuits en formule tout-inclus à l’HÔTEL PALM AZUR DJERBA 4* selon 
l’occupation choisie • 9 nuits à L’HÔTEL DIAR LEMDINA 4* à Yasmine Hammamet en 
demi-pension selon l’occupation choisie • Promotion d’un souper spectacle gratuit 
au restaurant Shéhérazade à Hammamet. • Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez 
noter que les départs du : 12 et 19 janvier 2019 sont de 26 nuitées au lieu de 27 
nuitées.

ne comprends pas 
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons et 
dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Supplément 
vu piscine et suite junior, sur demande • Réduction enfant, sur demande • Les 
excursions proposées par notre représentant local, que vous pouvez réserver et 
payer localement • Pour les séjours débutant le 1er novembre 2018 une nouvelle 
taxe gouvernementale est applicable et payable à destination soit de 3 dinars 
tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un maximum de 7 nuitées, 
même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

EL MOURADI 
HAMMAMET & PALACE 

Profitez d’un long séjour de 3 et 4 semaines en 5 étoiles en visitant deux 
magnifiques régions, Yasmine Hammamet et Sousse.

Votre séjour débutera à l’hôtel EL MOURADI YASMINE HAMMAMET 5*, 
qui est situé en front de mer dans la station de Yasmine Hammamet, à 
proximité du port de la Marina, face à une superbe plage de sable fin, à 
200 mètres du centre de loisirs « Carthage Land », à 500 mètres d’une 
patinoire, à 700 mètres du casino et à 8 km de la ville de Hammamet. 
Pour les golfeurs, deux parcours, Yasmine (27 trous) et Citrus (45 trous), 

se trouvent à 6 km. L’aéroport de Tunis - Carthage est à 80 km et celui 
d’Enfidha, à 40 km.

Pour ensuite se terminer dans le magnifique hôtel EL MOURADI PALACE 
5* - SOUSSE. L’établissement est situé en bordure d’une superbe plage, 
au cœur de la station balnéaire de Port El Kantaoui, face à un parcours 
de golf de 36 trous, à 10 km de la ville de Sousse et à 70 km de Yasmine 
Hammamet. L’hôtel est à 35 km de l’aéroport Habib - Bourguiba de Monastir, 
à 140 km de celui de Tunis - Carthage et à 40 km de celui d’Enfidha.

djerba : 18 nuits/hammamet : 9 nuits

Commencez votre séjour avec 18 nuits à l’hôtel Palm Azur Djerba 
sur l’île de Djerba. Cet hôtel en formule tout inclus propose repas et 
boissons. Le Palm Azur possède 2 piscines extérieures, un spa avec des 
soins complets, des courts de tennis intérieurs et extérieurs, plusieurs 
restaurants et bars. Le complexe est sur le bord de la plage et possède 
un très beau casino.

Par la suite, poursuivez votre séjour à l’hôtel Diar Lemdina pour 9 nuits. 
Cet hôtel vous offre l’assurance d’un hébergement de haut luxe dans 
l’une de ses 250 suites et chambres réparties dans ses trois résidences 
somptueuses : Diar El Bousten, Diar Erriadh et Diar Sidi Bou Said. 
Loin des grandes places et des espaces d’animation, les quartiers 
d’habitation sont préservés du bruit et baignent dans la quiétude à fin de 
vous garantir des séjours réussis à Hammamet. Diar lemdina est aussi 
à 300 m d’une superbe plage privée aménagée. Vous pourrez vivre un 
superbe long séjour de haute qualité à un prix très raisonnable.

Prix par pers. occ. DBL
Départ :

3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+ SUPPL. TI DP+ SUPPL. TI

10/11/2018 1 549 $ 179 $ 
Sur demande

17/11/2018 1 579 $ 179 $ 

12/01/2019 • 19/01/2019 1 599 $ 199 $ 1 779 $ 239 $ 

26/01/2019 1 599 $ 199 $ 1 799 $ 239 $ 

02/02/2019 • 09/02/2019 • 16/02/2019 • 23/02/2019 • 27/02/2019 
02/03/2019 • 06/03/2019 • 09/03/2019 • 13/03/2019 • 16/03/2019 
20/03/2019 • 23/03/2019 • 27/03/2019 • 30/03/2019 • 03/04/2019 
06/04/2019 • 13/04/2019 • 20/04/2019 • 27/04/2019 • 04/05/2019 

1 649 $ 199 $ 1 799 $ 239 $ 

Prix par pers.
(TI à Djerba/DP à Hammamet)
Départ :

4 SEMAINES

DBL
SUPPL. 
SIMPLE

10/11/2018 
Sur demande

17/11/2018 

12/01/2019 • 19/01/2019 2 449 $ 299 $ 

26/01/2019 2 499 $ 319 $ 

02/02/2019 2 599 $ 339 $ 

09/02/2019 2 699 $ 369 $ 

16/02/2019 2 799 $ 379 $ 

23/02/2019 2 979 $ 469 $ 

27/02/2019 • 02/03/2019 
06/03/2019 • 09/03/2019 

2 999 $ 439 $ 

DP 5ti Vols directs inclus • transferts

DPti 4 Vols internationaux et internes inclus • 
transferts • en formule tout inclus à Djerba 

et en demi-pension à Hammamet

comprends 
Le vol direct aller-retour Montréal - Tunis avec Tunisair • L’accueil de notre 
représentant local à votre arrivée et l’assistance pendant votre séjour • Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • Le transfert interhôtel • L’hébergement selon occupation 
et le forfait choisi : demi-pension + ou formule tout-inclus (en demi-pension + : 
consommation au souper [1/4 de vin ou une 1 bière et 1/2 bouteille d’eau] - La formule 
tout-inclus comprend : 3 repas par jour, accès selon les conditions de l’hôtel aux 
restaurants à la carte et les consommations locales alcoolisées et non alcoolisées) • 
SUPPLÉMENT SIMPLE GRATUIT pour les séjours en demi-pension+ et en formule tout 
inclus de 20 nuits et plus effectué entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019. • 
Les taxes et frais de service (550 $)

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Veuillez noter 
que les départs suivants de 3 semaines : 10 nov. 2018, 12, 19 et 26 janvier 2019 sont de 
19 nuitées au lieu de 20 nuitées et pour les séjours suivants de 4 semaines : 12 et 19 
janvier 2019 sont de 26 nuitées au lieu de 27 nuitées.

ne comprends pas 
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa... etc.) • Les boissons sauf pour 
la formule tout inclus et dépense d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage 
• Suppléments occupation simple hors des dates promotionnelles, sur demande 
• Supplément vu mer, sur demande • Réduction 3e personnes, sur demande • 
Réduction enfant, sur demande • Les excursions proposées par notre représentant 
local, que vous pouvez réserver et payer localement • Pour les séjours débutant le 
1er novembre 2018 une nouvelle tax e gouvernementale est applicable et payable à 
destination soit de 3 dinars tunisiens par nuitée/adultes pour les hôtels 5* pour un 
maximum de 7 nuitées, même si le séjour dépasse les 7 nuitées. • La contribution de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.

obteneZ gratuitement un souper 
spectacLe au restaurant shéhéraZade

À partir de

1549$
par pers. tx incl.
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 Obtenez des privilèges
exclusifs en Classe Économie

OPTION
PLUS

 Savourez le menu du
chef Daniel Vézina

MENU
GOURMET

 Des extras pour les mini
globe-trotteurs

CLUB
ENFANTS

 Cabine exclusive avec
sièges plus spacieux

CLASSE
CLUB

Ça sent les vacances

Vols directs vers l’Italie

  
Meilleure ligne aérienne vacances au monde en 2018

LACS
ITALIENS
circuit 8 jours / 7 nuits

Italie
À partir de

1799$
par pers. tx incl.

Le produit comprend
Le transfert aéroport/hôtel/aéroport • Tous les transports en autocar, 
en bateau ou en train tel qu’indiqué au programme • Hébergement en 
chambres doubles en hôtels 3* supérieur à Venise Mestre, au lac Majeur 
et au lac de Garde en demi-pension (pension complète possible en 
supplément) • Guides locaux francophones à Bergame, Milan, Vérone 
et Padoue • Les droits d’entrée et les visites à l’intérieur du Palais 
Borromeo sur l’île Bella, à Villa Carlotta et à la Cathédrale de Bergame 
• Les audiophones pendant toutes les visites du circuit • L’assistance en 
français de notre guide/accompagnatrice pour tout le séjour • La taxe 
de séjour

 ** Prix avec vol possible sur demande 

Le produit ne comprend pas
Le transport aérien • Les frais de formalités (passeport, visa, etc.) • Les 
boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives • Le 
supplément de 299 $ p.p. pour pension complète • Le supplément de 
449 $ pour suppl. simple • Les pourboires • Les excursions optionnelles 
• La contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage

priX par personne en demi-pension portion terrestre

départ
occ. 
doubLe

suppL. 
simpLe

28/04/2019 • 12/05/2019 • 19/05/2019
02/06/2019 • 09/06/2019 • 08/09/2019
15/09/2019 • 22/09/2019 • 29/09/2019

1799 $ 449 $

transport inclus • visites incluses • vol non inclus 
(pension complète et circuit incluant vol possible)

Fr.DP3+

veNise Mestre - villes PallaDieNNes - PaDOue - vÉrONe - sirMiONe - laC De GarDe - laC 
De CÔMe - les Îles BOrrOMÉes - laC D’Orta - MilaN - BerGaMe - veNise

JOUR 1 Venise/Mestre (S) Arrivée à Venise. Accueil par notre guide - 
accompagnatrice et transfert à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Venise.

JOUR 2 Villas Paladiennes et Padoue (PD/S) Après le petit-déjeuner, 
départ pour Padoue en suivant la route qui longe la Riviera de la Brenta 
pour admirer, depuis l’extérieur, les façades des anciennes villas de 
campagne des nobles Vénitiens, dont la grande Villa Pisani à Stra et 
la Villa Malcontenta dessinée par le Palladio. Dîner libre (inclus avec 
option pension complète) dans un restaurant du centre - ville (libre 
L’après-midi, sera dédié à la découverte de la ville : visite guidée de la 
basilique de Saint-Antoine (statue de Donatello, l’intérieur, les cloîtres) 
et du centre historique avec la très animée place des Herbes et son grand 
palais de la Raison, la place des Fruits, la place des Seigneurs, le palais 
de l’Université fondée dans le 13e siècle, le fameux café Pedrocchi. 
Souper et nuit à l’hôtel au lac de Garde.
 
JOUR 3 Vérone et Sirmione (PD/S) Après le petit-déjeuner départ pour 
la charmante ville - musée de Vérone classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en raison de son architecture, où se côtoient monuments 
des époques romaine, gothique et de la renaissance. Elle fut fondée au 
1er siècle av. J. - C. le long du fleuve Adige. Visite des arènes, depuis 
l’extérieur, construit pendant le règne de l’empereur Auguste, en l’an 
30 apr. J. - C. dont l’amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à 30 000 
spectateurs. Puis, visite de la place des Herbes, ancien forum romain 
qui fait place aujourd’hui à un marché animé. Enfin, arrêt devant la Casa 
di Giulietta, célèbre en raison des amours impossibles entre Roméo 
et Juliette racontées dans la célèbre tragédie de Shakespeare. En 
après-midi découverte de Sirmione située sur un promontoire entouré 
d’eau. Elle a conservé d’importants vestiges romains et médiévaux. Au 
13e siècle, les Scaligeri de Vérone s’en emparent et construisirent la 
forteresse. Souper et nuit à l’hôtel au lac de Garde.
 
JOUR 4 Lac de Garde (PD/S) Journée dédiée au lac de Garde, le plus 
grand lac d’Italie, enchâssée entre les Alpes et la plaine padane, entourée 
de palmiers, d’oliviers, d’orangers, de citronniers et de vignes, dont les 
rives touchent trois régions : la Lombardie, le Trentin - Haut - Adige 
et la Vénétie. Arrêt pour la visite des villages pittoresques et de leurs 
charmants centres historiques ainsi que des petits ports authentiques 
qui bordent le lac : Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine, Riva, etc. 
Dîner (inclus avec option pension complète) en cours d’excursion. Souper 
et nuit à l’hôtel au lac de Garde.
 

JOUR 5 Lac de Côme (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ pour une 
excursion d’une journée autour du lac de Côme. Le lac de Côme est 
situé au centre des Alpes, tel un havre de paix dont le climat est des 
plus agréables. En été, le lac est une véritable oasis permettant de se 
rafraîchir. Dîner libre (inclus avec option pension complète). Visite de la 
Villa Carlotta, palais de la fin du 17e siècle, admirable pour sa collection 
de sculptures et de peintures, mais aussi pour son magnifique jardin 
botanique regorgeant de variétés de camélias, de cèdres et séquoias 
centenaires et plantes tropicales. En fin d’après-midi route vers le lac 
de Garde. Souper et nuit à l’hôtel au lac de Garde.
 
 JOUR 6 Les îles Borromées et le lac d’Orta (PD/S) Départ vers les trois 
belles îles Borromées, chères à Ernest Hemingway. Découverte de l’Isola 
de dei Pescatori, la plus petite, mais aussi la plus pittoresque des îles en 
raison de son village de pêcheurs préservé, ses ruelles étroites bordées 
de maisons traditionnelles. Continuation à l’Isola Bella, visite du Palais 
Borromée du 16e siècle qui doit sa grandeur à ses immenses salons, 
ses chambres, ses salles de musique et salles d’armes, ses grottes 
recouvertes de pierres et de coquillages et le jardin avec ses variétés de 
plantes exotiques et ses dix terrasses superposées. Après le dîner libre 
(inclus avec option pension complète), départ pour le lac d’Orta, lieu de 
villégiature paisible des plus romantiques de la plaine du Pô. Il est séparé 
du lac Majeur par le Monte Mottarone et présente des rives boisées et une 
surface lisse d’où émerge la minuscule île San Giulio avec sa basilique 
romane. Il offre une nature généreuse composée de prés et de bois, de 
châtaigniers, de hêtres et en hauteur de forêts de sapins. Découverte du 
charmant petit bourg d’Orta aux ruelles bordées de demeures anciennes 
dont certaines possèdent de magnifiques grilles de fer forgé donnant sur 
des cours intérieures. Elles débouchent sur la vieille place du marché 
et le palais communal Renaissance, décoré de fresques et reposant sur 
des piliers entre lesquels se tenait le marché. Souper et nuit à l’hôtel 
au lac Majeur.
 
JOUR 7 Milan/Bergame (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ vers 
Milan. Tour panoramique de la ville et visite avec guide du Duomo de 
Milan, puis la Gallérie Vittorio Emanuele, la place de la Scala avec les 
façades du palais Marino et du célèbre théâtre, le château Sforzesco. 
Dîner libre (inclus avec option pension complète) dans un restaurant. En 
fin d’après-midi continuation vers Bergame, visite guidée de la ville et de 
sa partie « Haute » : visite de la Cathédrale, la place Vecchia, le palais 
de la Ragione, la place du Duomo, la chapelle Colleoni, la basilique de 
Sainte-Marie Majeure, le Baptistère. Puis continuation vers la Vénétie. 
Souper et nuit dans les alentours de Venise.
 
JOUR 8 Venise/Départ (PD) Après le petit-déjeuner départ pour l’aéroport 
en prévision de votre vol de retour ou extension possible sur demande

Venise
Padoue

Vérone

Lac de Côme

Lac de Garde
Bergame

Milan

Lac d’Orta

Rome
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ROME ET 
NAPLES 2019

Le produit comprend
Le transfert aéroport/hôtel/aéroport • Tous les transports en autocar, en 
bateau ou en train tel qu’indicé au programme • Logement en chambres 
doubles en hôtels 3*/4*, en demi-pension (pension complète possible 
avec suppl.) • Guides locaux francophones à Venise, Vérone et Padoue 
• L’assistance de notre guide/accompagnatrice en langue française pour 
tout le séjour • La présence de guides conférencières locales à Rome, 
Naples, Pompéi et sur le Vésuve. • Les droits d’entrée au Vatican, aux 
fouilles de Pompéi, à la Cathédrale d’Amalfi • La taxe de séjour

 ** Prix avec vol possible sur demande 

Le produit ne comprend pas
Le transport aérien • Les frais de formalités (passeport, visa, etc.) • 
Les boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives 
• Le supplément de 269 $ pour la pension complète • Le supplément 
de 489 $ pour occ simple • Le supplément pour l’excursion optionnelle 
à Capri, 159 $ sans lunch/189 $ avec lunch • Les pourboires • La 
contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage

priX par personne en demi-pension portion terrestre

départ
occ. 
doubLe

suppL. 
simpLe

12/05/2019 • 26/05/2019 • 09/06/2019
08/09/2019 • 29/09/2019

1999 $ 489 $

circuit guidé en franÇais 8 jours / 7 nuits

À partir de

1999$
par pers. tx incl.

Italie

Fr.DP3/4

JOUR 1 ROME (S) Arrivée à l’aéroport de Rome Accueil par notre guide-
accompagnatrice qui sera avec vous durant tout le circuit et transfert à 
votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel à Venise Mestre.
 
JOUR 2 LE VATICAN ET LA ROME BAROQUE (PD/S) Petit-déjeuner à 
l’hôtel puis visite guidée de la cité du Vatican avec la basilique et la 
place de Saint-Pierre puis entrée aux Musées Vatican et à la chapelle 
Sixtine et aux chambres de Raphaël. La chapelle Sixtine est l’une des 
salles des palais pontificaux du Vatican. À l’heure actuelle, elle fait 
partie des musées du Vatican. C’est ici que les cardinaux, réunis en 
conclave, élisent chaque nouveau pape. La chapelle doit son nom de 
« Sixtine » au pape Sixte IV, qui la fit bâtir de 1477 à 1483. Son architecte 
est Giovanni de’ Dolci. Elle comprend un souterrain, un entresol et la 
chapelle proprement dite, bordée en hauteur d’un chemin de garde, car 
la chapelle devait servir à un but religieux, mais aussi pouvoir assurer 
la défense du palais. Elle doit sa célébrité au fait que sa décoration 
a été réalisée par les plus grands artistes de la Renaissance : Michel 
- Ange, Le Pérugin, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo 
Rosselli, Pinturicchio, notamment. Dîner libre (inclus avec option 
pension complète) dans un restaurant près du Vatican. En après-midi, 
promenade avec votre guide dans les places baroques du centre - 
ville : la place Navone et ça célèbre Fontaine des Quatre Fleuves du 
Bernin, le Panthéon, ancien temple romain qui fut converti en église 
au VIIe et supporte une immense coupole qui reste la plus grande de 
toute l’Antiquité. La promenade se poursuivra avec la visite de la place 
du Parlement, la fontaine de Trevi, œuvre monumentale, décore de 
nombreux films et notamment de la Dolce Vita de Fellini. Souper et nuit 
à l’hôtel à Rome

JOUR 3 NAPLES (PD/S) Petit-déjeuner et départ vers Naples. Dîner 
libre (inclus avec option pension complète) dans un restaurant du 
centre - ville. Visite guidée de la ville et de ses principaux monuments 
(extérieurs) : le château Neuf, le théâtre S. Charles, la place du 
Plébiscite, le palais Royal, le château de l’Œuf. Naples est l’une des 
plus anciennes villes d’Europe. Exubérante, pleine de vie et d’animations, 
elle a su conserver de nombreux éléments de son histoire longue et 
riche en péripéties : ses ruelles, l’importance de ses monuments 
historiques appartenant à de nombreuses périodes et sa position sur la 
baie de Naples lui confère une valeur universelle tout à fait spécifique, 
qui explique l’influence considérable qu’elle a exercée sur beaucoup de 
villes d’Europe, ou d’ailleurs. Souper et nuit à l’hôtel dans la région du 
golfe de Naples.

JOUR 4 COTE AMALFITAINE (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ en 
autocar pour la découverte de la côte Amalfitaine, l’une des corniches les 
plus belles et charmantes d’Europe grâce à ses paysages inoubliables 
caractérisés par les couleurs de l’eau, les parois rocheuses escarpées, 
les nombreux oliviers et citronniers. Arrêt à Positano. Selon la légende, 
la ville a été fondée par le dieu Neptune quand il est tombé amoureux 
de la nymphe Pasitea. Positano est perchée à flanc de colline sur les 

roches raides du Monte Comune. Continuation vers Amalfi et visite de 
la plus ancienne République maritime italienne qui représente le centre 
artistiquement le plus important de la côte amalfitaine. Un escalier 
scénographique rejoint le Dôme du Xème siècle. Enfin, dernier arrêt à 
Ravello où de nombreux artistes tels que André Gide et Greta Garbo ont 
séjourné. Dîner libre (inclus avec option pension complète) en cours 
d’excursion. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 LE VÉSUVE ET POMPÉI (PD/S) Après le petit-déjeuner départ 
pour la visite du Vésuve. Nous commençons l’ascension de ce célèbre 
volcan avec notre autocar pour arriver jusqu’au stationnement, à 1000 
mètres d’altitude. De là un magnifique panorama s’offrira à vous, puis 
ascension à pied pour rejoindre le cratère (environ 20 min de marche, 
prévoir de bonnes chaussures). Dîner libre (inclus avec option pension 
complète) en cours d’excursion. Dans l’après-midi visite guidée de 
Pompéi. Entrée et visite guidée des fouilles de cette fameuse ville 
romaine ensevelie par l’éruption du Vésuve dans le 79 apr. J. - C. : le 
Forum, les temples de Jupiter et d’Apollon, les Thermes Stabiens, la 
maison du Faune sont parmi les monuments plus importants à visiter. 
Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SORRENTO (CAPRI) (PD/S) Petit-déjeuner et journée de détente 
à l’hôtel pour se relaxer ou pour se rendre librement à la découverte 
de Sorrente et sa presqu’ile. Sorrente est une des stations de vacances 
les plus renommées et élégantes d’Italie et son centre historique est 
particulièrement animé et typique. Cette cité ancienne borde les falaises 
faisant face à la baie de Naples et du Vésuve. La péninsule de Sorrente 
est renommée pour la douceur de son climat et pour ses agréables 
petites villas. La ville est située sur une terrasse, à pic sur la mer. 
Écrivains, peintres et même musiciens se sont inspirés de l’incroyable 
beauté de cette ville. Dîner libre (inclus à l’hôtel avec option pension 
complète). Souper et nuit à l’hôtel. Sinon, possibilité d’excursion à Capri, 
en supplément.

JOUR 7 ROME ANTIQUE (PD/S) Après le petit-déjeuner départ pour 
Rome. Dîner libre (inclus avec option pension complète) en cours 
d’excursion. Ensuite visite guidée de la Rome Antique : nous ferons 
un saut à travers les siècles et nous partirons à la découverte d’un 
des monuments les plus célèbres de la ville, l’amphithéâtre flavien, 
plus connu sous le nom de colisée. Nous visiterons l’extérieur de ce 
spectaculaire amphithéâtre, où se déroulaient au 1er siècle les fameux 
combats de gladiateurs ou autres batailles navales. Nous continuerons 
ce voyage à travers la Rome Antique avec la découverte des forums 
romains (extérieur), centre de la vie politique et religieuse durant 
l’Antiquité. La promenade se poursuivra avec la visite du Cirque Massimo 
où étaient organisées de nombreuses courses de chars. Installation à 
votre hôtel à Rome. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Départ (PD) Après le petit-déjeuner départ pour l’aéroport en 
prévision de votre vol de retour ou extension possible sur demande

Rome

Naples

Sorrento
Côte Amalfitaine

Pompei

transports inclus • visites incluses • 
Vol non inclus (pension complète et 

circuit incluant vol possible)

VENISE ET 
LA VÉNÉTIE

circuit 8 jours / 7 nuits

Italie
À partir de

1599$
par pers. tx incl.

Le produit comprend
Le transfert aéroport/hôtel/aéroport • Tous les transports en autocar, en 
bateau ou en train tel qu’indicé au programme • Logement en chambres 
doubles en hôtels 3*/4*, en demi-pension (pension complète possible 
avec suppl.) • Guides locaux francophones à Venise, Vérone et Padoue 
• L’assistance du guide - accompagnateur 24/24 heures pour tout le 
circuit • Les droits d’entrée et les visites à l’intérieur de la Cathédrale 
de Torcello, le Suero et l’atelier des Masques • L’assistance en français 
de notre guide/accompagnatrice pour tout le séjour • La taxe de séjour

 ** Prix avec vol possible sur demande 

Le produit ne comprend pas
Le transport aérien • Les frais de formalités (passeport, visa, etc.) • 
Les boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives 
• Le supplément de 239 $ pour la pension complète • Le supplément de 
399 $ pour occ simple • Les pourboires • Les excursions optionnelles • 
La contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage

priX par personne en demi-pension portion terrestre

départ
occ. 
doubLe

suppL. 
simpLe

05/05/2019 • 12/05/2019 • 26/05/2019
09/06/2019 • 15/09/2019 • 29/09/2019

1599 $ 399 $

veNise Mestre - veNise - les îles De la laGuNe - le laC De GarDe - vÉrONe - les DOlOMites 
- PaDOue - veNise 

Fr.DP3/4

JOUR 1 Venise (S) Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil par notre guide 
- accompagnatrice qui sera avec vous durant tout le circuit et transfert à 
votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel à Venise Mestre.
 
JOURS 2 Venise (PD/S) Après le petit-déjeuner, visite guidée de la place 
et de la Basilique Saint-Marc. Vous pourrez découvrir l’intérieur de la 
basilique Saint-Marc, qui est un haut lieu de la mosaïque occidentale. 
Vous pourrez admirer les magnifiques mosaïques dorées qui recouvrent 
le plafond de la basilique, mosaïques sur fond d’or qui ont valu à l’église 
le surnom de « basilique d’Or » ainsi que son splendide pavement en 
marbre. Vous découvrirez aussi les façades Palais des Doges, symbole 
de la grandeur et du pouvoir des doges de la sérénissime. Vous 
admirerez également le Campanile (extérieur), la Tour de l’horloge, le 
pont des Soupirs, les Procuraties, etc. Dîner libre (inclus avec option 
pension complète) dans un restaurant du centre - ville. En après-midi 
promenade avec votre guide pour découvrir les quartiers typiques et 
populaires, jusqu’au pont de Rialto. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
pour le souper et la nuit.
 
JOUR 3 Les îles de la Lagune (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ 
pour une journée complète pour une croisière sur la lagune vénitienne : 
arrêt à Murano pour une visite à une verrerie avec une démonstration 
d’un maître - verrier ; à Burano l’île des dentelles et des maisons 
colorées de pêcheurs ; à Torcello, avec sa basilique byzantine du 9e 
siècle. Dîner libre (avec option pension complète) dans un restaurant 
typique sur une des îles avec menu à base de poisson. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi pour le souper et la nuit.
 
JOUR 4. LAC DE GARDE/VÉRONE (PD/S)
Après le petit-déjeuner, départ pour le lac de Garde. Dans la matinée 
promenade à la découverte de Sirmione, la jolie ville sur les rives du lac 
de Garde avec un beau château du 13e siècle (forteresse de Scaliger). 
Dîner libre dans un restaurant (inclus avec option pension complète). En 
après-midi, visite guidée de Vérone et de ses principaux monuments : la 
place Bra avec les Arènes Romaines, la via Mazzini, la place des Herbes, 
la place des Seigneurs avec les Arches Scaligeres, la maison de Juliette 

avec le fameux balcon, etc. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le 
souper et la nuit.
 
JOUR 5 Les Dolomites (PD/S) Journée dédiée à l’excursion aux 
Dolomites. Le long de la route, on aura la possibilité d’admirer les 
plus importantes montagnes de cette région : le Pelmo, le Antelao, les 
Tofane, le Cristallo, les Tre Cime di Lavaredo, etc. Dîner libre (inclus avec 
option pension complète) dans un restaurant en cours d’excursion sur 
le lac de Misurina. Arrêt à Cortina pour une promenade dans le centre 
de la « perle des Dolomites ». Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour 
le souper et la nuit.
 
JOUR 6 Padoue (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ pour Padoue : 
visite guidée de la basilique de Saint Antoine (statue de Donatello, 
l’intérieur, les cloîtres) et du centre historique (place des Herbes, place 
des Fruits, place des Seigneurs, l’Université, la grande place du Prato 
della Valle). Dîner libre (inclus avec option pension complète) dans 
un restaurant du centre - ville. Après-midi libre dédié à la découverte 
personnelle du beau et intéressant centre historique, riche de 
monuments, de boutiques, de cafés... Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi pour le souper et la nuit.
 
JOUR 7 Venise, ses quartiers typiques et Venise de nuit (PD - S) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Matinée de détente à l’hôtel ou pour découvrir la ville 
moderne de Mestre. Dîner libre (inclus avec option pension complète). En 
après-midi, transfert par bateau privé jusqu’à Venise et promenade avec 
l’accompagnatrice à travers les quartiers de Rialto avec le marché des 
fruits et de poissons de San Polo et Dorsoduro. Visite d’un « squero », 
derniers ateliers de Venise fabricant et réparant des gondoles. Puis 
la promenade se poursuivra avec la visite d’un atelier de masques, où 
l’on expliquera aux clients la technique pour la fabrication des fameux 
masques du Carnaval Vénitien. Le souper est prévu dans un restaurant 
typique. Après le souper, on aura encore le temps pour passer par la place 
Saint-Marc, illuminée. Retour à l’hôtel, tard dans la soirée. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 8 Départ (PD) Après le petit-déjeuner départ pour l’aéroport en 
prévision de votre vol de retour ou extension possible sur demande

Venise
Padoue

Vérone

Dolomites

Lac de Garde

Rome

transports inclus • visites incluses • 
Vol non inclus (pension complète et 

circuit incluant vol possible)
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Venise

Florence

Bologne

Modène

Orvieto

Sienne

Pise

Rome

Cinqueterre

rOMe - OrvietO veNise - sieNNe - saN GiMiGNaNO - FlOreNCe - CiNque terre - MONteCatiNi 
alta - Pise - luCques - MODeNe - veNise

LA TOSCANE 
DE ROME À 
VENISE 

Le produit comprend
Le transfert aéroport/hôtel/aéroport • Tous les transports en autocar, en 
bateau ou en train tel qu’indicé au programme • Logement en chambres 
doubles en hôtels 3 ou 4 étoiles à Venise Mestre (1 nuit), à Montecatini 
Terme (4 nuits), à Chianciano Terme (1 nuit) et à Rome (1 nuit) en demi-
pension (pension complète possible avec suppl.) • L’assistance de notre 
guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour • Les 
visites guidées de Bologne, Florence, Pise, Lucques, Cinque Terre, Sienne 
et Orvieto • Les entrées et les visites, au Dôme de Pise, à la cathédrale de 
Sienne et au Dôme d’Orvieto, la montée par Funiculaire à Montecatini Alta 
et à Orvieto • La dégustation de vinaigre balsamique • La taxe de séjour

 ** Prix avec vol possible sur demande 

Le produit ne comprend pas
Le transport aérien • Les frais de formalités (passeport, visa, etc.) • Les 
boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives • Le 
supplément de 199 $ pour la pension complète • Le supplément de 489 $ 
pour occ simple • Le supplément pour l’excursion optionnelle à Capri, 
159 $ sans lunch/189 $ avec lunch • Les pourboires • La contribution de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

priX par personne en demi-pension portion terrestre

départ
occ. 
doubLe

suppL. 
simpLe

19/05/2019 • 09/06/2019
8/09/2019 • 22/09/2019

1799 $ 399 $

circuit guidé en franÇais 8 jours / 7 nuits

À partir de

1999$
par pers. tx incl.

Italie

Fr.DP3/4

transports inclus • visites incluses • Vol non inclus 
(pension complète et circuit incluant vol possible)

JOUR 1 ROME (S) Arrivée à l’aéroport de ROME. Accueil par notre guide 
accompagnatrice qui reste avec vous durant tout le circuit et transfert à 
l’hôtel de Rome. Souper et nuit à l’hôtel de Rome.
 
JOUR 2 ORVIETO - ROME (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Orvieto et visite guidée de cette jolie ville : montée par funiculaire au 
centre historique et promenade avec guide à la découverte de cette belle 
ville avec son magnifique Dôme chef-d’œuvre de l’art gothique italien avec 
sa splendide façade et son intérieur. Puis le palazzo Soliano, la place de la 
Republique, le palais del Popolo. Départ vers Rome et tour panoramique de la 
ville en autocar : on verra la cité du Vatican, avec la place Saint-Pierre et la 
façade de la Basilique, via della Conciliazione, le Château St-Ange, le Tibre, 
le Circo Massimo, le Colisée, l’arc de Constantin, Les Thermes de Caracalla et 
les murs Aurélien, St-Jean du Latran. Dîner libre (inclus avec option pension 
complète) en cours d’excursion. Souper et nuit à l’hôtel à Rome

JOUR 3 SIENNE - SAN GIMIGNANO (PD/S) Après le petit-déjeuner, route 
vers Sienne et visite guidée du centre historique déclaré par l’UNESCO 
patrimoine mondial de l’humanité. Ville entourée par les oliviers et les 
vignes du Chianti, Sienne est une des plus belles villes de la Toscane. 
Transposant sur le plan urbain leur rivalité avec Florence, ses habitants 
ont poursuivi à travers le temps un rêve gothique, ville en conservant ainsi 
l’aspect acquis entre le XIIe et le XVe siècle. Construite sur le sommet de 
trois monts, la ville est parcourue par de larges avenues et d’étroites ruelles 
qui mènent au cœur de cette dernière : la place du Campo considérée 
l’une des plus belles places du monde avec sa forme caractéristique de 
coquilles à neuf quartiers. Lieu de rassemblement des habitants lors 
des manifestations politiques importantes, des fêtes et des jeux comme 
le Palio, la course historique de chevaux. Découverte des principaux 
monuments comme la tour du Mangia, un « doigt » pointé vers le ciel, qui 
domine la place, le Palais Vecchio, la Cathédrale. Dîner libre (inclus avec 
option pension complète) dans un restaurant du centre - ville Route vers la 
magnifique commune de San Gimignano, entourée d’enceintes remontant 
au XIIIe siècle, qui embrassent un paysage médiéval qui a su conserver 
intacte son ancienne splendeur. Promenade à la découverte de cette 
belle ville médiévale fameuse pour ses « 100’ tours féodales ; son aspect 
est resté presque intact au fil des siècles avec ses champs de blé, ses 
vignobles et ses anciens bourgs. Départ vers Montecatini Terme, souper 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 FLORENCE (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ en direction 
de Florence. Le matin sera consacré à la visite guidée de Florence et 
de ses monuments principaux : la flamboyante Cathédrale Santa Maria 
del Fiore parée de marbres roses, verts et blancs, son dôme dessiné par 
Brunelleschi, son Campanile élaboré par Giotto. La construction de son 
célèbre dôme a pour origine un grand concours organisé entre les artistes 
florentins au XVe siècle ; le concours fut remporté par Brunelleschi, qui 
élabora une coupole si grandiose que durant des siècles aucun bâtiment de 
la ville n’avait le droit d’être plus haut que celui - ci. Encore aujourd’hui les 
architectes tentent de percer le secret de l’artiste quant à la construction 
de ce dôme sans en trouver la clef. La visite se poursuivra avec la 
découverte du Baptistère et ses portes monumentales réalisées par de 
grands artistes florentins tels que Michel Ange ou Ghiberti, la place de la 
Seigneurie, la façade du palais Vecchio, l’église de Sainte-Croix. Dîner libre 
(ou inclus avec option pension complète) dans un restaurant du centre - 
ville. En après-midi, votre accompagnatrice vous emmènera jusqu’au Ponte 
Vecchio et à la découverte du quartier de l’Oltrarno. Souper et nuit à l’hôtel 
de Montecatini Terme. 

JOUR 5 LES CINQUE TERRE (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée 
consacrée à la découverte de la région des Cinque Terre, cinq villages les 
pieds dans l’eau avec leurs ports de pêcheurs calfeutrés dans de superbes 
criques. Le domaine des Cinque Terre est aujourd’hui reconnu pour son 
caractère extraordinaire et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
paysage est typiquement méditerranéen. Les pins sculptés par la brise 
s’étirent sur les collines qui tombent à pic dans l’eau. Ce littoral travaillé 
par la mer abrite des centaines de petites criques. L’eau est turquoise et 
les poissons nombreux. Départ en bus vers La Spezia et embarquement, 
premier arrêt du bateau à Portovenere. Continuation et deuxième arrêt 
à Vernazza. Ensuite arrivée à Monterosso. Dîner libre (inclus avec option 
pension complète) dans un restaurant. Dans l’après-midi promenade libre. 
Au XVIe siècle, Monterosso était fortifiée et défendue par treize tours. 
On peut trouver aujourd’hui la tour qui abrite la cloche de San Giovanni 
ainsi que la tour Aurora. Retour en train de Monterosso à La Spezia et 
continuation vers l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel de Montecatini Terme.

JOUR 6 MONTECATINI ALTA, PISE et LUCQUES (PD/D) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. En matinée, on prendra le fameux funiculaire pour monter vers la 
partie moyenâgeuse de Montecatini, appeler Montecatini Alta et profiter 
entre autres du beau panorama sur toute la région. Dîner prévu chez 
un producteur d’huile d’olive pour tout le groupe : dégustation d’huile 
extravierge de sa production, déjeuner à base de spécialités régionales 
et promenade sous les oliviers. Ensuite, départ vers Pise pour la visite 
guidée de la ville mondialement connue pour sa tour penchée. Vous 
apprécierez sa tranquillité et sa prestigieuse Piazza del Duomo. Découverte 
de la place des Miracles, du Dôme, du Baptistère et naturellement de la 
célèbre Tour Penchée, qui n’est finalement rien d’autre que le clocher de 
la cathédrale voisine. Celle - ci a été victime d’un affaissement de terrain 
durant sa construction, un inconvénient qui, plutôt que de décourager 
les fabricants, les a amenés à trouver de nouvelles idées pour préserver 
l’équilibre architectural de ce chef-d’œuvre. En regardant de plus près les 
étages supérieurs, on s’aperçoit qu’ils tendent à se courber vers le côté 
opposé, pour contrebalancer le mouvement vertical. Départ vers Lucques 
et promenade dans cette ville, riche d’Histoire et de traditions. Grâce à sa 
situation géographique stratégique, elle a été pendant des siècles un lieu 
important d’échanges commerciaux. Elle était également traversée par la 
via Francigena, un long chemin de pèlerinage médiéval bordé de villages, 
de châteaux, d’abbayes et d’églises. Retour à l’hôtel. Souper libre (inclus 
avec pension complète) à l’hôtel. Nuit à l’hôtel de Montecatini Terme.

JOUR 7 MODÈNE - BOLOGNE (PD/D) Après le petit-déjeuner, départ 
pour l’Émilie - Romagne. Dans la matinée, dégustation d’un des produits 
typiques de la région de Modène, le vinaigre balsamique traditionnel à 
l’arôme si particulier, plus sucré qu’aigre. Ensuite départ vers Bologne. 
Dîner libre (ou inclus avec option pension complète) est prévu dans un 
restaurant du centre historique de Bologne avec possibilité de déguster les 
fameuses pâtes à la bolognaise. L’après-midi sera dédié à la visite guidée 
de Bologne et de son centre historique fameux pour ses 37 kilomètres 
d’arcades, son université et sa “joie de vivre” : la place Maggiore, le palais 
du Podestà, la fontaine de Neptune, le palais Communal, la basilique de 
San Petronio, le quartier de l’Université, les tours des Asinelli et Garisenda. 
En fin d’après-midi, continuation vers la Vénétie. dîner et nuit à l’hôtel dans 
les alentours de Venise.

JOUR 8 Départ (PD) Après le petit-déjeuner départ pour l’aéroport en 
prévision de votre vol de retour ou extension possible sur demande

Venise

Florence

Bologne

Modène

Orvieto

Sienne

Pise

Cinqueterre

Rome

LA TOSCANE 
DE VENISE 

À ROME
circuit guidé en franÇais 8 jours / 7 nuits

Italie
À partir de

1799$
par pers. tx incl.

Le produit comprend
Le transfert aéroport/hôtel/aéroport • Tous les transports en autocar, en 
bateau ou en train tel qu’indicé au programme • Logement en chambres 
doubles en hôtels 3 ou 4 étoiles à Venise Mestre (1 nuit), à Montecatini 
Terme (4 nuits), à Chianciano Terme (1 nuit) et à Rome (1 nuit) en demi-
pension (pension complète possible avec suppl.) • L’assistance de notre 
guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour • Les 
visites guidées de Bologne, Florence, Pise, Lucques, Cinque Terre, Sienne 
et Orvieto • Les entrées et les visites, au Dôme de Pise, à la Cathédrale de 
Sienne et au Dôme d’Orvieto, la montée par Funiculaire à Montecatini Alta 
et à Orvieto • La dégustation de vinaigre balsamique • La taxe de séjour

 ** Prix avec vol possible sur demande 

Le produit ne comprend pas
Le transport aérien • Les frais de formalités (passeport, visa, etc.) • Les 
boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives • Le 
supplément de 199 $ pour la pension complète • Le supplément de 489 $ 
pour occ simple • Le supplément pour l’excursion optionnelle à Capri, 
159 $ sans lunch/189 $ avec lunch • Les pourboires • La contribution 
de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

priX par personne en demi-pension portion terrestre

départ
occ. 
doubLe

suppL. 
simpLe

28/04/2019 • 12/05/2019 • 02/06/2019
15/09/2019 • 22/09/2019

1799 $ 399 $

Fr.DP3/4

transports inclus • visites incluses • 
vol non inclus (pension complète et 

circuit incluant vol possible)

veNise - BOlOGNe - MODèNe - FlOreNCe - CiNque terre - MONteCatiNi alta - Pise - luCques 
- saN GiMiGNaNO - sieNNe - OrvietO - rOMe

JOUR 1 VENISE (S) Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil par notre guide 
accompagnatrice qui reste avec vous durant tout le circuit et transfert à 
l’hôtel Venise Mestre. Souper et nuit à l’hôtel à Venise Mestre.
 
JOURS 2 BOLOGNE/MODÈNE (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ pour 
l’Émilie - Romagne. Dans la matinée, visite guidée de Bologne et de son 
centre historique fameux pour ses 37 kilomètres d’arcades, son université 
et sa « joie de vivre » : la place Maggiore, le palais du Podestà, la fontaine 
de Neptune, le palais Communal, la Basilique de San Petronio, le quartier 
de l’Université, les tours des Asinelli et Garisenda. Dîner libre (inclus avec 
option pension complète) prévu dans un restaurant du centre historique de 
Bologne, avec possibilité de déguster les fameuses pâtes à la bolognaise. 
Dans l’après-midi, départ vers Modène et dégustation d’un des produits 
typiques de la région, le vinaigre balsamique traditionnel à l’arôme si 
particulier, plus sucré qu’aigre. En fin d’après-midi, continuation vers la 
Toscane. Souper et nuit à l’hôtel dans la station thermale de Montecatini 
Terme. En fin d’après-midi continuation vers la Toscane. Souper et nuit à 
l’hôtel dans la station thermale de Montecatini Terme. 

JOUR 3 FLORENCE (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ en direction 
de Florence. Le matin sera consacré à la visite guidée de Florence et 
de ses monuments principaux : la flamboyante Cathédrale Santa Maria 
del Fiore parée de marbres roses, verts et blancs, son dôme dessiné par 
Brunelleschi, son Campanile élaboré par Giotto. La construction de son 
célèbre dôme a pour origine un grand concours organisé entre les artistes 
florentins au XVe siècle ; le concours fut remporté par Brunelleschi, qui 
élabora une coupole si grandiose que durant des siècles aucun bâtiment de 
la ville n’avait le droit d’être plus haut que celui - ci. Encore aujourd’hui les 
architectes tentent de percer le secret de l’artiste quant à la construction 
de ce dôme sans en trouver la clef. La visite se poursuivra avec la 
découverte du Baptistère et ses portes monumentales réalisées par de 
grands artistes florentins tels que Michel Ange ou Ghiberti, la place de 
la Seigneurie, la façade du palais Vecchio, l’église de Sainte-Croix. Dîner 
libre (inclus avec option pension complète) dans un restaurant du centre - 
ville. En après-midi, votre accompagnatrice vous emmènera jusqu’au Ponte 
Vecchio et à la découverte du quartier de l’Oltrarno. Souper et nuit à l’hôtel 
de Montecatini Terme. 

JOUR 4 LES CINQUE TERRE (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée 
consacrée à la découverte de la région des Cinque Terre, cinq villages les 
pieds dans l’eau avec leurs ports de pêcheurs calfeutrés dans de superbes 
criques. Le domaine des Cinque Terre est aujourd’hui reconnu pour son 
caractère extraordinaire et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
paysage est typiquement méditerranéen. Les pins sculptés par la brise 
s’étirent sur les collines qui tombent à pic dans l’eau. Ce littoral travaillé 
par la mer abrite des centaines de petites criques. L’eau est turquoise et 
les poissons nombreux. Départ en bus vers La Spezia et embarquement, 
premier arrêt du bateau à Portovenere. Continuation et deuxième arrêt 
à Vernazza. Ensuite arrivée à Monterosso. Dîner libre (inclus avec option 
pension complète) dans un restaurant. Dans l’après-midi promenade libre. 
Au XVIe siècle, Monterosso était fortifiée et défendue par treize tours. 
On peut trouver aujourd’hui la tour qui abrite la cloche de San Giovanni 
ainsi que la tour Aurora. Retour en train de Monterosso à La Spezia et 
continuation vers l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel de Montecatini Terme.

JOUR 5 MONTECATINI ALTA, PISE et LUCQUES (PD/D) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. En matinée, on prendra le fameux funiculaire pour monter vers la 
partie moyenâgeuse de Montecatini, appeler Montecatini Alta et profiter 

entre autres du beau panorama sur toute la région. Dîner prévu chez 
un producteur d’huile d’olive pour tout le groupe : dégustation d’huile 
extravierge de sa production, déjeuner à base de spécialités régionales 
et promenade sous les oliviers. Ensuite, départ vers Pise pour la visite 
guidée de la ville mondialement connue pour sa tour penchée. Vous 
apprécierez sa tranquillité et sa prestigieuse Piazza del Duomo. Découverte 
de la place des Miracles, du Dôme, du Baptistère et naturellement de la 
célèbre Tour Penchée, qui n’est finalement rien d’autre que le clocher de 
la cathédrale voisine. Celle - ci a été victime d’un affaissement de terrain 
durant sa construction, un inconvénient qui, plutôt que de décourager 
les fabricants, les a amenés à trouver de nouvelles idées pour préserver 
l’équilibre architectural de ce chef-d’œuvre. En regardant de plus près les 
étages supérieurs, on s’aperçoit qu’ils tendent à se courber vers le côté 
opposé, pour contrebalancer le mouvement vertical. Départ vers Lucques 
et promenade dans cette ville, riche d’Histoire et de traditions. Grâce à sa 
situation géographique stratégique, elle a été pendant des siècles un lieu 
important d’échanges commerciaux. Elle était également traversée par la 
via Francigena, un long chemin de pèlerinage médiéval bordé de villages, 
de châteaux, d’abbayes et d’églises. Retour à l’hôtel. Souper libre (inclus 
avec pension complète) à l’hôtel. Nuit à l’hôtel de Montecatini Terme.

JOUR 6 SAN GIMIGNANO - SIENNE (PD/S) Après le petit-déjeuner, route 
vers la magnifique commune de San Gimignano, entourée d’enceintes 
remontant au XIIIe siècle, embrassant un paysage médiéval qui a su 
conserver intacte son ancienne splendeur. Promenade à la découverte de 
cette belle ville médiévale fameuse pour ses « 100 » tours féodales ; son 
aspect est resté presque intact au fil des siècles avec ses champs de blé, 
ses vignobles et ses anciens bourgs. Départ vers Sienne. Dîner libre (inclus 
avec option pension complète) dans un restaurant du centre - ville. Ensuite 
visite guidée du centre historique déclaré par l’UNESCO patrimoine mondial 
de l’humanité. Ville entourée par les oliviers et les vignes du Chianti, Sienne 
est une des plus belles villes de la Toscane. Transposant sur le plan urbain 
leur rivalité avec Florence, ses habitants ont poursuivi à travers le temps 
un rêve gothique, ville conservant ainsi l’aspect acquis entre le XIIe et le 
XVe siècle. Construite sur le sommet de trois monts, la ville est parcourue 
par de larges avenues et d’étroites ruelles qui mènent au cœur de cette 
dernière : la place du Campo, considérée l’une des plus belles places 
du monde avec sa forme caractéristique de coquilles à neuf quartiers. 
Lieu de rassemblement des habitants lors des manifestations politiques 
importantes, des fêtes et des jeux comme le Palio, la course historique de 
chevaux. Découverte des principaux monuments comme la tour du Mangia, 
un « doigt » pointé vers le ciel, qui domine la place, le Palais Vecchio, la 
Cathédrale. Départ vers Chianciano Terme, souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 ORVIETO - ROME (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Orvieto et visite guidée de cette jolie ville : montée par funiculaire au 
centre historique et promenade avec guide à la découverte de cette belle 
ville avec son magnifique Dôme chef-d’œuvre de l’art gothique italien 
avec sa splendide façade et son intérieur. Puis le palazzo Soliano, la 
place de la Republique, le palais del Popolo. Départ vers Rome et tour 
panoramique de la ville en autocar : on verra la cité du Vatican, avec la 
place Saint-Pierre et la façade de la Basilique, via della Conciliazione, 
le Château St-Ange, le Tibre, le Circo Massimo, le Colisée, l’Arc de 
Constantin, Les Thermes de Caracalla et les murs Aurélien, St-Jean 
du Latran. Dîner libre (inclus avec option pension complète) en cours 
d’excursion. Souper et nuit à l’hôtel à Rome.

JOUR 8 Départ (PD) Après le petit-déjeuner départ pour l’aéroport en 
prévision de votre vol de retour ou extension possible sur demande
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Le produit comprend
Vols directs aller-retour sans escale avec Air Transat • Autocar 
de luxe climatisé • Guides locaux • Service d’un guide européen 
francophone durant tout le séjour • Service d’un accompagnateur 
du Québec avec un minimum de 25 participants • Hébergement 
en hôtels 4* dont une nuitée dans un château Brandolini • 3 repas 
de qualité supérieure par jour • Souper et dîner gastronomiques 
typiques 5 services, dîner champêtre 5 services • Venise de soir avec 
souper en ville • Écouteurs VOX SYSTEM pendant tout le circuit • 
Train et bateau aux Cinque Terre • Souper au coucher de soleil aux 
Cinque Terre • Apéritif à l’arrivée au Lac Majeur • Vedette privée pour 
Isola Bella au Lac Majeur • Eau et vin inclus au souper des jours 4, 
5, 8 et 17, ainsi que pour le dîner campagnard du jour 11 • Souper 
pantagruélique le jour 6 et dîner copieux les jours 7 et 11 • Visite et 
dégustation de vins dans la cave du château de Roncade ; promenade 
dans les vignobles privés du Castello di Roncade • Train et vaporetto 
à Venise ; découverte de Venise by night • À Modène, visite d’une 
vinaigrerie et de ses vignobles ; dégustation de plusieurs types de 
vinaigre balsamique fait maison • Train pour Florence et découverte 
à pied de Florence by night • Hydroglisseur rapide pour Capri • Train 
et métro à Rome les jours 16 et 17 • Souper d’au revoir avec vin et 
musique le jour 17 • Visites et excursions incluses selon l’itinéraire 
• Taxes d’aéroport, de sécurité et frais de service, taxes d’hôtels, 
manutention de valises

Vols directs selon les disponibilités du transporteur aérien au 
moment de la réservation

Le produit ne comprend pas
Les assurances de voyage/cancellation/médicale • Supplément 
occupation simple 950 $ • Les boissons sauf si indiqué dans les 
inclusions • Pourboires aux guides et chauffeurs • Les dépenses 
personnelles et tout ce qui n’est pas spécifiquement indiqué dans 
« le produit comprend » • La contribution des clients (1 $/1000 $) au 
fond d’indemnisation des clients des agents de voyage

édifié sous le règne de l’empereur Otton II, aux environs de l’an 900. 
Aujourd’hui, le baron Ciani Bassetti vous accueillera pour vous montrer les 
antiques « barchesse » du château, depuis toujours vouées à la production 
viticole. Vivez l’histoire de ce château, respirez les parfums de la tenue 
privée, décorée par ses cépages raffinés ! Dans un cadre unique, souper 
et dégustation des vins régionaux ainsi que de Prosecco, le vin préféré 
des papes et des empereurs. Hébergement dans la région de Venise pour 2 
nuits. Hôtel Villa Vicini 4* ou similaire.

JOUR 8 Venise - région de Venise Train jusqu’au Grand Canal au cœur de 
Venise, appelée à juste titre la « Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés 
par 400 ponts, elle est un miracle arraché à l’eau. Au bord des canaux, 
les façades des palais rappellent le prestige et la richesse qu’a connus 
la cité au Moyen Âge et à la Renaissance. Le premier coup d’œil vous 
éblouira. En passant par le Pont du Rialto, promenade à pied jusqu’au pont 
des Soupirs, puis avec un guide local, vers la très célèbre Place Saint-
Marc. Visite de cette place, de l’intérieur de la basilique et de l’extérieur 
de l’imposant Palais des doges, du campanile et de la tour de l’Horloge. 
Dîner. En après-midi, temps libre pour flâner dans le dédale des étroites 
ruelles et explorer les différents quartiers. Souper près de la Place Saint-
Marc et en soirée, en vaporetto sur le Grand Canal, cette superbe voie 
navigable qui serpente à travers la ville, « Venise illuminée ». Les palais 
qui la bordent portent presque tous le nom d’une famille jadis puissante 
et résument par leur architecture cinq siècles d’histoire vénitienne : un 
parcours fascinant à ne pas manquer durant lequel Venise rime avec 
romantisme. Retour en bateau et en train à l’hôtel.

JOUR 9 Modène - Florence En route vers Bologne, chef - lieu de la région 
d’Émilie Romagne, surnommée depuis le Moyen Âge « Bologne la grasse » 
à cause de sa tradition gastronomique. Arrêt à Modène, petite ville située 
dans cette région. Visite guidée d’une fabrique de vinaigre balsamique 
de qualité et de ses vignobles dont les principaux cépages sont le raisin 
blanc de Trebbiano et le raisin rouge de Lambrusco. Autrement connu 
comme l’or noir de Modène, le vinaigre balsamique est vieilli pendant 
un minimum de 5 ans et jusqu’à 24 ans. Dégustation de plusieurs types 
de vinaigre avec « gelato e parmiggiano » afin de savourer les arômes 
intenses et incroyables renommés dans le monde entier. Continuation 
pour le dîner en route et traversée de la chaîne des Apennins d’Émilie 

Romagne et de la Toscane. Arrivée dans la région de Florence. Souper. 
Hébergement pour 2 nuits. Hôtel Wall Art 4* ou similaire.

JOUR 10 Florence Train jusqu’au centre - ville de Florence, capitale de 
la Toscane et vaste monument à la Renaissance, un réel musée à ciel 
ouvert. Avec un guide local, visite de son cœur historique : la Piazza 
del Duomo, où le Dôme et le Baptistère représentent les merveilles et 
la gloire du passé de cette ville, la cathédrale Santa Maria del Fiore, 
l’église Santa Croce ainsi que la Piazza della Signoria. Dîner. Temps libre 
en après-midi pour des découvertes personnelles, magasinage ou visites 
de musées. Souper et hébergement.

JOUR 11 Florence - Pise - Pérouse Journée consacrée à la découverte 
de la Toscane. Pise avec son bel ensemble architectural de la place des 
Miracles : la célèbre et mystérieuse tour penchée en marbre blanc, le 
prestigieux Duomo et le Baptistère. Continuation par la Route du vin, 
bordée de vignobles. Copieux dîner campagnard. En après-midi, départ 
pour Pérouse par la pittoresque route du Lac Trasimeno. Arrivée dans 
la charmante ville étrusque de Pérouse, capitale du chocolat. Visite 
extérieure du Palazzo dei Priori, de la cathédrale San Lorenzo et de la 
Fontana Maggiore. Souper et hébergement à Pérouse. Golf Hotel Quattro 
Torri Perugia 4* ou similaire.

JOUR 12 Corciano - Assise - Nola En route vers Corciano dont les murs 
en remparts, les ruelles typiques et le château en font l’un des plus jolis 
bourgs d’Italie. Continuation vers Assise, cité gracieusement étalée sur 
les pentes du mont Subasio. Découverte de la ville avec sa basilique 
Saint-François d’Assise, lieu de pèlerinage érigé en 1253, formé de deux 
églises superposées abritant d’imposantes œuvres de Martini, Giotto, 
Maso et Cimabue. Dîner. Direction Nola située en Campanie, proche du 
Vésuve. Arrivée en après-midi. Souper. Hébergement pour 3 nuits. Hôtel 
Holiday Inn Vulcano Buono 4* ou similaire. 

JOUR 13 Pompéi - Sorrento - Côte Amalfitaine - Nola En route vers 
Pompéi. Avec un guide local, visite des vestiges de la somptueuse ville 
romaine, engloutie par une énorme éruption du Vésuve en 79 de notre 
ère et étonnamment bien conservée. Continuation vers Sorrento, la ville 
des jardins, des citronniers et des orangers. Dîner pantagruélique. En 

après-midi, trajet sur la spectaculaire route en corniche le long de la 
côte Amalfitaine entre le golfe de Naples et de Salerne pour y admirer 
quelques - uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde. 
Arrêt photo à Positano, village accroché à une falaise dans un site à vous 
couper le souffle. Arrêt et temps libre à Amalfi aux allures espagnoles, la 
ville la plus importante de la côte. Retour à l’hôtel. Souper.

JOUR 14 Île de Capri - Naples - Nola Traversée du golfe à destination 
de l’île de Capri, petit paradis de six kilomètres sur trois, posé sur les 
eaux bleues de la Méditerranée et abondamment chantée par les 
poètes. Avec un guide local, visite incluant les jardins d’Auguste, la 
Piazzetta et la Chartreuse Saint-Jacques. Promenade au cœur de cet 
endroit paradisiaque. Dîner. Temps libre. Retour à Naples en bateau et 
continuation pour l’hôtel. Souper. 

JOUR 15 Anagni - région de Rome Déjeuner et matinée libre, puis route 
vers Anagni et dîner. En après midi, visite d’Anagni, la ville des papes. 
Dominant du haut de son éperon rocheux la vallée du « Sacco », elle 
conserve son aspect typique du Moyen Âge. Continuation vers la région sud 
de Rome, hébergement à l’hôtel pour 3 nuits. Simon Hôtel 4* ou similaire.

JOUR 16 Rome Matinée avec un guide local. Visite en métro et à 
pied de l’incomparable ville de Rome, surnommée la Ville éternelle, 
chargée d’une histoire millénaire. La Rome Classique : ses plus beaux 
monuments tels que les Fori Imperiali, l’Arc de Constantin et l’extérieur 
du Colisée. Dîner. En après-midi, promenade à la découverte de la Rome 
Baroque : la Place d’Espagne, la Fontaine de Trévi, le Panthéon et la 
Place Navona. Temps libre. Retour à l’hôtel, souper et hébergement. 

JOUR 17 Rome Départ pour le Vatican et visite guidée de la Place Saint-
Pierre, de la Basilique et de la nécropole papale, une immense crypte 
contenant non seulement des chapelles dédiées à différents saints, 
mais aussi des tombes de rois, de reines et des papes. Dîner et après 
midi libre pour des découvertes personnelles, magasinage ou visites de 
musées. En soirée, souper d’au revoir et hébergement à l’hôtel. 

JOUR 18 Rome - Montréal Transfert à l’aéroport pour le vol direct sans 
escale vers Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en fin d’après-midi.

BELLISSIMA
ITALIA

circuit guidé 18 jours/16 nuits

À partir de

6050$
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Gênes : 2 nuits - lac Majeur : 2 nuits, plus une nuit dans un château - la région de venise : 2 
nuits - Florence : 2 nuits - Pérouse : 1 nuit - Nola: 3 nuits - rome : 3 nuits

JOUR 1 Montréal - Nice Rencontre avec votre accompagnateur à 
l’aéroport Montréal - Trudeau. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et vol direct de nuit sans escale vers Nice. Repas et films à bord.

JOUR 2 Nice - San Remo - Gênes À l’arrivée, accueil par votre guide qui 
sera avec vous du début à la fin de ce voyage en Italie. En direction de la 
proche Italie par l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei Fiori. 
Dîner en route. Découverte de San Remo, connue dans le monde entier 
pour sa culture des fleurs, ses défilés de chars fleuris et son fameux 
festival de la chanson italienne. Continuation vers la région de Gênes. 
Souper et hébergement à l’hôtel Idea Plus Savona 4* ou similaire. 

JOUR 3 Gênes - Cinque Terre - Portovenere - Gênes Une journée 
consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq villages aux maisons 
colorées nichées entre ciel et mer à flanc de colline, sur les pentes 
tapissées de vignobles : Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, 
Riomaggiore. Un paradis à découvrir lors de votre excursion en train et 
en bateau. C’est la plus belle promenade italienne, un moment magique 
avec des vues à couper le souffle qui sauront vous envoûter. Dîner. En 
après-midi, temps libre suivi d’une balade en bateau en direction de la 
petite île Palmaria, sauvage et parfumée, pour atteindre Portovenere, 
situé à l’extrémité d’une péninsule dans le Golfo dei Poeti. Visite de 
cette station balnéaire, exemple d’un mariage parfait entre la nature et 
l’architecture aux maisons de couleurs infinies et des ruelles étroites. 
Souper à Portovenere pour admirer le magnifique coucher de soleil avant 
le retour à l’hôtel.

JOUR 4.Gênes - Milan - Lac Majeur Avec un guide local, visite de Gênes, 
la ville de Christophe Colomb : les fascinantes ruelles en labyrinthes de 
la vieille ville, ses monuments et chefs - d’œuvre, les Palazzi dei Rolli, 
reconnus au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo 
Ducale et de la cathédrale Saint-Laurent. Dîner et départ pour Milan. 
Découverte du centre - ville de Milan, capitale de la Lombardie : le Dôme, 

la Galerie Vittorio Emanuele, la vue extérieure du fameux Théâtre de la 
Scala et du Château Sforzesco. En route vers la région du Lac Majeur, 
souper et hébergement pour 2 nuits. Hôtel Luna 4* ou similaire.

JOUR 5 Isola Bella - Stresa - Lac d’Orta En route vers Stresa. Vedette 
privée vers Isola Bella, la plus célèbre des trois îles. Avec un guide local, 
visite intérieure du palais baroque de la famille Borromée et de son 
fabuleux jardin à l’italienne constitué de dix terrasses. Retour à Stresa. 
Dîner et visite de ce bijou situé face aux îles Borromées. Départ pour 
le paisible lac d’Orta, encerclé d’un paysage gracieux avec ses vieilles 
maisons. Visite de son bourg aux rues pittoresques débouchant toutes 
sur la vieille place du marché. Souper.

JOUR 6 Lac Majeur - Vérone - Cison di Valmarino En route vers la 
Vénétie via « La Serenissima », autoroute qui traverse la Pianura Padana. 
Avec un guide local, promenade à pied dans la splendide ville de Vérone 
prise dans un méandre de l’Adige dans un site de collines parsemées de 
cyprès. C’est la plus belle ville d’art de Vénétie, après Venise. Pour certains, 
Vérone demeure la ville des amours malheureuses de Roméo et Juliette. 
Visite guidée du marché Piazza delle Erbe, la vieille ville et le Château 
Scaligeri, l’arène romaine, et plus encore. Dîner. En route vers la région de 
Trévise pour rejoindre Cison di Valmarino. Comme Claude Auguste, Dante, 
Casanova, la Reine Margherita, entre autres, vous dormirez ce soir dans 
l’un des plus grands châteaux d’Europe ayant appartenu à la noblesse 
italienne. Souper et hébergement. Hôtel Castelbrando 4*. 

JOUR 7 Follina - Route du Prosecco - Roncade - Région de Venise 
Temps libre au château Brandolini. Par une route qui serpente entre 
des collines, arrivée à Follina, village où parmi de beaux palais s’élève 
la célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. 
La Route du Prosecco se poursuit dans un paysage de vignobles et de 
forêts de châtaigniers. Continuation pour Roncade, ville de production 
viticole depuis l’époque romaine et jusqu’à nos jours. Visite du château 
de Roncade, témoin de la culture rurale de la Société vénitienne. Il fut 

Un forfait enchanteur de 18 jours en groupe avec des vols directs sans escale, à l’aller Montréal/Nice et au retour Rome/
Montréal, en formule tout inclus avec un guide national italien francophone. Le circuit comprend : trois repas par jour, 
l’hébergement en hôtels 4* en plus d’une nuitée dans un fabuleux château, au nord de la Vénétie, des repas typiques, 
une dégustation de vins, l’autocar de luxe climatisé, les transports et les transferts, la manutention d’une valise par 
personne, ainsi que toutes les taxes et les droits d’entrée. Vous aurez la chance de visiter Venise, Florence et Rome le soir 
avec des soupers au centre - ville. Un circuit recherché : Nice, San Remo, Gênes, les Cinque Terre, Milan, le lac Majeur, 
le lac d’Orta, Vérone, la route du Prosecco, Roncade, Venise, Ravenne, Florence, Pise, la route du Chianti, Pérouse, 
Corciano, Assise, Pompéi, Sorrento, la côte Amalfitaine, Capri, Anagni, Rome, le Vatican et plus encore… Un rêve réalisé ! 
Accompagné du Québec avec un minimum de 20 passagers.

priX par personne

priX promo**
en occ. doubLe

priX réguLier
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suppL. 
simpLe

6050 $ 6180 $ 950 $

**priX promotionneL si Vous paYeZ par chèQue, Virement, 
carte de débit ou en espèces

DÉPARTS : 23/05/2019 - 20/06/2019 - 05/09/2019 - 08/09/2019 - 
12/09/2019 - 15/09/2019 - 26/09/2019 - 03/10/2019
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 Autocar de luxe climatisé • visites incluses dont une 
visite d’une cave à vin en compagnie d’un œnologue 

avec dégustation à Marsala 

ville de Pozzallo et embarquement sur un catamaran. En autocar et avec un 
guide local maltais, tour de la capitale, La Valette, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite guidée des jardins Upper Barrakka d’où l’on 
jouit d’une vue exceptionnelle sur le Grand Harbour, de la forteresse Saint-
Ange et des trois villes. On poursuit avec la visite de lacathédrale dédiée 
à Saint-Jean - Baptiste, le patron de l’Ordre des chevaliers de Malte. 
Elle abrite une fresque de Caravaggio représentant la décapitation de 
Saint-Jean - Baptiste. Dîner libre, puis visite guidée de la moyenâgeuse 
Mdina, ancienne capitale de Malte. Continuation vers Sliema, une des plus 
modernes villes de l’île. Temps libre. Retour au port pour l’embarquement 
et traversée vers la Sicile. Continuation vers l’hôtel pour la nuit. Souper.

JOUR 8 Raguse - Noto (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, départ vers 
Raguse, l’une des sept villes du baroque tardif de la vallée de Noto, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, reconstruite après le 
dévastateur tremblement de terre de 1693. Visite de la vieille ville de 
Ragusa Ibla : vous pourrez flâner dans les ruelles typiques et sur la place 
principale dominée par le Duomo di San Giorgio, chef-d’œuvre de l’art 
baroque, à ne pas manquer. Dîner en cours de visite. Départ vers Noto. 
Découverte de cette petite ville à l’architecture extraordinaire, capitale du 
baroque sicilien, surnommée à juste titre « le jardin de pierre ». Sa beauté 
revêt tant d’harmonie qu’elle paraît irréelle, tel un décor de théâtre. Temps 
libre à la découverte de la fameuse via Nicolaci et du centre historique. 
Hébergement pour 2 nuits à l’hôtel Sofia 4* ou similaire. Souper.

JOUR 9 Syracuse (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, départ vers Syracuse, 
ancienne capitale de la Magna Grecia, fondée en 734 avant notre ère 
et ville d’Archimède. Visite avec un guide local de l’île d’Ortygie, l’une 
des plus anciennes colonies grecques de Sicile : la place Archimède, la 
fontaine de la nymphe Aréthuse et la célèbre cathédrale de Syracuse 
englobant le temple d’Athéna, un vrai bijou architectural. Après le dîner, 
continuation de la visite guidée de la zone archéologique : l’autel d’Hiéron, 
le Théâtre grec et la Latomie du paradis incluant l’oreille de Denys, grotte 
dont l’acoustique est exceptionnelle. Temps libre et retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Souper.

JOUR 10 Etna - Taormine (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, départ 
vers l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe. Début de la montée 

vers Nicolosi, sur le flanc sud du volcan, pour atteindre les 2000 m 
au - dessus du niveau de la mer. Arrivée au refuge Sapienza, visite à 
pied des cratères Silvestri et temps libre. Dîner. Départ pour la visite 
de la ville de Taormine où vous serez sans aucun doute subjugué par 
sa beauté. Entourée de paysages exceptionnels, elle a su conquérir les 
visiteurs par ses charmes et son atmosphère typiquement sicilienne. 
Elle vous réserve de sublimes vues sur la mer et les terrasses décorées 
des couleurs vives des carreaux de faïence sicilienne. Taormine se prête 
à merveille aux flâneries romantiques à l’ombre de ses ruelles à et 
la dégustation d’une glace ou d’une boisson sur ses jolies terrasses. 
Continuation vers l’hôtel en fin d’après-midi. Hébergement pour 1 nuit à 
l’hôtel Main Palace 4* ou similaire. Souper.

JOUR 11 Castelmola - le village du Parrain (PD/D/S) Après le petit-
déjeuner, départ vers Castelmola, bourg du Moyen Âge, avec son château 
dominant la ville de Taormine et d’où l’on peut admirer de superbes 
paysages de la région entourant Taormine, le volcan Etna, le détroit de 
Messine et la côte de Calabre. Promenade le long des ruelles jusqu’à 
la Piazzetta, une terrasse sur la mer surplombant la vieille ville de 
Taormine et son théâtre. Temps libre et dîner. Départ vers le célèbre 
village du Padrino. Ses ruelles qui grimpent sur la montagne, ses 
panoramas et son atmosphère en général vous surprendront. C’est ici 
qu’en 1972, Francis Ford Coppola réunit à l’écran Marlon Brando dans le 
rôle de Vito Corleone et Al Pacino dans celui de Michael Corleone. Cette 
production a été récipiendaire de l’Oscar du meilleur film. Une part du 
succès revient justement au petit village perché au - dessus de la mer 
et prêt à livrer ses secrets. Sur sa place, le bar Vitelli n’a pas changé 
depuis l’époque du tournage du Parrain, il y plus de 40 ans. C’est là 
que furent tournées les scènes du mariage de Michael avec Apollonia. 
Rêvez un peu sur la terrasse en sirotant sambuca ou granita. Le patron a 
accroché au mur la photo de sa rencontre avec le Padrino. Un vrai repère 
dans l’histoire du village rempli de petites surprises… Continuation pour 
l’hôtel La Rosa dei Venti 4*situé en position panoramique sur une colline 
face aux îles Éoliennes. Souper.

JOUR 12 Minicroisière aux îles Éoliennes (PD/S) Après le petit-
déjeuner, départ vers le port de Milazzo et embarquement en direction de 
Lipari Punta Castagna afin de découvrir les anciennes carrières de pierre 

ponce et les plages blanches. Vous admirerez le paysage enchanteur et la 
couleur caractéristique de la mer à cause des fonds extrêmement clairs. 
Le bateau accostera au port de Lipari pour une première halte, le temps 
d’une visite du centre historique et d’un léger dîner libre. Départ de Lipari 
vers la deuxième étape, l’île de Vulcano. À Vulcano, vous pourrez vous 
baigner dans les eaux thermales, dans la zone des boues sulfureuses 
sur la magnifique plage de sable noir. En bateau, tour de la zone 
mythologique et de la partie de côte où se trouvent les Faraglioni (récifs), 
le rocher pape Giovanni, la grotte des Anges et le pic de la Momie. La 
navigation se poursuivra vers la splendide piscine de Vénus, la grotte des 
chevaux et le rocher du lion. Retour à Milazzo et continuation en autocar 
vers l’hôtel. Hébergement et souper.

JOUR 13 Sicile profonde - Cefalù - Palerme (PD/D) Après le petit-
déjeuner, départ en direction de Cefalù dans un paysage vallonné de 
la côte Tyrrhénienne. Dans une maison sicilienne, repas typique de 
plat campagnard. Visite de cette ville du Moyen Âge incluant l’ancien 
quartier arabo - normand, les ruelles typiques, l’imposant dôme normand 
et le lavoir arabe. Temps libre. Départ vers Palerme, souper libre et 
continuation vers le port de Palerme pour les formalités d’embarquement. 
Cabines 1reclasse climatisées avec services privés. Nuitée à bord en 
direction de Naples.

JOUR 14 Naples - Rome en liberté (PD/D/S) Arrivée à Naples en 
matinée. Débarquement et petit-déjeuner dans un hôtel 4*. Continuation 
en direction de Rome. Dîner et départ par les transports publics et à 
pied jusqu’au cœur de Rome. Après-midi libre afin de profiter de Rome 
à votre guise. Le guide et l’accompagnateur seront à votre disposition. 
Souper d’au revoir avec animation musicale. Retour à l’hôtel en autocar. 
Hébergement à l’hôtel Z3 Idea 4* ou similaire.

JOUR 15 Rome - Montréal (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport pour un vol direct sans escale vers Montréal. Repas et films 
à bord. Arrivée en fin d’après-midi.
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SPLENDIDA 
ITALIA

circuit guidé 15 jours / 13 nuits

Italie
À partir de

5549$
par pers. tx incl.

sur le navire : 1 nuit - Marsala : 2 nuits - agrigente : 1 nuit - raguse : 2 nuits - syracuse : 2 nuits 
- taormina : 1 nuit - Messina : 2 nuits - sur le navire : 1 nuit - rome : 1 nuit

JOUR 1 Montréal - Rome Rencontre avec votre accompagnateur à 
l’aéroport Montréal - Trudeau. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et vol direct de nuit sans escale vers Rome. Repas et films à bord.

JOUR 2 Rome - Caserta - Naples (PD/D/S) À l’arrivée, accueil par votre 
guide européen qui sera avec vous du début à la fin de ce voyage de rêve 
en Italie du Sud. En route vers Naples et arrêt à Caserta, site du plus 
important parc royal d’Italie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visite des fabuleux jardins anglais de ce palais où vous pourrez admirer, 
entre autres, la fontaine de Diane et Atteone ainsi que les plantes, les 
petites cascades, ruisseaux, lacs et jeux d’eau : une agréable promenade 
afin d’apprécier ce parc décoré de statues du monde mythologique. 
Repas typique napolitain et continuation vers le port de Naples pour les 
formalités d’embarquement. Cabines 1re classe climatisée avec services 
privés. Nuitée à bord en direction de la Sicile.

JOUR 3 Palerme - Monreale - Marsala (PD/D/S) En matinée, arrivée 
à Palerme, capitale de la Sicile. Débarquement et petit-déjeuner dans 
un hôtel 4*. Visite guidée de cette ville majestueuse : la cathédrale, 
imposant édifice érigé vers la fin du Xe siècle, la place Pretoria, avec 
sa fabuleuse fontaine baroque, les Quatre Coins représentant les 
quatre saisons, ainsi que les églises San Cataldo et la Martorana, 
décorée de mosaïques byzantines. Dîner en cours de visite. En après-
midi, à Monreale, vous serez enchanté par la visite guidée du Dôme, 
entièrement recouvert de mosaïques byzantines en or fin. Tour 
panoramique commenté de la ville jusqu’au mont Pellegrino pour une 
brève visite du sanctuaire de Sainte-Rosalie, la sainte patronne et d’où 
vous aurez la chance d’admirer Palerme et sa belle Côte d’Or. Départ vers 
la province de Trapani. Hébergement pour 2 nuits à l’hôtel Baglio Basile 
4* ou similaire. Souper.

JOUR 4 Marsala - SégeSte-Érice (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, 
départ vers Calatafimi. Visite guidée du temple grec de Ségeste, situé 
au pied du mont Barbaro et construit au Ve siècle avant notre ère. Selon 
la légende, la cité de Ségeste aurait été fondée par des compatriotes 
d’Énée ayant fui Troie en flammes. Temps libre et dîner. En direction 
d’Érice, cité médiévale de toute beauté, entre ciel et mer, entourée de 
remparts et offrant une vue panoramique sur les environs. Promenade 

à la découverte de ses ruelles typiques, jusqu’au château de Vénus. À 
Marsala, visite guidée d’une cave à vin en compagnie d’un œnologue. Sur 
place, dégustation de plusieurs variétés du célèbre marsala, d’olives et 
de produits locaux typiques. Retour à l’hôtel pour la nuit. Souper.

JOUR 5 Sicile inconnue - Agrigente (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, 
départ vers Caltabellotta, dont le nom Qual’at aballut fut donné par les 
anciens Berbères provenant de la ville sainte de Kairouan, en Tunisie. La 
ville est située à 758 m d’altitude, à l’abri d’un rocher dolomitique où se 
trouvent les restes du château antique. Visite de la ville d’où vous aurez 
une vue imprenable sur les environs. Continuation vers Agrigente, pour 
la visite guidée de la célèbre vallée des Temples : le temple de Junon, 
déesse de la prospérité, le temple d’Hercule, le temple de la Concorde, 
l’un des mieux conservés au monde. Installation à l’hôtel Kore 4* ou 
similaire. Souper. En soirée, spectaculaire tour panoramique by night 
d’Agrigente et de ses fabuleux temples illuminés : un moment magique ! 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 Gela - Piazza Armerina - région de Raguse (PD/D/S) Départ 
vers la ville de Gela, fondée en 688 A.C par des colons venus de Rhodes 
et par des habitants de Crète, attirés par la beauté des lieux. Ici, 
il y a le plus bel exemple au monde de murs de défense, les « Murs 
Timoleontées » témoin de 300 mt. de plongée dans le passé. Visite 
du musée archéologique à juste titre renommé pour sa fabuleuse 
collection de vases de terre cuite admirés dans tout le monde grec pour 
la délicatesse de leurs formes et leur superbe travail figuratif. Repas 
campagnard pantagruélique composé de plusieurs plats typiques dans 
une maison champêtre, un vrai festin ! Continuation pour Piazza Armerina, 
visite guidée de la fameuse Villa romaine du Casale, site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le pavement de mosaïques réalisé par 
divers groupes du nord de l’Afrique est d’une richesse et d’une diversité 
inégalables. Elle compte une trentaine de salles décorées de 3500 m² de 
mosaïques. Continuation vers la région de Raguse. Hébergement pour 2 
nuits à l’Hôtel Mediterraneo Palace 4* ou similaire. Souper. 
 
JOUR 7 Minicroisière à Malte (PD/S) Une expérience inoubliable à la 
découverte de l’île des Chevaliers. Après le petit-déjeuner, départ vers la 

Le produit comprend
Vols directs aller-retour sans escale • Autocar de luxe climatisé, vedette 
privée aux îles Éoliennes, catamaran à Malte, métro à Rome • Guides 
locaux francophones • Service d’un guide EUROPÉEN durant tout le 
séjour • Services d’un accompagnateur du Québec avec un minimum 
de 25 participants • Hébergement en hôtels 4* dont une nuitée dans 
une ancienne demeure sicilienne • 37 repas de qualité supérieure 
• Dégustation de vins, soupers et dîners typiques 5 services, dîners 
champêtres 5 services • Tour panoramique de nuit d’Agrigente et de ses 
fabuleux temples illuminés • Souper d’au revoir avec vin et musique • 
Visites et excursions incluses selon l’itinéraire • Port de bagages (une 
valise) • Taxes d’aéroport, de sécurité, taxes d’hôtels • Les taxes et frais 
de service de 550 $

Le produit ne comprend pas
Supplément occupation simple 850 $ • Les assurances, pourboires aux 
guides et chauffeurs, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans « Le produit comprend » • La contribution 
des clients (1 $ par tranche de 1 000 $) au fond d’indemnisation des 
clients des agents de voyage

priX par personne

départ
priX promo**
en occ. doubLe

priX réguLier
occ. dbL

20/09/2019
04/10/2019

5 549 $ 5 669 $

**priX promotionneL si Vous paYeZ par chèQue, Virement, 
carte de débit ou en espèces

Circuit organisé en Italie du Sud incluant la Sicile, Malte et les îles Éoliennes. Un voyage guidé en français 
avec les soupers et dîners 5 services, les hôtels 4* dont une nuitée dans une ancienne demeure sicilienne.

Fr.374
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CHâTEAUX 
ET HÉBRIDES 

Le produit comprend
Autocar pour la durée du voyage du jour 2 au jour 7 (9 h à 17 h 30) • Guide 
francophone pour la durée du voyage du jour 2 au jour 7 (9 h à17h30) 
• Droits d’entrés : Kelvingrove Gallery, ferry de Mallaig/Armadale, 
jardins et château d’Armadale, château d’Urquhart, distillerie de whisky, 
cathédrale de St Andrews, château de Stirling, château d’Édimbourg • 
7 nuits en occ. double en hôtels 3*/4*. Hôtels situés au centre - ville 
à Glasgow, Aberdeen et Édimbourg * les chambres triples sont sur 
demande uniquement et sous réserve de disponibilité au moment de la 
confirmation. • REPAS : Tous les petits déjeuners et cinq soupers (3 
services, incluant thé/café) du jour 2 au jour 6 

Le produit ne comprend pas
Les vols internationaux • Les frais de formalités (passeport et autres...) ; 
• Les transferts aéroport - hôtel (Possibilité d’inclure les transferts pour 
un supplément [tarifs valables pour un minimum de deux personnes 
partageant le transfert]) : • Arrivée/départ de l’aéroport d’Édimbourg : 
Transfert à un hôtel au centre d’Édimbourg : 49 $ p.p./transfert (min 2 
pers.) (suppl. simple : 39 $) / Transfert à un hôtel au centre de Glasgow : 
199 $ p.p./transfert (min 2 pers.) (suppl. simple : 149 $) • Arrivée/départ 
de l’aéroport de Glascow : Transfert à un hôtel au centre d’Édimbourg : 
210 $ p.p./transfert (min 2 pers.) (suppl. simple : 159 $) / Transfert à 
un hôtel au centre de Glasgow : 49 p.p./transfert (min 2 pers.) (suppl. 
simple : 39 $) • Supplément pour représentant à l’arrivée en anglais : 
89 $ • Supplément pour prénuit ou poSt-nuit : Hôtel 3* IBIS SOUTH 
BRIDGE incluant le petit déjeuner en occ double (2lits) 199 $ p.p./en occ 
simple 379 $. • Supplément pour soirée écossaise incluant le transport, 
le souper spectacle : 149 $ par personne • Les boissons, les pourboires 
et le port des bagages • Les repas non indiqués • Les services non 
mentionnés au programme • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage.

départs
occupation 

doubLe
suppL. occ. 

simpLe

05/05/2019
26/05/2019

1 999 $ 649 $

09/06/2019 2 049 $ 679 $

21/07/2019 2 119 $ 699 $

11/08/2019 2 199 $ 799 $

08/09/2019 2 049 $ 679 $

circuit 8 jours / 7 nuits

À partir de

1999$
par pers. tx incl.

Écosse

JOUR 1 ARRIVÉE - ÉDIMBOURG Arrivée à l’aéroport d’Édimbourg et/ou 
Glasgow et transfert libre à votre hôtel au centre de Glasgow pour la nuit. 
(possibilité de l’organiser par nos soins) Souper libre
 
JOUR 2 GLASGOW - LOCH LOMOND - OBAN (PD/S) Petit déjeuner. Ce 
matin, visite panoramique de Glasgow, passage par les anciens docks. 
Visite du musée Kelvingrove. Dîner libre. Départ pour le parc National 
des Trossachs et de Loch Lomond. Installation, souper et nuit à votre 
hôtel dans la région d’Oban ou de Fort William.

JOUR 3 GLENFINNAN - ILE DE SKYE (PD/S) Petit déjeuner. Départ vers 
Fort William. Arrêt - photo au monument de Glenfinnan. Ferry de Mallaig 
pour Armadale. Dîner libre. Visite des jardins du château d’Armadale. 
Route jusqu’à Portree et installation à votre hôtel à Kyle of Lochalsh ou 
retour sur Fort William. Installation, souper et nuit à votre hôtel. 

JOUR 4 SKYE - LOCH NESS - INVERNESS - AVIEMORE (PD/S) Petit 
déjeuner. Passage devant le château d’Eilean Donan. Visite des ruines 
du château d’Urquhart. Dîner libre. Continuation vers Inverness et tour 
panoramique. Départ vers la région d’Aviemore et installation à l’hôtel. 
Souper et nuit.
 

transport pendant le circuit • visites incluses 
• vol non inclus • circuit avec vol possible 

JOUR 5 VALLÉE DE LA SPEYSIDE - ABERDEEN (PD/S) Petit déjeuner. 
Visite et dégustation d’une distillerie de whisky dans la Speyside. Dîner 
libre. Tour panoramique d’Aberdeen. Installation à votre hôtel en centre 
d’Aberdeen. Souper et nuit.

JOUR 6 ABERDEEN - STIRLING - ÉDIMBOURG (PD/S) Petit déjeuner. 
Visite de la cathédrale de Saint-Andrews. Dîner en cours de route. Visite 
du château de Stirling. Continuation vers Édimbourg. Installation à votre 
hôtel en centre - ville pour votre souper et nuit. 

JOUR 7 ÉDIMBOURG (PD) Petit déjeuner. Tour Panoramique d’Édimbourg. 
Visite du château d’Édimbourg. Dîner libre. Temps libre pour flâner dans 
les rues de la capitale écossaise. Retour vers votre hôtel. Souper libre 
et nuit à l’hôtel. En option ($) : Passez une dernière soirée typique en 
assistant à une soirée écossaise accompagnée d’un souper traditionnel 
3 services. 

JOUR 8 DÉPART (PD) Petit déjeuner. Départ libre vers l’aéroport 
d’Édimbourg et/ou de Glasgow. Transfert non inclus, possibilité de 
l’organiser par nos soins

Un circuit pour connaître la vraie vie de château des rois et reines d’Écosse, qui vous entraîne dans les plus beaux sites 
du pays, où ont vécu ces nobles. Il débute avec une visite panoramique de Glasgow, une ville moderne reconnue pour son 
architecture victorienne et art nouveau. Son lien avec la mer et le commerce maritime se lit aussi dans les anciens docks 
et au musée de Kelvingrove. Une promenade est planifiée dans le parc national du Loch Lomon et des Trossachs, riche en 
histoire et varié en panoramas. C’est un attrait couru de la population locale, ce n’est pas peu dire! Et puis les châteaux? 
Ils sont partout! D’est en ouest en passant par le centre, ils parsèment l’Écosse. Qu’ils soient restaurés ou en ruine, ils 
attirent les visiteurs qui y découvrent l’histoire, parfois dramatiques, de grandes familles écossaises. Un voyage dans le 
temps et dans un pays aux paysages singuliers, sculptés par le vent et par la mer. Il faudra revenir pour tous les voir!
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Fr.103/4

MERAVIgLIOSA 
ITALIA

Le produit comprend
Vols directs aller-retour sans escale sur Air Transat • Autocar de luxe climatisé 
• Train et bateau aux Cinque Terre, vedette privée pour Isola Bella au Lac 
Majeur, train et vaporetto à Venise pour découverte de Venise by night • Guides 
locaux • Service d’un guide européen durant tout le séjour • Services d’un 
accompagnateur du Québec avec un minimum de 25 participants • Écouteurs 
VOX SYSTEM pendant tout le circuit • Hébergement dans hôtels 4* dont une 
nuitée dans un château Brandolini ou dans une Villa ayant appartenue aux 
Doges • 3 repas de qualité supérieure par jour • Souper et dîner gastronomique 
typiques 5 services • Souper au coucher de soleil aux Cinque Terre • Venise de 
soir avec souper en ville plus une journée totalement libre sans repas inclus 
• Eau et vin inclus au souper des jours 4, 5 et 8 • Souper pantagruélique le 
jour 6 et dîner copieux le jour 7 • Visite et dégustation de vins dans la cave 
du château de Roncade ; promenade dans les vignobles privés du Castello di 
Roncade • Visites et excursions incluses selon l’itinéraire • Taxes d’aéroport, 
de sécurité et frais de service, taxes d’hôtels • Port de bagages si nécessaire

Le produit ne comprend pas
Supplément occupation simple 550 $ • Les assurances • Pourboires aux 
guides et chauffeurs • Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans « Le produit comprend » • La contribution des 
clients (1 $/1000 $) au fond d’indemnisation des clients des agents de voyage

priX par personne

priX promo**
en occ. doubLe

priX réguLier
occ. dbL

suppL. 
simpLe

3319 $ 3389 $ 550 $

**priX promotionneL si Vous paYeZ par chèQue, Virement, 
carte de débit ou en espèces

DÉPARTS : 30/05/2019 - 27/06/2019 - 21/07/2019 - 22/09/2019 - 10/10/2019

circuit guidé 10 jours/8 nuits

À partir de

3319$
par pers. tx incl.

Italie

JOUR 1 Montréal - Nice Rencontre avec votre accompagnateur à 
l’aéroport Montréal - Trudeau. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et vol direct de nuit sans escale vers Nice. Repas et films à bord.

JOUR 2 Nice - San Remo - Gênes À l’arrivée, accueil par votre guide 
européen qui sera avec vous du début jusqu’à la fin du circuit à l’exception 
du jour 9, à « Venise en Liberté ». Départ en direction de la proche Italie par 
l’autoroute panoramique qui domine la Riviera dei Fiori et dîner en route. En 
après-midi, découverte de San Remo, connue dans le monde entier pour sa 
culture des fleurs, ses défilés de chars fleuris et son fameux festival de la 
chanson italienne. Continuation vers la région de Gênes. Hébergement pour 
2 nuits à l’hôtel Idea Plus Savona 4* ou similaire.

JOUR 3 Gênes - Cinque Terre - Portovenere - Gênes Une journée 
consacrée à la découverte des Cinque Terre, cinq villages aux maisons 
colorées. Ici, entre ciel et mer à flanc de colline : Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola, Riomaggiore, sur les pentes tapissées de vignobles, 
le temps vous semblera suspendu. Un paradis à découvrir lors de votre 
excursion en train et en bateau. C’est la plus belle promenade italienne, 
un moment magique avec des vues à couper le souffle qui sauront vous 
envoûter. Dîner. En après-midi, temps libre suivi d’une balade en bateau 
en direction de la petite île Palmaria, sauvage et parfumée, pour atteindre 
Portovenere, situé à l’extrémité d’une péninsule dans le Golfo dei Poeti. 
Visite de cette station balnéaire, exemple d’un mariage parfait entre la 
nature et l’architecture aux maisons de couleurs infinies et des ruelles 
étroites. Souper à Portovenere pour admirer de magnifiques couchers de 
soleil avant de retourner à notre hôtel pour l’hébergement. 

JOUR 4 Gênes - Milan - Lac Majeur Avec un guide local, visite de Gênes, 
la ville de Christophe Colomb : les fascinantes ruelles en labyrinthes de 
la vieille ville, ses monuments et chefs - d’œuvre, les Palazzi dei Rolli, 
reconnus au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’extérieur du Palazzo 
Ducale et de la cathédrale Saint-Laurent. Dîner et départ pour Milan. 
Découverte du centre - ville de Milan, capitale de la Lombardie : le Dôme, 
la Galerie Vittorio Emanuele, la vue extérieure du fameux Théâtre de la 
Scala et du Château Sforzesco. En route vers la région du Lac Majeur, 
souper et hébergement pour 2 nuits. Hôtel Luna 4* ou similaire.

JOUR 5 Isola Bella - Stresa - Lac d’Orta Excursion d’une journée. En 
route vers Stresa. Vedette privée vers Isola Bella, la plus célèbre des 
trois îles. Avec un guide local, visite intérieure du palais baroque de 
la famille Borromée et de son fabuleux jardin à l’italienne constitué 
de dix terrasses. Retour à Stresa. Dîner et visite de ce bijou situé face 
aux îles Borromées. Départ pour le paisible lac d’Orta, encerclé d’un 
paysage gracieux avec ses vieilles maisons. Visite de son bourg aux rues 
pittoresques débouchant toutes sur la vieille place du marché. Souper.

JOUR 6 Lac Majeur - Vérone - Cison di Valmarino En route vers la 
Vénétie via « La Serenissima », autoroute qui traverse la Pianura Padana. 
Avec un guide local, promenade à pied dans la splendide ville de Vérone 
prise dans un méandre de l’Adige dans un site de collines parsemées 
de cyprès. C’est la plus belle ville d’art de Vénétie, après Venise. Pour 

certains, Vérone demeure la ville des amours malheureuses de Roméo 
et Juliette. Visite guidée du marché Piazza delle Erbe, la vieille ville et 
le Château Scaligeri, l’arène romaine, et plus encore. Dîner. En route vers 
la région de Trévise pour rejoindre Cison di Valmarino. Comme Antonio 
Canova, Ottavio Scotti, les Seigneurs de Carrare, la Reine Margherita, 
entre autres, vous dormirez ce soir dans l’un des plus grands châteaux 
d’Europe ayant appartenu à la noblesse italienne. Souper typique cinq 
services au village. Hôtel Castelbrando 4*.

JOUR 7 Follina - Route du Prosecco - Roncade - Région de Venise 
Temps libre au château Brandolini. Par une route qui serpente entre des 
collines, arrivée à Follina, village où parmi de beaux palais s’élève la 
célèbre abbaye qui domine la ville. Dîner pantagruélique cinq services. 
La Route du Prosecco se poursuit dans un paysage de vignobles et de 
forêts de châtaigniers. Continuation pour Roncade, ville de production 
viticole de l’époque romaine à la République Sérénissime et jusqu’à nos 
jours. Visite du château de Roncade, téimon de la culture rurale de la 
société vénitienne. Il fut édifié sous le règne de l’empereur Otton II, aux 
environs de l’an 900. Aujourd’hui, le Baron Ciani Bassetti vous accueillera 
pour vous montrer les antiques « barchesse » du château, depuis toujours 
vouées à la production viticole. Vivez l’histoire de ce château, respirez les 
parfums de la tenue privée, décorée par ses cépages raffinés ! Dans un 
cadre unique, dégustation des vins régionaux ainsi que de Prosecco, le 
vin préféré des papes et des empereurs. Souper et hébergement dans la 
région de Venise pour 3 nuits. Hôtel Villa Stucky 4* ou similaire.

JOUR 8 Venise - région de Venise Train jusqu’au Grand Canal au cœur de 
Venise, appelée à juste titre la « Sérénissime ». Bâtie sur 117 îlots reliés 
par 400 ponts, elle est un miracle arraché à l’eau. Au bord des canaux, les 
façades des palais rappellent le prestige et la richesse qu’a connus la cité 
au Moyen Âge et à la Renaissance. Le premier coup d’œil vous éblouira. 
En passant par le Pont du Rialto, promenade à pied jusqu’au pont des 
Soupirs, puis avec un guide local, vers la très célèbre Place Saint-Marc. 
Visite de cette place, de l’intérieur de la Basilique et de l’extérieur de 
l’imposant Palais des Doges, du Campanile et de la tour de l’Horloge. 
Dîner. En après-midi, temps libre pour flâner dans le dédale des étroites 
ruelles et explorer les différents quartiers. Souper près de la Place Saint-
Marc et en soirée, en vaporetto sur le Grand Canal, cette superbe voie 
navigable qui sinue à travers la ville, « Venise illuminée ». Les palais qui 
la bordent portent presque tous le nom d’une famille jadis puissante et 
résument par leur architecture cinq siècles d’histoire vénitienne : un 
parcours fascinant à ne pas manquer durant lequel Venise rime avec 
romantisme. Retour en bateau et en train à l’hôtel.

JOUR 9 Venise Journée libre afin de vivre Venise et de profiter de ses 
trésors à votre guise : la journée vous appartient ! Suggestion : prendre 
un vaporetto pour les îles Murano et Burano afin de découvrir Venise en 
miniature. Hébergement à l’hôtel.

JOUR 10 Venise - Montréal Matinée libre puis transfert à l’aéroport pour 
le vol direct sans escale vers Montréal. Repas et films à bord. Arrivée en 
fin d’après-midi.

Gênes : 2 nuits - lac Majeur : 2 nuits, plus 1 nuitée dans un château - la région de venise : 3 nuits 

Portovenere

San RemoNice

Gênes

Milan
Vérone

Follina

Cison di Val Marino
Route du 
Prosecco

Cinqueterre

Via dell’Amore

Lac Majeur
Lac d’Orta

Stresa

Isola 
Bella

Venise

Trévise

Rome

avec vols directs* • Dégustation de vins 
légendaire de Prosecco dans le vignoble 

PC4



4342 Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca  | |  Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca 

Irlande,
Écosse et 

Angleterre

comprends 
20 leçons d’anglais par semaine en petit groupe  • Les frais 
d’inscriptions et les frais de placement pour l’hébergement • 
L’hébergement dans famille d’accueil en chambre privée, salle de 
bain partagée, et selon la ville choisie en demi-pension (2 repas par 
jour) ou pension complète (3 repas par jour) ou en résidence (aucun 
repas inclus) • Le matériel d’étude •Les activités sociales en semaine 
offertes par l’école sans frais. Certaines activités peuvent avoir de 
légers frais, tels que les consommations dans les bars, etc. 

ne comprends pas 
Le transport aérien, les frais d’aéroports, de visa, de passeport, 
l’assurance voyages, les transferts aller-retour de l’aéroport, les 
dépôts de sécurité pour certains appartements, les suppléments 
par semaine de 49 $ DUBLIN/35 $ pour les autres villes, pour diètes 
spéciales (gluten, cœliaque, sans lactose, végétarien ou végétalien), 
le supplément de 419 $ DUBLIN/439 $ pour les autres villes, pour la 
période des fêtes, le supplément de 99 $/semaine pour l’hébergement 
en famille premium pour Dublin et Oxford (à distance de marche 
de l’école), les frais de transport pour vous rendre de votre lieu 
d’hébergement à l’école, vos dépenses personnelles et tout ce qui 
n’est pas indiqué comme inclus

possibiLité d’ajouter à ce programme
UN PROGRAMME D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (non rémunéré) 
Minimum de 4 semaines de cours requis. Stage disponible de 4 
semaines à 6 mois. Offert dans les villes de DUBLIN — LONDRES 
— WORTING. Important: des frais de placement pour stage sont 
applicables en plus des frais de cours et d’hébergement. FRAIS DE 
STAGE POUR : DUBLIN : 999 $ — LONDRES ET WORTING : 1229 $. 
Contactez-nous pour en discuter

PROgRAMME 
RÉgULIER 

horaire du programme réguLier

LUNDI AU VENDREDI 20 LEÇONS PAR SEMAINE

  Grammaire communicative   8 h 45 – 10 h 25

  Pause   10 h 25 – 10 h 40

  Dialogue fonctionnel   10 h 40 – 12 h 20

PRIX du 1er octobre 2018 au 30 décembre 2019
Les cours débutent chaque lundi, vous devez arriver le samedi ou 
dimanche précédent le début de vos cours

À partir de

1339$
par pers. tx incl.

20 heures par semaine 

SUPPLÉMENT POUR TRANSFERT

Dublin Édimbourg Londres Oxford Worthing Leeds Harrogate

Transfert — De/à
aéroport/train/
bus - l’héber-
gement/par 
transfert  

119 $
Suppl. entre 
11 h et 8 h : 
35 $

De/à
Édimbourg : 
109 $
Glasgow: 
199 $

Heathrow 
ou 
Gatwick: 
199 $
Stansted: 
239 $

Heathrow: 
249 $
Gatwick: 299$
Stansted: 
329 $

Gatwick: 210 $

Heathrow:

255 $
Stansted: 315 $

Bradford: 
159 $
Manchester: 
229 $

De/à
Bradford: 139 $
Manchester : 
229 $
Liverpool : 259 $
Heathrow: 499$

Programme régulier + hébergement en famille
En DP ou en PC selon la ville   

(consulter la section hébergement) 

Programme régulier + Hébergement en résidence 
en chambre privée (aucun repas inclus)

Prix à partir de : 

Écoles/# sem. 2 sem. 3sem. 4 sem. Sem. Suppl. 2 sem. 3sem. 4 sem. Sem. 
Suppl.

Dublin (Irlande) 1759 $ 2469 $ 3179 $ 689 $ 1849 $ 2599 $ 3359 $ 739 $

Édimbourg (Écosse) 1499 $ 2179 $ 2799 $ 639 $ 1799 $ 2599 $ 3379 $ 779 $

Londres (Angleterre) 1499 $ 2179 $ 2799 $ 639 $ 1999 $ 2899 $ 3799 $ 889 $

Oxford (Angleterre) 1499 $ 2179 $ 2799 $ 639 $

N/A
Worthing (Angleterre) 1339 $ 1899 $ 2459 $ 559 $

Leeds (Angleterre) 1339 $ 1899 $ 2459 $ 559 $

Harrogate (Angleterre) 1429 $ 2029 $ 2629 $ 589 $

Les cours ont lieu tous les matins du lundi au vendredi 
de 9 h 30 — 13 h. Ce cours est conçu pour les étudiants 
qui souhaitent améliorer leur niveau d’anglais général 
pour communiquer plus couramment au travail, pour les 
voyages et la vie quotidienne. L’après-midi, vous serez 
libre de participer à notre passionnant programme social, 
d’utiliser les installations d’autoaccès ou d’explorer la 
riche histoire et la culture de l’Irlande et du Royaume-Uni.

Offert dans tOutes les écOles 
disPOnible à l’année 

début des cOurs chaque lundi 

immersion anglaise
Irlande, Écosse et Angleterre

dubLin (irLande)
Étudier dans le centre-ville le plus dynamique d’Europe ! Cette école est 
idéalement située au cœur de la ville historique de Dublin, dans la même 
rue que les attractions de Dublin telles que : le collège Trinity, le château 
de Dublin et Temple Bar.

édimbourg (capitaLe de L’écosse)
La magnifique ville d’Édimbourg, la capitale de l’Écosse, possède une 
vieille ville médiévale et une élégante nouvelle ville géorgienne avec des 
jardins et de superbes bâtiments.

Londres (angLeterre)
Londres est un endroit fantastique pour étudier l’anglais, plein d’histoire 
et de choses passionnantes à faire. L’école est située à Wimbledon au 
sud de Londres, à environ 20 minutes de train du centre de Londres. 
Datant du 11e siècle, Wimbledon est devenu un charmant village 
résidentiel et commercial avec de magnifiques cafés, pubs, restaurants 
et magasins. C’est maintenant une banlieue très célèbre et à la mode 
dans l’une des plus grandes villes du monde.

en famiLLe d’accueiL (offerts dans toutes Les ViLLes)
L’une des meilleures façons d’améliorer votre anglais est de choisir 
un hébergement en famille d’accueil. La vie familiale est informelle 
et les gens sont accueillants, amicaux et aiment converser, vous aurez 
donc de nombreuses occasions de pratiquer votre anglais. Toutes les 
familles sont soigneusement sélectionnées et visitées régulièrement 
par nos responsables d’hébergements afin de garantir des normes 
élevées et constantes. L’hébergement en famille est offert une chambre 
privée, salle de bain partagée, le service de lavage des vêtements et les 
repas tels qu’indiqué dans le tableau ici-bas

oXford (angLeterre)
Abritant l’une des universités les plus anciennes et les plus célèbres du 
monde, où pourrait-il être préférable de poursuivre vos études ? L’école 
est située dans le magnifique village de Wheatley, à seulement neuf 
kilomètres du centre-ville d’Oxford.

Leeds (angLeterre)
Une ville fière avec une histoire sportive, Leeds est une ville idéale 
pour apprendre l’anglais - assez grande pour trouver plein de choses 
à faire, assez petite pour ne jamais perdre votre chemin. Notre école 
est entourée par certaines des meilleures attractions touristiques et 
culturelles d’Angleterre. L’école de Leeds est située en plein centre-
ville dans un magnifique bâtiment géorgien. L’école a été entièrement 
rénovée aux normes les plus élevées.

en résidence (aucun repas incLus)
(cette option est offerte à dubLin, édimbourg et Londres)
La résidence est parfaite si vous avez besoin d’un peu plus 
d’indépendance. Elle offre une chambre privée avec un lit double ou 2 
lits jumeaux, un bureau et des draps propres et une connexion wifi, ainsi 
qu’un espace partagé avec une cuisine commune entièrement équipée, 
un salon avec télévision et lecteur DVD et une buanderie. Certaines 
résidences offrent un jardin avec patio et un espace pour les vélos.

Nos différentes écoles offrent toute une visite d’orientation GRATUITE 
le premier jour, des après-midi cinéma, des salles d’études, le wifi et 
différentes activités sociales en semaine et en soirée telles que visites 
culturelles et historiques, visites de musée de galerie d’art, soirée 
dans un PUB, barbecue, bowling, activités sportives et bien plus. Les 
activités offertes varient selon l’école. La fin de semaine des visites plus 
élaborées sont offertes aux étudiants avec un supplément ($).

N.B. Certaines activités sociales sont gratuites. D’autres activités 
peuvent entraîner de petites dépenses. Les excursions de fin de semaine 
sont payantes et non incluses dans les frais de cours

HÉBERGEMENT EN FAMILLE Repas offerts avec hébergement

LONDRES — OXFORD — ÉDIMBOURG Demi-pension (petit-déjeuner et souper) 

DUBLIN —HARROGATE Demi-pension (petit-déjeuner et souper) la semaine et pension complète la fin de semaine 
(petit-déjeuner, dîner et souper)

LEEDS —WORTHING Pension complète (petit-déjeuner, dîner et souper)

HÉBERgEMENT OFFERT DANS NOS ÉCOLES

7 ÉCOLES POUR MIEUX VOUS SERVIR !

PROgRAMME SOCIAL 
OFFERT AUX ÉTUDIANTS 
DANS TOUTES LES ÉCOLES

Worthing (angLeterre)
Worthing est une belle ville côtière située à seulement 90 minutes 
de Londres et connue pour avoir l’un des climats les plus ensoleillés 
du Royaume-Uni. Elle a longtemps été un lieu populaire pour 
échapper au bruit et aux lumières de la ville. 

harrogate (angLeterre)
La belle ville thermale de Harrogate est située à la pointe la plus au 
sud des Yorkshire Dales. Considéré par Best Move comme le meilleur 
endroit où vivre au Royaume-Uni chaque année depuis 2013, il est 
facile de voir pourquoi, avec ses merveilleux restaurants et cafés 
et ses magnifiques magasins d’antiquités, elle a beaucoup à offrir.
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Angleterre

ANgLAIS 
ET CULTURE 
PROgRAMME
50 ANS ET + 

Offert à harrOgate et OxfOrd 

À partir de

2249$
par pers. tx incl.

20 LeÇons de groupe par semaine 

Date du début du programme Harrogate Oxford

26/05/2019 2249 $ 2249 $

09/06/2019 2249 $ 2249 $

22/09/2019 2249 $ 2249 $

13/10/2019 2249 $ 2249 $

comprends 
20 leçons d’anglais par semaine en petit groupe • Les frais 
d’inscriptions et les frais de placement pour l’hébergement • 
L’hébergement dans famille d’accueil en chambre privée, salle de bain 
partagée et en demi-pension (petit-déjeuner et souper). À Harrogate, 
les dîners sont offerts dans la famille la fin de semaine.
Le matériel d’étude •Les excursions telles qu’indiqué au programme

ne comprends pas 
Le transport aérien, les frais d’aéroports, de visa, de passeport, 
l’assurance voyages, les transferts aller-retour de l’aéroport, les 
suppléments de 35 $ pour diètes spéciales (gluten, cœliaque, 
sans lactose, végétarien ou végétalien), le supplément de 419 $ 
DUBLIN/439 $ pour les autres villes pour la période des fêtes, le 
supplément de 99 $/semaine pour l’hébergement en famille premium 
pour Dublin et Oxford (à distance de marche de l’école), les frais de 
transport pour vous rendre de votre lieu d’hébergement à l’école, vos 
dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué comme inclus.

Le programme est offert dans les villes de Harrogate et d’Oxford qui sont situés au cœur de l’Angleterre, ces villes sont petites et 
préservées et très appréciées des touristes. Ce programme est spécifiquement axé sur les 50 ans et plus désireux de relever de 
nouveaux défis et de nouvelles expériences. Le programme est basé sur le calendrier de notre cours régulier, 9 h 30 - 13 h du lundi 
au vendredi, et se concentrera sur l’amélioration de l’utilisation quotidienne de la langue anglaise par le participant tout en abordant 
des domaines de la vie anglaise, son histoire, sa culture et la nourriture. Tous les domaines de la langue anglaise, les connaissances 
linguistiques, le vocabulaire et la communication seront améliorés grâce à divers exercices de grammaire. Dans le cadre de ce cours, 
il y a un programme social qui propose diverses visites et expériences culturelles ainsi qu’une excursion d’une journée à mi-parcours 
le samedi, ce qui en fait une occasion à ne pas manquer !

programme

harrogate Première semaine Deuxième semaine oXford Première semaine Deuxième semaine

Lundi

Cours d’anglais 
9 h 30 - 13 h

dîner

Tour d’orientation de la 
ville d’Harrogate

Après-midi d’Art 
britannique et 
littérature

Cours 
d’anglais 9 h 

30 - 13 h

dîner

Tour d’orientation 
de la ville d’Oxford

Visite du collège 
Christchurch

Mardi Le thé de l’après-midi
Visite des coulisses 
du théâtre

our des différentes 
vues d’Oxford

Punting avec 
chauffeur

Mercredi
Visite de 
Knaresborough

Excursion d’une 
demi-journée à York

Visite du collège 
d’Oxford

Demi-journée au 
marché de la ville 
de Thame

Jeudi
Visite à Mercer et des 
salles de machines

Visite de Harlow Carr
Visite de la 
Bibliothèque 
Bodléienne

Visite du musée 
Ashmolean

Vendredi
Visite de la pétanque 
du directeur

Visite au château   
Visite du Palais et 
jardins de Blenheim

Visite du château 
Windsor

Samedi

Excursion d’une 
journée à Yorkshire 
Dales Nord et Moors 
avec la visite du 
château de Skipton

Départ
xcursion d’une 
journée à Stratford 
et aux Cotswolds

Départ

Dimanche Journée libre Journée libre

SUPPLÉMENT POUR TRANSFERT

Oxford Harrogate

Transfert — De/à
aéroport/train/bus 
- l’hébergement/par 
transfert  

Heathrow : 249 $
Gatwick: 299$
Stansted : 329 $

Bradford : 139$
Manchester : 229 $
Liverpool : 259 $
Heathrow :499$

PLUSIEURS AUTRES PROGRAMMES DISPONIBLES POUR LES ADULTES, NOUS CONTACTEZ POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS. CAMPS D’ÉTÉ 
OFFERTS POUR LES ADOLESCENTS SUR LE SITE DE www.terratours.ca

 20 leçons de groupe par semaine (débutant à avancé) + visites culturelles 
de l’après-midi • hébergement en famille • Vol et transfert de l’aéroport 

non inclus • Forfait incluant vol et transfert possibles sur demande

comprends 
26 à 30 leçons d’anglais par semaine en petit groupe, selon la 
destination • Les frais d’inscriptions et les frais de placement pour 
l’hébergement • L’hébergement dans famille d’accueil en chambre 
privée, salle de bain partagée, et selon la ville en demi-pension (2 
repas par jour) ou pension complète (3 repas par jour) ou en résidence 
(aucun repas inclus) • Le matériel d’étude • Les activités sociales en 
semaine offertes par l’école sans frais. Certaines activités peuvent 
avoir de légers frais, tels que les consommations dans les bars, etc. 

ne comprends pas 
Le transport aérien, les frais d’aéroports, de visa, de passeport, 
l’assurance voyages, les transferts aller-retour de l’aéroport, les 
dépôts de sécurité pour certains appartements, les suppléments 
par semaine de 49 $ DUBLIN/35 $ pour les autres villes, pour diètes 
spéciales (gluten, cœliaque, sans lactose, végétarien ou végétalien), 
le supplément de 419 $ DUBLIN/439 $ pour les autres villes pour la 
période des fêtes, le supplément de 99 $/semaine pour l’hébergement 
en famille premium pour Dublin et Oxford (à distance de marche 
de l’école), les frais de transport pour vous rendre de votre lieu 
d’hébergement à l’école, vos dépenses personnelles et tout ce qui 
n’est pas indiqué comme inclus.

COURS 
D’ANgLAIS 

gÉNÉRAL 
INTENSIF

À partir de

1599$
par pers. tx incl.

Offert dans tOutes les écOles 
disPOnible à l’année 

début des cOurs chaque lundi 

Horaires des cours

École # de leçons Horaire Jour

DUBLIN
26

9 h - 13 h Lundi — vendredi

14 h - 16 h Mardi — jeudi

LONDRE — OXFORD — ÉDIMBOURG — LEEDS 
WORTHING — HARROGATE

30
9 h 30 - 13 h Lundi — vendredi

14 h - 16 h 30 Mardi — jeudi

Programme intensif + hébergement en famille
En DP ou en PC selon la ville  

(consulter la section hébergement)

Programme intensif + Hébergement en résidence en 
chambre privée (aucun repas inclus)

Prix à partir de : 

Écoles/# sem. 2 sem. 3sem. 4 sem. Sem. Suppl. 2 sem. 3sem. 4 sem. Sem. Suppl.

Dublin (Irlande) 1939 $ 2739 $ 3549 $ 799 $ 2029 $ 2879 $ 3729 $ 839 $

Édimbourg (Écosse) 1799 $ 2599 $ 3379 $ 779 $ 2079 $ 3029 $ 3939 $ 919 $

Londres (Angleterre) 1799 $ 2599 $ 3379 $ 779 $ 2289 $ 3339 $ 4359 $ 1029 $

Oxford (Angleterre) 1799 $ 2599 $ 3379 $ 779 $

N/AWorthing (Angleterre) 1599 $ 2299 $ 2999 $ 689 $

Leeds (Angleterre) 1599 $ 2299 $ 2999 $ 689 $

Harrogate (Angleterre) 1699 $ 2459 $ 3189 $ 729 $

SUPPLÉMENT POUR TRANSFERT

Dublin Édimbourg Londres Oxford Worthing Leeds Harrogate

Transfert — De/à
aéroport/train/bus 
- l’hébergement/par 
transfert  

119 $
Suppl. entre 
11 h et 8 h : 
35 $

De/à
Édimbourg : 
109 $
Glasgow: 
199 $

Heathrow 
ou Gatwick: 
199 $
Stansted: 
239 $

Heathrow : 
249 $
Gatwick: 299$
Stansted : 329 $

Gatwick:210 $
Heathrow:
255 $
Stansted: 
315 $

Bradford : 
159 $
Manchester : 
229 $

De/à
Bradford : 139$
Manchester : 229 $
Liverpool : 259 $
Heathrow :499$

Irlande,
Écosse et 

Angleterre

Le cours d’anglais général intensif convient aux étudiants qui 
souhaitent optimiser le travail effectué dans le cours standard. 
Ce cours a lieu toute l’année, du lundi au vendredi. Les cours 
du matin suivent le même programme que le cours standard. 
Il y a aussi trois cours par semaine d’après-midi, axés sur 
l’amélioration des compétences orales des élèves. Dans les 
cours de l’après-midi, les étudiants ont la possibilité d’améliorer 
leurs compétences de communication grâce à des discussions, 
des débats thématiques, des matériaux authentiques et la 
technologie audiovisuelle.
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bien connu pour sa forêt luxuriante, composée d’une sélection rare 
d’arbres et de plantes d’une beauté exotique, où a été construit un 
hôtel charmant et romantique, qui a été auparavant un pavillon royal 
de chasse. Continuation à Tomar. Le développement de la ville est 
étroitement lié à l’ordre des Templiers, qui a reçu ses terres en 1159 en 
récompense pour l’aide qu’ils ont donnée à Dom Afonso Henriques (le 
Premier Roi du Portugal) dans les reconquêtes chrétiennes du territoire. 
C’est Dom Gualdim Pais, le premier Grand Maître de l’ordre au Portugal, 
qui a fondé le château et le remarquable couvent du Christ à l’intérieur. 
Agrandi et altéré au cours des siècles, il conserve les influences de 
divers styles architecturaux ; c’est la pièce maîtresse de la ville et il est 
classé patrimoine mondial par l’UNESCO. Continuation jusqu’à Lisbonne. 
Lisbonne - nuit à hôtel. 
 
JOUR 8 Lisbonne/Sintra/Cabo Da Roca/Cascais/Estoril/Lisbonne (PD) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Sintra pour une journée de luxe. 
Nous visiterons le palais de Sintra et nous parcourrons ce charmant 
village. Profitez d’une vue imprenable depuis le point le plus occidental 
de l’Europe (Cabo da Roca). En passant par l’une des plages de surf les 
plus célèbres, l’incroyable Boca do Inferno, Cascais cosmopolite et les 
jardins du casino Estoril. Retour à Lisbonne. Lisbonne - nuit à hôtel.
 
JOUR 9 Lisbonne/Évora (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Une journée pour 
découvrir la ville d’Évora, une mosaïque de culture, d’histoire et de 
traditions. En partant de Lisbonne, nous traverserons le pont au - dessus 
de la rivière Tagus, où par un paysage magnifique et bucolique d’oliviers, 
de chênes - lièges et de vignobles, nous arrivons à Évora, patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dans les rues étroites de la ville blanche d’Évora, 
nous traverserons les époques pour visiter certains des monuments les 
plus importants : le temple romain, la cathédrale gothique romaine, 
l’église Saint-François avec la « chapelle des os » et l’université. Au 
marché, nous pourrons voir et ressentir la richesse des produits utilisés 
pour préparer une des gastronomies les plus élaborées et les plus 
appréciées du Portugal. Au cours de la visite, admirez la diversité et 
l’authenticité de l’artisanat local avec des objets en lièges, en céramique 
et en cuivre. Temps libre pour dîner. En l’après-midi, temps libre pour 
une meilleure découverte de la ville. Notre suggestion : dégustation 
gastronomique de vin, de fromage et à l’huile d’olive. Évora - nuit à hôtel.
 
JOUR 10 Évora/Beja / Silves/Lagos (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Vous aurez une partie de la matinée libre à Évora, puis nous, nous 

dirigerons vers le sud en passant par Beja, où se trouve la plus haute 
tour des châteaux médiévaux portugais qui domine la ville et la région. 
En traversant de petites montagnes, nous entrerons dans l’Algarve. En 
passant par des champs d’orangers, nous arriverons à Silves, ville de 
renom dominée par son château de grès rouge datant principalement 
des temps moraux en mémoire de l’ancienne industrie du liège. 
Continuassions vers les sables dorés de l’Algarve en passant par Praia 
da Rocha à Lagos. Lagos - nuit à l’hôtel.
 
JOUR 11 Lagos/Ponta da Piedade/Sagres/Cabo De S. Vicente (PD) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. L’Algarve c’est l’appel de la mer qui a conduit 
à la découverte du Nouveau Monde. Arrêt à « Ponta da Piedade » pour 
admirer la vue magnifique sur l’océan Atlantique et les falaises dont 
les formes ont été sculptées par l’action érosive de la mer et du 
temps. Continuations à Sagres, un port de pêche, pour une visite de 
la forteresse où se trouvait la mythique « école de navigation » liée à 
la présence du prince Henry le navigateur pendant les premiers jours 
de la navigation de l’Atlantique et la découverte de la côte africaine. 
Route le long des falaises vers Cabo São Vincente, le point le plus au 
sud - ouest en Europe. La ville de Lagos est une ville cosmopolite avec 
un port de plaisance et de pêche, où vous pourrez goûter les délicieux 
plats de l’Algarve, tels que le poisson et les crustacés cuits dans une 
casserole de cuivre (cataplana). N’oubliez pas les sucreries telles que : 
les célèbres gâteaux de marzipans, d’amandes et de figues. Retour à 
l’hôtel pour un après-midi libre, nous vous invitons à vous baigner dans 
la mer chaude. Lagos - nuit à hôtel.
 
JOUR 12 Lagos/Setubal/Serra da Arrabida/Lisbonne (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Jetez un dernier regard sur la mer en voyageant le long 
de la côte, pour dire adieu à l’Algarve. Le voyage de retour à Lisbonne 
vous emmènera par la ville de Setubal, un important centre portuaire et 
industriel sur la rive nord de l’estuaire de Sado. Nous continuerons par la 
route panoramique au - dessus la chaîne de montagnes de l’Arrábida, une 
zone préservée en tant que parc naturel, avec un paysage incroyable et 
une végétation unique aux portes de Lisbonne, vous pourrez admirer les 
vues panoramiques de la péninsule de Tróia. Nous arriverons à Lisbonne 
en traversant le pont de la rivière Tagus. Lisbonne - nuit à hôtel.

JOUR 13 Lisbonne (PD) et possibilité de prolongation de votre séjour. 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Lisbonne en prévision de votre 
vol de retour à moins que vous préfériez prolonger vos vacances…

Lisbonne

Santiago de 
Compostela

Fátima

Porto

Urgeiriça

Évora

LagosCabo de 
Sao Vicente

À partir de

3279$
par pers. tx incl.

Portugal

LE MEILLEUR 
DU PORTUgAL 

circuit 13 jours/12 nuits

Hébergement • Petits-déjeuners inclus • transport • 
visites incluses • guide français et anglais • vol non 

inclus • circuit avec vol possible 

lisbonne : 1 nuit - Fatima : 1 nuit - Porto : 3 nuits - urgeiriça : 1 nuit - lisbonne : 2 nuits - 
Évora : 1 nuit - lagos : 1 nuit - Cabo De s. vicente : 1 nuit - lisbonne : 1 nuit

comprends 
Accueil et transfert de l’aéroport de Lisbonne à votre premier hôtel • 
L’hébergement sous forme de petit-déjeuner buffet dans les hôtels 4 
* • Transport en bus climatisé ou minibus, selon l’itinéraire détaillé • 
Guide pendant le circuit du jour 2 au jour 11 • Droits d’entrée dans les 
monuments suivants : Monastère de Batalha, Université de Coimbra, 
Palácio da Bolsa (Porto), l’Église St Francisco (Porto), les jardins de 
Palácio Mateus, Couvent du Christ (Tomar), Palais de Pena (Sintra), 
chapelle des os (Évora), l’église de São Francisco (Évora), la cathédrale 
d’Évora, la forteresse de São Vicente (Sagres). • Transfert de votre dernier 
hôtel à l’aéroport de Lisbonne

ne comprends pas 
Le vol international • Autres dépenses que celles mentionnées ci - 
dessus, telles que frais de portage aux hôtels, dîner ou souper, dépenses 
personnelles, les droits d’entrée autres que mentionnées • La contribution 
de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

départs
occupation 

doubLe
occ. simpLe

09/11/2018 3 299 $ 4 189 $

07/12/2018
11/01/2019
08/02/2019
08/03/2019

3 279 $ 4 099 $

JOUR 1 Lisbonne (PD) Arrivée à l’aéroport de Lisbonne, accueil et 
transfert à votre hôtel à Lisbonne
 
JOUR 2 Lisbonne/Óbidos/Alcobaça/Nazaré/Batalha/Fátima (PD) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 9 h du terminal de Marquês de Pombal 
à Lisbonne au de votre hôtel à Lisbonne. C’est par un paysage riche en 
moulins à vent et en arbres fruitiers que nous arrivons à Óbidos. Cette 
ville est entourée de murs médiévaux vous pourrez admirer l’harmonie 
de l’architecture, la diversité de l’artisanat et goûter à la fameuse 
« ginginha ». Nous visiterons Alcobaça qui a la plus ancienne et la plus 
grande église gothique au Portugal avecet les tombeaux de D.Pedro et 
Inês de Castro, connus pour leur histoire d’amour. Arrêt à Nazaré, un 
village de pêcheurs typique et une station balnéaire, avec ses traditions 
et ses légendes. Continuation vers Batalha pour visiter le monastère de 
Santa Maria de Victoria, un chef-d’œuvre du gothique au Portugal où se 
trouve le tombeau de Henry le navigateur, promoteur des découvertes 
maritimes. À notre arrivée à Fátima, nous visiterons le célèbre sanctuaire 
marial. Possibilité d’assister à la procession des bougies. Fátima - nuit 
à hôtel.
 
JOUR 3 Fatima/Coimbra/ Aveiro / Porto (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Coimbra. Visite de l’Université, l’une des plus anciennes au 
monde, avec sa magnifique bibliothèque baroque et son atmosphère 
unique caractérisée par des traditions et des coutumes anciennes 
telles que : la cape noire des étudiants et la musique mélancolique du 
« fado ». Arrêt à l’église Ste-Clara, où se trouve le tombeau de la reine 
Sainte-Isabel, protagoniste du « miracle des roses ». Au centre, vous 
pourrez admirer la céramique exclusive de Coimbra. Dans l’après-midi, 
nous continuons à Aveiro, la ville des canaux, connue sous le nom de 
la « Venise portugaise », où vous pourrez admirer les gracieux bateaux 
« moliceiros » et déguster les bonbons locaux « ovos moles ». Porto - 
nuit à hôtel.
 
JOUR 4 Porto/Guimarães/Braga/Porto (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Porto, la 2e ville du Portugal, patrimoine mondial par l’UNESCO, est un 
amphithéâtre vivant. En matinée, nous découvrirons la région riveraine, les 
anciennes maisons, les palais et les églises. L’histoire a rendu cette ville 
éternelle par ses vins « Porto », connus dans le monde entier. Continuation 
à Minho, dans la région nord - ouest du Portugal, offrant des paysages 
naturels verdoyants et le mousseux « green wine ». Nous visiterons 
Guimarães, le berceau de la nation, lieu de naissance du premier roi du 

Portugal, en nous promenant le long du centre historique, pour un moment 
nous serons plongés dans l’époque médiévale. Visite de la colline sacrée, 
couronnée par le château, ainsi que le palais des ducs de Bragança, dont le 
bâtiment original remonte au XVe siècle. Continuations vers Braga, connue 
sous le nom de « Rome portugaise » pour sa concentration d’architecture 
religieuse, comme la plus ancienne cathédrale du pays et le sanctuaire 
« Bom Jesus do Monte » avec ses célèbres escaliers baroques et ses 
jardins. Retour à Porto. Porto - nuit à hôtel.
 
JOUR 5 Porto/Santiago de Compostela/Porto (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel avant de partir pour Santiago de Compostela, la capitale de la 
Galice et le centre de pèlerinage situé à la fin du chemin de Santiago. En 
1985, l’UNESCO a déclaré Patrimoine culturel mondial Saint-Jacques-
de-Compostelle. Vous aurez toute la journée pour découvrir cette ville 
fascinante. Promenez - vous dans ses rues historiques et découvrez les 
monuments les plus extraordinaires avant de déguster des plats locaux 
traditionnels. Porto - nuit à hôtel.
 
JOUR 6 Porto/Amarante/ Villa Real/ Vallée du Douro/Lamego/
Urgeiriça (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Amarante, une jolie 
ville de São Gonçalo, connue pour la promotion de l’amour et du mariage, 
le monastère face à la rivière abrite son tombeau et son marché animé 
où vous trouverez des fruits, des légumes, du poulet, des étoffes et une 
immense variété de différents articles populaires. Après, nous irons à Vila 
Real pour visiter les jardins du manoir de Mateus, dont la façade est encore 
représentée sur les bouteilles bien connues le vin rose portugais. Ensuite, 
nous entrerons dans la région viticole du Porto, traversant des vignobles 
et des paysages à couper le souffle de la vallée du Douro. Arrêt à Lamego, 
surplombé par l’un des sanctuaires les plus importants du Portugal « N. 
S. Remédios » avec son magnifique escalier de style baroque. Nous vous 
conseillons d’essayer les spécialités locales telles que : le jambon local 
ou la célèbre « Bola de Lamego » (un pain cuit au four au jambon fumé). 
Continuation vers l’arrière - pays montagneux jusqu’à Viseu, le centre 
des vignobles de Dão et une ville reliée au plus vieux héros du Portugal, 
Viriato, chef lusitanien. Dans l’ombre de la cathédrale, les rues étroites et 
les portes avec des armoiries sculptées en granit composent l’ancienne 
ville de Viseu. Tout au long du centre se trouve une zone commerciale très 
animée. Arrivée à Urgeiriça. Urgeiriça - nuit à hôtel.
 
JOUR 7 Urgeirica/Bussaco/Tomar/Lisbonne (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Nous reprendrons la route au cœur du Portugal jusqu’à Bussaco 

Fr.4
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Lisbonne
Évora

LagosCabo de 
Sao Vicente

Hébergement • Petits-déjeuners inclus • transport 
• visites incluses • guide français et anglais • vol 

non inclus • circuit avec vol possible 

lisbonne : 2 nuits - Évora : 1 nuit - lagos : 2 nuits 

JOUR 1 Lisbonne Arrivé à Lisbonne accueil par notre représentant à 
destination et transfert à votre hôtel. Soirée libre. Lisbonne - nuit à 
l’hôtel

JOUR 2 Lisbonne | Évora (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Une journée 
pour découvrir la ville d’Évora, une mosaïque de culture, d’histoire et de 
traditions. En partant de Lisbonne, nous traverserons le pont au - dessus 
de la rivière Tagus, où par un paysage magnifique et bucolique d’oliviers, 
de chênes - lièges et de vignobles, nous arrivons à Évora, patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dans les rues étroites de la ville blanche d’Évora, 
nous traverserons les époques pour visiter certains des monuments les 
plus importants : le temple romain, la cathédrale gothique romaine, 
l’église Saint-François avec la « chapelle des os » et l’université. Au 
marché, nous pourrons voir et ressentir la richesse des produits utilisés 
pour préparer une des gastronomies les plus élaborées et les plus 
appréciées du Portugal. Au cours de la visite, admirez la diversité et 
l’authenticité de l’artisanat local avec des objets en lièges, en céramique 
et en cuivre. Temps libre pour dîner. En l’après-midi, temps libre pour 
une meilleure découverte de la ville. Notre suggestion : dégustation 
gastronomique de vin, de fromage et à l’huile d’olive. Évora - nuit à hôtel.
 
JOUR 3 Évora | Beja | Silves | LagoS (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Vous aurez une partie de la matinée libre à Évora, puis nous, nous 
dirigerons vers le sud en passant par Beja, où se trouve la plus haute 
tour des châteaux médiévaux portugais qui domine la ville et la région. 
En traversant de petites montagnes, nous entrerons dans l’Algarve. En 
passant par des champs d’orangers, nous arriverons à Silves, ville de 
renom dominée par son château de grès rouge datant principalement 
des temps moraux en mémoire de l’ancienne industrie du liège. 
Continuassions vers les sables dorés de l’Algarve en passant par Praia 
da Rocha à Lagos. Lagos - nuit à l’hôtel.
 

LE SUD DU 
PORTUgAL 
circuit 6 jours / 5 nuits

À partir de

1499$
par pers. tx incl.

Portugal

Le forfait incLut
Les transferts aller-retour de l’aéroport de Lisbonne au 1er et du dernier 
hôtel • 2 nuits d’hébergement à l’hôtel Mundial 4* à Lisbonne ou similaire 
incluant le petit-déjeuner • 1 nuit d’hébergement à l’hôtel Muralhas 
Mar d’Ar 4* à Évora ou similaire incluant le petit-déjeuner • 2 nuits 
d’hébergement à l’hôtel Vila Galé Lagos 4* à Lagos ou similaire incluant 
le petit-déjeuner • Transport par autobus ou minifourgonnette climatisé, 
selon l’itinéraire détaillé • Guide français/anglais pendant tout le circuit 
• Droits d’entrée dans les monuments suivants : la chapelle des « Os » 
(Évora), l’église São Francisco (Évora), cathédrale d’Évora, la forteresse 
de São Vicente (Sagres).

Le forfait n’incLut pas 
Le vol international • Autres dépenses que celles mentionnées ci - 
dessus, telles que : frais de portage aux hôtels, dîners, soupers, dépenses 
personnelles, les droits d’entrée autres que mentionnées • La contribution 
de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

départs
occupation 

doubLe
occ. simpLe

07/09/2018
12/10/2018

1 899 $ 2 469 $

16/11/2018
14/12/2018
18/01/2019
15/02/2019

1 499 $ 1 999 $

15/03/2019 1 549 $ 2 099 $

JOUR 4 Lagos | Ponta da Piedade | Sagres | (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. L’Algarve c’est l’appel de la mer qui a conduit à la découverte 
du Nouveau Monde. Arrêt à « Ponta da Piedade » pour admirer la vue 
magnifique sur l’océan Atlantique et les falaises dont les formes ont 
été sculptées par l’action érosive de la mer et du temps. Continuations à 
Sagres, un port de pêche, pour une visite de la forteresse où se trouvait 
la mythique « école de navigation » liée à la présence du prince Henry le 
navigateur pendant les premiers jours de la navigation de l’Atlantique et 
la découverte de la côte africaine. Route le long des falaises vers Cabo 
São Vincente, le point le plus au sud - ouest en Europe. La ville de Lagos 
est une ville cosmopolite avec un port de plaisance et de pêche, où vous 
pourrez goûter les délicieux plats de l’Algarve, tels que le poisson et les 
crustacés cuits dans une casserole de cuivre (cataplana). N’oubliez pas 
les sucreries telles que : les célèbres gâteaux de marzipans, d’amandes 
et de figues. Retour à l’hôtel pour un après-midi libre, nous vous invitons 
à vous baigner dans la mer chaude. Lagos - nuit à hôtel.
 
JOUR 5 : Lagos | Setúbal | Serra da Arrábida | Lisbonne (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Jetez un dernier regard sur la mer en voyageant le long 
de la côte, pour dire adieu à l’Algarve. Le voyage de retour à Lisbonne 
vous emmènera par la ville de Setubal, un important centre portuaire et 
industriel sur la rive nord de l’estuaire de Sado. Nous continuerons par la 
route panoramique au - dessus la chaîne de montagnes de l’Arrábida, une 
zone préservée en tant que parc naturel, avec un paysage incroyable et 
une végétation unique aux portes de Lisbonne, vous pourrez admirer les 
vues panoramiques de la péninsule de Tróia. Nous arriverons à Lisbonne 
en traversant le pont de la rivière Tagus. Lisbonne - nuit à hôtel.

JOUR 6 : Lisbonne - Montréal (PD) ou prolongation de votre séjour. 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Lisbonne en prévision de votre 
vol de retour à moins que vous préfériez prolonger vos vacances…
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Lisbonne

Santiago de 
Compostela

Fátima

Porto

Urgeiriça

À partir de

1899$
par pers. tx incl.

Portugal

LE NORD 
DU PORTUgAL

circuit 13 jours/12 nuits

Hébergement • Petits-déjeuners inclus • transport 
• visites incluses • guide français et anglais • vol 

non inclus • circuit avec vol possible 

lisbonne : 1 nuit - Fatima : 1 nuit - Porto : 3 nuits - urgeiriça : 1 nuit - lisbonne : 1 nuit

Le forfait incLut
Les transferts aller-retour de l’aéroport de Lisbonne au 1er et du dernier 
hôtel • 2 nuits d’hébergement à l’hôtel Mundial 4* à Lisbonne ou similaire 
incluant le petit-déjeuner • 1 nuit d’hébergement à l’hôtel Santa Maria 4 
* à Fátima ou similaire incluant le petit-déjeuner • 3 nuits d’hébergement 
à l’hôtel Ipanema Porto 4 * à Porto ou similaire incluant le petit-déjeuner 
• 1 nuit d’hébergement à l’hôtel da Urgeiriça 4 * à Canas do Senhorim 
ou similaire incluant le petit-déjeuner • Transport par autobus ou 
minifourgonnette climatisée, selon l’itinéraire détaillé • Guide français/
anglais pendant tout le circuit • Droits d’entrée dans les monuments 
suivants : monastère de Batalha, Université de Coimbra, « Palacio da 
Bolsa » (Porto), Église St Francisco (Porto), « Jardins du Palacio Mateus » 
(Vila Real), Convento do Cristo (Tomar).

Le forfait n’incLut pas 
Le vol international • Autres dépenses que celles mentionnées ci - 
dessus, telles que frais de portage aux hôtels, dîner ou souper, dépenses 
personnelles, les droits d’entrée autres que mentionnées • La contribution 
de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

départs
occupation 

doubLe
occ. simpLe

08/02/2019 1 899 $ 2 449 $

08/03/2019 1 959 $ 2 499 $

JOUR 1 Lisbonne Arrivée à Lisbonne accueil par notre représentant à 
destination, transfert à votre hôtel. Soirée libre. Lisbonne - nuit à l’hôtel.
 
JOUR 2 Lisbonne | Óbidos | Alcobaça | Nazaré | Batalha | Fátima (PD) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 9 h du terminal de Marquês de Pombal 
à Lisbonne au de votre hôtel à Lisbonne. C’est par un paysage riche en 
moulins à vent et en arbres fruitiers que nous arrivons à Óbidos. Cette 
ville est entourée de murs médiévaux vous pourrez admirer l’harmonie de 
l’architecture, la diversité de l’artisanat et goûter à la fameuse « ginginha ». 
Nous visiterons Alcobaça qui a la plus ancienne et la plus grande église 
gothique au Portugal avecet les tombeaux de D.Pedro et Inês de Castro, 
connus pour leur histoire d’amour. Arrêt à Nazaré, un village de pêcheurs 
typique et une station balnéaire, avec ses traditions et ses légendes. 
Continuation vers Batalha pour visiter le monastère de Santa Maria de 
Victoria, un chef-d’œuvre du gothique au Portugal où se trouve le tombeau 
de Henry le navigateur, promoteur des découvertes maritimes. À notre 
arrivée à Fátima, nous visiterons le célèbre sanctuaire marial. Possibilité 
d’assister à la procession des bougies. Fátima - nuit à hôtel.
 
JOUR 3 Fátima | Coimbra | Aveiro | Porto (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Coimbra. Visite de l’Université, l’une des plus anciennes au 
monde, avec sa magnifique bibliothèque baroque et son atmosphère unique 
caractérisée par des traditions et des coutumes anciennes telles que : la 
cape noire des étudiants et la musique mélancolique du « fado ». Arrêt 
à l’église Ste-Clara, où se trouve le tombeau de la reine Sainte-Isabel, 
protagoniste du « miracle des roses ». Au centre, vous pourrez admirer la 
céramique exclusive de Coimbra. Dans l’après-midi, nous continuons à 
Aveiro, la ville des canaux, connue sous le nom de la « Venise portugaise », 
où vous pourrez admirer les gracieux bateaux « moliceiros » et déguster les 
bonbons locaux « ovos moles ». Porto - nuit à hôtel.

JOUR 4 Porto | Guimarães | Braga | Porto (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Porto, la 2e ville du Portugal, patrimoine mondial par l’UNESCO, est un 
amphithéâtre vivant. En matinée, nous découvrirons la région riveraine, les 
anciennes maisons, les palais et les églises. L’histoire a rendu cette ville 
éternelle par ses vins « Porto », connus dans le monde entier. Continuation 
à Minho, dans la région nord - ouest du Portugal, offrant des paysages 
naturels verdoyants et le mousseux « green wine ». Nous visiterons 
Guimarães, le berceau de la nation, lieu de naissance du premier roi du 
Portugal, en nous promenant le long du centre historique, pour un moment 
nous serons plongés dans l’époque médiévale. Visite de la colline sacrée, 
couronnée par le château, ainsi que le palais des ducs de Bragança, dont le 
bâtiment original remonte au XVe siècle. Continuations vers Braga, connue 
sous le nom de « Rome portugaise » pour sa concentration d’architecture 
religieuse, comme la plus ancienne cathédrale du pays et le sanctuaire 
« Bom Jesus do Monte » avec ses célèbres escaliers baroques et ses 
jardins. Retour à Porto. Porto - nuit à hôtel.
 

JOUR 5 Porto | Santiago de Compostela | Porto (PD) Petit-déjeuner 
à l’hôtel avant de partir pour Santiago de Compostela, la capitale de la 
Galice et le centre de pèlerinage situé à la fin du chemin de Santiago. En 
1985, l’UNESCO a déclaré Patrimoine culturel mondial Saint-Jacques-
de-Compostelle. Vous aurez toute la journée pour découvrir cette ville 
fascinante. Promenez - vous dans ses rues historiques et découvrez les 
monuments les plus extraordinaires avant de déguster des plats locaux 
traditionnels. Porto - nuit à hôtel.
 
JOUR 6 Porto | Amarante | Vila Real | Vale do Douro | Lamego | 
Urgeiriça (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Amarante, une jolie 
ville de São Gonçalo, connue pour la promotion de l’amour et du mariage, 
le monastère face à la rivière abrite son tombeau et son marché animé 
où vous trouverez des fruits, des légumes, du poulet, des étoffes et une 
immense variété de différents articles populaires. Après, nous irons à Vila 
Real pour visiter les jardins du manoir de Mateus, dont la façade est encore 
représentée sur les bouteilles bien connues le vin rose portugais. Ensuite, 
nous entrerons dans la région viticole du Porto, traversant des vignobles 
et des paysages à couper le souffle de la vallée du Douro. Arrêt à Lamego, 
surplombé par l’un des sanctuaires les plus importants du Portugal « N. 
S. Remédios » avec son magnifique escalier de style baroque. Nous vous 
conseillons d’essayer les spécialités locales telles que : le jambon local 
ou la célèbre « Bola de Lamego » (un pain cuit au four au jambon fumé). 
Continuation vers l’arrière - pays montagneux jusqu’à Viseu, le centre 
des vignobles de Dão et une ville reliée au plus vieux héros du Portugal, 
Viriato, chef lusitanien. Dans l’ombre de la cathédrale, les rues étroites et 
les portes avec des armoiries sculptées en granit composent l’ancienne 
ville de Viseu. Tout au long du centre se trouve une zone commerciale très 
animée. Arrivée à Urgeiriça. Urgeiriça - nuit à hôtel.
 
JOUR 7 Urgeiriça | Bussaco | Tomar | Lisbonne (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Nous reprendrons la route au cœur du Portugal jusqu’à Bussaco 
bien connu pour sa forêt luxuriante, composée d’une sélection rare 
d’arbres et de plantes d’une beauté exotique, où a été construit un 
hôtel charmant et romantique, qui a été auparavant un pavillon royal 
de chasse. Continuations à Tomar, le développement de cette ville est 
étroitement lié à l’ordre des Templiers, qui a reçu ses terres en 1159 en 
récompense pour l’aide qu’ils ont donnée à Dom Afonso Henriques (le 
Premier Roi du Portugal) dans les reconquêtes chrétiennes du territoire. 
C’est Dom Gualdim Pais, le premier Grand Maître de l’Ordre au Portugal, 
qui a fondé le château et le remarquable couvent du Christ à l’intérieur. 
Agrandi et altéré au cours des siècles, il conserve les influences de 
divers styles architecturaux ; c’est la pièce maîtresse de la ville et il est 
classé patrimoine mondial par l’UNESCO. Nous poursuivrons le voyage 
jusqu’à Lisbonne. Lisbonne - nuit à l’hôtel
 
JOUR 8 Aéroport de Lisbonne (PD) ou prolongation de votre séjour. 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Lisbonne en prévision de votre 
vol de retour à moins que vous préfériez prolonger vos vacances…

Fr.4
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Le forfait incLut
L’accueil et le transfert aller-retour de l’aéroport El Faro ou de la 
station de train d’Albufeira à l’hôtel • Le représentant à destination • 
Hébergement selon occupation en appart hôtel au Tivoli Marina Portimao 
4* en studio Marina Sun. Supplément pour autres types d’appart hôtel.

Le forfait n’incLut pas 
Les repas • Le vol international, les frais de passeport, etc. • 
Supplément vue mer et autres sur demande • Supplément pour petit 
déjeuner sur demande • Les excursions facultatives • La contribution 
de 1$ /1000$ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

Le forfait incLut
L’accueil et le transfert aller-retour de l’aéroport El Faro ou de la 
station de train de Albufeira / hôtel • Le représentant à destination • 
Hébergement selon occupation en apparthôtel à l’hôtel Vila Petra 4* en 
appartement studio standard.

Le forfait n’incLut pas :
Les repas • Le vol international, les frais de passeport, etc. • 
Supplément appartement une et deux chambres ainsi que pour les vues 
piscine sur demande • Supplément petit déjeuner à partir de 239 $ par 
personne, sur demande • Les excursions facultatives • Supplément 
occupation triple et quad. sur demande • La contribution de 1$ /1000$ 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.

Long séjour
15/22/28 jours / 14/21/27 nuits

Long séjour
14/22/28 jours 
13/21/27 nuits 

Portugal

PRAIA 
DA ROCHA

ALBUFEIRA 

TIVOLI MARINA PORTIMAO ALgARVE RESORT 4* 

VILA PETRA APPARTHÔTEL 4* 

Le Tivoli Marina Portimão Algarve Resort est un hôtel 4 étoiles, organisé 
sous forme d’appart hôtels avec un emplacement privilégié à côté de 
la Marina de Portimão et de la Plage de Rocha en Algarve au Portugal. 
Il se trouve également à proximité de magasins, de restaurants et de 
divertissements. 

Studios et appartements répartis entre trois bâtiments, Marina Sun, Marina 
Deck et Marina Beach, à quelques minutes à pied de tous les services de 
l’hôtel, dont les trois piscines (une pour enfants) et les restaurants et bars 
du Resort.

chambres et appart hôteLs 

Le Vila Petra est situé près de l’un des quartiers animés d’Oura, la ‘’Strip’’ 
avec ses restaurants et ses bars. Le resort dispose d’un supermarché sur 
place et d’une navette gratuite à la Plage d’Oura. Rejoignez - nous à l’un 
de nos cours de fitness au gymnase, à la piscine ou détendez - vous 
simplement. À votre disposition: Piscine intérieure chauffée, Sauna, Bain 
turc, Gym, Salle de traitement et de massage, Jacuzzi.

hébergements 
APPARTEMENT STUDIO STANDARD • APPARTEMENT STUDIO VUE PISCINE 
• APPARTEMENT UNE CHAMBRE STANDARD • APPARTEMENT UNE 
CHAMBRE VUE PISCINE • APPARTEMENT DEUX CHAMBRES VUE PISCINE

restaurants
RESTAURANT XEIRUS Vous pourrez déguster le meilleur des spécialités 
méditerranéennes et internationales. • BUCHA TAPAS & WINE BAR À 

SUN STUDIOS, DECK STUDIOS, CLASSIC BEACH ONE BEDROOM APARTMENT 
ou DELUXE DECK ONE BEDROOM APARTMENT 

restaurants
Le Tivoli Marina Portimão Algarve Hotel vous invite à déguster une cuisine 
délicieuse dans son restaurant en profitant d’une vue magnifique sur la 
rivière et la Marina de Portimão ou à savourer de rafraîchissants cocktails 
au bord de sa piscine.

priX par pers. 2018 - 1019
départ entre :

14n dbL 14n sgL 21n dbL 21n sgL 27n dbL 27 sgL

01 NOV 2018 - 15 AVRIL 2019 779 $ 1519 $ 1009 $ 1989 $ 1239 $ 2439 $

priX par pers. départ entre : 13n dbL 13n sgL 21n dbL 21n sgL 27n dbL 27 sgL

01 NOV - 25 NOV 2018
16 DEC 18 - 02 JAN 2019

649 $ 1269 $ 949 $ 1859 $ 1169 $ 2299 $

26 NOV - 15 DEC 2018
03 JAN 2019 - 31 JAN 2019

599 $ 1169 $ 859 $ 1699 $ 1059 $ 2089 $

FEVRIER - MARS 2019 679 $ 1319 $ 979 $ 1939 $ 1219 $ 2399 $

AVRIL 2019 869 $ 1699 $ 1249 $ 2459 $ 1529 $ 3029 $

l’intérieur de l’hôtel, c’est l’un des bars les plus chic de Vila Petra, il 
propose un mélange entre des tapas et de délicieux plats, parfumé par la 
riche gastronomie portugaise. • ACQUA POOL BAR L’Acqua Pool Bar est 
une oasis. Situé dans nos jardins, face à la piscine et au soleil, il permet 
de prendre un verre en se relaxant dans l’eau. • GREEN SNACK BAR • 
STONE BAR Le Stone Bar vous offre de la musique live. 

À partir de

599$
par pers. tx incl.

4

4

À partir de

779$
par pers. tx incl.

lisbonne : 2 nuits 

tomar : 1 nuit - sintra : 1 nuit 

JOUR 1 Lisbonne/Sintra/Cabo Da Roca/Cascais/Estoril/Lisbonne (PD) 
Départ en matinée du terminal de Marquês de Pombal à Lisbonne ou 
de votre. Route pour le majestueux et romantique Palais de Pena, un 
étonnant château de conte de fées situé sur l’un des plus hauts sommets 
des collines de Sintra. En fin de matinée, vous aurez du temps libre pour 
flâner dans les rues de Sintra (paysage culturel classé par l’UNESCO) qui 
a enchanté les rois et inspiré les poètes. Vous pourrez apprécier certains 
des boutiques artisanales et salons de thé qui servent de délicieuses 
spécialités locales, les « queijadas » et les « travesseiros ». Départ pour 
Colares, région reconnue pour ses vins de table de qualité, jusqu’à Cabo 
da Roca, le point le plus à l’ouest de l’Europe continentale, en passant 
par la plage de Guincho jusqu’à Boca do Inferno tout en profitant des 
paysages maritimes jusqu’à Cascais. Vous ferez une belle visite de cette 
ville côtière. Nous retournons finalement vers Lisbonne par le long de 
la côte d’Estoril avec une vue panoramique sur le Casino et ses jardins. 
Lisbonne - nuit à l’hôtel.

JOUR 2 Lisbonne/Óbidos/Alcobaça/Nazaré/Batalha/Fátima/Lisbonne 
(PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. C’est par un paysage riche en moulins à 
vent et en arbres fruitiers que nous arrivons à Óbidos. Cette petite ville 
est entourée de remparts médiévaux, avec des maisons traditionnelles 
blanchies à la chaux et des balcons en fer forgé, connue pour son artisanat 
et la célèbre Pousada do Castelo. Ensuite, nous irons à Alcobaça pour 
visiter l’église du monastère (site du patrimoine mondial de l’UNESCO), 
la plus grande et la première église construite entièrement dans le style 
gothique du Portugal, c’est là où se trouvent les tombes de D. Pedro et D. 
Inês de Castro, connu pour leur histoire d’amour. Arrêt à Nazaré, le plus 
typique et coloré des villages de pêcheurs portugais. Le dîner y sera servi 

JOUR 1 Lisbonne/Almourol/Tomar (D) Départ en matinée de votre 
hôtel à Lisbonne ou du terminal de Marquês de Pombal à Lisbonne. Nous 
partons pour l’un des monuments les plus représentatifs des Chevaliers 
- templiers au Portugal : le château d’Almourol, situé sur une petite île 
sur la rivière Tagus. C’est l’un des monuments les plus emblématiques 
d’Europe. Nous continuons ensuite en direction du château et du couvent 
de Tomar, le quartier général de l’Ordre. C’est sans aucun doute l’une 
des plus belles œuvres architectoniques existant au Portugal. Ici, nous 
visiterons le château avec son imposant rempart, la Charola, considérée 
comme l’église templière la mieux conservée avec une disposition 
centralisée, l’énigmatique fenêtre Manuéline et le cloître principal, 
un chef-d’œuvre de la Renaissance européenne. Nous aurons ensuite 
l’occasion de visiter l’église de Saint-Jean - Baptiste, l’église matricielle 
de Tomar, avec sa structure originale sous demande de rénovation par le 
Roi Manuel, un ancien gouverneur de l’Ordre. Ce monument démontre un 
style très Manuélin. Continuation vers l’Église de Santa Maria dos Olivais. 
Ce bel exemple d’architecture gothique servait à la fois de panthéon aux 
grands maîtres de l’Ordre et de gabarit pour les églises construites dans 
tout l’empire portugais. Tomar - nuit à hôtel

JOUR 2 Tomar/Dornes/Batalha/Alcobaça/Sintra (PD/D) Petit-déjeuner 
et départ vers la jolie ville de Dornes, situé en bordure de la rivière Tagus. 
Ici, nous visiterons la tour des Templiers, également connue sous le nom 
de tour de Dornes. Nous poursuivons avec une visite à CIBA, le centre 

MINI - CIRCUITS 
3 JOURS / 2 NUITS

Portugal

Le forfait incLut
Transfert aller-retour inclus de votre hôtel à Lisbonne ou du terminal 
Marquês de Pompal. • L’hébergement sous forme de petit-déjeuner buffet 
dans les hôtels 4* (dîner en option) • Transport en bus climatisé ou minibus, 
selon l’itinéraire détaillé. • Guide francophone ou anglophone présent 
pendant la durée du mini circuit. • Droits d’entrée dans les monuments 
suivants : Monastère de Batalha, Palais de Pena (Sintra), chapelle des os 
(Évora), l’église de São Francisco (Évora), la cathédrale d’Évora.

Le forfait n’incLut pas 
Le vol international • Le supplément pour un départ d’un hôtel d’Estoril, 
de Sintra ou de Cascais pour un supplément de 20 $. (Optionnel) • 
Le supplément pour l’option dîners • Autres dépenses que celles 
mentionnées ci - dessus, telles que frais de portage aux hôtels, 
dîners, soupers, dépenses personnelles, les droits d’entrée autres que 
mentionnées • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyage

priX par 
personne

En occ. 
double 
sans 
dîner

En occ. 
simple 
sans 
dîner

En occ. 
double 

avec dîner

En occ. 
simple 
avec 
dîner

1er septembre 
au 31 octobre 
2018

599 $ 679 $ 679 $ 749 $

1er novembre 
2018 au 31 
mars 2019

619 $ 699 $ 699 $ 749 $

Le forfait incLut
Transfert aller-retour de n’importe quel hôtel à Lisbonne. • L’hébergement 
sous forme de petit-déjeuner buffet dans les hôtels 4* ainsi que 2 dîners 
• Transport en bus climatisé ou en minibus, selon l’itinéraire détaillé. 
• Guide francophone ou anglophone présent pendant la durée du mini 
circuit. • Droits d’entrée dans les monuments suivants : Castelo de 
Almourol, Castelo do Convento de Tomar, Igreja de São João Baptista 
(Tomar), Igreja Santa Maria dos Olivais (Tomar), Torre Templaria de Dornes, 
CIBA. Centro Interpretação Batalha Aljubarrota, Quinta da Regaleira 
(Sintra), Torre de Belem (Lisbonne), Museu da Marinha (Lisbonne). 

ne comprends pas 
Le vol international • Le supplément pour un départ de votre hôtel 
à Estoril, Sintra ou Cascais. Supplément de 20 $. (Optionnel) • Autres 
dépenses que celles mentionnées ci - dessus, telles que frais de portage 
aux hôtels, les repas non indiqués, les dépenses personnelles, les droits 
d’entrée autres que mentionnées • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

occupation doubLe occ. simpLe

949 $ 999 $

DÉPARTS: 11/10/2018 - 25/10/2018 - 15/11/2018 - 13/12/2018
10/01/2019 - 14/02/2019 - 14/03/2019

(optionnel), sinon vous pourrez flâner dans les environs pour le dîner. 
Nous continuons sur Sítio avec de belles vues sur la plage et l’océan. 
En après-midi, nous visiterons le magnifique monastère de Santa Maria 
de Victoria à Batalha (site du patrimoine mondial de l’UNESCO), un chef-
d’œuvre de style gothique, avec des vitraux d’une beauté particulière. 
Nous arriverons ensuite au sanctuaire de Notre - Dame de Fátima, centre 
de la foi chrétienne et lieu de pèlerinage mondial. À visiter : la basilique, 
abritant les tombes de Lúcia, Francisco et Jacinta, et la chapelle des 
apparitions au cœur du sanctuaire. Quand c’est possible, temps libre 
pour assister à la messe. Retour à Lisbonne par la riche région agricole. 
Lisbonne - nuit à hôtel
 
JOUR 3 Lisbonne/Évora/Monsaraz/Lisbonne (PD) Une journée pour 
découvrir la ville d’Évora, une mosaïque de culture, d’histoire et de 
traditions. En partant de Lisbonne, nous traverserons le pont au - dessus 
de la rivière Tejo, où par un paysage magnifique et bucolique d’oliviers, 
de chênes - lièges et de vignobles, nous arriverons à Évora (Patrimoine 
mondial de l’UNESCO). Dans les rues étroites de la ville blanche d’Évora, 
nous traverserons les époques pour visiter certains des monuments les 
plus importants : le temple romain, la cathédrale gothique romaine, 
l’église Saint-François avec sa « chapelle des os » ainsi que l’université. 
Au marché, nous pourrons voir et ressentir la richesse des produits 
utilisés pour préparer une des gastronomies les plus élaborées et les 
plus appréciées du Portugal. Au cours de la visite, vous pourrez admirer 
la diversité et l’authenticité de l’artisanat local avec des objets en 
lièges, en céramique et en cuivre. Temps libre pour dîner. En après-
midi, dégustation gastronomique de vin, de fromage et d’huile d’olive 
au prestigieux domaine viticole Herdade da Ervideira. Retour à Lisbonne. 

d’interprétation de la Bataille d’Aljubarrota. C’est l’occasion de « revivre » 
l’une des batailles les plus importantes de l’Europe médiévale qui a 
été décisive pour l’unité et l’identité portugaise. Lopo Dias de Sousa, 
un maître religieux canonique de l’ordre du Christ, s’est révélé être une 
figure déterminante et fondamentale de cette période de l’histoire. 
Nous continuons ensuite vers le monastère d’Alcobaça avec son église 
abrite l’une des plus grandes abbayes Cisterciennes d’Europe. Ce chef-
d’œuvre architectural a été construit sur les ordres d’Afonso Henriques, 
le roi fondateur du Portugal et chargé de Saint-Bernardo de Claraval, abbé 
principal dans l’ordre Cistercien et un grand mentor et pilote dans l’Ordre 
des Chevaliers Templiers. Départ en direction de Sintra. Sintra - nuit à hôtel
 
JOUR 3 Sintra/Lisbonne (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous 
commençons la journée avec une visite à Quinta da Regaleira, un 
exemple majeur du style architectural romantique et l’un des endroits 
les plus ésotériques et mystérieux du Portugal. Nous vous révélerons 
quelques - uns des secrets de cet environnement enchanteur avec 
des symboles néo - templiers tels que le puits d’initiation. Nous irons 
ensuite voir la tour de Belém, le monument portugais qui symbolise l’ère 
des découvertes et le Musée de la Marine nationale. Ici, nous aurons la 
chance de découvrir, avec l’aide des gouverneurs de l’ordre du Christ, le 
Prince Henri le Navigateur et le Roi Manuel, la période qui fut la plus 
splendide de l’histoire du Portugal qui, comme l’affirmait le poète, donna 
de Nouveaux Mondes au monde. Retour à Lisbonne. 

LES MERVEILLES DU PORTUgAL 

LES TEMPLIERS DU PORTUgAL

Petits - déjeuners inclus • transport • visites 
incluses • vol non inclus • Possibilité d’ajout 
en extension sur un autre forfait au Portugal

À partir de

599$
par pers. tx incl.

4 Fr./aNGl.
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Le forfait incLut
L’accueil et le transfert aller-retour de l’aéroport El Faro ou de la 
station de train de Albufeira / hôtel • Le représentant à destination • 
Hébergement selon occupation en apparthôtel une chambre avec vue 
jardin au Jardim Do Vau Portimao 4*

Le forfait n’incLut pas 
Le vol international, les frais de passeport, etc. • Supplément une 
chambre, deux chambres, vue mer, occ. triple et quad. sur demande 
• Supplément petit déjeuner à partir de 219$ sur demande • Les 
excursions facultatives • La contribution de 1$ /1000$ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage.

Le forfait incLut
L’accueil et le transfert aller-retour de l’aéroport El Faro ou de la 
station de train de Albufeira / hôtel • Le représentant à destination • 
Hébergement selon occupation en apparthôtel à L’hôtel Lunda Da Oura 
4* en appartement studio. • Veuillez noter que l’hôtel sera en rénovation 
et donc fermé du 3 Décembre 2018 au 7 Février 2019.

Le forfait n’incLut pas 
Le vol international, les frais de passeport, etc. • Supplément 
appartement chambre séparé sur demande • Supplément petit déjeuner 
à partir de 279 $ par personne, sur demande • Supplément une chambre 
entre le 18 et 20 Avril 2019: 29$ en occ. simple et 19 $ en occ. Double 
• Les excursions facultatives • La contribution de 1$ /1000$ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

Long séjour
15/22/28 jours / 14/21/27 nuits

Long séjour
16/22/28 jours 
15/21/27 nuits 

Portugal

PORTIMAO

ALBUFEIRA 

priX par pers. départ entre : 14n dbL 14n sgL 21n dbL 21n sgL 27n dbL 27 sgL

01 NOV - 31 JAN 2019 719 $ 1399 $ 1019 $ 2009 $ 1259 $ 2479 $

1 FEV - 31 MARS 2019 879 $ 1719 $ 1279 $ 2529 $ 1579 $ 3129 $

AVRIL 2019 1129 $ 2229 $ 1699 $ 3359 $ 2119 $ 4199 $

JARDIM DO VAU PORTIMAO ALgARVE

LUNA DA OURA HOTEL AND RESORT 

De très beaux appartements, qui ont un accès direct à la plage de Vau, à 
environ 15 minutes à pied de Praia da Rocha, des restaurants, des bars 
et des magasins.

hébergement 
Appartements une chambre ou deux chambres (option vue jardin de base 
et vue piscine, vue mer et/ou catégorie supérieure avec supplément)
APPARTEMENT UNE CHAMBRE (Capacité maximale 4 personnes)
APPARTEMENT DEUX CHAMBRES (Capacité maximale de 6 personnes)

L’Hôtel Luna da Oura est un apparthôtel situé à 1,2 km de la plage d’Oura et 
à 2 minutes à pied du quartier animé d’Albufeira, ‘’La Strip’’. Le Luna Hotel 
da Oura propose une large gamme de services complémentaires, du coiffeur 
au service de massages, auxquels s’ajoute le centre de bien-être qui inclut : 
piscine extérieure pour adultes et enfants, piscine intérieure chauffée du 4 
novembre au 30 avril, sauna, chambre à vapeur, gymnase, et un service de 
garderie.

hébergements
APPARTEMENT STUDIO • APPARTEMENT À UNE CHAMBRE 
 
restaurants
 Au restaurant, vous trouverez un petit-déjeuner buffet varié et 
dégusterez des plats aux saveurs contemporaines. Au Lounge Bar, vous 
trouverez une large gamme de cocktails et de spiritueux.

restaurants
O JARDIM Le menu du restaurant «O Jardim» reflète la même richesse 
gastronomique et offre des saveurs traditionnelles de l’Algarve mêlées à 
des saveurs internationales. • COCKTAIL BAR Bar de la piscine : Après 
un plongeon rafraîchissant dans la mer ou la piscine, profitez de la 
tranquillité de l’esplanade et savourez l’un des nombreux repas légers 
tout en sirotant un jus de fruit naturel. Ouvert dans les mois d’été.

priX par pers. départ entre : 15n dbL 15n sgL 21n dbL 21n sgL 27n dbL 27 sgL

01 NOV - 02 DEC 2018 739 $ 1449 $ 969 $ 1899 $ 1199 $ 2359 $

08 FEV - 31 MARS 2019 829 $ 1629 $ 1099 $ 2159 $ 1359 $ 2679 $

AVRIL 2019 909 $ 1789 $ 1199 $ 2369 $ 1499 $ 2959 $

À partir de

719$
par pers. tx incl.

À partir de

739$
par pers. tx incl.

4

4

ALBUFEIRA

ALBUFEIRA

Long séjour
14/22/28 jours / 13/21/27 nuits

Long séjour
14/22/29 jours 
13/21/28 nuits 

Portgual

Le forfait incLut
L’accueil et le transfert aller-retour de l’aéroport de l’aéroport El Faro ou 
de la station de train de Albufeira / hôtel • Le représentant à destination 
• Hébergement selon occupation en appartement touristique au 
ALFAGAR ALTO DA COLINA 4* en appartement une chambre vue jardin.

Le forfait n’incLut pas
Le vol international, les frais de passeport, etc. • Supplément vue mer 
sur demande • Supplément vue mer non - disponible entre le 01 Février 
2019 et le 03 Mars 2019 • Supplément demi-pension (petit-déjeuner et 
souper) à partir de 719 $, sur demande • Supplément petit-déjeuner à 
partir de 269 $, sur demande • Réduction sur supplément petit déjeuner 
et demi-pension (petit-déjeuner et souper) pour enfants (moins de 
12ans): Rabais de 50% • Réduction de séjour 3e et 4e personnes, sur 
demande • Les excursions facultatives. • La contribution de 1$ /1000$ 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.

Le forfait incLut
L’accueil et le transfert aller-retour de l’aéroport El Faro ou de la 
station de train d’Albufeira à l’hôtel • Le représentant à destination • 
Hébergement selon occupation en appartement touristique au ALFAGAR 
VILLAGE 3* en appartement une chambre avec vue jardin.

Le forfait n’incLut pas 
Le vol international, les frais de passeport, etc. • Supplément vue 
mer, sur demande. • Supplément petit déjeuner à partir de: 269 $ par 
personne (enfants moins de 12 ans 134,50$), sur demande • Supplément 
demi-pension (petit-déjeuner et souper) à partir de: 719$ par personnes 
(enfants moins de 12 ans 359,50$), sur demande • Réduction séjour 
pour 3e, 4e personne (sofa lit) et enfants, sur demande • Les excursions 
facultatives • La contribution de 1$ /1000$ au fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyage.

ALFAgAR ALTO DA COLINA (APPARTHOTEL) 

ALFAgAR VILLAgE (APPARTEMENTS TOURISTIQUES) 

priX par pers. départ entre : 13n dbL 13n sgL 21n dbL 21n sgL 27n dbL 27 sgL

01 JAN - 31 MARS 2019 629 $ 1219 $ 909 $ 1789 $ 1119 $ 2209 $

AVRIL 2019 889 $ 1749 $ 1299 $ 2559 $ 1599 $ 3159 $

MAI 2019 999 $ 1969 $ 1509 $ 2989 $ 1889 $ 3749 $

JUIN 2019 À AOÛT 2019 Prix sur demande

SEPTEMBRE 2019 1639 $ 3249 $ 2549 $ 5059 $ 3229 $ 6419 $

priX par pers. départ entre : 13n dbL 13n sgL 21n dbL 21n sgL 28n dbL 28 sgL

01 NOV - 27 DEC 2018  599 $ 1159 $ 859 $ 1679 $ 949$ 1869 $

1 JAN - 31 MARS 2019 669 $ 1299 $ 979 $ 1899 $ 1079 $ 2129 $

AVRIL 2019 1169 $ 2299 $ 1619 $ 3199 $ 1739 $ 3439 $

MAI 2019 1079 $ 2129 $ 1639 $ 3249 $ 2139 $ 4239 $

JUIN 2019 À AOÛT 2019 Prix sur demande

SEPTEMBRE 2019 1699 $ 3379 $ 2659 $ 5279 $ 3489 $ 6939 $

L’Alfagar Alto da Colina est une résidence hôtelière de 5 étages 
proposant de vastes installations dans la région de Balaia et Santa 
Eulália. Les couples et les familles avec enfants trouveront un large 
éventail d’activités de loisirs telles qu’un parc aquatique pour enfants, 
4 piscines et une piscine intérieure, des terrains de soccer, un court de 
tennis, une salle de sport, ainsi qu’une aire de jeux et une variété de bars 
et restaurants pour satisfaire tous les goûts.

hébergements
APPARTEMENT À UNE CHAMBRE AVEC VUE SUR LE JARDIN • 
APPARTEMENT À UNE CHAMBRE AVEC VUE SUR LA MER (VUE CÔTÉ)  
•APPARTEMENT UNE CHAMBRE VUE SUPERIEURE SUR LA MER 

Les appartements touristiques Alfagar (Alfagar Village) 3* sont situé à 
Balaia, à 5 min en voiture d’Albufeira. C’est un complexe d’appartements 
entourés de jardins, avec un accès direct à la plage de Santa Eulália (accès 
par des marches). Une navette est offerte en semaine pour Albufeira à 1 € par 
trajet. Les 216 appartements du village d’Alfagar disposent d’un élégant style 
mauresque d’Algarve, qui ravira les familles avec enfants et les amateurs de 
soleil à la recherche d’un cadre relaxant proche d’un centre animé.

 des appartements Vue jardin et Vue mer

L’APPARTEMENT SUPÉRIEUR D’UNE CHAMBRE AVEC VUE SUR LE JARDIN. 
Un appartement de 50 mètres carrés avec une kitchenette entièrement 
équipée, une salle de bain avec baignoire, un salon avec canapé - lit, 
une chambre avec deux lits simples, une télévision par satellite et la 
climatisation. Ces appartements disposent également d’un beau balcon.
 

restaurants 
BUGANVILIA RESTAURANT & BAR Une expérience portugaise traditionnelle 
vous attend à Buganvilia. • RESTAURANT OLIVEIRA Profitez des meilleurs 
buffets du restaurant Oliveira et de la charmante terrasse extérieure 
donnant sur la piscine. • RED BAR The Red Bar est un bar sportif. • THE 
PALM RESTAURANT The Palm est un restaurant contemporain sous forme 
de buffet. • THE TAVERNE BAR La très accueillante Taverne est un bar 
confortable avec une véritable atmosphère de pub britannique

L’APPARTEMENT SUPÉRIEUR AVEC VUE SUR LA MER. Profitez d’une 
kitchenette entièrement équipée, d’une salle de bains avec baignoire, 
d’un salon avec canapé - lit, d’une chambre avec deux lits simples, d’une 
télévision par satellite et de la climatisation. 

restaurants * Remarque: certains des points de vente ci - dessous 
peuvent être saisonniers et les horaires d’ouverture peuvent donc varier 
tout au long de l’année. BUGANVILIA RESTAURANT & BAR Une expérience 
portugaise traditionnelle vous attend à Buganvilia. • RESTAURANT OLIVEIRA 
Profitez des meilleurs buffets du restaurant Oliveira et de la charmante 
terrasse extérieure donnant sur la piscine. • RED BAR The Red Bar est un 
bar sportif situé à Alfagar Aparthotel et offre à tous les clients une vaste 
sélection de boissons. • THE PALM RESTAURANT The Palm est un restaurant 
contemporain situé en face de la majestueuse piscine d’Alto da Colina. 
• THE TAVERNE BAR Cette taverne est un bar confortable à l’atmosphère 
unique à Alto da Colina avec une véritable atmosphère de pub britannique.

À partir de

629$
par pers. tx incl.

À partir de

599$
par pers. tx incl.

4
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vol interne Le Caire/Louxor aller-retour inclus - 
transports inclus - visites incluses - vols internationaux 

non inclus - Circuit avec vol possible

LE CAIRE 
ET CROISIèRE 
SUR LE NIL 5* 

Le produit comprend
L’hébergement mentionné en 5* • 31 repas inclus • Les visites et 
transferts indiqués au programme dans un véhicule climatisé • Un guide 
parlant français durant le séjour • Vol interne du Caire à Louxor aller-
retour • Les droits d’entrée pour les musées et visites mentionnés au 
programme • L’assistance aux embarquements à l’arrivée et au départ 
du Caire

ne comprends pas 
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols 
internationaux • Les boissons et dépenses personnelles • Les 
pourboires durant le voyage • Un supplément de 50 % pour pâque, le 
congé de Noël et le Nouvel An. • Suppléments : Excursion à Abou Simbel 
en autocar 209 $ p.p. / Excursion à Abou Simbel en avion : 389 $ p.p. / 
Spectacle de son et lumière aux Pyramides de Gizeh à Karnak et/ou à 
Philae : 59 $ p.p./spectacle • La contribution des clients de 1 $/1000 $ 
au fonds d’indemnisation des agents de voyage

priX par personne portion terrestre

Occupation double 2299 $

Supplément occupation simple 819 $

Occupation triple 2279 $

circuit 12 jours / 11 nuits

À partir de

2279$
par pers. tx incl.

le Caire : 1 nuit - CrOisière lOuXOr/
assOuaN : 7 nuits sur le bateau - le Caire : 
3 nuits 

Égypte

Fr.31
JOUR 1 Le Caire (S) Arrivée au Caire, accueil et transfert à votre hôtel. 
Souper et nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 2 Le Caire - Louxor (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport et envol à destination de Louxor. Accueil et transfert au port 
pour le départ de la croisière, installation. Dîner et souper inclus. Nuit 
à bord du navire. 
 
JOUR 3 Louxor - Karnak (PD/D/S) Petit-déjeuner. En matinée, visite du 
temple de Karnak, site élevé à la gloire du dieu Amon. Visite du temple 
de Louxor, œuvre d’Aménophie III et Ramsès II. Le soir, spectacle son 
et lumière à Karnak (en option $). Dîner et souper inclus. Nuit à bord 
du navire. 
 
JOUR 4 Thèbes (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la 
nécropole de Thèbes, située sur la rive gauche du Nil : la Vallée des 
Rois, puis Médinet Habou, temple funéraire de Ramsès III. Après-midi 
de navigation à destination d’Edfou. Dîner et souper inclus. Nuit à bord 
du navire.
 
JOUR 5 Edfou - Kom Ombo (PD/D/S) Petit-déjeuner. À Edfou, départ 
en calèche pour la visite du temple d’Horus, l’un des plus grands de 
l’Égypte antique. Navigation à destination de Kom Ombo. En fin d’après-
midi, visite du temple ptolémaïque dédié aux dieux Haroëris, le faucon 
et Sobek, le crocodile. Soirée animée (jeux, déguisement, musique et 
danses). Dîner et souper inclus. Nuit à bord du navire. 
 
JOUR 6 Assouan (PD/D/S) Petit-déjeuner. Découverte du Haut Barrage, 
puis visite du temple de Philae, voué au culte d’Isis, avec son site unique 
son architecture impressionnante. Promenade en felouque autour de l’île 
Éléphantine. En début de soirée, spectacle son et lumière à Philae (en 
option $). Dîner et souper inclus. Nuit à bord du navire. 
 
JOUR 7 Assouan - Abou Simbel (PD/D/S) Petit-déjeuner. Excursion 
à Abou Simbel en avion ou en autocar (en option $). Visite des 
célèbres temples de Néfertari et Ramsès II, sauvés des eaux lors de 

la construction du Haut Barrage. Départ en navigation à destination 
d’Edfou, après-midi de détente à bord du bateau. Dîner et souper inclus. 
Nuit à bord du navire. 
 
JOUR 8 Assouan - Louxor (PD/D/S) Petit-déjeuner. Journée de détente 
à bord en destination de Louxor en passant par l’écluse d’Esna. Soirée 
de fin de croisière avec spectacle de danses orientales. Dîner et souper 
inclus. Dernière nuit à bord du navire.
 
JOUR 9 Louxor - Le Caire - Alexandrie (PD/S) Petit-déjeuner. 
Départ à destination du Caire, selon les horaires des vols internes. 
Dépendamment, temps libre et dîner libres à Louxor ou au Caire. Accueil 
et transfert en destination d’Alexandrie (220 km, environ 2 - 3 heures 
de route), visite des catacombes de Kom El Choqafa aux inspirations 
grecques, romaines et égyptiennes. Visite de la nouvelle bibliothèque 
d’Alexandrie, de son musée archéologique et du fort de Qatbay, construit 
au XVe siècle sur l’emplacement d’une des 7 merveilles du monde : le 
Phare d’Alexandrie. Souper inclus. Installation à l’hôtel et nuit au Caire.
 
JOUR 10 Le Caire (PD/D/S) Petit-déjeuner. Visite du Musée des Antiquités 
égyptiennes aux exceptionnelles collections d’art pharaonique. Visite de 
la Citadelle de Saladin, de la mosquée de Mohamed Ali. Temps libre au 
bazar Khan El Khalili où vous prendrez un bain de foule parmi ses souks 
hauts en couleur. Spectacle son et lumière, en français, sur le plateau de 
Gizeh (en option $). Dîner et souper inclus. Nuit au Caire.
 
JOUR 11 Memphis - Sakkara - Gizeh (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ 
à destination de Memphis, capitale de l’Ancien Empire et Sakkara où 
vous découvrirez la pyramide à degrés du roi Djoser. Visite du site des 
Pyramides de Gizeh et du Sphinx, gardien des tombeaux. Dîner et souper 
inclus. Nuit au Caire.
 
JOUR 12 Le Caire - Départ ou possibilité d’extension (PD) Petit-
déjeuner. Transfert à l’aéroport du Caire en préparation pour votre vol 
de retour ou possibilité de poursuivre votre séjour. Contactez - nous pour 
les extensions possibles.

Le CaireMemphis
Gizeh

Sakkara

Louxor
Karnak

Thèbes

EdfouKom Ombo

Assouan

Alexandrie

Abou Simbel
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ÉgyPTE 
CLASSIQUE 5* 

Le produit comprend
L’hébergement mentionné en 5* ou 4* supérieurs • 32 repas • Les 
visites et transferts indiqués au programme dans un véhicule climatisé 
• Un guide parlant français durant le séjour • Vol interne d’Assouan au 
Caire • Les droits d’entrée pour les musées et visites mentionnés au 
programme • L’assistance aux embarquements à l’arrivée et au départ 
du Caire

Le produit ne comprend pas
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols 
internationaux • Les boissons et dépenses personnelles • Les 
pourboires durant le voyage • Un supplément de 50 % pour pâque, le 
congé de Noël et le Nouvel An. • Suppléments : Excursion à Abou Simbel 
en autocar 209 $ p.p. / Excursion à Abou Simbel en avion : 389 $ p.p. / 
Spectacle de son et lumière aux Pyramides de Gizeh : 59 $ p.p. • La 
contribution des clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage

circuit 12 jours / 11 nuits

priX par personne portion terrestre

Occupation double 2399 $

Supplément occupation simple 969 $

Occupation triple 2359 $

À partir de

2359$
par pers. tx incl.

le Caire : 2 nuits - CrOisière assOuaN/
lOuXOr : 3 nuits sur le bateau - HurGHaDa :
3 nuits - le Caire : 1 nuit - aleXaNDrie : 1
nuit - le Caire : 1 nuit

Égypte en hôtels 4* supérieurs et 5* - visites incluses - vol 
interne Assouan/Le Caire inclus - transports inclus - vols 

internationaux non inclus - Circuit avec vol possible

L’Égypte est un pays qui fascine. Mystérieuse, impressionnante, monumentale, elle ne laisse personne indifférent. 
Préparez - vous à voyager à travers le temps et à découvrir une richesse unique au monde. Sur les bords du plus grand 
fleuve d’Afrique, le Nil, s’est édifiée une des plus grandes civilisations. Venez en découvrir les traces

JOUR 1 LE CAIRE (S) Arrivée, accueil à l’aéroport. Transfert à votre hôtel. 
Souper et nuit en hôtel au Caire.
 
JOUR 2 LE CAIRE DES PHARAONS (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée de visite guidée de Memphis, Sakkara, des Pyramides de Gizeh 
et du Sphinx, incluant le dîner. Spectacle Son & Lumières en français aux 
Pyramides (en option $). Souper et nuit en hôtel au Caire.
 
JOUR 3 LE CAIRE - ISLAMIQUE ET LES BAZARS (PD/D/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Visite guidée du Musée égyptien, de la Citadelle, de la Mosquée 
de Mohamed Ali et du Bazar de Khan El Khalili incluant le dîner. Souper 
et nuit en hôtel au Caire.
 
JOUR 4 LE CAIRE - HURGHADA (PD/D/S) Petit-déjeuner et dîner à 
l’hôtel. Transfert en autocar vers Hurghada. Arrivée à votre hôtel situé 
directement sur la plage. Journée de relaxation à la plage. Souper et 
nuit à l’hôtel à Hurghada. 
 
JOUR 5 ET 6 HURGHADA (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Séjour 
balnéaire pour profiter de la plage et des activités aquatiques. Dîner, 
souper et nuit à l’hô tel à Hurghada. 
 
JOUR 7 HURGHADA/LOUXOR (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en autocar à Luxor.  Embarquement sur le bateau afin de 
commencer votre croisière. Dîner inclus. Visite du temple de Karnak et 
du temple de Louxor. Souper et nuit à bord du navire. 
 
JOUR 8 LOUXOR/ESNA/EDFU (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, visite 
de la Rive Ouest, de la nécropole de Thèbes, du temple de la reine 
Hatchepsut, de Deir El Bahari, des Colosses de Memnon et de la vallée 

des Rois et des Reines. En après-midi, navigation vers Esna afin de 
traverser les deux écluses. Dîner et souper inclus. Nuit à bord du navire. 
 
JOUR 9 EDFU/KOM OMBO/ASSOUAN (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, 
visite du temple d’Horus à Edfu. Navigation à Kom Ombo, visite du 
temple des Dieux Sobek et Haroeris. Navigation vers Assouan. Dîner et 
souper inclus. Nuit à bord du navire. 
 
JOUR 10 ASSOUAN (PD/D/S) Départ pour la visite du temple d’ABOU 
SIMBEL, de Ramses II et de son épouse Néfertari (en option $). Départ 
pour la visite du Haut Barrage, de la Carrière de granite, de l’Obelisque 
inachevé et du temple de Philae. En après-midi promenade en felouque 
(barque à voile) autour de l’île d’Éléphantine et visite du Jardin 
botanique. Petit-déjeuner, dîner et souper inclus. Nuit à bord du navire.
 
JOUR 11 ASSOUAN/LE CAIRE/ALEXANDRIE (PD/S) Petit-déjeuner. 
Transfert en matinée à l’aéroport d’Assouan et envol pour Le Caire. 
Retour au Caire en autocar. Continuation vers Alexandrie. Souper inclus. 
Nuit à l’hôtel à Alexandrie.
 
JOUR 12 ALEXANDRIE (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la 
bibliothèque, du théâtre romain, des Catacombes, du jardin de Montazah 
et de la colonne de Pompéi incluant le dîner. Souper et nuit à l’hôtel à 
Alexandrie.
 
JOUR 13 ALEXANDRIE/LE CAIRE (PD) Petit-déjeuner, dîner et souper à 
l’hôtel. Retour au Caire en autocar. Journée et soirée libre. Nuit à l’hôtel 
au Caire.
 
JOUR 14 LE CAIRE/DÉPART (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert 
à l’aéroport du Caire en prévision de votre vol de retour ou possibilité 
d’extension. Contactez - nous pour plus de détails.

Le Caire

Hurghada

Louxor
Esna Edfou

Kom Ombo
Assouan

Alexandrie

32 Fr.
4+/5
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 hôtels 4* sup. et 5* et en croisière 5* - transport inclus 
- visites incluses - vol interne Le Caire/Louxor inclus - vol 

international non inclus - Circuit avec vol possible

CIRCUIT LE 
gRAND NIL 5* 

Le produit comprend
L’hébergement mentionné en 5* • 40 repas • Les visites et transferts 
indiqués au programme dans un véhicule climatisé • Un guide parlant 
français durant le séjour • Vol interne du Caire à Louxor • Les droits 
d’entrée pour les musées et visites mentionnés au programme • 
L’assistance aux embarquements à l’arrivée et au départ du Caire

ne comprends pas
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols 
internationaux • Les boissons et dépenses personnelles • Les 
pourboires durant le voyage • Un supplément de 50 % pour pâque, le 
congé de Noël et le Nouvel An. • Suppléments : Excursion à Abou Simbel 
en autocar 209 $ p.p. ; Excursion à Abou Simbel en avion : 389 $ p.p. ; 
Spectacle de son et lumière aux Pyramides de Gizeh à Karnak et/ou à 
Philae : 59 $ p.p./spectacle • La contribution des clients de 1 $/1000 $ 
au fonds d’indemnisation des agents de voyage

priX par personne portion terrestre

Occupation double 2649 $

Supplément occupation simple 1099 $

Occupation triple 2599 $

circuit 16 jours / 15 nuits

À partir de

2599$
par pers. tx incl.

le Caire : 2 nuits - CrOisière sur le Nil : 
7 nuits sur le bateau - HurGHaDa : 3 nuits - 
le Caire : 1 nuit - aleXaNDrie : 1 nuit - le 
Caire : 1 nuit

Égypte

JOUR 1 Le Caire (S) Arrivée au Caire, accueil et transfert à votre hôtel. 
Souper et nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 2 Le Caire (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite 
du plateau du Gizeh avec les trois pyramides de Kheops, Khephren 
et Mykérinos, en plus du Sphinx. Dîner libre et visite de Sakkarah, la 
pyramide et Memphis. Spectacle son et lumière en soirée à Gizeh 
(option $). Souper et nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 3 Le Caire - Louxor (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, 
départ de l’hôtel afin de prendre votre vol à destination de Louxor. 
Arrivée, accueil et transfert, dîner, souper et nuit à bord du navire 5* 
pour votre croisière de 7 jours.
 
JOUR 4 Louxor - Esna (PD/D/S) Petit-déjeuner inclus. Matinée 
consacrée à la visite de la nécropole de Thèbes sur la rive gauche du 
Nil avec la vallée des Rois, le temple de Medinet et les colosses de 
Memnon. Dîner puis départ de la croisière vers Esna. Souper et nuit à 
bord du navire.
 
JOUR 5 Esna - Edfou - Kom Ombo (PD/D/S) Petit-déjeuner inclus. En 
matinée, navigation vers Edfou, dîner puis visite du temple du dieu Horus 
et continuation vers Kom Ombo. Souper et nuit à bord du navire.
 
JOUR 6 Kom Ombo - Assouan (PD/D/S) Petit-déjeuner inclus. En 
matinée visite du temple de Kom Ombo dédie aux dieux Harœris et 
Sobek. Croisière vers Assouan et dîner. En après-midi, visite du Haut 
Barrage. Départ en canot à moteur pour la visite du temple de Philae. 
Spectacle Son et Lumière à Philae (en option $). Souper et nuit à bord 
du navire. 

JOUR 7 Assouan (PD/D/S) Petit-déjeuner inclus. Matinée libre. 
Excursion en avion ou en autocar à Abou Simbel avec la visite des 
temples de Ramsès II et son épouse Néfertari (en option $). Dîner, souper 
et nuit à bord du navire.
 
JOUR 8 Assouan - Louxor (PD/D/S) Petit-déjeuner inclus. Journée 
entière de navigation. Dîner, souper et nuit à bord du navire
 
JOUR 9 Louxor (PD/D/S) Petit-déjeuner inclus. Continuation de la 
croisière vers Louxor. Dîner. En après-midi, visite des temples de Louxor 
et de Karnak. Spectacle Son et Lumière à Karnak (en option $). Souper 
et nuit à bord du navire.
 
JOUR 10 Louxor - Hurghada (PD/D/S) Petit-déjeuner inclus. Temps 
libre. Dîner à bord. Départ en autocar pour Hurghada. À l’arrivée transfert, 
souper et nuit à l’hôtel à Hurghada.
 
JOUR 11 ET 12 Hurghada (PD/D/S) Séjour balnéaire en pension 
complète à l’hôtel de Hurghada.
 

JOUR 13 Hurghada - Le Caire (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en 
autocar pour Le Caire. Visite de la Mosquée de Mohamed Ali et Sultan 
Hassan, du Musée des Antiquités égyptiennes aux exceptionnelles 
collections d’art pharaonique et promenade dans les souks de Khan El 
Khalili. Souper libre et nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 14 Le Caire - Alexandrie (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Continuation vers Alexandrie en autocar. Visite de la bibliothèque, le 
théâtre romain, les Catacombes, le jardin de Montazah et la tour de 
Pompéi incluant un dîner. Souper et nuit à l’hôtel à Alexandrie.
 
JOUR 15 Alexandrie - Le Caire (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour 
au Caire en autocar et journée libre. Dîner et souper libre. Nuit à l’hôtel 
au Caire.
 
JOUR 16 Le Caire - départ ou possibilité d’extension (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport du Caire en préparation pour votre 
vol de retour ou possibilité d’extension. Contactez - nous pour détails.

Le Caire

Louxor

Edfou
Kom Ombo

Assouan

Alexandrie

Esna

Hurghada

Fr.40 4+/5

ÉgyPTE 
COMPLèTE 5* 

Le produit comprend
L’hébergement mentionné en 5* • 31 repas • Les visites et transferts 
indiqués au programme dans un véhicule climatisé • Un guide parlant 
français durant le séjour • Vol interne du Caire à Assouan • Les droits 
d’entrée pour les musées et visites mentionnés au programme • 
L’assistance aux embarquements à l’arrivée et au départ du Caire

ne comprends pas 
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols 
internationaux • Les boissons et dépenses personnelles • Les 
pourboires durant le voyage • Un supplément de 50 % pour pâque, le 
congé de Noël et le Nouvel An. • Suppléments : Excursion à Abou Simbel 
en autocar 209 $ p.p. / Excursion à Abou Simbel en avion : 389 $ p.p. / 
Spectacle de son et lumière aux Pyramides de Gizeh à Karnak et/ou à 
Philae : 59 $ p.p./spectacle • La contribution des clients de 1 $/1000 $ 
au fonds d’indemnisation des agents de voyage

cuLture, croisière et séjour baLnéaire 
12 jours / 11 nuits

priX par personne portion terrestre

Occupation double 2379 $

Supplément occupation simple 819 $

Occupation triple 2329 $

À partir de

2329$
par pers. tx incl.

le Caire : 2 nuits - CrOisière lOuXOr/
assOuaN : 3 nuits sur le bateau - HurGHaDa : 
3 nuits - le Caire : 1 nuit - aleXaNDrie : 1 
nuit - le Caire : 1 nuit

Égypte

JOUR 1 Le Caire (S) Arrivée au Caire, accueil et transfert à votre hôtel. 
Souper et nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 2 Le Caire (PD/D/S) Visite du Musée des Antiquités égyptiennes 
avec son exceptionnelle collection d’art pharaonique. Visite de la 
Citadelle de Saladin, de la mosquée de Mohamed Ali. Temps libre au 
bazar Khan El Khalili où vous prendrez un bain de foule parmi ses souks 
hauts en couleur. Spectacle son et lumière, en français, sur le plateau 
de Gizeh (en option $). Dîner et souper inclus. Nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 3 Le Caire (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
du Caire pour prendre le vol domestique vers Assouan. Arrivée à Assouan. 
Visite du Haut Barrage, l’Obélisque inachevé et du temple de Philae. 
Départ d’Assouan pour une visite d’Abou Simbel (280 km). Visite du 
temple Ramses II et Nefertari. Retour vers Assouan et transfert au port 
d’Assouan pour embarquer sur le bateau 5* (vous aurez des cabines 
extérieures). Dîner et souper inclus. Nuit à bord du navire.
 
JOUR 4 Assouan - Kom Ombo - Edfou (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Navigation vers Kom Ombo. Arrivée à Kom Ombo et visite des temples 
de Sobek et Haroeris. Navigation vers Edfu. Visite du temple d’Horus. 
Dîner et souper inclus. Nuit à bord du navire. Navigation vers Esna afin 
de traverser les deux écluses. 
 
JOUR 5 Edfou - Esna - Louxor (PD/D/S) Navigation vers Louxor. Petit-
déjeuner. Débarquement sur terre. Visite des Temples de Louxor et 
Karnak. Visite de la Rive Ouest, avec la nécropole de Thèbes, le temple 
de la Reine Hatchepsut De Deir El Bahari, les Colosses de Memnon et la 
vallée des Reine. Dîner et souper inclus. Nuit à bord du navire. 

JOUR 6 Louxor - Hurghada (PD/D/S) Petit-déjeuner. Débarquement 
du bateau et fin de la croisière. Transfert en autocar vers Hurghada 
(environs 3 h 30 de route). Logement dans votre hôtel situé directement 
sur la plage. Dîner et souper inclus. Nuit à Hurghada.
 
JOUR 7 ET 8 Hurghada (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Séjour 
balnéaire pour profiter de la plage et des activités aquatiques en pension 
complète. Dîner et souper inclus. Nuit à Hurghada.
 
JOUR 9 Hurghada - Le Caire (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour au 
Caire en autocar. Journée et dîner libre. Souper et nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 10 Le Caire - Alexandrie (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à destination d’Alexandrie (220 km), visite des Catacombes 
de Kom El Choqafa aux inspirations grecques, romaines et égyptiennes. 
Visite de la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, de son musée 
archéologique et du fort de Qatbay, construit au XVe siècle sur 
l’emplacement d’une des 7 merveilles du monde. Dîner et souper inclus. 
Nuit à l’hôtel à Alexandrie.
 
JOUR 11 Le Caire - Memphis - Sakkara - Gizeh (PD/D/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Visite de Memphis, capitale de l’Ancien Empire et Sakkara où 
vous découvrirez la pyramide à degrés du roi Djoser. Visite du site des 
Pyramides de Gizeh et du Sphinx, gardien des tombeaux. Dîner et souper 
inclus. Nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 12 Le Caire - Départ ou possibilité d’extension (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport du Caire en préparation pour 
votre vol de retour ou possibilité de poursuivre votre séjour. Contactez 
- nous pour les extensions possibles.

en hôtels 5* - transports inclus - visites incluses - vol 
interne Le Caire/Assouan inclus - vols internationaux 

non inclus - Circuit avec vol possible
Le Caire

Hurghada

Louxor
Esna Edfou

Kom Ombo
Assouan

Alexandrie

Memphis
Gizeh

Sakkara

Fr.315
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Il est impératif de lire attentivement les conditions suivantes avant d’effectuer 
votre réservation. Note : Le terme « brochure » dans le texte qui suit peut 
également être remplacé par le terme « site web » pour fins d’application juridique 
et autres. Dans ce cas, la syntaxe de la phrase doit être interprétée pour la logique. 
Les clauses contenues dans ces conditions et obligations font partie intégrante du 
contrat que vous prenez avec TERRATOURS au moment de votre réservation. Votre 
réservation confirme que vous avez pris connaissance de ces conditions et que vous 
en acceptez chacun des termes, incluant la limitation de responsabilité. Tous les 
prix indiqués dans cette brochure sont par personne en dollars canadiens sur la 
base de deux adultes partageant une même chambre, en occupation simple avec 
supplément, en occupation simple, double, triple ou quadruple. 

disponibiLité : Les réservations sont sujettes à la disponibilité des places chez 
les différents fournisseurs impliqués aux dates auxquelles vous vous entendez 
voyager. 

procédure de réserVation et paiement finaL : Au moment de la 
réservation, un dépôt non remboursable est exigé, variant selon le prix du voyage 
et le programme. Moins de 500 $, le paiement global doit être effectué lors 
de la réservation, de 501 $ à 4000 $ un dépôt de 600 $ par personne est exigé 
(assurances exclues), de 4001 $ et plus un dépôt de 1000 $ par personne est 
exigé (assurances exclues). Le paiement final est dû 61 jours avant le départ sauf 
pour les programmes sur l’Italie, le paiement final est dû 90 jours avant le départ. 
Veuillez noter que pour les réserver tôt, le paiement final est dû au maximum à la 
date finale de la promotion « réservez tôt ». Assurez - vous de donner les noms tels 
qu’ils apparaissent dans le passeport ainsi que votre date de naissance exacte et 
de vérifier l’épellation avec une copie du passeport. 

paiement par carte de crédit : En cas de paiement par carte de crédit, la 
signature du détenteur de la carte est obligatoire, et l’agent de voyage a le devoir 
d’en conserver la preuve au dossier. À tout moment, TERRATOURS peut demander 
à l’agent de voyages de lui fournir cette signature. TERRATOURS se réserve le droit 
d’annuler toute réservation dans le cas où la signature du détenteur n’apparaît pas 
sur la formule de paiement de la carte de crédit. Le consommateur, en autorisant 
l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de réservation. 

assurances : Il est fortement recommandé de vous assurer contre les 
risques inhérents aux voyages à l’étranger : frais d’annulation, frais médicaux 
et d’hospitalisation, pertes ou retards de bagages, etc. Veuillez vous informer 
auprès de votre agent de voyages qui pourra vous conseiller sur les divers types 
d’assurances voyages. 

frais d’annuLation : Toute annulation d’une réservation à la demande d’un 
voyageur et ce peu importe le motif invoqué (raisons personnelles, actes de 
terrorisme, troubles ou craintes de troubles politiques, désastre naturel, etc.…) 
Entraîneront automatiquement des frais d’annulation. Les frais d’annulation 
suivants s’appliquent par personne pour toute annulation avant le départ : Plus 
de 61 jours avant le départ : le dépôt effectué lors de la réservation est en tout 
temps non remboursable • de 60 jours aux 45 jours du départ : 50 % du coût total 
du forfait • de 44 jours au départ : 100 % du coût total du forfait. Sauf pour les 
séjours en Italie le séjour est 100 % non remboursable pour toute annulation à 
moins de 90 jours avant le départ. Afin de recevoir un remboursement, s’il y a lieu, 
vous devez nous faire parvenir tous les documents pertinents. Pour établir le délai 
d’annulation, la journée de départ n’est pas prise en considération. Si l’annulation 
d’un ou de plusieurs passagers modifie la base d’occupation de la ou des chambres 
pour le(s) passager(s) voyageant toujours, ce(s) dernier(s) devra (ont) payer le 
montant de la différence résultant de tels changements. Dans tous les cas où un 
passager désire modifier, changer ou annuler son forfait, il devra faire parvenir un 
avis écrit à TERRATOURS via son agence de voyages, dans le délai imparti. Aucun 
remboursement ne sera accordé par TERRATOURS pour des services annulés ou non 
utilisés après le départ prévu du voyageur. 

changement de réserVation : Une fois votre réservation confirmée par 
TERRATOURS, toute modification ou correction aux dispositions déjà prises 
(changement de dates, de vols, de destination ou d’appellation de nom) sera 
sujette à la disponibilité et entraînera les frais suivants : 45 jours ou plus avant le 
départ : 100 $ par personne, par changement • 30 jours ou moins avant le départ : 
votre changement sera considéré comme une annulation et soumis aux frais s’y 
rattachant. 

augmentation des coÛts et autres modifications : a) Modifications 
avant la réservation : Cette brochure a été imprimée plusieurs semaines avant la 
date du premier départ décrit et TERRATOURS se réserve le droit d’effectuer sans 
préavis tout changement quant aux destinations, prix, hôtels et services. Consultez 
votre agent de voyages afin de connaître les délais exacts de chaque forfait avant 
d’effectuer vos réservations. Les prix cités dans cette brochure sont basés sur les 
coûts fixés au moment de son impression. Ils sont établis en fonction du coût 
du carburant et de plusieurs autres facteurs. Dans l’éventualité de l’augmentation 
de ces coûts, TERRATOURS se réserve le droit d’augmenter le prix de n’importe 
lequel de ces forfaits, sans préavis. b) Modifications à votre forfait après vos 

réservations : Les prix de chaque forfait sont établis en fonction des coûts en 
vigueur au moment de l’impression de cette brochure et/ou de votre réservation. 
Dans le cas d’une hausse de ces coûts après votre réservation, TERRATOURS se 
réserve le droit de vous réclamer une somme additionnelle que vous devrez payer 
avant votre départ. Dans le cas où vous choisissez d’annuler vos réservations, 
vous devez nous en aviser par écrit dans les trois (3) jours suivant l’avis, dans 
ce cas, TERRATOURS vous remboursera les montants payés par votre agent de 
voyages sans autre obligation. c) Autres changements et annulation dans 
certaines conditions exceptionnelles, TERRATOURS se réserve le droit de procéder 
à des changements au forfait. Ces changements pourraient être mineurs, tels que 
changement de transporteur aérien, changement d’hôtel pour un hôtel de catégorie 
similaire, modification d’itinéraire… et ne modifieraient aucunement la qualité de 
votre voyage. En cas d’annulation ou de modification majeure de votre forfait par 
TERRATOURS, nous communiquerons avec votre agent de voyages afin de vous 
offrir une alternative de qualité comparable que vous aurez le loisir d’accepter 
ou de refuser auquel cas, vous pourrez obtenir un remboursement. Vous devrez 
nous aviser par écrit, de votre décision dans les 72 heures suivant un tel avis. 
Après votre arrivée à destination, dans l’éventualité où un service de votre forfait 
ne pourrait être fourni, nous nous réservons le droit de remplacer ledit service par 
un service de qualité comparable ou supérieure. Dans tous les cas, la responsabilité 
de TERRATOURS se limite strictement au remboursement des montants que votre 
agent de voyages nous a payés relativement à votre forfait, sans recours en 
dommages ou autrement. 

documents nécessaires : Tous les passagers sans exception doivent s’assurer 
de détenir un passeport dont la validité répond aux exigences des pays visités. 
Certains pays exigent que les passeports soient valables au moins 6 mois après la 
date de retour au Canada. Les voyageurs détenant un passeport autre que canadien 
peuvent avoir besoin d’autres documents (ex. : visa ou certificats de vaccination). 
Ceux - ci doivent être obtenus par le voyageur avant son départ du Canada. C’est 
de votre responsabilité de vous renseigner auprès de votre agent de voyages ou des 
autorités compétentes à ce sujet. En cas de défaut du voyageur, celui - ci pourra 
être refusé par le transporteur et/ou les autorités du pays sans qu’il ne puisse 
prétendre à quelques remboursements que ce soit de la part de TERRATOURS. 

santé : Certains circuits peuvent être contraignants pour les personnes âgées 
ou pour les personnes qui ne sont pas en bonne santé ou qui souffrent d’un 
handicap. À cause de la chaleur à certains endroits, des déplacements fréquents 
et des changements de nourriture, nous vous recommandons de quitter le Canada 
en bonne santé et reposé. Toute personne souffrant d’invalidité ou d’incapacité et 
qui nécessite une attention particulière ou des traitements doit en aviser par écrit 
TERRATOURS au moment des réservations et soumettre une déclaration signée par 
son médecin attestant qu’elle est apte à participer au circuit et qu’elle peut se 
déplacer sans l’assistance d’un autre membre du groupe ou du représentant du 
grossiste. TERRATOURS se réserve le droit de refuser un passager qui ne pourrait 
compléter le voyage ou pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour 
lui - même ou pour les autres. Certains médicaments ne sont pas disponibles 
à l’étranger. Vous devez apporter avec vous une quantité suffisante de tous les 
médicaments que vous devez prendre, que ce soit par ordonnance ou autrement. De 
plus, assurez - vous que vos médicaments soient dans votre bagage à main : ne les 
laissez JAMAIS dans une soute à bagages. 

bagages : Les réglementations du transport aérien permettent des franchises 
de bagages différentes par personne selon la compagnie aérienne utilisée. PRIÈRE 
de vous informer des règles auprès de votre agent de voyages. Les dimensions 
maximales peuvent aussi varier d’une compagnie aérienne à l’autre. Chaque 
passager peut apporter à bord de l’avion un bagage à main devant être placé sous le 
siège. Le poids total des bagages ne doit pas dépasser 20 kilos (44Ibs). Toutefois, 
l’espace étant restreint à bord des autocars, vous ne pouvez emporter qu’une 
seule valise par personne, si vous effectuez des circuits au cours de votre voyage. 
TERRATOURS décline toute responsabilité quant à la perte, vol, bris de bagage ou 
délai de livraison, et ce, quelle qu’en soit la cause. 

transport aérien ou terrestre : TERRATOURS choisit avec le plus grand 
soin ses fournisseurs, mais n’exerce aucun contrôle direct sur ceux - ci et n’a 
aucune obligation en ce qui concerne les horaires, l’itinéraire aérien ou terrestre, 
ni sur le type d’avion ou de véhicule, lesquels sont déterminés exclusivement 
par les transporteurs concernés et sont sujets à changement sans préavis. Le 
transport aérien est effectué en classe économie par le transporteur indiqué 
par TERRATOURS. Les conditions de tout transport sont sujettes aux clauses 
énoncées au billet de transport ainsi qu’à la réglementation gouvernementale. 
La responsabilité de tout transporteur aérien en cas de perte, vol ou avarie aux 
bagages de même qu’en cas de dommage aux biens ou à la personne est limitée 
par les termes et conditions énoncées au contrat figurant sur le billet du passager. 
Les billets ou cartes d’embarquement sont non transférables et non négociables. 
Les places dans les moyens de transport sont assignées exclusivement par 
le transporteur et TERRATOURS ne peut d’aucune manière garantir une place 
particulière. Dans le cas de transport aérien, VOUS AVEZ L’OBLIGATION de vous 
présenter au comptoir d’enregistrement à l’aéroport au moins TROIS HEURES avant 
l’heure fixée pour le départ à défaut de quoi vous pourriez perdre vos réservations 
et vos places pourraient être assignées à d’autres voyageurs, sans aucun recours 

contre TERRATOURS. TERRATOURS SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT 
À TOUTE PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DU RETARD DE TOUT TRANSPORTEUR 
OU DE TOUT CHANGEMENT D’HORAIRE, D’ITINÉRAIRE OU D’ESCALE, POUR QUELQUE 
MOTIF QUE CE SOIT, et ne saurait être responsable de tout accident ou événement 
survenant alors que le passager est à bord d’un moyen de transport. En plus des 
conditions générales énoncées ci - dessus, les dispositions suivantes s’appliquent 
pour les circuits touristiques à l’étranger : Opérateurs des circuits : les circuits à 
l’étranger ne sont pas opérés ni dirigés par TERRATOURS, mais par des opérateurs 
et/ou fournisseurs locaux dont les noms apparaissent sur vos bons d’échange. Le 
rôle de TERRATOURS se limite strictement à transmettre vos réservations auprès de 
l’opérateur local et TERRATOURS n’assume aucune responsabilité en cas de faute 
d’erreur ou d’inexécution de la part de ces opérateurs ou de leurs représentants sur 
place. Changement d’itinéraire : les itinéraires des circuits décrits à la présente 
brochure sont donnés à titre indicatif seulement et sont en tout temps sujets à 
changement. Les itinéraires, visites, hébergements ou modes de transport sont 
sujets à modification en cours de circuit, en raison de circonstances particulières. 
L’opérateur local, ainsi que le guide, ont le droit de décider à tout moment 
d’effectuer des modifications ou substitutions, cette décision étant finale et sans 
recours. 

correspondants et guides LocauX : Les circuits et visites mentionnés dans 
les itinéraires sont effectués par des guides locaux. Les transferts à l’arrivée et 
au départ sont effectués par des chauffeurs et n’incluent pas systématiquement 
les services de guides locaux, leur rôle étant limité à votre transport entre deux 
points, ils ne sont pas tenus de parler en français. HÔTELS, CHAMBRES : Le 
système de classification des hôtels est propre à la destination et diffère des 
normes canadiennes et tient surtout compte des services disponibles plutôt 
que du confort offert dans les chambres. Les hôtels sont sujets à disponibilité 
au moment de la réservation et peuvent être remplacés par d’autres de catégorie 
similaire. Les chambres sont attribuées par les hôteliers selon les disponibilités 
au moment de l’arrivée des passagers. TERRATOURS n’a aucun contrôle sur les 
dimensions, l’emplacement ou la vue des chambres attribuées aux passagers. 
Chambres individuelles : les chambres individuelles, en Europe, sont généralement 
plus petites et moins bien situées que les chambres doubles. Leur nombre est très 
limité et elles ne seront confirmées qu’après réservation. DIRECTIVES : Pendant son 
séjour à l’étranger. Le passager s’engage à accepter et à respecter toute directive 
raisonnable relative au forfait, émise par TERRATOURS ou ses représentants. Toute 
personne dont le comportement nuit à la jouissance des autres participants ou qui 
refuse de suivre les directives des représentants de TERRATOURS pourra se voir 
dans l’obligation de revenir au Canada avant la fin du voyage, et ce, à ses frais. 

interprétation et juridiction : Le présent contrat doit être interprété en 
accord avec les lois de la province de Québec. Dans tous les cas où le point de 
départ a lieu dans la province de Québec, les parties élisent domicile dans le 
district judiciaire de Montréal. La nullité en totalité ou en partie d’une clause du 
présent contrat ne saurait affecter la validité des autres clauses. 

Limitation de responsabiLité : Sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, TERRATOURS se dégage de toute responsabilité quant à toutes 
réclamations pour perte, dommages, retard, maladie, blessures, incommodité, 
perte de jouissance, anxiété découlant de : faute, négligence ou omission de la 
part des fournisseurs de services touristiques, des transporteurs, hôteliers, etc. ; 
maladie, vol, grève, panne mécanique, quarantaine, contraintes gouvernementales, 
conditions météorologiques ou tout autres causent indépendants de sa volonté ; 
défaut du passager de se munir et/ou d’obtenir les documents de voyage requis ; 
tous retard du passager à l’aéroport, quel qu’en soit le motif, le jour du départ ; 
retard ou délai d’un transporteur aérien, maritime ou terrestre ; dommages 
matériels, perte de biens et vols ; blessures personnelles, maladie ou décès 
pour quelque cause que ce soit incluant maladies tropicales, empoisonnement 
alimentaire, accidents en cours de transport, incendie, etc. 

représentations : La présente brochure constitue, avec les conditions 
générales, la totalité des représentations faites par TERRATOURS. TERRATOURS 
et les compagnies aériennes et fournisseurs de services n’assument aucune 
responsabilité découlant de déclarations non autorisées, action, fausses 
représentations ou fausses interprétations données ou faites par un agent de 
voyages ou ses employés concernant le standard, la qualité, les services fournis 
ou les avantages incluent ou non dans les programmes de vacances décrits dans 
cette brochure. Aucun des services ou avantages décrits à un forfait ne saurait 
être considéré comme un critère déterminant au choix du voyageur ni comme 
considération principale à une réservation. La responsabilité de Terratours 
découlant du défaut de fournir un service ou un avantage décrit à la présente 
brochure est limitée au coût de tels services ou avantages. 

récLamations : Il est essentiel que vous nous communiquiez toute plainte le 
plus rapidement possible. Nous vous prions de nous faire parvenir, par écrit, les 
détails de votre plainte ou réclamation dans les quatorze jours (14) suivant la date 
de votre retour de voyage. 

_________________________________________________ 
TERRATOURS - Détenteur d’un permis du Québec

CONDITIONS gÉNÉRALES
Air Transat 11 Sep - 31 Oct

1 Nov - 16 Dec 
8 Jan - 31 Mar

17 Dec - 7 
Jan

1 Avr - 15 Juin 16 Jun - 10 Sep

Montréal - Lisbonne - Montréal CA$ 864 CA$ 623 CA$ 1053 CA$ 684 CA$ 824

Montréal - Porto/Lisbonne - Montréal et Montréal - 
Lisbonne /Porto - Montréal direct et via Toronto

CA$ 780  -  - CA$ 775 CA$1090

Montréal - Lisbonne/Faro - Montréal direct et via 
Toronto

 - CA$ 876 CA$ 712  - 

Montréal - Rome/Venice - Montréal
Et Montreal - Venice/Rome - Montreal

CA$ 820  -  - CA$ 755 CA$790

Air Transat Départ 2018 - 2019 1 Nov - 14 Avr 15 Avr - 8 Juil 9 Juil - 3 Sep 4 Sep - 31 Oct

Montréal - Dublin - Montréal via Toronto  - CA$ 649 CA$ 829 CA$ 609

Air Canada 11 Dec - 19 Dec / 24 Dec - 7 Jan
7 Mai - 18 Juin / 11 Sep - 15 Oct

16 Oct - 10 Dec 
8 Jan - 6 Mai

20 Dec - 23 Dec
19 Jun - 10 Sep

Montréal - Lisbonne - 
Montréal direct et via Toronto

K cl.
CA$ 968

L cl.
CA$ 1015

K cl.
CA$ 827

L cl.
CA$ 907

L cl.
CA$ 1085

T cl.
CA$ 1235

Air Canada
Dates de départ

11 Dec - 19 Dec / 24 Dec - 7 Jan
1 Mai - 9 Juin / 4 Aout - 20 Aout

8 Sep - 31 Oct

1 Nov - 10 Dec 
8 Jan - 30 Avr

20 Dec - 23 Dec
10 Juin - 3 Aout
21 Aout - 7 Sep

Montréal - Rome/Rome - 
Montréal

K cl.
CA$ 850

L cl.
CA$ 1028

L cl
CA$ 1038

T cl.
CA$ 1205

L cl
CA$ 1148

T cl
CA$ 1248

Air Canada 
Dates de départ 2018 - 2019

11 Dec - 19 Dec / 24 Dec - 7 Jan
1 Mai - 21 Juin / 27 Aout - 31 Oct

1 Nov - 10 Dec 
8 Jan - 30 Avr

20 Dec - 23 Dec
22 Juin - 3 Sep

Montréal - Venice/Venice - 
Montréal

L cl.
CA$ 958

T cl.
CA$ 1147

 -  - 
L cl.

CA$ 1090
T cl.

CA$ 1241

Air Canada
Dates de départ

24 Dec - 31 Mai
6 Aout - 13 Dec

1 Juin - 16 Juin / 23 Jul - 5 Aout
14 Dec - 19 Dec

20 Dec - 23 Dec
17 Juin - 22 Jul

Montréal - Casablanca - 
Montréal

K cl.
CA$ 736

L cl.
CA$ 853 

L cl.
CA$ 853

T cl.
CA$ 973

L cl.
CA$ 988

T cl.
CA$ 1088

Air Canada 11 Dec - 19 Dec / 24 Dec - 7 Jan
7 Mai - 18 Juin / 11 Sep - 15 Oct

16 Oct - 10 Dec 
8 Jan - 6 Mai

20 Dec - 23 Dec
19 Jun - 10 Sep

Montréal - Cairo - 
Montréal 

L cl.
CA$ 952

T cl.
CA$ 995

L cl.
CA$ 907

T cl.
CA$ 995

L cl.
CA$ 1197

T cl.
CA$ 1256

Air Canada
Dates de départ 2018 - 2019

11 Dec - 19 Dec / 24 Dec - 7 Jan
7 Mai - 18 Juin / 11 Sep - 15 Oct

16 Oct - 10 Dec 
8 Jan - 6 Mai

20 Dec - 23 Dec
19 Juin - 10 Sep

Montréal - Dublin - 
Montréal

K cl.
CA$ 779

L cl.
CA$ 879

K cl.
CA$ 769

L cl.
CA$ 869

L cl.
CA$ 1158

T cl.
CA$ 1308

Royal Air Maroc Depart 2018 - 2019

Montréal - Lisbon - 
Montréal

En demande

Royal Air Maroc Depart 2018 - 2019

Montréal - Tunis - 
Montréal

U cl.
CA$ 991

X cl.
CA$ 1112 

Royal Air Maroc Depart 2018 - 2019

Montréal - Cairo - Montréal X cl.
CA$ 1214

V cl.
CA$ 1436

Air France 2018 - 2019 11 Dec - 19 Dec / 24 Dec - 7 Jan
7 Mai - 18 Juin / 11 Sep - 15 Oct

16 Oct - 10 Dec 
8 Jan - 6 Mai

20 Dec - 23 Dec
19 Jun - 10 Sep

Montréal - Cairo - 
Montréal 

R cl.
CA$ 952

N cl.
CA$ 995

R cl.
CA$ 995

N cl.
CA$ 1085

R cl.
CA$ 1175

N cl.
CA$ 1265

Tunisair 
Dates de depart

16 Sep - 11 Dec
26 Dec - 31 Mai

1 Juin - 15 Juin 
19 Aout - 15 Sep

12 Dec - 25 Dec
16 Juin - 18 Aout

Montréal - Tunis - 
Montréal

H cl.
CA$ 834

T cl.
CA$ 850 

T cl.
CA$ 920

N cl.
CA$ 1020

T cl.
CA$ 1200

H cl.
CA$ 1269

Royal Air Maroc
Dates de depart

28 Dec - 12 Juin
26 Jul - 13 Dec

13 Juin - 25 Jul 
14 Dec - 27 Dec

Montréal - Casablanca 
- Montréal

U cl.
CA$ 998

X cl.
CA$ 1113 

X cl.
CA$ 1283

V cl.
CA$ 1433

Les tarifs aériens « à partir de » présents dans la 
brochure sont communiqués à titre indicatif, en 
fonction des classes de réservation et sous réserve 
de disponibilité au moment de la réservation. Ils 
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis de 
la part de la compagnie aérienne. Nous consulter 
pour accéder au détail des conditions de vente lors 
de la réservation.

TARIFS 
AÉRIENS AU 
DÉPART DE 
MONTRÉAL
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AUTRES 
BROCHURES

DISPONIBLES

Plus de circuits et séJOurs au www.terratOurs.ca
Votre professionnel de Voyage

exotiques
ASIE ET AFRIQUE

.CA

PARTEZ EN CONFIANCE

Inde
Népal

Vietnam
Cambodge
Thaïlande

Kenya
Zimbabwe
Botswana
Namibie

Afrique du sud
Madagascar

Tanzanie

CIRCUITS
SAFARIS
ET SÉJOURS
BALNÉAIRES
2018/19

CIRCUITS
SÉJOURS
IMMERSION
LINGUISTIQUE

AIDE
HUMANITAIRE

2018/19

Canada
États-Unis
Guatemala
Costa Rica
Équateur

Pérou

PARTEZ EN CONFIANCE
.CA

DÉCOUVREZ
L’AMÉRIQUE

DÉCOUVREZ
L’AMÉRIQUE
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