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MAROC
Circuits et séjours balnéaires

13
TUNISIE
Circuits et séjours balnéaires

21
ITALIE
Circuits

30
PORTUGAL
Circuits et séjours balnéaires

34
ESPAGNE
Circuits, immersion linguistique 
et camps d’été

39
ÉCOSSE, IRLANDE 
ET ANGLETERRE
Immersion linguistique et 
camps d’été

45
ÉGYPTE
Circuits

49
TANZANIE
Safari 

50
AFRIQUE DU SUD
Safari

52
KENYA
Safari 

54
JAPON
Circuits

60
VIETNAM ET 
CAMBODGE
Circuits

64
THAÏLANDE
Circuits

66
INDE
CIrcuits et aide humanitaire

69
COSTA RICA
Circuits, yoga, pêche, aide 
humanitaire et immersion 
linguistique

82
CANADA
Camps d’été et immersion 
linguistique

84
GUATEMALA
Immersion linguistique

86
ÉQUATEUR
Circuits, yoga, aide 
humanitaire et immersion 
linguistique

95
CHILI
Immersion linguistique

96
PÉROU
Circuits, aide humanitaire et 
immersion linguistique

102
ARGENTINE
Circuits et immersion 
linguistique

Vol international inclus Nombre d’étoiles des hôtels

Langue parlée par les guides accompagnateurs
FR : français / ANG : anglais / ESP : espagnol

Départ garanti à partir 
d’un nombre de personnes

Départ garanti
Nombre de repas inclus ou DP : Demi-pension / 
PC: pension complète / TI : tout-inclus

PD Petit déjeuner / D Dîner / S Souper

 SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS
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L’équipe du groupe Terratours
Notre équipe multidisciplinaire regroupe des professionnels dans le domaine du voyage et du 
tourisme. Les membres de notre personnel comptent de nombreuses années d’expérience dans 
leurs spécialités respectives. Ils sont conseillers en voyages, agents de réservations, d’opération, 
de billetterie, voyagistes (tour-opérateur), chargés de la vente, des achats, de la supervision 
d’équipe, etc. Notre personnel compte des Canadiens et Québécois d’ici et d’ailleurs. Ils sont 
d’origines et de religions diverses. S’ils parlent plusieurs langues, tous parlent le français et 
l’anglais. Vivant en harmonie, ces professionnels servent avec fierté et respect tous les clients 
auxquels ils sont dévoués. Bravo à chacun des membres de notre équipe pour avoir réussi aussi 
bien dans votre parcours professionnel que personnel, contribuant ainsi à l’essor de ce grand 
pays qu’est le Canada et bien sûr, le Québec.

Terratours peut dire haut et fort qu’il est :
Fier de son équipe, de son excellent travail, de son dévouement à servir nos précieux clients
Fier de ses partenaires, les agences de voyages, que nous remercions d’une façon particulière
Fier de l’harmonie qui règne au sein du groupe et dans son milieu de travail 
Fier de pouvoir dire qu’en adhérant aux précieux principes de ce grand pays, nous sommes le 
Canada moderne, celui de la diversité et de toutes les richesses

Bonne saison 2019-2020!
La direction du Groupe Terratours

* L’emploi du masculin pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte et se veut inclusif.    

Merci … 
À vous, agences de voyages et à vos clients *

Nous sommes fiers de vous servir
Notre motivation : l’amour de notre métier

Notre récompense : vous voir satisfaits
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Fès

Tanger

Casablanca

Marrakech

Agadir

Ouarzazate
Erfoud

Meknès

 

CIRCUIT 15 JOURS / 13 NUITS

MAROC

Les incontournables

JOUR 8: Fès – Midelt – Erfoud (450km – 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 de 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 3* et 4* 
ou bivouac 5* (de luxe).

JOUR 9 Erfoud – Tineghir – Ouarzazate (340km – 5.25 hrs) 
(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 10m de 
large avec des murs étroits d’une hauteur allant jusqu’à 160m. Dîner 
libre à Tineghir et départ pour Ouarzazate par la Vallée du Dade, qui est 
également connue sous le nom de ‘’vallée des milles kasbahs’’. 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 à la fin de la 
journée. Souper à l’hôtel de Ouarzazate. Nuit à l’hôtel à Ouarzazate en 
demi-pension. Dîner inclus en pension complète.

JOUR 10 Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Marrakech (205km – 4h) 
(PD/S) Après le petit déjeuner, visite de la Kasbah 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. Continuation vers Ait Ben Haddou, qui 
abrite l’une des plus célèbres kasbahs 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 kasbah qui est couronnée par les ruines d’un 

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 votre 
chauffeur et transfert à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 Casablanca (PD/S) Petit déjeuner. Dîner libre. En après-midi, 
découvrez les charmes de cette métropole cosmopolite et côtière en 
visitant le marché central, le quartier Habous, le quartier résidentiel 
d’Anfa ainsi que l’extérieur de 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 Kasbah des 
Oudayas pour explorer ses célèbres jardins. Diner 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 (310km – 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 blanches, rappelant les petits 
villages andalous du sud de l’Espagne. 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 et nuit à l’hôtel à Fès en demi-pension. Dîner inclus en pension 
complète.

JOUR 6 Fès – Meknès – Volubis – Fès  (140km – 2.5 h) (PD/S) 
Petit-déjeuner à l’hôtel et partez à la découverte de l’héritage impérial 
de Meknès. Vous verrez la grandeur de cette ‘’ville aux cent minarets’’ 
que Moulay Ismail a bâti, 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, 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  
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 (optionnel) 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.

Vols inclus • hébergement selon votre budget en 
hôtels 4* ou 5* • Plus séjour balnéaire de 3 nuits 

Casablanca : 2 nuits - Tanger : 1 nuit - Fès : 3 nuits - Erfoud : 1 nuit - Ourzazate : 1 nuit - 
Marrakech : 2 nuits - Agadir : 3 nuits

À partir de

2789$
par pers. tx incl.

4/5
FR
ANG

PENSION COMPLÈTE 
AUSSI DISPONIBLE

DP
PC 2
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LE PRODUIT COMPREND Le transport aérien avec Royal Air Maroc – Montréal / Casablanca / Montréal • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Le transport en minibus moderne climatisé • 10 nuits au choix selon 
votre budget choix d’hôtels 4* ou 5* pendant le circuit. • Demi-pension pendant le circuit: 10 petits-déjeuners, 1 dîner (Jour 11) et 9 soupers (souper du jour 11 non-inclus) • Un guide accompagnateur parlant français et anglais 
durant tout le circuit • Les pourboires dans les hôtels et les restaurants • Les frais de porteurs et bagagistes • Admission à tous les musées et monuments mentionnés dans l’itinéraire • Le séjour balnéaire en hôtel 4* ou 5* à Agadir 
en demi-pension (3 nuits) • Les taxes d’aéroport • Toutes les taxes et tous les frais de service d’un montant de 550 $ par personne • La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages

LE PRODUIT NE COMPREND PAS  Les frais de formalités (passeport et autres) • Les dîners sauf pour jour 11 • Le supplément de 179 $ p.p.  pour la portion circuit 10 nuits en pension complète (incluant 10 petits 
déjeuner, 9 dîners, 10 soupers incluant le souper /spectacle folklorique Marocain) • Les boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives • L’assurance voyage • 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) • Souper typique dans un ancien palais pour ceux en demi-
pension suppl. de 79 $ par personne • L’excursion Hammam traditionnel dans un Riad suppl. de 119 $ • L’excursion Tour de calèche de nuit suppl. de 59 $ • L’excursion Visite des jardins de Majorelles et balade en calèche suppl. de 
55 $ • L’excursion Cours de cuisine dans un Riad suppl. de 119 $ • Supplément en formule tout inclus pendant le séjour balnéaire Agadir au lieu de demi-pension pour l‘hôtel Anezi 109$ p.p. sauf juillet et août à à 119$ p.p. / Pour le 
Sofitel Royal Bay 359 $ p.p. (tout inclus non disponible du 3 avril au 2 Mai 2020, 29 Juin au 31 Août 2020 et 20 Décembre 2019 au 4 Janvier 2020) • Les pourboires aux guides et au chauffeur

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 kasbah, 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 
70m et le Palais de la Bahia et ses jardins bordés d’orangers, de cyprès, 
de jasmins et de cèdres. Visitez aussi le musée du patrimoine, une 
collection unique d’artefacts berbères, arabes et juifs. 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 bénéficier 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 des jardins de Marjorelles: Visitez le  Jardin Majorelle . 
Majorelle est un véritable petit paradis au cœur de Marrakech. Le 
jardin abandonné à la mort de son propriétaire, le peintre Majorelle, 
fût restauré par le célèbre couturier Yves St-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 à l’hôtel de votre choix à 
Agadir en demi-pension. Pension complète disponible.

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*

18/10/2019 2789 $ 529 $ 4159 $ 1139 $

15/11/2019 2849 $ 579 $ 4219 $ 1169 $

14/02/2020 2839 $ 589 $ 4419 $ 1209 $

20/03/2020 2869 $ 589 $ 4419 $ 1209 $

17/04/2020 2839 $ 589 $ 4519 $ 1319 $

22/05/2020 2839 $ 589 $ 4399 $ 1199 $
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SURCLASSEMENT
 Business Class

AU DÉPART DE MONTRÉAL
VERS CASABLANCA

ROYALAIRMAROC.COM

 

3H
avant 

le départ 
à l'aéroport

12 H 
avant

le départ 

ou 

*Selon disponibilité en Business Class

Disponible à l’achat 
12 heures avant le départ via:
   www.royalairmaroc.com 
   Call center 514 285-1435
   Agences Royal Air Maroc
   
 Ou 3 heures avant le départ à l’aéroport

800 CAD TTC
*

ALLER SIMPLE
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Casablanca

Marrakech

Foum Zguid
Zagora

Chegaga

Dades

 

CIRCUIT 9 JOURS / 7 NUITS

MAROC

Désert authentique en 4x4

G 2

Vols inclus • Circuit en 4×4 • 
Transport inclus • Visites incluses 

19

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 4×4 • 7 nuits incluant des hôtels et des tentes avec différentes 
catégories basées sur les standards locaux, 3* / 4* • Pension complète (7 déjeuners, 6 dîners et 7 soupers) • Transferts lors du circuit en véhicule 
climatisé 4×4, 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 550 $ par personne (inclus avec circuit portion vol seulement) • La contribution 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages

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 • Le supplément pour la tente premium a Chegaga jour 6. Suppl : 129 $ p.p. • Le supplément Hammam (sans gommage) + Massage à Foum 
Zguid jour 7. Suppl : 69 $ p.p. • Le supplément Calèche By Night à Marrakech jour 3 ou jour 8. Suppl : 59 $ p.p. • Souper de luxe à Dar Marjana, boissons 
comprises (min 02 pax) Suppl : 169 $ p.p.

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

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 votre chauffeur 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. 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 séjour 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 Medina. 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 4×4 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 télé. 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 – VALLEE 
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 
admirez les vastes panoramas du village des 45 Casbah. 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 
(en option et payable sur place en argent). Ensuite, arrivé au bivouac, 
votre camping 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) Suite au 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.

CIRCUIT EN OCC. DOUBLE INCLUANT LE VOL

DÉPARTS OCC. DBL SUPPL. 
SPL

08/11/2019 2199 $ 199 $

07/02/2020 • 13/03/2020 
10/04/2020 • 08/05/2020  

2089 $ 229 $

À partir de

2089$
par pers. tx incl.

FR
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Moulay-
Iddriss

Volubilis

Fès

Meknès
Rabat

Casablanca

Marrakech

Beni Mellal

 

CIRCUIT 9 JOURS / 7 NUITS

MAROC

Villes impériales

G 2

Vols inclus • Hébergement selon votre budget • Circuit en 
demi-pension (pension complète offerte avec supplément) 

À partir de

1929$
par pers. tx incl.

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 votre 
chauffeur. Transfert et installation à l’hôtel. Souper et nuit.

JOUR 3 Casablanca (PD/S) Petit déjeuner. Dîner libre. En après-
midi, 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, construit le long de la Corniche (front de mer). 
Installation à l’hôtel. Souper et nuit à 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 palais royal, la Kasbah 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 et la place El-Hedime. En route vers l’ancienne 
citée Phénicienne Volubilis pour découvrir l’ensemble des ruines romaines 
le plus important du Maroc (entrée non incluse et payable sur place). 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. En 
route vers Fès. Souper et nuit à l’hôtel à Fès.

JOUR 5 Fès (PD/S) 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. Vous visiterez 
l’intérieur de la Medersa Attarine ou Bou Ania (selon la disponibilité). 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) (550km – 7hrs) 
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 lunch (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, les magnifiques 
forêts de cèdres et de chênes. Arrivée et nuit à Marrakech.

JOUR 7 Marrakech (PD/D) Petit déjeuner puis visite des plus célèbres 
monuments qui retracent l’histoire de Marrakech. Admirez la magnifique 
Koutoubia (mosquée des libraires) édifiée au XIIème siècle, et symbole 
de la ville avec son minaret de 70 mètres de haut et le Palais Bahia, un 
des chefs d’œuvre de l’architecture marocaine datant du XIXème siècle. 
Découvrez aussi le musée du patrimoine, magnifiquement décoré avant de 
vous balader dans les ruelles. Après le dîner (inclus) à l’hôtel flânez dans 
la Medina et les souks avant d’arriver à Jemaa el-Fnaa place animée entre 
autres, par des musiciens, des danseurs et des charmeurs de serpents 
qui offrent quotidiennement des spectacles uniques. La place Jemaa el-
Fnaa représente le coeur de Marrakech. Vous pouvez aussi profiter d’une 

CASABLANCA : 2 nuits -  FÈS : 2 nuits -  MARRAKECH : 3 nuits

visite chez un herboriste marocain et vous procurer des herbes et remèdes 
traditionnels. Retour à l’hôtel. Souper non inclus. Souper et spectacle 
folklorique dans un vieux palace de la Medina de Marrakech (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 (prix 
sur demande) Hammam traditionnel dans un Riad À la découverte du 
rituel d’un Hammam dans un authentique Riad (maison traditionnelle). Vous 
pourrez bénéficier 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 marocain. Après le dîner ou le souper (dépendant de 
votre réservation) vous pourrez relaxer sur la terrasse et 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 des 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 les sons de la place Jemaa el-Fna. Visite des 
Jardins et balade en calèche Visitez le Jardin de la Menara et le Jardin 
Majorelle suivi d’une balade en calèche à travers la ville. Majorelle est un 
véritable petit paradis au cœur de Marrakech. Abandonné à la mort de son 
propriétaire, le peintre Majorelle, le jardin fût restauré par Yves St-Laurent 
célèbre couturier . Une visite incontournable à ne pas manquer. Leçon 
de cuisine à Riad Pour ceux qui aiment cuisiner voici la meilleure façon 
de découvrir la gastronomie Marocaine et ses secrets, assisté d’un Chef 
Marocain.

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).

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 dans l’itinéraire • Les taxes d’aéroport • Toutes les taxes et tous 
les frais de service d’un montant de 550 $ par personne • La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage 
LE PRODUIT NE COMPREND PAS Les frais de formalités (passeport et autres) • Supplément pour  Pension complète: incluant souper / 
spectacle folklorique Marocain suppl. de 99$ p.p. • Les excursions optionnelles tels quev Hamman traditionnel dans un Riad à Marrakech supplément à 
partir de 119$  p.p. • Calèche de nuit à Marrakech suppl. de 59$  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 119$  p.p. • L’assurance voyage • Les boissons, les dépenses personnelles et les excursions optionnelles • Les pourboires 
aux guides et au chauffeur. *Les prix peuvent variés selon la disponibilité des classes de vols.

CIRCUIT EN DEMI-PENSION

Départs
hôtels 4*
en occ. 
double

Suppl.
simple 
Hôtel 4*

hôtels 5*
en occ. 
double

Suppl.
simple 
Hôtel 5*

01/11/2019 2 009 $ 239 $ 2499 $ 499 $

31/01/2020  
06/03/2020
03/04/2020  
01/05/2020 

1 929 $ 249 $ 2509 $ 529 $

FR
ANG4/5DP

PC
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Marrakech

Ouarzazate

Zagora

Merzouga

 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

MAROC

Grand sud et kasbahs

G 2

Nuit en bivouac désert • Circuit en 4×4 
• Demi-pension ou pension complète • 

Transport inclus • Visites incluses

Marrakech : 3 nuits - Ouarzazate : 1 nuit - Merzouga: 1 nuit - Zagora: 1 nuit - Marrakech : 1 nuit

À partir de

869$
par pers. tx incl.

JOUR 1 (SAMEDI): Arrivée à Marrakech (S) Accueil à l’aéroport. Brève 
présentation de votre circuit au cours du transfert à l’hôtel. Installation à 
l’hôtel. Souper et nuit à Marrakech.

JOUR 2 (Dimanche): Marrakech (PD/S) Départ pour la visite du Jardin 
Majorelle qui est l’un des incontournables du Maroc. Il a fallu quarante 
ans au peintre français Jacques Majorelle (1886-1962) pour créer, avec 
passion, ce lieu enchanteur, aujourd’hui situé au coeur de la ville rouge. 
Prenez le temps de déambuler au milieu des plantes exotiques, des 
bassins emplis de nénuphars, de bâtisse Art-Déco peinte aux couleurs 
primaires et au charme mauresque hors du temps. Continuation vers 
le Musée d’Yves Saint Laurent. Il n’est de secret pour personne que 
l’illustre couturier a vécu une histoire d’amour de 40 ans avec Marrakech. 
À proximité du Jardin Majorelle, acquis par Yves Saint Laurent et Pierre 
Bergé en 1980, le musée Yves Saint Laurent est plus qu’un simple musée. 
Il comprend un espace d’exposition permanente de 400 m², présentant 
l’oeuvre de Saint Laurent dans une scénographie originale de Christophe 
Martin. L’après-midi, visite de la Ménara, vaste jardin qui offre une 
expérience authentique. Le célèbre panorama des montagnes du Grand 
Atlas vaut à lui seul la visite de ces jardins. Continuation vers la Palmeraie 
et tour d’orientation. Souper et nuit à l’hôtel à Marrakech.

JOUR 3 (LUNDI)  : Marrakech (PD/S) Petit déjeuner et visite de 
Marrakech qui nous conduira au minaret de la Koutoubia, puis visite du 
palais de Bahia, siège du grand Vizir Ba Ahmed datant de la fin du XIXe 
siècle. Dîner libre (inclus dans l’option PC). Visite des souks de Marrakech 
aux couleurs vives de la vieille ville; les forgerons, les teinturiers, les 
marchands de cuir naturel et d’épices ou s’entremêlent des milliers de 
parfums, les marchands et travailleurs du bois, les confectionneurs et 
vendeurs d’habits traditionnels. Temps libre sur la place Jamaa El Fna, 
coeur vivant de Marrakech. Retour à l’hôtel, souper et nuit à Marrakech.

JOUR 4 (MARDI)  : Marrakech - Kasbah Telouet - Kasbah Ait 
Benhadou - Ouarzazate (220 km) (PD/S) Petit déjeuner. Départ 
matinal en 4X4 vers Ouarzazate par la route principale qui traverse 
le col de Tizi-n- Tichka (2260) avec un défilé de paysages variés et 
enchanteurs de petits villages disposés en gradins. Visite de la sublime 
Kasbah de Telouet qui se dresse sur l’ancienne route des caravanes 
vers le Sahara, entre Aït Ben Haddou et Marrakech. Dîner libre sur place 
(Inclus dans l’option PC). Départ pour le Ait Benhaddou via la vallée 
d’Ounila patrimoine de l’Humanité qui s’étend de la Kasbah de Telouet 
à la Kasbah d’Ait Benhaddou. Visite de la Ksar Ait Benhaddou  ; inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1987 est considéré l’un des Ksar 
les mieux préservé de tout le sud marocain. Arrivée à Ouarzazate, visite 
panoramique de la ville avec arrêt photo devant la Kasbah de Taourit. 
Souper et logement à l’hôtel à Ouarzazate.

JOUR 5 (MERCREDI)  : Ouarzazate - Tinghir - Erfoud - Merzouga 
(400 km) (PD/S) Après le petit déjeuner, prenez la route des mille 
kasbahs, via Skoura et Kelaat M’gouna. Cette région est surtout connue 
pour son festival des roses qui a lieu chaque année au mois de mai. Arrêt 
photos à la Vallée des Roses. Sur le chemin, nous passons par la belle 
Kasbah d’Amerhidil, visite des Gorges du Dadès et continuation vers 
Tineghir. Dîner libre (Inclus dans l’option PC). Tineghir est célèbre pour ses 
magnifiques Gorges du Todra dont les Canyons atteignent une altitude de 
250 mètres. Continuation vers Erfoud et Merzouga. Souper et nuit dans 
des tentes berbères à Merzouga.

JOUR 6 (JEUDI): Merzouga - Alnif - Zagora (310 km) (PD/S) Tôt le 
matin, assistez au splendide spectacle du lever de soleil sur les dunes 
de Merzouga. Retour au bivouac le petit déjeuner et départ pour Zagora, 
à travers le village de Rissani, berceau de la dynastie alaouite actuelle. 
Visite du Mausolée Moulay Ali Chérif, fondateur de la dynastie Alaouite 
régnant sur le pays depuis plus de 300 ans. Continuation vers Alnif, un 

petit village berbère, dîner libre (inclus dans l’option PC), puis vers Zagora 
via Tazzarine et Taghbalt. Sur le chemin, vous verrez de splendides 
paysages de désert pré-saharien parsemés de villages berbères dominant 
la vallée du Draa. Souper et nuit à l’hôtel à Zagora.

JOUR 7 (VENDREDI) : Zagora - Ouarzazate - Marrakech - (360 km) 
(PD/S) Petit déjeuner. Continuation sur Ouarzazate par une route le 
long de la rive droite de l’oued Draa bordée de nombreuses palmeraies, 
de Kasbahs et de Ksours. Arrivée à Ouarzazate, dîner libre (inclus dans 
l’option PC) et continuation sur Marrakech. Souper et nuit à l’hôtel à 
Marrakech.

JOUR 8 (SAMEDI): Marrakech - Départ (PD) Petit déjeuner. Temps 
libre et transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vols, assistance 
aux formalités de départ.

LE PRODUIT COMPREND
Les transferts aéroport Marrakech / hôtel / aéroport Marrakech, ainsi que la visite de Marrakech avec un minibus • Guide accompagnateur multilingue 
(anglais / français) durant le circuit • Hébergement en chambre standard dans les hôtels en 4* ou 5* selon votre choix • Demi-pension avec souper 
dans les hôtels respectifs • Transport en véhicule 4×4 durant le circuit • Les visites et entrées mentionnées dans le programme • Souper de réveillon du 
Nouvel An pour le départ du 28 décembre 2019 • L’assistance de nos représentants locaux • La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyages

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Les vols internationaux • 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 • Supplément 
simple: à partir de 279 $ en 4*; à partir de 499 $ en 5* • Supplément pension complète avec dîner dans les restaurants locaux selon le programme: 
119 $ p.p. • Supplément pension complète avec dîner dans les restaurants locaux y compris souper fantasia du jour 3 selon le programme: 159 $ p.p. • 
Supplément souper spectacle Fantasia: 79 $ p.p. • Supplément pour un transfert privé à l’arrivée ou au départ: 19$ / pers. / trajet (minimum 2 personnes) 
• Pour toute prolongation de séjour ou d’arrivée avant le circuit, les transferts seront en supplément

DÉPARTS EN HÔTELS 4 * occ. double Suppl.
simple 

02/11/2019 au 16/11/2019 919 $ 279 $

23/11/2019 869 $ 279 $

30/11/2019 au 14/12/2019 919 $ 279 $

28/12/2019 1289 $ 319 $

04/01/2020 869 $ 279 $

11/01/2020 au 25/01/2020 919 $ 279 $

01/02/2020 au 22/02/2020 999 $ 319 $

29/02/2020 au 23/05/2020 1069 $ 319 $

30/05/2020  999 $ 319 $

06/06/2020 13/06/2020 869 $ 279 $

20/06/2020  919 $ 279 $

27/06/2020 au 19/09/2020 999 $ 319 $

26/09/2020 au 10/10/2020 1069 $ 319 $

Voir sur le site web pour les prix 5*

FR
ANG4/5DP

PC
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Fès

Tanger

Casablanca

Marrakech

Ouarzazate

Merzouga

 

CIRCUIT 10 JOURS / 9 NUITS

MAROC

Circuit découverte

G 2

• Circuit en véhicule de luxe • Demi-pension ou pension complète • 
Transport inclus • Visites incluses • Vol international non inclus

À partir de

1179$
par pers. tx incl.

Casablanca: 1 nuit - Tanger: 1 nuit - Fès: 2 nuits - Merzouga: 1 nuit - Ouarzazate: 1 nuit - Marrakech: 2 nuits - Casablanca: 
1 nuit

JOUR 1 (SAMEDI): Arrivée à Casablanca (S) Accueil à l’aéroport 
Mohammed V par notre assistant. Remise des documents de votre 
voyage. Enregistrement, souper et nuitée à Casablanca.

JOUR 2 (DIMANCHE): Casablanca - Rabat - Tanger (PD/S) Visite de 
la capitale économique du Maroc: le marché central, la place Mohamed V, 
le quartier résidentiel d’Anfa et l’extérieur de l’impressionnante mosquée 
Hassan II. Continuation sur Rabat, visite du Palais Royal, la tour Hassan, 
le mausolée Mohamed V et la Kasbah d’Oudaya. Dîner en option au 
restaurant local. Départ à Tanger. Souper et logement à Tanger.

JOUR 3 (LUNDI)  : Tanger - Chefchaouen - Volubilis - Fès (PD/S) 
Petit déjeuner à l’hôtel, visite panoramique de Tanger et départ pour 
Chefchaouen, une belle ville andalouse aux murs bleus et blanchis, 
nichée dans les montagnes du Rif. Après un dîner optionnel dans la 
médina, profitez de la visite à pied de la médina pavée de Chefchaouen 
pour s’imprégner de l’atmosphère maure et espagnole. Départ pour Fès, 
en route, visite de la ville romaine découverte de Volubilis. Souper et 
hébergement à l’hôtel de Fès.

JOUR 4 (MARDI) : Fès (PD/S) Après le petit déjeuner, journée consacrée 
à la visite de Fès, médina et souks. Fès, la capitale spirituelle du Maroc, 
est indéniablement la plus belle des villes impériales. Découverte de la 
Médina ou Fès El Bali et ses monuments historiques : visite de la Médersa 
Bou Inania, le fondouk Nejjarine (le Musée du Bois) et enfin une vue de 
l’extérieur de la Mosquée Karaouine. Souper et hébergement à Fès.

JOUR 5 (MERCREDI)  : Fés - Ifrane - Midelt - Erfoud - Merzouga 
(PD/S) Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour Erfoud via Ifrane, une 
charmante station de ski, et Azrou, un très joli village berbère connu pour 

son artisanat, puis Midelt, un autre village berbère bien connu pour toutes 
les stations minières qui entourent la région. Après un dîner optionnel à 
Midelt, votre voyage se poursuit le long de la vallée du Ziz et la palmeraie 
de Tafilalet, célèbre pour la culture des dattes. Cette zone est la fondation 
de la dynastie Alaouite - la famille royale actuelle au Maroc. Vous 
arriverez à Merzouga en fin d’après-midi. Après un souper traditionnel 
avec des plats berbères, vous passerez la nuit sous des tentes berbères et 
profiterez d’une vue magnifique sur les dunes de Merzouga.

JOUR 6 (JEUDI): Merzouga - Tinghir - Alnif - Ouarzazate (360 Km) 
(PD/S) Tôt le matin, vous pouvez vous promener sur le sable de Merzouga 
dans les dunes, pour admirer le lever du soleil. Retour au bivouac pour le 
petit déjeuner et continuation vers Rissani, la ville sainte où est enterré 
Moulay Ali Cherif, ancêtre de la dynastie Alaouite. Visite de la kasbah du 
17ème siècle et continuation vers Tinghir par la route de Tinjdad. Visite 
des magnifiques canyons de Todra où les rochers atteignent et une 
altitude de 250 mètres. Départ vers la région des roses, appelée la route 
des mille kasbahs et la traversée incomparable des montagnes du Haut 
Atlas, visite des gorges de la vallée de Dades. Continuation vers Skoura via 
Klâa Me Gouna, visite de sa Kasbah où les palmiers sont progressivement 
remplacés par les vergers et les roses restent la spécialité locale pour la 
fabrication de parfums. Arrivée à Ouarzazate. Souper et hébergement à 
l’hôtel à Ouarzazate.

JOUR 7 (VENDREDI) : Ouarzazate - Marrakech (PD/S) Petit déjeuner 
à l’hôtel. Départ pour la visite de la célèbre Kasbah d’Ait Benhaddou, 
l’une des plus belles Kasbah du Sud du Maroc et qui est protégée par 
l’UNESCO. Dans cette Kasbah, de nombreux films ont été produits tels 
que «  Lawrence d’Arabie  », «  Le joyau du Nil  » et bien d’autres. Après 
continuation vers Marrakech via de très beaux paysages et de nombreux 

LE PRODUIT COMPREND Les transferts aéroport Casablanca / hôtel / aéroport Casablanca • Hébergement en chambre standard dans les 
hôtels en 4* ou 5* selon votre choix • Demi-pension avec souper dans les hôtels respectifs • Transport avec un véhicule de luxe adéquat en fonction 
du nombre de participants • Guide accompagnateur multilingue (anglais / français) à partir du dimanche et pour un minimum de 6 participants • 
Les visites et entrées mentionnées dans le programme • Souper de réveillon du Nouvel An pour le départ du 28 décembre 2019 • L’assistance de nos 
représentants locaux • La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages LE PRODUIT NE COMPREND PAS Les 
vols internationaux • 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 • Supplément simple: à partir de 
429 $ en 4*; à partir de 579 $ en 5* • Supplément pension complète avec dîner dans les restaurants locaux selon le programme: 159 $ p.p. • Supplément 
pension complète avec dîner dans les restaurants locaux y compris souper fantasia du jour 3 selon le programme: 199 $ p.p. • Supplément souper 
spectacle Fantasia: 79 $ p.p. • Supplément pour un transfert privé à l’arrivée ou au départ: 49$ / pers. / trajet (minimum 2 personnes) • Pour toute 
prolongation de séjour ou d’arrivée avant le circuit, les transferts seront en supplément

DÉPARTS EN HÔTELS 4 * occ. double Suppl.simple 

09/11/2019 • 07/12/2019 1239 $ 429 $

21/12/2019 1399 $ 489 $ 

28/12/2019 1649 $ 489 $ 

18/01/2020   1239 $ 429 $

15/02/2020 1349 $ 459 $

14/03/2020 • 28/03/2020 • 
11/04/2020 18/04/2020 1399 $ 489 $ 

02/05/2020  1349 $ 459 $

13/06/2020  1179 $ 429 $ 

27/06/2020  1349 $ 459 $

11/07/2020 • 25/07/2020 • 
08/08/2020 • 22/08/2020 1399 $ 489 $ 

12/09/2020 1349 $ 459 $ 

26/09/2020 • 10/10/2020 • 
24/10/2020  1399 $ 489 $

voir sur le site web pour les prix 5*

villages berbères fortifiés d’une rare beauté. Vous traverserez le col de 
Tichka (2270 m d’altitude). Souper et nuit à l’hôtel à Marrakech.

JOUR 8 (SAMEDI): Marrakech (PD/S) Visite de la ville historique de 
Marrakech: le jardin Majorelle, le palais de la Bahia et le minaret de la 
Koutoubia. En après-midi, visite de la célèbre place Djemaa El Fna avec 
ses souks et ses quartiers d’artisanat. Souper et hébergement à l’hôtel 
à Marrakech.

JOUR 9 (DIMANCHE): Marrakech - Casablanca (PD/S) Matinée libre. 
Dîner libre dans un restaurant marocain (inclus dans le suppl. PC). Départ 
pour Casablanca. Souper et hébergement à votre hôtel à Casablanca.

JOUR 10 (LUNDI): Marrakech - Casablanca (PD) Transfert à l’aéroport 
Mohammed V et départ avec formalités d’assistance.

FR
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Marrakech

Tizi n' Iguidi
Ouarzazate

 

CIRCUIT 5 JOURS / 4 NUITS

MAROC

Mini-circuit terres du sud

G 2

Mini Circuit en 4×4 • Transport inclus • Visites 
incluses • Vol international non inclus

À partir de

639$
par pers. tx incl.

Marrakech : 1 nuit - Ouarzazate : 1 nuit - Désert de Tizi N’Iguidi: 1 nuit - Marrakech : 1 nuit

JOUR 1 (VENDREDI): Arrivée à Marrakech (S) Accueil à l’aéroport, 
brève présentation de votre circuit au cours du transfert à l’hôtel. 
Installation à l’hôtel. Souper et nuit à Marrakech.

JOUR 2 (SAMEDI): Marrakech - Kasbah Telouet - Kasbah Ait 
Benhadou - Ouarzazate (220 km) (PD/S) Petit déjeuner. Départ 
matinal vers Ouarzazate par la route principale qui traverse le col de 
Tizi-n-Tichka (2260 m) avec un défilé de paysages variés et enchanteurs 
de petits villages disposés en gradins. Visite de la sublime Kasbah de 
Telouet qui se dresse sur l’ancienne route des caravanes vers le Sahara, 
entre Aït Ben Haddou et Marrakech. Dîner libre sur place. Départ pour le 
Ait Benhaddou via la vallée D’Ounila patrimoine de l’Humanité qui s’étend 
de la Kasbah de Telouet à la Kasbah d’Ait Benhaddou. Visite de la Ksar 
Ait Benhaddou, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1987, elle 
est considéré l’un des Ksar les mieux préservé de tout le Sud marocain. 
Arrivée à Ouarzazate, visite panoramique de la ville avec arrêt photo 
devant la Kasbah de Taourit. Souper et logement à l’hôtel à Ouarzazate.

JOUR 3 (DIMANCHE) : Ouarzazate - Zagora (190 km) (PD/S) Après 
le petit déjeuner départ pour Taznakth, célèbre pour ses tapis berbères, 
puis continuation vers le sud jusqu’à Agdz où nous rejoignons la 
route Ouarzazate - Zagora. D’Agdz à Zagora, la route est parsemée de 
palmeraies et de nombreuses kasbahs, la plupart d’entre elles tombant en 
ruines, mais certaines valent toujours le détour. Dîner optionnel. Souper 
et logement sous tentes berbères dans le désert de TIZI.

JOUR 4 (LUNDI) : Zagora - Marrakech (370 km) (PD/S) Petit déjeuner, 
puis retour à Ouarzazate en suivant la même route jusqu’à Agdz et à 
travers les montagnes de l’Anti-Atlas. Dîner optionnel. Direction vers 
Marrakech par la route nationale traversant le col de Tizn Tichka. Arrivée 
à Marrakech. Souper et logement à l’hôtel à Marrakech.

JOUR 5 (MARDI) : Marrakech - Départ (PD) Transfert à l’aéroport de 
Menara à Marrakech, avec formalités d’assistance au départ.

DÉPARTS EN 
HÔTELS 4 * occ. double Suppl.simple 

001/11/2019 au 15/11/2019 679 $ 179 $

22/11/2019  639 $ 489 $ 

29/11/2019 au 13/12/2019 679 $ 489 $ 

20/12/2019 • 27/12/2019 789 $ 239 $

03/01/2020 639 $ 179 $

10/01/2020 au 31/01/2020 679 $ 179 $ 

07/02/2020 au 21/02/2020 769 $ 239 $ 

28/02/2020 au 22/05/2020 789 $ 239 $

30/05/2020 769 $ 239 $

05/06/2020 • 12/06/2020 639 $ 179 $ 

19/06/2020 679 $ 179 $ 

26/06/2020 au 18/09/2020 769 $ 239 $

25/09/2020 au 09/10/2020 789 $ 239 $ 

voir sur le site web pour les prix 5*

LE PRODUIT COMPREND
Les transferts aéroport Marrakech / hôtel / aéroport Marrakech • Guide accompagnateur multilingue (anglais / français) durant le circuit • Hébergement 
en chambre standard dans les hôtels en 4* ou 5* selon votre choix • Demi-pension avec souper dans les hôtels respectifs • Transport en véhicule 
4x4 durant le circuit • Les visites et entrées mentionnées dans le programme • L’assistance de nos représentants locaux • La contribution au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages

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 • Supplément simple: à partir de 179 $ en 4*; à partir 
de 259 $ en 5* • Supplément Bivouac de luxe: 109 $ en occupation double; 49 $ supplément simple • Pour toute prolongation de séjour ou d’arrivée avant 
le circuit, les transferts seront en supplément
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MAROC

Hôtel Anezi Tower Vols inclus • Les transferts • représentant à 
destination • Nouveau : pension complète et 

formule tout inclus maintenant disponible

À partir de

2129$
par pers. tx incl.

 LONG SÉJOUR AGADIR 22 OU 29 JOURS/20 OU 27 NUITS

4

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 rénovée, 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 de luxe 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.

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.

RESTAURANTS ET BARS 
L’établissement vous offre un restaurant avec terrasse buffet, un 
restaurant marocain et 1 bar lounge terrasse:

•Le Restaurant Dadès 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 offre différentes consommations et tapas dans une 
atmosphère décontractée. Les événements sportifs y sont diffusés en 
direct sur écran TV et l’ambiance musicale est au rendez-vous durant la 
soirée. Accès WiFi gratuit.

SERVICES
Réception 24 h • Service aux chambres 24 h • Accès Internet et WiFi à 
la réception du Business Center • 3 salles de conférence parfaitement 
équipées avec capacité de 50 à 500 personnes • Service blanchisserie 
• 3 piscines extérieures • jacuzzi non-chauffé • une piscine pour enfant 
• sauna, hammam, salon de coiffure • Centre de remise en forme avec 
salle de fitness et service de massages • 2 terrains de tennis, jeux de 
pétanque, fléchettes et table de ping-pong, un mini-club

prix p.p. 
Départ

20 NUITS 
en occ. double
+ 539 $ occ. simple

27 NUITS 
en occ. double
 + 659 $ occ. simple

18/01/2020 
08/02/2020 2129 $ 2569 $

22/02/2020 2289 $ 2729 $

07/03/2020 2419 $ 2899 $

21/03/2020 2339 $ 2839 $

04/04/2020 2299 $ 2729 $ 

18/04/2020 2149 $ 2589 $ 

02/05/2020 2129 $ 2569 $

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 double en demi-pension (pension complète et formule tout-inclus possible) • Tous les taxes et frais de service (550 $) • La contribution 
des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Pension complète, supplément à partir de 459 $ pour 20 nuits et 589 $ pour 27 nuits • Formule tout inclus à partir de 639 $ pour 20 nuits et 809 $ 
pour 27 nuits • Forfait boissons (pour un verre de vin ou une bière ou une bouteille d’eau): 3 sem.: 119 $/4 sem.: 159 $ • Réduction triple sur demande • 
Supplément vu mer à partir de: 179$ pour 20 nuits / 229$ pour 27 nuits • Excursions facultatives

DP
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Tunis

Matmata

Gafsa

Kairouan

Tozeur Gabès

El Jem

Douz

Sousse

 

CIRCUIT 14 JOURS / 13 NUITS

TUNISIE

Découverte de la Tunisie et extension balnéaire
Vols directs inclus •  Circuit en pension complète en hôtels 4* / 5* • Séjour balnéaire en demi-pension+ en hôtels 
5* • 29 repas • Transport • Visites incluses • Formule tout-inclus pendant le séjour balnéaire sur demande.

À partir de

1669$
par pers. tx incl.

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

JOUR 2  Tunis – Sousse 20km (S) Arrivée à l’aéroport de Tunis, 
accueil et assistance. 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) 07h30 : Après le petit déjeuner, départ vers El Jem. Visite de 
l’amphithéâtre romain (1 heure). 10h00 : Continuation vers Matmata 
via Sfax. 13h30  : Arrivée à Matmata et diner dans un restaurant 
typique, Les Berbères et visite d’une habitation troglodyte. 15h30  : 
Départ vers Douz. Installation à l’hôtel El Mouradi Douz 4*. Souper 
et logement. Possibilité de faire une excursion facultative à dos de 
Chameaux.

JOUR 4  Douz – Tozeur 125 Km (PD-D-S) 07h30  : Après le petit 
déjeuner départ pour Tozeur en traversant Chott El Jérid avec un arrêt 
à Debebche (15 min). 10h45  : Arrivée à Tozeur et visite du Tozeur. 
12h00 : Installation et diner à l’hôtel El Mouradi Tozeur 4*.  14h00 : 
Départ en 4×4 pour la visite des oasis des montagnes (Chebika/
Tamerza/Mides) Facultatif: Ajouter la visite des scènes de Star Wars 
à Ong Jmel en 4×4 (env. 25$ p.p.) 17h30 : Retour à l’hôtel, Souper et 
Logement. En Option : Soirée Bédouine a la Khaima.

JOUR 5  Tozeur – Gafsa – Kairouan – Sousse 349 Km (PD-D-S) 
08h00 : Petit déjeuner et visite de la Médina de Tozeur avec possibilité 
de faire une promenade en calèche dans la palmeraie de Tozeur 
(Optionnel). 10h30  : Départ Vers Kairouan via Gafsa. 12h00  : Dîner 
à l’hôtel Gafsa Palace. 15h45  : Arrivée à Kairouan, temps libre à la 
Médina (45 min). 17h30  : Arrivée à Sousse et continuation vers les 
hôtels de séjour. Au choix : Jazz Tour Khalef 5* ou le Steigenberger 
Kantaoui Bay 5* offerts en formule tout inclus. Souper et logement.

JOUR 6 À 14 / Séjour Balnéaire en demi-pension + (PD-S) Séjour 
Balnéaire en demi-pension + à l’hôtel de votre choix.  Au choix : Hôtel 
5* Standard: El Mouradi Yasmine Hammamet, El Mouradi Palace 
Sousse, en demi-pension +. Hôtel 5* Supérieur: Jazz Tour Khalef 5* 
ou le Iberostar Kantaoui Bay 5* en demi-pension +. Possibilité de tout 

Le circuit idéal pour découvrir la Tunisie. 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 
4×4. 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 palmeraie. Puis nous continuons notre route vers Kairouan via Gafsa pour y passer du temps libre à la 
Médina avant de terminer votre voyage par un séjour balnéaire dans l’hôtel de votre choix soit le El Mouradi Palace 5* ou le Jazz Tour Khalef 5* 
ou le Iberostar Kantaoui Bay 5*. Le tout pour un séjour inoubliable.

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

09/11/2019 • 16/11/2019 •11/01/2020 
•18/01/2020 • 25/01/2020 • 01/02/2020 
• 08/02/2020 • 15/02/2020 • 22/02/2020 
•26/02/2020 • 29/02/2020 • 04/03/2020 • 
07/03/2020 • 11/03/2020 •14/03/2020 • 
18/03/2020 • 21/03/2020 • 25/03/2020 

1669 $ 1789 $ 1999 $ 2129 $ 169 $ 189 $

04/04/2020 • 11/04/2020 • 18/04/2020 • 
25/04/2020 • 02/05/2020  1699 $ 1919 $ 2039 $ 2259 $ 209 $ 259 $

4/5 2
DP+
PC

inclus avec supplément. La demi-pension comprend: petit déjeuner, 
souper et au souper un verre de vin et une 1/2 bouteille d’eau. La 
formule tout inclus comprend: 3 repas par jour, les consommations 
locales alcoolisées et non alcoolisées et les restaurants à la carte 
selon les conditions de l’hôtel.

JOUR 14  Tunis- Montréal (PD) Après le petit déjeuner, transfert à 
l’aéroport de Tunis pour votre vol de retour. Semaines supplémentaires 
en Station Balnéaire possible avec supplément.

COMPREND
 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 occupation 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 (590$) • La contribution au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage.

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Les frais de formalité (vaccination, passeport, 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 sur demande • À partir du 1er 
novembre 2018 une nouvelle taxe gouvernementale est applicable et 
payable à destination soit de  3 dinars Tunisiens par nuitée / adulte 
pour les hôtels 4* et 5* pour un maximum de 7 nuitées, même si le 
séjour dépasse les 7 nuitées.

* Prix valide selon la disponibilité des vols en classe H et G. Les 
restaurants ou hôtels spécifiés dans le programme peuvent changer 
pour des lieux similaires
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DJERBA INCLUS !

Tunis
Carthage

Sidi Bou Saïd

Kairouan

TozeurNefta
Gabès

El Jem

Djerba

Douz

Sousse

Matmata
Medenine

 

CIRCUIT 15 JOURS / 13 NUITS

TUNISIE

Tour de la Tunisie & extension balnéaire
Vols directs inclus  • 26 repas • Transport • Visites incluses • Pension complète possible pendant 
le circuit sur demande ainsi que formule tout-inclus pendant le séjour balnéaire.

À partir de

1879$
par pers. tx incl.

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

JOUR 2 Tunis (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) 08h00 : 
Après le petit-déjeuner, départ vers la Médina de Tunis et promenade libre 
dans la ville ancienne, d’une physionomie orientale très particulière (visite 
1h30). 10h15  : Arrivée au musée du Bardo qui renferme des précieux 
tableaux de mosaïques et sa collection archéologique (préhistoire 
– Puniques – Romaines – Chrétiennes – Grecques et Musulmanes 
1h15). 12h15  : Dîner libre au restaurant Le Phenix. (inclus avec pension 
complète). 13h15  : Départ vers Carthage. Visite du Carthage; le Tophet, 
les thermes d’Antonin, le port Punique (1heure). 14h30 : 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. (1 
heure). 15h45 : Départ vers Gammarth. 16h30 : Arrivée à l’hôtel El Mouradi 
Gammarth 5*. Souper et logement.

JOUR 4 Tunis – Tuburbo Majus – Dougga – Sousse (PD-S) 
07h00  : Après le petit-déjeuner,départ pour la visite de la ville romaine 
Tuburbo Majus, fondée sur l’emplacement d’un village Berbère (1 heure), 
puis continuation vers Dougga l’une des cités romaines les plus et mieux 
conservées, son théâtre de 25 rangés de gradins (1 heure). 13h00 : Dîner 
libre au restaurant Thugga et continuation pour Sousse. (dîner inclus avec 
pension complète). 16h00 : Arrivée à l’hôtel El Mouradi Palm Marina 5*, ou 
similaire. Souper et logement.

JOUR 5 Sousse – Kairouan – Tozeur (PD-S) 07h00  : 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. (2h30 heures). 10h30  : Départ 
vers Gafsa et dîner libre à hôtel Gafsa Palace. (dîner inclus avec pension 
complète). 13h30  : Continuation vers Tozeur. 15h00  : Arrivée à l’hôtel El 
Mouradi Touzeur 4* . Souper et Logement. ***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 4×4 pour visiter les oasis de montagne de Chebika et 
Tamerza Midès et les scènes de Star Wars à Ong Jmel. 12h30 : Dîner libre 
à l’hôtel. (dîner inclus avec pension complète). Après-midi : Possibilité de 
visite 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. 17h00: Arrivée à 
Douz, installation à l’hôtel.  Possibilité d’une randonnée à dos de chameau 
au coeur du désert pour admirer le coucher de soleil ou le lendemain matin 
pour le lever du soleil avant le départ pour Matmata (facultative env. 15 $ 
p.p.). Souper et logement à El Mouradi Douz 4*.

JOUR 7 Douz – Matmata-Medenine – Djerba (PD-S) 07h00  : Petit-
déjeuner, départ vers Matmata, 08h15  : Arrivée à Matmata, visite d’une 
maison troglodyte (30mn). 08h45 : Continuation vers Medenine et visite des 
Ksours. 11h30 : Départ vers Djerba Via la chaussée romaine. 12h30 : Arrivée 
à l’hôtel El Mouradi Djerba Menzel 4*, installation. Dîner libre ou inclus avec 
pension complète. 14h30 : Visite de l’île de Djerba (Visite de Guellala, de la 
synagogue « Ghriba » (si elle est ouverte au public et Homt Souk). 18h00 : 
retour à l’hôtel, Souper et logement.

JOUR 8 Djerba - Gabès - El Jem - Sousse (PD-S) 07h00  : Départ 
vers Gabes via le Bac. 09h00 : Arrivée à Gabes et visite du Souk de Jara 
(1 heure). 10h00 : Départ vers El Mahres et dîner libre à l’hôtel Tamaris 
vers 12h30. (dîner inclus avec pension complète). 13h45 : Départ vers El 
Jem. Visite de l’amphithéâtre romain (1 heure). 16h00 : Continuation vers 
Sousse. Bref arrêt à Port El Kantaoui (20min). 18h00 : Arrivée à l’hôtel El 
Mouradi Palm Marina 5*, ou similaire. Souper et logement.
 
JOUR 9 Sousse (PD-S) Transfert à l’hôtel du séjour. Séjour Balnéaire 
en demi-pension + à l’hôtel de votre choix. Au choix Hôtels standards: 
El Mouradi Yasmine Hammamet 4* ou El Mouradi Palace Sousse 4*,  en 
demi-pension +. Hôtels Supérieurs: Jazz Tour Khalef 5* en demi-pension 
+. Possibilité de tout inclus avec supplément. La demi-pension comprend: 
petit déjeuner, souper et au souper un verre de vin et une 1/2 bouteille d’eau. 
La formule tout inclus comprend: 3 repas par jour, les consommations 
locales alcoolisées et non alcoolisées et les restaurants à la carte selon les 
conditions de l’hôtel.

JOUR 10 À 14 Séjour Balnéaire en demi-pension (PD-S) Séjour 
Balnéaire en demi-pension+ à l’hôtel choisi. Possibilité de pesnion complète 
ou tout inclus avec supplément.

JOUR 15 Tunis- Montréal (PD) Après le petit déjeuner, transfert à 
l’aéroport de Tunis pour votre vol de retour. Semaines supplémentaires en 
Station Balnéaire possible avec supplément.

DATE DE DÉPART HÔTELS 5*
STANDARD: El Mouradi Hammamet /El 
Mouradi Palace, Sousse SUPÉRIEUR: Jaz 
Tour Khalef, Sousse

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

09/11/2019 • 16/11/2019 •11/01/2020 
•18/01/2020 • 25/01/2020 • 01/02/2020 
• 08/02/2020 • 15/02/2020 • 22/02/2020 
•26/02/2020 • 29/02/2020 • 04/03/2020 • 
07/03/2020 • 11/03/2020 •14/03/2020 • 
18/03/2020 • 21/03/2020 • 25/03/2020 

1879 $ 1949 $ 2529 $ 2599 $ 279 $ 299 $

04/04/2020 • 11/04/2020 • 18/04/2020 • 
25/04/2020 1939 $ 2039 $ 2589 $ 2689 $ 319 $ 349 $

COMPREND 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). 
Choix hôtels 4 étoiles: El Mouradi Hammamet ou El Mouradi Palace Sousse 
ou Hôtel 5 étoiles: Jazz Tour Khalef 5* • 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 (590 $) 
• La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS Les frais de formalité 
(vaccination, passeport, visa, etc.) • Les dépenses d’ordre personnel • Les 
pourboires aux guides et chauffeurs • Les boissons et repas non indiqués 
comme inclus • Les excursions facultatives • 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 4*: 69 $ 
p.p./ hôtel 5*: 99 $ p.p. • Supplément pour personne seule • Supplément 
pour moins de 4 personnes

* À partir du 1er novembre 2018 une nouvelle taxe gouvernementale est 
applicable et payable à destination soit de 3 dinars Tunisiens par nuitée 
/ adulte pour les hôtels 4* et 5* pour un maximum de 7 nuitées, même si 
le séjour dépasse les 7 nuitées. Prix valide selon la disponibilité des vols 
en classe H et G. Les restaurants ou hôtels spécifiés dans le programme 
peuvent changer pour des lieux similaires.

4/5TIDP+
PC 2
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TUNISIE

À partir de

1579$
par pers. tx incl.

LE PRODUIT COMPREND 
Les vols directs avec Tunisair - Montréal/Tunis/Montréal • 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 et forfait choisi: demi-
pension ou formule tout-inclus • La demi-pension inclus au souper 
(1/4 de vin et 1/2 bouteille d’eau) • La formule tout-inclus comprend : 
3 repas par jour, les consommations locales alcoolisées et non-
alcoolisés et l’accès au restaurant à la carte selon les conditions de 
l’établissement. • Les taxes et frais de service (590$) • La contribution  
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

** Départs garantis. Les prix sont valides selon la disponibilité des vols 
en classe H ET G

NE COMPREND PAS
Suppléments OCCUPATION SIMPLE sur demande • Suppléments vue 
MER sur demande • Réduction 3e personne sur demande • Réduction 
enfants sur demande • Les frais de formalité (vaccination, passeport 
ou visa, etc.) • Les boissons (sauf pour la formule tout-inclus) et les 
dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Les 
excursions proposées par notre représentant local, que vous pouvez 
réserver et payer localement

À partir du 1er avril 2019 une nouvelle taxe gouvernementale est 
applicable et payable à destination soit de 3 dinars Tunisiens par 
nuitée / adulte pour les hôtels 4* et 5* pour un maximum de 7 nuitées, 
même si le séjour dépasse les 7 nuitées.

HÉBERGEMENT 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.

RESTAURANTS ET BARS JAZ Tour Khalef vous offre la formule 
demi-pension, et tout-Inclus. Nous sommes à l’écoute de nos clients pour 
toute demande particulière (régime, allergies, bébés ...) Le restaurant 
principal (buffet) sert petit-déjeuner, dîners et souper. 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 • Cinq bars avec self-service pour la formule tout-inclus

SERVICES DE L’HÔTEL Une salle de conférences pouvant 
accueillir plus de 350 personnes • WIFI gratuit dans toutes les chambres 
et les locaux communs • Stationnement gratuit • Un médecin de garde* 
• Services de chambre 24 heures* • Chaises roulantes (sur demande) • 
Service de blanchisserie* • Aquagym et Aérobic • Baby-sitting • Un club 
pour enfant • Bay sitting : (Sur demande moyennant un paiement)

ACTIVITÉS SPORTIVES ET LOISIRS Un centre de 
thalassothérapie • Une piscine relaxation extérieure  avec eau de mer  • 
une deuxième piscine extérieure avec 6 toboggans  ( eau douce) • Deux 
piscines extérieures pour enfants  dont une avec kinder sliders •une piscine 
eau de mer intérieure chauffée accessible uniquement pour les adultes du 
Novembre –Avril. • 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 • Sports nautiques

Les services marqués avec un astérisque * sont payants

Prix par pers. 
occ. DBL
Départ :

2 SEMAINES

DP+ SUPPL. 
TI

Suppl. 
simple

12/10/2019 1699 $ 319 $ 269 $

19/10/2019  1 679 $ 229 $ 269 $

26/10/2019 1639 $ 319 $ 249 $

30/10/2019 
au 
18/03/2020

1579 $ 319 $ 239 $ 

21/03/2020 1589 $ 319 $ 239 $

25/03/2020 1589 $ 319 $ 239 $ 

04/04/2020 
au 
11/04/2020  

1639 $ 319 $ 259 $

Prix par pers. occ. DBL
Départ :

3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+ SUPPL. 
TI

Suppl. 
simple DP+ SUPPL. 

TI
Suppl. 
simple

12/10/2019 1979 $ 469 $ 359 $ 2269 $ 629 $ 449 $

19/10/2019  1919 $ 469 $ 349 $ 2199 $ 629 $ 439 $

26/10/2019 1859 $ 469 $ 329 $ 2139 $ 629 $ 419 $ 

02/11/2019 au 04/03/2020 1829 $ 469 $ 319 $ 2099 $ 629 $ 409 $

07/03/2020   1829 $ 469 $ 319 $ 2119 $ 629 $ 419 $

11/03/2020 1 829 $ 469 $ 319 $ 2099 $ 629 $ 419 $

14/03/2020  1 829 $ 469 $ 319 $ 2139 $ 629 $ 419 $

18/03/2020 1 849 $ 469 $ 329 $ 2149 $ 629 $ 429 $

21/03/2020 1879 $ 469 $ 329 $ 2169 $ 629 $ 429 $

25/02/2020 • 04/04/2020 1899 $ 469 $ 339 $ 2219 $ 629 $ 439 $

8/04/2020 • 11/04/2020 1899 $ 469 $ 339 $ - - -

 

LONG SÉJOUR SOUSSE 15 OU 21 OU 28 JOURS / 13 OU 20 OU 27 NUITS

Hôtel Jaz Tour Khalef Vols directs inclus • en demi-pension + (incluant 
¼ vin + 1/2 bouteille d’eau) ou en formule tout-

inclus (incluant toutes les consommations 
locales et accès aux restaurants à la carte) 

TI 5DP
+
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Hôtel Riadh Palms
 LONG SÉJOUR SOUSSE 15 OU 21 OU 28 JOURS / 13 OU 20 OU 27 NUITS

LE PRODUIT COMPREND 
Les vols directs avec Tunisair - Montréal / Tunis / Montréal • 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 et forfait choisi: demi-pension plus ou 
formule tout-inclus • La demi-pension plus inclus au souper (boissons 
inclus pendant les repas à volonté: eau, café, thé, bière et vin local) • 
La formule tout-inclus comprend : 3 repas par jour, les consommations 
locales alcoolisées et non-alcoolisés et l’accès au restaurant à la carte 
selon les conditions de l’établissement. • Les taxes et frais de service 
(590$) • La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyage

** Départs garantis. Les prix sont valides selon la disponibilité des vols 
en classe H et G

NE COMPREND PAS 
Suppléments OCCUPATION SIMPLE • Suppléments vue MER par 
personne • Réduction 3e personne • Réduction enfants nous 
contacter • Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa, 
etc.) • Les boissons (sauf pour la formule tout-inclus) et les dépenses 
d’ordre personnel • Les pourboires durant le voyage • Les excursions 
proposées par notre représentant local, que vous pouvez réserver et 
payer localement

HÉBERGEMENT
L’hôtel Riadh Palms 4* compte 650 chambres, dont 34 suites, de haut 
standard avec balcon donnant vue sur mer ou sur le centre de Sousse, 
en 1 bloc central desservies par 6 ascenseurs. De style oriental, chaque 
unité d’hébergement est dotée de tout le confort possible : salle de bain 
et toilettes individuelles, sèche- cheveux, téléphone, loggia, télévision 
offrant plusieurs chaînes et climatisation avec réglage individuel et 
carte magnétique. Le minibar est à votre disposition sur demande et 
moyennant un supplément. Les suites bénéficient en plus d’un salon de 
style, deux chambres séparées et d’un minibar.

Balcon ou terrasse • Air conditionné à réglage individuel • Mini-bar 
(moyennant un supplément) • Sèche cheveux • Téléphone • Loggia • 
Télévision offrant plusieurs chaînes • Room service fonctionnel 24/24

RESTAURANTS ET BARS :
Le Riadh Palms Resort & Spa vous offre la formule demi-pension plus, et 
tout-inclus. Nous sommes à l’écoute de nos clients pour toute demande 
particulière (régime, allergies, bébés, etc.)

Un grand restaurant «  OASIS  » menu table d’hôtes, service en buffet • 
Restaurants à Thème «  LE BARON, NEPTUNE  » pour des spécialités 
Italienne, Tunisienne, Indienne et Poisson. • «  THE PALMS LOUNGE  » 
snack bar • Restaurant de plage « NEPTUNE » 300 places directement 
en bord de mer (Ouvert l’été à partir du 1er Mai) • Bar salon « L’HORIZON » 
ouvert de 9:00 à 00:00 • Bar Américain « COCKTAIL BAR » ouvert de 8 :00 

Prix par pers. 
occ. DBL
Départ :

2 SEMAINES

DP Suppl 
DP+ TI Suppl. 

simple

09/11/2019 au 
18/03/2020 1359 $ 59 $ 1559 $ 119 $

21/03/2020 1369 $ 59 $ 1589 $ 129 $

25/03/2020 1389 $ 59 $ 1629 $ 129 $

28/03/2020 1399 $ 59 $ 1649 $ 129 $

04/04/2020 et 
11/04/2020 1469 $ 79 $ 1669 $ 129 $

18/04/2020 - - 1679 $ 129 $

25/04/2020 - - 1699 $ 129 $

02/05/2020 - - 1709 $ 129 $

Prix par pers. 
occ. DBL
Départ :

3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP TI Suppl. 
simple DP TI Suppl. 

simple

du 09/11/2019 
au 07/03/2020 1449 $ 1719 $ 139 $ 1599 $ 1979 $ 169 $

11/03/2020 1449 $ 1719 $ 139 $ 1659 $ 2049 $ 169 $

14/03/2020   1489 $ 1839 $ 139 $ 1659 $ 2069 $ 169 $

18/03/2020  1499 $ 1849 $ 139 $ 1679 $ 2099 $ 169 $

21/03/2020 1509 $ 1849 $ 139 $ 1689 $ 2119 $ 169 $

25/03/2020  1519 $ 1859 $ 139 $ 1699 $ 2149 $ 169 $

28/03/2020 1529 $ 1869 $ 139 $ 1699 $ 2159 $ 169 $

04/04/2020  1539 $ 1879 $ 139 $ 1699 $ 2189 $ 169 $

11/04/2020 - 1889 $ 14 9 $ - 2209 $ 219 $

18/04/2020  - 1909 $ 189 $ - 2229 $ 259 $

25/04/2020 - 1929 $ 229 $ - 2249 $ 299 $

02/05/2020  - 1939 $ 269 $ - 2259 $ 339 $

à 00 :00 • « LE NEPTUNE » ouvert de 09:00 à 00 :00 (ouvert l’été à partir 
du 1er Mai) • « CAFE MAURE » ouvert de 19:00 à 00 :00 • « SALON DE THE 
C’ZEN » ouvert de 8 :00 à 00 :00 • « The Palms Lounge » ouvert de 08:00 à 
00:00 • « TIKI BAR » ouvert de 09 :00 à 18 :00

ACTIVITÉS SPORTIVES ET LOISIRS :
Piscine en plein air en forme de serpent entourant une oasis enjambée 
par 3 ponts, diamètre de l’artère principal 20 m, profondeur de 1,10 m 
à 2,20 m • Piscine pour enfant de 9 m de diamètre, profondeur 0,40 m • 
Piscine couverte et chauffée de 14 m x 9 m et une pour enfant de 8 m x 
4 m • Une discothèque de 200 places • Une salle de gymnastique • Deux 
saunas • Un centre SPA • Une salle de jeux équipée • Animation diurne 
et nocturne

SERVICES DE L’HÔTEL :
4 salles de sous commission de 20 à 100 places • Un business-center 
entièrement équipé • Un bureau de change aux mêmes taux que les 
banques de la place, ouvert de 08 :30 à 21 :00 • Cartes de crédit  : Visa, 
American Express, Eurocard, traveller chèques, etc. • Location de coffres 
fort au bureau de change pour 3 DT par jour avec 20 DT de dépôt • Il est 
possible d’obtenir un minibar dans la chambre en payant un supplément 
de 4 DT par jour • Un accès internet via WIFI dans le hall de l’entrée, le 
Bar Horizon et la terrasse (gratuitement) • Deux postes Internet sont 
disponibles à la réception de l’hôtel • Une galerie commerciale au service 
de l’Hôtel avec deux banques, salon de coiffure, location de voiture, 
Agence de voyage, etc.

TUNISIE

Vols directs inclus • en demi-
pension ou en formule tout-inclus 

À partir de

1359$
par pers. tx incl.

TI 4DP
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TUNISIE

À partir de

1489$
par pers. tx incl.

 

LONG SÉJOUR SOUSSE 15 OU 21 OU 28 JOURS / 13 OU 20 OU 27 NUITS

Hôtel El Mouradi Palace Vols inclus • en demi-pension + ou formule tout-
inclus: incluant aux repas une consommation 

et 1/2 bouteille d’eau ou en formule tout-inclus 
incluant toutes les consommations locales

À partir de

1619$
par pers. tx incl.

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
Deux piscines extérieures dont une pour enfants et une piscine couverte 
avec jacuzzi et zone pour enfants. Trois terrains de tennis, dont 2 éclairés, 
tir à l’arc, pétanque, fléchettes, ping-pong, minigolf, 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 live, soirées de 
participations et hit-parade.

INCLUS
Coffre-Fort · Télécommande TV · Mini-frigo · Lit pour Bébé · Sports 
nautiques non-motorisés (kayak, pédalo) et selon disponibilité.*· Piscine 
Couverte (ouverture de novembre à avril) · Parasols à la piscine & à la 
plage · Chaises longues à la piscine & à la Plage · Matelas à la piscine & à 
la plage · Serviette à la piscine et à la plage (dépôt de sécurité nécessaire) 
· Chaînes TV · Connexion Wifi

CHAMBRES
L’hôtel El Mouradi Palace 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 WC séparés, téléphone direct, TV satellite, sèche-cheveux, 
mini frigo, connexion wifi et coffre-fort. L’hôtel peut assurer à la demande 
un room-service 24h/24h ( payant). 

REPAS
Petit Déjeuner · Petit Déjeuner tardif · Dîner dans le restaurant principal 
· Snack du midi au restaurant de la plage (Formule tout-inclus) · Goûter 
(pause-café, crêpes et gâteaux) (Formule tout-inclus) · Souper avec deux 
horaires de services dans le restaurant principal. · Souper à la carte 2 fois 
par semaine sur réservation avec la formule tout-inclus.

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 et forfait choisi: demi-pension + ou 
formule tout-inclus • En demi-pension + : consommation avec chaque 
repas (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 par séjour et les consommations 
locales alcoolisées et non alcoolisées. • Les taxes et frais de service 
(590$) • La contribution au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa, etc.) • Les 
boissons et dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le 
voyage • Suppléments OCCUPATION SIMPLE: 3 semaines  : 429  $ 
/ 4 semaines: 559 $ / du 1 novembre 2019 au 30 avril 2020: offert 
gratuitement • Suppléments vue MER sur demande • Réduction 3e 
personnes sur demande • Réduction enfants sur demande • Les 
excursions proposées par notre représentant local, que vous pouvez 
réserver et payer localement

* À partir du 1er novembre 2018 une nouvelle taxe gouvernementale 
est applicable et payable à destination soit de 3 dinars Tunisiens par 
nuitée / adulte pour les hôtels 4* et 5* pour un maximum de 7 nuitées, 
même si le séjour dépasse les 7 nuitées.* Départ garanti. Prix valide 
selon la disponibilité des vols en classe H et G.

Prix par pers. 
occ. DBL
Départ

2 SEMAINES

DP+ TI SUPPL. 
SIMPLE

19/10/2019   - 1659 $ 329 $ 

26/10/2019   - 1619 $ 329 $ 

09/11/2019 au 
25/03/2020 1489 $ 1639 $ 219 $ 

Prix par pers. occ. 
DBL
Départ

3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+ TI SUPPL. 
SIMPLE DP+ TI SUPPL. 

SIMPLE

05/10/2019   1939 $ 369 $   2239 $ 479 $ 

12/10/2019   1899 $ 389 $   2189 $ 439 $ 

19/10/2019   1879 $ 399 $   2179 $ 399 $ 

26/10/2019   1879 $ 359 $   2169 $ 369 $ 

09/11/2019 au 
25/03/2020 1589 $ 1779 $   INC. 1699 $ 1969 $   INC.

LONG SÉJOUR SOUSSE ET HAMMAMET 
21 OU 28 JOURS / 20 OU 27 NUITS

Combiné Palace et Hammamet

Prix par pers. 
occ. DBL
Départ

3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+ TI DP+ TI

09/11/2019 au 
25/03/2020 1619 $ 1799 $ 1729 $ 1999 $ 

G4TIDP
+
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Hôtel El Mouradi Hammamet
LONG SÉJOUR HAMMAMET 15 OU 21 OU 28 JOURS / 13 OU 20 OU 27 NUITS

Vols inclus • en demi-pension + incluant aux 
repas une consommation et 1/2 bouteille 
d’eau ou en formule tout-inclus incluant 

toutes les consommations locales •

TUNISIE

À partir de

1489$
par pers. tx incl.

G4

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 et forfait choisi: 
demi-pension + ou formule tout-inclus • En demi-pension +  : 
consommation avec chaque repas (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 par 
séjour et les consommations locales alcoolisées et non alcoolisées. 
• Les taxes et frais de service (590$) • La contribution au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

* Départ garanti. Prix valide selon la disponibilité des vols en classe 
H et G

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Les frais de formalité (vaccination, passeport, visa, etc.) • Les 
boissons et dépenses d’ordre personnel • Les pourboires durant le 
voyage • Suppléments OCCUPATION SIMPLE : 3 semaines : 429 $ 
/ 4 semaines: 559 $ / du 1 novembre 2019 au 30 avril 2020: offert 
gratuitement • Suppléments vue 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

* À partir du 1er novembre 2018 une nouvelle taxe gouvernementale 
est applicable et payable à destination soit de 3 dinars Tunisiens 
par nuitée / adulte pour les hôtels 4* et 5* pour un maximum de 7 
nuitées, même si le séjour dépasse les 7 nuitées.

 ACTIVITÉS ET LOISIRS 
3 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, water-polo, 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 live, des soirées de 
participations et des soirées ‘’play back’’.

INCLUS
· Coffre-fort · Télécommande télévision · Minibar · Lit de bébé · Sport 
Nautiques non-motorisés (kayak, pédalo), selon la disponibilité. · Piscine 
couverte (ouverture de novembre à avril) · Parasols (piscine et plage) · 
Chaises longue (piscine et plage) · Serviettes pour la piscine et la plage 
(dépôt nécessaire) · Chaînes TV · Connexion Wifi

CHAMBRES
El Mouradi Hammamet offre des chambres doubles et triples, des 
chambres supérieures ainsi que des suites Junior. Toutes les chambres 
sont climatisées avec terrasse ou balcon, salle de bains complète, 
téléphone, TV satellite, sèche-cheveux, minibar, coffre fort et connexion 
Wi-Fi. L’hôtel peut assurer à la demande un room-service 24h/24h ( 
payant).

REPAS
Petit déjeuner · Petit déjeuner tardif · Dîner dans le restaurant principal. · 
Goûter (pause-café, crêpes et gâteaux) (en formule tout-inclus) · Souper 
avec deux horaires de services dans le restaurant principal. · Souper à la 
carte 2 fois par semaine sur réservation en formule tout-inclus seulement.

Prix par pers. occ. 
DBL
Départ

2 SEMAINES

DP+ TI SUPPL. 
SIMPLE

19/10/2019   1659 $ 329 $ 

26/10/2019   1619 $ 329 $ 

09/11/2019 au 
25/03/2020 1489 $ 1639 $ 219 $ 

Prix par pers. 
occ. DBL
Départ

3 SEMAINES 4 SEMAINES

DP+ TI SUPPL. 
SIMPLE DP+ TI SUPPL. 

SIMPLE

05/10/2019   1939 $ 369 $   2239 $ 479 $ 

12/10/2019   1899 $ 389 $   2189 $ 439 $ 

19/10/2019   1879 $ 399 $   2179 $ 399 $ 

26/10/2019   1879 $ 359 $   2169 $ 369 $ 

09/11/2019 au 
25/03/2020 1569 $ 1779 $   1679 $ 1949 $   

Profitez d’un long séjour de 4 semaines en 5 étoiles en visitant deux magnifiques 
régions, Yasmine Hammamet et Sousse. Vous passerez les deux premières 
semaines à l’hôtel EL MOURADI YASMINE HAMMAMET 4*, 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 terminer vos deux dernières semaines dans le 
magnifique hôtel EL MOURADI PALACE 4* - 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.

EXTRA ($) Service aux chambres · Garderie· 
Infirmerie · Blanchisserie · Sport nautiques motorisés 
· Disco Pub «  BROADWAY  » · Éclairage pour le terrain 
de tennis · Communications téléphoniques · Centre de 
thalassothérapie · Accès au gymnase · Narguilé · Billard 
· Jeux vidéo · Quads

TIDP
+
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Tunis

Kairouan

Tozeur Gabès

El Jem

Douz

Sousse

 

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

TUNISIE

Mini-circuit découverte

G 2

transport en 4x4 • visites 
incluses • vol non inclus

À partir de

349$
par pers. tx incl.

JOUR 1  Tunis / Sousse (140km) (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) 7h30  : Après le petit déjeuner, départ vers El Jem. Visite de 
l’amphithéâtre romain (1 h). 10h00  : Continuation vers Matmata via 
Sfax. 13h30 : Arrivée à Matmata et dîner dans un restaurant typique, les 
Berbères et visite d’une habitation troglodyte. 15h30 : Départ vers Douz. 
Installation à l’hôtel El Mouradi Douz 4*. Souper et logement. * 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 4×4. 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 palmeraie. 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)  7h30 : Après le petit déjeuner 
départ pour Tozeur en traversant Chott El Jérid avec un arrêt à Debebche 
(15 min). 10h45 : Arrivée à Tozeur et visite du Tozeur. 12h00 : Installation 
et dîner à l’hôtel El Mouradi Tozeur 4*.  14h00  : départ en 4×4 pour la 
visite des oasis des montagnes (Chebika/Tamerza/Mides). Facultatif: 
Ajouter la visite des scènes de Star Wars à Ong Jmel en 4×4 (env. 25$ 
p.p.) 17h30  : Retour à l’hôtel, souper et Logement. * Optionnel  : Soirée 
Bédouine à la Khaima

JOUR 4  Tozeur / Gafsa / Kairouan/ Sousse 349 km (PD/D) 8h00 : 
Petit déjeuner et visite de la médina de Tozeur. * Possibilité de faire une 
promenade en calèche dans la palmeraie de Tozeur (optionnel) . 10h30 : 
Départ vers Kairouan via Gafsa 12h00  : Dîner à l’hôtel Gafsa Palace. 
15h45  : Arrivée à Kairouan, temps libre à la Médina (45 min). 17h30  : 
Arrivée à Sousse et continuation vers votre hôtel de séjour.

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

01/09/2019 au 
31/10/2019

359 $ 689 $ 79 $

01/11/2019 au 
31/03/2020 *

349 $ 699 $ 39 $

01/04/2020 au 
30/06/2020

389 $ 739 $ 79 $

01/07/2020 au 
31/08/2020

409 $ 759 $ 109 $

01/09/2020 au 
31/10/2020

389 $ 739 $ 79 $

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

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 • L’assistance de 
notre représentant local durant votre séjour • La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.

* Départ garanti basé sur un minimum de 2 et 4 personnes. Les restaurants ou hôtels spécifiés dans le programme peuvent changer pour des lieux similaires

LE PRODUIT NE COMPREND 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.

PCFR 4
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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 

ITALIE

À partir de

3319$
par pers. tx incl.

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

Meravigliosa Italia
CIRCUIT GUIDÉ 10 JOURS/ 9 NUITS

Gênes : 2 nuits - Lac Majeur : 2 nuits, plus 1 nuitée dans un château - La région de Venise : 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 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 des magnifiques couchers 
de soleil avant de retourner à nôtre 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 - Vérône - 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 - Trévise - 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 societé 
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 cepages raffinées! Dans un cadre unique, 
dégustation des vins regionaux ainsi que de Prosecco, le vin préférée 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 bateau 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.

LE PRODUIT COMPREND Vols directs aller-retour sans escale*, avec 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•Hébergement dans hôtels 4* dont une nuitée dans 
un château Brandolini ou dans une Villa ayant appartenue aux Doges•3 repas par jour• Souper et dîner 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•Manutention 
d’une valise par personne•La contribution des clients au fond d’indemnisation des clients des agents de voyage 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»

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  : 21/05/2020- 25/06/2020 - 16/07/2020 - 27/08/2020 - 
03/09/2020 - 10/09/2020  - 17/09/2020 - 24/09/2020 - 01/10/2020 

FR PC 4



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

Gênes

Lac Majeur

Milan
Vérone

Cinque Terre

San RemoNice

Venise

Florence

Ravenne

Cison di Val Marino

Pérouse
Assise

Rome

Nola

Pompei
SorrentoCapri

Naples

Pise

Portovenere

 

ITALIE

À partir de

6050$
par pers. tx incl.

Voyage guidé en français dans le nord de l’Italie inclut vol direct de 
Montréal avec Transat en hôtel 4* en pension complète. Visites de 

châteaux, dégustation de vin, visite de vignobles et plus!

Bellissima Italia
CIRCUIT GUIDÉ 18 JOURS / 16 NUITS

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 

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.

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 
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 
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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.

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 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 d’une valise par personne • La contribution des clients au fond d’indemnisation 
des clients des agents de voyage

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

LE PRODUIT NE COMPREND PAS Les assurances de voyage / annulation / médicale • Supplément occupation simple $950 • Pourboires aux 
guides et chauffeurs • Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas spécifiquement indiqué dans « le produit comprend »

PRIX PAR PERSONNE

PRIX PROMO*EN 
OCC. DOUBLE

PRIX RÉGULIER
OCC. DBL

SUPPL. 
SIMPLE

6050 $ 6180 $ 950 $

**Prix promotionnel si vous payez par chèque, virement, carte de débit 
ou en espèces

DÉPARTS  : 26/09/2019 - 21/05/2020 - 25/06/2020 - 16/07/2020 - 
27/08/2020  - 03/09/2020 - 10/09/2020  - 17/09/2020 - 24/09/2020 
- 01/10/2020  

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 
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ITALIE

À partir de

5549$
par pers. tx incl.

Avec vols directs de Montréal* • Autocar de luxe 
climatisé • Visite d’une cave à vin en compagnie 

d’un œnologue avec dégustation à Marsala

Splendida Italia
CIRCUIT GUIDÉ 15 JOURS / 13 NUITS

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 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 

FR 4PC
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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.

LE PRODUIT COMPREND
Vols directs aller-retour sans escale* avec Air Transat • 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 avec un minimum de 25 participants • 
Hébergement en hôtels 4* dont une nuitée dans une ancienne demeure sicilienne • 37 repas • 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 • Taxes d’aéroport, de sécurité, taxes d’hôtels • Manutention d’une valise par personne • La contribution des clients 
au fond d’indemnisation des clients des agents de voyage

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

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
 Supplément occupation simple $850 • Les assurances • Les pourboires aux guides et chauffeurs • Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
spécifiquement indiqué dans «Le produit comprend»

PRIX PAR PERSONNE

DÉPART Prix promo**
en occ. double

PRIX RÉGULIER
OCC. DBL

SUPPL. 
SIMPLE

20/09/2019
25/09/2020 5 549 $ 5 669 $ 850 $

**Prix promotionnel si vous payez par chèque, virement, carte de débit 
ou en espèces
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Option Plus
Plus de privilèges en  

Classe Économie

Classe Club
Une cabine 

exclusive dotée 
de sièges spacieux

Repas gourmets
Créés par le grand

chef québécois
Daniel Vézina

Club Enfants
Voyager en famille 
devient une vraie  
partie de plaisir

Vols directs vers  
l’Italie et le Portugal

Meilleure compagnie aérienne vacances au monde en 2019  
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Venise

Florence

Rome

ITALIE

À partir de

2289$
par pers. tx incl.

FR 3/4

VENISE MESTRE - VENISE - FLORENCE - ROME

JOUR 1: ARRIVÉE - VENISE Arrivée à l’aéroport de Venise. Notre 
assistant francophone vous attend à l’aéroport et vous fournira toutes 
les informations nécessaires pour les prochains jours du circuit. 
Transfert privé de l’aéroport à l’hôtel de Mestre, type HOTEL LUGANO 
4* ou similaire. À l’hôtel, vous recevrez le pass Vaporetto / bus valable 
24 heures pour vous déplacer à Venise, le lendemain. Nuit à l’hôtel de 
Mestre.

JOUR 2: VENISE (PD) Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous à l’hôtel 
avec notre guide. Départ en bus publique vers Venise (trajet d’environ 
8 minutes). Ensuite visite guidée à pieds, pour une découverte 
de Venise et de ses trésors (durée environ 2 heures). Notre guide 
vous accompagnera à travers le millénaire de vie de la Sérénissime 
République, en évoquant à travers ses anecdotes, ses histoires et 
ses descriptions le passé fascinant de cette ville unique au monde. 
Vous admirerez la Place Saint-Marc avec explication des principaux 
monuments, la Basilique de Saint-Marc, la façade du Palais des Doges, 
le Campanile, la Tour de l’Horloge et Procuraties (tous les visites depuis 
l’extérieur). Le reste de la journée est à votre disposition.Logement à 
l’hôtel à Mestre.

JOUR 3: VENISE - FLORENCE (PD) Petit déjeuner. Départ en train de 
la Gare de Mestre à l’hôtel à Florence centrale (train grande vitesse 
‘Frecciarossa’, 2ème classe). Accueil à la gare de Florence par notre 
accompagnateur et transfert en voiture privée à l’hôtel de Florence. 
Dans l’après-midi, rendez-vous à l’hôtel avec notre guide francophone 
et découverte à pieds de Florence et de son centre historique  : le 
Duomo de Santa Maria del Fiore, le baptistère, le clocher de Giotto, le 
Marchée de la Paille ou se trouve le fameuse « Porcellino », la Piazza 
della Signoria avec les chefs-d’oeuvre de sculpture de la Loggia de Lanzi 
et l’imposante Palais Vecchio avec la tour crénelée d’Arnolfo, l’un des 
symboles de la ville (visites depuis l’extérieur). Logement au centre-ville 
de Florence à l’hôtel Corona d’Italia 3* ou similaire.
 

JOUR 4: FLORENCE (PD) Petit déjeuner. Journée libre à Florence. 
Logement à Florence.

JOUR 5: FLORENCE - ROME (PD) Petit déjeuner. Transfert à la gare 
de Florence. Billet du train 2ème classe de Florence à Rome Termini 
(train ‘Frecciarossa’ grande vitesse). Transfert de la gare de Rome à 
l’hôtel. Passe de libre circulation valable 24 heure remis à la réception 
de l’hôtel. L’après-midi rendez-vous à l’hôtel avec notre guide pour 
une promenade d’orientation sur la ville et ses monuments les plus 
classiques (durée environ 3 heures).Traversée Piazza della Repubblica, 
avec la Fontaine de Nayads, nous commencerons avec la guide locale 
une agréable promenade dans le centre qui nous amène à la fontaine de 
Trevi, la colonne de Marc’ Aurèle, le Palais de Montecitorio, dessinè par 
le Bernini, le Panthéon (visite intérieure), Palazzo Madama maison du 

Sénat de la République, la Piazza Navona. En passant à côté de Castel 
Sant’Angelo, nous Arrivons à La Place de Saint-Pierre où il y aura une 
explication de la Basilique depuis l’extérieur. Logement au centre-ville 
de Rome type HÔTEL MEDICI 3*ou similaire.

JOUR 6: ROME (PD) Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Logement 
à l’hôtel à Rome.

JOUR 7: ROME (PD) Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Logement à l’hôtel à Rome.
 
JOUR 8: ROME - DÉPART (PD) Après le petit déjeuner, selon les 
horaires du départ du vol, transfert privé à l’aéroport de Rome FCO. FIN 
DU CIRCUIT (Option d’ajouter une extension balnéaire)

LE PRODUIT COMPREND
Le transfert privée de l’aéroport de Venise à l’hôtel de Mestre • Assistante francophone pour l’accueil à l’aéroport le jour d’arrivée • Logement en chambres 
doubles en hôtels ou B&B 3* ou 4* selon le programme • Tous les transports en autocar, en train et en bateau tel qu’indiqué au programme • Transferts gare 
/ hôtel / gare dans les 3 villes • Billets 2e classe sur trains grande vitesse (TGV) entre Florence et Rome • Visites guidées classiques de Venise, Florence et 
Rome sans entrées (tous les tours partent de l’hôtel) • Passe Vaporetto et bus publique de 24 heure à Venise • Passe Roma de 24 heures pour les transports 
publics à Rome • La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

* Les prix sont en départ garanti ** Prix avec vol disponible sur demande *** Il faut prévoir des vols qui arrivent sur Venise et repartent de Rome. Les 
transferts entre les 3 villes se font par train grande-vitesse en 2e classe. En fonction du nombre réel de participants, nous pouvons décider d’organiser ces 
transferts en minibus ou en bus privés. Les visites dans chaque ville, sont classiques et n’incluent pas d’entrées de monuments

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Vol international • Les taxes de séjour • Les ports de bagages aux hôtels • Les droits d’entrée aux musées / églises / monuments • Tout ce qui n’est 
pas mentionné dans le prix inclut • Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa, etc.) • Les boissons, les dépenses personnelles et les excursions 
facultatives • Les repas non indiqué dans les programme • Les excursions facultatives • Les pourboires • Les excursions optionnelles

PRIX PAR PERSONNE EN DEMI-PENSION 
PORTION TERRESTRE

DÉPART OCC. 
DOUBLE

SUPPL. 
SIMPLE

26/04/2020  03/05/2020  
10/05/2020  13/09/2020  
20/09/2020  27/09/2020  
04/10/2020  11/10/2020  

2289 $ 679 $

 

Vol non-inclus (Circuit incluant vol possible 
avec supplément et extension balnéaire pré- 

ou post-circuit possible) • Circuit en liberté 
en train (TGV) avec petits déjeuners 

Venise, Florence et Rome en liberté
CIRCUIT GUIDÉ EN FRANÇAIS 8 JOURS / 7 NUITS

DP
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ITALIE

À partir de

1689$
par pers. tx incl.

DP
PCFR 3/4

VENISE MESTRE - VENISE - LES îles DE LA LAGUNE - VÉRONE - LE LAC DE GARDE - SIRMIONE - PADOUE - VENISE

JOUR 1: ARRIVÉE - VENISE (8 km) (S) Arrivée en journée à 
l’aéroport de Venise. Rendez-vous avec votre guide accompagnatrice 
à l’aéroport. Transfert à l’hôtel à Venise Mestre. Repas du soir et 
logement à votre hôtel.
 
JOUR 2: VENISE CLASSIQUE (PD/S) Après le petit déjeuner, 
visite guidée de la place et de la Basilique St Marc. Vous pourrez 
découvrir l’intérieur de la basilique Saint-Marc qui est un haut lieu 
de la mosaïque occidentale. 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 
sol en marbre, sont de toute beauté. Découverte des façades du 
Palais des Doges, symbole de la grandeur et du pouvoir des doges de 
la Sérénissime ; le Campanile (extérieur), la Tour de l’horloge, le Pont 
des soupirs, les Procuraties, etc. Repas du midi dans un restaurant 
du centre-ville (inclus dans PC). L’après-midi, vous partez pour une 
promenade avec l‘accompagnatrice à la découverte des quartiers 
typiques et populaires, jusqu’au Pont de Rialto. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi pour le repas du soir et le logement.
 
JOUR 3: LES ÎLES DE LA LAGUNE (PD/S) Toute la journée, c’est par 
bateau sur la lagune vénitienne que vous découvrirez Murano et une 
visite de verrerie avec une démonstration d’un maître verrier ; Burano, 
l’île des dentelles et des maisons colorées de pêcheurs; Torcello, sa 
basilique byzantine du 9ème siècle (vue de l’extérieur). Repas du midi 
dans un restaurant typique sur une des îles avec un menu à base de 
poisson (inclus dans PC). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le 
souper et le logement.

JOUR 4: VENISE - Les Artisans et la Venise illuminée (PD/S) 
Matinée de détente à l’hôtel ou retour à Venise par vous-même. Dîner 
à l’hôtel (inclus dans PC). En après-midi, promenade à Venise avec 
l’accompagnatrice à travers le quartier des Artisans, Dorsoduro. Vous 
passerez devant un des plus anciens « squero », le dernier atelier de 
Venise fabricant et réparateur de gondoles. Puis la promenade se 

poursuit avec la visite d’un atelier de masques, où l’on vous expliquera 
la technique de fabrication des fameux masques du Carnaval 
Vénitien. Le repas du soir est prévu dans un restaurant typique. Après 
le diner, on aura encore le temps pour passer par la place Saint Marc, 
illuminée et unique, moins fréquentée à cette heure-ci et livrant toute 
sa beauté. Retour à l’hôtel, dans la soirée.

JOUR 5: VERONE, LE RIZ et LE LAC DE GARDE (185 km) (PD/D/S) 
Après le petit déjeuner, 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 Arche Scaligere, 
la maison de Juliette avec le fameux balcon, etc. (vue de l’extérieur)
Votre repas est pris chez producteur de riz Risotteria Melotti ou 
similaire (PC - Ce repas est inclus aussi pour les clients en demi-
pension). Exemple du menu-dégustation  : Polenta intégrale avec 
riz noir Beppino et Gorgonzola / Risotto de légumes de saison / 
Risotto à l’Isolana avec longe de porc et bacon frais (plat typique 
de la région) / Biscuit à base de riz. Boissons incluses  : ¼ vin + ½ 
eau et café). Ensuite Visite de la fabrique de riz : vous commencerez 
par une brève introduction sur l’entreprise et la famille Melotti, sa 
philosophie, son travail, le riz Vialone Nano et ses caractéristiques 
en cuisine, suivie d’une projection d’un documentaire en français sur 
le riz, sa production et son traitement. Si le temps le permet, balade 
dans les rizières. Ensuite, vous découvrirez la collection de tracteurs 
vintages de M. Guiseppe Melotti. Puis, visite de l’usine de séchage, de 
stockage, de transformation et de conditionnement du riz. La visite 
dure environ 2 heures. Repas du soir et nuit à l’hôtel dans la région 
du Lac de Garde.

JOUR 6: SIRMIONE, LE LAC DE GARDE et LE HUILE D’OLIVE 
(100 km) (PD/S) Après le petit-déjeuner, départ pour la journée 
autour du lac de Garde, le plus grand des lacs italiens. Promenade 
à la découverte de Sirmione, joli bourg du moyen âge, célèbre pour 
ses thermes et pour son beau château du XIIIème siècle. Diner au 
restaurant (inclus dans PC). L’après-midi, tour panoramique pour 

visiter des villages qui bordent le lac, très pittoresques et charmants, 
comme par exemple Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine, etc. 
Durant ce tour, arrêt dans un moulin à huile de la région : après une 
brève introduction sur la diffusion de l’oléiculture dans la zone du lac 
de Garde, visite du moulin à huile. A son terme, dégustation d’huile 
d’olive et un verre de vin chiaretto (particulièrement agréable l’été, 
servi bien frais) ou d’autres vins locaux : le rouge Garda Classico, le 
Groppello et les blancs Garda Classico et Lugana, etc. Repas du soir 
et logement à l’hôtel au Lac de Garde.

JOUR 7: PADOUE et le CAFÉ (150 km) (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). Pendant la visite, 
il y aura un moment de douceur avec un arrêt au café historique 
Pedrocchi : laissez-vous tenter par un expresso simple et authentique 
ou la spécialité de la place, un expresso servi dans une grande tasse 
avec une émulsion de crème et menthe, le tout arrosé de cacao. 
Repas du midi dans un restaurant du centre-ville (inclus dans PC). 
Profitez de l’après-midi libre pour vous balader dans ce site historique, 
riche de monuments, de boutiques, d’épicerie, de cafés... Retour à 
l’hôtel dans la région de Venise en fin d’après-midi pour le repas du 
soir et le logement.

JOUR 8: VENISE - DÉPART (PD) Après le petit déjeuner temps à 
disposition des participants jusqu’au moment du transfert à l’aéroport 
de Venise et départ du groupe. (Option d’ajouter une extension 
balnéaire)

LE PRODUIT COMPREND
Le transferts aéroport / hôtel / aéroport • Logement en chambres doubles en hôtels 3* ou 4* dans la région de Venise et du Lac de Garde • Tous les 
transports en autocar ou en bâteau tel qu’indiqué au programme • Service d’un guide francophone EUROPÉEN durant le circuit • L’assistance du guide 
accompagnateur francophone 24 / 24 heures pour tout le circuit • La présence de guides conférenciers locals francophones à Venise, Vérone, Padoue • 
La visite du ‘Squero’ et de l’atelier de Masques • Visite chez un producteur de riz avec le repas du midi en forme de dégustation • Visite d’un moulin à huile 
et dégustation • Pause-café chez le Pedrocchi à Padoue, un café expresso ou un café Pedrocchi pp • L’entrée à la Basilique de San Marco (Venise) avec 
coupe de file • L’assistance de notre guide/accompagnatrice 24h24 pour tout le séjour • Les taxes de séjour • La contribution au fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyage

 ** Prix avec vol possible sur demande . *** Si le nombre de participants est inférieur à 15, les transports privés pourront être remplacés par les transports 
publics. Les autobus utilisés sont tous modernes et climatisés. La taille des autobus varie en fonction du nombre de participants. Disponibilité d’eau à bord 
des autobus ($). Les toilettes, les prises USB et le Wifi à bord de l’autobus, ne sont pas garantis.

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
 Vol international • Les frais de formalités (vaccination, passeport, 
visa, etc.) • Les boissons, les dépenses personnelles et les excursions 
facultatives • Les repas non indiqué dans les programme • Les excursions 
facultatives • Les pourboires • Les excursions optionnelles

PRIX PAR PERSONNE EN DEMI-PENSION 
PORTION TERRESTRE

DÉPART OCC. 
double

SUPPL.
pension compl. Suppl. simple

10/05/2020  
27/09/2020 1 689 $ 199 $ 419 $

 
En demi-pension ou pension complète • 

transports inclus • visites incluses • Vol non inclus 
• Circuit incluant vol possible avec supplément et 

extension balnéaire pré ou post- circuit possible

Venise, Vénétie et lac de Garde
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
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Viar
Florence

Montecatini

Orvieto

Sienne

Pise
eggio

Cinqueterre

Rome

ITALIE
DP
PCFR 3/4

transports inclus • visites incluses • Vol non 
inclus • Circuit incluant vol possible avec 

supplément et extension balnéaire pré ou 
post- circuit possible

JOUR 1: ARRIVÉE - ROME (S) Arrivée en journée à l’aéroport de 
Rome. Rendez-vous avec votre guide accompagnatrice à l’aéroport. 
Transfert à l’hôtel à Rome. Repas du soir et logement à votre hôtel.

JOUR 2: ROME ANTIQUE SPÉCIALE - Après-Midi Gastronomique 
(PD/S) (Déplacements à Rome par transports publiques) Le matin rdv 
avec notre guide francophone pour une visite guidée Spéciale de la 
Rome Antique, vous serez émerveillée par la grandeur incomparable 
de l’Amphithéâtre Flavien, mieux connu sous le nom de Colisée 
(visite extérieure). Après l’avoir admiré sous toutes les coutures, 
nous nous dirigerons vers la via dei Fori Imperiali et ses célèbres 
Forums Impériaux  : le Forum d’Auguste, le Forum de Trajan et celui 
de Jules César. Vous monterez ensuite à la terrasse panoramique 
du Palatin qui offre un panorama sublime sur le Forum Romain et 
sur toute la ville. Après cela, nous continuerons vers le Capitole pour 
profiter d’une vue à couper le souffle sur le Forum Romain. La visite 
termine à la place du Capitole  : la place la plus élégante de Rome. 
Cette visite guidée est entièrement réalisée à pied et a une durée 
de 3 heures. Nous nous obligerons à marcher à un rythme moyen 
pour couvrir cette distance dans les temps. Dîner dans une trattoria 
typique (inclus dans PC) L’après-midi est libre à votre guise, pour une 
découverte personnelle de la ville et pour le shopping. En fin d’après-
midi, avant de rentrer à l’hôtel notre accompagnateur vous emmènera 
goûter la nourriture typique de Rome servie au bord de route. Nous 
ferons 2 étapes gastronomiques. Retour à l’Hotel pour le souper et 
nuit à l’Hotel à Rome.

JOUR 3: ROME - SIENNE - MONTECATINI (350KM) (PD/S) Le matin 
départ vers la Toscane. Arrivée à Sienne vers midi. Repas du midi dans 
un restaurant à Sienne (inclus dans PC). L’après-midi, Visite guidée du 
centre historique de Sienne, 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 XIIème et le XVème 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 coquille 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 (depuis l’extérieur). Continuation vers Montecatini Terme. 
Souper et nuit à l’hôtel à Montecatini.

JOUR 4: FLORENCE - (trajet aller-retour en train) (PD/S) Après 
le petit-déjeuner, départ en train en direction de Florence. Le matin 
sera consacré à la visite guidée de Florence et de ses monuments 
principaux  : vous ignorez encore pourquoi Florence est devenue la 
ville de la Renaissance ? Découvrez les événements et les secrets des 
plus de 2000 ans d’histoire de la ville. Des origines romaines de Piazza 
della Repubblica et la splendeur brunelleschienne de la Coupole de la 
Cathédrale, au quartier médicéen de San Lorenzo. Un itinéraire par les 
petites ruelles où on arrive au musée « à ciel ouvert » de Piazza della 
Signoria et au monumental Palazzo Vecchio, sans oublier le célèbre 
Ponte Vecchio et les Offices (visites depuis l’extérieur). Dîner dans une 
trattoria typique (inclus dans PC) L’après-midi votre accompagnatrice 
vous emmènera jusqu’au Ponte Vecchio et à la découverte du quartier 
de l’Oltrarno. Retour à Montecatini par train. Souper et nuit à l’hôtel à 
Montecatini.

JOUR 5: PISE, l’Huile d’olive, Viareggio et la Versilia (76KM) (PD/
D/S)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 (visite intérieure), du Baptistère (visite extérieure) et 
naturellement de la célèbre Tour Penchée (visite depuis l’extérieur), 
qui n’est finalement rien d’autre que le clocher de la cathédrale 
voisine. Le repas de midi est prévu chez un producteur d’huile d’olive 
pour tout le groupe : dégustation d’huile extra-vierge de sa production, 
dîner à base de spécialités régionales et promenade sous les oliviers. 
(DP et PC) Ensuite, continuation vers la cote de Versilia, terre de 
culture et de divertissement, est parfois connue pour ses chroniques 
mondaines. Mais cette bande de terre, s’étendant entre les pentes des 
Alpes Apuanes et le Parc de San Rossore, est célèbre surtout pour 
ses magnifiques plages, Forte dei Marmi et Viareggio sont parmi les 
localités les plus connues. Votre hôtel pour les prochaines 2 nuits 
est située à Viareggio (ou dans les alentours), la ville du Carnaval 
(parmi les plus importants d’Italie), mais en même temps, une localité 
de vacance élégante et raffinée. Elle se distingue par ses cafés 

mondains, ses boîtes de nuit à la mode et son centre-ville caractérisé 
par de nombreuses constructions de style Liberty. Souper et nuit à 
l’Hôtel à Viareggio (ou dans les alentours).

JOUR 6 Les CINQUETERRE (120 km) (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel 
puis journée consacrée à la découverte de la région des Cinque 
terres, cinq villages les pieds dans l’eau avec leurs ports de pêcheurs 
calfeutrés dans de superbes criques. Le domaine des Cinque terres 
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. Repas de midi dans un 
restaurant (inclus dans PC). Dans l’après-midi promenade libre. Retour 
en train de Monterosso à La Spezia et continuation vers l’hôtel. Souper 
et nuit à Viareggio ou dans les alentours.

JOUR 7 VERSILIA - ORVIETO, LA ROME BAROQUE ET La Glace 
(380 km) (PD/S) Le matin départ en bus vers Rome. Arrêt vers midi à 
Orvieto: on monte par funiculaire au jolie centre historique, promenade 
avec votre accompagnatrice, visite depuis l’extérieur du Dôme chef-
d’oeuvre de l’art gothique italien avec sa splendide façade le Palazzo 
Soliano, la place de la République, le palais del Popolo. Dîner en 
cours d’excursion (inclus dans PC). Continuation vers Rome. Une fois 
arrivée en centre-ville notre guide francophone vous accompagnera 
dans la magie de la Rome Baroque avec une visite guidée en français 
exceptionnelle. Admirez la Fontaine de Trévi, la Place d’Espagne, la 
Trinité des Monts. Le chemin emprunté par la visite guidée de la Rome 
Baroque passera aussi à travers les ruelles les plus pittoresques de 
Rome. Pendant la visite pause gourmande pour déguster une glace 
dans la meilleure « gelateria » de la ville. Souper et nuit dans l’Hôtel 
à Rome.

JOUR 8 ROME - DÉPART (PD) Après le petit déjeuner temps à 
disposition des participants jusqu’au moment du transfert à l’aéroport 
de Rome et départ. (Option d’ajouter une extension balnéaire).

LE PRODUIT COMPREND Le transferts aéroport / hôtel / aéroport • Logement en chambres doubles en hôtels 3* ou 4* selon le programme • 
Tous les transports en autocar, en train et en bateau tel qu’indiqué au programme • Service d’un guide francophone EUROPÉEN durant le circuit • L’assistance 
du guide accompagnateur francophone 24 / 24 heures pour tout le circuit • Promenade gastronomique à Rome avec 2 étapes pour déguster le « street 
food » romaine • Visite chez un producteur d’huile d’olive et repas du midi en forme de dégustation • Une glace dans une des meilleures Gelateria romaine 
• La présence de guides conférencières locales à Rome 3 hrs le jour 1 et 3 hrs le jour 7, à Sienne 2 hrs, à Florence 2 hrs, à Pise 2 hrs, aux Cinqueterre 6 
hrs • L’entrée au Dom de Pise avec coupe de file • 1 passe 24 hrs transports publiques pour se déplacer à Rome le jour 2 • Les billets du train aller/ retour 
Montecatini - Florence • L’excursion en train et en bateaux aux Cinqueterre • Montée par funiculaire à Orvieto • Les taxes de séjour • La contribution au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

* Les prix sont en départ garanti ** Prix avec vol disponible sur demande *** Si le nombre de participants est inférieur à 15, les transports privés pourront 
être remplacés par les transports publics. Les autobus utilisés sont tous modernes et climatisés. La taille des autobus varie en fonction du nombre de 
participants. Disponibilité d’eau à bord des autobus ($). Les toilettes, les prises USB et le Wifi à bord de l’autobus, ne sont pas garantis.

LE PRODUIT NE COMPREND PAS Vol international • Les 
frais de formalités (vaccination, passeport, visa, etc.) • Les boissons, 
les dépenses personnelles et les excursions facultatives • Les repas 
non indiqué dans les programme • Les excursions facultatives • Les 
pourboires • Les excursions optionnelles

PRIX PAR PERSONNE 
en demi-pension portion terrestre

DÉPART OCC. 
double

SUPPL.
PC

Suppl. 
simple

17/05/2020• 04/10/2020 1969 $ 219 $ 389 $

Rome, Florence, Toscane et Cinqueterre
CIRCUIT GUIDÉ EN FRANÇAIS 8 JOURS / 7 NUITS

À partir de

1969$
par pers. tx incl.

ROME - SIENNE - MONTECATINI - FLORENCE - PISE - VIAREGGIO - VERSILIA - CINQUETERRE - ORVIETO - ROME
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PORTUGAL

À partir de

2099$
par pers. tx incl.

 

Hébergement en Algarve en 4* en 
demi-pension avec petit-déjeuner 
et souper • Vols internationaux 
Montréal / Casablanca / Lisbonne 
inclus • Les transferts de l’aéroport 
de Lisbonne à l’hôtel à Albufeira 
• Départs garantis avec un 
minimum de 10 personnes.

Hôtel Aqua Pedra dos Bicos
LONG SÉJOUR 15 / 22 JOURS ET 13 / 20 NUITS

10 DP 4

Ouvert en 2008, cet établissement 4 étoiles compte 140 chambres et 2 suites. Bénéficiant d’un emplacement 
privilégié, l’hôtel Aqua Pedra dos Bicos se trouve à seulement 500 mètres de la célèbre vie nocturne d’Albufeira et 
à quelques pas des supermarchés, des restaurants et des centres d’informations touristiques. La proximité de la 
plage (Praia dos Bicos), à environ 400 mètres et avec un accès direct depuis l’hôtel, ainsi que son design moderne, 
ses vues idylliques sur l’océan Atlantique et le sommet de sa falaise vous donnerons un sentiment d’apaisance 
en plein milieu de l’Algarve. En 2012, l’hôtel a adopté une politique «conviviale pour les adultes», faisant de l’Aqua 
Pedra dos Bicos le choix idéal pour des vacances paisibles ou une escapade à deux.

HÉBERGEMENT
L’établissement propose 142 chambres classiques, équipées avec 
Internet à grande vitesse et un coffre-fort. Vous serez prêt de la Mer 
Méditerranée et Océan Atlantique. Offrant le décor stylisé, les chambres 
offrent une cafétière/théière électrique ainsi que des meubles modernes.

CHAMBRES DOUBLES CLASSIQUES
Ces chambres insonorisées sont de décor moderne et possèdent un 
balcon. Ils ont une superficie de 24 m2. Vous y trouverez les équipements 
suivants: Minibar, Coffre-fort, Climatisation, Balcon, Bureau, Articles de 
toilette gratuits, Salle de bains privative, Chaînes du câble avec télévision 
à écran plat, etc. Vous aurez le Wi-Fi gratuit dans l’hôtel.

RESTAURANTS
L’hôtel Aqua Pedra Dos Bicos (Adults Only) propose un petit-déjeuner 
buffet chaque jour de 7h30AM à 10h30AM. La propriété dispose d’un 
restaurant ouvert de 7h30 à 22h30 servant une cuisine avec les spécialités 
locales de l’Algarve et quelques plats méditerranéems traditionnels pour 
les clients. Le vaste bar est ouvert de 11AM à 17h et propose du billard 
et une terrasse. À 10 minutes de marche les clients peuvent souper 
au Cockerel Country Kitchen et Johnny Hooper’s Saxophone Bistro. Le 
loungebar est ouvert de 16h à 23h. *Les heures d’ouverture sont sujet 
à changement.
 
SPORTS ET LOISIRS
Voici les sports et loisirs offerts: Centre de spa et bien être, piscine, 
pêche, accès à la plage, équitation, plongée sous-marine, ski nautique, 
planche à voile, voile, tables de billard, plongée en apné, spectacles sur 
place, massages, parc aquatique, parcours de golf, terrasse ensoleillée, 
randonnée pédestre, canoe, kayak, jet ski, pétanque, cyclisme, chaises 
longues, parapluies, jardin, salle de loisir avec TV, bateau à moteur, etc. 
Certaines activités sont payantes sur places et d’autres gratuites.

LE FORFAIT INCLUT
 Le vol aller-retour Montréal / Casablanca / Lisbonne en classe économique avec Royal Air Maroc • L’accueil à l’aéroport par un chauffeur guide • Le transfert 
aller-retour de l’aéroport de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel Aqua Pedra Dos Bicos à Albufeira • Hébergement en chambre classique double en demi-pension 
(incluant le petit-déjeuner et un verre de vin, eau ou une boisson gazeuse avec le souper) • Les taxes et frais de service (600$) • La contribution de 1$ /1000$ 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages

LE FORFAIT N’INCLUT PAS 
Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa, etc.) • Les boissons non inclus au forfait et les dépenses d’ordre personnel • Les repas non 
mentionnés dans l’itinéraire • Les pourboires durant le voyage • Les excursions facultatives

DÉPART 
EN OCC. 
DOUBLE

2 SEMAINES 3 SEMAINES

DEMIE-
PENSION

SUPPL. 
OCC. 

SIMPLE

DEMIE-
PENSION

SUPPL. 
OCC. 

SIMPLE

01/02/2020
14/03/2020  2099 $ 599 $ 2669 $ 919 $

11/04/2020 
25/04/2020 
02/05/2020  

2299 $ 599 $ 2979 $ 919 $

SERVICES
Service en chambre, location de voiture, nettoyage à sec, location de 
vélos, centre d’affaires, fax, photocopieur, femme de ménage, service 
d’installations médicales, blanchisserie, etc.

Cet hôtel est doté d’une piscine extérieure et d’un accès direct à la plage à 
400 mètres de marche. L’accès direct à la plage à 100 marches à prendre, 
ou pour éviter les marches, vous pouvez passer par les appartements 
Praia de Oura et vous rendre à la plage de Oura avec environ 1km de 
marche. Le personnel sur place à la réception pourra vous aider àa 
organiser des excursion et différentes activitées tout autour de la région 
de l’Algarve. L’hôtel dispose aussi d’un stationnement gratuit sur place. 
Vous trouverez aussi à 2km de l’hôtel le terrain de golf de Balaia.

L’hôtel offre un stockage de bagages, un guichet automatique, une salle 
de réunion et un terminal d’internet pour répondre aux besoins des 
voyageurs.

*Certains des services offerts sont payants.
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Porto

Braga

Buçaco

Alcobaça
Pombal

Lisbonne

PORTUGAL
FR 3/4

PORTO - POMBAL - NAZARÉ - ALCOBAÇA - BATALHA - POMBAL - COIMBRA - LUSO - BUÇACO - LISBONNE - POMBAL 
- AVEIRO - GUIMARAES - BRAGA - PORTO

JOUR 1: Aéroport de Porto - Porto ou environs (S) Arrivée à 
l’aéroport de Porto. Accueil par notre guide accompagnateur et transfert 
vers votre hôtel. Souper et logement dans la région de Porto, Hôtel Axis 
Ofir 4 * ou similaire.

JOUR 2: Porto - Pombal (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Puis visite 
de PORTO LA VILLE «  INVICTA  », ville célèbre pour son vin. Porto est 
une ville portuaire, une ville de négoce, accueillante et active. Nous 
commencerons par un tour panoramique de la ville qui vous permettra 
de voir ses plus importants sites et monuments : l’église de la Tour dos 
Clérigos (entrée pas incluse), église baroque de Nicolau Nasoni, la Gare 
de São Bento connue par ses 20.000 azulejos, peints par João Colaço, 
qui retracent des scènes la vie traditionnelle du nord. Ensuite, la rue des 
Carmelitas une rue commerçante qui vous mènera à la Librairie Lello & 
Irmão (entrée non incluse) un monument d’architecture néogothique. La 
librairie Lello est considérée la troisième plus belle du monde. Vous vous 
rendrez sur la rive opposée, où les chais de Vila Nova de Gaia abritent les 
fameux vins de Porto. Visite d’une cave et dégustation de ce vin précieux 
(entrée non incluse) Dîner à la Ribeira, quartier typique de la ville. Nous 
irons ensuite sur la Rue de Santa Catarina. Une rue en partie piétonne, 
très animée et connue pour ses nombreux commerces où vous aurez 
l’occasion de découvrir au nº 112 un des plus somptueux et traditionnels 
cafés de Porto, Le Majestic (café non inclus). Vous aurez du temps libre 
pour vos découvertes personnelles ou shopping. Finalement, nous ferons 
une ballade sur la côte qui, nous emmènera jusqu’au Castelo do Queijo 
(Château du fromage). Un fort du 15ème siècle qui domine l’Océan. 
Route vers POMBAL, pour installation pendant 5 NUITS à l´HOTEL 
CARDAL 3* ou similaire. Entouré de plusieurs parcs publics dans le 
centre historique de Pombal, le Cardal Hotel propose des hébergements 
élégants au décor moderne et pourvus d’une connexion Wi-Fi gratuite. 
Vous bénéficierez d’une vue sur l’église Igreja do Cardal depuis la terrasse 
du bar. Les chambres et suites climatisées du Cardal comprennent une 
salle de bains en mosaïque ainsi qu’un coin salon doté d’une télévision 
à écran plat et d’un lecteur DVD. Certaines possèdent un balcon privé 
meublé offrant une vue sur la ville ou le château de Pombal. Un petit-
déjeuner complet est servi chaque matin au restaurant. Vous trouverez 
de nombreux restaurants à moins de 2 minutes à pied du Cardal. Une 
délicieuse boisson de bienvenue vous sera servie à votre arrivée. Souper 
et logement à Pombal, hôtel Cardal 3* ou similaire.

JOUR 3: Pombal - Journée Portugaise - Pombal (PD/D/S) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Route vers Figueira Da Foz et promenade au cœur d’un 
marché typique et découverte de l’artisanat local. Dîner. Nous partirons 
ensuite à la découverte du château de ville de POMBAL qui fut construit 
au 12è siècle à l’initiative de D. Gualdim Pais, maître des Templiers. Le 
château, niché sur son promontoire verdoyant, surplombe la ville qui 
s’est agrandie tout autour. Le château, à son époque, avait la mission 
de défendre les Chrétiens contre les Maures. La région d’ailleurs en était 
devenue la frontière. Nous nous arrêterons pour prendre un petit apéritif à 
la cafétéria du château et apprécier la vue imprenable et panoramique sur 
la ville. Nous terminerons la journée par une promenade à pieds.Souper et 
logement à Pombal, hôtel Cardal 3* ou similaire.

JOUR 4 Pombal - Nazaré - Alcobaça - Batalha - Pombal (PD/
D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers NAZARÉ un typique village de 
pêcheurs où les femmes portent encore Sept jupons colorés, d’après 
la légende, parce qu’il y a sept jours dans la semaine, sept couleurs 
dans l’arc-en-ciel et aussi à cause de toutes les légendes et traditions 
bibliques autour du nombre. Dîner de poisson grillé dans un restaurant 
se situant tout près de la plage. L’après-midi, court trajet en direction 
d’ALCOBAÇA pour la visite de l’église du monastère Santa Maria (classifié 
de patrimoine mondial) qui abrite un chef d’oeuvre de la sculpture de la 
Renaissance : Les tombeaux des deux amants, Inês de Castro et le Roi 
Pierre 1er. Visite d’une faïencerie. L’Azulejaria est un art décoratif qui 
caractérise le Portugal. Finalement, nous partirons vers BATALHA, pour 
la visite du plus important monastère gothique du Portugal. L’église du 
Monastère de Santa Maria da Vitória classifié de patrimoine mondial et 
un symbole de l’indépendance du Portugal. Ce Monastère fut érigé pour 
célébrer l’indépendance gagné lors de la Bataille D’Aljubarrota. Souper et 
logement à Pombal, hôtel Cardal 3* ou similaire.

JOUR 5 Pombal - Coimbra - Luso - Buçaco - Pombal (PD/D/S) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous découvrirons COIMBRA. C’est une ville 
où l’on respire le charmant mélange des étudiants avec une des plus 
anciennes universités d’Europe. Nous commencerons notre tour par 
la visite de l’université de Coimbra (entrée incluse), Ensuite, cette 
promenade nous permettra de voir la richesse des monuments de cette 
ville comme la vieille cathédrale (Sévelha) (vues extérieures). Finalement, 
nous visiterons le Monastère de la Ste - Croix (Mosteiro de Santa Cruz) 
(vues extérieures) bâti au 16e siècle sur les ruines d’un édifice du 12e 
(Vues extérieures). Dîner au restaurant. Au retour, arrêt à LUSO, agréable 

station thermale, puis route pour le Parc de BUÇACO, endroit absolument 
magique où tout est magnifique, l’architecture néo-manuélin de son Palais 
et bien sûr la superbe forêt séculaire de 105 ha, regroupant des centaines 
d’espèces exotiques. Arrêt à la Fonte Fria la cascade est alimentée par 
l’une des 6 sources de la forêt. Finalement temps libre pour découvertes 
personnelles. Souper et logement à Pombal, hôtel Cardal 3* ou similaire.

JOUR 6 Pombal - Lisbonne - Pombal (PD/D/S) Petit déjeuner à 
l’hôtel. Votre journée est consacrée à la visite de LISBONNE, l’une des 
plus anciennes capitales d’Europe. La ville des sept collines séduit ses 
visiteurs avec son charme, sa luminosité et son accueil chaleureux. 
Vous commencerez par visiter le quartier de Belém, «  Île aux Trésors » 
entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de Belém que sont parties les 
caravelles des Découvertes. Vous y visiterez l’église du Monastère des 
Hiéronymites (entrée incluse) (voir supplément pour entrée au cloître) qui 
a été bâti comme remerciement du retour de Vasco de Gama de l’Inde, 
splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém (l’extérieur). Dégustation 
du fameux pastel de Belém (pâtisserie typique de Lisbonne). Dîner dans 
un restaurant. En début d’après-midi nous découvrirons l’emblématique 
quartier d’Alfama, symbole de la Lisbonne mauresque. Ballade à travers 
son labyrinthe de ruelles médiévales surplombé par le Château de S. 
George. Arrêt au Belvédère de Santa Luzia pour une vue magnifique sur 
Lisbonne.Temps libre pour achats personnels. Souper et logement à 
Pombal, hôtel Cardal 3* ou similaire.

 JOUR 7 Pombal - Aveiro - Guimaraes - Braga - Porto (PD/D/S) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Visite d’Aveiro, surnommée “La Venise Portugaise”. 
Promenade au centre ville. Continuation vers le nord du Portugal en 
direction de Guimaraes, le berceau du Portugal.Dîner. Visite pédestre de 
son centre historique classifié au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Départ 
en direction de Braga, la ville à l’architecture religieuse. À Braga, nous 
visiterons la Cathédrale et monterons ensuite au Bom Jesus du Monte 
pour y visiter le Sanctuaire du Bom Jesus qui s’élève au sommet d’un 
escalier monumental. Route vers la région de Porto. Souper et logement 
dans la région de Porto, Grand Hôtel Axis Ofir 4* ou similaire.

JOUR 8 Porto - Aéroport de Porto (PD) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Porto et assistance au départ.

LE FORFAIT INCLUT Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Logement en chambres doubles en hôtels 3* ou 4* selon le programme • Tous les 
transports en autocar grand tourisme climatisé • Service d’un guide accompagnateur francophone durant le tout le circuit • Visites des villes indiquées, 
guides locaux et entrées aux monuments mentionnés • Audiophone durant tout le circuit • Repas mentionnés dans l’itinéraire avec boissons incluses 
(1/4 vin + 1/4 eau minérale) • Réduction pour 3e personne à partir de 1619 $CAD. (contactez nous pour détails). • Réduction pour enfant 2 à 12 ans 
à partir de 1329 $CAD. (contactez nous pour détails). • La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage LE FORFAIT 
N’INCLUT PAS Vol international • Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa, etc.) • Les boissons, les dépenses personnelles et les 
excursions facultatives • Les repas non indiqué dans les programme • Les excursions facultatives: Mini Croisière des 6 ponts sur le Douro: 29 $CAD p.p. 
/ Visite d’une cave et dégustation de Porto: 19 $CAD p.p. / Visites des cloîtres du monastère des Hiéronymkites: 29 $CAD p.p. / Dîner pour le J1 ou le J8 
(avec 1/4 vin et 1/4 eau inclus): 39 $CAD p.p. • Les pourboires

DÉPARTS OCC. 
DOUBLE

SUPPL. 
OCC. 

SIMPLE

12/04/2020 • 03/05/2020 
07/06/2020 • 30/08/2020 
04/10/2020  

1 899 $ 439 $

 

Au coeur du Portugal Circuit en pension complète avec boissons incluses (1/4 vin 
+ 1/4 eau minérale) - Hébergement en hôtel 3* et 4*Vol non-

inclus (Circuit incluant vol possible avec supplément, extension 
balnéaire pré ou post circuit possible aussi avec supplément)CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

PC

À partir de

1899$
par pers. tx incl.
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Porto

Coimbra

Aveiro

Obidos Batalha

Lisbonne Évora
Estoril

Albufeira

Olhao

Figueira da Foz

PORTUGAL

À partir de

3459$
par pers. tx incl.

FR

 

Hébergement en hôtels 3*, 4 * et 5* • Transferts inclus • Visites 
incluses • Visite de vignoble • Guide professionnel francophone 

• Vols Montréal - Lisbonne avec Royal Air Maroc

Les incontournables
CIRCUIT 15 JOURS / 13 NUITS

3/4
/5

Lisbonne - Sintra - Cascais - Estoril - Lisbonne - Obidos - Nazare - Batalha - Fatima - Région de Leiria - Coimbra - Aveiro 
- Région de Porto - Porto - Vallée du Douro - Porto - Evora - Albufeira - Faro - Olhao - Tavira - Lisbonne

JOUR 1: MONTRÉAL / DÉPART Départ de l’aéroport de Montréal sur 
un vol vers Casablanca avec Royal Air Maroc. Repas servis à bord.

JOUR 2: CASABLANCA / LISBONNE (PD/S) Arrivée à l’aéroport 
de LISBONNE via Casablanca. Accueil par notre guide et transfert à 
l’hôtel (Lisbonne ou région). Installation, souper et logement. (Demi-
pension)

JOUR 3: LISBONNE (PD) Petit-déjeuner et départ pour une visite 
panoramique de LISBONNE. Son histoire se reflète dans tous ses 
monuments et dans ses anciens quartiers où les différents peuples 
et cultures qui y vécurent ont laissé leur empreinte. Découvertes 
extérieures de l’élégante Tour de Belém, et du Monument des 
Découvertes. Visite du Monastère des Hiéronymites (vue extérieure) 
considéré le chef d’œuvre de l’architecture manuéline. Dégustation 
d’un pastel de Belém (Inclus), petit flan à la fois croustillant et 
fondant, à la pâte feuilletée. Dîner libre OU en option (supplément $) 
L’après-midi, balade au cœur du plus vieux quartier médiéval 
de Lisbonne, l’Alfama, aux ruelles étroites pleines de charme et 
d’histoire. Continuation pour le quartier du Chiado où vous assisterez 
à un Souper-spectacle de Fado, la musique traditionnelle portugaise 
et patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l´UNESCO (non-
inclus, supplément env. 100$ transport inclus). Retour à l’hôtel et nuit 
à Lisbonne. (Bed and Breakfast)

JOUR 4: LISBONNE / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONNE 
(PD/S)Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers la Côte du Soleil pour 
la découverte d’ESTORIL et de CASCAIS, un charmant village de 
pêcheurs devenu une ville cosmopolite. Continuation vers les falaises 
abruptes du Cabo da Roca, le point le plus occidental du continent 
européen. Dîner libre OU dîner typique de cochon de lait grillé dans 
la région (supplément $) L’après-midi, départ vers SINTRA, une ville 
située en plein cœur de la Serra de Sintra. Lieu de magie et de mystère 
où la nature et l’homme s’allient, dans une symbiose si parfaite que 
l’UNESCO l’a inscrit au patrimoine de l’humanité. Visite du Palais 
National de Sintra (entrée EN OPTION, supplément $). Grand édifice 
construit sur le site d’un palais arabe, il s’est agrandi au fil des siècles. 
On peut admirer à l’intérieur des azulejos polychromes exceptionnels, 
et les cours intérieures de style mauresque. Retour à votre hôtel, 
souper et logement. (Demi-Pension)

JOUR 5: LISBONNE / OBIDOS / NAZARE / BATALHA / FATIMA 
/ RÉGION LEIRIA (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour 
ÓBIDOS. Visite guidée de ce magnifique village médiéval entouré 
de remparts, avec un vaste patrimoine d’architecture religieuse, 
ses maisons blanches aux balcons fleuris et ses rues piétonnes. 
Continuation vers NAZARÉ, une pittoresque petite ville de pêcheurs, 
accolée au pied d’une abrupte falaise. La plus typique et colorée 
plage du Portugal vous séduira par ses traditions ancestrales où les 
femmes portent jusqu’à sept jupons. Dîner libre OU dîner typique dans 
un restaurant de poissons frais (en option, supplément  $) L’après-
midi, route vers Batalha. Visite guidée du Monastère de Santa Maria 
da Vitória, une vraie dentelle dans la pierre, classifié au patrimoine 
mondial de l’UNESCO (entrée non incluse, env. 10$). Puis, départ 
vers la route des pèlerins jusqu’à FATIMA, l’un des principaux sites 
chrétiens au monde. Visite du sanctuaire où se trouve la basilique 
do Rosário, qui abrite les tombes des trois enfants auxquels serait 
apparue la Vierge Marie, le Monument au Sagrado Coração de Jesus 
et la petite chapelle. Installation dans un hôtel de la région centre du 
Portugal. Souper et logement. (Demi-Pension)

JOUR 6: LEIRIA / COIMBRA / AVEIRO / RÉGION DE PORTO (PD/S) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers COIMBRA, pour la visite de cette 
ville universitaire (ancienne capitale du Portugal) qui s’accroche 
au versant verdoyant d’une colline baignée par le large Mondego. 
Descente à pied vers la ville basse, en passant par ses rues étroites, 
des escaliers et ses bâtiments historiques. Possibilité de visiter 
son université (entrée non incluse, env. 20$) Dîner libre OU dîner 
au restaurant (en option, supplément  $). L’après-midi, découverte 
d’AVEIRO, que l’on appelle la « Venise du Portugal » avec ses canaux 
et ses splendides moliceiros, bateau à grande proue colorée. Arrêt 
à la gare ferroviaire avec ses magnifiques faïences. Possibilité de 
promenade en bateau sur la Ria avec dégustation d´une pâtisserie 
typique (non inclus env. 16$, inclut croisière, dégustation pâtisserie 
typique de la ville et mousseux). Continuation vers la région de Porto. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Souper et logement. (Demi-Pension)

JOUR 7: RÉGION DE PORTO / PORTO / RÉGION DE PORTO (PD/S) 
Petit-déjeuner et départ vers PORTO, ville charmante que nous vous 
invitons à découvrir tout au long de cette journée. On commence 
par un tour panoramique qui vous permettra de parcourir l’avenue 
da Boavista, passer par la Foz, l’embouchure du fleuve Douro, les 
plages et son centre historique. En traversant la «  baixa  » (ville 
basse), vue extérieure de quelques églises, notamment la cathédrale. 
Continuation par la rue Santa Catarina, paradis du shopping, l’avenue 
des Aliados, et découverte à pied de la vieille ville  : vue extérieure 
de l’Eglise et de la tour dos Clérigos, ex-libris de la vile aussi bien 
que de la librairie Lello, considérée comme une des plus belles dans 
le monde, la gare São Bento ornée d’azulejos et la typique rue das 
Flores. Continuation jusqu’à la zone riveraine, visite extérieure de 
l’Eglise São Francisco (XVI), avec son intérieur entièrement recouvert 
d’or. Dîner libre OU dîner typique au restaurant dans le quartier 
da Ribeira (patrimoine de l’Humanité depuis 1996) (en option, 
supplément  $). Après le dîner, (vers 15h00) départ pour une mini 
croisière en bateau Rabelo pour découvrir la ville et ses six ponts, 
dont le fameux pont Maria Pia, construit par Eiffel. Ensuite, (vers 
16h30) visite et dégustation dans une cave à vin de Porto, dans la 
rive gauche, à Vila Nova de Gaia. Retour à l’hôtel. Souper et logement. 
(Demi-pension)

JOUR 8: RÉGION PORTO / VALLÉE DU DOURO / RÉGION PORTO 
(PD/D) Petit-déjeuner et départ pour la découverte de la VALLÉE DU 
DOURO, classée au patrimoine mondial de l’humanité selon l’Unesco. 
Nous prendrons la route entre Regua et Pinhão, tout au long du 
Douro, considérée une des plus belles du Monde. Les petites collines 
dévoilent des terrasses de vignes accolées les unes aux autres, 
toutes suivant les courbes de la montagne et formant un paysage à 
couper le souffle. Arrivée sur le petit village de FAVAIOS, où se trouve 
le domaine Quinta da Avessada, situé au cœur de 1.000 hectares de 
vignes produisant le raisin de muscat. Dégustation de vin de Porto 
et du fameux Moscatel de Favaios. Dîner typique  : le repas sera 
confectionné mêlant les anciennes coutumes et traditions de l’art de 
« bien cuisiner » au Portugal. Après le déjeuner, visite de l’œnothèque 
et découverte du processus de fabrication avec des représentations 
ethnographiques qui guident les visiteurs à travers la viticulture du 
Douro. Souper libre et logement. (Demi-Pension)

20 24
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JOUR 9: PORTO / EVORA (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel de Porto et 
départ la ville d’EVORA. Arrivée à l’heure du dîner à Evora (dîner libre). 
Evora : véritable ville-musée, elle a su préserver les différents apports 
de son passé-temple romain, patios mauresques, palais Renaissance, 
églises gothiques, cloîtres et couvents qui ont été élevées au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Découverte de la Praça do Giraldo, 
centre animé de la ville avec ses belles arcades, l’extérieur de la 
Cathédrale, le Temple de Diane, visite de la chapelle des Ossements 
de l’église São Francisco. Souper à l’hôtel avec possibilité d´assister 
à un spectacle de canto alentejano pendant le souper (spectacle non 
inclus env. 16$ par personne), désormais reconnus comme patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Hébergement à l’hôtel 
à Evora. (Demi-Pension)

JOUR 10: EVORA / ALBUFEIRA (PD) Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
vers ALBUFEIRA. Arrivée à l´heure du dîner (en option, supplément $), 
après-midi libre, souper libre et logement. (Bed and Breakfast)

JOUR 11: ALBUFEIRA / FARO / OLHÃO / TAVIRA (PD/S) Petit-
déjeuner à l’hôtel, et départ vers FARO, capitale de l’Algarve, encerclée 
d’un ancien mur du temps des maures. Balade à pied au centre-ville, lieu 
où tout se passe, avec vue sur le port de plaisance, la Ria Formosa et 
la mer. Découverte extérieure de la cathédrale. Puis, route vers OLHÃO. 
Dîner libre OU dans un restaurant typique (en option, supplément  $). 
L’après-midi, vous ferez une promenade en bateau de 45 minutes à 
travers la Ria Formosa, parc naturel composé de Rias naturelles (bras 
de mer rentrant dans les terres et formant des canaux). Découverte de 
TAVIRA, la plus belle et authentique ville de l´Algarve. Retour à l’hôtel. 
Souper à l’hôtel et logement. (Demi-Pension) 

JOUR 12 - 13: ALBUFEIRA (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel, journée 
libre pour découverte personnelle et détente. Souper et nuit à l´hôtel. 
(Demi-Pension)

JOUR 14: ALBUFEIRA (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel, journée libre pour 
découverte personnelle et détente. Souper et nuit à l´hôtel. (Bed and 
Breakfast)

JOUR 15: ALBUFEIRA - LISBONNE - CASABLANCA - MONTRÉAL 
(PD) Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Lisbonne et 
vol de retour vers Montréal via Casablanca. Repas servis à bord. (Bed 
and Breakfast)

COMPREND 
Vol international Montréal / Lisbonne aller-retour avec Royal Air Maroc 
• Accueil et transfert de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel à l’arrivée et au 
départ • Bus Grand tourisme tout le long du circuit jusqu’au jour d’arrivée 
à Lisbonne • Un guide francophone jusqu’à Albufeira (jour 11 en fin de 
journée) plus audioguides • Les repas mentionnés sur le programme 
(14 Petits-Déjeuner, 1 Dîner, 9 Soupers) • Les droits d’entrée suivants  : 
dégustation de pastel de nata, croisière des 6 ponts, visite et dégustation 
dans une cave de vin de Porto, Chapelle des ossements. Visite du 
domaine Quinta da Avessada avec visite de son œnothèque • Les taxes 
et les frais de service de 600$ • La contribution au fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyage

NE COMPREND PAS 
Autres dépenses, visites et repas que ceux mentionnés dans l’itinéraire, 
tels que frais de portage aux hôtels, dépenses personnelles, les droits 
d’entrées autres que mentionnées, etc. • Les assurances annulation, 
médicales et bagages • Les taxes de la ville à payer directement aux 
hôtels (env. 3$ / nuit à Lisbonne et Porto)

DÉPARTS OCC. 
DOUBLE

SUPPL. OCC. 
SIMPLE

13/04/2020 • 18/04/2020 
13/05/2020 3459 $ 1049 $
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Barcelone

Costa Brava

Saragosse

Madrid

Tolède

ESPAGNE

À partir de

1789$
par pers. tx incl.

 

Découverte de Barcelone à Madrid
CIRCUIT GUIDÉ 8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1: Aéroport de Barcelone - Costa Brava (70 Km) (S) Accueil 
du groupe à l’aéroport de Barcelone et transfert à l’hôtel. Souper et 
logement à Costa brava, hôtel Mar Blau 3* ou similaire

JOUR 2: Barcelone (140 Km) (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel et 
départ vers Barcelone. Visite guidée panoramique de Barcelone 
(avec guide local). Nous réaliserons un parcours à travers les lieux 
les plus emblématiques de Barcelone  : Colline de Montjuic, place 
d’Espagne, Port Olympique, la manzana de la discordia, etc. Dîner 
à Barcelone. Visite guidée à pieds du quartier gothique (avec guide 
local). Avec cette visite nous nous retrouverons en plein moyen âge 
et découvrirons le riche héritage que celui-ci a laissé avec ses palais, 
églises et édifices dans la Ciutat Vella. La Placa del Rei est le point 
principal de cette visite panoramique de la cathédrale, des églises tel 
que Santa Maria del Pi ou la magnifique Maria del Mar dans le quartier 
de la Ribera entre autres. Retour à l’hôtel, souper et logement à Costa 
Brava hôtel Mar Blau 3* ou similaire.

JOUR 3: Barcelone (140 Km) (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Visite 
guidée de Barcelone (avec guide local)  : entrée incluse à la Sagrada 
Familia. Connaître Barcelone vous aidera à mieux connaître cet 
artiste le plus connu de la ville  : Gaudi. Nous réaliserons une visite 
panoramique des principales œuvres de Gaudi. Le paseo de Gracias 
et ses spectaculaire édifices, La Casa Mila de forme ondulante, La 
Casa Batlo et bien évidemment son chef d’oeuvre, la Sagrada Familia 

(entrée incluse). Nous continuerons la visite jusqu’à l’Hôpital San Pau 
(entrée incluse). Nous terminerons la visite dans la rue Nou de la 
Rambla avec le Palau Guell. Dîner au Pueblo Espagnol et après-midi 
libre. Retour à l’hôtel, souper et logement à Costa Brava, hôtel Mar Blau 
3*ou similaire

JOUR 4: Costa Brava - Zaragoza (380 Km) (PD/D/S) Petit déjeuner 
à l’hôtel. Matinée libre pour profiter de la station balnéaire. Dîner à 
l’hôtel et départ vers Saragosse. Souper et logement à Saragosse à 
l’hôtel Eurostars Boston 4* ou similaire. En option  : Possibilité d’une 
ballade nocturne à pieds (voir supplément - à réserver sur place auprès 
du guide)

JOUR 5: Saragosse - Madrid (315 Km) (PD/D/S) Petit déjeuner à 
l’hôtel. Visite guidée de Saragosse (avec guide local) : Entrée incluse 
à la Basilique du Pilar. Dîner à Saragosse et continuation vers Madrid. 
Souper et logement à Madrid Las Rosas, Gran hôtel Almenar 4* ou 
similaire.

JOUR 6: Madrid (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
Panoramique de Madrid (avec guide local)  : Panoramique de la Cité 
Universitaire, Parc de l’ouest, le Quartier de la Morica, les places de 
Puerta del Sol, Cibeles, Neptuno, Porte d’Alcala, quartier des Bourbons, 
Palais Royal, le parc du Retiro et le stade Santiago Bernabeu. Dîner à 
Madrid. Visite guidée du musée du Prado : entrée incluse. Souper et 
logement à Madrid la Rosas, Gran hôtel Almenar 4* ou similaire

BARCELONE - COSTA BRAVA - BARCELONE - SARAGOSSE - MADRID - TOLÈDE - MADRID

JOUR 7: Tolède (140 Km) (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
vers Tolède. Visite guidée de Tolède (avec guide local) : Entrée incluse 
à la cathédrale. Cathédrale, l’Église de Santo Tome et Santa Maria la 
Blanca (vues extérieures). La ville de Tolède, déclarée Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO en 1986, est enclavée sur un promontoire 
rocheux entouré par le fleuve Tage en plein centre de l’Espagne, à 
environ 70 kilomètres de la capitale, Madrid. Elle est considérée par 
beaucoup comme une seconde Rome, Tolède n’en reste pas moins 
une ville unique. Unique de par ses détails, son histoire, sa culture et 
son charme. Dîner à Tolède et temps libre. Retour à Madrid. Souper 
et logement à Madrid la Rosas, Gran hôtel Almenar 4* ou similaire.

JOUR 8: Madrid - Aéroport de Madrid (possibilité d’extension 
balnéaire pré ou post circuit) (PD) Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert 
à l’aéroport de Madrid et assistance au départ. (Option d’ajouter une 
extension balnéaire pré circuit à Barcelone).

LE FORFAIT INCLUT
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Logement en chambres doubles en hôtels 3* ou 4* selon le programme • Tous les transports en autocar grand 
tourisme climatisé • Service d’un guide accompagnateur francophone durant le tout le circuit • Visites des villes indiquées, guides locaux et entrées aux 
monuments mentionnés • Audiophone durant tout le circuit • Repas mentionnés dans l’itinéraire avec boissons incluses (1/4 vin + 1/4 eau minérale) • 
Réduction pour 3e personne à partir de 1519 $CAD. (contactez nous pour détails). • Réduction pour enfant 2 à 12 ans à partir de 1249 $CAD. (contactez nous 
pour détails). • Taxe de séjour en Catalogne • La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

* Les prix sont en départ garantie ** Prix avec vol disponible sur demande

LE FORFAIT N’INCLUT PAS 
Vol international • Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa, etc.) • Les boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives • Les 
repas non indiqué dans les programme • Les excursions facultatives: Ballade nocturne à Zaragosse: 19 $CAD p.p. • es pourboires

DÉPART DEMIE-PENSION SUPPL. OCC. SIMPLE

02/05/2020  
23/05/2020  
13/06/2020  
10/10/2020  

1789 $ 349 $

19/09/2020 1849 $ 349 $

FR 3/4PC

Circuit en pension complète avec boissons incluses (1/4 vin + 1/4 eau 
minérale) - Hébergement en hôtel 3* et 4* - Vol non-inclus (Circuit 
incluant vol possible avec supplément, extension balnéaire pré ou post 
circuit possible aussi avec supplément)
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Albufeira

Gibraltar

Cadix Ronda

Grenade

Cordoue

Malaga 
Costa Del Sol

Séville

 

ESPAGNE

Découverte de l’Andalousie

À partir de

1439$
par pers. tx incl.

FR 3/4

Circuit en pension complète avec boissons incluses (1/4 vin + 
1/4 eau minérale) - Hébergement en hôtel 3* et 4* - Vol non-

inclus (Circuit incluant vol possible avec supplément, extension 
balnéaire pré ou post circuit possible aussi avec supplément)CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

PC

LE FORFAIT INCLUT
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Logement en chambres doubles en hôtels 3* ou 4* selon le programme • Tous les transports en autocar 
grand tourisme climatisé • Service d’un guide accompagnateur francophone durant le tout le circuit • Visites des villes indiquées, guides locaux et entrées 
aux monuments mentionnés • Audiophone durant tout le circuit • Réduction pour 3e personne à partir de 1219 $CAD. (contactez nous pour détails) • 
Réduction pour enfant 2 à 12 ans à partir de 999 $CAD. (contactez nous pour détails). • Repas mentionnés dans l’itinéraire avec boissons incluses (1/4 
vin + 1/4 eau minérale) • La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

* Les prix sont en départ garantie ** Prix avec vol disponible sur demande

LE FORFAIT N’INCLUT PAS 
Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa, etc.) • Les boissons, les dépenses personnelles et les excursions facultatives • Les repas non indiqué 
dans les programme • Les excursions facultatives: Soirée Flamenco à Grenade: 65 $CAD p.p. / Séville by-night: 29 $CAD p.p. / Visite de Gibraltar en 
Minibus: 65 $CAD p.p. / Excursion à Ronda: 129 $CAD p.p. • Les pourboires

Malaga - Costa Del Sol - Grenade - Cordoue - Séville - Province De Cadix - Gibraltar - Malaga - Mijas - Ronda

JOUR 1: Aéroport de Malaga - Costa Del Sol (S) Accueil des clients à 
l’aéroport de Malaga et transfert à l’hôtel. Souper et logement sur la Costa 
del Sol, Hôtel Palmasol 3* ou similaire.

JOUR 2: Costa Del Sol - Grenade (130 Km) (PD/D/S) Petit déjeuner 
à l’hôtel. Départ vers Grenade. La ville est construite au pied de Sierra 
Nevada, chaîne de montagne qui culmine à 3398 mètres, le plus haut 
sommet d´Espagne. C’est une assemblage magique de monuments, de 
ruelles, de quartiers et de lumières. Son ambiance est difficile à évoquer, 
Arabe pendant 700 ans, tous ses quartiers historiques sont marqués 
par une culture raffinée qui s’éteint avec l’arrivée des chrétiens en 1492. 
Vous visiterez aussi la dernière ville Maure Espagnole. Continuez vers le 
Palais de l’Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d’été de la 
famille royale Nasaries. Dîner à grenade Visite guidée de Grenade (avec 
guide local) : entrée incluse à l’Alhambra + Jardins du Generalife. Souper 
et logement à Grenade, Gran Hôtel Luna de Granada 4* ou similaire. 
Possibilité d’assister à une soirée Flamenco (à réserver sur place - voir 
supplément).

JOUR 3: Grenade - Cordoue - Séville (340 Km) (PD/D/S) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Départ vers Cordoue. Arrêt au cœur de la première 
région mondiale de production d’huile d’olives. Continuation vers Cordoue. 
Ancienne Capitale d’Al Andalus, au Xe siècle, Abderraman III fait de la 
ville un Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et raffinée 
où vivaient en harmonie les trois religions, chrétienne, musulmane et 
juive. La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe 
soutenue par près de milles colonnes de marbre, son autre originalité 
est d’intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque. Dîner à 

Cordoue. Visite guidée (avec guide local) de Cordoue  : entrée incluse à 
la Mosquée-Cathédrale. Route vers Séville. Souper et logement à Séville 
à l’Hôtel SILKEN AL ANDALUS 4* ou similaire. En soirée possibilité de 
découverte de Séville by-night (à réserver sur place - voir supplément)

JOUR 4: Séville - Province de Cadix (130 Km) (PD/D/S) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Capitale de l’Andalousie, quatrième ville d’Espagne, 
construite sur les rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région. 
Pendant des siècles, les bateaux chargés d’or et de produits des 
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être distribués vers le Royaume 
d’Espagne et le reste de l’Europe. Riche d’un magnifique patrimoine 
artistique unique au monde où s’entrechoquent les civilisations à travers 
les siècles : les romains des empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, 
les califes de Cordoue du 7e au 11e siècle, puis les Almohades avec le 
célèbre roi Al-Mansour. Visite guidée (avec guide local) de Séville : entrées 
incluses á la cathédrale et à l’Alcazar. Dîner à Séville Route vers Cadix 
et tour d’orientation panoramique de Cadix. Souper et logement dans la 
province de Cadix à l’hôtel Monasterio San Miguel 4* ou similaire.

JOUR 5: Cadix - Gibraltar - Costa Del Sol (240 Km) (PD/D/S) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Départ vers Medina Sidonia et visite d’un élevage de 
taureaux et de chevaux Andalous. Route le long du détroit de Gibraltar. 
Dîner à La Linea. Entrée à Gibraltar  : temps libre pour le Shopping. 
Possibilité de faire la visite de Gibraltar en minibus (à réserver sur place - 
voir supplément) Continuation vers la Costa Del Sol. Souper et logement 
à Costa del Sol, Hôtel Palmasol 3* ou similaire.

JOUR 6: Malaga - Mijas (50 km) (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Tour d’orientation panoramique de Malaga et temps libre. Dîner à Malaga, 
spécialité de poissons. Excursion à Mijas  : Typique village Andalous, 
temps libre pour découverte personnelle. Souper et logement sur la Costa 
del Sol à l’Hôtel Palmasol 3* ou similaire.

JOUR 7: Ronda (200 Km) (PD/D/S) Journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité d’excursion à Ronda (à réserver sur place - voir 
supplément). Départ vers Ronda. La vielle ville datant de l’an 711 est 
située à 113 km de la ville de Malaga et à une altitude de 800 mètres. 
Le pont neuf est l’une des attractions de la ville avec son précipice 
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente. 
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En 
raison de sa situation, la ville fut l’un des derniers bastions musulmans 
en Andalousie. L’ancienne ville Maure est caractéristique des villages 
Blancs d’Andalousie. De l’autre côté du ravin, s’étend la ville moderne, les 
arènes les plus anciennes d’Espagne y ont été construites à la fin du 18e 
siècle, c’est pourquoi la ville est considérée comme le berceau de l’art 
Tauromachie. Visite guidée de Ronda (avec guide local) : Entrées incluses 
aux arènes. Dîner dans un restaurant local. Temps libre et retour sur la 
Costa del Sol. Souper et logement sur la Costa del Sol à l’Hôtel Palmasol 
3* ou similaire.

JOUR 8: Costa Del Sol - Aéroport de Malaga (ou possibilité 
d’extension balnéaire) (PD) Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport de Malaga et assistance au départ. (Option d’ajouter une 
extension balnéaire)

DÉPARTS OCC. 
DOUBLE

SUPPL. 
OCC. 

SIMPLE

07/03/2020 au 28/03/2020 1439 $ 349 $

04/04/2020 au 30/05/2020 1499 $ 349 $

06/06/2020 • 13/06/2020 1549 $ 349 $

11/07/2020  1699 $ 409 $

29/08/2020 au 26/09/2020 1549 $ 349 $

03/10/2020 au 17/10/2020 1499 $ 349 $
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ESPAGNE

À partir de

1459$
par pers. tx incl.

IMMERSION CULTURELLE LINGUISTIQUE 7 JOURS / 6 NUITS ET PLUS

PC

Camp d’été de soccer et cours d’espagnol à Barcelone

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour d’une 

semaines ou plus à Barcelone 
- Hébergement en famille en 

pension complète - Début des 
séjours chaque semaine de 

juillet - Transferts 

Pendant le mois de JUILLET, nous organisons un programme spécial 
pour les étudiants d’espagnol qui veulent améliorer leurs compétences 
linguistiques, vivre avec une famille d’accueil et JOUER AU SOCCER TOUS 
LES JOURS !

Hébergement en famille, pension complète, une semaine ou plus, 
transferts, 15h cours espagnol et une excursion par semaine. Camp avec 
le RCD Espanyol.

Ce programme est essentiellement le même que le programme de camp 
d’été classique à Barcelone, la différence étant les activités de l’après-
midi :

Quatre après-midis par semaine de formation avec des jeunes Espagnols 
du même âge dans les installations de RCD Espanyol Ciudad Deportiva 
•Un après-midi de visite culturelle par semaine : par exemple le stade FC 
de Barcelone et le musée ; les œuvres de Gaudí ; le quartier gothique • 
Une soirée discothèque par semaine avec le reste du groupe •Une journée 
complète d’activité au Port Aventura (une excursion toutes les deux 
semaines) • Mise à disposition de l’équipement d’entraînement du club.

POURQUOI CHOISIR RCD ESPANYOL POUR CE 
CAMP DE SOCCER À BARCELONE ?

Nous avons un accord spécial avec le club de soccer du RCD Espanyol. 
Nous travaillons avec l’école de formation du club, car le club a une 
réputation de professionnalisme et offre un environnement sain, axée sur 
la famille ce qui est idéal pour nos étudiants.

RCD Espanyol est un des clubs de soccer les plus célèbres en Espagne. 
Son école de soccer est l’une des plus prestigieuses dans le pays et 
chaque année, elle produit de nouveaux joueurs professionnels pour 
d’autres équipes nationales de haut niveau. Le personnel technique à 
l’école d’été vient de son centre de formation d’élite.

Les Moniteurs de Gala accompagnent les élèves au club et ils les 
ramènent au le centre-ville •L’équipement d’entraînement du club est 
fourni aux étudiants lors de leur première session •La formation est 
assurée par le personnel du centre de formation de soccer du RCD 
Espanyol •Les joueurs de première ligne de RCD Espanyol viennent nous 
visiter lors des sessions de formation • L’installation a un 11-a-side, 
7-a-side et des terrains de soccer intérieur sur gazon naturel et artificiel • 
Des vestiaires, douches et des zones de loisirs (tennis de table, cafétéria, 
etc.) sont disponibles pour les étudiants •Une collation et des boissons 
sont servies tous les jours en après-midi après la session de formation •Le 
dernier vendredi il y a un match d’exhibition sur le terrain en gazon naturel 
suivie par la remise des diplômes.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 
DE CAMP D’ÉTÉ DE SOCCER À BARCELONE ?

Améliorer les techniques de soccer à travers le jeu physique • Assimiler 
et exécuter des mouvements tactiques • En apprendre davantage sur 
les aspects techniques, une bonne hygiène, la formation physique, 
la nutrition, etc. • Encourager l’intérêt et la pratique du soccer d’une 
manière détendue, récréative et éducative •Améliorer les connaissances 
en espagnol des étudiants dans un environnement de langue espagnole

OÙ ET QUAND SE DÉROULE CE CAMP D’ÉTÉ DE 
SOCCER À BARCELONE EN ESPAGNE ?

Au centre de Barcelone en juillet. Les camps débutent chaque semaine 
de juillet. Les jeunes doivent arriver le dimanche et la journée de départ 
est le samedi.

DESCRIPTION DU PROGRAMME CAMPS D’ÉTÉ DE 
SOCCER À BARCELONE 

PREMIÈRE SEMAINE
Lundi matin  : Bienvenue à l’école ! Test oral et écrit — Entraînement en 
après-midi et collation

Mardi  : 10 h - 13 h  : Cours d’espagnol — Entraînement en après-midi et 
collation

Mercredi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Visite du musée et du Stade 
de FC de Barcelone

Jeudi  : 10 h - 13 h  : Cours d’espagnol — Entraînement suivi de la Disco 
de 19 h à 22 h

Vendredi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Entraînement et match hors-
concours

Samedi pm  : Visite du parc Güell et de la Sagrada Familia (Œuvres de 
Gaudi)

Dimanche : En famille

DEUXIÈME SEMAINE
Lundi matin : 10h00 - 13h00 : Cours d’espagnol- - Entrainement en après-
midi et collation

Mardi  : 10 h - 13 h  : Cours d’espagnol — Entraînement en après-midi et 
collation

Mercredi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Excursion au parc d’attractions 
Port Aventura

Jeudi  : 10 h - 13 h  : Cours d’espagnol — Entraînement suivi de la Disco 
de 19 h à 22 h

Vendredi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Entraînement et match hors-
concours

Samedi : Départ

LE PRODUIT COMPREND L’hébergement dans une famille espagnole sur une base pension complète (petit déjeuner, déjeuner et souper) • 3 heures de cours d’espagnol en 
matinée du lundi au vendredi • Quatre après-midis par semaine de formation avec des jeunes Espagnols du même âge dans les installations de RCD Espanyol Ciudad Deportiva • Un 
après-midi de visite culturelle par semaine : par exemple le stade FC de Barcelone et le musée ; les œuvres de Gaudí ; le quartier gothique • Une soirée discothèque par semaine avec le 
reste du groupe • Une journée complète d’activité au Port Aventura (une excursion toutes les deux semaines) • Mise à disposition de l’équipement d’entraînement du club • Les weekends 
sont passés avec la famille d’accueil, sur une base de pension complète, avec l’option d’organiser certains types d’activités avec les moniteurs • Les transferts d’arrivée et de départ et les 
déplacements en transport publics durant le programme • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le 
transport aérien et taxes aéroportuaires • Les assurances médicale (obligatoire) et voyage • Les frais de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et dépenses personnelles 
• Les droits d’entrée aux musées • Les transports publics hors programme • Le supplément par transfert, pour les arrivées et les départs entre 22h et 9h30: 125 $ CAD par transfert

Durée Prix 2020

1 semaine 1459 $

2 semaines 2559 $

3 semaines 3499 $

Semaine add. 1199 $

Journée add. 139 $

 Designed by jcomp / Freepik

Du 28 juin au 
1er août 2020
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ESPAGNE

Immersion en espagnol 

À partir de

1979$
par pers. tx incl.

Sans transport aérien - Possibilité 
de séjour d’une semaines ou 
plus - Hébergement en famille en 
pension complète - Disponible 
à l’année - Début des séjours 
chaque semaine - Disponible 
dans la région de Barcelone, 
Cordoba, Madrid, Malaga ou 
Séville - Possibilité de cours 
privés à partir d’une semaine 
(niveau débutant à avancé)IMMERSION CULTURELLE LINGUISTIQUE 7 JOURS / 6 NUITS ET PLUS

PC

DEUX OPTIONS VOUS SONT OFFERTES:
Séjour d’immersion en famille espagnole (sans cours privés d’espagnol) 
•Séjour d’immersion chez le professeur (avec cours privés d’espagnol)

SÉJOUR D’IMMERSION ESPAGNOLE EN ESPAGNE
Vivre avec une famille d’accueil, vous offre une occasion unique de 
faire l’expérience complète de l’immersion dans la culture et la langue 
espagnole. C’est une des meilleures options possible pour faire de réels 
progrès en espagnol. Pendant une période de temps définie, vous vivez 
avec la famille tout comme un autre membre de la famille. Nous avons 
une grande sélection de familles spécialement sélectionnée pour ces 
programmes situés dans différentes villes à travers l’Espagne.

CES PROGRAMMES D’ESPAGNOL 
SONT-ILS POUR VOUS ?
Les deux séjours vous offrent l’opportunité de vivre dans un 
environnement totalement hispanophone. Ces programmes sont très 
enrichissants, mais ils exigent que vous soyez ouverts à l’apprentissage 
d’une nouvelle culture.

Pour cette raison, nous demandons :
Une attitude ouverte, participative et dynamique et la capacité de 
s’adapter à de nouvelles situations. • La volonté de vivre comme d’autres 
membres de la famille, en partageant leurs coutumes et leurs tâches • 
Être alerte et avoir une attitude motivée pendant les cours d’espagnol 
individuels.

Voyage culturel d’immersion en espagnol à: Barcelone, Cordoba, Madrid, Malaga ou Séville. Hébergement en 
famille, pension complète, une semaine ou +, transferts, 15h à 30h cours privés et 2 excursions par semaine. À 
Barcelone, Madrid, Cordoba, Malaga ou Séville.

1) SÉJOUR EN IMMERSION ESPAGNOLE 
DANS UNE FAMILLE
Ce programme est idéal pour ceux et celles qui ont déjà une certaine 
connaissance de l’espagnol et se sentent véritablement motivés à 
s’impliquer dans les coutumes et la culture d’une famille espagnole. 
Vous prenez une part active dans la vie quotidienne de la famille, comme 
si vous étiez un autre membre de la famille. Durée minimum de deux 
semaines à Barcelone, Cordoba, Madrid, Malaga ou Séville.

2) SÉJOUR EN IMMERSION ESPAGNOLE 
CHEZ LE PROFESSEUR
Au cours de votre séjour, vous vivez au domicile de l’enseignant. En 
plus, d’être immergé dans la vie quotidienne d’une famille espagnole, 
l’enseignant vous donne une série de cours chaque semaine (15 à 30 
heures). C’est un programme extrêmement efficace par lequel vous 
pouvez faire d’énormes progrès dans votre niveau d’espagnol. Le 
programme de base est le même que le programme d’accueil standard, 
mais comprend des cours d’espagnol privés (un à un). Durée minimum de 
d’une semaine à Barcelone, Cordoba, Madrid, Malaga ou Séville.

QUE DEMANDONS-NOUS 
AUX FAMILLES ET AUX PROFESSEURS ?
Les familles qui participent aux deux programmes ont été très 
soigneusement sélectionnées.Pour assurer que le séjour de l’étudiant 
soit un succès, nous exigeons  : une maison agréable et confortable où 
l’étudiant aura sa propre chambre •Les familles peuvent vivre dans des 
appartements ou dans des maisons, selon l’endroit où ils vivent (ville ou 
village)• Une famille d’accueil responsable et attentionnée • Une famille 
dynamique et désireuse de partager sa culture avec vous • Un enseignant 
qui se spécialise dans l’enseignement de l’espagnol comme langue 
étrangère.

OÙ ET QUAND CES PROGRAMMES SONT 
OFFERTS ?
Ces deux programmes sont offerts à tout moment de l’année. Nos 
familles vivent dans toutes les régions de l’Espagne. Selon la région 
choisie par l’étudiant, sa famille peut vivre dans un environnement urbain 
ou dans une petite ville à proximité d’une grande ville. Nos familles pour 
les deux programmes vivent principalement dans les régions suivantes : 
BARCELONA, CORDOBA, MADRID, MALAGA OU SÉVILLE.

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS 
EXTRASCOLAIRES QUE VOUS POUVEZ 
FAIRE LORS DE VOTRE SÉJOUR ?
C’est une occasion unique de continuer à pratiquer votre espagnol tout 
en faisant quelque chose que vous aimez. Les installations sportives et 
les écoles de danse que nous utilisons sont méticuleusement choisies. Ils 
sont généralement à proximité de la résidence familiale et sont à distance 
de marche ou facilement accessible par transports publics :

Voici les activités optionnelles disponibles ($)  :
Cours privés de guitare • cours privés de flamenco • cours privés de tennis 
•cours privés d’équitation •cours privés de golf •cours intensif de tennis en 
groupe • Cours de cuisine espagnole

Il est aussi possible d’organiser, sur demande, un cours spécial dans 
une autre discipline, comme le dessin et la peinture, etc. Nous nous 
spécialisons dans la conception de programmes sur mesure en utilisant 
les centres les plus réputés. 

LE PRODUIT COMPREND Les transferts aller-retour de 
l’aéroport le plus proche • Hébergement dans une famille ou chez le 
professeur, avec chambre privée en pension complète • 2 excursions 
par semaine de tourisme ou d’intérêt culturel avec la famille •Séjour 
d’immersion espagnole chez le professeur: 15 à 30 heures de cours privés 
d’espagnol • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage 

LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le transport aérien et 
taxes aéroportuaires • Les assurances médicale (obligatoire) et voyage 
Les frais de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et 
dépenses personnelles • Les droits d’entrée aux musées •Les transports 
publics • Le supplément par transfert, pour les arrivées et les départs 
entre 22h et 9h30: 125 $ CAD par transfert

PRIX DU SÉJOUR 
DANS UNE FAMILLE ESPAGNOLE 2019

Durée Prix 2019 Prix 2020

2 semaines 2239 $ 2279 $

3 semaines 3289 $ 3359 $

4 semaines 4239 $ 4299 $

Nuit additionnelle 139 $ 139 $

*Le prix de l’hébergement est calculé sur une arrivée le dimanche et un 
départ le samedi

PRIX DU SÉJOUR EN ESPAGNOL 
CHEZ LE PROFESSEUR 2019

Cours par 
semaine

1 étudiant par 
famille

par personne/semaine
2019

par personne/semaine
2020

Première 
semaine

Semaine 
suivante

Première 
semaine

Semaine 
suivante

15 heures 1979 $ 1679 $ 2099 $ 1699 $

20 heures 2179 $ 1879 $ 2229 $ 1899 $

25 heures 2399 $ 2109 $ 2459 $ 2159 $

30 heures 2659 $ 2359 $ 2699 $ 2399 $

Journée 
additionnelle 139 $ 139 $

DISPONIBLE POUR ADULTES, 
ADOLESCENTS ET 50 ANS ET +
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ESPAGNE

À partir de

1199$
par pers. tx incl.

 

Camp de vacances et immersion espagnole à Barcelone

PC

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour d’une 

semaines à 9 semaines à 
Barcelone - Hébergement en 
famille en pension complète 
- Cours d’espagnol - Activités 

culturelles - Transferts

VOYAGE CULTUREL LINGUISTIQUE 7 JOURS / 6 NUITS ET PLUS

Pendant les vacances scolaires (hiver, Pâques et été), nous organisons 
un programme très complet pour les étudiants en espagnol qui veulent 
améliorer leur connaissance de la langue tout en vivant avec une famille 
d’accueil et en ayant beaucoup de fun ! Camp de vacances à Barcelone 
en Espagne avec cours d’espagnol à partir de 1199$, hébergement en 
famille, pension complète, une semaine ou plus, transferts, 15h cours 
espagnol et activités culturelles.

QUEL SPORT CHOISIR
Selon les goûts et intérêts de l’étudiant, à l’inscription vous pouvez 
choisir parmi l’une des trois options pour les deux après-midis par 
semaine assigné pour les sports durant le programme  : Sports variés: 
pour les étudiants qui veulent rester actifs et obtenir un beau bronzage 
en même temps. (ex  : volleyball de plage, tennis) • Cours de Flamenco 
ou de Salsa  :Pour les étudiants qui aiment danser (avec un professeur 
de danse) • Sports nautiques: planche à voile, kayak, paddle board, etc. 
(avec entraîneurs)

DESTINATION 
Centre de Barcelone  : Nous recommandons cette destination pour les 
adolescents urbains. Les familles vivent près de l’école, soit à distance 
de marche ou sur une ligne de bus ou le métro directe (maximum de 20 
minutes.)

 
QU’EST-CE QU’UN SÉJOUR TYPIQUE IMPLIQUE :
À l’arrivée: dès le début de leur séjour, les étudiants sont sous la 
supervision de notre équipe. À l’arrivée à l’aéroport, à la gare ou à la 
station de bus, ils sont accueillis par un de nos moniteurs ou par leur 
famille d’accueil, qui les conduira à leur lieu d’hébergement. La famille 
accompagnera l’élève également à l’école le premier jour des classes.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE

Rester avec une famille sympathique, spécialement sélectionnée offre aux 
étudiants la possibilité de pratiquer l’espagnol et en apprendre sur leurs 
coutumes locales. Seuls les étudiants parlant la même langue maternelle 
son hébergés dans une même famille d’accueil, avec un maximum de deux 
étudiants par famille.

COURS D’ESPAGNOL
Classes: Le programme d’études est conçu pour motiver les élèves et 
les garder intéressés et il est basé sur des méthodes modernes, orienté 
vers la communication. Notre approche est axée sur l’âge de l’élève. 
Nous utilisons un style engageant qui se concentre sur les questions 
d’actualité.

Activités: Les activités culturelles et sportives complètent le programme 
éducatif, tout en offrant en même temps aux étudiants la possibilité de 
pratiquer la langue en dehors de la salle de cours. Les activités sont 
coordonnées et dirigées par nos moniteurs spécialisés.
Détail sur le camp de vacance et les cours d’espagnol à Barcelone

Dates pour les camps de vacances :
Hiver : 9 au 22 février 2020
Printemps : du 5 au 18 avril 2020
Été *: du 28 juin au 29 août 2020.  ( 2 semaines minimum)
Octobre : Du 18 au 31 octobre 2020.

Durée : 1* à 9 semaine (*en été, 2 semaines minimum)
Nombre d’heure de cours par jour : 
3 (une heure de cours = 55 minutes)
Niveau : de débutant à avancé
Maximum d’étudiants par cours: 15

PREMIÈRE SEMAINE
Lundi matin : Bienvenue à l’école ! Test oral et écrit — Visite du quartier 
gothique, de las Ramblas et du Maremagnum

Mardi  : 10 h - 13 h  : Cours d’espagnol — Activités sportives variées ou 
sports nautiques ou flamenco ou salsa

Mercredi  : 10 h - 13 h  : Cours d’espagnol - Visite de la Cathédrale, du 
musée Picasso et du quartier de la Ribera.

Jeudi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Disco de 18 h à 22 h

Vendredi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol - Activités sportives variées ou 
sports nautiques ou flamenco ou salsa

Samedi pm : Visite du musée des sciences « ’ ComoCaixa »’

Dimanche : en famille

DEUXIÈME SEMAINE
Lundi matin : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Visite de la Casa Milà, du 
parc Güell et de la Sagrada Familia (Œuvres de Gaudi)

Mardi  : 10 h - 13 h  : Cours d’espagnol - Activités sportives variées ou 
sports nautiques ou flamenco ou salsa

Mercredi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Excursion au parc d’attractions 
Port Aventura

Jeudi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Disco de 18 h à 22 h

Vendredi : 10 h - 13 h : Cours d’espagnol — Activités sportives variées ou 
sports nautiques ou flamenco ou salsa

Samedi : Départ

*Après les activités, les étudiants se retrouvent à la plage avec les 
moniteurs

Vacances de Pâques : Visite de Sitges ou de Girona — Activités sportives 
variées (bowling, vélo ou patin sur glace), sport nautique ou flamenco, 
salsa.

COMMENT S’INSCRIRE  Après avoir choisi une des 3 options 
de sports, l’étudiant doit nous faire parvenir le formulaire d’inscription 
identifiant le programme choisi.

LE PRODUIT COMPREND L’hébergement dans une famille espagnole sur une base pension complète (petit déjeuner, déjeuner et souper) • 3 heures de cours d’espagnol en matinée du lundi au vendredi. • 2 à 3 voyages 
culturels par semaine • 2 après-midi de sport ou de danse par semaine • 1 soir par semaine à notre disco privée. • 1 excursion d’une journée par séjour. • Les weekends sont passés avec la famille d’accueil, sur une base de 
pension complète, avec l’option d’organiser certains types d’activités avec les moniteurs. • Les transferts d’arrivée et de départ et les déplacements en transport publics durant le programme. • La contribution des clients au fonds 
d’indemnisation des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le transport aérien et taxes aéroportuaires • Les assurances médicale (obligatoire) et voyage • Les frais de formalités (passeport, vaccins ou 
visas) • Les boissons et dépenses personnelles • Les droits d’entrée aux musées • Les transports publics hors programme • Le supplément par transfert, pour les arrivées et les départs entre 22h et 9h30: 125 $ CAD par transfert

Designed by Freepik

Cours par semaine Étudiants par cours Semaines Prix Activités

15
15
15

Semaine additionnelle
Journée additionnelle

10-15
10-15
10-15

1
2
3

1 199 $
2 139 $
2 979 $
969 $
139 $

 
Multisports

15
15
15

Semaine additionnelle
Journée additionnelle

10-15
10-15
10-15

1
2
3

1 299 $
2 299 $
3 199 $
1039 $
139 $

Flamenco
Salsa

Sports Nautiques 
(été seulement)
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ÉCOSSE, IRLANDE
& ANGLETERRE

Immersion anglaise

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

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, 

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.

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 ($).

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.

6 PROGRAMMES OFFERTS : Régulier ( 20 cours pas semaine et après-midi libre) - Intensif (30 
cours par semaine) - combiné ( 20 cours de groupe + 5 cours privés par semaine) - Anglais 
général des affaires - anglais général et expérience de travail (stage non rémunéré) 

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 DP (petit-déjeuner et 
souper) 

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

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

DISPONIBLE À L’ANNÉE
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Anglais général et des affaires
30 COURS DE 55 MINUTES PAR SEMAINE

ÉCOSSE, IRLANDE
& ANGLETERRE

Sans transport aérien - Possibilité 
de séjour de deux semaines ou 
plus - Hébergement en chambre 
privée, en famille en demi-
pension ou en résidence sans 
repas - 30 cours par semaine - 
Âge minimum : 16 ans

Offert dans 5 écoles
Disponible EN JUILLET ET AOÛT

Début des cours chaque lundi 

OFFERT DANS 2 ÉCOLES DISPONIBLE EN JUILLET ET AOÛT
DÉBUT DES COURS CHAQUE LUNDI 

À partir de

1799$
par pers. tx incl.

Disponible en juillet et août, 30 cours par semaine (1 cours = 55 minutes). 
Anglais général: 9h 30 - 13 h du mardi au jeudi. Anglais des affaires: 14 h — 
16h 30 du mardi au jeudi. Âge minimum : 16 ans. Maximum : 14 étudiants 
par classe.

Vous suivrez le cours régulier le matin et des cours d’anglais des affaires 
trois après-midi par semaine. Les cours d’anglais des affaires sont conçus 
pour vous si vous désirez améliorer vos compétences en communication 
dans un environnement professionnel. Les cours peuvent être adaptées 
aux besoins particuliers de tout groupe d’étudiants et se concentrer 
principalement sur la langue spécialisée de l’anglais des affaires. 

Anglais général et expérience de travail

Minimum: 4 semaines de cours requis pour s’enregistrer à l’expérience 
professionnelle. Âge minimum  : 18 ans. Maximum  : 14 étudiants par 
classe.

Le programme d’anglais général et d’expérience professionnelle est le 
moyen idéal pour les étudiants d’améliorer leur niveau d’anglais tout en 
développant leurs compétences professionnelles.

Grâce à une expérience pratique, les étudiants acquerront une meilleure 
compréhension de l’environnement commercial international. Ce 
programme est parfait pour les étudiants universitaires, les diplômés 
et les jeunes professionnels âgés de 18 ans et plus, qui ont un niveau 
minimum d’anglais intermédiaire.

Vous devez suivre un cours d’anglais d’au moins 4 semaines avant de 
commencer votre stage. Les stages sont disponibles pour une période 
d’au moins 4 semaines jusqu’à 6 mois maximum. Veuillez noter que vous 
devez fournir un CV avant que le stage ne soit confirmé.

FRAIS DE PLACEMENT
de stage

2019 2020

Dublin (Irlande) 899 $ 1089 $

Londres (Angleterre) 1229 $ 1529 $

COMPREND 
20 leçons d’anglais général et 10 leçons d’anglais des affaires par 
semaine. Maximum de 14 personnes par cours. • Programme anglais 
général et expérience professionnelle (non rémunérée): Frais de 
stage (minimum 4 semaines de cours requis pour s’enregistrer à 
l’expérience professionnelle) • Les frais d’inscriptions et les frais de 
placement pour l’hébergement • L’hébergement en chambre privée 
avec salle de bain partagée, en famille d’accueil, ou en résidence 
• Les frais de matériel • La contribution des clients au fonds 
d’indemnisation des agents de voyage • Certains repas selon et 
l’hébergement l’école choisis

NE COMPREND PAS 
Le transport aérien • Les transferts aller-retour de l’aéroport 
• Les dépenses personnelles • Les excursions optionnelles • 
Les suppléments dépendamment de la période de l’année • Le 
supplément pour les diètes spéciales et pour les mineurs, si 
applicable

PRIX POUR 2 SEMAINES 
SELON L’ÉCOLE
2020

 hébergement En DP ou en PC 
selon la ville (consulter la section 

hébergement) 

Écoles/# sem. Famille Résidence

Dublin (Irlande) 2089 $ 2099 $

Édimbourg (Écosse) 1899 $ -

Londres (Angleterre) 1899 $ 2359 $

Oxford (Angleterre) 1899 $ -

Harrogate (Angleterre) 1799 $ -

Prix résidence à Édimbourg disponible pour les séjours de 4 semaines 
et plus
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Programme régulier, intensif ou combiné

ÉCOSSE, IRLANDE
& ANGLETERRE

À partir de

1339$
par pers. tx incl.

IMMERSION LINGUISTIQUE 2 SEMAINES OU PLUS

Offert dans toutes les écoles -  disponible à l’année -  début des cours 
chaque lundi - sans transport aérien - possibilité de séjour de deux 
semaines ou plus - hébergement en chambre privée, en famille en demi-
pension ou en résidence sans repas - âge minimum : 16 ans

PRIX POUR 
2 SEMAINES 
SELON L’ÉCOLE

Programme + hébergement En DP ou en PC selon la ville (consulter la section hébergement) 

Régulier Intensif Combiné

Écoles Famille Résidence Famille Résidence Famille Résidence

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Dublin 1759 $ 1859 $ 1849 $ 1879 $ 1939 $ 2059 $ 2029 $ 2069 $ 2619 $ 2729 $ 2709 $ 2749 $

Édimbourg 1519 $ 1599 $ - - 1799 $ 1899 $ - - 2099 $ 2179 $ - -

Londres 1519 $ 1599 $ 2019 $ 2059 $ 1799 $ 1899 $ 2289 $ 2299 $ 2099 $ 2179 $ 1999 $ 1949 $

Oxford 1529 $ 1599 $ - - 1799 $ 1889 $ - - 2099 $ 2169 $ - -

Worthing 1339 $ 1399 $ - - 1599 $ 1699 $ - - - 1989 $ - -

Leeds 1339 $ 1399 $ - - 1599 $ 1699 $ - - - 1989 $ - -

Harrogate 1429 $ 1499 $ - - 1799 $ 1699 $ - - 1999 $ 2069 $ - -

Prix résidence à Édimbourg disponible pour les séjours de 4 semaines et plus

PROGRAMME RÉGULIER : 
20 COURS DE 45 MIN. / SEMAINE
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. Vous travaillerez à améliorer vos 
compétences liées à la parole, à l’écoute, à la lecture et à l’écriture afin 
d’améliorer votre compréhension et de communiquer plus librement. Vous 
travaillerez également sur vos connaissances linguistiques, augmenterez 
votre vocabulaire et approfondirez votre compréhension de la grammaire 
et de la structure de la langue. Les cours sont basés sur la communication 
et les tâches, utilisant un manuel de base, la technologie la plus récente 
et des matériaux authentiques. L’après-midi, vous serez libre de participer 
à notre passionnant programme social, d’utiliser les installations ou 
d’explorer la riche histoire et la culture du pays.

Niveaux disponibles  : Élémentaire (A1), Pré-intermédiaire (A2), 
Intermédiaire (B1), Intermédiaire supérieur (B2) Avancé (C1).

PROGRAMME INTENSIF : 
30 COURS DE 45 MIN. / SEMAINE
L’option intensive inclut les cours réguliers en plus de trois leçons l’après-
midi par semaine, mardi, mercredi et jeudi. Dans les cours de l’après-midi, 
vous aurez l’occasion de développer votre compétence de communication 
en prenant part à des discussions, des débats et des activités d’actualité 
en utilisant la vraie vie anglaise pour le travail et l’utilisation quotidienne. 
Vos enseignants fourniront une correction des erreurs et un travail 
supplémentaire de prononciation afin que vous puissiez augmenter votre 
confiance globale avec la langue.

Niveaux disponibles l’après-midi : Élémentaire (A1), Pré-intermédiaire (A2), 
Intermédiaire (B1), Intermédiaire supérieur (B2)

COMPREND 
Programme régulier d’anglais: 20 cours d’anglais par semaine en petit 
groupe de maximum 14 personnes • Programme intensif d’anglais: 30 
cours d’anglais par semaine en petit groupe de maximum 14 personnes 
• Programme combiné d’anglais: 20 cours d’anglais par semaine en petit 
groupe de maximum 14 personnes. 5 cours d’anglais privés par semaine 
• Les frais d’inscriptions et les frais de placement pour l’hébergement • 
L’hébergement en chambre privée avec salle de bain partagée, en famille 
d’accueil, ou en résidence • Les frais de matériel • La contribution des 
clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage • Certains repas 
selon et l’hébergement l’école choisis

NE COMPREND PAS 
Le transport aérien • Les transferts aller-retour de l’aéroport • Les 
dépenses personnelles • Les excursions optionnelles • Les suppléments 
dépendamment de la période de l’année • Le supplément pour les diètes 
spéciales et pour les mineurs, si applicable

PROGRAMME COMBINÉ: 
20 cours par semaine en groupe, 5 cours privés par semaine (1 cours = 
45 minutes). Cours de groupe : 9h 30 - 13 h du lundi au vendredi. Cours 
privés : 14 h - 16h 30 du mardi au jeudi. .
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Camp d’été pour jeunes et immersion anglaise

ÉCOSSE, IRLANDE
& ANGLETERRE

À partir de

2099$
par pers. tx incl.

PC

Sans transport aérien - 
Pension complète - Cours 

d’anglais - Activités culturelles
Niveaux : 6 (débutant à 

avancé) -Taille de la classe : 15 
maximum - Début des cours 

chaque lundi 

IMMERSION CULTURELLE LINGUISTIQUE 14 JOURS / 13 NUITS ET PLUS

Edimbourg (Écosse)
POUR LES ADOLESCENTS DE 12 ANS À 17 ANS
PROGRAMME D’ANGLAIS ET D’ACTIVITÉS
15 heures de cours par semaine en classe multiculturelle et plusieurs 
visites culturelles (vous référer au site www.terratours.ca pour la 
description des visites incluses)

L’ÉCOLE
L’école d’été à Édimbourg se trouve dans les locaux du lycée James 
Gillespie et notre programme d’activités est conçu pour que les étudiants 
puissent voir autant de la ville que possible. Notre équipe de cours d’été 
dispensera un cours axé sur l’histoire, la culture et la communication 
internationales en Écosse.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Dates des cours à ÉDIMBOURG: en famille : 22 juin au 7 août 2020 / en 
résidence: 22 juin au 2 août 2020
Horaires des cours d’anglais: de 9 h 30 à 13 h

HÉBERGEMENT
Hébergement chez l’habitant: Chambres partagées et pension complète 
ou Logement en résidence universitaire: Chambre Simple et Pension 
complète au Pollock Halls

LE PRODUIT COMPREND Hébergement au choix: En pension 
complète, hébergement en résidence (chambre individuelle) au campus 
de Pollock  ; En pension complète, chambre partagée chez l’habitant 
dans des familles d’accueil écossaises spécialement sélectionnées • 15 
heures de cours par classe dans des classes multinationales • Location 
de livres de cours et matériels de cours • 4 activités en après-midi • Une 
activité en soirée • Une excursion de weekend par semaine d’une journée 
complète • Test de niveau d’entrée au début du cours et kit de bienvenue 
• Certificat de fin d’études • Ligne téléphonique d’urgence 24 h/24. • La 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage 
LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le transport aérien et 
taxes aéroportuaires • Les assurances médicale et voyage • Les frais 
de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et dépenses 
personnelles • Les frais pour la passe de transport • Transferts d’arrivée 
et de départ

Dublin (Irlande)
CAMP ÉTÉ SPORTS ET COURS D’ANGLAIS
POUR LES ADOLESCENTS DE 14 ANS À 17 ANS
2 CHOIX DE PROGRAMMES:
Régulier  : 20 cours d’anglais par semaine (15 h/semaine) (débutant à 
avancé) • Super intensif : 25 cours d’anglais par semaine (20 h/semaine) 
(débutant à avancé)

Les camps d’été à Dublin combinent des cours d’anglais à un programme 
complet de sports, d’activités et de visites culturelles (vous référer au site 
www.terratours.ca pour la description des visites incluses). Les leçons 
du matin sont axées sur l’acquisition des compétences linguistiques 
essentielles, avec un accent particulier mis sur la conversation et l’écoute. 
Le vocabulaire et la prononciation sont intégrés à chaque session. Nous 
utilisons des jeux de rôle, des technologies audiovisuelles, des projets et 
des activités basés sur des tâches pour développer les compétences de 
communication des étudiants. Les étudiants seront également invités à 
rechercher et à faire des présentations hebdomadaires sur divers aspects 
de la culture irlandaise, des mythes et des légendes.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Dates des cours à Dublin : 15 juin — 21 août 2020
Horaires des cours du programme régulier : de 9 h 30 à 12 h 45

HÉBERGEMENT
L’hébergement est dans des familles irlandaises dans des chambres 
partagées en pension complète. 

LE PRODUIT COMPREND Hébergement chez l’habitant en 
chambre partagée incluant 3 repas par jour • Au choix  : programme 
régulier 20 cours par semaine d’anglais (15 h/semaine) ou programme 
intensif 25 cours par semaine d’anglais (20 h/semaine) incluant 3 après-
midis de cours par semaine • Location de livre et de Matériel de cours • 
Programme après-midi de sport et de visites culturelles • Une soirée disco 
par semaine • Une excursion de weekend par semaine d’une journée 
complète • Test de niveau d’entrée au début du cours et kit de bienvenue 
• Certificat de fin d’études • Ligne téléphonique d’urgence 24 h/24. • La 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage 
LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le transport aérien et 
taxes aéroportuaires • Les assurances médicale et voyage • Les frais 
de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et dépenses 
personnelles • Les frais pour la passe de transport • Transferts d’arrivée 
et de départ

Dublin (Irlande)
CAMPS ÉTÉ DE RUGBY ET COURS D’ANGLAIS

POUR LES ADOLESCENTS DE 14 ANS À 17 ANS
15 heures d’anglais par semaine en classe multinational
4 après-midis de Rugby par semaine

ÉCOLE D’ANGLAIS ET LE PROGRAMME DE RUGBY 
L’école d’immersion anglaise et l’institut de Rugby irlandais (IRI) ont 
conçu un programme répondant aux besoins et aux exigences des 
aspirants joueurs de rugby. Le programme est conçu pour aider les 
jeunes joueurs à améliorer tous les aspects de leur jeu, qu’il s’agisse de 
passes, de coups de pied ou d’attaques, de nutrition, d’endurance, de 
force et du côté mental du jeu. Au cours de ce programme, les joueurs de 
l’école auront également la possibilité de rejoindre les jeunes joueurs de 
l’IRI. Les étudiants doivent apporter leurs propres chaussures de rugby et 
protège-dents. Le rugby est un sport physique difficile et l’école ne peut 
pas être tenue responsable des jours d’élèves manquants sur le parcours 
en raison d’une blessure ou d’une entorse. Les étudiants suivront les 
cours d’anglais standard de 9 h 30 à 12 h 45 du lundi au vendredi en plus, 
de quatre après-midis par semaine d’entraînement de rugby de 14 h à 16 
h 45 avec le I.R.I

INFORMATIONS IMPORTANTES
Dates des cours à Dublin : 06 au 17 juillet 2020 - 20 au 31 juillet 2020
Horaires des cours du programme régulier : de 9 h 30 à 12 h 45

HÉBERGEMENT 
L’hébergement est dans des familles irlandaises dans des chambres 
partagées en pension complète.

LE PRODUIT COMPREND Hébergement chez l’habitant en 
chambre partagée incluant 3 repas par jour • Programme régulier 20 
cours par semaine d’anglais (15 h/sem) • 4 après-midi de Rugby par 
semaine • Location de livre et de matériel de cours • Programme de visites 
culturelles • Une soirée disco par semaine • Une excursion de weekend 
par semaine d’une journée complète • Test de niveau d’entrée au début du 
cours et kit de bienvenue • Certificat de fin d’études • Ligne téléphonique 
d’urgence 24 h/24 • La contribution des clients au fonds d’indemnisation 
des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS 
Le transport aérien et taxes aéroportuaires • Les assurances médicale 
et voyage • Les frais de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les 
boissons et dépenses personnelles • Les chaussures et protèges-dents • 
Transferts d’arrivée et de départ
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Worthing (Angleterre)
CAMPS ÉTÉ ET COURS D’ANGLAIS

POUR LES ADOLESCENTS DE 12 ANS À 17 ANS
Régulier : 15 heures de cours par semaine en classe multinationale
Intensif : 20 heures de cours par semaine en classe multinationale
Plusieurs visites culturelles (vous référer au site www.terratours.ca pour 
la description des visites incluses)

ÉCOLE D’ANGLAIS ET CAMP D’ÉTÉ
Worthing est une belle ville balnéaire située sur la côte sud de l’Angleterre, 
à seulement 20 minutes de train de Brighton. L’école offre un excellent 
environnement pour que les jeunes apprennent, pratiquent et améliorent 
leurs compétences en anglais. L’école est située dans une zone avec 
de nombreux endroits intéressants à visiter et à faire. Londres et 
Portsmouth, avec toutes leurs attractions, ne sont qu’à un peu plus d’une 
heure de route.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Date des cours à WORTHING: 15 juin au 14 août 2020
Horaires des cours réguliers d’anglais: de 9 h 30 à 12 h 45

HÉBERGEMENT 
chez l’habitant: Chambres partagées en pension complète 

LE PRODUIT COMPREND Hébergement en pension 
complète, chambre partagée chez l’habitant dans des familles d’accueil 
spécialement sélectionnées • Cours d’anglais RÉGULIER: 15 heures de 
cours par semaine dans des classes multinationales ou INTENSIF: 20 
heures de cours par semaine dans des classes multinationales • Location 
de livres de cours et matériels de cours • Programme en après-midi 
de sport et visites culturelles • Journées sportives • Une excursion de 
weekend par semaine d’une journée complète • Une disco par semaine • 
Test de niveau d’entrée au début du cours et kit de bienvenue • Certificat de 
fin d’études. • Ligne téléphonique d’urgence 24 h/24 • La contribution des 
clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage LE PRODUIT 
NE COMPREND PAS Le transport aérien et taxes aéroportuaires 
• Les assurances médicale et voyage • Les frais de formalités (passeport, 
vaccins ou visas) • Les boissons et dépenses personnelles • Les frais pour 
la passe de transport • Transferts d’arrivée et de départ

Oxford (Angleterre)
CAMPS ÉTÉ ET COURS D’ANGLAIS

POUR LES ADOLESCENTS DE 12 ANS À 17 ANS
Programme d’anglais et d’activités
15 heures de cours par semaine en classe multinationale
Plusieurs visites culturelles (vous référer au site www.terratours.ca pour 
la description des visites incluses)

ÉCOLE D’ANGLAIS ET CAMP D’ÉTÉ
Oxford, la ville des Dreaming Spires, est depuis longtemps une destination 
de choix pour les étudiants du monde entier. Notre centre à Headington; 
à seulement 10 minutes en bus du centre d’Oxford; est une zone 
sécurisée et détendue où les étudiants seront en mesure d’améliorer leurs 
compétences linguistiques en anglais. Notre campus a plein de caractère 
avec des salles de classe modernes, une cantine étudiante, des chambres 
confortables et un vaste terrain. Ce centre accueille un maximum de 80 
étudiants en résidence par semaine. Toutes les chambres et la cantine se 
trouvent sur le campus.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Date des cours à OXFORD: 22 juin au 7 août 2020
Horaires des cours réguliers d’anglais: de 9 h 30 à 13 h

HÉBERGEMENT 
Hébergement chez l’habitant: Chambres partagées en pension complète 
ou Logement en résidence: Chambre simple en pension complète à 
Ruskin Halls

LE PRODUIT COMPREND Hébergement au choix: En pension 
complète, chambre partagée chez l’habitant dans des familles d’accueil 
spécialement sélectionnées ou en pension complète, hébergement en 
résidence (chambre individuelle ou partagée) au Ruskin Halls • 15 heures 
de cours par classe dans des classes multinationales • Location de livres de 
cours et matériels de cours • Programme en après-midi de sport et visites 
culturelles. • Une excursion de weekend par semaine d’une journée complète 
• Une excursion d’une demi-journée par semaine et quatre activités en soirée 
par semaine • Journées sportives • Test de niveau d’entrée au début du cours 
et kit de bienvenue • Certificat de fin d’études. • Ligne téléphonique d’urgence 
24 h/24 • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents 
de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le transport 
aérien et taxes aéroportuaires • Les assurances médicale et voyage • Les 
frais de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et dépenses 
personnelles • Les frais pour la passe de transport • Transferts d’arrivée et 
de départ.

Leeds (Angleterre)
CAMPS ÉTÉ ET COURS D’ANGLAIS

POUR LES ADOLESCENTS DE 12 ANS À 17 ANS
Programme d’anglais et d’activités
Régulier : 15 heures de cours par semaine en classe multinationale
Intensif : 20 heures de cours par semaine en classe multinationale
Plusieurs visites culturelles incluses (vous référer au site 
www.terratours.ca pour la description des visites incluses)

ÉCOLE D’ANGLAIS ET CAMP D’ÉTÉ
Leeds est une ville merveilleuse située au cœur même du nord de 
l’Angleterre. Leeds a son propre aéroport international, mais il est 
facilement accessible par train ou par route. La ville a énormément 
investi ces dernières années et est maintenant une ville très cosmopolite 
et conviviale pour les étudiants ! Notre centre junior est situé dans le 
Swarthmore Éducation Centre sur Woodhouse Square, à 10 minutes 
à pied du centre-ville de Leeds. La ville étant facilement accessible à 
pied, les étudiants peuvent explorer les musées, les galeries d’art et les 
magasins à leur guise.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Date des cours à LEEDS: 22 juin au 7 août 2020
Horaires des cours réguliers d’anglais: de 9 h 30 à 12 h 45

HÉBERGEMENT
Hébergement chez l’habitant: Chambres partagées et pension complète

LE PRODUIT COMPREND Hébergement en pension 
complète, chambre partagée chez l’habitant dans des familles d’accueil 
spécialement sélectionnées • Cours d’anglais RÉGULIER: 15 heures de 
cours par semaine dans des classes multinationales ou INTENSIF: 20 
heures de cours par semaine dans des classes multinationales • Location 
de livres de cours et matériels de cours • Programme en après-midi 
de sport et visites culturelles • Journées sportives • Une excursion de 
weekend par semaine d’une journée complète • Une disco par semaine • 
Test de niveau d’entrée au début du cours et kit de bienvenue • Certificat de 
fin d’études. • Ligne téléphonique d’urgence 24 h/24 • La contribution des 
clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage LE PRODUIT 
NE COMPREND PAS Le transport aérien et taxes aéroportuaires 
• Les assurances médicale et voyage • Les frais de formalités (passeport, 
vaccins ou visas) • Les boissons et dépenses personnelles • Les frais pour 
la passe de transport • Transferts d’arrivée et de départ

Durée Edimbourg
HÉBERGEMENT

Dublin Sports
15 juin au 14 août 2020
PROGRAMME

Dublin Rugby
 06 au 17 juillet 2020
 20 au 31 juillet 2020

Worthing
15 juin au 14 août 2020 
PROGRAMME

Oxford 
22 juin au 7 août 2020
HÉBERGEMENT

Leeds
22 juin au 7 août 2020 
PROGRAMME

En famille
22 juin au 7 août 2020

En résidence
22 juin au 2 août 2020

Rég. Intensif Rég. Intensif En famille En résidence Rég. Intensif

2 semaines 2539 $ 3599 $ 2569 $ 2899 $ 3169 $ 2219 $ 2529 $ 2739 $ 3359 $ 2099 $ 2379 $

3 semaines 3699 $ 5299 $ 3799 $ 4289 $ - 3269 $ 3669 $ 3979 $ 4789 $ 3089 $ 3499 $

4 semaines 4839 $ 6989 $ 5029 $ 5689 $ - 4279 $ 4939 $ 5239 $ 5969 $ 4069 $ 4639 $

Semaine add. 1179 $ 1699 $ 1229 $ 1389 $ - 1039 $ 1099 $ 1279 $ 1459 $ 989 $ 1129 $

SVP, prévoyez de l’argent pour une passe de transport hebdomadaire ou mensuel ainsi que pour les transferts d’arrivée et de départ



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

 

Anglais et culture : programme 50 ans et +

 ANGLETERRE

À partir de

2149$
par pers. tx incl.

20 LEÇONS DE GROUPE PAR SEMAINE, PROGRAMME DE 2 SEMAINES

Offert à Harrogate et Oxford. 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

COMPREND 
20 cours d’anglais par semaine en petit groupe de maximum 14 personnes • Visites culturelles en après-midi ainsi qu’une journée complète d’excursion • 
Les frais d’inscriptions et les frais de placement pour l’hébergement • L’hébergement en chambre privée avec salle de bain partagée, en famille d’accueil, 
en demi-pension en semaines (petit-déjeuner et souper) • Les frais de matériel • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de 
voyage

NE COMPREND PAS 
Le transport aérien • Les transferts aller-retour de l’aéroport • Les dépenses personnelles • Les excursions optionnelles • Les suppléments dépendamment 
de la période de l’année • Le supplément pour les diètes spéciales et pour les mineurs, si applicable

20 cours par semaine (1 cours = 55 minutes). Anglais général: 9h 30 - 13 h Lundi au vendredi. Après-midi, visites culturelles 
incluses ainsi qu’une journée complète d’excursion incluse. Âge minimum : 50 ans. Maximum : 14 étudiants par classe. 
Offert à Oxford et Harrogate. Basés dans nos beaux centres de Harrogate et d’Oxford, ces deux centres sont considérés 
par beaucoup comme situés au cœur de l’Angleterre, petit et préservé, mais très appréciés des touristes. Ce programme 
est spécifiquement axé sur les jeunes de cœur et désireux de relever de nouveaux défis et de nouvelles expériences. Le 
programme est basé sur le calendrier de notre cours standard — 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 fera une opportunité à ne pas manquer ! Cours de 
langue en AM et visite en PM.

DATES DISPONIBLES Harrogate Oxford

24 septembre- 5 octobre 2019
15 octobre - 26 octobre 2019
18 au 29 mai 2020
01 au 12 juin 2020
16 au 27 Nov. 2020
30 Nov. au 4 Déc. 2020

2149 $ 2399 $

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



45Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca  | 

Le Caire

Louxor

Edfou
Kom Ombo

Assouan

Alexandrie

 

ÉGYPTE

Le Caire et Croisière sur le Nil 5* Vol interne Le Caire / Louxor allez-retour inclus 
- Transports inclus - Vol internationaux non 

inclus - Circuit avec vol possible,

FR

À partir de

2952$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 12 JOURS / 11 NUITS

2 5

LE PRODUIT COMPREND
 L’hébergement mentionné en 5* avec 32 repas • Tous les transferts en bus climatisé / Minivan avec assistant francophone. • Guide francophone ou 
anglophone au choix lors des excursions. • Les excursions et visites suivantes : Pyramides FD, Sphinx, Temple de la Vallée, Institution Papyrus, Memphis 
et Saqqarah, la Citadelle de Saladin, la Mosquée d’Albâtre, le Musée Égyptien, Khan el Khalili, la Colonne de Pompéi, les Catacombes de Kom Shoqafa, la 
Bibliothèque d’Alexandrie, le Théâtre Romain, les Jardins du Palais Al Montazah. • Visites pendant la croisière: Louxor: la Vallée des Rois, Hatchepsut, les 
temples de Habu Luxor et Karnak, les Colosses de Memnon / Edfou: Temple d’Edfou / Kom Ombo: Temple Kom Ombo / Assouan: temple Philae, Grand 
Barrage, Obélisque inachevé et balade en felouque. • Vols internes du Caire à Louxor aller-retour. • L’assistance aux embarquements à l’arrivée et au 
départ du Caire • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage

NE COMPREND PAS
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols internationaux • Les boissons et autres dépenses personnelles • Les pourboires durant le 
voyage • Visa d’entrée égyptien. • Entrée à l’intérieur des pyramides. • Entrée dans la salle des momies dans le musée égyptien. • Billet de photographie 
au musée égyptien. • Tout autre service non mentionné comme inclus. • Un supplément en occupation double et triple pour pâque (5 Avril au 20 Avril 
2020) de 572$ p.p. et pour le congé de Noel et Nouvel An (22 Décembre 2019 au 4 Janvier 2020) de 592$ p.p.

LE CAIRE : 3 nuits - CROISIÈRE LOUXOR/ASSOUAN : 7 nuits sur le bateau - LE CAIRE : 1 nuit

JOUR 1 Caire (S) Arrivée au Caire, accueil et assistance. Notre guide 
francophone ou anglophone vous attendra avec des fleurs et des 
chocolats. Transfert à l’hôtel au Caire pour le souper et la nuit.

JOUR 2 Caire (PD/D/S) Petit déjeuner. Départ à 8AM pour visiter 
les célèbres pyramides de Khéops, Kephren et Mykérinos, ainsi que 
l’impressionnant Sphinx sculpté dans la roche. Dîner inclus, puis visite 
de Memphis et Saqqarah. À 16h00, retour à votre hôtel. Souper et nuit 
au Caire.
 
JOUR 3 Caire - Alexandrie - Caire (PD/D/S) Petit-déjeuner et transfert 
en direction d’Alexandrie. Visitez les Catacombes de Kom Shoqafa, la 
Colonne de Pompéi. Dîner au restaurant. Poursuite des visites avec la 
Bibliothèque d’Alexandrie, le Théâtre Romain et les Jardins du Palais d’Al 
Montazah. Transfert de retour vers le Caire pour le souper et la nuit à 
l’hôtel.
 
JOUR 4 Caire - Louxor (PD/D/S) Départ de l’hôtel et transfert à 
l’aéroport du Caire pour prendre l’avion pour Louxor. Arrivée, transfert à 
votre bateau 5*, formalités d’embarquement. Dîner, souper et nuit à bord 
du bateau 5* dans une cabine standard.
 
JOUR 5 Louxor - Edfou (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, vous visiterez 
les temples de Louxor (dédié au Dieu Amon-Ra, le dieu soleil) et Karnak. 
Retour sur votre bateau de croisière et dîner à bord. Séjour en pension 
complète sur le bateau 5* en direction de Edfou, arrivée et nuit à bord 
du bateau.

JOUR 6 Edfou - Assouan (PD/D/S) Petit déjeuner puis visite du temple 
d’Horus (Dieu représenté par un faucon). Navigation vers Kom Ombo. 
Arrivée à Assouan. Profitez de la fête Galabeya et passez la nuit à bord 
du bateau.
 
JOUR 7 Assouan (PD/D/S) Visitez le temple Philae et le Haut Barrage 
et l’Obélisque inachevé. Retour sur la croisière en pension complète et 
nuit à bord du bateau.
 
JOUR 8 Assouan (PD/D/S) Matinée libre et balade de felouque en 
après-midi autour de l’île Éléphantine avec vue sur le mausolée d’Agha 
Khan ainsi que sur le jardin botanique. Retour sur la croisière en pension 
complète et nuit à bord du bateau.

JOUR 9 Kom Ombo - Louxor (PD/D/S) Navigation vers Kom Ombo. 
Visite du Temple de Kom Ombo, seul temple dédié à deux dieux, Sobek et 
Haroeris, où se trouve un nilomètre (ancien système de mesure du niveau 
du Nil) et un crocodile momifié. Navigation et arrivée à Louxor en pension 
complète. Nuit à bord du bateau.

JOUR 10 Louxor (PD/D/S) Visitez la Vallée des Rois, les Colosses de 
Memnon, ainsi que le Temple de la reine Hatchepsout et Habu. Pension 
complète et nuit à bord du bateau.

JOUR 11 Louxor - Caire (PD/D/S) Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport 
de Louxor pour prendre votre vol pour le Caire. Après votre arrivée, visite 
de la citadelle de Saladin et de la mosquée d’Alabaster (Mohammed 

Ali). Visite du Musée Égyptien des Antiquités qui abrite plus de 120,000 
vestiges dont certains datant de 4000 av. J.-C. Ce musée vous introduit 
aux différentes périodes de l’Égypte ancienne avec leur style artistique 
et architectural unique en vous présentant une exceptionnelle collection 
d’art pharaonique. Dîner. Enfin, allez dans les souks de Khan el Khalili pour 
vous promener et faire du shopping. Retour à l’hôtel vers 16h. Souper et 
nuit à votre hôtel au Caire.

JOUR 12 Caire - Départ ou possibilité d’extension (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Temps libre et transfert final à l’aéroport du Caire pour 
vol de retour ou possibilité d’extension. 

PRIX PAR PER-
SONNE PORTION 
TERRESTRE

DU 
01/10/2019 
AU 
30/04/2020

DU 
01/05/2020 
AU 
30/09/2020

Occupation double 3122 $ 3012 $

Supplément 
chambre individuelle 1122 $ 1122 $

Occupation triple 3082 $ 2952 $

PC



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

Le Caire

Hurghada

Louxor

Edfou
Kom Ombo

Assouan

Alexandrie

ÉGYPTE

À partir de

2992$
par pers. tx incl.

 
En hôtels 5* - visites incluses - Vols internes Le Caire / 

Hurghada et Assouan / Le Caire inclus - Transports inclus - 
Vol internationaux non inclus - Circuit avec vol possible

Égypte classique 5*

FR

CIRCUIT 12 JOURS / 11 NUITS

LE CAIRE : 4 nuits - HURGHADA : 3 nuits - CROISIÈRE LOUXOR / ASSOUAN: 4 nuits - ALEXANDRIE: 2 nuits

JOUR 1 Caire (S) Arrivée au Caire, accueil et assistance. Notre guide 
francophone ou anglophone vous attendra avec des fleurs et des 
chocolats. Transfert à l’hôtel au Caire pour le souper et la nuit.

JOUR 2 Caire (PD/D/S) Petit déjeuner. Départ à 8AM pour visiter les célèbres 
pyramides de Khéops, Kephren et Mykérinos, ainsi que l’impressionnant 
Sphinx sculpté dans la roche. Dîner inclus, puis visite de Memphis et 
Saqqarah. À 16h00, retour à votre hôtel. Souper et nuit au Caire.
 
JOUR 3 Caire (PD/D/S) Petit déjeuner. Départ à 9AM pour visiter la 
citadelle de Saladin et la mosquée d’Alabaster (Mohammed Ali). Visite 
du Musée Égyptien des Antiquités qui abrite plus de 120,000 vestiges 
dont certains datant de 4000 av. J.-C. Ce musée vous introduit aux 
différentes périodes de l’Égypte ancienne avec leur style artistique et 
architectural unique en vous présentant une exceptionnelle collection 
d’art pharaonique. Dîner. Enfin, allez dans les souks de Khan el Khalili pour 
vous promener et faire du shopping. Retour à l’hôtel vers 16h. Souper et 
nuit à votre hôtel au Caire.

JOUR 4 Caire - Hurghada (PD/D/S) Petit-déjeuner et transfert à 
l’aéroport pour prendre votre vol vers Hurghada. Arrivée, souper et nuit 
à votre hôtel à Hurghada.

JOUR 5 ET 6 Hurghada (PD/D/S) Séjour balnéaire en pension complète 
à l’hôtel d’Hurghada. Profitez de la plage.

JOUR 7 Hurghada - Louxor (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel 
et transfert vers Louxor. Arrivée et visites des temples de Louxor (dédié 
au Dieu Amon-Ra, le dieu soleil) et Karnak. Transfert sur votre bateau de 
croisière pour un séjour en pension complète sur la croisière sur le Nil 5*. 
Formalités d’embarquement. Dîner, souper et nuit à bord du bateau 5* 
dans une cabine standard.

JOUR 8 Louxor - Edfou (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, vous visiterez 
la Vallée des Rois, les Colosses de Memnon, ainsi que le Temple de la reine 
Hatchepsout et Habu. Retour sur votre bateau de croisière et dîner à bord. 
Séjour en pension complète sur le bateau 5* en direction de Edfou, arrivée 
et nuit à bord du bateau.

JOUR 9 Edfou - Kom Ombo - Assouan (PD/D/S) Petit déjeuner puis 
visite du temple d’Horus (Dieu représenté par un faucon). Navigation vers 
Kom Ombo. Visite du Temple de Kom Ombo, seul temple dédié à deux 
dieux, Sobek et Haroeris, où se trouve un nilomètre (ancien système de 
mesure du niveau du Nil) et un crocodile momifié. Navigation et nuit en 
pension complète à bord du bateau.

JOUR 10 Assouan (PD/D/S) Visitez le temple Philae, le Haut Barrage 
et l’Obélisque inachevé. Balade de felouque en après-midi autour de l’île 
Éléphantine avec vue sur le mausolée d’Agha Khan ainsi que sur le jardin 
botanique. Retour sur la croisière en pension complète et nuit à bord du 
bateau.

JOUR 11 Assouan - Caire - Alexandrie (PD/S) Petit déjeuner, départ 
de la croisière et transfert vers l’aéroport d’Assouan pour prendre votre vol 
vers Le Caire. À l’arrivée au Caire, transfert vers Alexandrie. Arrivée à votre 
hôtel, souper et nuit à Alexandrie.

JOUR 12 Alexandrie (PD/D/S) Petit-déjeuner. Visitez les Catacombes 
de Kom Shoqafa, la Colonne de Pompéi. Dîner au restaurant. Poursuite 
des visites avec la Bibliothèque d’Alexandrie, le Théâtre Romain et les 
Jardins du Palais d’Al Montazah. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit 
à Alexandrie.
 
JOUR 13 Alexandrie - Caire (PD/S) Petit-déjeuner et transfert de retour 
vers le Caire en autocar. Après-midi libre. Souper et nuit à l’hôtel au Caire.

JOUR 14 Caire - Départ ou possibilité d’extension (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Temps libre et transfert final à l’aéroport du Caire pour 
vol de retour ou possibilité d’extension

LE PRODUIT COMPREND
L’hébergement mentionné en 5* avec 36 repas •Tous les transferts en 
bus climatisé / Minivan avec assistant francophone.•Excursions et visites 
suivantes : Pyramides FD, Sphinx, Temple de la Vallée, Institution Papyrus, 
Memphis et Saqqarah, la Citadelle de Saladin, la Mosquée d’Albâtre, le 
Musée Égyptien, Khan el Khalili, la Colonne de Pompéi, les Catacombes 
de Kom Shoqafa, la Bibliothèque d’Alexandrie, le Théâtre Romain, les 
Jardins du Palais Al Montazah.•Guide francophone ou anglophone 
au choix lors des excursions.•Visites pendant la croisière:• Louxor: la 
Vallée des Rois, Hatchepsut, les temples de Habu Luxor et Karnak, les 
Colosses de Memnon.•Edfou: Temple d’Edfou.• Kom Ombo: Temple Kom 
Ombo.•Assouan: temple Philae, Grand Barrage, Obélisque inachevé et 
balade en felouque.•Vol interne de Le Caire - Hurghada et Assouan - Le 
Caire•L’assistance aux embarquements à l’arrivée et au départ du Caire•La 
contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa)• Vols 
internationaux•Les boissons et autres dépenses personnelles•Les 
pourboires durant le voyage•Visa d’entrée égyptien.•Entrée à l’intérieur 
des pyramides.• Entrée dans la salle des momies dans le musée 
égyptien.•Billet de photographie au musée égyptien.•Tout autre service 
non mentionné comme inclus.•Un supplément en occupation double et 
triple pour pâque (5 Avril au 20 Avril 2020) de 692$ p.p. et pour le congé 
de Noël et Nouvel An (22 Décembre 2019 au 4 Janvier 2020) de 712$ p.p.

PRIX PAR PERSONNE 
PORTION TERRESTRE

du 01/10/2019 
au 30/04/2020

du 01/05/2020 
au 30/09/2020

Occupation double 3492 $ 3362 $

Suppl. chambre individuelle 1402 $ 1302 $

Occupation triple 3452 $ 2292 $

2 36 5
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Le Caire

Louxor

Edfou
Kom Ombo

Assouan

Alexandrie

Esna

Hurghada

 

ÉGYPTE

La grande Égypte 5*  Culture, croisière et séjour balnéaire - hôtels et croisière 5* - 
transport inclus - visites incluses - vol interne Le Caire/Louxor 
inclus - vol international non inclus - Circuit avec vol possible

FR

À partir de

3562$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 16 JOURS / 15 NUITS

2 543

LE PRODUIT COMPREND
 L’hébergement mentionné en hôtel 5* avec 43 repas • Tous les transferts en bus climatisé / Minivan avec assistant francophone. • Guide francophone 
ou anglophone au choix lors des excursions. • Les excursions et visites suivantes  : Pyramides FD, Sphinx, Temple de la Vallée, Institution Papyrus, 
Memphis et Saqqarah, la Citadelle de Saladin, la Mosquée d’Albâtre, le Musée Égyptien, Khan el Khalili, la Colonne de Pompéi, les Catacombes de Kom 
Shoqafa, la Bibliothèque d’Alexandrie, le Théâtre Romain, les Jardins du Palais Al Montazah • Visites pendant la croisière: Louxor: la Vallée des Rois, 
Hatchepsut, les temples de Habu Luxor et Karnak, les Colosses de Memnon / Edfou: Temple d’Edfou / Kom Ombo: Temple Kom Ombo /Assouan: temple 
Philae, Grand Barrage, Obélisque inachevé et balade en felouque • Vols internes du Caire à Louxor aller-retour • L’assistance aux embarquements à 
l’arrivée et au départ du Caire • La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage 

NE COMPREND PAS
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols internationaux • Les boissons et autres dépenses personnelles • Les pourboires durant le 
voyage • Visa d’entrée égyptien • Entrée à l’intérieur des pyramides. • Entrée dans la salle des momies dans le musée égyptien • Billet de photographie au 
musée égyptien • Tout autre service non mentionné comme inclus • Un supplément en occupation double et triple pour pâque (5 Avril au 20 Avril 2020) 
de 872$ p.p. et pour le congé de Noel et Nouvel An (22 Décembre 2019 au 4 Janvier 2020) de 892$ p.p.

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

JOUR 1 Caire (S) Arrivée au Caire, accueil et assistance. Notre guide 
francophone ou anglophone vous attendra avec des fleurs et des 
chocolats. Transfert à l’hôtel au Caire pour le souper et la nuit.

JOUR 2 Caire (PD/D/S) Petit déjeuner. Départ à 8AM pour visiter 
les célèbres pyramides de Khéops, Kephren et Mykérinos, ainsi que 
l’impressionnant Sphinx sculpté dans la roche. Dîner inclus, puis visite 
de Memphis et Saqqarah. À 16h00, retour à votre hôtel. Souper et nuit 
au Caire.

JOUR 3 Caire - Louxor (PD/D/S) Départ de l’hôtel et transfert à 
l’aéroport du Caire pour prendre l’avion pour Louxor. Arrivée, transfert à 
votre bateau 5*, formalités d’embarquement. Dîner, souper et nuit à bord 
du bateau 5*dans une cabine standard.

JOUR 4 Louxor - Edfou (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, vous visiterez 
les temples de Louxor (dédié au Dieu Amon-Ra, le dieu soleil) et Karnak. 
Retour sur votre bateau de croisière et dîner à bord. Séjour en pension 
complète sur le bateau 5* en direction de Edfou, arrivée et nuit à bord 
du bateau.

JOUR 5 Edfou - Assouan (PD/D/S) Petit déjeuner puis visite du temple 
d’Horus (Dieu représenté par un faucon). Navigation vers Kom Ombo. 
Arrivée à Assouan. Profitez de la fête Galabeya et passez la nuit à bord 
du bateau.

JOUR 6 Assouan (PD/D/S) Visitez le temple Philae et le Haut Barrage 
et l’Obélisque inachevé. Retour sur la croisière en pension complète et 
nuit à bord du bateau.

JOUR 7 Assouan (PD/D/S) Matinée libre et balade de felouque en 
après-midi autour de l’île Éléphantine avec vue sur le mausolée d’Agha 
Khan ainsi que sur le jardin botanique. Retour sur la croisière en pension 
complète et nuit à bord du bateau.

JOUR 8 Kom Ombo - Louxor (PD/D/S) Navigation vers Kom Ombo. 
Visite du Temple de Kom Ombo, seul temple dédié à deux dieux, Sobek et 
Haroeris, où se trouve un nilomètre (ancien système de mesure du niveau 
du Nil) et un crocodile momifié. Navigation et arrivée à Louxor en pension 
complète. Nuit à bord du bateau.

JOUR 9 Louxor (PD/D/S) Visitez la Vallée des Rois, les Colosses de 
Memnon, ainsi que le Temple de la reine Hatchepsout et Habu. Pension 
complète et nuit à bord du bateau.

JOUR 10 Louxor - Hurghada (PD/D/S) Petit-déjeuner et fin de la 
croisière pour un transfert en autocar à Hurghada. Arrivée, souper et nuit 
à votre hôtel à Hurghada.

JOUR 11 ET 12: Hurghada (PD/D/S) Séjour balnéaire en pension 
complète à l’hôtel d’Hurghada
 

JOUR 13 Hurghada - Caire (PD/D/S) Petit-déjeuner et transfert à 
l’aéroport de Louxor pour prendre votre vol pour le Caire. Après votre 
arrivée, visite de la citadelle de Saladin et de la mosquée d’Alabaster 
(Mohammed Ali). Visite du Musée Égyptien des Antiquités qui abrite plus 
de 120,000 vestiges dont certains datant de 4000 av. J.-C. Ce musée vous 
introduit aux différentes périodes de l’Égypte ancienne avec leur style 
artistique et architectural unique en vous présentant une exceptionnelle 
collection d’art pharaonique. Dîner. Enfin, allez dans les souks de Khan el 
Khalili pour vous promener et faire du shopping. Retour à l’hôtel vers 16h. 
Souper et nuit à votre hôtel au Caire.

JOUR 14 Caire - Alexandrie (PD/D/S) Petit-déjeuner et transfert 
en direction d’Alexandrie. Visitez les Catacombes de Kom Shoqafa, la 
Colonne de Pompéi. Dîner. Poursuite des visites avec la Bibliothèque 
d’Alexandrie, le Théâtre Romain et les Jardins du Palais d’Al Montazah. 
Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit à Alexandrie.
 
JOUR 15 Alexandrie - Caire (PD/S) Petit-déjeuner et transfert de retour 
vers le Caire en autocar. Après-midi libre. Souper et nuit à l’hôtel au Caire.
 
JOUR 16 Caire - Départ ou possibilité d’extension (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Temps libre et transfert final à l’aéroport du Caire pour 
vol de retour ou possibilité d’extension. Contactez-nous pour détails.

PRIX PAR 
PERSONNE 
PORTION 
TERRESTRE

DU 
01/10/2019 
AU 
30/04/2020

DU 
01/05/2020 
AU 
30/09/2020

Occupation double 3772 $ 3622 $

Supplément 
chambre individuelle 1552 $ 1632 $

Occupation triple 3732 $ 3562 $
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Le Caire

Hurghada

Louxor

Edfou
Kom Ombo

Assouan

Alexandrie

ÉGYPTE

À partir de

3112$
par pers. tx incl.

 

Transports inclus - Vols internes Le Caire/ 
Assouan et Hurghada / Le Caire inclus - 

Vol internationaux non inclus 

Égypte complète 5*

FR

CULTURE, CROISIÈRE ET SÉJOUR BALNÉAIRE 12 JOURS / 11 NUITS

2 531

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

JOUR 1 Caire (S) Arrivée au Caire, accueil et assistance. Notre guide 
francophone ou anglophone vous attendra avec des fleurs et des 
chocolats. Transfert à l’hôtel au Caire pour le souper et la nuit.

JOUR 2 Caire (PD/D/S) Petit déjeuner. Départ à 8AM pour visiter 
les célèbres pyramides de Khéops, Kephren et Mykérinos, ainsi que 
l’impressionnant Sphinx sculpté dans la roche. Dîner inclus, puis visite 
de Memphis et Saqqarah. À 16h00, retour à votre hôtel. Souper et nuit 
au Caire.
 
JOUR 3 Caire - Assouan (PD/D/S) Petit-déjeuner et transfert à 
l’aéroport du Caire pour prendre votre vol vers Assouan. Arrivée à 
Assouan et visites du Temple de Philae, du Haut Barrage et de l’Obélisque 
inachevé. Transfert et réception sur la Croisière du Nil 5* en cabine 
standard. Balade de felouque en après-midi autour de l’île Éléphantine 
avec vue sur le mausolée d’Agha Khan ainsi que sur le jardin botanique. 
Retour sur la croisière en pension complète et nuit à bord du bateau.

JOUR 4 Kom Ombo - Edfou (PD/D/S) Navigation vers Kom Ombo. 
Visite du Temple de Kom Ombo, seul temple dédié à deux dieux, Sobek 
et Haroeris, où se trouve un nilomètre (ancien système de mesure du 
niveau du Nil) et un crocodile momifié. Navigation vers Edfou puis visite 
du temple d’Horus (Dieu représenté par un faucon). Navigation et nuit à 
bord du bateau.
 
JOUR 5 Louxor (PD/D/S) Arrivée à Louxor et visite des temples de 
Louxor (dédié au Dieu Amon-Ra, le dieu soleil) et Karnak. Séjour en 
pension complète et nuit à bord du bateau.
 

JOUR 6 Louxor - Hurghada (PD/D/S) Petit-déjeuner. Dirigez-vous vers 
la côte ouest et visitez la Vallée des Rois, les Colosses de Memnon, ainsi 
que le Temple de la reine Hatchepsout et Habu. Dîner sur le bateau et 
fin de la croisière sur le Nil 5*. Transfert en autocar à Hurghada. Arrivée, 
souper et nuit à votre hôtel à Hurghada.
 
JOUR 7 ET 8 Hurghada (PD/D/S) Séjour balnéaire en pension complète 
à l’hôtel d’Hurghada
 
JOUR 9 Hurghada - Caire (PD/S) Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport 
de Louxor pour prendre votre vol pour le Caire. Transfert versl’hôtel et 
nuit au Caire.
 
JOUR 10 Caire - Alexandrie (PD/D/S) Petit-déjeuner et transfert en 
direction d’Alexandrie. Visitez les Catacombes de Kom Shoqafa, la Colonne 
de Pompéi. Dîner au restaurant. Poursuite des visites avec la Bibliothèque 
d’Alexandrie, le Théâtre Romain et les Jardins du Palais d’Al Montazah. 
Transfert vers votre hôtel pour le souper et la nuit à Alexandrie.

JOUR 11 Alexandrie - Caire (PD/D/S) Petit-déjeuner et transfert vers Le 
Caire. Après votre arrivée, visite de la citadelle de Saladin et de la mosquée 
d’Alabaster (Mohammed Ali). Visite du Musée Égyptien des Antiquités 
qui abrite plus de 120,000 vestiges dont certains datant de 4000 av. J.-
C. Ce musée vous introduit aux différentes périodes de l’Égypte ancienne 
avec leur style artistique et architectural unique en vous présentant une 
exceptionnelle collection d’art pharaonique. Dîner. Enfin, allez dans les 
souks de Khan el Khalili pour vous promener et faire du shopping. Retour à 
l’hôtel vers 16h. Souper et nuit à votre hôtel au Caire.

LE PRODUIT COMPREND
L’hébergement mentionné en 5* avec 31 repas • Tous les transferts en 
bus climatisé / Minivan avec assistant francophone. • Guide francophone 
ou anglophone au choix lors des excursions. • es excursions et visites 
suivantes : Pyramides FD, Sphinx, Temple de la Vallée, Institution Papyrus, 
Memphis et Saqqarah, la Citadelle de Saladin, la Mosquée d’Albâtre, le 
Musée Égyptien, Khan el Khalili, la Colonne de Pompéi, les Catacombes de 
Kom Shoqafa, la Bibliothèque d’Alexandrie, le Théâtre Romain, les Jardins 
du Palais Al Montazah. • Visites pendant la croisière: Louxor: la Vallée 
des Rois, Hatchepsut, les temples de Habu Luxor et Karnak, les Colosses 
de Memnon / Edfou: Temple d’Edfou / Kom Ombo: Temple Kom Ombo /
Assouan: temple Philae, Grand Barrage, Obélisque inachevé et balade 
en felouque • Vols internes du Caire à Assouan et de Hurghada au Caire 
• L’assistance aux embarquements à l’arrivée et au départ du Caire • La 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage

NE COMPREND PAS 
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols 
internationaux • Les boissons et autres dépenses personnelles • Les 
pourboires durant le voyage • Visa d’entrée égyptien • Entrée à l’intérieur 
des pyramides • Entrée dans la salle des momies dans le musée égyptien 
• Billet de photographie au musée égyptien • Tout autre service non 
mentionné comme inclus • Un supplément en occupation double et triple 
pour pâque (5 Avril au 20 Avril 2020) de 622$ p.p. et pour le congé de Noel 
et Nouvel An (22 Décembre 2019 au 4 Janvier 2020) de 652$ p.p.

PRIX PAR 
PERSONNE 
PORTION 
TERRESTRE

DU 
01/10/2019 
AU 
30/04/2020

DU 
01/05/2020 
AU 
30/09/2020

Occupation double 3282 $ 3172 $

Supplément 
chambre individuelle

1202 $ 1202 $

Occupation triple 3242 $ 3112 $

JOUR 12 Caire - Départ ou possibilité d’extension (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Temps libre et transfert final à l’aéroport du Caire pour 
vol de retour ou possibilité d’extension. Contactez-nous pour détails.
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Arusha

Zanzibar

Ngorongoro

Karatu

Serengeti

TANZANIE

2

 

Circuit en français avec safaris en 
hôtels supérieurs • petit groupe de 
max. 16 passagers • Vols internationaux 
non inclus • Circuit avec vol possible 
sur demande • Inclut transferts, safaris 
en 4×4 dans la brousse de Serengenti, 
Ngorongoro et plus !

Trésors cachés et extension balnéaire à Zanzibar
CIRCUIT 8 OU 11 JOURS / 7 OU 10 NUITS

JOUR 1 Aéroport de Kilimanjaro - Arusha (51 kms) (S) Accueil 
et assistance à l’aéroport de Kilimanjaro. Notre guide vous attendra 
dans le hall d’arrivée avec un panneau d’accueil. Transfert de 
Kilimanjaro Airport pour Arusha. Souper: Ilboru Safari Lodge. Nuit: 
Ilboru Safari Lodge - Lodge (Chambre Standard - Demi-Pension)

JOUR 2 Arusha - Ngorongoro Karatu (272 kms) (PD/D/S) Petit 
déjeuner.Départ en véhicule 4X4 avec votre chauffeur-guide: début 
des services à Arusha et termine à Arusha (Jour 6) - 5 jours. Départ 
de Arusha et route pour Tarangire. Frais d’entrée pour le parc national 
de Tarangire (valable 24 heures) inclus. Safari le matin à Tarangire en 
votre véhicule de circuit (4×4). Dîner. Safari l’après-midi à Tarangire 
en votre véhicule de circuit (4×4). Départ de Tarangire et route pour 
Ngorongoro. La route mène au nord, puis tourne au nord-ouest, 
passant d’une altitude de 1050 m à Tarangire à plus de 1500 m dans 
la région de Ngorongoro. Trajet de 3 heures approximativement en 
fonction des points de départ et arrivé exacts (détails de l’itinéraire 
et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). Souper: 
Bougainvillea Safari Lodge. Nuit: Bougainvillea Safari Lodge - Lodge 
(Chambre Standard - Pension complète)

Arusha: 1 nuit - Ngorongoro: 1 nuit - Serengeti: 2 nuits - Ngorongoro: 1 nuit - 
Zanzibar (séjour balnéaire): 2 ou 5 nuits

FR

À partir de

3729$
par pers. tx incl.

JOUR 3 Ngorongoro Karatu - Serengeti Seronera (3492 kms) (PD/
D/S) Petit déjeuner. Départ de Ngorongoro et route pour le Serengeti. 
Trajet de 3-5 heures approximativement en fonction des points de 
départ et arrivé exacts (détails de l’itinéraire et temps de trajet sont 
sujet aux conditions routières). Dîner pique-nique. Découverte du 
Parc National de Serengeti. Frais d’entrée pour le parc national du 
Serengeti (valable 24 heures) inclus. Safari 4×4 l’après-midi. Souper: 
ThornTree Camp. Nuit: ThornTree Camp - Camp de toile (Tente - 
Pension complète)

JOUR 4 Serengeti Seronera (PD/D/S) Petit déjeuner. Safari 4×4 le 
matin. Dîner. Frais d’entrée pour le parc national du Serengeti (valable 
24 heures) inclus. Safari 4×4 l’après-midi. Souper: ThornTree Camp. 
Nuit: ThornTree Camp - Camp de toile (Tente - Pension complète)

JOUR 5 Serengeti Seronera - Ngorongoro Karatu (3482 kms) (PD/
D/S) Petit déjeuner. Départ de Serengeti et route pour Ngorongoro. 
La B144 est la route principale qui traverse le Serengeti et qui le relie 
avec Ngorongoro au sud-est. Trajet de 3-5 heures approximativement 
en fonction des points de départ et arrivé exacts (détails de l’itinéraire 

PC

PRIX PAR PERSONNE 
PORTION TERRESTRE

DATE DE DÉPART

7 NUITS 10 NUITS

occ. double
Suppl. 

chambre 
individuelle

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes occ. double

Suppl. 
chambre 

individuelle

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes

du 5 novembre au 10 décembre 
2019 3869  $ 399  $ 1149 $ 4999  $ 679  $ 1149 $

17 décembre 2019 3999  $ 419  $ 1199 $ 7489  $* 889  $* 1199 $*

24 décembre 2019  3999  $  419  $ 1199 $  7229  $*  839  $* 1389 $*

31 décembre 2019 3999  $ 419  $ 1199 $ 5219  $ 669  $ 1389 $

Du 7 janvier au 17 mars 2020 3899  $ 419  $ 1159 $ 5099 $ 699 $ 1159 $

24 et 31 mars 3899  $ 419  $ 1159 $ 4559 $ 419 $ 1159 $

7 avril au 12 mai 2020 3729 $ 379 $ 1099 $ 4729 $ 379 $ 1099 $

26 mai 2020 3729 $ 379 $ 1099 $ 4599 $ 659 $ 1099 $

Du 9 juin au 27 octobre 2020 3899 $ 419 $ 1159 $ 5239 $ 669 $ 1159 $

*Minimum de 7 nuits à Zanzibar donc 12 nuits total

NOS TARIFS COMPRENNENT Accueil et les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport avec les représentants locaux Le vol Arusha 
/ Zanzibar en classe économique • L’hébergement en hôtels selon le 
programme • Les repas mentionnées au programme • Les excursions 
et visites mentionnées au programme • Transport en autocar ou 
minibus spécialement adapté pour les safaris max. 24 passagers • 
Guide francophone • Le port des bagages • Assistance pendant la 
durée du séjour • Les frais d’entrée dans les parcs, les taxes locales 
comme la TVA et les taxes touristiques (susceptible de modifications 
sans préavis) • La contribution des clients au fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyage.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS Vols internationaux 
du Canada à la Tanzanie • Les repas et excursions non mentionnés dans 
l’itinéraire • Les boissons et dépenses personnelles • Les pourboires 
aux guides, chauffeurs et rangers • Le visa touristique pour la Tanzanie 
(80 $ CAD approximativement) • Les assurances annulation, médicale, 
rapatriement et bagages • Le supplément pour minibus privé au lieu 
de regroupé prix par personne : basé sur 2 personnes: 1029 $ p.p. / 3 
personnes: 369 $ p.p. / 4 personnes: 119 $ p.p.

et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). Dîner pique-
nique. Découverte de la zone de conservation du Ngorongoro. Frais 
d’entrée pour la zone de conservation Cratère de Ngorongoro (valable 
24 heures) inclus.Partez à la découverte de l’un des « hotspots » de la 
vie sauvage africaine lors d’un safari en 4×4 l‘après-midi dans la zone 
de conservation de Ngorongoro. Souper: Marera Valley Lodge. Nuit: 
Marera Valley Lodge - Lodge (Chambre Standard - Pension complète)

JOUR 6 Ngorongoro Karatu - Zanzibar (855 kms) (PD/D/S) Petit 
déjeuner. Départ de Ngorongoro et route pour Arusha. Dîner pique-
nique. Vol Arrivée 14:15 Aéroport d’Arusha à l’Aéroport de Zanzibar. 
Transfert. Souper: Zanzibar Blue Bay Beach Resort. Nuit: Zanzibar 
Blue Bay Beach Resort - Hôtel (Chambre Luxueuse - Tout-inclus)

JOUR 7 ET SUIVANTS Zanzibar (PD/D/S) Plage de Zanzibar en 
extension balnéaire en voyage en Tanzanie. Petit déjeuner. Dîner. 
Souper: Zanzibar Blue Bay Beach Resort. Nuit: Zanzibar Blue Bay 
Beach Resort - Hôtel (Chambre Luxueuse - Tout-inclus)
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Oudtshoorn

Cape Town
Knysna

Port Elizabeth

Durban

Swaziland

Hluhluwe

Kruger
Karongwe

Victoria Falls

Johannesburg

Oudtshoorn

Cape Town
Knysna

Port Elizabeth

Durban

Swaziland

Hluhluwe

Kruger
Karongwe

Victoria Falls

Johannesburg

AFRIQUE DU SUD

À partir de

2748$
par pers. tx incl.

À partir de

6148$
par pers. tx incl.

2

2

6 NUITS : Cape Town: 3 nuits - Oudtshoorn: 1 nuit - Knysna: 1 nuit - Port Elizabeth: 1 nuit
12 NUITS : + Hluhluwe: 2 nuits - Swaziland: 1 nuit - Kruger: 1 nuit - Réserve privée: 1 nuit - Johannesburg: 1 nuit

JOUR 1 CAPE TOWN (S) Accueil et assistance à l’aéroport puis 
transfert à l’hôtel. Temps libre jusque 14h puis départ départ pour le tour 
d’orientation de Cape Town et la visite de « Signal Hill ». Souper et nuit.

JOUR 2 CAPE TOWN (PD/D/S) Excursion à l’île aux otaries de Hout Bay 
puis, par la route panoramique de Chapman’s Peak, rejoignez la réserve 
naturelle du cap de Bonne Espérance. Dîner. Continuation pour la plage 
de Boulders pour observer une colonie de manchots du Cap, puis visite du 
jardin botanique de Kirstenbosch. Découverte du « Waterfront ». Souper 
et nuit.

JOUR 3 CAPE TOWN (PD/D/S) Journée complète de découverte de la 
« Route des Vins » : tour d’orientation de Stellenbosch, dégustation de vin 
dans un domaine viticole. Déjeuner. Tour d’orientation de Franschhoek. 
Souper traditionnel africain. Nuit.

JOUR 4 CAPE TOWN - OUDTSHOORN (PD/D/S) Route pour 
Swellendam et visite de la ville. Route pour Mossel Bay et découverte de 
l’arbre postal. Dîner. Continuation pour Oudtshoorn, et visite d’une ferme 
d’élevage d’autruches. Souper et nuit.

JOUR 5 OUDTSHOORN - KNYSNA (PD/D/S) Visite des grottes de Cango 
à Oudtshoorn puis route panoramique à destination de la Route Jardin. 
Dîner en bordure du lagon de Knysna. Découverte de la charmante petite 
ville de Knysna et croisière sur le lagon. Souper et nuit.

JOUR 6 KNYSNA - PORT ELIZABETH (PD/D/S) Visite de la forêt de 
Tsitsikamma. Dîner. Route pour Port Elizabeth et tour d’orientation de la 
ville. Souper et nuit.

JOUR 7 PORT ELIZABETH - HLUHLUWE (PD/D/S) Vol à destination 
de Durban, en option. Accueil et assistance à l’aéroport de Durban, puis 
découverte du « Golden Mile ». Dîner. Route pour Hluhluwe. Souper et nuit.

JOUR 8 ST LUCIA - HLUHLUWE (PD/D/S) Promenade en bateau sur 
l’estuaire de Sainte Lucia. Dîner africain. Spectacle zoulou dans un « kraal » 
traditionnel. Safari en 4x4 dans la réserve privée de Zulu Nyala. Souper et 
nuit.

JOUR 9 HLUHLUWE - SWAZILAND (PD/D/S) Route pour le Swaziland 
et passage de la frontière. Découverte du marché de Manzini. Dîner. 
Visites de l’atelier de fabrication des bougies swazi et de la verrerie de 
Ngwenya. Souper et nuit.

JOUR 14 VICTORIA FALLS (PD/D/S) Transfert à l’aéroport et vol 
de Johannesburg à Victoria Falls, en option. Accueil et assistance à 
l’aéroport de Victoria Falls, puis transfert à l’hôtel. Dîner libre. Croisière 
sur le Zambèze au soleil couchant. Souper et nuit.

JOUR 15 VICTORIA FALLS (PD/D/S) Journée libre à Victoria Falls ou, 
en option, journée complète d’excursion dans le parc national de Chobe 
au Botswana avec safari en bateau, dîner, puis safari en véhicule 4x4. 
Retour au Zimbabwe. Souper et nuit.

JOUR 16 VICTORIA FALLS - JOHANNESBURG (PD/D/S) Visite des 
chutes du côté Zimbabwe. Dîner libre, puis transfert à l’aéroport pour le 
vol à destination de Johannesburg, en option.

JOUR 10 SWAZILAND - KRUGER (PD/D/S) Découverte des 
magnifiques paysages montagneux du Nord du Swaziland. Dîner puis 
safari dans le parc Kruger à bord de votre véhicule (4x4 en option). Souper 
et nuit.

JOUR 11 KRUGER - RÉSERVE PRIVÉE (PD/D/S) Découverte des sites 
fabuleux du canyon de la Blyde River. Arrivée dans la réserve privée de 
Karongwe. Dîner. Safari en véhicule 4x4 dans la réserve privée. Souper et 
nuit.

JOUR 12 RÉSERVE PRIVÉE - JOHANNESBURG (PD/D/S) Safari 
matinal en véhicule 4X4 dans la réserve privée. Retour au camp pour le 
déjeuner. Départ pour la visite de l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s 
Rest et le dîner. Route pour Johannesburg. Souper et nuit.

JOUR 13 JOHANNESBURG (PD/D/S) Tour d’orientation de Pretoria. 
Visite de Soweto et dîner dans un restaurant local. Visite du musée de 
l’apartheid. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour, ou souper et nuit.

+ Extension Victoria Falls
CIRCUIT 16 JOURS / 15 NUITS

 

Circuit en français avec safaris en hôtels supérieurs • petit 
groupe de max. 15 passagers • Vols internationaux et internes 

non inclus • Circuit avec vols possible sur demande

Patchwork Afrique du sud
CIRCUIT 7 OU 13 JOURS / 6 OU 12 NUITS

3/4

PCFR

FR PC
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LE PRODUIT COMPREND  : Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en hôtels selon le programme • Les repas mentionnées au programme • Les excursions et visites mentionnées au programme • 
Transport en autocar ou minibus max. 15 passagers • Guide francophone • Le port des bagages • Assistance pendant la durée du séjour • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage LE 
PRODUIT NE COMPREND PAS : Vols internationaux du Canada en Afrique du Sud • Vol interne Port Elizabeth / Durban (prévoir environ 350$ par personne pour le 12 ou le 15 nuits) • Vol interne Johannesburg / Victoria 
Falls / Johannesburg (prévoir environ 860$ par personne, seulement pour le 15 nuits avec l’extension Victoria Falls) • Les « taxes de sortie de territoire « sont généralement inclus dans les prix des billets sauf pour Livingstone en 
Zambie: un montant de 25 USD doit être payée à l’aéroport en liquide et en USD par le passager lors de son départ. • Safari 4x4 dans le parc Kruger (environ 129$ par adulte, 99$ par enfant moins de 12 ans accompagné de 2 adultes) 
• Journée complète de safari 4x4 plus bateau à Chobe (environ 299$ par adulte, 239$ par enfant moins de 12 ans accompagné de 2 adultes) • Les repas et excursions non mentionnés dans l’itinéraire • Les boissons et dépenses 
personnelles • Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers • Le visa double entrée pour Zimbabwe • Les assurances annulation, médicales et bagages

PRIX PORTION TERRESTRE
DÉPART LE LUNDI DE CAPE 
TOWN 2019 - 2020

PATCHWORK AFRIQUE DU SUD 
(6 NUITS)

PATCHWORK AFRIQUE DU SUD 
(12 NUITS)

EXTENSION VICTORIA FALLS
 (15 NUITS)

Occ. double par 
personne

Suppl. 
chambre 

individuelle

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes

Occ. double par 
personne

Suppl. 
chambre 

individuelle

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes

Occ. double 
par personne

Suppl. 
chambre 

individuelle

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes

du 01/11/2019 au 31/10/2020 2748  $ 568  $ 2198  $ 4998  $ 978  $ 4068  $ 6148  $ 1138  $ 4918  $

du 01/11/2020 au 31/12/2020 2888  $ 598  $ 2308  $ 5348  $ 1028  $ 4278  $ 6448  $ 1198  $ 5168  $
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Nairobi

Masai 
Mara

Tsavo East

Tiwi Beach

Amboseli

 Elementaita

KENYA

2

 

Safari & extension 
balnéaire à Mombasa
CIRCUIT 9 OU 14 JOURS /8 OU 13 NUITS

FR

À partir de

2779$
par pers. tx incl.

JOUR 2: Masai Mara Sud (PD/D/S) Safari dans votre véhicule de 
circuit, le matin, au parc national du Masai Mara qui s’étend sur 1 
500 km². Situées à une altitude moyenne de 1650 m, ses plaines sont 
un terrain de jeu idéal pour les élégantes et bondissantes gazelles. 
Vertes à la saison des pluies, les hautes herbes blondissent le 
restant de l’année, pour offrir le spectacle de l’Afrique éternelle. Petit 
déjeuner. Safari en votre véhicule le matin. Vous aurez peut-être la 
chance d’observer gnous, zèbres et leurs prédateurs (hyènes, lions, 
léopards, lycaons), surtout en période de migration entre les mois 
d’août et de septembre. Dîner (forfait). Frais d’entrée pour la réserve 
nationale du Masai Mara (valable 24 heures) inclus. Safari l’après-
midi au Masai Mara en votre véhicule de circuit. Souper: Sentrim 
Mara. Nuit: Sentrim Mara - Camp de toile (Tente Standard - Pension 
Complète) www.sentrim-hotels.com

JOUR 3 Masai Mara South - Elementaita (255 kms) (PD/D/S) 
Petit déjeuner. Départ du Masai Mara et route pour la région des lacs 
en se dirigeant dans la direction nord et est jusqu’à Narok la route 
tourne ensuite vers l’est jusqu’à Maai Mahiu, au sud du lac Naivasha. 
Naivasha est le lac le plus au sud. Se dirigeant vers le nord le prochain 
lac est le lac Elementaita, puis le lac Nakuru, suivi par le lac Bogoria 
et le lac Baringo. Trajet d’entre 4 à 9 heures approximativement, en 
fonction du point de départ et de la destination exact (détails de 
l’itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). 
Dîner pique-nique. Marche guidée au sanctuaire des oiseaux de 
Crescent Island. Vous serez transféré en bateau jusqu’à la presqu’île 
qui n’a pas le statut de parc national mais elle possède pourtant 
une avifaune très riche, en abritant un grand nombre de pélicans, 
cormorans et aigles pêcheurs. Même si l’île est privée, elle est 
connectée à Naivasha et permet aux animaux de circuler librement. 
Entre les hippopotames qui se nourrissent d’herbes en fin de journée, 
les girafes qui sont nées sur la presqu’île et qui reviennent donner 
naissance au même endroit, la presqu’île offre un paysage magique 
et un sentiment de liberté et d’étendues sauvages qui ont attiré de 
nombreux producteurs de film profitant de la lumière magique de 
l’endroit pour immortaliser des scènes de la vie sauvage. Souper: 
Sentrim Elementaita. Nuit: Sentrim Elementaita - Lodge (Chambre 
standard - Pension Complète)
 

JOUR 4 Elementaita - Amboseli (441 kms) (PD/D/S)Petit déjeuner. 
Route pour Amboseli. Arrêt en cours de route dans une école primaire 
ou un orphelinat pour une rencontre avec les enfants. Remise de dons 
de la part des participants sous forme de fournitures scolaire. Départ 
de la région des lacs et route pour Nairobi. La route reliant les lacs 
mène vers le sud de Baringo et Bogoria à Nakuru avant de tourner au 
sud-est vers Elementaita et Naivasha. De Naivasha (1900m d’altitude), 
la route monte l’escarpement de la vallée du Rift jusqu’à Limuru 
(2500m), connue pour ses plantations de thé, et descend ensuite à 
Nairobi (1661m). Trajet d’entre 2 à 6 heures approximativement, en 
fonction du point de départ (détails de l’itinéraire et temps de trajet 
sont sujet aux conditions routières). Visite du Langata Giraffe Center. 
L’orphelinat pour girafes, qui devait n’être que temporaire, est devenu 
une véritable institution. Vous pourrez, du haut d’une plate-forme, 
nourrir les girafes Rotschild du lieu. Cette espèce extrêmement 
menacée, a été sauvée de la disparition par Lady Leslie Melville, dont 
le manoir peut être aperçu à proximité. Dîner au Carnivore. Départ de 
Nairobi et route pour Amboseli. La route principale reliant Nairobi et 
Mombasa mène au sud-est, descendent environ 500m de l’altitude de 
Nairobi (1661m) à Emali. De Emali la route se dirige vers le sud avant 
de tourner vers le nord-ouest, passant au nord du mont Kilimandjaro 
avant d’arriver à Amboseli. Trajet de 4,5 heures approximativement 
(détails de l’itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions 
routières). Souper: Sentrim Amboseli. Nuit: Sentrim Amboseli - Camp 
de toile (Tente Standard - Pension Complète) www.sentrim-hotels.
com
 
JOUR 5 Amboseli (PD/D/S) Petit déjeuner. Découverte du Parc 
National de d’Amboseli. Situé à environ 250 Km de Nairobi et 
bordant la frontière Tanzanienne, le parc tire son nom du mot Massaï 
“Empusel” qui signifie endroit salé et poussiéreux. Déclaré parc 
national en 1974 pour protéger un écosystème unique et très fragile, 
le parc d’Amboseli offre des paysages de contraste remarquable: 
des zones arides à côté des oasis luxuriantes des marécages. 
L’écosystème de cette région de précipitations faibles dépend de 
l’eau venant du Mont Kilimandjaro (5895 m). Un des traits particuliers 
de Amboseli est la possibilité de prendre les superbes photos carte 
postale d’éléphants avec en toile de fond le Kilimandjaro. D’une 
superficie de 392 km2 le parc abrite en plus des éléphants de 
nombreux animaux (girafes, gnous, antilopes, buffles, lions, guépard, 

JOUR 1 Nairobi - Masai Mara Sud (253 kms) (D/S) Accueil et 
assistance à l’aéroport de Nairobi. Notre guide vous attendra dans 
le hall d’arrivée avec un panneau d’accueil. Départ en minibus avec 
votre chauffeur-guide: début des services à Nairobi et termine à 
Nairobi (Jour 8) - 8 jours. Départ de Nairobi et route pour le Masai 
Mara. Contournant le mont Suswa la route se dirige en direction nord 
jusqu’à Maai Mahiu, au sud du lac Naivasha, avant de tourner vers 
l’ouest jusqu’à Narok et de continuer à l’ouest et au sud jusqu’au Masai 
Mara. Un point culminant du voyage est le premier aperçu de la vallée 
du Rift juste après avoir passé Limuru, au sommet des escarpements 
de la vallée. En bas, la vallée de Kedong parsemée d’acacias transmet 
une image propre et archétype du paysage africain. Plus loin le mont 
Longonot, le parc national de Hell’s Gate et le lac Naivasha peut être 
entrevu, tandis que les plaines semblent balayer à jamais vers le 
sud. Trajet d’entre 4 à 5 heures approximativement, en fonction de 
la destination dans le Mara (détails de l’itinéraire et temps de trajet 
sont sujet aux conditions routières). Dîner pique-nique. Route pour 
Masai Mara South. Découverte de la Réserve Nationale du Masai 
Mara, la plus célèbre et la plus fréquentée des réserves kenyanes. 
D’une superficie de 1 510 km2, la réserve du Masai Mara n’est en fait 
que la prolongation en territoire kenyan de l’immense parc tanzanien 
du Serengeti. A eux deux, ils constituent un gigantesque écosystème 
dans lequel les animaux circulent en toute liberté. Tous les grands 
animaux d’Afrique y sont présents. Gazelles de Thomson et de Grant, 
impalas, dik-diks de Kirk, guibs harnachés, topis, buffles, cobes 
à croissant, élands ou encore girafes, tous sont là. Célèbre pour la 
richesse de sa faune, le Masai Mara abrite non seulement les « Big 5 » 
(éléphant, lion, buffle, rhinocéros et léopard) mais aussi de nombreux 
oiseaux (plus de 500 espèces d’oiseaux y ont été répertoriée). Au 
bord des rivières, crocodiles et hippopotames veillent. Composé de 
vastes plaines ondulées et de collines, le Masai Mara est parsemé 
d’acacias parasols et de fourrés d’épineux. En langue maa, Mara 
signifie “tacheté”, et se référerait à ses paysages colorés. Pour 
d’autres, il semblerait que ce nom soit à l’origine de l’arrivée de plus 
de deux millions d’herbivores lors de la migration annuelle (gnous, 
gazelles, zèbres). Frais d’entrée pour la réserve nationale du Masai 
Mara (valable 24 heures) inclus. Souper: Sentrim Mara. Nuit: Sentrim 
Mara - Camp de toile (Tente Standard - Pension Complète) www.
sentrim-hotels.com

Masai Mara: 2 nuits sous la tente - Lac Elementaita: 1 nuit - Amboseli: 2 nuits sous la tente - Tsavo Est: 1 nuit sous la 
tente - Mombasa Côté Sud (séjour balnéaire): 2 ou 6 nuits

Circuit guidé en français avec safaris en hôtel 
standard et 1ère catégorie • Groupe de max. 24 

passagers • vol internationaux non inclus • Circuit 
avec vol disponible sur demande

PC



53Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca  | 

léopard et hyène…) aussi bien que 400 espèces d’oiseaux (pélicans, 
martins-pêcheurs, marouettes, ombrette africaine et 47 types de 
rapaces) qui vivent aux abords des villages masais.Frais d’entrée 
pour le parc national d’Amboseli (valable 24 heures) inclus. Au lever 
du jour, prenez place à bord de votre véhicule de circuit et partez à 
la découverte du parc national d’Amboseli. Vous aurez peut-être la 
chance que le Kilimandjaro soit dégagé de son chapelet de nuages, 
vous offrant ainsi la possibilité de photos exceptionnelles. Dîner 
(forfait) Safari l’après-midi à Amboseli dans votre véhicule de circuit. 
Souper: Sentrim Amboseli. Nuit: Sentrim Amboseli - Camp de toile 
(Tente Standard - Pension Complète) www.sentrim-hotels.com

JOUR 6 Amboseli - Tsavo Est (250 kms) (PD/D/S) Petit déjeuner. 
Départ de Amboseli et route pour Tsavo Est. Se dirigeant dans une 
direction sud-est la route passe au nord du mont Kilimandjaro avant 
de bifurquer vers Emali, au nord. De là, la route principale reliant 
Nairobi et Mombasa mène au sud-est au parc national de Tsavo Est, 
entrant à Voi Gate. Trajet de 4,5 heures approximativement (détails 
de l’itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). 

Dîner pique-nique. Découverte du Parc National de Tsavo Est. Partie 
intégrante du Parc National de Tsavo (le plus grand parc du Kenya 
[20 812 km2] et l’un des plus vastes d’Afrique), Tsavo Est est séparé 
de la partie Ouest du parc par la voie de chemin de fer reliant Nairobi 
à Mombasa. Aucune clôture ne sépare actuellement les deux parcs 
permettant ainsi aux animaux de se déplacer librement d’un endroit à 
l’autre. Équidistant de Nairobi et de Mombasa, Tsavo Est (11 747 km2) 
est le plus grand des deux parcs composant le Tsavo. Ses paysages 
désertiques et plats, exception faite du plateau de Yatta (une des 
plus longues coulées de lave du monde issue du volcan éteint Ol 
Donyo Sabuk), vous permettront de découvrir toute la richesse de la 
faune. Gazelles de Grant, zèbres, impalas, bubales de Coke, girafes 
ou encore lions y sont facilement observables. Les éléphants et les 
buffles y sont communs et souvent regroupés en larges troupeaux 
de plusieurs centaines de têtes. Frais d’entrée pour le parc national 
de Tsavo Est (valable 24 heures) inclus. Safari l’après-midi à Tsavo 
Est en votre véhicule de circuit. Souper: Sentrim Tsavo East. Nuit: 
Sentrim Tsavo East - Camp de toile (Tente - Pension complète)

PRIX PAR PERSONNE
PORTION TERRESTRE 

chambre standard
Date de départ

8 NUITS 13 NUITS (SUPPLÉMENT + 5 NUITS)

occ. double
Suppl. 

chambre 
individuelle

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes occ. double

Suppl. 
chambre 

individuelle

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes

du 3 novembre au 1er décembre 2019 2779 $ 119 $ 1669 $ 559 $ 339 $ 209 $

15 décembre 2019 2809 $ 119 $ 1689 $ 1159 $ 409 $ 389 $

22 décembre 2019 3489 $ 689 $ 2089 $ 1159 $ 409 $ 389 $

29 décembre 2019 3489 $ 689 $ 2089 $ 629 $ 239 $ 229 $

15 janvier au 22 mars 2020 2799 $ 119 $ 1679 $ 629 $ 239 $ 229 $

29 mars 2020 2799 $ 119 $ 1679 $ 449 $ 219 $ 179 $

5 au 19 avril 2020 2699 $ 59 $ 1669 $ 449 $ 219 $ 179 $

26 avril au 28 juin 2020 2699 $ 59 $ 1669 $ 589 $ 209 $ 219 $

5 juillet au 23 août 2020 2959 $ 539 $ 1769 $ 629 $ 229 $ 229 $

30 août 2020 2959 $ 539 $ 1769 $ 529 $ 249 $ 229 $

26 septembre au 18 octobre 2020 2959 $ 539 $ 1769 $ 529 $ 249 $ 229 $

25 octobre 2020 2959 $ 539 $ 1769 $ 629 $ 229 $ 229 $

LE PRODUIT COMPREND
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en hôtels 
selon le programme • Les repas mentionnées au programme • Les 
excursions et visites mentionnées au programme • Transport en autocar 
ou minibus spécialement adapté pour les safaris max. 24 passagers • 
Guide francophone • Le port des bagages • Assistance pendant la durée 
du séjour • Les frais d’entrée dans les parcs, les taxes locales comme 
la TVA et les taxes touristiques • La contribution des clients au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage.

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Vols internationaux du Canada au Kenya • Les repas et excursions non 
mentionnés dans l’itinéraire • Les boissons et dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers • Le visa touristique 
pour le Kenya (50 $ US approximativement) • Les assurances annulation, 
médicale, rapatriement et bagages • Le supplément pour minibus privé au 
lieu de regroupé prix par personne : basé sur 2 personnes: 1119 $ p.p. / 3 
personnes: 499 $ p.p. / 4 personnes: 189 $ p.p.• Vaccins: carnet de vaccins 
à jour, fièvre jaune, typhoïde, traitement antipaludéen, hépatite A et B

JOUR 7 Tsavo East - Tiwi Beach (171 kms) (PD/D/S) S Petit 
déjeuner.Route pour Tiwi Beach. Safari en minibus. Avant les grosses 
chaleurs de la journée, les animaux sont encore alertes  ; c’est à ce 
moment que l’on a les meilleures opportunités de les photographier 
en action.Départ de Tsavo Est et route pour Mombasa. La route 
principale reliant Nairobi et Mombasa s’étend entre Tsavo Est et Tsavo 
Ouest et est joint généralement soit à Voi ou Manyani. De là, la route 
passe par le désert du Taru, une région aride, déserte, brûlée. Par la 
suite, le paysage devient de plus en plus tropical, la chaleur augmente 
et l’humidité, et le paysage change aux cocotiers, papayers et autre 
végétation côtière. Trajet de 4 heures approximativement (détails de 
l’itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). Dîner 
pique-nique. Souper: Amani Tiwi Beach Resort - EUR. Nuit: Amani Tiwi 
Beach Resort - EUR - Resort (Chambre Standard - Demi Pension).

JOUR 8 OU JOUR 8 À JOUR 13 Tiwi Beach (PD/S) Petit déjeuner. 
Souper: Amani Tiwi Beach Resort - EUR. Nuit: Amani Tiwi Beach 
Resort - EUR - Resort (Chambre Standard - Demi Pension)
 
JOUR 9 OU JOUR 14 Tiwi Beach - Mombasa (36 kms) (PD) Petit 
déjeuner. Transfert de Tiwi Beach vers l’aéroport de Mombasa.Fin de 
nos services ou possibilité de prolonger votre séjour balnéaire.
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NOUVEAUTÉ TERRATOURS

Découvrez le Japon 
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Kyoto

Nara

Tokoname

Nagoya

Tsumago
Magome

Matsumoto

Kawaguchiko

Hakone

Tokyo

Partez à la découverte du Japon sous ses couleurs les plus vives, lors de la saison des cerisiers. Profitez de l’ambiance locale lors d’un matsuri (festival traditionnel japonais) et émerveillez-vous devant les sites incontournables de 
l’archipel lors d’un itinéraire qui relie Tokyo à Kyoto. Vous y verrez le lac de Kawaguchiko, situé au pied du Mont Fuji, le superbe château noir de Matsumoto, l’ancienne route du Nakasendo et ses villes-étapes au charme d’antan, les 
poteries de la petite ville de Tokoname ou encore les daims sacrés de Nara.

Tokyo - Hakone - Kawaguchiko - Matsumoto - Magome - Tsumago - Nagoya - Tokoname - Kyoto - Nara - Kyoto

 

Fleurs de Sakura
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

JAPON

Circuit en français - 10 nuits d’hôtels 3* et 4* en chambre 
standard en occ. double - 23 repas - Transports inclus 

(autocar et train) - Vol internationaux non inclus

FR
À partir de

5299$*
par pers. tx incl.

*DÉPART : 23 MARS 2020

DÉPART LE 31 MARS 2020 AUSSI DISPONIBLE À PARTIR DE 5489 $ PAR PERSONNE

23

JOUR 1 Tokyo (D/S) Arrivée à l’aéroport international de Tokyo et 
rencontre avec votre guide francophone. Vous visiterez le superbe jardin 
Shinjuku Gyoen, célèbre pour ses 1500 cerisiers qui recouvrent le paysage 
d’un tapis de pétales. Vous profiterez ensuite d’une vue imprenable sur la 
ville depuis l’observatoire panoramique de la mairie de Tokyo, situé à plus 
de 200 mètres du sol. Installation à l’hôtel. Souper dans un restaurant 
local proche de l’hôtel.

JOUR 2 Tokyo (PD/D/S) Petit Déjeuner à l’hôtel. Vous visiterez le parc 
d’Ueno, lieu incontournable pour admirer les cerisiers en fleurs. Vous 
vous promènerez dans les ruelles du marché d’Ameyoko, puis, vous 
visiterez le quartier traditionnel d’Asakusa et son emblématique temple 
Sensoji. Après le dîner, découverte du sanctuaire Meiji et, de l’autre côté 
du pont de Harajuku, vous arpenterez la rue Takeshita-dori où vous 
rencontrerez peut-être des jeunes habillés de façon extravagante. En fin 
de journée, vous découvrirez le quartier électronique d’Akihabara et ses 
néons colorés, centre de la culture populaire japonaise. Souper dans un 
restaurant local proche de l’hôtel.

JOUR 3 Tokyo en liberté (PD) Petit Déjeuner à l’hôtel. Découvrez la 
capitale de Tokyo à votre rythme lors d’une journée libre.
Option 1: Tour à Kamakura (guide anglophone) : Excursion d’une journée 
dans la ville côtière de Kamakura et découverte de ses sites historiques: 
le Grand Bouddha, le temple Hokoku-ji et sa bambouseraie, le temple 
Jomyo-ji où vous goûterez le thé matcha japonais et l’île d’Enoshima. 
Dîner inclus. Option 2: Tour à Nikko (guide anglophone) : Excursion durant 
la journée dans la ville de Nikko située au cœur des montagnes, visite du 
sanctuaire Toshogu, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, connu 
pour ses somptueuses décorations. Après le dîner (inclus dans le tour), 
vous vous promènerez autour du lac Chuzenji et des chutes de Kegon, 
d’une hauteur de 97 mètres. Retour à Tokyo en fin de journée.

JOUR 4 Tokyo - Hakone - Kawaguchiko (PD/D/S) Petit Déjeuner à 
l’hôtel. Vous partirez en direction de la station thermale de Hakone, au 
pied du Mont Fuji*. Vous y visiterez la sulfureuse vallée des fumerolles 
Owakudani (visite modifiée en cas de fermeture due à l’activité 
volcanique) et vous profiterez d’une balade agréable au bord du lac Ashi. 
Vous dînerez et continuerez votre route vers la région des cinq lacs et la 

ville de Kawaguchiko. Découverte du petit village aux maisons aux toits 
de chaume de Saiko Iyashi no Sato Nenba qui bénéficie d’une incroyable 
vue sur le Mont Fuji. Vous souperez et vous vous relaxerez au onsen (bain 
thermal) de votre ryokan.

JOUR 5 Kawaguchiko - Matsumoto (PD/D/S) Petit Déjeuner à l’hôtel. 
Vous emprunterez le téléphérique Kachi Kachi, du haut duquel vous 
aurez une vue magnifique sur le lac et le Mont Fuji. Puis, vous partirez 
en direction de Matsumoto. Après le dîner, vous visiterez le château de 
Matsumoto, surnommé « corbeau noir » pour sa couleur. Il est l’un des 
plus vieux châteaux du Japon et détient la spécificité de ne pas avoir été 
reconstruit! Installation à l’hôtel. Souper dans un restaurant local.

JOUR 6 Matsumoto - Magome - Tsumago - Nagoya (PD/D) Petit 
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la vallée de Kiso et ses étapes préservées. 
Arrivée à Magome, ancien relais de poste sur la route du Nakasendo. 
Celle-ci fut autrefois empruntée par marchands et samouraïs pour relier 
Tokyo à Kyoto. Depuis cette charmante bourgade, vous partirez pour une 
randonnée de 3 heures jusqu’à la ville voisine de Tsumago. Ceux qui le 
souhaitent pourront également effectuer ce trajet en autocar. Arrivée à 
Tsumago et visite des anciennes auberges Honjin et Waki-honjin, où se 
reposaient les fonctionnaires de haut rang. Vous continuerez votre route 
vers la région de Nagoya, près de laquelle vous participerez à un matsuri* 
(festival traditionnel japonais) à Inuyama. Souper libre.

JOUR 7 Tokoname - Kyoto (PD/D/S) Petit Déjeuner à l’hôtel. Visite de 
la petite ville de Tokoname, grand centre potier du Japon où la poterie 
fait partie intégrante du quotidien de ses habitants. Vous découvrirez son 
« sentier de la poterie » avec son sol incrusté de bris de poterie, jusqu’au 
Hall de la céramique. Vos observerez autour de vous des murs composés 
de poteries ou de bouteilles de shochu (alcool japonais à base de 
pomme de terre), des cheminées d’anciens fours… Après le dîner, départ 
pour Kyoto, ancienne capitale historique. À votre arrivée, découverte du 
chemin de la philosophie connu pour sa superbe balade sous les cerisiers 
et continuation vers le quartier traditionnel de Gion. Souper au restaurant.

JOUR 8 Kyoto (PD/D) Petit Déjeuner à l’hôtel. Vous découvrirez les 
plus beaux sites de l’ancienne capitale  : le Pavillon d’Or* qui se reflète 
dans son étang, le temple Ryoanji*, et son fameux jardin de pierre, et le 

splendide château de Nijo*. Après le dîner, vous assisterez au grandiose 
Miyako Odori. Cet événement est un spectacle de danse des geishas qui 
se tient chaque année, en avril, depuis 1872. Puis, vous constaterez l’un 
des plus beaux arts du Japon, en participant à une cérémonie du thé. Afin 
de parfaire la journée, vous vous baladerez dans les rues pittoresques de 
Sannenzaka. Souper libre.

JOUR 9 Kyoto - Nara - Kyoto (PD/D/S) Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Nara, première capitale du Japon. Vous vous promènerez dans 
son parc où se promènent en liberté des centaines de daims sacrés, 
ceux-ci qui n’hésiteront pas à vous demandez, respectueusement, de 
la nourriture. Vous visiterez le temple Todaiji* et sa célèbre statue de 
Bouddha, puis, le sanctuaire Kasuga* et ses lanternes suspendues. 
Vous dînerez en centre-ville. Sur le chemin de retour vers Kyoto, vous 
découvrirez l’incontournable sanctuaire Fushimi Inari et ses milliers de 
portes torii de couleur vermillon qui tapissent les collines, puis, vous 
visiterez le musée du saké, où vous dégusterez la production locale de 
cet alcool national. Souper dans un restaurant local à Kyoto.

JOUR 10 Kyoto en liberté (PD) Petit Déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
à Kyoto. Option  : Tour à Hiroshima & Miyajima (guide anglophone): 
excursion d’une journée à Hiroshima. Vous visiterez le site historique 
du mémorial de la bombe, ainsi que l’île de Miyajima et son magnifique 
sanctuaire d’Itsukushima, patrimoine mondial de l’UNESCO. Le trajet 
Kyoto-Hiroshima se fait par le fameux train à grande vitesse Shinkansen.

JOUR 11 Kyoto - Départ Fin du programme.

Notes  :* Pour des raisons d’ordre technique, les prestations peuvent 
être inversées ou modifiées. Les prestations indiquées dans «  le prix 
comprend » seront intégralement fournies. ** Les prix peuvent changer 
sans préavis au moment de la réservation avec la fluctuation du taux de 
change. *** Vous serez jumelé à un groupe de maximum 25 personnes. 
Le groupe doit avoir 8 personnes pour partir.

LE PRODUIT COMPREND Les hôtels mentionnés dans l’itinéraire en occ. double. En cas de non disponibilité, un hôtel de catégorie similaire sera confirmé. Chambres standard. Attention, les chambres sont petites au 
Japon.• Les repas sur place : 9 petits-déjeuners, 8 dîners (dont 1 bento) et 6 soupers. • Le transport : en autocar, train et métro, selon le nombre de participants. • Un guide francophone de l’arrivée à Tokyo au jour 10, sauf journée 
libre. • Les droits d’entrée sur les différents sites mentionnés dans l’itinéraire (sauf options). • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Les 
vols internationaux • Les frais de formalités (passeport, visa et autres) • Les pourboires aux guides / chauffeurs • Les boissons et les dépenses personnelles • Les options d’excursion (guide est anglophone): • Journée à Kamakura: 
199$ CAD par personne • Journée à Niko: 259$ CAD par personne • Journée à Hiroshima et Miyajima: 659$ CAD par personne • Le supplément chambre individuelle: 929$ CAD • Supplément pour transfert aéroport - hôtel en shuttle 
partagé: • Narita - hôtel: 139$ CAD p.p. • Haneda - hôtel: 129$ CAD p.p • Hôtel - KIX: 99$ CAD p.p. • Assurance voyage

3
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Kyoto
Nagoya

Kawaguchiko

Hakone

Tokyo
Shibuya
Kamakura

Enoshima

Nikko

Shizuoka

Miyajima
Hiroshima

Okayama Osaka

JAPON

Instant thé Circuit en français - 10 nuits d’hôtels 3* et 4* en chambre 
standard occ. double - 23 repas - Transports inclus (autocar 

et train) - Vol internationaux non inclus

FR 24

À partir de

4999$*
par pers. tx incl.

CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

Tokyo - Shibuya - Kamakura - Enoshima - Nikko - Hakone - Kawaguchiko - Shizuoka - Nagoya - Kyoto - Miyajima - 
Hiroshima - Okayama - Osaka

JOUR 1 Tokyo - Asakusa (D/S) Arrivée à l’aéroport international de 
Tokyo. Après les formalités d’entrée, vous serez accueilli par un guide 
francophone. Vous pourrez découvrir la capitale, à commencer par le 
quartier traditionnel d’Asakusa et son temple Sensoji. Ensuite, vous 
visiterez des jardins est du Palais impérial. Installation à votre hôtel. 
Souper de spécialités japonaises.

JOUR 2 Tokyo - Ueno - Akihabara (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Vous commencerez votre exploration de la capitale par le quartier 
traditionnel d’Ueno  : son agréable parc et son marché Ameyoko. 
Traversée du carrefour le plus impressionnant du monde, à Shibuya. 
Après le dîner, vous découvrirez le sanctuaire Meiji, vous passerez 
sur le pont de Harajuku où vous verrez potentiellement des jeunes 
habillés de façon excentrique et vous descendrez la rue Takeshita-
dori. Enfin, vous découvrirez le quartier d’Akihabara et ses néons 
colorés. Souper au restaurant.

JOUR 3 Tokyo - Kamakura - Enoshima - Nikko (PD) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Journée libre à Tokyo pour visiter la capitale à votre manière. 
Option 1  : Tour à Kamakura & Enoshima (guide anglophone)  : 
Excursion d’une journée à la découverte des sites historiques de 
Kamakura  : le Grand Bouddha, le temple Jomyo-ji où vous goûterez 
le thé matcha japonais, puis le sanctuaire Tsurugaoka Hachiman et le 
temple Hase-dera. Balade sur l’île d’Enoshima. Dîner inclus. Option 2 : 
Tour à Nikko (guide anglophone) : cette excursion d’une journée vous 
amènera sur le site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO du 
sanctuaire Toshogu, connu pour ses somptueuses décorations. Après 
le dîner (inclus dans le tour), vous irez au lac Chuzenji et aux chutes de 
Kegon, d’une hauteur de 97 mètres. Retour à Tokyo en fin de journée.

JOUR 4 Tokyo - Hakone - Kawaguchiko (PD/D/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Vous partirez en direction du Mont Fuji*. Vous découvrirez 
l’étonnante vallée volcanique d’Owakudani et ses fumerolles, puis 

vous prendrez le téléphérique pour rejoindre le lac Ashi. Vous ferez 
une balade en bateau, qui vous permettra d’admirer le Mont Fuji par 
beau temps. Après le dîner, vous partirez vers Kawaguchiko, autre lac 
duquel vous aurez une belle vue du Mont Fuji. Vous vous installerez 
à votre ryokan et vous profiterez du onsen (bain thermal). Souper 
traditionnel japonais.

JOUR 5 Kawaguchiko - Shizuoka - Nagoya (PD/D/S)Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Vous partirez en direction de Shizuoka et ses fameuses 
plantations de thé. Vous découvrirez le processus de fabrication 
du thé et essaierez vous-même à la cueillette du thé. Après le dîner, 
vous partirez pour le sommet de Nihondaira, d’où vous aurez une 
magnifique vue sur le Mont Fuji. De là, vous prendrez le téléphérique 
jusqu’au magnifique sanctuaire Kunozan Toshogu, dédié au shogun 
Tokugawa Ieyasu, célèbre pour avoir mis fin aux guerres féodales et 
unifié le Japon. Puis, vous poursuivrez votre route jusqu’à Nagoya. 
Souper et nuit à Nagoya.

JOUR 6 Nagoya - Kyoto (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous 
partirez pour Kyoto, l’ancienne capitale qui a su conserver ses 
traditions. Vous visiterez d’abord l’imposant sanctuaire Heian et ses 
splendides jardins, dont les étangs abritent des espèces rares de 
tortues. Après le dîner, vous visiterez le sanctuaire Yasaka, puis, vous 
vous promènerez dans le quartier traditionnel de Gion et au marché de 
Nishiki. Vous vous installerez à votre hôtel. Souper libre.

JOUR 7 Kyoto (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous poursuivrez votre 
découverte de Kyoto, à commencer par le Pavillon d’Or* du temple 
Kinkaku-ji qui se reflète dans son étang. Puis, vous visiterez le temple 
Ryoanji*, célèbre pour son jardin de pierre. Après le dîner, vous visiterez 
le château de Nijo*, construit en 1603 pour être la résidence du shogun 
Tokugawa Ieyasu. Vous y verrez de splendides tableaux et panneaux 
coulissants. Puis, vous participerez à une cérémonie du thé, une 

expérience unique. Ensuite, vous vous baladerez dans la rue pittoresque 
de Sannenzaka, où vous ferez un peu de shopping. Souper libre.

JOUR 8 Kyoto (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Kyoto. 
Option  : Tour à Nara avec guide anglophone  : après-midi de visite 
des sites classés à l’UNESCO de Nara : le temple Todaiji, plus grande 
construction en bois au monde, abritant un grand bouddha de bronze 
et le sanctuaire Kasuga Taisha aux lanternes suspendues. Vous ne 
pourrez pas manquer les daims de Nara, qui se baladent en liberté 
dans toute la ville et aiment quémander de la nourriture aux passants.

JOUR 9 Kyoto - Miyajima - Hiroshima (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Vous prendrez le fameux train rapide Shinkansen pour Hiroshima. 
Après votre arrivée, vous visiterez le musée du mémorial de la paix, 
son parc et son dôme de Genbaku*. Après le dîner, vous partirez pour 
l’île de Miyajima, connue pour son sanctuaire Itsukushima* sur pilotis. 
Enfin, vous rentrerez à Hiroshima, où vous passerez la nuit. Souper 
libre.

JOUR 10 Hiroshima- Okayama - Osaka (PD/D/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Vous partirez en direction d’Okayama. Vous y visiterez le 
jardin Korakuen, considéré par les Japonais comme l’un des trois plus 
beaux jardins du Japon. Après le dîner, visite du château d’Himeji*, 
surnommé le château du héron blanc pour son élégance. Arrivée à 
Osaka en fin de journée. Souper au restaurant.

JOUR 11 Kyoto - Départ Fin du programme

Notes :* Pour des raisons d’ordre technique, les prestations peuvent 
être inversées ou modifiées. Les prestations indiquées dans «  le 
prix comprend  » seront intégralement fournies. ** Les prix peuvent 
changer sans préavis au moment de la réservation avec la fluctuation 
du taux de change *** Vous serez jumelé à un groupe de maximum 20 
personnes. Le groupe doit avoir 8 personnes pour partir.

LE PRODUIT COMPREND Les hôtels mentionnés dans l’itinéraire en occ. double. En cas de non disponibilité, un hôtel de catégorie similaire sera confirmé. Chambres standard. Attention, les chambres sont petites au Japon 
•Les repas sur place : 9 petits-déjeuners, 8 dîners (dont un bento) et 6 soupers.•Le transport : en autocar, train et métro, selon le nombre de participants.• Un guide francophone de l’arrivée à Tokyo au jour 11, sauf les deux journées 
libres.•Les droits d’entrée sur les différents sites mentionnés dans l’itinéraire (sauf options).• La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS 
Les vols internationaux • Les frais de formalités (passeport, visa et autres) • Les pourboires aux guides / chauffeurs • Les boissons et les dépenses personnelles • Les options d’excursion (guide anglophone): Journée à Kamakura et 
l’île d’Enoshima: 199$ CAD par personne / Journée à Niko: 259$ CAD par personne / Tour d’après-midi à Nara: 129$ CAD par personne • Le supplément chambre individuelle: 889$ CAD • Supplément pour transfert aéroport - hôtel en 
shuttle partagé: Narita - hôtel: 139$ CAD p.p. / Haneda - hôtel: 129$ CAD p.p / Hôtel - KIX: 410$ CAD pour shuttle 4 pax minimum • Assurance voyage

DÉPART : 11 MAI 2020

3
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Tokyo - Asakusa - Izu - Kawazu - Kyoto - Nara - Gion - Alpes Japonaises - Takayama - Hall Yatai Kaikan - Shirakawago 
- Kanazawa - Kenrokuen - Nagano - Ryogoku - Ueno - Akihabara

Vous vivrez un spectacle incroyable des sakura (cerisiers japonais), grâce aux cerisiers de Kawazu, qui fleurissent durant le mois de 
février ! Allez découvrir les Alpes japonaises enneigées, où vous verrez des macaques se prélasser dans des sources d’eau chaude.

JOUR 1 Arrivée à Tokyo - Asakusa (D/S) Arrivée à l’aéroport 
international de Tokyo. Après les formalités d’entrée, accueil par un 
guide francophone. Vous visiterez le quartier historique d’Asakusa et son 
remarquable temple Sensoji. Dîner, par la suite vous vous baladerez dans 
les sublimes jardins Est du Palais Impérial. Installation à l’hôtel. Souper 
dans un restaurant local près de l’hôtel.

JOUR 2 Asakusa - Kamakura - Izu - Kawazu (PD/D/S)Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Départ pour Kamakura où vous pourrez observez des sites 
historiques, tels que : le sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu et le Grand 
Bouddha, symbole de la ville. Après le dîner, le voyage se poursuivra 
vers la péninsule d’Izu, une région reconnue pour ses sources chaudes, 
ses ravissants paysages côtiers et son climat agréable tout au long de 
l’année. Vous participerez à un matsuri (festival traditionnel japonais) 
pour la célébration des cerisiers en fleur à Kawazu. Souper et détente aux 
onsen (sources chaudes) de votre ryokan.

JOUR 3 Kawazu - Kyoto (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction 
Kyoto en Shinkansen (TGV japonais), l’ancienne capitale qui a su 
préserver ses traditions. Après le dîner, visite du Pavillon d’Or* qui se 
reflète dans son étang et découverte du château de Nijo*, où vous verrez 
de splendides tableaux et panneaux coulissants. Puis, vous participerez 
à une cérémonie du thé. Vous vivrez une expérience unique! Installation à 
l’hôtel. Souper au restaurant.

JOUR 4 Kyoto - Nara - Gion (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Nara, ancienne capitale du Japon dôtée d’une histoire palpitante. 
Des visites du jardin Yoshiki-en et du temple Todaiji abritant un grand 
bouddha de bronze, sont également inclus durant ce séjour. Après le dîner, 

vous visiterez le sanctuaire Kasuga Taisha aux lanternes suspendues. 
Vous ne pourrez pas manquer les daims de Nara, qui se promènent en 
liberté dans la ville. Retour à Kyoto en fin de journée et découverte du 
quartier traditionnel de Gion. Souper libre.

JOUR 5 Kyoto (PD) Journée libre à Kyoto pour explorer l’ancienne 
capitale à votre manière. Option 1 : Tour à Hiroshima et Miyajima (guide 
anglophone)  : Visite de l’île de Miyajima et son magnifique sanctuaire 
Itsukushima*, ainsi que le site historique du mémorial de la bombe 
d’Hiroshima. Trajets en shinkansen. Option 2  : Tour Après-midi à Kyoto 
(guide anglophone) : Demi-journée de visite pour découvrir le sanctuaire 
Fushimi Inari aux tunnels de torii (portiques oranges) le temple 
Sanjusangendo aux 1001 statues de bouddha et le temple Kiyomizu* à 
l’étonnante architecture sur pilotis. 

JOUR 6 Kyoto - Alpes Japonaises - Takayama - Hall Yatai Kaikan 
(PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour les Alpes Japonaises et 
découverte de la charmante petite bourgade de Takayama. Visite de 
l’ancienne résidence des gouverneurs de l’époque d’Edo, Takayama Jinya. 
Dîner, puis visite d’une brasserie de saké. En fin d’après-midi, aperçu des 
chars du festival, qui sont exposés dans le hall Yatai Kaikan. Installation à 
l’hôtel. Souper au restaurant.

JOUR 7 Takayama - Shirakawago - Kanazawa (PD/D/S)Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Découverte du marché matinal de Takayama. Par la suite, vous 
partirez par le bus local, au village de Shirakawago*. D’ailleurs, il est 
inscrit au Patrimoine de l’Unesco pour ses maisons en toit de chaume. 
Après le dîner, départ pour Kanazawa et installation à l’hôtel. Découverte 
du quartier des geishas Higashi Chagai. Souper au restaurant.

JOUR 8 Kanazawa - Nagano (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite 
d’un des trois plus éblouissants jardins japonais : le Kenrokuen, puis, en 
shinkansen pour se rendre à Nagano. Dîner bento (panier-repas japonais). 
Départ à la rencontre des macaques japonais qui ont l’habitude de se 
baigner dans des sources thermales. Installation à l’hôtel. Souper au 
restaurant.

JOUR 9 Nagano - Tokyo - Ryogoku - Ueno - Akihabara (PD/D/S) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en shinkansen pour Tokyo. Visite de 
Ryogoku, le quartier des sumos et dégustation d’un délicieux chanko 
nabe, le bouillon des sumos pour le dîner. Découverte du quartier d’Ueno : 
son marché Ameyoko, son immense parc et le magnifique musée national 
de Tokyo. La fin de journée se déroulera à Akihabara, le quartier de 
l’électronique, aux enseignes colorées. Souper au restaurant.

JOUR 10 Tokyo (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour visiter la 
capitale comme vous le voulez.

JOUR 11 Tokyo - Départ (PD) Fin du programme.

Notes  : * Pour des raisons d’ordre technique, les prestations peuvent 
être inversées ou modifiées. Les prestations indiquées dans «  le prix 
comprend » seront intégralement fournies. ** Les prix peuvent changer 
sans préavis au moment de la réservation avec la fluctuation du taux de 
change. *** Vous serez jumelé à un groupe de maximum 20 personnes. 
Le groupe doit avoir 8 personnes pour partir

LE PRODUIT COMPREND Les hôtels mentionnés dans l’itinéraire en occ. double. En cas de non disponibilité, un hôtel de catégorie similaire sera confirmé. Chambres standards. Attention, les chambres sont petites au 
Japon. • Les repas sur place: 10 petits-déjeuners, 8 dîners (dont un bento) et 7 soupers. • Le transport : en transports en commun, avec le JR Pass du jour 4 au jour 10. • Un guide francophone de l’arrivée à Tokyo au jour 9, hors 
journée libre. • Un assistant anglophone le jour 11 pour le transfert à l’aéroport. • Les droits d’entrée sur les différents sites mentionnés dans l’itinéraire (sauf options). • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients 
des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Les vols internationaux • Les frais de formalités (passeport, visa et autres) • Les pourboires aux guides / chauffeurs • Les boissons et dépenses personnelles 
• Les options d’excursion (guide anglophone): • Journée au Mont Fuji et à Hakone: 249$ CAD par personne • Après-midi à Kyoto: 99$ CAD par personne • Journée à Hiroshima et Miyajima: 659$ CAD par personne • Le supplément 
chambre individuelle: 849$ CAD • Supplément pour transfert aéroport - hôtel en shuttle partagé: • Narita - hôtel: 139$ CAD p.p. (même prix pour le retour hôtel - aéroport) • Haneda - hôtel: 129$ CAD p.p. (même prix pour le retour 
hôtel-aéroport) • L’Assurance voyage

JAPON
25FR

À partir de

4999$
par pers. tx incl.

DÉPART : 25 FÉVRIER 2020

3

Kyoto

Tokyo

Kawazu
Nara

Asakusa

Izu

 
Hall Yatai Kaikan 
Alpes japonaises Takayama

Shirakawago

Kanazawa

Nagano
Kenrokuen

Ryogoku

Ueno
Akihabara

Hiroshima

 

Neige et Sakura
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

Circuit en français - 10 nuits d’hôtels 3* et 4* en chambre 
standard occ. double - 25 repas - Transports inclus - Vol 

internationaux non inclus
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Kyoto

Nara

Gifu

Tsumago
Magome

Matsumoto

Kawaguchiko

Hakone

Tokyo

JAPON
FR

À partir de

5379$*
par pers. tx incl.

DÉPART : 
1O NOVEMBRE 2020

25

JOUR 1 Tokyo (S) Arrivée à l’aéroport international de Tokyo. Après 
les formalités d’entrée, accueil par un guide francophone. Visite du 
quartier traditionnel d’Asakusa et son temple Sensoji. Si le temps 
le permet, petite promenade dans le parc d’Ueno et son marché 
Ameyoko. Arrivée à l’hôtel et souper au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 Tokyo (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Situés en plein 
cœur des gratte-ciels du quartier d’affaire vous commencer la journée 
en visitant les Jardins Est du Palais Impérial. Par la suite, vous 
vous dirigez vers le quartier de la mode de Shibuya connu pour son 
impressionnant carrefour. En après-midi, découverte du sanctuaire 
Meiji, vous passez sur le pont de Harajuku où vous verrez peut-être 
des jeunes habillés de façon excentrique et vous descendez la rue 
Takeshita-dori. Enfin, découverte du quartier d’Akihabara et ses néons 
colorés. Souper au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 Tokyo en liberté (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
à Tokyo pour visiter la capitale à votre manière ou option d’excursion. 
Option: Tour à Kamakura et Enoshima (guide anglophone) : Excursion 
d’une journée dans la ville côtière de Kamakura et découverte de 
ses sites historiques: le Grand Bouddha, le temple Hokoku-ji et sa 
bambouseraie, le temple Jomyo-ji où vous goûterez le thé matcha 
japonais et l’île d’Enoshima. Dîner inclus.

JOUR 4 Tokyo - Hakone - Kawaguchiko (PD/D/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. En matinée, rendez-vous à la station thermale de Hakone. 
Empruntez le téléphérique pour y découvrir son trésor, la vallée 
volcanique d’Owakudani et ses fumerolles. Vous trouverez le 
sanctuaire Hakone et ses paysages pittoresques au bord du lac 
Ashi. Après le dîner, partez pour une balade relaxante au bord du lac 
Kawaguchi, avec en arrière plan le Mont Fuji. Terminez votre journée 

en soupant et en relaxant au onsen (bain thermal) de votre ryokan. 
Nuit au ryokan.

JOUR 5 Kawaguchiko - Matsumoto (PD/D) Petit-déjeuner au ryokan. 
Visite de l’ancien village agricole d’Iyashi no sato avec ses maisons 
aux toits de chaume. Continuation vers Matsumoto. Après le dîner, 
visitez le château de Matsumoto, surnommé le corbeau. C’est l’un des 
rares châteaux du Japon à ne pas avoir été reconstruit. Promenade 
dans les rues du quartier historique de Nakamachi. Arrivée à l’hôtel et 
souper libre. Nuit à votre hôtel.

JOUR 6 Matsumoto - Magome - Tsumago - Gifu (PD/D/S) Petit-
déjeuner à l’hôtel. En route pour Magome, importante ville dans 
la route du Nakasendo. Cette route reliait Tokyo à Kyoto au temps 
des samouraïs. Si vous voulez vous pouvez faire la randonnée de 
8 kilomètres (environ 3 heures) jusqu’à la ville voisine de Tsumago. 
Dîner bento sur la route. Arrivée à Tsumago et visite des anciennes 
auberges Honjin et Waki-Honjin. On prend la route vers Gifu. Souper 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Gifu - Kyoto (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous 
au sommet du mont Kinka en utilisant le téléphérique. Au sommet, 
visitez le château de Gifu et profitez du panorama sur la ville et les 
montagnes des alentours. Au temple Shohoji, vous trouverez le plus 
grand Bouddha laqué du Japon. Dîner en ville. Continuez la route vers 
l’ancienne capitale historique de Kyoto et visitez son superbe temple 
Tofukuji. C’est l’un des plus beaux sites à l’automne. terminez votre 
journée dans les ruelles pittoresques du quartier historique de Gion. 
Souper et nuit à votre hôtel à Kyoto.

JOUR 8 Kyoto (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de l’éblouissant 
Pavillon d’Or, ainsi que le château de Nijo aux magnifiques peintures 
de l’époque Edo. Dîner en ville. Participez à une cérémonie du thé qui 
est une expérience unique. Promenez-vous dans la rue pittoresque de 
Sannenzaka. Finalement, visite de l’emblématique temple Kiyomizu à 
la tombée de la nuit, pour admirer ses momiji éclairés pour l’occasion. 
Souper libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 Kyoto - Nara - Kyoto (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
En route vers Nara, première capitale du Japon, où les daims se 
promènent en liberté. Célèbre pour son énorme statue de Bouddha, 
visite d temple Todaiji. Ensuite visite du sanctuaire Kasuga et ses 
lanternes suspendues. Dîner et route de retour vers Kyoto. Sur la route, 
faites une balade sous les tunnels de torii du sanctuaire Fushimi Inari. 
Terminez la journée avec une visite au musée du saké. Souper dans 
un restaurant et nuit à votre hôtel.

JOUR 10 Kyoto en Liberté (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
à Kyoto pour visiter la capitale à votre guise ou option d’excursions. 
Option 1 : Tour Les feuilles d’automne d’Higashiyama (Kyoto) : demi-
journée de visite des temples du quartier historique d’Higashiyama 
(Nanzen-ji, Eikan-do et Konkai Komyoji), dont les jardins sont 
splendides en automne. Option 2 : Tour à Hiroshima & Miyajima (guide 
anglophone): excursion d’une journée à Hiroshima. Vous visitez le 
site historique du mémorial de la bombe, ainsi que l’île de Miyajima 
et son magnifique sanctuaire d’Itsukushima, patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Le trajet Kyoto-Hiroshima se fait par le fameux train à 
grande vitesse Shinkansen.

JOUR 11 Kyoto - Départ (PD) Fin du programme

LE PRODUIT COMPREND 
Les hôtels mentionnés dans l’itinéraire en occ. double. En cas de non disponibilité, un hôtel de catégorie similaire sera confirmé. Chambres standard. Attention, les chambres sont petites au Japon. • Les repas sur place : 10 petits-
déjeuners, 7 dîners (dont 1 bento) et 6 soupers. • Le transport : en autocar, train et métro selon le nombre de participants • Un guide francophone de l’arrivée à Tokyo au jour 10, hors journée libre à Tokyo • Les droits d’entrée sur les 
différents sites mentionnés dans l’itinéraire (sauf options). • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS 
Les vols internationaux • Les frais de formalités (passeport, visa et autres) • Les pourboires aux guides / chauffeurs • Les boissons et les dépenses personnelles • Les options d’excursion (guide anglophone): • Journée à Kamakura 
et l’île d’Enoshima: 199$ CAD par personne • Demi-journée dans le quartier d’Higashiyama: 169$ CAD par personne • Journée à Hiroshima et Miyajima: 659$ CAD • Le supplément chambre individuelle: 1159$ CAD • Supplément pour 
transfert aéroport - hôtel en shuttle partagé: • Hôtel - Narita: 139$ CAD p.p. • Hôtel - Haneda: 129$ CAD p.p. • Hôtel - KIX: 99$ CAD p.p. • Assurance voyage

* Pour des raisons d’ordre technique, les prestations peuvent être inversées ou modifiées. Les prestations indiquées dans « le prix comprend » seront intégralement fournies.
** Les prix peuvent changer sans préavis au moment de la réservation avec la fluctuation du taux de change
*** Vous serez jumelé à un groupe de maximum 25 personnes. Le groupe doit avoir 8 personnes pour partir.

Tokyo - Hakone - Kawaguchiko - Matsumoto -  Gifu - Kyoto - Nara - Kyoto

Momiji Circuit en français - 10 nuits d’hôtels 3* et 4* en chambre 
standard occ. double - 23 repas - Transports inclus (autocar 

et train) - Vol internationaux non inclusCIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

3



59Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca  | 

Kyoto
Osaka

Shingu
HonguTanabe

Yunomine

Tokoname

Nagoya

Narai

Matsumoto

Tokyo

JAPON
25FR

À partir de

5699$
par pers. tx incl.

DÉPART : 6 OCTOBRE 2020

Osaka - Kyoto -Tanabe - Takijiri - Shingu - Hongu - Yunomine - Nachi - Katsura - Tokoname - Nagoya - Narai - 
Matsumoto - Tokyo 

JOUR 1 Osaka - Kyoto (D/S) Arrivée à l’aéroport international de 
Kansai. Après les formalités d’entrée, vous serez accueilli par un guide 
francophone. En route pour l’ancienne capitale historique de Kyoto. 
Suite au dîner, vous explorez le château de Nijo, vieille résidence de 
shogun, avec son parquet chantant. Vous participerez, par la suite, 
à un des arts traditionnels les plus anciens au Japon, la complexe 
cérémonie du thé au sein du temple Kodaiji. Retour à votre hôtel pour 
le souper dans un restaurant à proximité et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 Kyoto (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Promenade dans la 
bambouseraie de Sagano pour une découvrir de manière zen le lieu 
d’Arashiyama. À la suite de cette promenade relaxante, vous explorez 
le temple Tenryuji et ses jardins, enregistrés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Dîner dans la ville, et voyage du temple Kinkakuji et 
son pavillon d’Or qui se reflète dans l’étang qui le borde. Terminez la 
journée dans les ruelles pittoresques du quartier historique de Gion, 
un réel musée à ciel ouvert. Souper au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 Kyoto en liberté (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
à Kyoto pour visiter la capitale à votre manière ou option d’excursion. 
Option 1  : Tour à Nara avec guide anglophone  : après-midi de visite 
des sites classés à l’UNESCO de Nara : le temple Todaiji, plus grande 
construction en bois au monde, abritant un grand bouddha de bronze 
et le sanctuaire Kasuga Taisha aux lanternes suspendues. Vous ne 
pourrez pas manquer les daims de Nara, qui se baladent en liberté 
dans toute la ville et aiment demander de la nourriture aux passants. 
Option 2  : Tour à Hiroshima & Miyajima avec guide anglophone  : 
excursion d’une journée à Hiroshima. Vous visitez le site historique du 
mémorial de la bombe, ainsi que l’île de Miyajima et son magnifique 
sanctuaire d’Itsukushima, patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
trajet Kyoto-Hiroshima se fait par le fameux train à grande vitesse 
Shinkansen.

JOUR 4 Kyoto - Tanabe - Takijiri - Shingu (PD/D/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Prenez les transports en commun pour vous rendre aux 
chemins de pèlerinage du Kumano Kodo. Après un dîner avec une 
superbe vue sur la chaîne de montagnes Hatenashi, vous débuterez 
une randonnée de 4 kilomètres (environ 3 heures de marche). Rendez-
vous jusqu’au petit sanctuaire oji de Takijiri. Retour vers votre hôtel 
dans la ville portuaire de Shingu. Souper au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - Hongu - Yunomine - Shingu (PD/D/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Vous partirez en direction de Shizuoka et ses fameuses 
plantations de thé. Vous découvrirez le processus de fabrication 
du thé et essaierez vous-même à la cueillette du thé. Après le dîner, 
vous partirez pour le sommet de Nihondaira, d’où vous aurez une 
magnifique vue sur le Mont . De là, vous prendrez le téléphérique 
jusqu’au magnifique sanctuaire Kunozan Toshogu, dédié au shogun 
Tokugawa Ieyasu, célèbre pour avoir mis fin aux guerres féodales et 
unifié le Japon. Puis, vous poursuivrez votre route jusqu’à Nagoya. 
Souper et nuit à Nagoya.

JOUR 6 Shingu - Nachi - Katsura (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Commencez la journée en vous dirigeant vers le sanctuaire de 
Hisshimon-oji pour une randonnée de 7 kilomètres (environ 3 heures). 
Traversez la forêt de cèdres en direction du sanctuaire Hongu Taisha, 
véritable centre spirituel des Monts Kii. Dîner bento sur la route. 
Visite du Centre du Patrimoine de Kumano Hongu. Vous allez voir la 
plus grande porte torii du monde à Oyunohara. Finalement reprenez 
la randonnée (3,5 kilomètres, environ 1h30) en direction du village 
de Yunomine Onsen. Retour vers Shingu. Souper au restaurant et 
deuxième nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Katsura - Tokoname - Nagoya (PD/D/S) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Prenez la route vers le port de Tsu-Nagisamachi. Dîner au port. 
Embarquez pour une traversée en ferry de la baie d’Ise vers le port de 
Nagoya. Arrivée sur place, visitez la petite ville potière de Tokoname. 
Empruntez les nombreux sentiers, certains incrustés de débris de 
céramique, en passant par les anciens fours et cheminées de la ville. 
Continuation vers la ville historique de Nagoya. Arrivée à votre hôtel, 
souper au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Nagoya - Narai - Matsumoto (PD/D/S) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour la vallée de Kiso en passant par de nombreuses 
petites villes au charme d’antan. Visitez la ville de Narai sur le long 
de l’ancienne route du Nakasendo. Cette route reliait, à l’époque Edo, 
les villes de Tokyo et Kyoto. Randonnée le long de la route principale 
et observez les belles auberges traditionnelles. Dîner au restaurant. 
Randonnée de 6 kilomètres (environ 3 heures) jusqu’à l’ancienne ville 
de Yabuhara. Continuez vers Matsumoto, porte d’entrée des Alpes 
Japonaises. Retour à votre hôtel, souper au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 Matsumoto - Tokyo (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Visitez 
le château de Matsumoto, trésor national du Japon. Le château est 
surnommé le « corbeau noir » en raison de son allure imposante et 
de sa robe noire. Rendez-vous à la gare de Matsumoto, pour monter 
à bord du train à grande vitesse du Shinkansen en direction vers la 
capitale Tokyo. Ce TGV est reconnu pour sa ponctualité et sa rapidité. 
Boite dîner ekiben dans le train. Une fois arrivé à Tokyo, visitez le grand 
sanctuaire Meiji, le quartier traditionnel d’Asakusa, sa rue marchande 
Nakamise et son temple Sensoji. Retour à l’hôtel et souper libre. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 10 Tokyo en Liberté (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Découvrez 
la capitale de Tokyo à votre rythme lors d’une journée libre ou 
option d’excursions. Option 1: Tour à Kamakura et Enoshima (guide 
anglophone)  : Excursion d’une journée dans la ville côtière de 
Kamakura et découverte de ses sites historiques: le Grand Bouddha, 
le temple Hokoku-ji et sa bambouseraie, le temple Jomyo-ji où vous 
goûterez le thé matcha japonais et l’île d’Enoshima. Dîner inclus. 
Option 2: Tour à Nikko (guide anglophone)  : Excursion durant la 
journée dans la ville de Nikko située au cœur des montagnes, visite 
du sanctuaire Toshogu, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
connu pour ses somptueuses décorations. Après le dîner (inclus dans 
le tour), vous vous promènerez autour du lac Chuzenji et des chutes de 
Kegon, d’une hauteur de 97 mètres. Retour à Tokyo en fin de journée.

JOUR 11 Tokyo - Départ (PD) Fin du programme

* Pour des raisons d’ordre technique, les prestations peuvent être 
inversées ou modifiées. Les prestations indiquées dans «  le prix 
comprend  » seront intégralement fournies. ** Les prix peuvent 
changer sans préavis au moment de la réservation avec la fluctuation 
du taux de change *** Vous serez jumelé à un groupe de maximum 16 
personnes. Le groupe doit avoir 6 personnes pour partir.

LE PRODUIT COMPREND Les hôtels mentionnés dans l’itinéraire en occ. double. En cas de non disponibilité, un hôtel de catégorie similaire sera confirmé. Chambres standard. Attention, les chambres sont petites au 
Japon. • Les repas sur place : 10 petits-déjeuners, 8 dîners (dont 2 bento) et 7 soupers. • Le transport : principalement en train et métro. Transport privé sur les étapes nécessaires. Ferry pour traverser la baie d’Ise. • Un guide 
francophone de l’arrivée à Osaka au jour 10, hors journées libres. • Les droits d’entrée sur les différents sites mentionnés dans l’itinéraire (sauf options). • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Les vols internationaux • Les frais de formalités (passeport, visa et autres) • Les pourboires aux guides / chauffeurs • Les boissons et les dépenses personnelles • Les 
options d’excursion (guide anglophone): • Journée à Kamakura et l’île d’Enoshima: 199$ CAD par personne • Journée à Hiroshima et Miyajima: 659$ CAD par personne • Journée à Niko: 259$ CAD par personne • Tour d’après-midi à 
Nara: 129$ CAD par personne • Le supplément chambre individuelle: 699$ CAD • Supplément pour transfert aéroport - hôtel en shuttle partagé: • KIX - Hôtel: 109$ CAD p.p. • Hôtel - Narita: 139$ CAD p.p. • Hôtel - Haneda: 129$ CAD 
p.p. • Assurance voyage

 

Randonnée en terres sacrées Circuit en français - en chambre standard 
occ. double Transports inclus - Vol 

internationaux non inclusCIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

3

Katsuura
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Ho Chi Minh

Cantho

Hoi An / Tra Que

 Hue

Baie de Halong

Hanoi 

Col des nuages

Danang

Ho Chi Minh

Cantho

Sapa
Giang Ta Chai 

Ta Vamn

Col des nuages

Danang

Hoa Lu

Delta du 
Mékong

VIETNAM

Sur la route de Tonkin et Sapa

Circuit en français en hôtels 3* ou 4* - Vol interne Ho Chi Minh / Danang - 
Transports inclus - Croisières à la Baie d’Halong, Hue et sur le Delta - Vol 
internationaux non inclus -Circuit avec vol possible

À partir de

1599$*
par pers. tx incl.

CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

FR

JOUR 1 Arrivée à Ho Chi Minh Accueil à l’aéroport et transfert 
regroupé vers l’hôtel. Enregistrement à l’hôtel (chambre est disponible à 
14h00). Temps libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 Ho Chi Minh (PD/D/S) Découverte de Ho Chi Minh. Visite des 
anciens quartiers coloniaux, de la Poste centrale, de l’extérieur du Palais 
de la réunification et de la cathédrale Notre Dame. Dîner. Découverte du 
quartier chinois de Cholon, avec le marché de Binh Tay. Découverte de 
l’artisanat local: de la laque. Souper croisière sur la rivière Saigon. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 Ho Chi Minh - Delta du Mékong - Can Tho (PD/D/S) Départ 
pour My Tho. Visite de la pagode Vinh Trang et d’un temple CaodaÏste. 
Embarquement pour une croisière dans le delta du Mékong. Balade en 
calèche à cheval dans le village. Promenade à bord de petites barques 
au milieu d’une forêt de palmiers. Dîner de spécialité de la région. Route 
vers Can Tho. Souper avec dégustation d’une spécialité du Delta: soupe 
préparée avec le poisson Loc. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 Can Tho - Ho Chi Minh - Da Nang - Hoi An (PD/D/S) 
Promenade matinale en sampan, pour découvrir le marché flottant de 
Cai Rang. Découverte du mode de vie du Sud. Dîner en route. Transfert 
à l’aéroport pour le vol vers Danang. Accueil et transfert à Hoi An, 
petite bourgade classée patrimoine mondial par l’Unesco. Souper avec 
dégustation du Mi Quang, des nouilles de farine de blé, avec du porc, des 
crevettes et un bouillon. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 Hoi An - Tra Que - Hoi An (PD/D/S) Départ pour une 
promenade en vélo dans les villages Cam Thanh (01h environ). Puis 
transfert pour la visite du village agricole de Tra Que. Cours de cuisine 
avec la préparation du Banh Xeo. Dîner. Massage des pieds. Promenade 
à pied dans l’ancienne ville de Hoi An. Visite des vieux quartiers de la ville: 
le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Chuc Thanh, la maison communale 
Phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. Souper 
avec dégustation du Banh Vac. Ce plat se prépare uniquement à Hoi An. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 Hoi An - Col Des nuages - Hue (PD/D/S) Départ vers Danang, 
région montagneuse où l’on extrait le marbre. Visite du village des 
sculpteurs de pierre pour apprécier l’habileté des artisans. Continuation 
vers Hué, via le fameux Col des Nuages. Arrivée à Hué, capitale culturelle 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner. Dans l’après-midi, visite 
de la Cité Impériale. Souper royal costumé (minimum 10 participants). 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Hue - Hanoi en train (PD/D/S) Promenade en bateaux sur la 
Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame Céleste. Visite d’un 
tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau Khai Dinh ou le 
tombeau Minh Mang. Arrêt dans un village spécialisé dans la fabrication 
de bâtonnets d’encens. Visite de la pagode Tu Hieu. Dîner avec 
dégustation culinaire du Bun Bo Hué. Transfert à la gare, embarquement à 
bord du train de nuit pour Hanoi. Souper panier repas. Nuit en couchettes 
climatisées. Possibilité de remplacer le train de nuit par un vol en option 
avec supplément ($).

JOUR 8 Hanoi (PD/D/S) Visite de l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi 
Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode sur Pilier Unique, du 
temple de la Littérature, et du Musée d’Histoire. Dîner avec dégustation 
d’un dessert typiquement Vietnamien. Promenade en cyclo-pousse, une 
manière originale et reposante d’appréhender Hanoi. Découverte du lac 
Hoan Kiem, situé au cœur de la vieille ville et promenade dans les rues 
commerçantes et animées d’Hanoi. Visite du temple de Jade, situé sur le 
lac Hoan Kiem. Temps libre. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Souper 
avec dégustation de Cha Ca de poisson. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 Hanoi - Sapa (PD/D/S) Route vers Sapa. Dîner. Départ pour une 
excursion au village Ban Khoang. Ce village est niché dans une petite vallée 
au du Nord de Sapa et encore peu visité par le tourisme. En cours de route 
un arrêt pour la visite des chutes d’eau Thac Bac. Souper.  Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 Sapa - Giang Ta Chai - Ta Van - Sapa (PD/D/S) Excursion 
dans la vallée Muong Hoa au village giang Ta Chai puis au village Ta Van. 
Dîner chez l’habitant. Balade dans les villages et rencontres impromptues 
en fonction des occupations du moment. Temps libre au marché. Souper. 
Nuit à l’hôtel.

Ho Chi Minh - Delta du Mékong - Can Tho - Danang - Hoi An - Tra Que - Col 
des Nuages - Hue - Hanoi - Sapa - Giang Ta Chai - Ta Van - Hoa Lu - Baie 
d’Halong - Hanoi 

JOUR 11 Sapa - Marché Ethnique - Hanoi (PD/D/S) Départ matinal 
pour un marché local, très typique et très coloré. Rencontre avec les 
villageois en costume traditionnel. Dîner. Retour à Hanoi. Souper. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 12 Hanoi - Hoa lu (PD/D/S) Route vers le site magnifique de Hoa 
Lu. Embarquement sur de petits sampans traditionnels pour une balade 
paisible à Thung Nham, avec ses paysages encore sauvages au milieu 
de rivières, de grottes naturelles et de pitons calcaires. Dîner avec des 
spécialités locales. Retour à l’hôtel. Souper avec découverte culinaire. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 Hoa lu - Baie d’Halong (PD/D/S) Accueil et route pour 
Halong avec un arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Arrivée vers 
midi. Embarquement pour une croisière en jonque dans ce lieu magique, 
à travers les célèbres pains de sucre karstiques et les 3000 îles et 
ilots. Dîner des produits de la mer sur les eaux de la «8ème merveille 
du monde». Escale dans des grottes naturelles. Souper Nuit à l’hôtel 
(Possibilité de supplément d’une nuit à bord de la jonque sur la Baie 
d’Halong, voir prix plus loin).

JOUR 14 Ha Long - Hanoi (PD/D/S) Retour vers Hanoi. Arrêt visite de 
la pagode Nut Thap, une des plus grandes et des plus belles pagodes du 
Vietnam. La beauté et la magnificence de cette pagode tiennent tant à 
l’ampleur et à l’harmonie de la construction qu’aux œuvres qu’on y trouve: 
statues, mobiliers... Dîner. Temps libre….. Souper. Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 Hanoi - Départ (PD) Journée et repas libres. Transfert 
regroupé vers l’aéroport. Départ pour votre prochaine destination ou pour 
l’extension au Cambodge.

PRIX PAR PERSONNE 
PORTION TERRESTRE 
DATES

Hôtel 3* Hôtel 4*

occ. 
double 

Suppl. 
simple

occ. 
double 

 Suppl. 
simple

09/01/2020•13/02/2020  
12/03/2020•16/04/2020

1639 $ 449 $ 1779 $ 569 $

07/05/2020•04/06/2020 
10/09/2020

1599 $ 399 $ 1699 $ 499 $

15/10/2020•12/11/2020 
03/12/2020 

1639 $ 449 $ 1779 $ 569 $

3/4392
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Siem Reap

Phnom
Penh 

VIETNAM &
CAMBODGE

Sur la route de Tonkin, Sapa et Cambodge

Circuit en français en hôtels 3* ou 4* (tous les hôtel sont en 4* au Cambodge) Vol interne Ho Chi Minh / Danang - Vol 
interne Siem Reap / Phnom Penh - Vol Hanoi / Siem Reap (prix sujet à changement) - Transports inclus - Croisières à 
la Baie d’Halong, Hue, sur le Delta de Mékong et Tonlé Sap - Vol internationaux non inclus • Circuit avec vol possible

CIRCUIT 18 JOURS / 17 NUITS

FR

À partir de

2899$
par pers. tx incl.

3/42 47

Ho Chi Minh - Delta du Mékong - Can Tho - Danang - Hoi An - Tra Que - Col des Nuages - Hue - Hanoi - Sapa - Giang Ta 
Chai - Ta Van - Hoa Lu - Baie d’Halong - Hanoi - Siem Reap - Phnom Penh 

JOUR 1 À 14 Voir circuit ci-contre

JOUR 15 Hanoi - Siem Reap Vol vers SIEM REAP. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Temps libre.Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 16: Siem Reap (PD/D/S) Visite du site d’Angkor Thom, y compris 
Bayon. Ensuite le Baphoun, Phimeanakas, la Terrasse des Éléphants. 
Dîner au restaurant local sur le site d’Angkor. Après-midi, visite d’Angkor 
Wat, imposant «temple montage». A la fin de l’après-midi: admiration des 
temples au coucher du soleil et vue spectaculaire vers Angkor Wat de la 
montagne Bakheng. Souper en admirant la danse Apsara. Nuit à l’hôtel.

JOUR 17 Siem Reap - Phnom Penh (PD/D/S) Départ pour Ta 
Prohm, recouvert par la végétation, suivi de la visite de Prasat Kravan, 
Srah Srang et Banteay Kdei. Dîner au restaurant local. Continuation au 
lac Tonlé Sap, excursion en bateau au village de Kampong Pluk. Puis, 
transfert à l’aéroport domestique pour le vol vers Phnom Penh. Arrivée 
à PHNOM PENH. Accueil par notre chauffeur et notre guide. Transfert à 
l’hôtel. Souper dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 18 Phnom Penh - Départ (PD/D) Visite du MUSÉE NATIONAL 
des BEAUX, suivi de l’imposant PALAIS ROYAL. Continuation pour la 
Pagode d’Argent. Dîner au restaurant local. Transfert à l’aéroport pour 
le vol de départ.

SUR LA ROUTE DE TONKIN ET SAPA COMPREND L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner en 3* ou 4* • Tous les transports en véhicule privé et climatisé avec chauffeur compétent selon le circuit 
• Repas comme mentionnés dans le programme • Les guides francophones. • Frais d’entrées dans les sites • Vol domestique Ho Chi Minh / Danang y compris les taxes • Croisière partagée en jonque à la baie d’Ha Long et croisières 
en bateaux privatisés à Hue et sur le delta du Mékong • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

SUR LA ROUTE DE TONKIN ET SAPA NE COMPREND PAS Les vols internationaux (prévoir 1 à 2 journées pour la partie aérienne) • Les frais de formalité (vaccination, passeport ou visa, etc.). Visa du 
Vietnam coûte environ 25$US • Les autres repas et boissons. • Pourboires pour les guides, chauffeurs et petits autres pourboires comme porteurs, bateliers, etc. • Dépenses personnelles et autres services non mentionnés dans le 
programme. • Assurance de voyage (obligatoire) • Surcoût de “Early check in / Late check out (Installation tôt à l’hôtel / Quitter tard l’hôtel) si ce n’est pas précisé dans le programme de tour. • Boissons alcoolisées, eau embouteillée, 
breuvages autres que ceux inclus dans les repas; frais d’appel téléphonique, lessive et blanchisserie • Supplément d’une nuit à bord en jonque sur la Baie d’Halong : occ. double:109$ p.p., occ. simple: 219$ • Supplément cabine 
privée en train Hue / Hanoi: occ. double: 119$ p.p., occ. simple: 239$ • Supplément optionnel vol Hue / Hanoi au lieu du train : 119$ • Supplément pour nuits supplémentaires à Ho Chi Minh: en hôtel 3*: 109$ / chambre / nuit; en 
hôtel 4*: 179$ / chambre / nuit

SUR LA ROUTE DE TONKIN, SAPA ET CAMBODGE COMPREND L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner en 3* ou 4*•Tous les transports en véhicule privé et climatisé avec chauffeur 
compétent selon le circuit• Repas comme mentionnés dans le programme•Les guides francophones.•Frais d’entrées dans les sites•Vol domestique Ho Chi Minh / Danang y compris les taxes• Vol domestique Siem reap / Phnom 
Penh y compris les taxes• Vol Hanoi / Siem Reap y compris les taxes (prix sujet à changement)•Croisière partagée en jonque à la baie d’Ha Long et croisières en bateaux privatisés à Hue et sur le delta du Mékong•Croisière en bateau 
privé local sur le lac Tonle Sap – Village sur les pilotis de Kampong Pluk ;•L’eau minérale durant la visite 3 bouteilles / pax / jour au Cambodge• La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

SUR LA ROUTE DE TONKIN, SAPA ET CAMBODGE NE COMPREND PAS Les vols internationaux de Montréal (prévoir 1 à 2 journées pour la partie aérienne)•Les frais de formalité (vaccination, passeport 
ou visa, etc.). Visa du Vietnam coûte environ 25$US• Taxes d’aéroport internationales•Les autres repas et boissons.•Pourboires pour les guides, chauffeurs et petits autres pourboires comme porteurs, bateliers, etc.•Dépenses 
personnelles et autres services non mentionnés dans le programme.•Assurance de voyage (obligatoire)•Surcoût de “Early check in / Late check out (Installation tôt à l’hôtel / Quitter tard l’hôtel) si ce n’est pas précisé dans le 
programme de tour.• Boissons alcoolisées, eau embouteillée, breuvages autres que ceux inclus dans les repas; frais d’appel téléphonique, lessive et blanchisserie• Supplément d’une nuit à bord en jonque sur la Baie d’Halong : occ. 
double:109$ p.p., occ. simple: 219$•Supplément cabine privée en train Hue / Hanoi: occ. double: 119$ p.p., occ. simple: 239$•Supplément optionnel vol Hue / Hanoi au lieu du train : 119$•Supplément pour nuits supplémentaires à 
Ho Chi Minh: en hôtel 3*: 109$ / chambre / nuit; en hôtel 4*: 179$ / chambre / nuit•Visa d’entrée au Cambodge (US$30 / pax avec 2 photos de 4 x 6)

PRIX PAR PERSONNE PORTION TERRESTRE

DATES

HÔTEL 3* HÔTEL 4*

occ. 
double 

Suppl. 
simple

occ. 
double 

 Suppl. 
simple

09/01/2020 •13/02/2020  
12/03/2020 

3029 $ 679 $ 3169 $ 799 $

16/04/2020 2959 $ 619 $ 3099 $ 739 $

07/05/2020 •04/06/2020 
10/09/2020

2899 $ 569 $ 2999 $ 669 $

15/10/2020 •12/11/2020 
03/12/2020 

2959 $ 619 $ 3099 $ 569 $

*Le prix du vol de Hanoi à Siem Reap (inclus dans le prix) est sujet à 
changement. Prévoir 1 à 2 jours pour la partie aérienne.
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VIETNAM

Vietnam au féminin

Circuit en français en hôtels 4* ou 5* - Vols internes Hanoi / Hue et Danang 
/ Ho Chi Minh - Transports inclus - Kayak et croisière dans la Baie d’Halong 
a Croisière sur le Delta du Mekong - Souper dans une maison locale - Vol 
internationaux non inclus - Circuit avec vol possible

À partir de

3539$*
par pers. tx incl.

CIRCUIT 14 JOURS / 12 NUITS

FR392 4/5

JOUR 1 Arrivée à Hanoi (D/S) À votre arrivée à Hanoi, vous serez 
reçu par notre représentant et notre guide. Transfert à votre hôtel. 
Matinée libre. En après-midi, début de la visite à pied de Hanoi, 
explorant le passé et le présent de la ville. Passez le mausolée de Ho 
Chi Minh et promenez-vous dans le quartier français en découvrant 
l’histoire de la ville tout au long du parcours. Visite de la fondation 
Cúc Handmade, qui aide les femmes thaïlandaises à gagner leur vie. 
En soirée un souper de bienvenue en groupe dans un restaurant local 
animé.

JOUR 2 Hanoi (PD/D/S) À vélo, parcourez les petits sentiers 
traversant un quartier en périphérie de Hanoi et qui longe la rivière 
Rouge. Ce parcours de 3 heures, soit environ 14 km vous permettra 
de voir des zones inaccessibles en voiture. Dîner chez votre hôte, qui 
propose une délicieuse sélection de plats vietnamiens à déguster. 
Après-midi libre. Comme suggestions  : le théâtre de marionnettes 
sur l’eau, explorer les galeries locales proches de votre hôtel ou 
simplement prendre un café tout en regardant le tourbillon de la 
vie qui vous entoure. Profitez d’un souper dans une maison locale. 
Votre hôtesse vous servira une délicieuse cuisine vietnamienne. 
Vous rencontrerez son père, qui jouera du Dan Bau, un instrument 
traditionnel à une seule corde.

JOUR 3 Hanoi à Baie Bai Tu Long (PD/D/S) L’on quitte Hanoi ce 
matin pour se diriger à la baie de Bai Tu Long. Durant ce parcours 
l’on voit des scènes de la vie quotidienne vietnamienne. À destination, 
embarquement sur une jonque (privé + de 10) - à l’heure du dîner. 
Départ pour les îles du Cap La. En kayak tandem pagayez autour 
du Cap La et Tra San. Assistez au coucher de soleil sur le pont de la 
jonque avant le souper à bord.

JOUR 4 Bai Tu Long Bay (PD/D/S) Ce matin, croisière vers Cong 
Dam, un ancien petit village tout en admirant la géologie de la baie 
de Bai Tu Long. Faites du kayak à travers les lagons cachés et le parc 
géologique du barrage de Cong. Un sentier vous amène à la grotte 
située sous la canopée de la forêt et une falaise de pierre. Une fois 
dans la grotte, vous aurez l’impression d’être entré dans un pays 
des merveilles. Le plancher de la grotte apparait comme tapis de 

pierres précieuses et de nombreuses stalactites étincelantes sont 
suspendues au plafond. En après-midi, à votre rythme toujours en 
kayak, explorez les côtes des îles et des grottes!

JOUR 5 Bai Tu Long Bay à Hue (PD/D/S) Une nouvelle aventure 
ce matin, avec un bateau à rames rustique (quatre femmes par 
bateau) vous allez visiter le village de pêcheurs de Vung Vieng, une 
petite communauté située à 20 km du continent. Certaines familles 
sont ici depuis des générations. Apprenez comment les pêcheurs 
locaux prennent leurs prises. Dîner à bord avant de débarquer au 
port. Transfert à Hanoi pour votre vol à Hue en fin d’après-midi. Après 
environ 45 minutes de route arrivée à l’hôtel à Hue. Souper en groupe.

JOUR 6 Hue (PD/D/S) Découvrez la culture des femmes dans la vie 
impériale en explorant la citadelle aujourd’hui. Il existait des codes 
de conduite strictement appliqués aux femmes, indiquant quand et 
où elles pouvaient être vues. Visitez la pagode Tue Hieu, construite 
dans une forêt de pins connue pour son Feng Shui et ses sentiers 
conçus pour la méditation. L’un des moines nous dévoilera lors d’une 
conversation sa propre expérience. Après avoir dîner en groupe, 
moment de détente si désiré ou profitez du spa et des terrains de votre 
bel hôtel. En fin de journée, rencontre avec une personne locale qui a 
vécu la guerre de Vietnam. Il a reconstruit sa maison et son jardin 
dans le style des familles de la classe supérieure de Hue du passé. 
Sa femme est une cuisinière exceptionnelle, elle vous offrira des plats 
traditionnels élaborés à Hue à l’origine pour séduire l’empereur. Jeter 
un coup d’œil dans la cuisine - c’est incroyable ce qu’elle peut faire 
dans l’espace !

JOUR 7 Hue à Hoi An (PD/D/S) Visitez le tombeau de Khai Dinh, 
considéré comme le dernier empereur à régner au Vietnam. Il aimait 
l’art français et vietnamien. La tombe elle-même est un mélange de 
traditions vietnamiennes et du monde moderne. Départ de Hue et 
dirigez-vous vers Hoi An. Au bout de trois heures environ, l’on s’arrête 
pour diner dans un restaurant au bord de la plage à Danang. Trempez 
vos orteils dans l’eau avant de conduire encore 30 minutes à Hoi An. 
Une fois arrivé à Hoi An, faites une courte promenade et découvrez 
cette ville portuaire vieille de 500 ans d’architecture et de tradition.

Hanoi - Baie Bai Tu Long - Hue - Hoi An - Ho Chin Minh Ville - My Tho - 
Ben Tree - Tra Vinh - Can Tho - Delta du Mékong - Ho Chi Minh Ville

JOUR 8 Hoi An (PD/D/S) Découvertes des saveurs locales dans votre 
cours de cuisine vietnamienne aujourd’hui. Ensemble, vous visiterez 
le marché et achèterez les ingrédients pour votre diner. Le menu est 
basé sur les meilleurs et les plus frais produits disponibles ce jour-
là. Pendant que vous êtes au marché, visitez quelques restaurants et 
cuisines de rue pour goûter des spécialités locales. Dirigez-vous vers 
la cuisine où vous préparerez un repas de trois services pour le dîner. 
Votre groupe passera un bon moment à préparer ce festin! Explorez 
la ville de Hoi An, profitez de la piscine ou réservez un massage. Le 
choix vous appartient cet après-midi! Montez à bord d’un bateau local 
affrété juste pour votre groupe afin d’explorer la région du delta au 
coucher du soleil. Retournez en ville pour le souper!

JOUR 9 Hoi An à Ho Chi Minh-Ville (PD/D/S) Ce matin, transfert 
à l’aéroport pour votre vol à Ho Chi Minh. Explorez Ho Chi Minh cet 
après-midi. Visite du palais de la réunification, lieu de la fin de la guerre 
du Vietnam et les autres sites majeurs d’Ho Chi Minh, notamment le 
bureau de poste et la cathédrale Notre-Dame. Montez à l’arrière d’une 
moto et accrochez-vous à votre chauffeur pour une tournée de ‘bouffe 
de rue’ à Ho Chi Minh. Goûtez à de multiples délices et regardez vos 
amis voyageurs sur d’autres motos alors que vous vous promenez 
dans la ville! C’est une expérience que vous n’oublierez jamais.

JOUR 10 Ho Chi Minh (PD/D/S) Découvrez Ho Chi Minh sous un 
très différent angle - partez de l’embarcadère à bord d’un bateau à 
moteur. À l’entrée du delta du Mékong, un arrêt à un marché local au 
bord de la rivière, où vous pourrez absorber toutes les couleurs, tous 
les sons et tous les sites touristiques qui font la renommée de cette 
région. Pénétrant dans le Delta les eaux de couleur émeraude cèdent 
le pas à la forêt de mangroves de la biosphère reconnu de l’UNESCO. 
En chaloupe, explorez la lagune des chauves-souris géantes, visitez 
une réserve de crocodiles et parcourez la jungle de la mangrove à la 
recherche de singes et d’oiseaux aquatiques indigènes. Retour en ville 
en fin d’après-midi.

JOUR 11 Ho Chi Minh-Ville - My Tho - Ben Tree - Tra Vinh (PD/
D/S)Départ pour My Tho au cœur du delta du Mékong (env. 70 km ~ 
2h de route). Arrivée à My Tho, vous embarquerez sur un bateau à 

Ho Chi MinhDelta du 
Mékong

Cantho

My Tho 
Ben Tree
Tra Vinh 

Hoi An

Hanoi 

 Hue

Baie Bai Tu Long
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moteur pour arriver à l’île de Phoenix (Con Phung) en passant par les 
autres petites îles et vous aurez une bonne occasion de contempler 
la vie sur les bords du fleuve Tien. Débarquez sur l’île de Phoenix, 
vous visiterez une fabrique de miel, dégustez du miel, du thé vert, des 
fruits tropicaux. Vous aurez aussi l’occasion d’écouter de la musique 
folklorique du Sud. Vous visiterez ensuite une fabrique de bonbons 
de noix de coco. Les cocotiers ont été considérés comme le symbole 
de la province de Ben Tre, depuis les premiers jours de l’ouverture 
des terres dans la partie Sud. Célèbre pour ses desserts de noix de 
coco, Ben Tre est convenablement couvert de cocotiers. Après un 
court trajet à travers les arroyos sinueux sous l’ombre des cocotiers 
d’eau, vous ferez une petite promenade à pied dans les sentiers de 
la campagne pour jouir de la vie calme et prendre contact avec les 
habitants locaux. Route ensuite pour Tra Vinh (environ 55km de route 
et de ferry sur la rivière Co Chien).

JOUR 12 Tra Vinh - Culture Khmère - Can Tho (PD/D/S) Départ 
à la découverte de Tra Vinh, l’une des plus jolies villes du delta du 
Mékong, méconnue du tourisme de masse car elle est isolée sur une 
péninsule. Elle dispose d’un joyau inestimable : les 140 magnifiques 

COMPREND 
Hébergement basé sur une occupation double en 4* ou 5* • Tous les transports en véhicule privé et climatisé avec chauffeur compétent selon le circuit 
• Repas comme mentionnés dans le programme • Les guides francophones. • Toutes les activités énumérées dans l’itinéraire • Vélo, casque et une 
bouteille d’eau par personne • Frais entrées dans les sites • Pourboires pour les conducteurs, les bateaux d’une journée et les porteurs • Vol domestique 
HAN/HUI et DAD/SGN y compris les taxes • Croisière partagée en jonque de nuit à la Baie d’Halong et croisières en bateaux privatisés sur le delta du 
Mékong • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

NE COMPREND PAS 
Les vols internationaux. • Les autres repas et boissons. • Dépenses personnelles et autres services non mentionnés dans le programme. • Surcoût de 
“Early check in / Late check out (Installation tôt à l’hôtel / Quitter tard l’hôtel) si ce n’est pas précisé dans le programme de tour. • Boissons alcoolisées 
sauf indication contraire, frais d’appel téléphonique, lessive et blanchisserie • Frais de visa pour le Vietnam environ 25$US

pagodes des Khmers dont certaines ont plus de 1000 ans d’âge. 
Vous visiterez la pagode Khmère de Ang à 7km au sud de la ville, 
rencontre avec des novices et des bonzes accueillants. La pagode se 
trouve dans l’enceinte d’un étang “Ao Ba Om” - lieu spirituel angkorien. 
L’étang de Ba Om (ou Ao Ba Om) est une beauté rare: la surface d’eau 
est couverte, parfumée des feuilles et des fleurs de lotus, autour de 
l’étang, des grands arbres centenaires. Curieusement, cette terre 
sainte est toujours un havre de paix malgré les guerres. Continuation 
de votre découverte par la visite de la pagode Hang (Kompom Chray), 
à 5km au sud de la ville de Tra Vinh. Elle est située au milieu d’un 
immense territoire de 2 hectares, entièrement couvert de la forêt verte. 
La pagode est la maison des milliers d’oiseaux et des cigognes, rien 
que leurs chants et les prières des moines, vous aurez l’impression 
d’entrer dans un monde loin de tout.Route ensuite pour Can Tho en 
passant par la ville de Vinh Long. Arrivée à Can Tho.

JOUR 13 Can Tho - Marché flottant Cai Rang - Ho Chi Minh-Ville 
(PD/D/S) Départ de votre hôtel vers 6 heures du matin pour une 
croisière vers le marché flottant de Cai Rang, qui est plus actif tôt 
le matin, puis vers les jardins fruitiers de Can Tho. Cai Rang est le 

marché flottant le plus étendus et le plus animé du delta du Mékong. 
Spectacle étonnant et authentique des centaines de sampans servant 
de boutiques remplis de produits locaux: riz, fruits et légumes, produits 
artisanaux, etc. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Récupérez vos 
bagages puis retour pour HCM. En cours de route, vous pourrez vous 
arrêter pour visiter la pagode Vinh Trang. Célébration par un toast la 
fin d’un voyage exceptionnel avec vos nouveaux amis lors du souper 
d’adieu. Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.

JOUR 14 Départ de Ho Chi Minh Ville (PD) Envol vers votre pays 
d’origine

PRIX 2019/2020 OCCUPATION DOUBLE PAR PERSONNE

Prix basé sur un min. de 2 personnes 4899 $

Prix basé sur un min. de 3-5 personnes 4379 $

Prix basé sur un min. de 6-9 personnes 3679 $

Prix basé sur un min. de 10-14 personnes 3539 $

suppl. occ. simple 1399 $
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THAÏLANDE

Thaïlande Nord Orchidées Sauvages 
et extension balnéaire Phuket Vol non inclus

Circuit avec vol possible
CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS

2 FR 24 3/4

Bangkok

Phitsanuloke

Ayuthaya

Sukhothai

Chiang Rai

Chiang Mai

Damnoen Saduak

Phuket

À partir de

1199$*
par pers. tx incl.

JOUR 1 Bangkok - (Dimanche) Arrivée à l’aéroport de Bangkok. 
Accueil par notre correspondant et transfert sans guide à votre hôtel. 
Chambre disponible à partir de 14H00. Installation, et nuit à l’hôtel. 
Souper disponible avec supplément. Excursion optionnelle ($) Les 
klongs de Thonburi, avec le temple de l’Aube.

JOUR 2 Banghok - Ayuthaya - Phitsanuloke (lundi) (PD/D/S) 
Petit-déjeuner américain. Rendez - vous à 6 h 45 pour le départ pour 
Ayutthaya, ancienne capitale du royaume du Siam. Visite du temple de 
la Victoire, le Wat Yai Chai Mongkol. Dîner à Lopburi. Visite du temple 
de San Phra Kan réputé pour abriter de nombreux singes en liberté. 
Continuation vers Phisanuloke. Souper et nuit à l’hôtel. Excursion 
optionnelle ($). Soirée à Pitsanuloke, tour de ville en cyclo-pousse.

JOUR 3 Phitsanuloke - Sukhothai- Chiang Rai (mardi) (PD/D/S) 
Petit-déjeuner américain. Visite du Parc Historique de Sukhothai 
classé héritage mondial de l’humanité par l’UNESCO. Cette ville fut 
la 1re capitale du Siam au XIIIe siècle. Départ pour Chiang Rai via 
Lampang. Dîner à Lampang. Visite de Wat Prakeo Don Tao. Arrêt et 
visite d’une plantation d’ananas avec dégustation. Souper et nuit à 
l’hôtel à Chiang Rai.

JOUR 4 Chiang Rai - Triangle d’Or - Chiang Mai (mercredi) 
(PD/D/S)Petit-déjeuner américain. Départ pour la visite du Triangle 
d’Or, point géographique des trois frontières thaïlandaises, laotienne 
et birmane. Cette région fut célèbre autrefois pour son important 
trafic d’opium. Visite de la Maison d’Opium. Dîner et promenade en 
pirogue sur la rivière MAE KOK  : visite d’un village qui se trouve au 
bord de la rivière. Continuation pour Chiang Maï. Souper et nuit à 
l’hôtel. Excursion optionnelle ($) Visite de la tribu des femmes girafes 
/ Massage thaï traditionnel de 2 heures.

JOUR 5 Chiang Mai (jeudi) (PD/D/S) Petit-déjeuner américain. 
Départ le matin pour la découverte du patrimoine artisanal du Nord : 
fabriques d’ombrelles, laques, soies et des pierres précieuses. Dîner 
puis après-midi, visite du temple de Doï Suthep. Temple situé sur 
les hauteurs de la ville et vénéré des Thaïlandais, faisant l’objet de 
pèlerinages importants. Retour à votre hôtel. Souper spectacle de 
danses folkloriques Kantoke. Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 6 Chang Mai - Camp des éléphants - Ferme d’orchidées 
- Bangkok (Train de nuit) (vendredi) (PD/DS) Petit-déjeuner 
américain. Départ le matin pour le Camp de dressage des éléphants 
situé dans la jungle. Vous assisterez au bain des éléphants avec 
leurs cornacs, suivi d’une démonstration de leur travail dans la forêt. 
Continuation pour la ferme des orchidées. Dîner puis temps libre. 
Transfert à la gare et départ en train-couchette climatisé 2de classe. 
Panier-repas et nuit à bord.Excursion optionnelle ($) Balade à dos 
d’éléphant 30 minutes + 40 mn de rafting sur radeau en bambou.

Bangkok  : 1 nuit - Phit Sanuloke  : 1 nuit - Chiang Rai  : 1 nuit - Chiang Mai  : 2 nuits - 1 nuit train couchette vers 
Bangkok: 1 nuit - Phuket: 5 nuits 

JOUR 7 Bangkok - Damnoen Saduak - Palais Royal (samedi) 
(PD/D/S) Petit-déjeuner dans le train. Départ pour Damnoen Saduak 
situé à 100 km de Bangkok. Arrêt en cours de route pour une visite 
d’une fabrique de sucre de fleurs de coco. Accès au marché flottant en 
bateau et visite du marché avec votre guide. Retour sur Bangkok pour 
votre dîner. Visite du célèbre Palais Royal, édifice bouddhiste abritant 
le Wat Phra Keo (Bouddha d’émeraude). En soirée, souper-spectacle 
de danses thaïes traditionnelles. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Bangkok (dimanche) (PD) Petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de Suwanaphumbi et vol interne sur Phuket. Transfert de 
l’aéroport de Phuket à votre hôtel. Nuit à l’hôtel Hotel Sugar Marian 
Resort Art ou Fashion, Chambre Deluxe ou similaire.

JOURS 9 À 12 Phuket (lundi à jeudi) (PD) Petit-déjeuner. Journées 
libres. Nuits à l’hôtel Hotel Sugar Marian Resort Art ou Fashion, 
Chambre Deluxe ou similaire.

JOUR 13 Phuket - Aéroport (vendredi) (PD) Petit-déjeuner. 
Transfert regroupé à 10h00 pour l’aéroport de Phuket (possibilité de 
transfert privé avec suppl.).
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PRIX PAR PERSONNE PORTION TERRESTRE

DATE occ. double Suppl. simple

 6/10/2019 - 20 /10/2019 1199 $ 449 $ 

03/11/2019- 17/11/2019 
08/12/2019  

1 399 $ 679 $

15/12/2019  1 699 $ 969 $

05/01/2020 - 19/01/2020 
02/02/2020 - 16/02/2020 
01/03/2020 - 15/03/2020

1 499 $ 779 $

05/04/2020 - 19/04/2020 
03/05/2020 - 17/05/2020 
07/06/2020 - 21/06/2020 
05/07/2020 - 19/07/2020 
02/08/2020 - 16/08/2020 
06/09/2020 - 20/09/2020 
04/10/2020 - 18/10/2020

1 279 $ 539 $

LE CIRCUIT COMPREND 
Les transferts à l’arrivée et au départ, regroupés ou privés en fonction de votre heure d’arrivée • Les transferts en minibus ou autocar Grand Tourisme climatisé 
selon le nombre de participants durant le circuit • Guide francophone diplômé par l’office de Tourisme de Thaïlande pendant les visites • L’hébergement selon 
l’occupation • Le train couchette climatisé 2e classe de Chiang Mai à Bangkok. * En cas d’inondations ou de perturbation exceptionnelle du trafic, la descente 
peut s’effectuer par autocar VIP de nuit. • Tous les repas du jour 2 au jour 7, et les petits déjeuners seulement du jour 8 à 13 (boissons non incluses) • Visites 
et droits d’entrée aux monuments mentionnés • Le vol interne de Bangkok à Phuket • Les taxes et services hôteliers • La contribution des clients au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Les vols internationaux • Les frais de formalités (vaccination, passeport ou visa) • Les boissons et les dépenses personnelles • Les pourboires aux guides et 
chauffeurs • Les assurances • Les droits d’entrées relatifs aux appareils photo, caméra vidéo sur certains sites • Le prix pour enfant : Enfant 12 ans et enfant 
de -12 ans partageant la même chambre qu’un parent en chambre double : Nous contacter. Enfant de moins de 12 ans partageant la même chambre que 
les parents avec un lit pliant : même tarif qu’adulte. • Les excursions optionnelles payables sur place (taux de change variable) Bangkok : Les klongs de Thon 
Bury, avec le temple de l’Aube : 900 THB p.p. / Phitsanuloke : Soirée a Phitsanuloke, tour de ville en cyclo-pousse : 500 THB p.p. / Chiang Mai : Balade à dos 
d’éléphant 30 minutes + 40 minutes de rafting sur radeau en bambou : 1200 THB p.p., Massage thaï traditionnel de 2 heures : 700 THB p.p., Visite de la tribu 
des femmes girafes : 700 THB p.p. • Pré nuit ou post nuit à Bangkok avec transfert privé: 89 $ par personne. (Minimum 2 personnes requises). Suppl. simple 
55 $ • Le supplément de 29 $ par personne pour un transfert différé au départ ou vers un autre hôtel à Bangkok (sur une base de deux personnes minimum) • 
Le supplément de 39 $ p.p. pour le souper du jour 1 • Toutes prestations non comprises dans la rubrique « Nos prix comprennent »
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Delhi

Jaipur

  Jodhpur  

  Agra   

  Pushkar
Khejarla

  Mandawa  Bikaner

  Pokhran

  Jaisalmer
  Dechu

   Kalakho

Varanasi

INDE

Découverte du Rajasthan avec ou sans Varanasi Vol non inclus
Circuit avec 
vol possibleCIRCUIT 13 OU 16 JOURS / 11 OU 14 NUITS

À partir de

1649$*
par pers. tx incl.

DELHI - MANDAWA - BIKANER - POKHRAN - JAISALMER - DECHU - JODHPUR - KHEJARLA - PUSHKAR - JAIPUR - 
FORT D’AMBER - KALAKHO - AGRA - DELHI + VARANASI

JOUR 1 Arrivée à Delhi Arrivée à la fin du jour à Delhi. Bienvenue 
en Inde  ! Accueil par votre guide ou notre francophone qui vous 
accompagnera tout au long de votre circuit. Remise d’un collier de 
fleurs. Transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 Delhi (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Dîner. 
Delhi : 9 millions d’habitants, se partage distinctement entre l’ancienne 
et la nouvelle cité. New Delhi avec ses larges avenues fraîches et 
propres (que nous verrons au retour), Old Delhi avec ses petites rues 
grouillantes agrémentées de temples, de monuments et de bazars. Huit 
dynasties impériales, et une république ont fait l’actuelle cité. En après-
midi, découvrez le vieux Delhi ; les remparts du Fort Rouge, la mosquée 
Jama Masjid et le quartier coloré de Chandni Chowk, suivi du Raj Ghat. 
Puis, promenade en cyclo-pousse à travers les ruelles de la ville. Souper 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 Delhi - Mandawa (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
dans la matinée pour un tour de ville avec une visite guidée du Old 
Delhi. Vous arriverez en métro en plein cœur de la vieille ville de Delhi, 
vous découvrirez, l’ambiance des rues, des marchés et des mosquées 
aux temples bouddhistes, indouistes, jaïniste… Plus tard dans la 
matinée, départ pour Mandawa, petite principauté féodale dans la très 
pittoresque région du Shekhawati, où les façades décorées d’«havelis», 
peintes de superbes fresques, racontent aux visiteurs les histoires et 
légendes. Dîner en cours de route, à mi-chemin. Continuation vers 
Mandawa et installation à votre hôtel. Souper avec animation locale et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 Mandawa - Bikaner (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin Visite de Mandawa  : Découverte des Havelis, demeures 
des maharajahs et des marchands avec leurs galeries festonnées de 
coupoles et de peintures naïves pleines de couleurs. Vous découvrirez 
les maisons entièrement recouvertes de fresques illustrant des 
légendes guerrières, la vie quotidienne ou encore des mythes 
religieux.  Les Havelis : Pour étaler leur opulence aux yeux de tous, les 
riches marchands de la région se firent construire de somptueuses 
demeures. Ces petites maisons, assez insignifiantes de l’extérieur 
dévoilent leur richesse lorsque l’on pousse les lourdes portes de 
bois qui marquent l’entrée de la demeure. On pénètre alors dans un 
domaine principalement réserve aux femmes, leur permettant de se 
soustraire aux regards de la rue tout en jouissant des charmes de cours 
intérieures. Continuation vers le désert du Thar pour rejoindre Bikaner. 
En arrivant, dîner et installation à l’hôtel. Bikaner, ancienne capitale 
princière du XVème siècle, fondée par Rao Bikaji, chef rajpoute.  Visite 
de la ville  : le Fort Junagarth, forteresse construite au XVème siècle 
comme un véritable nid d’aigle, on y accède par une longue rampe et 
plusieurs portes monumentales. Sur l’une d’entre elles on peut  voir de 
nombreux impacts de boulets de canons, d’une des dernières batailles. 
Le Fort renferme divers palais et temples. C’est un dédale de couloirs, 
d’escaliers et de cours intérieures laissant apparaître de superbes 

façades sculptées. Puis, promenade à pied dans le marché local des 
légumes. Promenade de la vieille ville en Tuk Tuk. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 Bikaner - Deshnok - Pokhran - Jaisalmer (PD/D/S) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ en direction du Désert du Thar et en 
cours de route, visite du célèbre Temples des Rats à DESHNOK aussi 
connu comme KARNI MATA TEMPLE. Ensuite, départ en direction de 
Jaisalmer, en cours de route vous dîner dans la forteresse de Pokharan 
et visiterez les lieux. Après le dîner, continuation vers Jaisalmer, 
fascinante cité émergeante du désert. Installation à votre hôtel. 
Jaisalmer, appelée «Ville du Désert» et «Cité Dorée», en raison de ses 
constructions en grès jaune. Magnifique cité caravanière, elle fut fondée 
en 1155 par le Rao Jaisal. La ville est un bijou, les balcons et les façades 
des maisons travaillées comme des dentelles, la belle forteresse, vous 
laissera rêveur… En dépit de son histoire tumultueuse, elle a prospéré 
grâce à sa situation sur les routes commerciales allant de l’Inde vers 
la Perse, l’Arabie, l’Egypte, l’Afrique et l’Europe.  En fin de journée visite 
du lac artificiel de Gadi Sagar, unique source d’eau du désert. Visite de 
Bara Bagh, ancien jardin des souverains de Jaisalmer, pour découvrir 
les cénotaphes (chattri) des Maharawal de Jaisalmer. Sous le dôme 
de chaque chattri, une petite stèle représente une ou des «  satis  » 
(souveraine qui s’est immolée par le feu pour ne pas survivre à son 
époux) Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 Jaisalmer - Dechu (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade vers la forteresse et visite du Palais du Maharawal, ainsi 
que des temples hindous, un très bel ensemble de temples jaïns 
magnifiquement sculptés, édifiés au XVème siècle. Puis, vous aurez 
l’occasion de flâner dans les ruelles de la ville basse où se concentre 
l’activité de la cité avec ses nombreux artisans : cordonniers, tailleurs, 
bijoutiers, quincailliers, pâtissiers…Cette ville a été décrite comme un 
musée à ciel ouvert ! Ensuite, route en direction de Dechu et en arrivant, 
dîner dans le resort. En après-midi, sortie en 4X4 pour visiter les villages 
Bishnois & assister à leur quotidien  : visite des maisons des Bishnois 
& participer / apprendre leur mode de vie écologique ». assister à une 
cérémonie religieuse d’opium organisée par les sages du village, safari 
en 4X4 dans les dunes de sable.  Installation dans le campement en 
plein désert. Souper, puis vous profiterez des animations, danses de la 
région Manganyar.  Nuits dans les campements sous tentes.

JOUR 7 Région du Desert du Thar - Jodhpur - Khejerla (PD/D/S) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour Jodhpur, la cité bleue du désert. 
Jodhpur, également appelée «la ville bleue» en raison du revêtement de 
ses maisons. Le bleu était traditionnellement la couleur des brahmanes, 
mais elle est aujourd’hui utilisée par tout le monde et aurait la qualité de 
repousser les insectes! La vieille ville est entourée par un mur d’enceinte 
percé de sept portes, qui fut érigé vers le milieu du XVIème siècle sur un 
périmètre de près de 10 km, qui la protégé également du sable. Visite 
de la ville. La cité se dresse en plein cœur du désert. Elle est entourée 
d’un mur de 10 km de circonférence qui la protège du sable. Visite 
du magnifique Fort Mehrangarh, du nom de son propriétaire actuel, 

le maharadjah de Jodhpur. Vous pourrez découvrir de nombreuses 
cours intérieures, entourées de palais aux façades sculptées.  Visite du 
Musée du Fort qui renferme des palanquins, des nacelles servant à se 
déplacer en éléphant, des armes, sabres, poignards, petits canons. De 
nombreuses salles contiennent des collections de miniatures (Umaid 
Mahal). La salle Takhat Mahal est entièrement décorée de miroirs et de 
peintures, avec des boules de verre coloré suspendues au plafond. La 
Jankhi Mahal contient une étonnante collection de berceaux royaux. 
Du haut des remparts défendus par d’impressionnants canons, une vue 
splendide s’offre à vous sur la cité bleue à 120  mètres en contrebas, 
et dans le lointain sur le palais Umaid Bhawan. Continuation pour 
Jaswant Thada, le mausolée royal en marbre blanc du maharajah 
Singh II, construit en 1899. Dîner en ville dans un restaurant. Ensuite 
une promenade en ville où les femmes de Jodhpur vêtues de saris si 
colorés sont à elles seules un spectacle. Vous irez dans le souk aux 
épices installé autour de la tour d’horloge.  Continuation et route vers 
la Forteresse de Khejarla transformée en hôtel d’Héritage. Rencontre 
avec un Maharajah  : Après une matinée forte en émotion, vous serez 
attendu dans la salle de réception par le maharadja, propriétaire des 
lieux lui-même. Vous aurez un entretien de trente minutes avec lui et sa 
famille. À la suite de cet échange, vous serez convié par ce dernier et sa 
famille à assister à un spectacle musical et échanger un verre de l’amitié 
et partager le souper.Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Khejerla - Pushkar - Jaipur (PD/D/S) Petit déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour Pushkar. Pushkar  : ville sacrée pour les hindous, 
est associée à Brahmâ, qui selon la légende, tua un démon avec un 
lotus dont trois pétales en tombant formèrent trois lacs. C’est une ville 
magnifique et paisible qui se réveille pendant la pleine lune de novembre 
lors de la plus grande foire aux chameaux du monde (en réalité des 
dromadaires) qui attire des milliers de personnes, villageois et touristes. 
Dîner. Visite des temples de Pushkar, dont le temple, situé à l’extrémité 
du lac, est le seul sanctuaire indien dédié à Brahmâ. De taille modeste, il 
se trouve en haut d’une montée d’escalier en marbre blanc, mais il n’est 
pas le seul temple de Pushkar pour autant, car la ville en compte plus de 
400. Continuation pour Jaipur. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 Jaipur - Fort d’Amber - Jaipur (PD/D/S) Petit déjeuner à 
l’hôtel. Jaïpur  : la magnificence des palais témoigne de la puissance 
qu’atteignirent les princes rajpoutes qui quittèrent la forteresse d’Amber 
pour les palais de Jaipur. Entourée de collines et de roches accidentées, 
c’est l’une des villes Indiennes les plus pittoresques et colorées. Départ 
pour la visite du Fort d’Amber, la résidence de Maharajahs. A l’époque 
des Moghols, la région devait être toujours prête à la guerre. En voyant 
les forts de défense qui entourent le lieu, vous pourrez imaginer la 
puissance du personnage. Montée vers les remparts à dos d’éléphants/
descente en véhicules 4x4 non climatisés (6 à 8 personnes par 4x4). 
Promenade dans la « ville rose» si pleine de vie, dans les rues, les vaches, 
les éléphants; les vélos et les taxis se croisent dans un grand bruit de 
klaxons, c’est un grand bain de foule fort sympathique..! Vous passerez 
bien naturellement devant le célèbre Palais de Vents.Vous visiterez 

FR 2 PC
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le City Palace ou palais du Maharajah, connu pour sa belle collection 
de costumes et pour sa salle d’armes remarquable. Démonstration 
vestimentaire  : comment porter le sari pour les femmes et le turban 
pour les hommes. Dîner en ville. Fin de la journée projection pour ceux 
qui le désirent d’un film de Bollywood dans l’immense, mythique et très 
kitsch salle de cinéma du Raj Mandir où vous pourrez vibrer, rire ou 
pleurer au diapason des spectateurs indiens. La ville profite d’une des 
plus belles salles de cinéma au monde, le Raj Mandir. Avec ses 1125 
places, il s’enorgueillit d’être la plus grande salle en Asie. Souper et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 10 Jaipur - Abhaneri - Kalakho (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la direction d’Abhaneri un petit village célèbre pour ses 
monuments médiévaux et son escalier du XVIIe siècle. Découverte 
du Harshat Mata temple. Ensuite route vers Kalakho et en arrivant 
installation à votre hôtel et dîner bio. Visite du village en Jugaad (une 
voiture fait en Inde et coup de Coeur assuré pour ces villages indien) 
vous aurez la chance de rencontrer les villageois en habits traditionnels, 
visiter leurs maisons et regarder les agriculteurs et les éleveurs de 
chèvres qui font leur commerce.. La visite se termine par le thé masala 
dans des tasses de sakora de boue fabriquées localement dans les 
maisons tribales de Meena. Accompagné par vos hôtes, vous visiterez 
et aurez l’occasion de choisir les légumes directement dans le jardin 
potager bio de l’hôtel pour vos repas et participerer à un Cooking Class 
« démonstration de cuisine au Rajasthan ». Plus tard vous assisterez 
à une prière dans le temple Krishna de votre hotel. Avant le souper, 
vous pourrez participer à un petit cours de danse Bollywood en turban 
rajhastani et saris colorés. Souper et nuit à l’hôtel Umaid Lake Palace.

JOUR 11 Kalakho - Agra (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour 
Agra. En arrivant installation et dîner à l’hôtel. Apres midi, visite du Fort 
Rouge dont la puissance militaire ne peut être mise en doute. Ce fut 
la résidence des Empereurs Moghols. Chacun y a laissé son empreinte, 
grès rouge d’Akbar et Jahangir, marbre blanc de Shah Jahan. Ce fort 
s’élève sur les bords de la Yamuna, il est entouré d’un mur de 20 à 33 
mètres de haut et de 2500 m de périmètre. Séance de magie suivie par 
un diner avec les danses Bollywood dans un restaurant de la ville pour 
un Souper d’adieu avec des spécialités tandoori.Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 Agra - Delhi - Aeroport (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ tôt ce matin en tonga pour la visite du Taj Mahal à la lumière du 
soleil couchant. Sur la rive du Yamuna, l’empereur Shah Jahan fit érigé 

pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite, le Taj Mahal, joyau le 
plus parfait de l’art indo persan, est l’une des merveilles universellement 
admirées du patrimoine de l’humanité....! Il symbolise vraiment l’histoire 
d’un grand amour. Son charme est magique, le bassin rectangulaire 
bordé de cyprès, retient l’image du monument. Sous le dôme Shah 
Jahan et Mumtaz reposent réunis dans l’éternité. Route pour Delhi. 
Dîner dans un restaurant Indien. Tour d’orientation du New Delhi avec 
Connaught Place, le quartier des affaires et du tourisme, India Gate - 
l’Arc de Triomphe de 42 m de haut, le Parlement : trois pôles conçus par 
les architectes britanniques ainsi que le Rashrapati Bhawan ou le palais 
de Président. Lord Mountbatten, le vice-roi des Indes y fut le dernier 
occupant anglais… ! Transfert à l’hôtel pour se rafraîchir avant départ 
pour l’aéroport. Souper à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement.

JOUR 13 Depart de Delhi - Montreal (ou extension à Varanasi) 
Retour à Montréal ou Possibilité d’extension à Amritsar, Vârânasî, 
Mumbai ou autres endroits de votre choix.

JOUR 13 Extension à Varanasi Delhi - Varanasi (PD/D/S) Transfert 
pour l’aéroport de Delhi, où vous embarquerez à bord de votre vol à 
destination de Varanasi. Arrivée à l’aéroport Vârânasî. Assistance par 
un représentant francophone ou anglophone (au besoin) et transfert 
pour l’hôtel. Installation à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 Varanasi (PD/D/S) Sur les rives du Gange, VARANASI est la 
Ville Sainte de l’INDE où les HINDOUS viennent chercher la délivrance 
spirituelle. Les pèlerins se pressent sur les ghâts qui mènent au fleuve. 
La grande attraction de Vârânasî est le long chapelet de ghâts qui 
bordent la rive occidentale de Gange.Très tôt le matin, DÉPART pour 
une promenade en bateau sur le Gange où vous pourrez voir au Soleil 
levant les femmes se baignant discrètement dans leurs saris, les jeunes 
hommes soumettant leurs corps aux contorsions des exercices de 
yoga, les prêtres brahmanes offrant leur bénédiction. Continuation de la 
promenade aux abords des ghâts ainsi que les petites allées de la veille 
ville ainsi que la visite du temple Bharat Mata. Retour à l’hôtel pour le 
petit déjeuner. Temps libre pour les activités personnelles. Après Dîner, 
départ pour de SARNATH, un des hauts lieux du Bouddhisme. C’est là 
en effet que Bouddha vint mettre en branle «  la Roue de la Loi », son 
premier sermon. Sur le site, restent encore des vestiges des bâtiments 
élevés par Ashoka lui-même, avec le temple principal du VIème siècle, 
la colonne d’Ashoka et le Dhamek Stupa. En fin de journée, transferts 

dans les ghâts pour assister la « Puja «. Les prêtres brahmanes, lampes 
à l’huile à la main, prient devant le Gange, puis bénissent les pèlerins. 
Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 Varanasi - Delhi - Aéroport (PD/D/S) Petit déjeuner. En 
fin de matinée, visite de l’UNIVERSITE HINDOUE qui est unique par 
son centre spirituel de la méditation et sa faculté des sciences. Après 
diner, transfert à l’aéroport et envol pour Delhi. Arrive Delhi dans la 
soirée et temps libre pour shopping. Puis transfert au restaurant local 
pour le souper d’adieu. Dans la nuit, transfert à l’aéroport international. 
Assistance aux formalités d’enregistrement.

JOUR 16 Départ de Delhi - Montréal (ou autres extension disponible 
vers Amrsitar, Mumbai, etc.) Vol de retour vers Montréal.

prix p.p. EN OCC. DOUBLE 
DATE DÉPART 

DÉBUT PORTION 
TERRESTRE

SANS 
VARANASI

AVEC 
VARANASI

08/10/2019 22/10/2019 
05/11/2019 19/11/2019 1779 $ 2829 $ 

26/11/2019 14/01/2020 
21/01/2020 28/01/2020 1 749 $ 2 799 $ 

04/02/2020 1 779 $ 2 829 $

02/03/2020 1 919 $ 2 969 $

17/03/2020 31/03/2020 1779 $ 2829 $ 

21/04/2020 1 749 $ 2 799 $

05/05/2020 12/05/2020 1 649 $ 2 699 $

08/09/2020 1 749 $ 2 799 $

15/09/2020 22/09/2020 1 779 $ 2 829 $

Supplément simple de 1099 $ pour circuit avec Varanasi, et entre 799 $ et 
829 $ sans l’extension Varanasi

LE PRODUIT COMPREND Les transferts en autocars climatisés (capacité 38 personnes) • Une balade en « tuk tuk » à Bikaner • Une promenade en Rickshaw à Jaipur • La montée au Fort d’Amber à Jaipur à dos d’éléphants 
+ descente en jeep • Une balade en calèche à Agra • L’accueil traditionnel à l’arrivée avec guirlande de fleurs • Démonstration de port du sari pour les femmes et du turban pour les hommes • Logement pour une nuit dans un palais ou 
fort ou hôtel de charme • 2 dîners avec spectacles pendant le circuit (min 20 personnes par groupe) • Visite de villages et rencontre avec la population locale • Dégustation du thé chez les habitants à Kalakho • Une Ballade en JUGGAD 
un Tractor local et fabrique en Inde • Une démonstration de Cuisine à Kalakho • Visite d’une école dans un village • L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire, selon la catégorie choisie, base d’une chambre double • La 
pension complète comme mentionnée au programme • Pour l’extension Varanasi: Les vols intérieurs Delhi / Varanasi / Delhi/ Promenade en bateau à Bénarès sur la rivière Ganges / Assistance à la prière du soir dans les ghâts de 
Varanasi / Excursion de Sarnath. • Les visites et droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit sur place • Les taxes gouvernementales et le 
service • L’assistance de notre correspondant francophone sur place La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Vols internationaux (prévoir 
1 à 2 journées pour la partie aérienne) • Les frais et l’obtention du visa obligatoire • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les frais de nature personnelle, boissons et pourboires • Les pourboires usuels (à titre indicatif) : guide 
accompagnateur : 3 à 4 $ / jour / chauffeur : 1.5$ / jour / aide-chauffeur : 1$ / jour / autres services (bagagistes, restaurants, cochers des calèches, chameliers, Kornacs, rickshaw, garde de chaussures dans les temples, spectacles, 
etc. Environ 20-25$ / pers. pour le circuit • Les activités optionnelles • L’assurance voyage • Les droits d’entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites. • Suppléments sur demande: Supplément 
d’une nuit à Delhi en occupation simple ou double, par personne / Supplément ‘day use’, en occupation simple ou double, par personne / Supplément de transfert privé de l’aéroport / Supplément tour orientation de Delhi en français
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INDE

Disponible à l’année • 
hébergement et pension 
complète • vol international 
non inclus

À partir de

1159$*
par pers. tx incl.

PC2

La mission de l’ONG est de fournir des soins, de l’amour et du développement aux enfants et aux communautés vivant dans les rues de Jaipur et dans des conditions de pauvreté extrême. Il s’efforce d’aider autant d’enfants 
que possible et de se concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin. L’ONG a été créée en 1993 et travaille actuellement avec plus de 3000 enfants chaque jour à travers les écoles de rue, les maisons d’hébergement et les 
centres de formation professionnelle. L’organisation non gouvernementale (ONG) de Jaipur aide les enfants confrontés à des problèmes immédiats tels que les sans-abris, les enfants travailleurs, la malnutrition et la maladie, 
tout en développant leurs attitudes et leurs compétences afin qu’ils aient plus de choix pour transformer leur avenir. Contrairement à beaucoup d’autres organisations, l’ONG a peu d’économies, car elle consacre 95,52 % 
de tous les fonds donnés à ses programmes avec seulement 4,48 % de dépenses administratives. Le Conseil de onze membres est élu deux fois par an et se compose de médecins, de professeurs, de travailleurs sociaux 
et de membres de la communauté.

JOUR 1 Delhi Arrivée tardive à l’aéroport de Delhi et transfert à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 Delhi / Jaipur (Train @ 6h05 / 10h40) (D/S) Après le petit 
déjeuner, transfert à la gare pour le train pour le train pour Jaipur. À 
votre arrivée à Jaipur. Accueil, assistance et transfert et transfert à 
ONG I-India.

JOUR 3 À 13, 20 OU 27 Jaipur - ONG I-India (PD/D/S) Hébergement 
à I-India en pension complète (3 repas végétariens par jour). Début du 
travail volontaire sur place selon votre choix.

AIDE HUMANITAIRE
Faire du bénévolat est simple. Les bénévoles travaillent généralement 
du lundi au vendredi de 10h à 17h, mais c’est flexible. Les bénévoles 
sont indispensables au succès de l’ONG et nous apprécions le travail 
que vous ferez avec nous. Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour aider à  : Enseignement de l’anglais, maths, hindi • Assistance 
médicale et sanitaire (médecins et infirmiers) • Création et fabrication 
de bijoux • Conception de divers produits de conception tels que 
des sacs, des vêtements, des cartes, etc. • Travail de bureau tel que 
marketing et recherche • Sports et danse • Communication générale 
avec les enfants

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Visite de JAIPUR (visite en français) (D) ONG / Jaipur / ONG (282 
km / 05h30) Excursion au FORT D’AMBER, à environ 10 km de JAIPUR. 
AMBER est l’ancienne capitale de l’État fondée par les Minas puis 
abandonnée quelques siècles après quand son Maharadjah Jai Singh 
alla s’établir à Jaipur. Située à l’entrée d’une gorge rocheuse, dominant 
un magnifique lac, la situation stratégique de cette forteresse est mise 
en évidence par la beauté de son architecture. C’est un labyrinthe de 
murs et de tours qui, d’une colline à l’autre, formaient un système 
d’alarme et de défense incomparable. Ici, tout est resté exactement 
comme il y a des siècles. L’intérieur du Fort abrite de nombreuses 
cours à arcades, de magnifiques jardins envahis par des singes. Le 
Palais renferme des murs de mosaïques de style persan, des portes 
aux filigranes d’ivoire et de bois. Visite des salles féeriques du Palais, 
serties de miroirs, ainsi que du temple dédié à la déesse Kali. Les 
Rajpouts se sont emparés du Fort en 1037, et l’ont conservé jusqu’en 
1728, date à laquelle ils ont déserté Amber pour la nouvelle cité de 
JAIPUR. Retour à l’ONG.

PRIX VISITE JAIPUR: 1 personne 379  $ /2 personnes 249  $ /3 
personnes 199 $ 

JOUR 14, 21 OU 28: Jaipur - Delhi (Train 06h00 / 10h30) (PD/D/S) 
Transfert à la gare de Jaipur pour prendre le train jusqu’à Delhi. À 
l’arrivée assistance et transfert à l’hôtel. Dîner et souper à l’hôtel 
inclus.

JOUR 15, 22 OU 29 Delhi - Montréal — Transfert de départ 
Transfert de départ à l’aéroport international.

Visite d’une nuit à Agra pour visiter le Taj Mahal + Fort Rouge 
(visite en français) (PD/D/S)

JOUR 1 ONG / Agra (282 km / 05h30) Visite du sublime TAJ MAHAL 
(fermé le vendredi) l’un des monuments les plus célèbres du monde, 
construit au XVIIe siècle par l’Empereur Shah Jahan en témoignage 
d’un amour éternel. En 1631, Shah Jahan perdit son épouse favorite 
Mumtaz-i-Mahal (l’élue du palais) alors qu’elle donnait naissance 
à leur quatorzième enfant. L’empereur décida alors de lui édifier un 
mausolée à la mesure de son chagrin, une sorte de palais de l’amour. 
Transfert en calèche jusqu’à l’entrée du Taj Mahal, une immense porte 
de grès rouge couverte de versets du Coran en Arabe. Une fois franchi 
ce monumental portail en grès rouge incrusté de marbre blanc et 
couvert de versets du Coran, le Taj Mahal apparaît, irréel, dans toute 
sa blancheur. Dressés sur une plate-forme de marbre, à chacun de 
ses coins se dressent de hauts minarets blancs. La structure centrale 
du Taj est construite en marbre blanc à demi translucide sculpté de 
fleurs et incrusté de pierres semi-précieuses composant de superbes 
motifs. Sous le dôme central se trouvent les cénotaphes de l’empereur 

LE PRODUIT COMPREND Accueil et assistance à l’arrivée et au départ • Tous les transferts terrestres et en train inclus au programme • 
L’hébergement pour un total de 14, 21 ou 28 nuits • Pension complète (végétarien) • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage. 

NE COMPREND PAS Les vols internationaux ou intérieurs et les taxes d’aéroport en Inde • Les frais de Visa (à faire avant votre départ) • Les 
repas autres que ceux mentionnés ci-dessus et ce qui n’est pas mentionné dans « Le produit comprend » • Toutes dépenses de nature personnelle 
comme boissons, blanchisserie, appels téléphoniques, assurances d’urgence / de frais médicaux, honoraires divers, frais de photographie, excédents 
de bagages, etc. • Les pourboires, les restaurants, porteurs des bagages à l’hôtel, gardien des chaussures aux temples, etc. • Les pourboires aux guides 
et chauffeurs • Les excursions optionnelles

 

Shah Jahan et de Mumtaz Mahal son épouse. Dîner. Le Fort Rouge : 
il avait une fonction essentiellement militaire, puis il se transforma 
partiellement en palais. À visiter notamment le Machchi Bhavan 
(Palais des poissons) et le Saman Burj : tour du haut de laquelle on 
aperçoit le Taj Mahal. Derrière ces murs, c’est une véritable ville dans 
la ville, que vous découvrirez. Visite d’un atelier du marbre pour voir 
le travail d’incrustation des pierres semi-précieuses comme au Taj 
Mahal. Installation à l’hôtel. Fin d’après-midi libre pour des activités 
personnelles. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 Agra / ONG (282 km / 05h30) Petit déjeuner et transfert 
à l’orphelinat

PRIX VISITE AGRA: 1 personne : 579 $ p.p. / 2 personnes : 359 $ p.p. 
/ 3 personnes : 299 $ p.p.

PRIX SONT VALABLES JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2020

P.P.P. BASÉ sur 1 personne 2 personnes 3 personnes

15 jours / 14 
nuits 1499 $ 1199 $ 1159 $

22 jours / 21 
nuits 1899 $ 1649 $ 1589 $

29 jours / 28 
nuits 2359 $ 2079 $ 1999 $

Aide humanitaire dans une ONG à Jaipur au Rajasthan
VOLONTOURISME 15-22-29 JOURS / 14-21-28 NUITS
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COSTA RICA

Immersion en espagnol

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour jusqu’à 
3 mois ∙ Hébergement chez 
l’habitant : Tous les déjeuners et 
soupers inclus • Hébergement 
en villa : Aucun repas inclus

À partir de

699$
par pers. tx incl.

IMMERSION LINGUISTIQUE 8 JOURS/ 7 NUITS ET PLUS

ESP

En choisissant de faire votre séjour linguistique au Costa Rica avec l’AC.CE (Académie centroaméricaine d’espagnol), vous vous 
assurez de progresser rapidement en espagnol. À l’AC.CE, il y a un maximum de quatre étudiants par cours, ce qui vous permet 
de bénéficier de l’attention particulière de nos professeurs chaque fois que vous en avez besoin. De plus, les cours particuliers, des 
cours conçus pour répondre à vos besoins spécifiques, vous aideront à progresser encore plus vite.

COURS + 
HÉBERGEMENT

INTENSIF
(4 H PAR JOUR)

SUPER INTENSIF 
(5 1/2 H PAR JOUR)

PRIX SPÉCIAUX POUR BASSE SAISON **

INTENSIF SUPER INTENSIF

VILLA FAMILLE VILLA FAMILLE VILLA FAMILLE VILLA FAMILLE

20
19

1 semaine 789  $ 839  $ 979  $ 1029  $ 699  $ 749  $ 869  $ 899  $

2 semaines 1 549  $ 1 639  $ 1 899  $ 1 999  $ 1 379  $ 1469  $ 1 699  $ 1 799  $

3 semaines 2099  $ 2 239  $ 2 599  $ 2 759  $ 1 879  $ 1 999  $ 2339  $ 2 469  $

4 semaines 2759 $ 2939 $ 3329 $ 3499 $ 2449 $ 2699 $ 2799 $ 2979 $

20
20

1 semaine 789 $ 829 $ 989 $ 1029 $ 699 $ 759 $ 879 $ 929 $

2 semaines 1549 $ 1729 $ 1899 $ 1999 $ 1389 $ 1479 $ 1699 $ 1799 $

3 semaines 2109 $ 2249 $ 2619 $ 2579 $ 1879 $ 2029$ 2339 $ 2479 $

4 semaines 2769 $ 3099 $ 3339 $ 3529 $ 2459 $ 2639 $ 2979 $ 3159 $

** Les prix de basse saison sont valables durant les mois de février, mars, avril, septembre, octobre et novembre.
Séjours de plus longue durée disponibles, se référer au site web pour plus d’information et pour connaître les prix.

EXCURSIONS DISPONIBLES
En choisissant de faire votre séjour linguistique au Costa Rica avec nous, vous pourrez profiter, si vous le désirez, des incroyables merveilles de la nature qui abondent au Costa Rica. Vous y découvrirez, entre autres, de spectaculaires 
volcans en activité, des plages vierges, des forêts pluviales et plusieurs parcs nationaux. 
 
AIDE HUMANITAIRE
Que diriez-vous d’aider la communauté locale tout en découvrant le Costa Rica ? Nous pouvons vous organiser, selon vos centres d’intérêt et votre expérience, de l’aide humanitaire ou bien un stage en volontariat, durant ou après 
vos cours d’espagnol à l’AC. CE de Grécia. Exemples de travail bénévole proposé : dans une école défavorisée ; dans un centre de jour pour personnes âgées ; dans une plantation de café . Frais de placement pour l’aide humanitaire : 
125 $ • Guide - accompagnateur lors de la première journée de volontariat : 59 $ (optionnel) • Minimum de 2 semaines de cours requis pour faire de l’aide humanitaire. Contactez - nous pour plus d’informations !

JOUR 1 (SAMEDI): Arrivée à l’aéroport de San José (vol non-inclus), 
transfert en famille d’accueil ou en villa. Souper inclus avec hébergement 
en famille d’accueil.

JOUR 2 (DIMANCHE): Petit déjeuner inclus avec hébergement en famille. 
AM Test de classement. Début des cours (4 heures de cours, selon votre 
niveau, maximum de 4 personnes par cours. Pause café incluse. PM: 
Visite guidée de la ville de Grecia. Souper inclus avec l’hébergement en 
famille. Soirée libre.

JOUR 3 (LUNDI):  Petit déjeuner inclus avec hébergement en famille. 
AM : 4 heures de cours, selon votre niveau, maximum de 4 personnes par 
cours. Pause café incluse. PM: Libre ou activité optionnelle. Souper inclus 
avec hébergement en famille d’accueil. Soirée Libre.

LE PRODUIT COMPREND
Le transfert aller-retour de l’aéroport • L’hébergement chez l’habitant 
incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) et le service de lavage 
des vêtements, ou dans une villa (pour ceux qui préfèrent loger en villa, 
les repas ne sont pas inclus) • 4 heures de cours d’espagnol par jour 
(maximum de 4 étudiants par classe), les pauses et le matériel d’étude 
• L’accès sur le campus, au laboratoire informatique (5 ordinateurs) et 
au Wi-Fi • la visite de Grecia pour découvrir les attractions locales et les 
points d’intêrets • Un cours de cuisine et de danse, selon occupation • Les 
taxes • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients 
des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Le tarif aérien et les taxes aéroportuaires (29  $ US) • Les repas non 
mentionnés • Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visas) 
• Les boissons et les dépenses personnelles • Le service de placement 
pour aide humanitaire (volontariat) ($) • Les excursions facultatives et les 
frais d’entrée aux sites touristiques

JOUR 4 À 7  (MARDI À VENDREDI): Petit déjeuner inclus avec 
hébergement en famille. Journée libre ou excursion optionnelle. Souper 
inclus avec hébergement en famille d’accueil. Soirée Libre.

JOUR 8 (SAMEDI): Petit déjeuner inclus avec hébergement en famille. 
Transfert à l’aéroport de San José en prévision de votre vol de retour ou 
journée libre ou si votre programme est plus d’une semaine: journée libre 
ou excursion optionnelle ($).

N. B. Cet itinéraire est donné seulement à titre indicatif. Possibilité 
d’arriver le vendredi, samedi ou dimanche.

Disponible à l’année - Début des cours chaque lundi
Destination la plus populaire pour l’immersion espagnole 
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CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

COSTA RICA

Les incontournables

À partir de

2599$
par pers. tx incl.

Hébergement selon votre budget en hôtels 
standard ou supérieur • transfert inclus • visites 

incluses  •  vols non inclus  • Forfait avec vol possible

ANG
ESP 26

SAN JOSE - PLANTATION DE CAFÉ DOKA - VOLCAN POAS - LES JARDINS DE LA PAZ - TORTUGUERO - GUAPILES - LA 
FORTUNA - RANDONNÉE PÉDESTRE VOLCAN ARENAL OU À LA CASCADE DE ARENAL OU INDIGÈNES MALEKU - 
SOURCE D’EAU CHAUDE - MONTEVERDE - PONTS SUSPENDUS - PLAGE DE MANUEL ANTONIO - PARC NATIONAL DE 
CORCOVADO - OJOCHAL OU UVITA - MANGROVE DE SIERPE - SAN JOSÉ

JOUR 1  Aéroport SJO - San José (S) À votre arrivée à l’aéroport de 
San José, transfert à votre hôtel à San José. Souper à l’hôtel Soirée 
libre. Nuit à hôtel de San José. 

JOUR 2 Plantation de Café Doka - Volcan Poas - Les Jardins de 
La Paz (PD/D/S) En avant-midi, visitez la plus vieille plantation de 
café du Costa Rica (début du XXe siècle), puis continuez jusqu’au 
volcan Poas, l’un des trois volcans du continent à être accessibles 
par la route. Tout le long de votre ascension, prenez soin d’admirer 
les paysages colorés, les plantations de café et les fraiseraies. Votre 
visite se poursuivra à la Paz Waterfall Gardens. Ce parc propose des 
sentiers de randonnée créés en harmonie avec la nature qui vous 
guideront à travers la forêt et les nombreuses cascades. Vous y 
trouverez un jardin extérieur pour admirer papillons, colibris, toucans, 
rainettes, chats sauvages et singes ainsi qu’un jardin d’orchidées. 
Sur le chemin du retour, vous ferez un arrêt magasinage à Sarchi, 
reconnue mondialement pour son artisanat, ses meubles de bois et 
sa charrette à bœufs qui détient le titre de la plus imposante charrette 
au monde ! Souper à l’hôtel. Nuit à hôtel de San José.

JOUR 3 San Jose -Tortuguero (PD/D/S) Départ pour Tortuguero 
en matinée à bord d’un bus de luxe. Vous admirerez en chemin 
l’étonnante biodiversité des zones protégées au Costa Rica. En 
route, vous dégusterez un délicieux petit-déjeuner costaricien. 
Arrivée à Guapiles, embarquez sur un bateau confortable et laissez 
ce paradis extraordinairement exotique vous enchanter tout au 
long des canaux de Tortuguero. Vous vivrez une expérience hors du 
commun dans cet endroit unique, entouré d’une faune et d’une flore 
à couper le souffle. Un cocktail et un délicieux lunch vous attendent 
à votre arrivée à l’hôtel. Le lunch sera suivi d’une visite de la plage 

et du petit village pittoresque de Tortuguero. Le souper sera servi 
au retour à l’hôtel. Nuitée à Tortuguero dans un Lodge. La région de 
Tortuguero comprend le village et le parc national de Tortuguero ainsi 
que de nombreux canaux. C’est l’une des régions les plus belles et 
intéressantes du Costa Rica. Les plages de Tortuguero constituent 
le site le plus important dans la zone ouest des Caraïbes pour la 
ponte des tortues vertes (de juillet à octobre). Visite des canaux en 
bateau : un système naturel de canaux et de lagunes navigables d’une 
grande beauté pittoresque traverse le parc du sud-est au nord-ouest 
et forme un habitat naturel pour les tortues de rivières (sept espèces), 
les lamantins, les reptiles, les mammifères comme le singe hurleur et 
le singe-araignée, de nombreux crustacés et quelques 30 espèces de 
poissons d’eau douce.

JOUR 4 Tortuguero (PD/D/S) En matinée ou en après-midi (selon 
l’hôtel), profitez de la nature à son meilleur lors de la visite du Parc 
National de Tortuguero par les canaux  ; c’est le meilleur moyen de 
voir les animaux et les oiseaux de cette magnifique région. Après 
le lunch, vous pourrez participer à une randonnée dans la jungle ou 
tout simplement vous détendre. Un excellent souper sera servi au 
Lodge. Nuitée à Tortuguero dans un Lodge. Tour de nuit (optionnel) : 
promenade sur la plage pour admirer la ponte des tortues vertes 
(juillet à septembre).

JOUR 5 Tortugero - Guapiles - La Fortuna (PD/D) Vous naviguerez 
jusqu’au débarcadère pour monter à bord d’un confortable autobus 
qui vous conduira jusqu’à Guapiles. Rendu à Guapiles un succulent 
dîner vous sera servi. Transfert vers le célèbre volcan Arenal. 
L’impressionnant volcan Arenal est une merveille naturelle située à La 
Fortuna de San Carlos. Rendu à l’hôtel vous aurez le temps de vous 
détendre. Souper libre et nuit à l’hôtel à la Fortuna. Retour à San José. 

Rendu à San José, prise de la voiture de location et check-in à l’hôtel. 
Soirée libre pour vous détendre dans la piscine de l’établissement. 
Nuit à l’hôtel à San José.

JOUR 6 Randonnée pédestre au parc national du volcan Arenal 
(Mirador 1968) ou à la Cascade de Arenal ou découverte des 
Indigènes Maleku (PD) Après le petit-déjeuner, vous avez le choix 
entre 3 excursions  :RANDONNÉE PÉDESTRE AU VOLCAN ARENAL 
(MIRADOR 1968), CASCADE DE LA FORTUNA OU EXPERIENCE 
MALEKU (indigènes). En après-midi ou en soirée, profitez-en pour 
relaxer dans les sources d’eaux thermales chauffées par le volcan, 
Souper libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 La Fortuna (Arenal) - Monteverde (PD) Après le petit-
déjeuner partez à la découverte de Monteverde par le lac Arenal ( 
transfert en bateau). Monteverde est un paradis pour les amateurs 
de plein air. Son environnement unique marie les montagnes, la forêt 
tropicale et la forêt nuageuse, pour créer un habitat accueillant pour 
un très grand nombre de plantes et d’animaux. En après-midi visitez 
le charmant village de Santa Elena. Souper libre. Nuit à l’hôtel à 
Monteverde. 

JOUR 8 Ponts suspendus de Monteverde (PD/D) Profitez d’une 
randonnée guidée sur les huit différents ponts suspendus à travers 
3,3 km de sentiers pour admirer la beauté naturelle de la forêt de 
nuages de Monteverde. De plus, vous pourrez observer de nombreux 
petits arbres et fougères ainsi que les oiseaux qui peuplent les régions 
supérieures des arbres. Les ponts offrent une belle perspective avec 
beaucoup de temps pour regarder autour et pour prendre des photos. 
Les ponts suspendus sont conçus pour les personnes de tout âge en 
condition physique normale. Nuit à l’hôtel à Monteverde. 
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JOUR 14 Mangrove de SIerpe - San José (PD) Petit déjeuner 
à l’hôtel et visite des MANGROVES DE SIERPE  :Une visite de 3 
heures dans un lieu magnifique ou vous pourrez admirer la nature 
et différentes espaces d’animaux tels que des crocodiles, oiseaux, 
serpents, singe et plusieurs autres. En après-midi, départ pour votre 
destination finale San Jose

JOUR 15 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, départ 
pour l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour. 

JOUR 9 Monterverde - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-
déjeuner, partez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus 
belles destinations plages du Costa Rica. Nuitée à l’hôtel de Manuel 
Antonio située près de la plage, de l’animation, des restaurants et du 
parc national. Nuit à l’hôtel de Manuel Antonio. 

JOUR 10 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, relaxez sur 
le bord de la plage ou à la piscine de l’hôtel ou faites une excursion 
optionnelle telle que : la visite du parc national de Manuel Antonio. Nuit 
à l’hôtel de Manuel Antonio. PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO 
(visite optionnelle) Vous pourrez y voir des singes, des aras, des 
paresseux, des perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité 
de la plage et dans la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit 
d’une zone protégée, c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la 
ville, pour se détendre et passer un peu de bon temps en compagnie 
de Mère Nature.

JOUR 11 Manuel Antonio- Corcovado (PD/S) Après le petit-
déjeuner, transfert à Corcovado situé sur la Péninsule de Osa. Souper 
et nuit à l’hôtel en tipi ou en villa. Le parc national Corcovado est l’une 
des plus vastes forêts tropicales primaires de l’Amérique Centrale. 
Sa biodiversité regroupe de nombreuses espèces menacées telles 
que : le Tapir de Baird ou le Fourmilier géant. Sachez qu’un tiers des 
espèces d’arbres du Costa Rica sont présents au parc Corcovado.
 
JOUR 12 Parc national de Corcovado (PD/D/S) Après le petit 
déjeuner, visite du parc du parc national de Corcovado. Dîner, souper 
et nuit à Corcovado en tipi ou en villa.

JOUR 13 Corcovado / Uvita ou Ojochal (PD) Après le petit déjeuner 
départ pour Ojochal, connu comme étant un endroit prévilégier des 
Québécois, pour la beauté de sa nature ou à Uvita et sa plage de sable 
blanc de 3 km offrant des conditions de baignade idéales; ce petit 
village deviendra certainement votre endroit préféré au Costa Rica. Il 
fait partie du parc national Marino Ballena (parc marin des baleines), 
dont le nom est inspiré des baleines à bosse qui s’y retrouvent pour 
s’accoupler en hiver et au printemps.

PRIX PAR PERSONNE 
EN HÔTEL STANDARD À 
PARTIR DE :

OCC. 
DOUBLE

OCC 
QUAD.

Jusqu’au 30 novembre 2019 2959 $ 2599 $

Du 1er au 19 décembre 3049 $ 2659 $

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE 
SAINTE du 20 décembre 2019 au 5 
janvier 2020 et 4 au 12 avril 2020

3179 $ 2679 $

 du 6 janvier 2020 au 30 avril 2020 
(À l’exemption de la semaine sainte) 3079 $ 2629 $

1 mai au 30 juin 2020 3039  $ 2599  $

1 juillet au 15 aout 2020 3099 $ 2649 $

16 août au 30 novembre 2020 3079 $ 2629 $

 du 1 décembre au 19 décembre 2020 3129 $ 2659 $
 
Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs.
*** Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur 
mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande.

LE PRODUIT COMPREND
Le transfert d’arrivée de l’aéroport au premier hôtel • Les transports 
terrestres et en bateau • 14 nuits en occ. double, triple ou quad. en 
hôtel standard ou supérieur selon l’option choisie • 26 repas + cocktail 
de bienvenue à Tortuguero • Un guide (anglais / espagnol) lors des 
visites. • La visite des canaux, de la plage et du village de Tortuguero 
• La visite de la plantation de café Doka, du volcan Poas et des jardins 
de La Paz incluant le transport, guide anglais/ espagnol, petit-déjeuner, 
dîner et droits d’entrée • Choix d’excursion à La Fortuna entre : randonnée 
pédestre au Volcan Arenal (1968), à la Cascade de la Fortuna, ou visite 
des indigènes Maleku incluant le transport, le guide anglais/ espagnol et 
les droits d’entrée • Accès aux sources d’eau chaude de Baldi ou de Los 
Lagos • Visite guidée des ponts suspendus de Monteverde, incluant le 
transport, les droits d’entrée, le guide anglais/espagnol et le lunch • Visite 
guidée du parc national de Corcovado incluant les droits d’entrée, le guide 
anglais/espagnol • Visite guidée des mangroves de Sierpe en bateau 
incluant, le transport, le bateau et capitaine et le guide anglais/espagnol • 
La contribution des clients au fond d’indemnisation des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Les vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • 
Pour la location de véhicule • Les droits d’entrée aux parcs nationaux 
de Tortuguero et de Manuel Antonio (16$ US) • Les frais de nature 
personnelle, boissons et pourboires • Les excursions optionnelles • 
L’assurance voyage • Les pourboires
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San Jose

Tortugero

Monteverde

La Fortuna

COSTA RICA
FR 122

À partir de

1569$
par pers. tx incl.

LE PRODUIT COMPREND
Guide  : Guide francophone du jour 1 au jour 8 • Hébergement  : 7 nuits 
d’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires • Repas : 7 petits-
déjeuners, 2 dîners et 2 soupers • Excursions : Les excursions mentionnées 
• Transport  : Guide et chauffeur privé, francophone, du jour 1 au jour 8 à 
exception du transfert vers Tortuguero. • La contribution des clients au 
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Vols internationaux et les taxes de sortie du Costa Rica dépendamment des 
compagnies aériennes (prévoir environ 30 USD) • Services non mentionnés 
dans l’itinéraire • Dépenses personnelles, le pourboire aux chauffeurs et 
aux guides • Les excursions non mentionnées • Boissons alcoolisées • 
L’assurance voyage

PRIX PAR PERSONNE PORTION TERRESTRE

Départs occ 
double

occ 
triple

occ. 
simple

12/10/2019•16/11/2019 1 739 $ 1 569 $ 2159 $

11/01/2020 •15/02/2020 • 
14/03/2020 1 779 $ 1 599 $ 2199 $

04/04/2020 1799 $ 1639 $ 2239 $

18/04/2020 •16/05/2020 
•13/06/2020 • 18/07/2020 
•15/08/2020 • 12/09/2020 
10/10/2020 • 14/11/2020 • 
28/11/2020

1 779 $ 1 599 $ 2199 $

Prix spécial pour les enfents de 2 à 10 ans, contactez-nous

 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

Circuit en français Hébergement • transport et visites inclus  •  vol non inclus •  Forfait 
avec vol possible • Séjour balnéaire possible sur demande suivant 

le circuit. Nous offrons aussi des séjours sur mesure.

SAN JOSE - TORTUGUERO - ARENAL - MONTEVERDE - SAN JOSE

JOUR 1 Aéroport SJO — San José Arrivée au Costa Rica où un 
représentant local vous accueillera à l’aéroport. Transfert à l’hôtel à San 
José. Nuit à l’hôtel Tryp Sabana ou similaire.

JOUR 2 San José — Tortuguero (5 h) (PD/D/S) Transfert partagé 
vers Tortuguero (en autobus et en bateau). Petit-déjeuner en route. 
Continuation vers votre destination finale pour vous installer dans le 
Lodge et profiter du dîner. Pendant l’après-midi, vous irez en bateau au 
village de Tortuguero pour une visite guidée. Souper et nuit au Lodge 
Evergreen ou similaire.

JOUR 3 Tortuguero (PD/D/S) Petit-déjeuner au Lodge. Dans la matinée 
vous visiterez le parc national Tortuguero à fin d’observer les différentes 
espèces da’animaux sur les canaux de Tortuguero. Dîner au Lodge. Après-
midi libre. Souper et nuit au Lodge Evergreen ou similaire.

JOUR 4 Tortuguero — Arena (PD) Petit-déjeuner au Lodge. Départ 
en bateau de Tortuguero jusqu’au port de Guapiles où vous prendrez 
l’autobus en direction de la Fortuna où se trouve le volcan Arenal. D Nuit 
à l’hôtel Lomas del Volcán ou similaire.

JOUR 5 Arenal (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du parc national du 
volcan Arenal où vous marcherez au milieu des sentiers de laves jusqu’à 
des roches volcaniques. Vous profiterez aussi de la vue sur le lac Arenal 
et sur les montagnes de la zone d’Arenal. Nuit à l’hôtel Lomas del Volcán 
ou similaire.

JOUR 6 Arenal — Monteverde (4 h) (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Monteverde connu pour sa forêt nuageuse et la grande diversité 
biologique. Nuit à l’hôtel Country Lodge de Monteverde ou similaire.

JOUR 7 Monteverde (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée à la 
réserve biologique Monteverde, l’une des plus grandes du pays. Dans la 
réserve, vous observerez différentes espèces d’oiseaux comme le Quetzal, 
l’un des plus beaux oiseaux au monde. Nuit à l’hôtel Country Lodge de 
Monteverde ou similaire.

JOUR 8 Monteverde - Aéroport SJO (PD) Après du petit-déjeuner à 
l’hôtel vous partirez vers l’aéroport international Juan Santamaría. Ou 
possibilité d’une extension balnéaire avec supplément.

3/4
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La Paz Poas

Doka

San Jose

Manuel Antonio

Guapiles

TortugeroLa Fortuna

COSTA RICA

À partir de

1429$
par pers. tx incl.

ANG
ESP 15

LE PRODUIT COMPREND Tous les transferts terrestres et en bateau prévus au programme • 
10 nuits en occupation double, en hôtels standard ou supérieur avec sources d’eau thermale • 15 repas 
• Un guide (anglais / espagnol) lors des visites. • Les droits d’entrée à la plantation de café Doka Estate, 
au volcan Poas, aux jardins de la Paz, aux sources d’eau chaude de votre établissement, au tubing et aux 
indigènes Maleku. • La visite des canaux, de la plage et du village de Tortuguero • La contribution des clients 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND 
PAS Vols internationaux et les taxes de sortie du Costa Rica dépendamment des compagnies aériennes 
(prévoir environ 30 USD) • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les droits d’entrée aux parcs nationaux 
et Tortuguero (env. 16  $US) • Les excursions optionnelles • Les frais de nature personnelle, boissons et 
pourboires • L’assurance voyage

Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs.*** Les circuits sont sujets à la 
disponibilité des établissements. Circuit sur mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur 
demande.

prix par personne en hôtel standard à partir de selon occupation : DOUBLE QUAD.

1 Septembre au 15 novembre 2019 1699 $ 1429 $

 du 16 novembre au 22 décembre 2019 1769 $ 1469 $

(TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE)
 du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et 4 au 12 avril 2020 1879 $ 1499 $

du 6 janvier 2020 au 30 avril 2020 À l’exemption de la semaine sainte 1729 $ 1449 $

1 mai au 30 août 2020 1839  $ 1539  $

 1 Septembre au 15 novembre 2020 1779 $ 1489 $

 du 16 novembre au 22 décembre 2020 1839 $ 1539 $
 

 

Nature et merveilles Hébergement selon votre budget en hôtels 
standard ou supérieur • transport et visites incluses  

•  vols non inclus  • Forfait avec vol possibleCIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

SAN JOSE  - PLANTATION DE CAFÉ - VOLCAN POAS - LES JARDINS DE LA PAZ - TORTUGUERO - GUAPILES - LA 
FORTUNA - SOURCES D’EAU THERMALE - TUBING + MALEKU -  MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
JOUR 1 Aéroport SJO - San José  À votre arrivée à l’aéroport de 
San José, transfert à votre hôtel à San José. Soirée libre. Nuit à hôtel 
de San José. 

JOUR 2 Plantation de Café Doka - Volcan Poas - Les Jardins de La 
Paz (PD/D) En avant-midi, visitez la plus vieille plantation de café du 
Costa Rica (début du XXe siècle), puis continuez jusqu’au volcan Poas, 
l’un des trois volcans du continent à être accessibles par la route. Tout 
le long de votre ascension, prenez soin d’admirer les paysages colorés, 
les plantations de café et les fraiseraies. Votre visite se poursuivra à 
la Paz Waterfall Gardens. Ce parc propose des sentiers de randonnée 
créés en harmonie avec la nature qui vous guideront à travers la forêt 
et les nombreuses cascades. Vous y trouverez un jardin extérieur 
pour admirer papillons, colibris, toucans, rainettes, chats sauvages 
et singes ainsi qu’un jardin d’orchidées. Sur le chemin du retour, vous 
ferez un arrêt magasinage à Sarchi, reconnue mondialement pour son 
artisanat, ses meubles de bois et sa charrette à bœufs qui détient le 
titre de la plus imposante charrette au monde  ! Nuit à hôtel de San 
José. 

JOUR 3 San José - Tortuguero (PD/D/S) Départ pour Tortuguero 
en matinée à bord d’un bus de luxe. Vous admirerez en chemin 
l’étonnante biodiversité des zones protégées au Costa Rica. En route, 
vous dégusterez un délicieux petit-déjeuner costaricien. Arrivée à 
Guapiles, embarquez sur un bateau confortable et laissez ce paradis 
extraordinairement exotique vous enchanter tout au long des canaux 
de Tortuguero. Vous vivrez une expérience hors du commun dans 
cet endroit unique, entouré d’une faune et d’une flore à couper le 
souffle. Un cocktail et un délicieux lunch vous attendent à votre 
arrivée à l’hôtel. Le lunch sera suivi d’une visite de la plage et du petit 
village pittoresque de Tortuguero. Le souper sera servi au retour à 
l’hôtel. Nuitée à Tortuguero dans un Lodge. La région de Tortuguero 

comprend le village et le parc national de Tortuguero ainsi que de 
nombreux canaux. Une des régions des plus intéressantes du Costa 
Rica. Les plages de Tortuguero constituent le site le plus important 
dans la zone ouest des Caraïbes pour la ponte des tortues vertes (de 
juillet à octobre). Visite des canaux en bateau  : un système naturel 
de canaux et de lagunes navigables d’une grande beauté pittoresque 
traverse le parc du sud-est au nord-ouest et forme un habitat naturel 
pour les tortues de rivières (sept espèces), les lamantins, les reptiles, 
les mammifères comme le singe hurleur et le singe-araignée, de 
nombreux crustacés et quelques 30 espèces de poissons d’eau douce.

JOUR 4 Tortuguero (PD/D/S) En matinée ou en après-midi (selon 
l’hôtel), profitez de la nature à son meilleur lors de la visite du parc 
national de Tortuguero par les canaux  ; c’est le meilleur moyen de 
voir les animaux et les oiseaux de cette magnifique région. Après 
le lunch, vous pourrez participer à une randonnée dans la jungle ou 
tout simplement vous détendre. Un excellent souper sera servi au 
Lodge. Nuitée à Tortuguero dans un Lodge. Tour de nuit (optionnel) : 
promenade sur la plage pour admirer la ponte des tortues vertes (juillet 
à septembre).

JOUR 5 Tortugero - Guapiles - La Fortuna (PD/D) Vous naviguerez 
jusqu’au débarcadère pour monter à bord d’un confortable autobus qui 
vous conduira jusqu’à Guapiles. Rendu à Guapiles un succulent dîner 
vous sera servi. Puis vous reprendrez la route vers le célèbre volcan 
Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est une merveille naturelle 
située à La Fortuna de San Carlos. Rendu à l’hôtel vous aurez le temps 
de vous détendre dans les sources d’eau thermale de l’établissement. 
Souper libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 Sources d’eau thermale - Tubing - indigènes Maleku (PD) 
Débuter votre journée par une descente relaxante en tubing qui vous 

permettra de découvrir la beauté de la nature qui vous entoure. Suivez 
le tout par une courte introduction sur les indigènes Maleku, qui vous 
permettra de mieux connaître la culture costaricienne. Profitez de votre 
après-midi libre pour découvrir le charmant village de La Fortuna. En 
soirée, relaxez dans les bains naturels d’eau chaude chauffée par le 
volcan. Souper libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 Arenal- Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-déjeuner, 
vous partirez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus belles 
destinations plages du Costa Rica. Nuitée à l’hôtel de Manuel Antonio 
située à quelques minutes de la plage, de l’animation, des restaurants 
et du parc national. Souper libre et nuit à l’hôtel. 

JOURS 8-9 Manuel Antonio (PD) Profitez de cette journée libre pour 
vous détendre sur la plage, vous faire dorer au soleil à la piscine de 
votre hôtel ou visiter le parc national de Manuel Antonio (droits d’entrée 
non inclus). Il vous sera possible également de vous promener dans le 
village de Manuel Antonio ou encore faire une excursion optionnelle. 
Souper libre et nuit à l’hôtel. Suggestions  : Visite du Parc National 
de Manuel Antonio  : Vous pourrez y voir des singes, des aras, des 
paresseux, des perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité 
de la plage et dans la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit 
d’une zone protégée, c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la 
ville, pour se détendre et passer un peu de bon temps en compagnie 
de Mère Nature. 

JOUR 10 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, une navette 
vous conduira à votre dernière destination, San José. Une fois à votre 
hôtel, pourquoi ne pas vous détendre et profiter des bienfaits qu’offre 
l’établissement. Nuitée à San José. 

JOUR 11 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour. 

3/4
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CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

COSTA RICA

Circuit découverte Hébergement en hôtels standard ou supérieur selon 
votre budget • visites incluses  •  vols non inclus  • 

Forfait avec vol possible sur demande

À partir de

1879$
par pers. tx incl.

ANG
ESP 21

SAN JOSE - PLANTATION DE CAFÉ - VOLCAN POAS - LES JARDINS DE LA PAZ - TORTUGUERO - GUAPILES - LA 
FORTUNA - RANDONNÉE PÉDESTRE AU VOLCAN ARENAL - SOURCE D’EAU CHAUDE - MONTEVERDE - PONTS 
SUSPENDUS - PLAGE DE MANUEL ANTONIO - PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ

JOUR 1 Aéroport SJO - San José  À votre arrivée à l’aéroport de 
San José, transfert à votre hôtel à San José. Soirée libre. Nuit à hôtel 
de San José. 

JOUR 2 Plantation de café Doka - Volcan Poas - Les jardins de 
La Paz (PD/D) En avant-midi, visitez la plus vieille plantation de 
café du Costa Rica (début du XXe siècle), puis continuez jusqu’au 
volcan Poas, l’un des trois volcans du continent à être accessibles 
par la route. Tout le long de votre ascension, prenez soin d’admirer 
les paysages colorés, les plantations de café et les fraiseraies. Votre 
visite se poursuivra à la Paz Waterfall Gardens. Ce parc propose des 
sentiers de randonnée créés en harmonie avec la nature qui vous 
guideront à travers la forêt et les nombreuses cascades. Vous y 
trouverez un jardin extérieur pour admirer papillons, colibris, toucans, 
rainettes, chats sauvages et singes ainsi qu’un jardin d’orchidées. 
Sur le chemin du retour, vous ferez un arrêt magasinage à Sarchi, 
reconnue mondialement pour son artisanat, ses meubles de bois 
et sa charrette à bœufs qui détient le titre de la plus imposante 
charrette au monde ! Nuit à hôtel de San José. 

JOUR 3 San José - Tortuguero (PD/D/S) Départ pour Tortuguero 
en matinée à bord d’un bus de luxe. Vous admirerez en chemin 
l’étonnante biodiversité des zones protégées au Costa Rica. En 
route, vous dégusterez un délicieux petit-déjeuner costaricien. 
Arrivée à Guapiles, embarquez sur un bateau confortable et laissez 
ce paradis extraordinairement exotique vous enchanter tout au 
long des canaux de Tortuguero. Vous vivrez une expérience hors du 
commun dans cet endroit unique, entouré d’une faune et d’une flore 
à couper le souffle. Un cocktail et un délicieux lunch vous attendent 
à votre arrivée à l’hôtel. Le lunch sera suivi d’une visite de la plage 
et du petit village pittoresque de Tortuguero. Le souper sera servi 
au retour à l’hôtel. Nuitée à Tortuguero dans un Lodge. La région 
de Tortuguero comprend le village et le parc national de Tortuguero 
ainsi que de nombreux canaux. C’est l’une des régions les plus belles 
et intéressantes du Costa Rica. Les plages de Tortuguero constituent 
le site le plus important dans la zone ouest des Caraïbes pour la 
ponte des tortues vertes (de juillet à octobre). Visite des canaux en 

bateau : un système naturel de canaux et de lagunes navigables d’une 
grande beauté pittoresque traverse le parc du sud-est au nord-ouest 
et forme un habitat naturel pour les tortues de rivières (sept espèces), 
les lamantins, les reptiles, les mammifères comme le singe hurleur et 
le singe-araignée, de nombreux crustacés et quelques 30 espèces de 
poissons d’eau douce.

JOUR 4 Tortuguero (PD/D/S) En matinée, profitez de la nature à 
son meilleur lors de la visite du Parc National de Tortuguero par les 
canaux  ; c’est le meilleur moyen de voir les animaux et les oiseaux 
de cette magnifique région. Après le dîner, vous pourrez participer 
à une randonnée dans la jungle ou tout simplement vous détendre. 
Un excellent souper sera servi au Lodge. Nuit à Tortuguero dans un 
Lodge. Tour de nuit (optionnel) : promenade sur la plage pour admirer 
la ponte des tortues vertes (juillet à septembre).

 
JOUR 5 Tortugero - Guapiles - La Fortuna (PD/D) Vous naviguerez 
jusqu’au débarcadère pour monter à bord d’un confortable autobus 
qui vous conduira jusqu’à Guapiles. Rendu à Guapiles un succulent 
dîner vous sera servi. Puis vous reprendrez la route vers le célèbre 
volcan Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est une merveille 
naturelle située à La Fortuna de San Carlos. Rendu à l’hôtel vous aurez 
le temps de vous détendre. Souper libre et nuit à l’hôtel de la Fortuna. 

JOUR 6 Randonnée pédestre au parc national du volcan Arenal 
(Mirador 1968) (PD) Après le petit-déjeuner vous partirez découvrir 
le Mirador Arenal 1968. Une visite explosive que vous n’êtes pas 
prêts d’oublier ! La visite commence par une promenade à travers les 
sentiers de la forêt tropicale, accompagnés de notre guide naturaliste, 
où vous pourrez voir des singes, des toucans, des paresseux et plus 
encore ... Puis, la visite se continuera vers la zone active du volcan 
Arenal, où vous pourrez marcher sur d’anciennes coulées de lave 
transformées en pierre et voir les chutes de pierres incandescentes, 
l’éruption de gaz et le rugissement de ce géant incroyable. À la fin de 
la randonnée, vous arriverez à l’observatoire principal de 1968 (date 
remémorant un violent tremblement de terre, suivi d’une importante 

éruption du volcan Arenal), pour y découvrir d’un côté le majestueux 
volcan et de l’autre le lac Arenal. Souper libre et nuit à l’hôtel de la 
Fortuna. 

JOUR 7 Sources d’eau chaude (PD) Profitez de votre journée libre 
pour découvrir le charmant village de La Fortuna. En après-midi ou en 
soirée, relaxez dans les bains naturels d’eau chaude chauffée par le 
volcan. Nuit à l’hôtel de la Fortuna.

JOUR 8 La Fortuna (Arenal) - Monteverde (PD) Transfert en 
bateau de La Fortuna à Monteverde sur le lac Arenal. Une navette 
viendra vous chercher à votre hôtel et vous amènera jusqu’au quai 
d’embarquement. Suite à votre promenade en bateau, un autre 
transfert vous conduira à votre hôtel à Monteverde. Soirée libre. Nuit 
à l’hôtel de Monteverde. 
 
JOUR 9 Ponts suspendus de Monteverde (PD/D) Profitez d’une 
randonnée guidée sur les huit différents ponts suspendus à travers 
3,3 km de sentiers pour admirer la beauté naturelle de la forêt de 
nuages de Monteverde. De plus, vous pourrez observer de nombreux 
petits arbres et fougères ainsi que les oiseaux qui peuplent les régions 
supérieures des arbres. Les ponts offrent une belle perspective avec 
beaucoup de temps pour regarder autour et pour prendre des photos. 
Les ponts suspendus sont conçus pour les personnes de tout âge en 
condition physique normale. Dîner inclus. Nuit à l’hôtel de Monteverde.

JOUR 10 Monterverde - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le 
petit-déjeuner, vous partirez à la découverte de Manuel Antonio, l’une 
des plus belles destinations plages du Costa Rica. Nuit à l’hôtel de 
Manuel Antonio situé près de la plage, de l’animation, des restaurants 
et du parc national. 

JOUR 11 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, relaxez sur 
le bord de la plage ou à la piscine de l’hôtel ou faites une excursion 
optionnelle telle que : la visite du parc national de Manuel Antonio. Nuit 

3/4
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à l’hôtel de Manuel Antonio. PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO 
(visite optionnelle) Vous pourrez y voir des singes, des aras, des 
paresseux, des perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité 
de la plage et dans la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit 
d’une zone protégée, c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la 
ville, pour se détendre et passer un peu de bon temps en compagnie 
de Mère Nature.

 JOURS 12-13 Manuel Antonio (PD) Profitez de cette journée libre 
pour vous détendre sur la plage ou vous faire dorer au soleil à la piscine 
de votre hôtel. Il vous sera possible également de vous promener dans 
le village de Manuel Antonio ou encore faire une excursion optionnelle. 
Nuit à l’hôtel de Manuel Antonio. 

JOUR 14 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, une 
navette vous conduira à votre dernière destination, San José. Une fois 
à votre hôtel, profitez-en pour faire le dernier magasinage avant votre 
départ. Nuitée à votre hôtel de San José. L’hôtel Standard est situé 

LE PRODUIT COMPREND
Tous les transferts terrestres et en bateau prévus au programme, • 14 nuits en occ. double, triple ou quad. en hôtel standard ou supérieur selon l’option 
choisie • 20 repas + cocktail de bienvenue à Tortuguero • Un guide (anglais / espagnol) lors des visites. • Les droits d’entrée à la plantation de café Doka 
Estate, aux jardins de la Paz, aux ponts suspendus de Monteverde, aux sources d’eau chaude et au volcan Arenal pour la randonnée pédestre 1968. La visite 
des canaux, de la plage et du village de Tortuguero.

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
 Les vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les droits d’entrée aux parcs nationaux de Tortuguero et de Manuel Antonio (16$ US) • 
Les frais de nature personnelle, boissons et pourboires • Les excursions optionnelles • L’assurance voyage • Les pourboires

Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs. *** Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur mesure 
possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de votre vol, forfait disponible avec 
Air Canada et Air Transat.

 

juste à côté du Jardin botanique d’orchidées La Garita. Vous pourriez 
aller y faire un tour en Pm. L’hôtel supérieure est situé au cœur de 
la ville sur l’Avenida Central. À distance de marche, vous trouverez 
les plus populaires attractions culturelles de San José, des sites 
historiques et des entreprises privées prestigieuses et des bureaux 
gouvernementaux.

 JOUR 15 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, 
transfert à l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de 
retour. 

PRIX PAR PERSONNE 
EN HÔTEL STANDARD À 
PARTIR DE :

OCC. 
DOUBLE

OCC 
QUAD.

du 16 août au 30 novembre 2019 2199 $ 1879 $

du 1 décembre au 19 décembre 2019 2 299  $ 1 939  $

(TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE 
SAINTE) du 20 décembre 2019 au 5 
janvier 2020 et 4 au 12 avril 2020

2499 $ 1999 $

 du 6 janvier 2020 au 30 avril 2020 2369 $ 1989 $

1 mai au 30 juin 2020 2279  $ 1899  $

1 JUILLET AU 15 AOUT 2020 2399 $ 2039 $

16 août au 30 novembre 2020 2329 $ 1979 $

du 1 décembre au 19 décembre 2020 2399 $ 2039 $
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San Jose

Corcovado

 

COSTA RICA

Retraite de yoga et méditation

À partir de

1589$
par pers. tx incl.

PC

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

LE PRODUIT COMPREND
Tous les transferts indiqués dans le circuit • Le vol interne San Jose - Puerto Jeminez - San Jose • 1 nuit d’hébergement selon l’occupation au choix 
dans un hotel standard ou superieur incluant le souper et le petit déjeuner • 6 nuits d’hébergement à l’hôtel Finca Exotica selon l’occupation et au choix 
en tente ( deux personnes par tentes maximum, l’occupation triple et quadruple sont basé sur 2 tentes) ou en cabine dans la jungle incluant 3 repas par 
jour • 3 cours de yoga et de méditation incluant l’équipement. ( professeur anglais/ espagnol) • La contribution des clients au fonds d’indemnisation 
des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS 
Le vol international, la taxes de sortie du Costa Rica de 29 USD ( non incluse avec certaine compagnie d’aviation) • Les assurances voyages • Les 
pourboires pour guide et chauffeur • Les excursions et soins de spa optionnels • Les consommations, les dépensses personnelles et tout ce qui n’est 
pas indiqué comme inclus

San Jose : 1 nuit — Corcovado : 6 nuits

JOUR 1  AÉROPORT SJO — SAN JOSÉ (S) À votre arrivée à l’aéroport 
de San Jose, accueil et transfert à votre hôtel. Une fois rendu à votre 
hôtel profitez en pour vous détendre Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 SAN JOSE - PUERTO JIMENEZ - CORCOVADO (PD/D/S) 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de San Jose. Vol interne pour 
Puerto Jimenez. Accueil et transfert en 4x4 à l’hôtel Finca Exotica. 
Dîner et souper inclus. Nuit en tente ou en cabinas au choix 

Offrez-vous cet expérience unique et inspirante de yoga au Finca 
Exotica situé dans la péninsule d’Osa. Détendez-vous dans un 
magnifique hôtel au coeur de la jungle, avec vues exceptionnelles, 
une faune vivante, un environnement amical et paisible, tout en étant 
près de la plage. Le tout agrémenté d’une cuisine de classe mondiale 
avec des aliments frais et biologiques, dont la plupart poussent sur 
la propriété même. Sans oublier que l’établissement offre aussi des 
massothérapeutes sur place et des praticiens de reiki. 

Avec une superbe terrasse de yoga surplombant l’océan Pacifique et 
la forêt tropicale humide dense, c’est un environnement idéal qui vous 
est offert pour déconnecter et pour une retraite inoubliable.

TENTE
Le camp de tentes le plus élégant et confortable près de Corcovado Si 
vous rêvez de vivre dans la jungle et de communier avec la nature, vous 
aimerez sûrement nos tentes Tiki. Ce sont de grandes tentes de jungle, 
fabriquées localement à la main pour 2 personnes, contenant un lit 
double ou deux lits jumeaux, idéales pour les couples, les célibataires 
ou les amis.Pour vous garder au sec et à l’écart des insectes et 
des animaux, ils sont placés sur des plates-formes en bois et sont 
complètement scellés. Des projections abondantes fournissent de l’air 
frais et frais toute la nuit pour que vous n’ayez jamais trop chaud. Nos 
plus grandes tentes comprennent également un pont avant avec des 
zones de repos, où vous pourrez vous reposer, lire ou faire une sieste 
à l’ombre des palmiers.

Nos tentes Tiki sont largement réparties dans le jardin, vous 
permettant de vous plonger dans la nature. Nous en avons plusieurs 
regroupés dans de petits camps, parfaits pour les amis ou les familles. 
Vous pouvez partager une salle de bains commune et une douche 
extérieure avec d’autres tentes.

CABINES À CORCOVADO

Nous sommes heureux de vous offrir un choix de cinq cabanes dans la 
jungle de style Tarzan, elle sont uniques et artisanales, idéales pour les 
couples, les familles ou les groupes de 5 personnes maximum. Elles 
sont équipées de lits queen et / ou simples, de fleurs, de bougies, de 
moustiquaires, toilettes privées et une douche extérieure. Choisissez 
entre nos cabines de jardin accessibles ou celles en montée avec une 
vue magnifique sur l’océan.

JOUR 3 À 7. CORCOVADOS (PD/D/S) 3 cours de Yoga et méditation 
à prendre selon votre choix dans la semaine. De plus directement à 
l’hôtel des services de spas et d’excursion vous sont offerts avec un 
suppléments ($) tels que :

Massages THAI et HOLISTIC • Thérapie par le son • Thérapie par 
l’essence des fleurs • Reiki • Randonnée pédestre dans le parc national 
de Corcovado • Kayak • Randonnée dans la nature et observation des 
oiseaux • Randonnée à cheval • Cours de surf

JOUR 8 CORCOVADOL/SAN JOSE/DEPART (PD) Petit déjeuner et 
transfert à l’aéroport de Puerto Jimenez pour votre vol interne à San 
José. Arrivée à l’aéroport et enregistrement pour votre vol de retour ou 
continuation de votre séjour.

prix par personne en hôtel standard 
à partir de :

OCC 
DOUBLE

OCC. 
QUAD.

du 1 août au 15 novembre 2019 1699 $ 1589 $

du 16 novembre au 15 décembre 2019 1799 $ 1689 $

du 16 décembre 2019 au 4 janvier 2020 1899 $ 1789 $

du 5 janvier au 30 avril 2020 1799 $ 1689 $

du 1 mai au 30 juin 2020 1699 $ 1589 $

du 1 juillet au 15 novembre 2020 1739  $ 1599  $

du 16 novembre au 15 décembre 2020 1839 $ 1699 $
 

COSTA RICA: LE PARADIS DU YOGA
Si vous tentiez d’imaginer un pays idéal pour pratiquer le yoga, la méditation et la pleine conscience, imaginez le Costa Rica. 
Avec leur style de vie «pura vida», la nourriture et les paysages naturels, c’est l’endroit idéal pour se détendre, se déconnecter et 
cultiver la tranquillité intérieure.

Hébergement en tente ou en cabine (au choix) 
dans la jungle • Pension complète • 3 cours de 

yoga et méditation • Transferts et vols internes 
inclus • Vol international non- inclus • Forfait 

possible avec vol sur demande

ANG
ESP
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San Jose

Golfito

 

COSTA RICA

Voyage de pêche à Golfito Hébergement en hôtels standard ou supérieurs selon votre budget • 
Demi-pension à San José et pension complète au resort à Golfito • 3 ou 

4 jours de pêche en bateau avec guide professionnel et équipements 
• Transferts et vols internes inclus • Vol international non- inclus • 

Disponible en tout temps de Décembre 2019 à Mars 2020

FR

À partir de

2829$
par pers. tx incl.

2

CIRCUIT 8 OU 11 JOURS / 7 OU 10 NUITS

Golfito est situé sur la côte nord-est de Golfo Dulce, à l’ouest du Panama. C’était l’un des principaux ports de bananes et a été 
déclaré « Refuge faunique » en raison de l’écotourisme que ses terres présentent. Golfito est une destination touristique unique, 
parfaite pour les aventuriers qui souhaitent passer quelques jours entourés d’une flore et d’une faune exotiques et magnifiques, 
de plages tranquilles et d’une expérience de pêche sportive unique en Amérique centrale.

San José: 2 nuits - Golfito: 5 ou 8 nuits

JOUR 1 Aéroport SJO - San José (S) Arrivée à l’aéroport de San 
José. Accueil et transfert à votre hôtel. Souper à l’hôtel. Nuitée à 
l’hôtel à San José selon occupation en Standard ou Supérieure.

JOUR 2 San José - Golfito (PD/D/S) Petit déjeuner continental 
à l’hôtel et transfert à l’aéroport de San José. Vol interne de San 
José à Golfito. Transfert à votre hôtel. Dîner et souper à l’hôtel Casa 
Roland. Nuitée à l’hôtel Casa Roland en chambre corporative selon 
l’occupation. Casa Roland est le point de départ idéal pour le parc 
national du Corcovado et la magnifique région du sud du Costa 
Rica. Casa Roland Golfito Resort propose 22 chambres Deluxe, 23 
chambres Corporate (5 chambres simples et 18 chambres doubles), 2 
suites juniors et 3 suites Master. Chacune dispose de la climatisation, 
d’un ventilateur de plafond, d’un minibar, de la télévision par câble, 
d’un téléphone et d’eau chaude. Nous offrons également à nos clients, 
pour leur confort et leurs loisirs en général, la possibilité de visiter 
un parc sportif en face de l’hôtel. Il dispose d’une piscine, d’un club 
house avec toutes les commodités, d’une salle de sport équipée 
d’appareils de haute technologie, de courts de tennis et d’un spa. 
De cette manière, nous cherchons à offrir à nos visiteurs un temps 

de vacances, de sport et de plaisir, qu’il soit familial ou individuel 
de la plus haute qualité. Notre hôtel Casa Roland Golfito Resort, 
des hôtels Casa Roland, est situé dans la célèbre zone américaine 
de Golfito, une destination offrant les meilleures eaux pour la pêche 
sportive, dans le Pacifique Sud. Privilégié par son emplacement dans 
un refuge faunique, à proximité des très célèbres plages de Pavones, 
paradis des surfeurs et des aventuriers, et de Playa Zancudo, encore 
considérée comme une plage vierge pour son charme et sa large 
plage. Nous ne pouvons pas laisser de côté la proximité par voie d’eau 
de notre bien-aimé parc national du Corcovado, le joyau qui a donné 
envie à la lointaine zone sud.

JOUR 3 À 6 OU 9 Golfito (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 3 journées 
de pêches incluses, selon bateau choisi et nombre de pêcheurs 
incluant l’équipement et le guide de pêche Jonathan Demers ou 
journée libres avec possibilité d’excursions optionnelles ($) telles 
que : Sortie à la plage, Visite du parc national de Corcovado, Réserve 
biologique de Isla del Cano (apnée), Mangrove, Tyrolienne, Randonnée 
à cheval, Kayak, etc. Dîner et souper à l’hôtel. Nuitée à l’hôtel Casa 
Roland en chambre corporative selon l’occupation. Départ de la 

LE PRODUIT COMPREND
Tous les transferts indiqués dans le programme • Les vols internes 
aller-retour de San José à Golfito • 2 nuits d’hébergement à San José en 
occupation double en hôtel standard ou supérieur avec petit déjeuner et 
souper • 5 ou 8 nuits d’hébergement à l’hôtel Casa Roland en chambre 
corporative en occupation double en pension complète (3 repas) • 3 ou 
4 sorties de pêche guidées en bateau avec guides et base de 2, 3 ou 4 
pêcheurs par bateau. • La contribution des clients au fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Vols internationaux et les taxes de sortie du Costa Rica dépendamment des 
compagnies aériennes (prévoir environ 30 USD) • Les frais de passeport 
• L’assurance voyage • Les pourboires pour guide et chauffeur • Les 
excursions optionnelles • Les consommations lors des repas, les dépenses 
personnelles et tout ce qui n’est pas indiqué comme inclus • L’occupation 
triple, quadruple et le prix enfant sur demande

marina à 6 h et retour vers 16 h 30-17 h. Nous débuterons par 
capturer des appâts vivants en quantité suffisante pour la journée. 
Mise en pratique de différente technique comme le lancer au popper 
ainsi qu’au stickbait, la pêche de fond « deep jigging » et le « livebait ». 
Plusieurs espèces sont visées tels que le cubera snapper, rooster fish, 
mahi-mahi, amberjack, grouper, big eye jack, jack crevalle, bluefin 
trevally, marlin, sailfish, thon jaune et bien d’autres. Au retour nous 
éviderons les poissons capturés et nous les apporterons au cuisinier 
du restaurant qui par la suite nous les apprêtera pour un repas 
savoureux. Équipement inclus.

JOUR 7 OU 10 Golfito - San José (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel et 
transfert à l’aéroport de Golfito en préparation de votre vol. Vol interne 
de Golfito à San José. Accueil et transfert à votre hôtel à San José. 
Après-midi libre. Souper à l’hôtel. Nuitée à l’hôtel à San Jose selon 
occupation en STD ou SUP.

JOUR 8 OU 11 Départ (PD) Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à 
l’aéroport en prévision de votre vol de retour.

3 JOURS DE PÊCHE / 
7 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE

Pêcheurs par bateau /
PRIX par personne
Hôtel STANDARD

TYPE DE BATEAU
(équipement fourni)

24pi
Inshore

30 PI
INSHORE

30 PI
OFFSHORE

 2 3239 $ 3759 $ 3889 $

3 2849 $ 3199 $ 3299 $

4 N/A 2829 $ 2899 $

Accompagnant non 
pêcheur 1649 $ 1649 $ 1649$

Suppl. chambre simple 549  $ 549  $ 549 $

4 JOURS DE PÊCHE / 
10 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE

Pêcheurs par bateau /
PRIX par personne
Hôtel STANDARD

TYPE DE BATEAU
(équipement fourni)

24pi
Inshore

30 PI
INSHORE

30 PI
OFFSHORE

 2 4299 $ 4999 $ 5169 $

3 3779 $ 4279 $ 4399 $

4 N/A 3749 $ 3849 $

Accompagnant non 
pêcheur 3039 $ 3039 $ 3039 $

Suppl. chambre simple 799  $ 799  $ 799 $

Voir site web pour les prix en hôtels supérieurs.

DP PC
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San Jose

Manuel Antonio

Jaco

La Fortuna

 

COSTA RICA

Circuit libre et plage Hébergement • Location de voiture incluse 
•  Vol non inclus • circuit avec vol possible

À partir de

469$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

7

MANUEL ANTONIO prix par personne en 
hôtel standard à partir de :

Occ. 
double

Occ 
quad.

du 1 septembre au 14 novembre 2019 889 $ 569 $

du 15 novembre au 14 décembre 2019 929 $ 599 $

(TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE)
 du 15 décembre 2019 au 5 janvier 2020

 et du 4 au 12 avril 2020 /
999 $ 629 $

 du 6 janvier 2020 au 30 avril 2020 
(À l’exemption de la semaine sainte) 929 $ 599 $

1 mai au 30 juin 2020 889 $

1 JUILLET AU 31 AOUT 2020 959 $ 599 $

du 1 septembre au 14 novembre 2020 889 $ 569 $
 

LE PRODUIT COMPREND
7 jours de location d’un véhicule SUV (manuel), style Daihatsu Bego 1,5 
• Assurances complète du véhicule (0 déductible), 2e conducteur sans 
frais • Kilométrage illimité • GPS • 7 nuits d’hébergement • Pour Jaco, 
section réservée à la plage de Jaco avec chaise longue et parasol • Les 
petits déjeuners • La contribution des clients au fonds d’indemnisation 
des agents de voyage

 LE PRODUIT NE COMPREND PAS
 Vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les 
excursions et les droits d’entrée au sites touristiques • Pour le circuit en 
véhicule: Essence, Frais d’équipement spécial (sièges pour bébé ou enfant) 
• Carte de crédit obligatoire et permis de conduire valide. Âge minimum: 23 
ans • Les frais de nature personnelle, boissons et pourboires • L’assurance 
voyage
 
IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Canada, Air Transat et Copa Air Line . 

JACO prix par personne en hôtel standard 
à partir de :

Occ. 
double

Occ 
quad.

du 1 septembre au 31 octobre 2019 799 $ 469 $

du 1er novembre au 14 décembre 2019 819 $ 479 $

(TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE)
 du 15 décembre 2019 au 5 janvier 2020

 et du 4 au 12 avril 2020 /
819 $ 479 $

 du 6 janvier 2020 au 3 avril 2020 789 $ 469 $

13 avril au 30 juin 2020 799 $ 469 $

1 JUILLET AU 31 AOUT 2020 819 $ 479 $

du 1 septembre au 31 octobre 2020 799 $ 469 $
 

JOUR 1  Aéroport SJO — San José À votre arrivée à l’aéroport de San 
José, prise de la voiture de location. Route vers votre hôtel. Nuit.

JOUR 2 Volcan Poas - Plantation de Café Doka - Les Jardins 
de La Paz (PD) Petit déjeuner inclus. Journée libre. Nuit à l’hôtel. 
Suggestions d’excursions (non-incluses)  : En avant-midi, visitez le 
volcan Poas ( si ouvert), l’un des trois volcans du continent à être 
accessibles par la route. Tout le long de votre ascension, prenez 
soin d’admirer les paysages colorés, les plantations de café et les 
fraiseraies. Ou encore visitez la plus vieille plantation de café du 
Costa Rica (début du XXe siècle). Poursuivez votre visite à la Paz 
Waterfall Gardens. Ce parc propose des sentiers de randonnée créés 
en harmonie avec la nature qui vous guideront à travers la forêt et 
les nombreuses cascades. Vous y trouverez un jardin extérieur où 
vous pourrez admirer papillons, colibris, toucans, rainettes, chats 
sauvages et singes ainsi qu’un jardin d’orchidées. 

JOUR 3 San José - La Fortuna (PD) Petit déjeuner inclus. En matinée, 
prenez la route vers le célèbre volcan Arenal. L’impressionnant volcan 
Arenal est une merveille naturelle située à La Fortuna de San Carlos. 
À votre arrivée à l’hôtel vous aurez le temps de vous détendre. Nuit 
à l’hôtel à Arenal. 

JOUR 4 Arenal (PD) Petit déjeuner inclus, journée libre. Nuit à l’hôtel à 
Arenal. Suggestions d’excursions (non-incluses) : Randonnée pédestre 
au parc national du volcan Arenal (Mirador 1968) . sources d’eau 
chaude Bald.i

JOUR 5 La Fortuna - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-
déjeuner, partez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus 
belles destinations plages du Costa Rica. Nuitée à l’hôtel de Manuel 
Antonio située près de la plage, de l’animation, des restaurants et du 
Parc National. Nuit à l’hôtel à Manuel Antonio .

JOUR 6 Parc National de Manuel Antonio (PD) Petit déjeuner inclus, 
journée libre. Nuit à l’hôtel à Manuel Antonio Suggestions d’activités 
(non-incluses) : Parc national de Manuel Antonio. 
 
JOUR 7 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, reprenez 
la route vers San José. Une fois à votre hôtel, pourquoi ne pas vous 
détendre et profiter des bienfaits offerts par l’établissement. Nuit à 
l’hôtel à San José .

JOUR 8 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, remise 
de l’auto de location à l’aéroport de San José en préparation pour 
votre vol de retour.

JOUR 5 La Fortuna - Jaco (Plage) (PD) Après le petit-déjeuner, partez 
à la découverte de Jaco reconnu comme la capitale du surf au Costa 
Rica, Jaco est une ville balnéaire active qui attire les randonneurs 
et les surfeurs, et ceux qui aiment l’animation. Plusieurs boutiques, 
restaurants, cafés, bars. En plus de ses superbes conditions de 
surf, Jaco offre également des possibilités infinies en ce qui a trait 
aux sports nautiques et autres activités de plein air, sans oublier 
une vie nocturne animée. Nuit à l’hôtel à Jaco. L’hôtel Green Jaco 
est situé à 10 minutes de marche de la plage. Cet hôtel appartient à 
une Québécoise, section réservée sur la plage avec chaise longue et 
parasol inclus pour les clients de l’hôtel. 

JOURS 6 ET 7 JACO (PD) Petit déjeuner continental inclus, journée 
libre. Nuit à l’hôtel à Jaco. Profitez de la section réservée à la plage 
gratuitement avec chaise longue et parasol. Vélo et cours de surf 
aussi offert à bas prix.

JOUR 8 Jaco - Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeune 
continental, départ pour l’aéoport de San Jose et remise de l’auto de 
location à l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de 
retour.

San José : 2 nuits - La Fortuna (Volcan Arenal) : 2 nuits - Manuel Antonio  ou Jaco : 2 nuits - San José : 1 nuit

PLAGE DE MANUEL ANTONIO PLAGE DE JACO

Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs. * Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur mesure 
possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande. Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs.JACO * Les 
circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande.
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San
Jose

Manuel Antonio

Volcan Irazu

Orisi

La Paz

Montezuma

La Fortuna

 

COSTA RICA

Merveilles et plages hébergement selon votre budget en hôtels 
standard ou supérieur • transport inclus • visites 

incluses • Forfait avec vol possible

À partir de

979$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

ANG
ESP 9

JOUR 1 Aéroport SJO — San José  À votre arrivée à l’aéroport de 
San José, transfert à votre hôtel à San José. Soirée libre. Nuit à l’hôtel 
de San José.

JOUR 2 Plantation de Café Doka, volcan Poas et Les Jardins 
de La Paz ou le volcan Irazu, la vallée d’Orisi et les jardins de 
Lankaster  (PD/D) Après le petit déjeuner choix d’une de ses visites: 
La plantation de café, le volcan Poas et les jardins de la Paz ou le 
volcan Irazu, la vallée d’Orosi et les jardins de Lankaster. Soirée libre. 
Nuit à l’hôtel de San José. 
 
JOUR 3 La Fortuna (Volcan Arenal) (PD) En avant-midi ou en après-
midi transfert vers le célèbre volcan Arenal. L’impressionnant volcan 
Arenal est une merveille naturelle située à La Fortuna de San Carlos. 
Rendu à l’hôtel vous aurez le temps de vous détendre. Souper libre 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 Randonnée pedestre au volcan Arenal ou visite de la 
cascade Arenal ou visite des indigènes Maleku ou visite d’une 
fabrique de chocolat et baignade dans les eaux thermales de 
la Montana del Fuego (PD/D) Après le petit déjeuner choississez 
parmis l’une de ses visites avant d’aller relaxer dans les eaux 
thermales et bain de boue. Souper libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 La Fortuna - Manuel-Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, 
vous partirez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus 
belles destinations plages du Costa Rica. Nuit à l’hôtel de Manuel 
Antonio située à distance de marche de la plage, de l’animation, des 
restaurants et du Parc National. 

JOUR 6 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, relaxez sur 
le bord de la plage ou à la piscine de l’hôtel ou faite une excursion 
optionnelle telle que la visite du Parc National de Manuel Antonio. Nuit 

LE PRODUIT COMPREND
Tous les transferts terrestres prévus au programme, • 7 nuits selon occupation en hébergement selon votre budget  : hôtels standards ou hôtels 
supérieurs • 9 repas selon excursions choisies • Un guide (anglais / espagnol) lors des visites. • Les droits d’entrée à la plantation de café Doka et à la Paz 
Waterfall Garden ou au volcan Irazu et aux jardins de Lankaster, • Les droits d’entrée au volcan Arenal pour randonnée pédestre (1968) ou à la cascade 
de la Fortuna ou à la fabrique de chocolat Rainforest ou aux Indigènes Maleku, • Le droit d’entrée aux sources d’eaux thermales de la Montana del Fuego. 
• La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les frais de nature personnelle, boissons et pourboires • Les activités optionnelles • 
L’assurance voyage • Les pourboires

Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs.
* Les circuits sont  sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande. 
IMPORTANT: Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de votre vol, forfait disponible avec Air Canada et Air Transat 

SAN JOSE - VOLCAN POAS - LES JARDINS DE LA PAZ OU VOLCAN IRAZU ET LES JARDINS DE LANKASTER - LA 
FORTUNA - RANDONNÉE PÉDESTRE AU VOLCAN ARENAL OU CASCADE DE LA FORTUNA - SOURCE D’EAU 
THERMALES - PLAGE DE MANUEL ANTONIO - PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ

Ce circuit vous entraîne d’abord dans la Vallée Centrale, pour y visiter à votre choix soit la plus vieille plantation de café au Costa Rica, Doka 
Estate et les jardins de La Paz ou le volcan Irazu, la vailée d’Orosi et les jardins de Lankaster. Votre voyage se poursuivra à La Fortuna pour vous 
permettre de vous détendre dans les bains naturels d’eau chaude et de découvrir selon votre choix le volcan Arenal via une randonnée pédestre 
guidée ou la cascade de la Fortuna . C’est maintenant le temps de vous prélasser sur les magnifiques plages blanches de Manuel Antonio et de 
visiter si vous le désirez le parc national Manuel Antonio pour y observer une faune exotique exubérante. Bref, un voyage qui vous fera connaître 
merveilleusement bien le Costa Rica.

à l’hôtel à Manuel Antonio. PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO 
(visite optionnelle) visite guidée en français disponible sur demande ($) 
Vous pourrez y voir des singes, des aras, des paresseux, des perroquets 
et beaucoup d’autres animaux à proximité de la plage et dans la forêt 
tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit d’une zone protégée, c’est 
l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la ville, pour se détendre et 
passer un peu de bon temps en compagnie de Mère Nature.

JOUR 7 Manuel-Antonio - San José (PD) En après-midi, une navette 
vous conduira à votre dernière destination, San José. Une fois à votre 
hôtel, pourquoi ne pas vous détendre et profiter des bienfaits de 
l’établissement. Nuit à l’hôtel à San José.

JOUR 8 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, transfert 
à l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour.

prix par personne en hôtel standard à 
partir de :

Occ. 
double

Occ 
quad.

Du 1 septembre au 15 novembre 2019 1 139 $ 979 $

16 novembre au 22 décembre 2019 1169 $ 999 $

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE
du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et 
4 au 12 avril 2020

1259 $ 1039 $

du 6 janvier 2019 au 30 avril 2020
(À l’exemption de la semaine sainte) 1179 $ 999 $

1 mai au 30 juin 2020 1139 $ 999 $

JUILLET ET AOUT 2020 1199  $ 1029  $

1 septembre au 15 novembre 2020 1169 $ 999 $

16 novembre au 22 décembre 2020 1199 $ 1029 $

3/4
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San Jose

Manuel Antonio

Monteverde

La Fortuna

Rio Céleste

 

COSTA RICA

Aventures et randonnées Hébergement • transport • visites incluses  •  vols 
non inclus • Forfait avec vol possible sur demande.

À partir de

1549$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

ANG
ESP 14

LE PRODUIT COMPREND Tous les transferts terrestres et en bateau prévus au programme • 10 nuits selon occupation double, triple ou quad. 
en hôtels 3.5*/4* • 14 repas • Un guide (anglais / espagnol) lors des visites. • Les droits d’entrée aux excursions incluses au programme : sources d’eau 
thermales et bains de boues, randonnée pédestre au Rio Celeste, choix entre : une randonnée au volcan Arenal(1968) et à la cascade Arenal ou Vtt au 
Volcan Arenal. Tyrolienne et aux ponts suspendus de Monteverde, à Manuel Antonio choix entre : excursion en Kayak sur l’océan, les mangroves de l’Ile 
Damas ou randonnée à cheval • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS 
Les vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les excursions optionnelles telles que : les droits d’entrée au parc national de Manuel 
Antonio ($ 16 USD) • Les frais de nature personnelle, boissons et pourboires • L’assurance voyage • Les pourboires

Voir site web pour les prix en occ. simple et triple.

SAN JOSE - LA FORTUNA - RIO CÉLESTE - VOLCAN ARENAL ET À LA CASCADE ARENAL PAR UNE RANDONNÉE 
PÉDESTRE OU EN VTT - SOURCE D’EAU THERMALE ET BAIN DE BOUE - MONTEVERDE - PONTS SUSPENDUS - 
TYROLIENNE - MANUEL ANTONIO - KAYAK ou RANDONNÉE À CHEVAL ou MANGROVE LAS DAMAS - SAN JOSÉ

JOUR 1 Aéroport SJO — San José À votre arrivée à l’aéroport de San 
José, transfert à votre hôtel à San José. Nuit à l’hôtel et soirée libre. 

JOUR 2 San José - La Fortuna (Volcan Arenal) (PD) Aujourd’hui, 
vous prendrez la route pour La Fortuna (Arenal) pour découvrir 
le célèbre volcan Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est une 
merveille naturelle située à La Fortuna de San Carlos. En arrivant à 
votre hôtel détendez-vous dans les sources d’eaux thermales et les 
bains de boue de votre établissement. Souper libre. Nuit à l’hôtel de 
la Fortuna.

JOUR 3 Rio Celeste (PD/D) Départ en matinée pour Rio Celeste, 
pour atteindre le parc national du volcan Tenorio, où nous ferez une 
randonnée à travers la forêt tropicale, jusqu’à «Le Teñideros» Rio 
Celeste, où deux courants d’eau cristalline se réunissent et forment 
la couleur du ciel qui donne son nom à la rivière. Retour à travers les 
sentiers riches en merveilles écologiques, qui vous conduiront aux 
« pots », qui sont des ouvertures dans la terre, vous pourrez y prendre 
un bain dans les sources chaudes naturelles tout en observant les 
attractions du volcan Ténorino. Votre promenade guide continuera 
à travers la forêt pour trouver les évents volcaniques qui expulsent 
les gaz à haute température. Ensuite, vous arriverez à la chute d’eau, 
Celeste, dont la couleur la rend unique. Votre récompense finale est 
un délicieux lunch à la fin du voyage. Souper libre et nuit à l’hôtel avec 
source d’eau thermale de La Fortuna.

JOUR 4 Randonnée pédestre au parc national du volcan Arenal 
(Mirador 1968) et à la cascade Arenal ou randonnée en VTT 
(PD/D)Après le petit-déjeuner selon votre choix. Choix 1  : Vous 
partirez découvrir le Mirador Arenal 1968. Une visite explosive que vous 
n’êtes pas prêts d’oublier  ! La visite commence par une promenade à 
travers les sentiers de la forêt tropicale, accompagnés de notre guide 
naturaliste, où vous pourrez voir des singes, des toucans, des paresseux 
et plus encore ... Puis, la visite se continuera vers la zone active du 
volcan Arenal, où vous pourrez marcher sur d’anciennes coulées de lave 
transformées en pierres et voir les chutes de pierres incandescentes, 
l’éruption de gaz et le rugissement de ce géant incroyable. À la fin de 

la randonnée, vous arriverez à l’observatoire principal de 1968, pour 
y découvrir d’un côté le majestueux volcan et de l’autre le lac Arenal. 
Le tout sera suivi de la descente vers la cascade de la Fortuna qui se 
compose de 480 marches, à travers un chemin récemment rénové, qui 
dispose également d’un coin repos confortable. Vous pourrez nager 
dans ses eaux cristallines en paix avec la beauté naturelle de l’endroit. Le 
tout sera suivi d’un délicieux diner. Choix 2 : L’excursion débutera avec 
une petite explication de la façon de conduire, les règles de sécurité et 
une pratique de conduite, l’excursion vous amènera à une ferme privée, 
tout au long du chemin vous pourrez admirer la nature, les arbres, les 
oiseaux et les animaux, jusqu’à un point très élevé sur la base du volcan, 
là, vous pourrez voir tout le domaine d’Arenal et bien sûr le majestueux 
volcan Arenal. C’est à cet endroit que vous prendrez une pause pour 
prendre un rafraîchissement avant de poursuivre l’aventure pour vous 
diriger vers la rivière Arenal en passant par la ville de La Guaria, une fois 
à la rivière, vous pourrez vous baigner pendant un certain temps. Au 
retour un délicieux dîner vous sera servi.En soirée, relaxez dans les bains 
de boue et les sources naturelles d’eau chaude chauffée par le volcan. 
Souper libre et nuit à l’hôtel de la Fortuna.

JOUR 5 La Fortuna - Monteverde (PD) Transfert en bateau de la 
Fortuna à Monteverde sur le lac Arenal. Une navette viendra vous 
chercher à votre hôtel et vous amènera jusqu’au quai d’embarquement. 
Suite à votre promenade en bateau, un autre transfert vous conduira 
à votre hôtel à Monteverde. Dîner et souper libres. Nuit à l’hôtel de 
Monteverde.

JOUR 6 Tyrolienne et ponts suspendus à Monteverde. (PD/D) 
Viviez une aventure palpitante en tyrolienne en parcourant 15 câbles 
et 18 plates-formes. Le parc Selvatura est l’un des plus longs tours 
de Tyroliennes au Costa Rica. Aussi, c’est le seul tour de canopée 
situé à l’intérieur de la Forêt nuageuse de Monteverde. Ce magnifique 
moment d’adrénaline sera suivi d’une randonnée sur les huit différents 
ponts suspendus à travers 3,3 km de sentiers pour admirer la beauté 
naturelle de la forêt de nuages de Monteverde. De plus, vous pourrez 
observer de nombreux petits arbres et fougères ainsi que les oiseaux 
qui peuplent les régions supérieures des arbres. À la fin de la visite 
un dîner vous sera servi. Souper libre et nuit à l’hôtel de Monteverde.

JOUR 7 Monterverde - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le 
petit-déjeuner, vous partirez à la découverte de Manuel Antonio, 
l’une des plus belles destinations plages du Costa Rica. Nuitée à 
l’hôtel de Manuel Antonio située près de la plage, de l’animation, des 
restaurants et du parc national. Dîner et souper libre. Nuit à l’hôtel de 
Manuel Antonio.

JOUR 8 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, prenez une 
journée pour relaxez sur le bord de la plage ou à la piscine de l’hôtel 
ou faites une excursion optionnelle ($) telle que  : la visite du Parc 
National de Manuel Antonio. Diner et souper libre et nuit à l’hôtel. 
PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO (visite optionnelle) Vous 
pourrez y voir des singes, des aras, des paresseux, des perroquets et 
beaucoup d’autres animaux à proximité de la plage et dans la forêt 
tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit d’une zone protégée, c’est 
l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la ville, pour se détendre et 
passer un peu de bon temps en compagnie de Mère Nature.

 JOUR 9 Excursion au choix : kayak et apnée, les mangroves de 
l’île Damas ou randonnée à cheval aux cascades (PD/D)Après le 
petit-déjeuner, choix entre une de ces excursions : Kayak sur l’océan, 
randonnée à cheval ou visite des mangroves de l’île Damas. Dîner 
inclus. Souper libre et nuit à l’hôtel de Manuel Antonio.

JOUR 10 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, une 
navette vous conduira à votre dernière destination, San José. Une fois 
à votre hôtel, profitez-en pour faire le dernier magasinage avant votre 
départ. Dîner et souper libres. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour.

prix par personne à partir de : Occ. 
double

Occ 
quad.

1er octobre au 19 décembre 2019 1759 $  1549 $

du 20/12/2019 au 05/01/2020 
et du 4 au 12 avril 2020 2129 $ 1 789 $

 du 6 janvier 2020 au 30 avril 2020 1999 $ 1699 $

1 mai au 30 juin 2020 1899 $ 1669 $

 1 juillet au 31 août 2019 2029 $ 1739 $

du 1 décembre au 19 décembre 2020 1959 $ 1699 $

3/4
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COSTA RICA

Aide humanitaire fondation Green pet
DISPONIBLE À L’ANNÉE!
Sans transport aérien - Hébergement 
en famille d’accueil incluant 3 repas 
par jour- début du programme 
chaque lundi

À partir de

1099$
par pers. tx incl.

VOLONTOURISME 8 JOURS/7 NUITS

PC

PROGRAMMES 
HUMANITAIRES DISPONIBLES
 
ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS OU DU FRANÇAIS AUX ENFANTS 
DE LA COMMUNAUTÉ  • ÉCOLES MATERNELLES  • GARDERIE 
(DIRECTION NATIONALE D’ÉDUCATION ET DE NUTRITION ET 
CENTRES INTÉGRÉS DE GARDE D’ENFANTS) • CENTRE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES  • AUBERGE MARIA • APRODISA (Ateliers pour 
les personnes handicapées)  • CUISINE COMMUNAUTAIRE (Repas 
servi aux personnes dans le besoin)  • ASSOCIATION DE FEMMES 
ARTISANES (Élaboration d’artisanat à base de matériels recyclés)  • 
AMASIA (Pépinière d’orchidées et de diverses plantes, tenue par une 
association de femmes de San Isidro d’Atenas)  • ÉCURIE « Le Condor » 
(projet de travail bénévole avec les chevaux à Atenas)  • TORTUFAUNA 
(LA GARITA) (centre de naissance et d’études des tortues)  • 
PLANTATION BIOLOGIQUE DE CAFÉ  • PRODUCTION DE MIEL PUR ET 
BIOLOGIQUE “Produit à San Isidro” • CENTRE TOURISTIQUE “Los Altos 
de Dona Cecilia” • SAUVETAGE NATURE AVEC GREEN PET (ce projet 
est offert aux groupes seulement).
 

COURS D’ESPAGNOL POSSIBLE (OPTIONNEL)
Des cours d’espagnol sont disponibles avec un professeur privé qui 
viendra vous donner vos cours directement dans votre famille d’accueil. 
Une excellente occasion d’apprendre ou de perfectionner votre espagnol 
rapidement. PRIX SUR DEMANDE - PAYABLE SUR PLACE

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Le tarif aérien et les taxes aéroportuaires (29  $ US) • Les frais de 
formalités (vaccinations, passeport ou visas) • Les boissons et les 
dépenses personnelles • Les excursions facultatives et les frais d’entrées 
aux sites touristiques

LA FONDATION GREEN PET
La fondation Green Pet, est une association à but non lucratif, dont le but est la protection d’arbres en voie de disparition, 
la reforestation et le don d’arbres à la communauté. Elle finance ses projets en offrant un service de placement aux 
participants désirant aider la communauté de Atenas et des environs. Il est possible aussi au bénévole de venir aider 
directement la fondation Green Pet dans son projet de reforestation et d’embellissement de l’environnement.

Que ce soit en groupe ou individuellement, Green Pet fournit aux participants un service de placement pour le 
volontariat, qui inclut l’hébergement dans une famille de la communauté et la participation à diverses activités 
bénévoles que Green Pet a développé dans la communauté d’Atenas, où le climat, dit-on, est le meilleur au monde.

 

DURÉE
PRIX À 

PARTIR DE 
EN 2019

PRIX À 
PARTIR DE 

EN 2020

1 semaine 1099  $ 1499  $

2 semaines 1379  $ 1669  $

3 semaines 1649  $ 1739  $

LE SÉJOUR AVEC LA 
FONDATION GREEN PET INCLUT :

Le transfert aller-retour de l’aéroport • Hébergement selon le nombre 
de semaine choisi dans une famille d’accueil incluant 3 repas par 
jour et le service de lavage des vêtements • Le don au projet choisi • 
La formation et l’orientation sur place par l’équipe de Green Pet • La 
supervision de toutes les activités de bénévolat • Le soutien 24 heurs 
sur 24 de l’équipe de Green Pet • L’élimination de votre empreinte 
écologique au cours de votre séjour dans le pays en plantant un 
arbre de Green Pet à votre départ • Le certificat de participation 
avec mention des heures travaillées pour le projet sélectionné • La 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage
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2 SEMAINES OU PLUS

 

CANADA

Camps d’été de sports et immersion anglaise à Toronto

Sans transport aérien - Séjour 
de 2 semaines et plus à Toronto 
- Hébergement en famille en 
chambre partagée - Cours 
d’anglais - Activités culturelles - 
Activités sportives

À partir de

3249$
par pers. tx incl.

PC

PROGRAMMES DE CAMP D’ÉTÉ D’IMMERSION 
ANGLAISE ET MULTI-ACTIVITÉS À TORONTO 
(POUR LES ÉTUDIANTS ÂGÉS DE 12 À 17 ANS )
15 cours d’anglais par semaine en classe multinationale (débutant à 
avancé) ou programme intensif avec 25 cours d’anglais par semaine 
en classe multinationale, chambre simple en pension complète chez 
l’habitant et transfert aller-retour inclus de l’aéroport, de la station de 
bus ou de train de Toronto.

Dates du camp à Toronto : 15 juin — 21 août 2020
Début des cours : chaque lundi
Horaires des cours:
Programme régulier: de 9 h à midi
Programme intensif: Lundi au vendredi de 9 h à midi et lundi et jeudi 
de 13 h à 15 h
Séjour minimum : 2 semaines
Niveaux : 6 (débutant à avancé)
Taille de la classe : 20 maximum, moyenne de 16

nb de semaines PRIX 2020 régulier intensif

2 3249 $ 3659 $

3 4189 $ 4739 $

4 5069 $ 5759 $

Semaine suppl. 1149 $ 1319 $
 

PROGRAMME EN IMMERSION ANGLAISE ET TENNIS 
(POUR LES ÉTUDIANTS ÂGÉS DE 12 À 17 ANS )
15 cours par semaine d’anglais, camp de tennis 3 heures l’après-midi. 
Hébergement en pension complète chez l’habitant

Dates du camp à Toronto : 15 juin — 21 août 2020
Début des cours : chaque lundi
Horaires des cours : Lundi au vendredi de 9 h à midi / Horaires des 
cours de Tennis : lundi au vendredi durée de 3 h en après-midi
Séjour minimum : 2 semaines
Niveaux : 6 (débutant à avancé)
Taille de la classe : 20 maximums, moyenne de 16

PRIX 2020: PROGRAMME RÉGULIER ET TENNIS

2 semaines 3 semaines 4 semaines semaine suppl.

3729 $ 4969 $ 6099 $  1399 $

*SVP, prévoyez de l’argent pour une passe de transport hebdomadaire 
ou mensuel.

PROGRAMMES DE CAMP D’ÉTÉ D’IMMERSION 
ANGLAISE POUR PARENTS ET ENFANTS (10 ANS 
ET +) À TORONTO
Enfants 15 cours par semaine en classe multinationale, activités en 
après-midi et excursion le samedi Parents 20 cours par semaine en 
programme adultes et excursions le samedi, en chambre partagée 
avec l’enfant et pension complète chez l’habitant

PRIX 2020: PROGRAMME PARENTS ET ENFANTS

2 semaines 3 semaines 4 semaines semaine suppl.

5199 $ 6899 $ 8499 $ 1979 $

OPTIONS SPÉCIALES POUR LES SEMAINES 
SUPPLÉMENTAIRES

PROGRAMME DE HOCKEY 
(15 juin au 28 août 2020) PRIX 2020 PAR SEMAINE

sans hébergement ni repas Avec hébergement chez l’habitant 
3 repas par jour

1/2 journée 1 journée 1/2 journée 1 journée

450 $ 750 $ 710 $ 1010 $

*Tout les programmes optionnels n’incluent pas les transferts de 
l’aéroport, station de bus ou de train.

PROGRAMME DE BASKETBALL
 (15 juin au 7 août 2020) PRIX 2020 PAR SEMAINE

sans hébergement ni repas Avec hébergement chez l’habitant 
3 repas par jour

300 $ 559 $

PROGRAMME DE GOLF 
(15 juin au 21 août 2020) PRIX 2020 PAR SEMAINE

sans hébergement ni repas Avec hébergement chez l’habitant 
3 repas par jour

600 $ 859 $

4 leçons privées d’une heure et 1 ronde de golf par semaine
*N’inclus pas la location de club

LE PRODUIT COMPREND Hébergement en pension complète, chambre individuelle chez l’habitant • Les transferts de l’aéroport, de la station de train ou de bus •Cours d’anglais RÉGULIER: 15, 20 ou 25 cours par semaine 
dans des classes multinationales par semaine, selon programme choisi • Les différents sports selon les options choisis • Matériel de cours • Programme après-midi de sport et visites culturelles • Une excursion d’une journée 
complète le samedi, par semaine • Test de niveau d’entrée au début du cours et kit de bienvenue • Certificat de fin d’études • Ligne téléphonique d’urgence 24 h/24 • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de 
voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le transport aérien et taxes aéroportuaires • Les assurances médicale et voyage • Les frais de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et dépenses personnelles 
• Frais pour la passe de transport

ÉCOLE D’ANGLAIS ET CAMP D’ÉTÉ SPORTIF À TORONTO
Le camp d’été à Toronto combine des cours intensifs de conversation des activités et des excursions dans un environnement sécuritaire et multiculturel. Les adolescents amélioreront rapidement leurs compétences à 
l’intérieur et à l’extérieur de la classe grâce à des cours amusants et intéressants et à des activités quotidiennes en après-midi dans la belle et grande ville de Toronto. Les samedis, les élèves participeront à des excursions 
d’une journée telles qu’au célèbre parc Niagara Falls, au parc aquatique Wet n ’Wild et au parc d’attractions Canada’s Wonderland. Ils seront hébergés dans des familles d’accueil chaleureuses et accueillantes qui vivent 
en moyenne à 40 minutes de l’école. La sécurité des étudiants, une éducation de qualité et beaucoup de plaisir sont les priorités de cette expérience de toute une vie.

Designed by Freepik
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CANADA

Immersion anglaise à Toronto

Disponible à l’année 
Début des cours 
chaque lundi

À partir de

1499$
par pers. tx incl.

2 SEMAINES OU PLUS

PC

L’école de TORONTO offre une éducation de la plus haute qualité et est agréée à l’échelle nationale et internationale. Elle est 
réputée pour sa préparation efficace aux tests de Cambridge et de l’IELTS et pour ses excellents professeurs qui offrent des cours 
stimulants et amusants en même temps ! L’école est située, à seulement 30 minutes de l’aéroport, sur la rue commerçante 
principale, devant l’université de Toronto et face du musée Royal et à seulement 25 minutes à pieds du lac Ontario. 3 stations de 
métro à quelques minutes de marches, les bus publics et les trains sont tous aussi à proximité de l’école. L’école offre aux étudiants 
une variété d’activités sociales. Elle organise toute une gamme d’activités activités gratuites et payantes les après midi et en soirée. 
Des excursions payantes sont aussi offert de weekend.

PROGRAMME GÉNÉRAL D’ANGLAIS
Programme offert pour les débutants à avancés
20 HEURES SEMAINE : Lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 20
25 HEURES SEMAINE : Lundi au vendredi de 8 h 45 à 14 h 10
30 HEURES SEMAINE : Lundi au vendredi de 8 h 45 à 15 h 30
Pauses : 10 h 25 à 10 h a40 et 12 h 20 - 13 h 05

PROGRAMME GÉNÉRAL D’ANGLAIS 30 ANS +
Même programme que le programme général d’anglais mais, dans 
des classes où les étudiants ont plus de 30 ans. Le nombre d’étudiants 
par classe est limité aussi à un maximum de 8 personnes. Les prix 
sont les même que le programme général d’anglais.

Nb 
de 
sem.

PRIX 2019 / leçons par sem. PRIX 2020 / leçons par sem.

 20 25 30  20 25 30 

2 1499 $ 1559 $ 1599 $ 1529 $ 1579 $ 1619 $

3 2069 $ 2129 $ 2199 $ 2099 $ 2159 $ 2219 $

4 2569 $ 2539 $ 2729 $ 2669 $ 2749 $ 2829 $

Sem. 
+

549 $ 559 $ 599 $ 559 $ 579 $ 599 $

PROGRAMME COMBINÉ
Programme offert pour les personnes de 16 ans et plus pour les 
débutants à avancés. 20 cours de groupe par semaine + 5 heures 
de cours privés par semaine. 8h45 — 12h20 du lundi au vendredi — 
Cours de groupe / 13h05 - 14h10 du lundi au jeudi — Cours privés. 
Maximum de 14 personnes par cours de groupe.

nb de sem. COMBINÉ PRIX 2020

2 2169 $

3 3049 $

4 3939 $

Semaine suppl. 879 $

ANGLAIS POUR LES AFFAIRES
Programme offert pour une période de 2 à 24 semaines
Niveau d’entrée requis : CECR : B1 (Niveau 3)
Ce programme combine 20 leçons d’anglais général en avant-midi et 
5 leçons d’anglais des affaires par semaine

Nombre de semaines 2019 2020

2 semaines 1559 $ 1579 $

3 semaines 2129 $ 2159 $

4 semaines 2639 $ 2749 $

Semaines suppl. 559 $ 579 $

COMPREND Programme général d’anglais  : 20, 25 ou 30 leçons d’anglais par semaine en petit groupe de maximum 14 personnes • 
Programme général d’anglais pour les 30 +: 20 leçons d’anglais par semaine en petit groupe de maximum 8 personnes • Programme combiné 
d’anglais: 20 leçons d’anglais par semaine en petit groupe de maximum 14 personnes. 5 leçons d’anglais par semaine en privé • Anglais pour les 
affaires: 20 leçons d’anglais général et 5 leçons d’anglais des affaires par semaine. Maximum de 14 personnes par cours • Les frais d’inscriptions 
et les frais de placement pour l’hébergement • L’hébergement en famille d’accueil, en chambre privée, salle de bain partagée, en pension complète 
(3 repas par jour) • Les frais de matériel • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage NE COMPREND PAS 
Le transport aérien • Les transferts aller-retour de l’aéroport • Les dépenses personnelles • Les excursions optionnelles • Le supplément pour 
juillet et août • Le supplément pour les diètes spéciales et pour les mineurs, si applicable SUPPLÉMENTS Hébergement pour les 16 et 17 
ans: Supplément de 10 $/semaine • Juillet et août : Supplément de 15 $/semaine • Transfert de l’aéroport, de la station du bus ou de train : Par 
transfert : 120 $ — Aller/retour : 215 $ • Mineur non accompagné pour le transfert de retour : Supplément de : 100 $

HÉBERGEMENT OFFERT
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 en pension complète (3 repas par jour). Des résidences étudiantes et appartements meublés possibles sur demande.
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GUATEMALA

Explorez le Guatemala en apprenant l’espagnol

Sans transport aérien - Séjour 
de quatre semaines - Disponible 
à l’année - Début des séjours 
chaque fin de semaine

À partir de

2299$
par pers. tx incl.

IMMERSION CULTURELLE LINGUISTIQUE 29 JOURS / 28 NUITS

ESP

Pendant les quatre semaines du programme, vous profiterez du programme d’espagnol dans quatre différents lieux, San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Panajachel et Quetzaltenango (Xela). Vous serez hébergé 
dans des familles d’accueil pendant toute la durée du programme, vous participerez à 80 heures de cours d’espagnol privé avec un enseignant et participerez à trois activités hebdomadaires pendant le cours, en après-
midi et après les cours. Trois repas par jour sont inclus (petit-déjeuner, dîner et souper) du lundi au samedi. Aucun repas n’est inclus le dimanche.

SEMAINE 1 : SAN JUAN DEL OBISPO
San Juan del Obispo est un petit village (pueblo) au Guatemala. Il 
est situé dans le département de Sacatepéquez, près de la capitale 
départementale Antigua Guatemala. Le village est célèbre pour ses 
abricots et produits dérivés et pour tenir l’une des premières églises 
catholiques au Guatemala. Francisco Marroquín, le premier évêque 
du Guatemala, résidait à San Juan del Obispo (d’où son nom). 
L’église a été restaurée en 1948 par José Luis Álvarez. Plusieurs 
volontaires à l’étranger ont vécu et travaillé volontairement dans le 
village, offrant une éducation et un environnement sûr aux enfants 
des foyers pauvres des zones entourant le volcan. De plus, il offre un 
environnement ou il fait bon vivre et discuter, en vous y promenant 
tous vous salueront et si le temps le permet un d’eux s’arrêtera pour 
piquer un brin de jasette avec vous. Ce village est situé à seulement 
20 minutes d’Antigua avec un excellent système de transport public.

DIMANCHE Arrivée à l’aéroport de Guatemala, transfert dans la 
famille d’accueil

LUNDI Cours d’espagnol individuel en matinée et visite d’une 
chocolaterie artisanale et atelier sur la fabrication du chocolat en 
après-midi

MARDI Cours d’espagnol individuel en matinée et cours de danse 
latine en après-midi

MERCREDI Cours d’espagnol individuel en matinée et visite du 
couvent de San Juan del Obispo en après-midi

JEUDI Cours d’espagnol individuel en matinée et visite et atelier à la 
coopérative de femmes autochtones en après-midi

VENDREDI Cours d’espagnol individuel en matinée — après-midi libre

SAMEDI Voyage au volcan Pacaya

Dimanche : Transfert à Antigua Guatemala

SEMAINE 2 : ANTIGUA GUATEMALA
Antigua Guatemala est la première capitale de l’Amérique centrale, 
connue pour sa culture et son histoire. Cette ville aux rues de pierre 
nostalgiques et discrètes représente dans ses murs antiques le riche 
héritage de la période coloniale hispanique. Les églises, les couvents, 
les monastères et les grandes demeures familiales font partie d’une 

collection magnifique et évocatrice d’architecture monumentale. Au fil 
des ans, Antigua a conservé son charme colonial et son climat parfait 
et est aujourd’hui l’une des principales destinations touristiques 
du Guatemala. Les visiteurs aiment faire du magasinage dans les 
marchés, où ils peuvent acheter des textiles aux couleurs vives, 
de la poterie et bien plus encore. Beaucoup de vieux couvents et 
monastères sont toujours en ruines, mais ils ont été sécurisés pour les 
visites. Antigua est entourée de volcans : ses noms sont : Agua, Fuego, 
Acatenango et Pacaya, et les visiteurs aiment les gravir lorsqu’ils 
sont sécuritaires et possible de le faire. Antigua est particulièrement 
connue pour les festivités de la semaine sainte. La ville a été nommée 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

LUNDI Cours d’espagnol en matinée et randonnée au Cerro de la Cruz 
en après-midi

MARDI Cours d’espagnol en matinée et travail bénévole en après-midi

MERCREDI Cours d’espagnol en matinée et après-midi libre

JEUDI Cours d’espagnol en matinée et travail bénévole en après-midi

VENDREDI Cours d’espagnol en matinée et après-midi libre

SAMEDI Transfert au lac Atitlán (San Pedro La Laguna)

Dimanche : Journée libre pour explorer

SEMAINE 3: LAC ATITLAN - SAN PEDRO LA LAGUNA
San Pedro de la Laguna (aussi appelé San Pedro Atitlán ou simplement 
San Pedro) est un magnifique village du sud-ouest du Guatemala, 
situé aux abords du lac Atitlán. Il est surplombé par le volcan San 
Pedro, sur lequel les habitants cultivent le café et le maïs nécessaire à 
leur alimentation. Les habitants y parlent le tzutujil, une langue maya. 
De nos jours, l’espagnol y est également parlé et adopté par les jeunes 
Mayas. C’est aussi une ville 0 plastique et très sécuritaire ou aucun 
acte de violence n’a été répertorié depuis 4 ans. Ce qui fait la fierté 
de son maire.

LUNDI Cours d’espagnol en matinée et visite à San Pedro et des 
marchés locaux en après-midi

MARDI Cours d’espagnol en matinée — travail bénévole à « Niños del 
Lago » en après-midi

MERCREDI Cours d’espagnol en matinée — travail bénévole à « Niños 
del Lago » en après-midi

JEUDI visite d’une journée à Chichicastenango en après-midi

VENDREDI Cours d’espagnol en matinée — travail bénévole à « Niños 
del Lago » en après-midi

SAMEDI Cours d’espagnol en matinée et après-midi libre

DIMANCHE transfert dans la famille d’accueil à Quetzaltenago

SEMAINE 4 : QUETZALTENANGO (XELA) 
Quetzaltenango, aussi appelée Xela (shel-lah) est la deuxième plus 
grande ville du Guatemala, après la capitale, Guatemala. Elle est la 
capitale du département de Quetzaltenango et de la municipalité 
de Quetzaltenango. Sa population est à 65 % d’origine indigène ou 
amérindienne, à 32 % latine et les 3 % Européenne. Durant la période 
précolombienne, Quetzaltenango était une ville maya appelée Xelajú, 
mot dérivant de « Xe laju’ noj » signifiant « au pied de dix montagnes ». 
La ville, alors annexée par le royaume de Q’umarkaj, semble avoir été 
construite au moins 300 ans avant la Colonisation espagnole des 
Amériques. « Quetzaltenango » se traduit généralement par « l’endroit 
de l’oiseau Quetzal ».

LUNDI Cours d’espagnol en matinée et visite du centre historique de 
Quetzaltenango en après-midi

MARDI Cours d’espagnol en matinée et après-midi libre

MERCREDI Cours d’espagnol en matinée et visite à « Fuentes 
Georginas »

JEUDI Cours d’espagnol en matinée et après-midi libre

VENDREDI Cours d’espagnol en matinée et après-midi libre

SAMEDI Transfert à Antigua et dernière nuit en famille d’accueil.

DIMANCHE Fin du programme — transfert à l’aéroport

LE PRODUIT COMPREND Les transferts aller-retour de l’aéroport au Guatemala • 80 heures de cours privés • L’hébergement en famille en chambre privée avec salle de bain partagée, incluant 3 repas par jour 
(sauf pour les dimanches, les repas ne sont pas inclus) • Les livres de cours • Le transport entre les 4 différentes villes • Les visites, excursions et travail bénévole indiqué au programme • Certificat d’études à la fin de vos 
cours • La protection des clients au fond d’indemnisation des clients des agents de voyage LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le transport aérien international • Les frais de formalités (vaccinations, passeport 

ou visas) • Les boissons et les dépenses personnelles • Les repas les dimanches
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GUATEMALA

Immersion espagnole

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour d’une 
semaine ou plus - Disponible 
à l’année - Hébergement en 
famille: Tout les repas inclus 
sauf les dimanches • volontariat 
disponible, informez-vous

À partir de

499$
par pers. tx incl.

1 SEMAINE ET PLUS

ESP

Nos programmes sont offerts dans deux différentes écoles. Antigua ville citadine et San Juan Del Obispo un 
village rural. Il est possible de combiner les deux endroits pour un apprentissage plus important de la culture 
guatemaltèque. 

LES ÉCOLES
Dans nos écoles vous trouverez une atmosphère ouverte et 
confortable, vous pourrez recevoir vos cours d’espagnol dans le 
jardin ou à l’intérieur de l’école si vous préférez, nous voulons nous 
assurer que tous nos étudiants reçoivent la meilleure attention de 
notre personnel et rendre votre expérience d’apprentissage aussi 
confortable que possible, l’école offre les équipements suivants  : 
Connexion internet sans fil (WIFI) • Zone de jardin • Ordinateurs 
disponibles au cas où vous préférez voyager sans une • Toilette propre 
• Coin cuisine • Salle d’activités • Café gratuit • Et beaucoup plus… 
 
HÉBERGEMENT OFFERT
Pendant votre séjour, nous pouvons vous proposer différents types 
d’hébergement.

FAMILLE D’ACCUEIL: Nous travaillons avec un groupe de familles 
dédiées et présélectionnées qui accueillent depuis longtemps des 
étudiants d’outre-mer. Vivre dans une famille d’accueil vous donnera 
l’opportunité de compléter votre programme académique tout en vous 
immergeant dans la culture guatémaltèque. Cette option comprend : 
Chambre privée, trois repas par jour (sauf le dimanche) salle de 
bain privé ou partagé et eau purifiée. Tous les besoins alimentaires 
particuliers peuvent être arrangés.

APPARTEMENT: Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec une 
famille d’accueil et qui ont besoin de plus d’indépendance et d’intimité, 
nous pouvons vous proposer un type d’hébergement différent. 
Les appartements sont pour ceux qui souhaitent être totalement 
indépendants, les appartements sont entièrement meublés avec 
différents types de services. Les prix de cette option varient et 
dépendent de la saison, de la disponibilité et de vos besoins. Avec 
un préavis raisonnable, nous pouvons vous trouver l’appartement qui 
correspond pleinement à votre demande.

EXCURSIONS DISPONIBLES SUR PLACE
Les activités récréatives, culturelles et éducatives combinées dans 
le programme espagnol. La plupart des activités sont gratuites et 
certaines d’entre elles sont payantes. Le programme change de 
semaine en semaine et nous offrons une grande variété d’activités.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS GRATUITES INCLUSES. 
Les activités varient selon les semaines.
Tournée d’orientation à l’arrivée — Films •Sports tels que Soccer, 
Volleyball, Basketball, etc. • Cours de danse — Salsa et Merengue 
(offert gratuitement une fois par semaine) • Randonnée au « Cerro 
de la Cruz » avec des vues fantastiques sur Antigua • Cours de 
conversation • Ateliers — apprendre à faire de l’artisanat local • Happy 
hours — fête à l’école !! • Visites de projets volontaires • Visite à l’usine 
de Jade • Visite à l’usine d’Artisans • Visite à l’usine d’Argent

ACTIVITÉS PAYANTES À FAIBLE COÛT
Randonnée au volcan Pacaya… (la randonnée inclut de faire griller 
des guimauves directement dans la lave) • Visite des ruines • Visite 
à l’hôtel Santa Domingo et à ses musées • Visite à la casa K’ojom • 
Visite à Capuchinas ou aux ruines de Santa Clara • Cours de cuisines

ACTIVITÉS DE FIN DE SEMAINE ($)
Le Guatemala est l’une des principales destinations du monde culturel. 
Le Guatemala, regorge d’expériences qui ne peuvent être vécues que 
dans ce pays, d’une richesse culturelle et d’une nature abondante, 
le Guatemala vous invite à découvrir la conception intégrative d’un 
héritage ancestral. Un tel héritage, mystique et holistique, vous fera 
découvrir et délecter les composantes historiques, harmoniques, 
spirituelles, naturelles et vivantes, uniques dans les communautés du 
pays. Le Guatemala offre un large éventail de possibilités de voyager ; 
les différentes écoles travaillent avec une agence locale au Guatemala 
qui organise chaque fin de semaine différents voyages de groupe 
dans le pays, telles que Tikal —Petén, Río Dulce —Izabal, Panajachel 
—Sololá, Cobán, Semuc Champey —Alta Verapaz, Monterrico, 
Huehuetenango et bien plus encore…

LE PRODUIT COMPREND
Les transferts aller-retour de l’aéroport au Guatemala • 20-25 ou 30 heures 
de cours privés par semaine • L’hébergement en famille incluant 3 repas 
par jour (sauf pour les dimanches, les repas ne sont pas inclus) • Les livres 
de cours • Connexion internet sans fil (WIFI) • Laboratoire informatique • 
Café gratuit • Eau potable • Les activités gratuites mentionnées dans le 
programme • La protection des clients au fonds d’indemnisation des clients 
des agents de voyage.

NE COMPREND PAS
Le transport aérien • Les activités optionnelles (payantes) • Les frais
de formalités (vaccinations, passeport ou visas) • Les boissons et les 
dépenses personnelles • Les repas les dimanches • L’assurance
médicale

PRIX 2019

Nombre d’heures par semaine de cours privé + 
hébergement en famille avec

 3 repas par jour 

20h 25h 30h

1re semaine 499  $ 529  $ 549  $

Semaine 
supplémentaire 379  $ 399  $ 419  $

PRIX 2020

Nombre d’heures par semaine de cours privé + 
hébergement en famille avec

 3 repas par jour 

20h 25h 30h

1re semaine 549  $ 579  $ 599  $

Semaine 
supplémentaire 409  $ 429  $ 449  $
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Quito

Cuenca

Chimborazo

Cotopaxi

Guayaquil

Baños

 

ÉQUATEUR

Circuit magique

À partir de

3999$
par pers. tx incl.

CIRCUIT PRIVÉ 12 JOURS / 11 NUITS

ANG
ESP 2

Circuit privé - hébergements en hôtels 
supérieurs - transport inclus — visites incluses — 

disponible en tout temps — Vol non inclus

11

Quito - Cotopaxi - Baños - Chimborazo - Cuenca - Guayaquil

JOUR 1 Arrivée à Quito Arrivée à Quito, accueil et transfert à votre 
hôtel. Nuit à Quito.

JOUR 2 Tour de la ville de Quito (6 heures) (PD) Petit-Déjeuner 
à l’hôtel. Départ de votre hôtel. Nous commençons au Mirador de 
Guápulo, continuons sur l’avenue du 12 Octobre pour atteindre le 
Palais de la Législature afin d’observer une peinture murale avec 
un aperçu de l’histoire du pays. Nous continuons le long du parc 
La Alameda, l’un des premiers parcs de la ville. Nous arrivons à 
la basilique del Voto Nacional et faisons un bref arrêt avec une 
explication de cet impressionnant monument. Nous continuons vers 
la Place de l’Indépendance où nous ferons le reste du programme 
à pied pour visiter la cathédrale métropolitaine, l’église de Sagrario, 
Compania de Jesus et l’église de San Francisco (les entrées ne sont 
pas incluses). Nous retournons à notre moyen de transport pour 
visiter le point de vue d’el Panecillo (entrée non incluse). La visite se 
poursuit au nord pour visiter la «Ciudad Mitad del Mundo» (entrée 
incluse) où nous visiterons une réplique de la ville, monument aux 
groupes ethniques existant dans le pays (entrée non incluse). Retour 
et nuit à l’hôtel de Quito.

JOUR 3 Marché autochtone d’Otavalo (8 heures) (PD) Petit-
Déjeuner à l’hôtel. Nous quittons la ville par «Panamericana Norte» 
et nous nous arrêterons à Calderón, lieu où sont fabriquées les 
célèbres poupées de «Marzapan», puis à Guayllabamba où vous 
pourrez déguster un fruit typique de cette région, les «Chirimoyas». 
Nous traverserons la ligne équatoriale à Cayambe où notre guide nous 
offrira un gâteau local et du Queso de Hoja. Nous nous arrêtons au 
lac Mirador de San Pablo pour le photographier et observer le volcan 
Imbabura. Ensuite, nous continuons à Otavalo pour visiter le marché 
indien afin de voir son activité principale, à savoir la fabrication 
de textiles, d’artisanat, tels que chemisiers, écharpes, chemises, 

chapeaux, etc. Plus tard, nous visiterons la population de Cotacachi, 
experte dans la production d’articles en cuir. Enfin, retour à la ville de 
Quito. Nuit à l’hôtel de Quito.

JOUR 4 Parc national du Cotopaxi (8 heures) (PD) Petit-Déjeuner 
à l’hôtel. C’est le plus visité du pays, après les îles Galapagos. Son 
point culminant est le pic du Cotopaxi avec 5897 mètres d’altitude, 
c’est le deuxième volcan actif au monde. Les activités proposées 
aux touristes dans le parc sont principalement la récréation et 
l’observation de plantes telles que les chuquiraguas, les polilepys, les 
pumamaquis et les animaux tels que les lapins, les cerfs, les loups du 
paramo, les oiseaux andins et, bien sûr, le roi des hauteurs, le Condor. 
Nuit à l’hôtel de Banos.

JOUR 5 - 6 Baños «Ville du volcan» (PD) Petit-Déjeuner à l’hôtel. Situé 
dans une vallée de cascades et de vents chauds, dans la province de 
Tungurahua, Baños est devenu une destination intéressante pour les 
touristes internationaux à la recherche d’un climat magnifique toute 
l’année. L’endroit offre une atmosphère de petite ville et constitue un 
point de départ pour explorer la nature en Équateur. Vous apprécierez 
le voyage d’aventure, la visite des cascades dans un bus panoramique 
et la promenade jusqu’au Pailón del Diablo. À Puyo, vous apprécierez 
le tourisme communautaire de Cotococha. Cette communauté est 
située à 30 minutes de la ville. Via Puyo - Macas, secteur PuyuPungo. 
Il s’agit d’une communauté d’origine Quichwa qui a été intégrée à un 
processus de tourisme communautaire afin d’améliorer la qualité de 
vie de ses membres sans perdre leur identité et leur culture ancienne. 
Une nuit à l’hôtel de Banos et une nuit à l’hôtel de Riobamba.

JOUR 7 - 8 Riobamba “Sultana de los Andes” et le train Alausi 
“Nariz del Diablo” (PD) Petit-Déjeuner à l’hôtel. La Cordillère 
occidentale est divisée en deux bras géants, au nord-ouest de 

Riobamba et au début de la cordillère où se dresse le volcan 
Chimborazo, magnifique, recouvert de neige perpétuelle, d’abondants 
bovins, chevaux et porcs, avec toutes sortes de produits agricoles. 
C’est le point le plus éloigné du centre de la Terre et le plus proche du 
Soleil. Le train part de Riobamba, un lieu d’où vous pourrez apprécier 
les magnifiques montagnes enneigées et découvrir pourquoi 
on l’appelle cette ville «La Sultana de Los Andes». Les volcans 
Chimborazo, Altares et la Mama Tungurahua, sont juste devant vos 
yeux. À Colta, nous pouvons trouver La Balvanera, première église 
construite par des Espagnols en Équateur et à quelques mètres, vous 
pourrez admirer le lac Colta. Une nuit à l’hôtel à Riobamba et une nuit 
à Cuenca.

JOUR 9 - 10 Cuenca patrimonial (PD) Petit-Déjeuner à l’hôtel. 
Cuenca, considérée comme l’une des plus belles villes de l’Équateur, 
pour son architecture coloniale et républicaine, est le lieu de 
naissance d’intellectuels, d’hommes de science, d’art et d’artisans qui 
ont façonné le développement de la ville et de la province. Une ville 
réputée pour son artisanat, ses beaux bijoux en or et en argent. Nous 
visitons: Chordeleg, Gualaceo, Ingapirca, Parc national des Cajas et 
la ville. Continuation du voyage vers Guayaquil. Une nuit à l’hôtel de 
Cuenca et une nuit à l’hôtel de Guayaquil.

JOUR 11 Tour de ville de Guayaquil (6 heures) (PD) Petit-Déjeuner 
à l’hôtel. Visite de la ville de Guayaquil et ses points touristiques les 
plus emblématiques. Visite du Malecon 2000, le Parc des Iguanas, le 
quartier de las Peñas. Nuit à l’hôtel de Guayaquil.

JOUR 12 Départ (PD) Petit-Déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport 
de Guayaquil.

LE PRODUIT COMPREND
Les transferts aéroport de l’aéroport de Quito à l’hôtel • Guide accompagnateur multilingue (anglais / espagnol) durant le circuit • Hébergement en hôtels supérieur avec petit-déjeuner selon le programme • Les visites et entrées 
mentionnées dans le programme: Tour de Quito, Tour d’Otavalo, Tour de Cotopaxi, Route des Cascades en autobus panoramique, Journée complète à Puyo (Amazonie), Visite de la ville de Cuenca, Visite du complexe archéologique 
d’Ingapirca, Parc National El Cajas, Tour de ville de Guayaquil et Visit du Parc Historique • Billets de train pour Nariz del Diablo • L’assistance de nos représentants locaux • Le transport terrestre durant le circuit • La contribution 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages

Prix par personne en occ double

Prix 2019 (jusqu’au 1er décembre 2019) 3999 $

Prix 2020 (du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020) 4499  $

NE COMPREND PAS 
Les vols internationaux • Les repas non indiqués (dîner et souper) • Les frais de formalités (visa, passeport et autres) • L’assurance voyage • Les 
pourboires aux guides et chauffeurs • Les droits d’entrée optionnels et tout ce qui n’est pas indiqué comme inclus dans le programme
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ÉQUATEUR

Explorez l’Équateur tout en apprenant l’espagnol

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour d’une 
semaine jusqu’à quatre 
semaines - Disponible à 
l’année - Début des séjours 
chaque semaine

À partir de

3269$
par pers. tx incl.

SÉJOUR 4 SEMAINES

ESP

SEMAINE À QUITO
Quito, officiellement appelée San Francisco de Quito est la capitale de l’Équateur et la plus ancienne capitale de tous les pays d’Amérique du Sud.
 
COMPREND
20 heures de cours d’espagnol en petit groupe · L’hébergement en famille d’accueil incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) · Les excursions 
suivantes : Visite de la vieille ville de Quito / Téléphérique au-dessus de la ville de Quito / Visite de la Mitad del Mundo / Musée Itinan / Cours de 
cuisine et de Salsa / Visite du parc Cotopaxi, le plus haut volcan actif au monde incluant le dîner
 

SEMAINE EN AMAZONIE (OPTION 1)

Ce séjour spécial combine 4 différents endroits en Équateur : Quito, l’Amazonie ou Cuenca, Manta 
et Montañita. Les élèves explorent un merveilleux pays tropical tout en apprennent l’espagnol. 
Les séjours commencent chaque lundi et ils sont offerts en alternances. Explorez l’Équateur en 
même temps que vous apprenez l’espagnol et faite l’expérience d’aventures passionnantes et 
divertissantes. Les classes en déplacement est un programme exceptionnel de 4 semaines conçu 
pour ceux qui ont l’esprit d’aventure et qui cherchent à explorer à la fois la langue et les lieux qui 
font de l’Équateur une destination à découvrir. En semaine vous apprendrez l’espagnol (20 heures 
d’espagnol en petit groupe par semaine) le tout combiné à plusieurs activités intéressantes à 
chaque endroit. Vous voyagerez entre les emplacements pendant les week-ends. (Vous pouvez 
commencer votre voyage d’aventure tous les lundis)

LE SÉJOUR COMPREND Les transferts (sauf les transferts 
aller-retour de l’aéroport) • Les cours d’espagnol en petits groupes • 
Les activités indiquées au programme • Le transport pour les activités 
• L’équipement lors des activités • L’hébergement en cabine partagée 
pour Montanita (aucun repas inclus) • L’hébergement en famille d’accueil 
incluant 2 repas par jour pour Quito, Manta et Cuenca • L’hébergement en 
cabine partagée incluant 3 repas par jour pour l’Amazonie (jungle) • Les 
taxes • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients 
des agents de voyage

**l’hébergement en famille d’accueil inclut 2 repas, l’hébergement 
en Amazonie inclut 3 repas et Montanita ne comprend aucun repas.
Possibilité de cabine privée avec supplément en Amazonie et à 
Montanita. Possibilité de d’autres type d’hébergement pour Quito, 
Cuenca et Manta, S’il n’y a pas assez d’étudiants d’un même niveau pour 
faire un groupe, le cours de groupe sera changé pour un cours privé à 
raison de 16 h semaine. 

NE COMPREND PAS Le tarif aérien et les frais d’aéroports 
• Les transferts d’arrivée et de retour • Les repas non indiqués • Les 
consommations • Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou 
visas) • L’assurance médicale (obligatoire) • Les dépenses personnelles

Explorez l’Équateur tout en apprenant l’espagnol PRIX
à partir de :

4 semaines (Séjour de 4 semaines incluant une 
semaine à QUITO, AMAZONIE ou CUENCA, MANTA et 
MONTANITA) Voir tableau des semaines en rotation 
sur le site de Terratours.

3269 $ 

Aussi disponible par semaine, nous contacter

Supplément pour transferts d’arrivée et de départ 
(prix par transfert)

Transfert in/out Quito à Quito 69 $

Transfert in/out Guayaquil à Montañita 159 $

Transfert in/out Guayaquil à Manta 189 $

Transfert in/out Quito en Amazonie 69 $

Transfert in/out Quito en Amazonie incluant une nuit 
d’hébergement à Quito (Prix par transfert)

199 $

Supplément cabine privée

En Amazonie / par semaine 119 $

À Montañita / par semaine 139 $

La haute Amazonie équatorienne est le foyer de plusieurs nations 
autochtones, chacune avec ses propres caractéristiques, comme  : la 
langue, les coutumes et même leur propre vision du monde.
 
COMPREND
20 heures de cours d’espagnol en petit groupe · L’hébergement en 
cabine partagée incluant 3 repas par jour. Cabine privée disponible avec 
supplément. · Transfert de départ à Quito · Les excursions suivantes : 
Confection de chocolat artisanal / Randonnée en canot / Visite d’une 
communauté autochtone ou chamaniste / Randonnée pédestre dans la 
jungle / Tubing sur la rivière ou baignade dans les chutes de Rio Blanco 
/ Visite d’un refuge pour animaux ou orpaillage et pêche artisanale · 
Excursions offertes avec suppléments ($)  : Visite d’une ferme de 
papillon ou rafting
 

SEMAINE À CUENCA (OPTION 2)
Lieu de poètes, philosophes, écrivains, Cuenca est très fière de son passé 
culturel et intellectuel, ce qui l’a entrainée dans une conservation toute 
particulière de son héritage architectural. Pour cela même, l’UNESCO a 
décidé de la déclarer Patrimoine culturel de l’humanité.

COMPREND
20 heures de cours d’espagnol en petit groupe · L’hébergement en 
famille d’accueil incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) · Les 
excursions suivantes : Visite de Cuenca / Musée de la Banque centrale, 
des ruines de Pumpapungo et du jardin inca / Visite de Ingapirca 
(complexe archéologique) / Cours de cuisine et de Salsa · Excursions 
offertes avec suppléments ($)  : ($) Los Banos (baignade dans les 
sources chaudes) 
 

SEMAINE À MANTA 
À Manta, vous pourrez profiter de la plage et d’une vie nocturne animée. 
Vous pourrez également déguster de délicieux fruits de mer.

COMPREND
Vol de Quito Manta ou transfert de Cuenca à Manta · 20 heures de cours 
d’espagnol en petit groupe · L’hébergement en famille d’accueil incluant 
2 repas par jour (déjeuner et souper) · Les excursions suivantes : Cours 
de cuisine et de Salsa / Parapente à Cruicita et visite de boutiques 
d’artisanat à Tanga / Visite de Montecristi / Visite de l’Isla del Plata 
(faune similaire à Galapagos), apnée et observation des baleines en 
saison.

SEMAINE À MONTAÑITA
Montañita considérée comme la capitale du surf en Équateur est 
fréquentée par des visiteurs venus de partout au monde. À Montañita, 
la vie nocturne est spectaculaire. Il y a des discothèques et de 
nombreux bars.
 
COMPREND
Transfert de Manta à Montañita · L’hébergement en cabine partagée 
(aucun repas inclus). Cabine privée disponible avec supplément. · Les 
excursions suivantes : Cours de surf ou de yoga au choix / Cours de 
cuisine et de Salsa / Voyage de surf à une plage environnante.

DP
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ÉQUATEUR

Immersion en espagnol et bénévolat à Quito

À partir de

599$
par pers. tx incl.

Sans transport aérien 
- Possibilité de séjour 
d’une semaine ou plus - 
Disponible à l’année - Début 
des séjours chaque semaine

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS ET PLUS

LE PRODUIT COMPREND
Le transport aller-retour de l’aéroport international de Quito • 4 heures de cours d’espagnol par jour (maximum de 5 étudiants par classe) et le matériel 
d’étude. Cours privée aussi disponible avec supplément • L’hébergement dans une famille d’accueil incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) et le 
service de lavage des vêtements ou dans un appartement d’étudiant (aucun repas) • L’accès, sur le campus au Wi-Fi • L’accès au matériel audiovisuel • 
Carte de l’Équateur et de la ville de Quito • Des cours de danse tropicales • des cours de cuisine traditionnelle équatorienne • L’utilisation de la cafétéria: 
café, eau minérale et le thé naturel à disposition • Le service de placement pour aide humanitaire (volontariat). • Les taxes • La contribution des clients 
de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

NE COMPREND PAS 
 Le tarif aérien et les frais d’aéroports • Les repas non indiqués • Les consommations • Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visas) • 
L’assurance médicale (obligatoire) • Les dépenses personnelles • Les excursions • Certains frais de placement pour le bénévolat

QUITO
Quito, officiellement appelée San Francisco de Quito est la capitale de l’Equateur et la plus ancienne capitale de tous les pays d’Amérique du Sud. Quito est une ville de contrastes, elle compte 2 239 000 habitants. En 1978, 
la ville de Quito a été admise sur la liste du «Patrimoine mondial» de l’UNESCO. La vieille ville et le centre de la ville moderne sont complètement différents ; d’un côté vous avez des centres commerciaux et des bars, de 
l’autre, des musées et des lieux patrimoniaux. Le vieux Quito est à ne pas manquer, il regorge de musées et de magnifiques églises ou l’art colonial est à l’honneur. À Quito, le climat est printanier toute l’année. Au cours 
de la journée, la température moyenne varie entre 15°C et 22°C et comme la ville est située en altitude, les nuits sont assez fraîches. Les mois les plus secs sont de juillet à octobre. En 2013, Quito a remporté le titre bien 
mérité de ”Meilleure destination touristique”, décerné par le World Travel Award, qui en reconnaissait la sécurité, la beauté et la qualité de ses lieux historiques et un service aux visiteurs de haute qualité.

L’ÉCOLE
L’École est située au cœur de la partie commerciale de la ville, dans 
un quartier calme et résidentiel à proximité de centres commerciaux, 
banques, restaurants et du Parc de la Caroline. L’école est pourvue 
d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une cafétéria où vous trouverez 
toujours, de l’eau, du thé et des collations gratuites. L’école de 
petite taille offre un service personnalisé dans un environnement 
professionnel mais chaleureux avec une grande variété de 
programmes académiques et d’activités parascolaires pour répondre 
aux besoins des élèves de façon efficace.

HÉBERGEMENT
L’école de Quito offre 3 types d’hébergement: Familles d’accueil, 
Appartements d’étudiants et Hôtels ou auberges

FAMILLES D’ACCUEIL
L’option famille d’accueil est destinée aux étudiants qui veulent 
maximiser leur apprentissage. Cela vous offrira l’occasion d’apprendre 
à connaître la vie équatorienne, de pratiquer votre espagnol et de vous 
faire des amis. Toutes les familles d’accueil sont soigneusement 
sélectionnées pour fournir le soutien et le confort nécessaires pour un 
séjour agréable et enrichissant Chaque étudiant a sa propre chambre 
et partage une salle de bains avec la famille. 2 options sont offertes 

soit la demi-pension ( petit déjeuner et souper) ou la pension complète 
( 3 repas par jour) ainsi que le service de blanchisserie hebdomadaire

APPARTEMENT
Vivre avec d’autres étudiants peut être amusant. Nous vous 
proposons un appartement d’étudiant entièrement équipée près 
de l’école dans un quartier sûr et tranquille dans la partie moderne 
de la ville. À proximité des commerces, restaurants, parcs. Cette 
option a été conçue pour les étudiants qui souhaitent conserver 
leur indépendance tout en partageant des expériences avec d’autres 
étudiants de parties distinctes du monde. Vous disposez de votre 
propre chambre privée. L’appartement est entièrement meublé, avec 
salon et cuisine, salle de bains et laverie.

AUBERGES DE JEUNESSE ET HÔTELS
Nous entretenons des relations et des rabais à différents hôtels 
dans toute la ville pour fournir des logements selon les critères de 
nos étudiants. Cette option comprend une chambre privée avec salle 
de bains privée et coffre de sécurité. Sur demande, nous offrons 
également des chambres partagées dans les auberges et des hôtels 
de classe supérieure. Tarif sur demande, prix selon l’hôtel choisi.

AIDE HUMANITAIRE

Travaillez comme bénévole pendant que vous apprenez l’espagnol; 
impliquez-vous dans un projet bénévole pour contribuer à 
l’amélioration de la vie dans les zones rurales et urbaines de 
l’Equateur. Nous vous proposons un large cadre de possibilités 
de bénévolat dans plusieurs domaines tels que: le travail social, 
l’éducation, la conservation de l’environnement ou des projets liés 
à la santé. Nous entretenons d’étroites relations de travail avec les 
organisations humanitaires et écologiques les plus respectés de 
l’Équateur qui soutiennent des projets sociaux axés et durables. Ce 
programme donne aux participants l’occasion de faire du bénévolat 
pendant leur cours d’espagnol ou après avoir complété leurs cours. 
Les cours sont basés sur les aptitudes des élèves à parler l’espagnol 
et les compétences minimales requises pour le poste de bénévolat 
souhaité. Les cours sont donnés en privé ou en petits groupes.

NOTES:
(1) Certains des projets des organisations ont des frais d’inscription 
qui ne sont pas inclus dans le prix du programme. (2) La plupart des 
programmes exigent un engagement minimum d’un mois.

Prix par 
personne en 
occ double
2019/2020

Cours de groupe 
(4h de cours / jour)

Cours privés
(4h de cours / jour)

appartement 
étudiant

famille
(2 repas 
/ jour)

appartement 
étudiant

famille
(2 repas 
/ jour)

2 premières 
semaines 599  $ 659 $ 679 $ 729 $

sem. suppl. 419 $ 479 $ 499 $ 569 $

sem. suppl. 
sans cours 199 $ N/A 279 $ N/A
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LE PRODUIT COMPREND
Le transport aller-retour de l’aéroport international de Quito • Les taxes • 4 heures de cours d’espagnol par jour (maximum de 5 étudiants par classe) 
et le matériel d’étude. Cours privés aussi disponibles avec supplément • 5 heures par semaine de cours de yoga donnés dans une académie de danse 
près de l’école ou 10 heures par semaine de cours de Salsa donnés dans une académie de danse près de l’école • L’hébergement dans une famille 
d’accueil incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) et le service de lavage des vêtements ou dans un appartement d’étudiant (aucun repas) • 
L’accès au wifi sur le campus • L’accès au matériel audiovisuel • Carte de l’Équateur et de la ville de Quito • Des cours de danse tropicales • Des cours de 
cuisine traditionnelle équatorienne • L’utilisation de la cafétéria: café, eau minérale et le thé naturel à disposition • La contribution des clients au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

NE COMPREND PAS 
Le tarif aérien et les frais d’aéroports • Les repas non indiqués • Les consommations • Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visas) • 
L’assurance médicale (obligatoire) et voyage • Les dépenses personnelles • Les excursions

QUITO
Quito, officiellement appelée San Francisco de Quito est la capitale 
de l’Equateur et la plus ancienne capitale de tous les pays d’Amérique 
du Sud. Quito est une ville de contrastes, elle compte 2 239 000 
habitants. En 1978, la ville de Quito a été admise sur la liste du 
«Patrimoine mondial» de l’UNESCO. La vieille ville et le centre de la 
ville moderne sont complètement différents  ; d’un côté vous avez 
des centres commerciaux et des bars, de l’autre, des musées et des 
lieux patrimoniaux. Le vieux Quito est à ne pas manquer, il regorge de 
musées et de magnifiques églises ou l’art colonial est à l’honneur. À 
Quito, le climat est printanier toute l’année. Au cours de la journée, la 
température moyenne varie entre 15°C et 22°C et comme la ville est 
située en altitude, les nuits sont assez fraîches. Les mois les plus secs 
sont de juillet à octobre. En 2013, Quito a remporté le titre bien mérité 
de ”Meilleure destination touristique”, décerné par le World Travel 
Award, qui en reconnaissait la sécurité, la beauté et la qualité de ses 
lieux historiques et un service aux visiteurs de haute qualité.

L’ÉCOLE
L’École est située au cœur de la partie commerciale de la ville, dans 
un quartier calme et résidentiel à proximité de centres commerciaux, 
banques, restaurants et du Parc de la Caroline. L’école est pourvue 
d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une cafétéria où vous trouverez 
toujours, de l’eau, du thé et des collations gratuites. L’école de 
petite taille offre un service personnalisé dans un environnement 
professionnel mais chaleureux avec une grande variété de 
programmes académiques et d’activités parascolaires pour répondre 
aux besoins des élèves de façon efficace.

HÉBERGEMENT
L’école de Quito offre 3 types d’hébergement: Familles d’accueil, 
Appartements d’étudiants et Hôtels ou auberges

FAMILLES D’ACCUEIL

L’option famille d’accueil est destinée aux étudiants qui veulent 
maximiser leur apprentissage. Cela vous offrira l’occasion d’apprendre 
à connaître la vie équatorienne, de pratiquer votre espagnol et de vous 
faire des amis. Toutes les familles d’accueil sont soigneusement 
sélectionnées pour fournir le soutien et le confort nécessaires pour un 
séjour agréable et enrichissant Chaque étudiant a sa propre chambre 
et partage une salle de bains avec la famille. 2 options sont offertes 
soit la demi-pension ( petit déjeuner et souper) ou la pension complète 
( 3 repas par jour) ainsi que le service de blanchisserie hebdomadaire

APPARTEMENT
Vivre avec d’autres étudiants peut être amusant. Nous vous 
proposons un appartement d’étudiant entièrement équipée près 
de l’école dans un quartier sûr et tranquille dans la partie moderne 
de la ville. À proximité des commerces, restaurants, parcs. Cette 
option a été conçue pour les étudiants qui souhaitent conserver 
leur indépendance tout en partageant des expériences avec d’autres 
étudiants de parties distinctes du monde. Vous disposez de votre 
propre chambre privée. L’appartement est entièrement meublé, avec 
salon et cuisine, salle de bains et laverie.

AUBERGES DE JEUNESSE ET HÔTELS
Nous entretenons des relations et des rabais à différents hôtels 
dans toute la ville pour fournir des logements selon les critères de 
nos étudiants. Cette option comprend une chambre privée avec salle 
de bains privée et coffre de sécurité. Sur demande, nous offrons 
également des chambres partagées dans les auberges et des hôtels 
de classe supérieure. Tarif sur demande, prix selon l’hôtel choisi.

Prix par 
personne

2019/2020

Cours de groupe 
(4h de cours / jour)

Cours privés
(4h de cours / jour)

appartement 
étudiant

famille
(2 repas 
/ jour)

appartement 
étudiant

famille
(2 repas 
/ jour)

1 sem. 779  $ 839 $ 859 $ 929 $

2 sem. 1379 $ 1499 $ 1539 $ 1669 $

3 sem. 1979 $ 2159 $ 2229 $ 2399 $

4 sem. 2569 $ 2829 $ 2899 $ 3159 $

ÉQUATEUR

Immersion linguistique en espagnol 
et yoga ou salsa à Quito

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour d’une 
semaine ou plus - Disponible 
à l’année - Début des séjours 
chaque semaine

À partir de

779$
par pers. tx incl.

8 JOURS / 7 NUITS ET PLUS

Ce séjour combine 20 heures des cours d’espagnol par semaine 
privée ou en petit groupe et 5 heures de cours de yoga par 
semaine dans une académie près de l’école. Apprenez, pratiquez 
et personnalisez votre programme d’espagnol, de 4 à 7 heures de 
cours sont offert par jour. Étudiez avec un professeur privé ou en 
petit groupe.

Option yoga

Option salsa
Ce séjour combine 20 heures des cours d’espagnol par semaine privée 
ou en petit groupe et 10 heures de cours de salsa par semaine dans 
une académie près de l’école. Apprenez, pratiquez et personnalisez 
votre programme d’espagnol, de 4 à 7 heures de cours sont offert par 
jour. Étudiez avec un professeur privé ou en petit groupe.
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ÉQUATEUR

Immersion en espagnol et programme médical à Quito 

À partir de

1559$
par pers. tx incl.

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour de deux 
semaines ou plus - Disponible 
à l’année - Début des séjours 
chaque semaine

SÉJOUR 14 JOURS / 13 NUITS ET PLUS

LE PRODUIT COMPREND
 Le transport aller-retour de l’aéroport international de Quito • 20 heures de cours d’espagnol par semaine (maximum de 5 étudiants par classe) et 
le matériel d’étude. Cours privés aussi disponibles avec supplément • 10 séances de cours d’espagnol médical de 50 minutes • Selon les options du 
programme choisis, les étudiants peuvent profiter de 4, 3 ou 2 visites d’une journée en clinique qui auront lieu le week-end. • L’hébergement dans une 
famille d’accueil incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) et le service de lavage des vêtements • L’accès, sur le campus au Wi-Fi • L’accès au 
matériel audiovisuel • Carte de l’Équateur et de la ville de Quito • L’utilisation de la cafétéria: café, eau minérale et le thé naturel à disposition • Les taxes 
• La contribution des clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

NE COMPREND PAS 
 Le tarif aérien et les frais d’aéroports • Les repas non indiqués • Les consommations • Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visas) • 
L’assurance médicale (obligatoire) • Les dépenses personnelles • Les excursions optionnelles

Quito, officiellement appelée San Francisco de Quito est la capitale de l’Equateur et la plus ancienne capitale de tous les pays d’Amérique du Sud. 
Quito est une ville de contrastes, elle compte 2 239 000 habitants. En 1978, la ville de Quito a été admise sur la liste du «Patrimoine mondial» de 
l’UNESCO. La vieille ville et le centre de la ville moderne sont complètement différents ; d’un côté vous avez des centres commerciaux et des bars, 
de l’autre, des musées et des lieux patrimoniaux. Le vieux Quito est à ne pas manquer, il regorge de musées et de magnifiques églises ou l’art 
colonial est à l’honneur. À Quito, le climat est printanier toute l’année. Au cours de la journée, la température moyenne varie entre 15°C et 22°C et 
comme la ville est située en altitude, les nuits sont assez fraîches. Les mois les plus secs sont de juillet à octobre. En 2013, Quito a remporté le titre 
bien mérité de ”Meilleure destination touristique”, décerné par le World Travel Award, qui en reconnaissait la sécurité, la beauté et la qualité de ses 
lieux historiques et un service aux visiteurs de haute qualité.

L’ÉCOLE
L’école est située au cœur de la nouvelle ville, dans la zone nord de 
Quito, un quartier résidentiel tranquille appelé “El Batan”. Elle est aussi 
à quelques pas, des centres commerciaux, banques, restaurants, 
épicerie, parcs et des transports publics. L’école est pourvue d’une 
connexion Wi-Fi gratuite, d’une cafétéria où vous trouverez toujours, 
de l’eau, du thé et des collations gratuites. L’école de petite taille offre 
un service personnalisé dans un environnement professionnel mais 
chaleureux avec une grande variété de programmes académiques 
et d’activités parascolaires pour répondre aux besoins des élèves de 
façon efficace.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
L’option famille d’accueil est destinée aux étudiants qui veulent 
maximiser leur apprentissage. Cela vous offrira l’occasion d’apprendre 
à connaître la vie équatorienne, de pratiquer votre espagnol et de vous 
faire des amis. Toutes les familles d’accueil sont soigneusement 
sélectionnées pour fournir le soutien et le confort nécessaire pour un 
séjour agréable et enrichissant Chaque étudiant a sa propre chambre 

Durée Prog. Cours 
espagnol

Cours 
médicaux

Nb de visites 
d’un jour 

(week end)
PRIX

4 sem. 4A 80 h 10h 4 2739 $

4 sem. 4B 80 h 10h - 2499 $

4 sem. 4C 80h - - 2399 $

3 sem. 3A 60h 10h 3 2229 $

3 sem. 3B 60h 10h - 2059 $

3 sem. 3C 60h - - 1949 $

2 sem. 2B 40h - 2 1699 $

2 sem. 2C 40h - 1559 $

et partage une salle de bains avec la famille. 2 options sont offertes 
soit la demi-pension (petit déjeuner et souper) ou la pension complète 
(3 repas par jour) ainsi que le service de blanchisserie hebdomadaire.

PROGRAMME MÉDICAL
En fonction des exigences de chaque participant, ainsi qu’avec le 
soutien d’une clinique médicale et d’enseignants expérimentés, nous 
offrons un programme d’espagnol médical pour les étudiants et les 
professionnels dans le domaine de la santé.

Les trois objectifs principaux du programme sont:
•Le développement et l’amélioration des compétences linguistiques 
en espagnol.
• La connaissance du fonctionnement des établissements de santé de 
l’Équateur par des rotations d’observation en accompagnement des 
médecins ou des résidents.
•L’immersion culturelle par le séjour dans des familles d’accueil et par 
des excursions prévues dans des beaux sites de l’Equateur.

Le programme combine des cours réguliers d’immersion espagnols 
en groupes avec des cours d’espagnol médical et des rotations en 

matinée ou en après-midi. Les rotations peuvent être faites entre 3 et 
5 jours par semaine avec une durée de 3 jusqu’à 4 heures par jour. Les 
deux cours: cours d’espagnol réguliers et cours d’espagnol médical 
sont définies dans les groupes. Ce cours se compose de 20 séances 
par semaine de cours d’espagnol réguliers à raison de quatre heures 
par jour et 10 séances de cours d’espagnol médical de 50 minutes. 
(les cours médical seront disponibles ou non, en fonction de l’option 
choisie dans le programme).

De plus, selon les options du programme choisi les étudiants peuvent 
profiter de 4, 3 et 2 visites d’une journée qui auront lieu le week-end.

Le programme est disponible toute l’année.

DP PC
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ÉQUATEUR

Aide humanitaire dans la jungle amazonienne

Hébergement en dortoir, 
cours d’espagnol et transferts 
Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour d’une 
semaine ou plus - Disponible 
à l’année - Début des séjours 
chaque semaine

À partir de

479$
par pers. tx incl.

VOLONTOURISME 8 JOURS / 7 NUITS ET PLUS

PC

LE SÉJOUR COMPREND 
 Le transfert aller-retour de Quito; • Hébergement (dortoir partagé jusqu’à 4 personnes) • Pension complète (3 repas par jour), eau purifiée gratuite, café 
et thé • Cours d’espagnol en petit groupe et matériel • Coordination des volontaires et supervision • Accès wifi • Les taxes • La contribution des clients de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages

NE COMPREND PAS 
 Le tarif aérien et les frais d’aéroports • Les consommations • Les excursions optionnels • Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visas) • 
L’assurance médicale (obligatoire) • Les dépenses personnelles

Les différents programmes de 
volontariat impliquent

1) LA PRISE EN CHARGE 
DES ENFANTS INDIGÈNES :

GARDERIE: aider les enseignants dans leur travail quotidien, jouer 
avec les enfants, le nettoyage, le sentiment enfants et plus. Horaire: 
de 7h00-15h00. Le bénévole peut travailler, moins d’heures, comme 8: 
00-13: 00 • Dates: toute l’année, sauf août

PROJET  : « GAIA l’anglais pour le futur » Le projet soutient 
l’enseignement de l’anglais aux enfants et aux jeunes grâce à la 
participation de bénévoles. Ce projet est organisé et soutenu par 
l’école GAIA.

Description du travail: Enseigner l’anglais au primaire et au 
secondaire ; soutenir le travail des enseignants ; ateliers avec des 
enseignants, développement d’ateliers d’anglais. Profil du bénévole : 
Tous ceux qui ont de l’énergie et qui veulent aider la communauté. 
Temps minimum requis  : deux semaines. Durée du travail: 3 heures 
par jour dans les salles de classe, quatre à cinq jours par semaine. 
Lieu: L’école Ottorino Todezcato dans le village Ahuano, situé dans 
l’Amazonie équatorienne, dans la province de Napo. Dates: année 
scolaire, à partir du 15 Septembre au 15 Juillet. Hébergement  : Ce 
projet vous permet de choisir de continuer à vous héberger à l’école 
ou de vous installer dans une famille du village d’Ahuano. Facultatif : 
Vous pouvez décider de poursuivre ou non vos cours d’espagnol avec 
ce projet. Conditions requises  : minimum 18 ans. Niveau minimum 
d’espagnol : de base

2) LA RÉÉDUCATION DES ANIMAUX :
Organisation : Centre de secours animal AMAZOONICO
Cette institution est un centre de rééducation animale. Description 
du travail  : Le centre héberge différents animaux dont certains sont 
en voie de disparition. Les volontaires  : nettoieront les cages des 
animaux, nourriront les animaux, guideront les touristes à travers le 
refuge, prépareront les réserves de nourriture pour animaux. Profil de 
bénévole : Les gens qui aiment les animaux et se passionnent pour la 
faune. Temps minimum requis : un mois. Heures de travail : au moins 
20 heures.. Emplacement : situé à Arajuno —Tena. Logement : cette 
option oblige les étudiants à s’installer dans le logement du projet. Il 
n’est pas possible de continuer avec des cours d’espagnol.

Conditions requises  : minimum 18 ans. Vous devez ÊTRE fluent en 
anglais ou en espagnol, minimum de 2 semaines de cours d’espagnol 
requis avant de débuter le projet.

Coût : 399 $ par mois, ce montant comprend votre hébergement et la 
pension complète

IMPORTANT : Si vous souhaitez participer à cette option de bénévolat, 
veuillez-nous en informer au moins 3 mois à l’avance.

HÉBERGEMENT À L’ÉCOLE
Le pavillon a été construit avec des matériaux écologiques et de façon 
éco-responsable en harmonie avec son environnement, dans le but 
d’obtenir une certification verte. Bien que nous soyons engagés à 
respecter les principes du développement durable, nous offrons des 

La haute Amazonie équatorienne est le foyer de plusieurs nations autochtones, chacune avec ses propres caractéristiques, comme : la langue, les coutumes et même leur propre vision du monde. Ayez un impact positif 
dans la société en donnant de votre temps pour aider la population de l’Amazonie. Ce projet visionnaire vise à impliquer les volontaires avec la culture, l’environnement naturel et les communautés autochtones locales 
de la forêt tropicale amazonienne équatorienne. Notre équipe en Amazonie travaille en partenariat avec la communauté locale de Ahuano pour vous fournir une expérience inoubliable et animé grâce à nos projets 
de bénévolat, nos programmes d’espagnol, de quechua et les activités touristiques. Ce programme vous offre la chance d’améliorer votre espagnol tout en ayant un impact sur la société en donnant de votre temps 
pour les aider. Ce forfait est conçu pour les étudiants qui souhaitent combiner l’enseignement de l’espagnol avec le travail bénévole. Le bénévolat peut être organisé pour coïncider avec le programme d’immersion 
espagnole ou il peut débuter après que l’étudiant a acquis les compétences en espagnol nécessaires pour le travail bénévole. Il faut prendre au moins deux semaines d’immersion espagnole pour faire partie de certains 
projets de volontariat, comme l’enseignement de l’anglais ou le travail dans les projets de protection des animaux. Certains projets de volontariat (enseignement de l’anglais et garderie) vous permettront de poursuivre 
l’apprentissage de l’espagnol et d’être hébergé à l’école, tandis que d’autres projets « Amazoonico Animal Rescue Centre » demandent de s’installer dans les locaux du projet Pour les volontaires (enseignement de l’anglais 
uniquement), il est également possible d’emménager dans une famille locale après avoir terminé les cours de langue à l’école. Il est important de vérifier la disponibilité auprès des familles locales. 

installations confortables qui rendront votre séjour très agréable. 
Nous offrons des cabines confortables, disponibles en chambres 
simples, doubles et partagées. Tous possèdent des moustiquaires, 
un ventilateur au plafond, de l’éclairage et une salle de bain privées 
avec eau chaude. Les zones communes comprennent une salle à 
manger, une salle de jeux avec des jeux tels que le billard et le baby-
foot. Nous avons aussi une salle de lecture, une piscine et des aires 
de repos avec hamac et gazebos. Les Cabine partagée est l’option 
parfaite pour ceux qui recherchent un hébergement de haute qualité 
à un prix raisonnable. Fidèles à l’esprit rustique des lieux, nos dortoirs 
sont grands et spacieux et vous permettent de vous imprégner de 
l’ambiance paisible des lieux à petit prix. Les cabines possèdent 3 ou 
4 lits, vous pourrez donc conserver une certaine intimité.

PRIX 2019 /2020 Hébergement en cabine partagée - 3 repas par jour 
incluant transfert aller/retour de Quito

Première semaine (sans cours) 479 $

Semaines suppl. (sans cours) 289 $

Première semaine avec cours d’espagnol 679 $

Semaines suivantes avec cours d’espagnol 489 $

Première semaine d’éhberbgement dans une famille 
locale en pension complète (selon disponibilité et 
disponible seulement pour les volontaires)

419 $

Semaines supplémentaire 319 $

Suppl. cours privés / semaine 169 $

suppl. chambre privée / semaine 139 $

Frais d’inscription pour volontariat 89 $
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Los Gemelos

Tortuga 
Bay 

Santa Fé

Bartolomé

Academy 
Bay

 

ÉQUATEUR

Galapagos : expéditions idéales

À partir de

1759$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 5 JOURS / 4 NUITS

ANG
ESP 2 7

COMPREND Transports terrestres et maritimes dans les Îles Galapagos • Toutes les excursions selon l’itinéraire • Guide naturaliste multilingue 
(anglais / espagnol) durant le circuit • Hébergement en occupation double dans les hôtels selon votre sélection • Équipement d’apnée et de plongée • 
Assurance voyage (Assist Card) • L’assistance de nos représentants locaux à l’aéroport de Baltra • Toutes les taxes d’hôtel et de services • La contribution 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages

NE COMPREND PAS Les vols internationaux • Les vols internes • Les repas non indiqués • Les frais de formalités (visa, passeport et autres) 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs • Les droits d’entrée au Parc National des Galapagos • Les droits d’entrée à Ingala • Le supplément pré/post 
circuit à Guayaquil

PRÉ OU POST CIRCUIT À GUAYAQUIL.PRIX PAR PERSONNE EN OCC DOUBLE : 269  $ 
COMPREND Transfert aéroport de Guayaquil / hôtel / aéroport • 2 Nuits à l’hôtel à Guayaquil en occupation double • 2 Petits-déjeuners • Tour de ville de 
Guayaquil (4 heures) • Assistance 24h durant le séjour

JOUR 1 Baltra - Los Gemelos - Tortues Géantes - Tunnels de 
Lava - Station Charles Darwin (D) Arrivée à l’aéroport de Baltra, 
transfert et visite de la montagne. Dîner inclus pendant la visite. Le 
premier site de visite sera Los Gemelos, une paire de cratères formés 
par un affaissement de chaque côté de la route, raison pour laquelle 
ils sont appelés ainsi. Ici vous avez l’occasion de voir la célèbre 
forêt de Scalesia, une plante endémique des îles Galapagos et l’un 
des habitats de prédilection des pinsons. Le prochain arrêt sera 
Rancho Primicias, un domaine privé où vivent les célèbres TORTUES 
GÉANTES dans leur état naturel. Ils préfèrent les parties hautes des 
îles où le climat est plus frais et plus humide, car ils trouveront plus de 
nourriture et suffisamment d’eau. Près de cet endroit se trouvent les 
TUNNELS DE LAVA qui étaient jadis des rivières où coulait de la lave 
chaude. Dans ce ranch, nous allons profiter d’un délicieux dîner de 
campagne. Après-midi: Enregistrement à l’hôtel et visite à la station 
Charles Darwin. Les bureaux du parc national des Galapagos et de la 
station de recherche Charles Darwin sont situés à l’extrémité orientale 
de Puerto Ayora. Il existe un centre d’interprétation ouvert au public 
qui peut en apprendre davantage sur le programme de sélection des 
tortues géantes en captivité et en rapatriement. Malheureusement, la 
population de tortues géantes dans son état naturel est très petite et 
c’est le meilleur endroit pour voir différentes races de Galapagos et 
pour observer les tortues dès leur plus jeune âge.

JOUR 2 Tour de la Baie - Academy Bay - Plage - Tortuga Bay 
(PD/D) AM: TOUR DE LA BAIE / BAIE ACADEMY. Petit-déjeuner à 
l’hôtel. En bateau touristique près de la baie, nous visiterons La 
Loberia, nommée en l’honneur de la grande colonie de lions de mer 
qui s’y trouvent. Dans cet endroit, vous pourrez faire de la plongée 
en apnée et jouer avec ces animaux sympathiques, observer des 
poissons colorés et des tortues de mer. Continuant avec la tournée, 

nous nous dirigerons vers le « Canal del Amor » (un canal d’amour), 
un lieu où la nature nous laisse admirer sa beauté. Au bout de ce 
canal, à quelques mètres, nous pourrons observer des requins à 
pointe blanche. Après une courte promenade, nous verrons des 
iguanes marins dans la «  playa de los perros  » (plage des chiens), 
Punta Estrada. À Punta Estrada, la visite se termine dans ses fissures 
(bassin de roches volcaniques). Retour au quai et dîner. PM : PLAGES 
/ TORTUGUA BAY: Début d’une randonnée d’une heure (5 km) à l’ouest 
de Puerto Ayora. L’itinéraire a été fait pour l’observation des oiseaux, 
il est facile de repérer plusieurs espèces de pinsons lorsque vous 
marchez le long du chemin. Tortuga Bay est une plage d’amidification 
pour les tortues noires. Une des plus longues plages de sable blanc, 
un excellent endroit pour pratiquer la natation, la plongée en apnée, 
le kayak ou la marche. Les requins-iguanes marins et les tortues 
de mer peuvent être vus ici. La plage de sable blanc est considérée 
par beaucoup comme la plus belle de l’archipel. Son nom vient des 
tortues de mer qui vont y pondre leurs œufs. On trouve d’autres 
espèces, notamment des pélicans, des iguanes marins.

JOUR 3 L’Île de Santa Fé (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel et dîner 
inclus durant la visite. Il y a un lagon turquoise pittoresque et des eaux 
calmes où vous pouvez plonger avec des lions de mer, des étoiles de 
mer, des poissons colorés et des raies manta. Santa Fe est une petite 
île de 24 km2 située dans la partie centrale de l’archipel, au sud-est de 
Santa Cruz. Géologiquement, c’est l’une des plus anciennes, puisque 
des roches vieilles d’environ 4 millions d’années ont été découvertes. 
L’île de Santa Fe conserve ses trésors cachés. Une promenade le long 
de la plage révélera la vie d’otaries ludiques. Retour à l’hôtel vers 16h 
environ. Nuit à l’hôtel.

Baltra - Los Gemelos - Station Charles Darwin - Academy Bay - Tortuga Bay - Santa Fé - Bartolomé - Baltra

JOUR 4 L’Île de Bartolome (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Premier 
atterrissage à sec ! Deuxième atterrissage humide ! Tuba ! Bartolome 
est célèbre pour son sommet rocheux, une tour ou un obélisque en 
forme de lance qui s’élève du bord de l’océan et est l’une des images 
les plus célèbres des îles. C’est précisément à la base de la roche que 
les pingouins des Galapagos, la seule espèce de manchot trouvée 
au nord de l’équateur, marchent de manière précaire sur les bords 
de la ligne volcanique. Vous verrez aussi des lions de mer reposant 
sur des plateformes rocheuses. Une plage en forme de croissant 
de lune parfaite, avec des sables roses et blancs attendus à l’est 
du pinacle. Les tortues de mer l’utilisent comme site de nidification 
et peuvent souvent nager dans les eaux peu profondes près de la 
plage ou se détendre dans le sable pour se remettre de la tâche ardue 
consistant à creuser des nids, y déposer leurs œufs et à les recouvrir. 
Le premier atterrissage à sec est l’entrée d’un sentier de 600 mètres 
comprenant un trottoir, puis l’ascension au sommet se poursuit avec 
Bartholomew. L’itinéraire n’est pas difficile et présente un musée de 
volcanologie, car le site n’a pas été touché depuis la dernière éruption. 
Les cônes peuvent être vus à différents stades d’érosion et les tubes 
de lave forment des courbes de bobsleigh jusqu’au sommet. Au 
sommet, vous serez récompensé par une vue spectaculaire sur l’île 
de Santiago et la baie James, à l’ouest au-delà de Pinnacle Rock, et 
de notre plage, où les eaux claires vous permettront de faire de la 
plongée en apnée. Sous la surface, on trouve des bancs de poissons 
tropicaux, d’oursins, d’étoiles de mer et d’anémones de mer. Ce qu’il 
faut apporter: Protection solaire (lunettes, crème solaire, chapeau), 
Caméra, jumelles, Chaussures confortables, Coupe-vent / veste. 
Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 Départ (PD) Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Baltra 
selon l’heure de votre vol de retour.

Catégorie d’hôtel Prix par personne en occ double

2019 2020

PREMIÈRE CLASSE 3 999  $ 4219 $

CLASSE TOURISTIQUE 2 239  $ 2329 $

ÉCONOMIE 1 759  $ 1879 $

* pour plus d’information sur les choix d’hôtels, consulter le de www.
terratours.ca. Option offerte en supplément 

Hébergements selon votre budget en hôtels économie, 
touristique ou première-classe • Transport inclus • Visites 

incluses • Disponible en tout temps • Vol internationaux et 
nationaux non inclus • prix avec vols possible
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ÉQUATEUR

Une semaine aux Galapagos

Hébergement selon votre budget en classe économie, touristique ou 
première classe • Transport inclus • Visites incluses • Disponible en tout 
temps • Vol internationaux et nationaux non inclus- prix avec vols possible À partir de

2399$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

ANG
ESP 2 11

Baltra

Garrapatero

Seymour

Daphne

Bachas
Pinzon

Tortuga 
Bay 

Santa Fé

Bartolomé

Academy 
Bay

COMPREND Transports terrestres et maritimes dans les Îles Galapagos • Toutes les excursions selon l’itinéraire • Guide naturaliste multilingue 
(anglais / espagnol) durant le circuit • Hébergement en occupation double dans les hôtels selon votre sélection • Équipement d’apnée et de plongée • 
Assurance voyage (Assist Card) • L’assistance de nos représentants locaux à l’aéroport de Baltra • Toutes les taxes d’hôtel et de services • La contribution 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages NE COMPREND PAS   Les vols internationaux • Les vols internes • Les repas 
non indiqués • Les frais de formalités (visa, passeport et autres) • Les pourboires aux guides et chauffeurs • Les droits d’entrée au Parc National des 
Galapagos • Les droits d’entrée à Ingala • Le supplément pré/post circuit à Guayaquil

OPTION OFFERTE EN SUPPLÉMENT : PRÉ OU POST CIRCUIT À GUAYAQUIL. PRIX PAR PERSONNE EN 
OCC DOUBLE : 269  $ Comprend Transfert aéroport de Guayaquil / hôtel / aéroport •2 Nuits à l’hôtel à Guayaquil en occupation double • 2 
Petits-déjeuners • Tour de ville de Guayaquil (4 heures) • Assistance 24h durant le séjour

JOUR 1 Santa Cruz Highland (D) Arrivée à l’aéroport de Baltra, accueil 
et transferts inclus. HIGHLANDS: Du village de Santa Rosa, vous 
pouvez faire une randonnée à travers la forêt de Guayabillo jusqu’à la 
réserve de tortues, bien qu’il soit plus facile de les voir dans l’une des 
fermes où ils partagent les champs avec du bétail, vous y verrez le seul 
panneau « TRAVERSE DE TORTUES » au monde! Il y a aussi beaucoup 
de mousses, fougères et autres épiphytes sur les arbres, faites attention 
aux pinsons petits et grands. Depuis Los Gemelos, la route descend en 
ligne droite jusqu’au canal d’Itabaca qui sépare Santa Cruz de Baltra. 
Ça se transforme presque immédiatement en zone de transition puis, 
contrairement au côté sud, il existe une très longue zone sèche. Dîner 
au Primicias Ranch. Tunnels de lave: Nous allons entrer dans l’une des 
îles de tunnels de lave les plus vastes au monde, ce qui nous permettra 
de mieux comprendre la formation géologique. Ce qu’il faut apporter: 
Protection solaire (lunettes, crème solaire, chapeau), Caméra, jumelles, 
Chaussures confortables, Coupe-vent / veste. Enregistrement et nuit à 
votre l’hôtel.

JOUR 2 Tour de la Baie - Academy Bay - Plages - Tortuga Bay 
(PD/D)Petit-déjeuner à l’hôtel. En bateau touristique près de la baie, 
nous visiterons La Loberia, nommée en l’honneur de la grande colonie 
de lions de mer qui s’y trouvent. Dans cet endroit, vous pourrez faire de 
la plongée en apnée et jouer avec ces animaux sympathiques, observer 
des poissons colorés et des tortues de mer. Continuant avec la tournée, 
nous nous dirigerons vers le « Canal del Amor » (un canal d’amour), un 
lieu où la nature nous laisse admirer sa beauté. Au bout de ce canal, à 
quelques mètres, nous pourrons observer des requins à pointe blanche. 
Après une courte promenade, nous verrons des iguanes marins dans la 
« playa de los perros » (plage des chiens), Punta Estrada. La dernière 
visite sera à Las Grietas, un endroit idéal pour nager et pratiquer le 
snorkeling. Il est formé de deux parois volcaniques traversées par un 
bras d’eau saumâtre filtré du sommet où il se mélange à l’eau de mer. 
Enfin, nous reviendrons au quai. Dîner. PM  : Début d’une randonnée 
d’une heure (5 km) à l’ouest de Puerto Ayora. L’itinéraire a été fait pour 
l’observation des oiseaux, il est facile de repérer plusieurs espèces de 
pinsons lorsque vous marchez le long du chemin. Commencez à l’ouest 
de Charles Binford. À l’entrée de Turtle Bay, vous trouverez quelques 
marches qui devraient permettre de monter sur un stand du parc 
national des Galapagos. Il est obligatoire d’enregistrer votre entrée et 
votre départ. Les heures de visite sont de 06h00 à 18h30. Les couchers 
de soleil sont excellents. Soyez également très prudent sur la plage 
principale car le courant est très fort, il est donc interdit de s’y baigner. 
Par la suite aller sur la plage voisine à l’ouest, il est recommandé de s’y 

baigner et c’est un bon endroit pour se détendre et faire de la plongée. 
Cette plage de sable blanc est considérée par beaucoup comme la plus 
belle de l’archipel. Son nom vient des tortues de mer qui vont y pondre 
leurs œufs. On y trouve d’autres espèces, notamment des pélicans et 
des iguanes marins. Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 Garrapatero - Plage (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre pour profiter de la plage de Garrapatero (30 minutes). Le sentier 
Garrapatero (30 mins) est facilement accessible et ne présente pas 
d’inclinaison dépassant 10% pour l’essentiel. Des patrouilles de gardes 
forestiers effectuées tous les jours de 07h00 à 18h00 vous indiqueront 
les règles à respecter lors de la visite du site. Vous pourrez donc profiter 
d’une belle plage et si vous avez de la chance, vous aurez l’occasion de 
voir des flamants roses. Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 L’Île de Santa Fe (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel, avec dîner 
inclus durant l’excursion. Un lagon turquoise pittoresque et des eaux 
calmes où vous pouvez plonger avec des lions de mer, des étoiles de 
mer, des poissons colorés et des raies manta. Santa Fe est une petite 
île de 24 km2 située dans la partie centrale de l’archipel, au sud-est de 
Santa Cruz. Géologiquement c’est l’une des plus anciennes, car des 
roches datant d’environ 4 millions d’années y ont été découvertes. L’île 
de Santa Fe conserve ses trésors cachés; une promenade le long de 
la plage révélera la vie des lions de mer espiègles. Quoi qu’il en soit en 
explorant l’île, vous pourrez observer les animaux les plus calmes et 
parmi les plus impressionnants des Galapagos. Les lions de mer et les 
poissons accompagnent souvent les snorkelers. Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 Île de Bartolome (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Premier 
atterrissage à sec! Deuxième atterrissage humide! Tuba! Bartolome 
est célèbre pour son sommet rocheux, une tour ou un obélisque en 
forme de lance qui s’élève du bord de l’océan et est l’une des images 
les plus célèbres des îles. C’est précisément à la base de la roche que 
les pingouins des Galapagos - la seule espèce de manchot trouvée au 
nord de l’équateur - marchent de manière précaire sur les bords de la 
ligne volcanique. Lions de mer reposant sur des plateformes rocheuses. 
Une plage en forme de croissant de lune parfaite, avec des sables roses 
et blancs attendus à l’est du pinacle. Les tortues de mer l’utilisent 
comme site de nidification et peuvent souvent nager dans les eaux peu 
profondes près de la plage ou se détendre dans le sable pour se remettre 
de la tâche ardue consistant à creuser des nids, y déposer leurs œufs 
et à les recouvrir. Le premier atterrissage à sec est l’entrée d’un sentier 
de 600 mètres comprenant un trottoir, puis l’ascension au sommet se 

poursuit avec Bartholomew. L’itinéraire n’est pas difficile et présente un 
musée de volcanologie car le site n’a pas été touché depuis la dernière 
éruption. Les cônes peuvent être vus à différents stades d’érosion et 
les tubes de lave forment des courbes de bobsleigh jusqu’au sommet. 
Au sommet, vous serez récompensé par une vue spectaculaire sur l’île 
de Santiago et la baie James, à l’ouest au-delà de Pinnacle Rock, et de 
notre plage, où les eaux claires vous permettront de faire de la plongée 
en apnée. Sous la surface, on trouve des bancs de poissons tropicaux, 
d’oursins, d’étoiles de mer et d’anémones de mer. Ce qu’il faut apporter: 
Protection solaire (lunettes, crème solaire, chapeau), Caméra, jumelles, 
Chaussures confortables, Coupe-vent / veste. Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 Tour de l’île de Seymour & Bachas (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Le nord de l’île Seymour a été soulevé de la couche océanique 
par un événement sismique. Plusieurs rochers de quelques mètres de 
haut forment la plage où des mouettes à queue d’hirondelle se reposent 
au bord. Une petite forêt d’arbres gris et argentés de Palo Santo est très 
proche de notre atterrissage, généralement sans feuilles, dans l’attente 
d’une nouvelle floraison. Sur cette île, vous devrez peut-être céder la 
place aux lions de mer et aux iguanes marins; nids de fous à pieds 
bleus qui sont près de la route où les couples exécutent leur danse de 
parade. Plus tard, une plage rocheuse avec du sable blanc et un grand 
troupeau de pélicans seront prêts à être photographiés. La route 
tourne pour révéler le plus grand site de nidification des Galapagos, les 
« magnifiques oiseaux de frégate ». Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Tour de l’île de Pinzon & Daphne (Apnée) (PD/D) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Départ de Puerto Ayora à 8h00 pour visiter l’île de 
Pain de Sucre où vous pourrez voir des oiseaux de mer. Activité plongée 
en apnée, vous pouvez voir des poissons, des raies, des tortues de mer, 
des lions de mer, etc. Dîner à bord. Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Visite de la station Charles Darwin - Départ (PD) Petit-
déjeuner et visite de la station Charles Darwin. Les bureaux du parc 
national des Galapagos et de la station de recherche Charles Darwin 
sont situés à l’extrémité orientale de Puerto Ayora. Il existe un centre 
d’interprétation ouvert au public qui peut en apprendre davantage 
sur le programme de sélection des tortues géantes en captivité et en 
rapatriement. Malheureusement, la population de tortues géantes 
dans son état naturel est très petite et c’est le meilleur endroit pour 
voir différentes races de Galapagos et pour observer les tortues dès 
leur plus jeune âge. Après la visite transfert à l’aéroport de Baltra en 
prévision de votre vol de retour.

Catégorie d’hôtel Prix par personne en occ double

2019 2020

PREMIÈRE CLASSE 4 639  $ 4869 $

CLASSE TOURISTIQUE 2 599  $ 2779 $

ÉCONOMIE 2 399  $ 2539 $
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L’Équateur: de la mer à la montagne.
Dès décembre, l’aventure vous attend en Équateur avec nos nouveaux vols  
pour Quito via Toronto à bord d’Air Canada Rouge.

Riche d’une culture millénaire, Quito est fascinante à explorer. C’est aussi votre  
porte d’entrée vers les îles Galápagos, les Andes, la forêt amazonienne, des plages  
aux eaux cristallines et des villes avoisinantes pittoresques. Située à très haute  
altitude, la capitale de l’Équateur devrait assurément figurer au sommet de votre  
liste d’endroits à visiter. 

Réservez votre vol dès maintenant.
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CHILI

Immersion espagnole au Chili

Sans transport aérien 
- Possibilité de séjour 

jusqu’à 3 mois - Disponible 
à l’année - Début des cours 

chaque semaineSÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS ET PLUS

À partir de

799$
par pers. tx incl.

L’ÉCOLE
L’école est située dans le quartier de Providencia, l’un des meilleurs à 
Santiago. C’est l’endroit idéal pour votre immersion en espagnol, car 
c’est à proximité de nombreux restaurants, bars, cafés, parcs attrayants, 
des musées, des cinémas et des magasins. Providencia est un quartier 
de classe moyenne supérieure et il y est sécuritaire à toute heure. 
L’école est grande et confortable, de style colonial avec un grand patio 
où est servi le barbecue de bienvenue. 15 salles de classe et plusieurs 
espaces communs avec wifi gratuit et six ordinateurs sont disponibles 
pour une utilisation exclusive aux étudiants. L’école est située au centre, 
à quelques minutes du métro, des bus et de notre hébergement. Le 
personnel de l’école à Santiago est professionnel et très gentil, vous 
vous sentirez comme à la maison.

Heures d’ouverture de l’école :
Lundi 7 h 30 - 18 h 30 / mardi au vendredi 8 h 30 - 18 h 30

HÉBERGEMENT
La plupart des familles sont très proches de l’école. Le séjour en famille 
offre une chambre simple, le petit-déjeuner et le souper. (dimanche au 
samedi) Des chambres doubles sont disponibles sur demande.

ACTIVITÉS ET EXCURSIONS 
OFFERTES PAR L’ÉCOLE
Chaque semaine, l’école organise quatre activités d’ordre économique.
Les plus célèbres activités de la semaine : Cours de cuisine, danse Salsa, 
barbecue avec des étudiants et les amis, vélo, visites de la ville, après-
midi au marché. Les plus célèbres excursions du weekend : Valparaiso 
et Viña de Mar, Pucon - voyage Sud, Voyage à La Serena, Pichilemu et 
cours de surf, trekking + équitation + Camping dans les Andes, voyage 
à Las siete tazas. Excursions d’une journée : Rafting, trekking al Glaciar 
el Morado, Isla Negra, cabalgata a la luz de la luna, visite de la ville de 
poterie, randonnée à PN La Campana, etc.

PROGRAMMES ADDITIONNELS À SANTIAGO
Volontariat: Temps partiel ou temps plein, vous devez être de niveau 
intermédiaire ou sinon, prendre un minimum de 4 semaines de cours. 
Nourrir les coeurs pour les nourrissons et enfants négligés (Niveau 
d’espagnol minimum A2) Frais de placement pour volontariat : 349 $

Forfait de ski: Deux fois par semaine (samedi et dimanche). Transfert et 
billet inclus. Équipement non compris. 489 $ / semaine

Observation médicale: 2 séances d’observation médicales par semaine 
(minimum 2 semaines de cours requis). 399 $/ semaine

SANTIAGO

SANTIAGO PRIX PAR PERSONNE

PROGRAMME RÉGULIER PRIVÉ

Nb cours / sem 10 20 10 20

20
19

1ere semaine 799 $ 879 $ 1189 $ 1479 $

Semaines 
suppl. 629 $ 739 $ 939 $ 1329 $

20
20

1ere semaine 839 $ 1229 $ 1359 $ 1749 $

Semaines 
suppl. 599 $ 689 $ 829 $ 1219 $

VIÑA DEL MAR

VIÑA DEL MAR PRIX PAR PERSONNE

PROGRAMME RÉGULIER PRIVÉ

Nb cours / sem 10 20 10 20

20
19

1ere semaine 1159 $ 1199 $ 1339 $ 1729 $

Semaines 
suppl. 629 $ 669 $ 799 $ 1199 $

20
20

1ere semaine 1239 $ 1319 $ 1599 $ 1919 $

Semaines 
suppl. 669 $ 739 $ 1019 $ 1339 $

DP

À Santiago
L’ÉCOLE
L’équipe de Viña Del Mar vous donnera le sentiment d’être à la maison. 
C’est une petite école avec une atmosphère familiale unique, ainsi 
que la qualité et garantie des écoles ECELA. L’école est située dans le 
centre de Viña Del Mar à quelques rues de la plage, dans un quartier 
sécuritaire qui offre de nombreuses activités pendant la journée et 
la soirée.

Heures d’ouverture de l’école: Lundi 07h30 - 18h30 / Mardi ou 
vendredi 08h30 - 18h30

HÉBERGEMENT
(dimanche au samedi) Les familles sont situées dans un quartier 
sécuritaire et célèbre, elles sont sympathiques. Le séjour en famille 
offre une chambre simple et petit-déjeuner et souper. Des chambres 
doubles sont disponibles sur demande.

ACTIVITÉS ET EXCURSIONS 
OFFERTES PAR L’ÉCOLE
Chaque semaine, l’école organise quatre activités d’ordre 
économique.Les activités les plus célèbres de la semaine : Visite de la 
ville à Valparaiso et de Viña del Mar, Salsa et bachata, tour de bateau, 
la maison de Pablo Neruda (Musée Sebastiana), cours de cuisine, le 
zoo et Graffity Tour. Les plus célèbres excursions de weekend (2/3 
nuits)  : La Serena et Mendoza. Excursions d’une journée  : Visite du 
vignoble de la vallée de Casablanca, randonnée à la campagne, Isla 
Negra, journée Kayak et vélo.

PROGRAMMES ADDITIONNELS À VIÑA DEL MAR
Frais de placement pour volontariat : 349 $ Temps partiel ou temps 
pleins, vous devez être de niveau intermédiaire ou sinon prendre un 
minimum de 4 semaines de cours. 

Support à la protection des animaux (Niveau d’espagnol minimum A1)
Soutien aux filles (de 4-18 ans) en risque social (Niveau d’espagnol 
minimum A2)

Surf (prix par semaine) : 139 $ 
2 cours par semaine, 2 heures par cours. Transport de l’école et 
équipement fourni.

COURS D’IMMERSION ESPAGNOLE OFFERTS

À Viña del Mar

COMPREND Les transferts aller-retour de l’aéroport le plus proche • L’hébergement en famille, en chambre privée, incluant 2 repas par jour • 10 à 20 cours d’espagnol par semaine en programme régulier en petit groupe ou 
programme privé de 10 ou 20 cours/semaines • Les frais d’inscriptions et les frais de placement pour l’hébergement • Test de classement • Certificat d’étude • Café, thé, distributeur d’eau chaude et froide • Les frais de matériel 
(livres de cours d’espagnol) • Accès au wifi sur le campus. • Nombreuses activités et excursions à prix modique • La contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage NE COMPREND PAS Le transport 
aérien et taxes aéroportuaires • Les repas non mentionnés au programme • Les assurances voyages • Les frais de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et dépenses personnelles • Les excursions optionnelles • Les 
suppléments pour être près de l’école • Les suppléments pour early check in / check out • Le supplément pour les diètes spéciales • Les suppléments pour toilette privée

Veuillez noter : Cours de 1 heure = 50 minutes, les cours du matin ou de 
l’après-midi sont, selon la disponibilité et le niveau de l’étudiant, pour des 
cours privés spécifiques : ajouter 25 % au prix de la classe privée (pour 
la médecine, affaire, droit, etc.). Le nombre minimum de participants 
pour ouvrir une classe de groupe est de deux. Dans le cas où il n’y a 
pas de groupe ouvert au niveau de l’élève, l’école remplacera (pour cette 
semaine) les cours de groupe en cours privé pour 50 % du nombre de 
cours qu’il a achetés, maximum de sept élèves par cours.

PROGRAMME RÉGULIER
Au choix 10 ou 20 cours par semaine 
d’espagnol en petits groupes (7 
étudiants maximum)

PROGRAMME PRIVÉ
10 ou 20 heures de cours 
d’espagnol privés
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Lima

Puno
Arequipa

Cusco
Machu Picchou

 

PÉROU

Merveilles du Pérou  Hébergement en hôtels selon la catégorie choisie  • vols 
internes et transport•Visites incluses • Vol international 

non inclus • prix forfait incluant vol sur demande

À partir de

1429$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 11 JOURS / 9 NUITS

12

LE PRODUIT COMPREND Tous les transferts inclus au programme, en privé, regroupé, bus local, train et bateau • Vol interne Lima / Arequipa et Cusco / Lima • 9 nuits en hôtels incluant 12 repas selon l’occupation et la catégorie 
choisie • Excursions et expériences: Excursion d’une journée aux Îles d’Uros et Taquile (lac Titicaca), incluant le transport terrestre en bateau, le guide et le dîner. / Bus touristique avec arrêts guidés Puno / Cusco, droits d’entrée et dîner. / Tour 
de ville à Cusco incluant transport, droits d’entrée et guide / Excursion à la vallée Sacrée incluant le transport, le guide, les droits d’entrée et le dîner. / / Visite guidée de Machu Picchu au lever du soleil incluant le bus, les droits d’entrée et le 
guide / Billet de train dans le service d’expédition • Guide anglais / espagnol lors des excursions. Guide français disponible avec supplément pour certaine excursion telle que : Lac Titicaca, tour de ville à Cusco, vallée Sacrée et Machu Picchu 
• La contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

JOUR 1 Montréal / Lima Arrivée à l’Aéroport International Jorge 
Chavez à Lima et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel à Lima.

JOUR 2 Lima (PD) Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour 
découvrir Lima, Miraflores et Barranco par vous-même ou pour faire 
une excursion optionnelle ($) tel que la visite de Lima et des fontaines 
magiques ou un souper spectacle folklorique. Nuit à Lima.

JOUR 3 Lima / Arequipa (PD) En matinée, après le petit déjeuner, 
transfert à l’aéroport de Lima et vol interne vers Arequipa. Journée 
libre pour découvrir Arequipa par vous-même ou pour faire une visite 
guidée de la ville ($). Souper libre et nuit à Arequipa.
 
JOUR 4 Arequipa / Puno (PD) Petit-déjeuner et matinée libre. 
Transfert de l’hôtel à la station de bus. Bus Arequipa Puno. Vous 
embarquerez pour un voyage inoubliable en parcourant les plus 
beaux paysages du territoire péruvien. Transfert à l’hôtel, souper libre 
et nuit à Puno.

JOUR 5 Puno / Lac Titicaca (Îles flottantes d’Uros / Île de Taquile) 
(PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Vers 7 h, départ pour la visite de l’Île 
flottante d’Uros, où vous pourrez apprécier leurs coutumes et en 
particulier la construction des îles et de leurs maisons construites en 
totora, une plante aquatique typique de l’île, plus tard l’Île de Taquile 
pour apprécier leurs coutumes, dîner inclus sur l’île ; retour à Puno et 
transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel de Puno.

JOUR 6 Cusco / Puno (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. À 6 h, transfert 
à la gare routière pour la connexion à la ville impériale de Cusco 
en bus touristique avec le service d’excursions incluant 4 arrêts 
pour visiter le musée lithique des ruines de Pucará, la Raya, Raqchi 
et l’église d’Andahuaylillas ; de plus, un arrêt supplémentaire sera 
effectué à Sicuani pour le dîner. Arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel de Cusco.

JOUR 7 Tour de ville de Cusco (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée 
libre pour vous reposer. À 14 h, départ pour la visite de la ville de 
Cusco, vous visiterez les attractions touristiques telles que la place 
principale, Koricancha, puis les quatre ruines de la ville situées à 15 
minutes  : Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara et Tambomachay.
Retour à l’hôtel Nuit à l’hôtel de Cusco.

JOUR 8 Cusco / Vallée Sacrée des Incas et train vers Aguas 
Calientes (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Entre 7 h 30 et 8 h 20, 
départ pour l’excursion d’une journée dans la vallée sacrée des Incas, 
où vous visiterez les pampas de Calca, Lamay, le marché indien de 
Pisac, dîner inclus dans l’un des restaurants touristiques d’Urubamba. 
En après-midi, vous visiterez la forteresse d’Ollantaytambo. À la fin de 
la visite, vous vous séparerez du groupe pour marcher jusqu’à la gare 
d’Ollanta, située à environ 500 mètres. 19 h, embarquement dans le 
train pour Aguas Calientes. 20 h 45, arrivée et transfert à pied jusqu’à 
votre hôtel. Nuit à l’hôtel d’Aguas Calientes.

Faites l’excursion en bateau au Lac Titicaca, la Vallée Sacré, le Machu Picchu, Arequipa, Cusco, Miraflores à Lima 
et plus encore.

JOUR 9 Visite de Machu Picchu au lever du soleil / retour à Cusco 
(PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Après le petit-déjeuner, transfert à pied à 
la gare routière, où vous embarquerez dans un minibus pour monter 
à l’esplanade du Machu Picchu. 6 h 40: rencontre avec le guide et 
visite guidée des bâtiments principaux. Après la visite temps libre 
pour vous promener sur le site et retour par bus à Aguas Calientes. En 
fin d’après-midi, départ de votre train de retour pour Ollantaytambo. 
Transfert d’Ollantaytambo à Cusco. Nuit à l’hôtel de Cusco.

JOUR 10 Cusco / Lima (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
pour découvrir par vous-même Cusco ou pour faire une excursion 
optionnelle ($) tels que la visite de Moray et Salinas de Maras (de 8h 
à 15h), une randonnée à cheval ou du rafting. Transfert vers 17h à 
l’aéroport de Cusco. Vol de Cusco-Lima vers 20 h ou selon l’horaire 
de votre vol de retour au Canada. Une fois à l’aéroport de Lima 
enregistrement pour votre vol de retour. Les vols d’air Canada partent 
le lendemain 2 AM et 3h15 AM.

JOUR 11 Départ pour votre vol de retour Tôt le matin départ de 
votre vol de retour. Les vols d’air Canada partent entre 2h AM et 3h15 
AM.

PRIX PORTION TERRESTRE EN OCC. DOUBLE 
À PARTIR DE

Hostel Hôtel 3 * Hôtel 4 * Hôtel 5 * 

2019 1429  $ 1699  $ 2099  $ 3649  $

2020 1599 $ 1869 $ 2179 $ 3689 $

Choix d’hôtel disponibles et supplément occupation simple sur le site web 
www.terratours.ca

LE PRODUIT NE COMPREND PAS Vol international • Repas ou boissons non indiqués dans l’itinéraire • Tout ce qui n’est pas indiqué dans 
l’itinéraire • Supplément pour guide français pour certaine excursion telle que : Lac Titicaca, tour de ville à Cusco, vallée Sacrée et Machu Picchu. 2019 : 
Suppl. 139 $ p.p. / 2020 : Suppl. 229 $ p.p. • Le supplément pour excursions optionnelles telles que : City tour de Lima : 69 $ p.p. en anglais / 109 $ en 
français (min. 2 pers. requises) / Fontaine magique de Lima en même temps que le city tour de Lima : 39 $ p. p / Souper spectacle folklorique: 89 $ p.p. / 
City tour d’Arequipa : 89 $ p.p. en anglais / 129 $ en français (min. 2 pers. requises) / Ascension à la Montagne Huaynapicchu / Machupicchu : 39 $ p.p. / 
Visite de Moray et Salineras Maras incluant le transport, les droits d’entrée et le guide. Suppl. de: 79 $ p.p. en anglais / 239 $ p.p. en français / Randonnée 
à cheval ou rafting à Cusco incluant le transport, l’équipement et le guide anglais. Suppl. de 99 $ p.p. / Upgrade dans un train Vistadome : 89 $ p.p.

ANG
ESP
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Amazonie : 
séjour au Lac 
Sandoval
Sans supplément 
occupation simple!

À partir de

329$
par pers. tx incl.

PCANG
ESP

SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS

JOUR 1 Puerto Maldonado - Lac Sandoval (D/S) Voir description 
précédente.

JOUR 2 Excursion au Lac Sandoval (Réserve nationale de 
Tambopata) (PD/D/S) Voir description précédente. Au lieu du 
transfert à l’aéroport ou à la station d’autobus; retour au lodge pour 
souper et nuit.

JOUR 3 Ponts suspendus dans la forêt tropicale (PD) Aujourd’hui, 
nous nous levons tôt, à 5 :30 AM. Dans la matinée nous irons traverser 
les ponts suspendus qui nous permettront de voir la forêt tropicale 
sous un angle différent. À environ 30 mètres de hauteur, les ponts 
nous permettront d’apprécier la nature à haute altitude. Nous aurons 
une vue panoramique du Rio Madre de Dios. À partir de ces plates-
formes sûres, vous pouvez observer différentes espèces d’oiseaux 
tels que les toucans, les aras, les tanagers, les orioles et bien plus 
encore. Ce sera une expérience merveilleuse. Après le petit-déjeuner, 
votre transport vous conduira à la ville de Puerto Maldonado pour 
votre transfert à l’aéroport ou à la station d’autobus pour la fin de ce 
séjour. *REMARQUE: Le jour 3, vous avez 2 options: 1) Restez au lodge 
jusqu’au début de l’après-midi et payez votre dîner sur place 1)Partez 
après le petit-déjeuner pour du temps libre à Puerto Maldonado.

JOUR 1 Puerto Maldonado - Lac Sandoval (D/S) Voir description 
précédente.

JOUR 2 Excursion au Lac Sandoval (Réserve nationale de 
Tambopata) (PD/D/S) Voir description précédente. Au lieu du transfert 
à l’aéroport ou à la station d’autobus; retour au lodge pour souper et 
nuit.

JOUR 3 Ponts suspendus, tyrolienne et kayak (PD/D/S) 
Aujourd’hui, nous nous levons tôt, à 5 :30 AM. Dans la matinée nous 
irons traverser les ponts suspendus qui nous permettront de voir la 
forêt tropicale sous un angle différent. À environ 30 mètres de hauteur, 
les ponts nous permettront d’apprécier la nature à haute altitude. 
Nous aurons une vue panoramique du Rio Madre de Dios. À partir de 
ces plates-formes sûres, vous pouvez observer différentes espèces 
d’oiseaux tels que les toucans, les aras, les tanagers, les orioles et 
bien plus encore. Ce sera une expérience merveilleuse. Après le petit-
déjeuner, préparons-nous à une activité remplie d’adrénaline sur les 
arbres. À plus de 30 mètres d’altitude, nous ferons de la tyrolienne. 
Pour cette activité, nous aurons un guide qui nous expliquera 
comment utiliser le harnais de sécurité pendant l’activité. Vous 
ressentirez l’adrénaline en glissant d’arbre en arbre dans l’Amazonie, 
pour une expérience qui restera gravée dans vos souvenirs. Après 
tout ce plaisir, nous retournons au lodge pour le dîner et du temps 
libre pour vous reposer. En l’après-midi, le défi sera de traverser la 
rivière Madre de Dios en kayak *. En chemin, vous pourrez admirer le 
coucher de soleil fascinant. Ensuite, nous pourrons faire une pêche 
artisanale dans la rivière Madre de Dios. Avec un peu de patience, 
nous verrons des espèces de poissons comme le poisson-chat. 
Souper et nuit au lodge. * Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec 
le kayak, vous pouvez faire la promenade dans le bateau principal

JOUR 4 Retour à Puerto Maldonado (PD) Petit déjeuner et retour en 
ville, transfert à l’aéroport ou à la station de bus. *REMARQUE: Le jour 
4, vous avez 2 options: 1) Restez au lodge jusqu’au début de l’après-
midi et payez votre dîner sur place 2) Partez après le petit-déjeuner 
pour du temps libre à Puerto Maldonado.

SÉJOUR 4 JOURS 3 NUITS

JOUR 1 Puerto Maldonado - Lac Sandoval (D/S) Arrivée à l’aéroport 
ou à la gare routière de Puerto Maldonado (capitale de la biodiversité 
du Pérou). Accueil et transfert à nos bureaux pour des informations 
pertinentes sur la visite. Transfert au port où nous prendrons le bateau 
(une heure de trajet) jusqu’à notre lodge. Cocktail de bienvenue avec 
un jus de fruits rafraîchissant de notre région. Après un court repos, 
vous ferez une randonnée d’introduction de deux heures dans la forêt 
tropicale, guidés par un guide local expérimenté. Il vous guidera à 
travers nos sentiers pour voir une variété d’arbres ayant une durée de 
vie de plus de cinq cents ans. Vous pourrez aussi observer certaines 
espèces d’animaux sauvages tels que toucans, orioles, perroquets, 
singes, serpents, papillons, etc. Vous aurez l’occasion de découvrir 
la magie de notre forêt amazonienne au sein de la réserve nationale 
de Tambopata (278 000 000 hectares protégés par la législation 
péruvienne). Après le dîner, nous visiterons l’île des singes, située 
en face de notre lodge et devant la rivière Madre de Dios. Vous 
rencontrerez différentes espèces de singes tels que le capucin brun, 
le singe-écureuil, le tamarin à dos de biche et le capucin blanc. Après 
l’activité retour au lodge. La nuit, nous irons à la recherche de caïmans. 
Ils se trouvent généralement sur les rives de la rivière Madre de Dios. 
Cette fois-ci, nous aurons besoin d’une lampe de poche. Avec un peu 
de chance, nous verrons peut-être des capybaras, le plus grand rongeur 
au monde pouvant peser 60 kilos. Nous serons de retour au lodge pour 
le souper et repos.

JOUR 2 Excursion au Lac Sandoval (Réserve nationale de 
Tambopata) (PD/D) Après le petit-déjeuner, nous ferons un court 
trajet en bateau jusqu’à l’entrée du lac Sandoval. Nous marcherons 3 
km jusqu’au lac Sandoval (habitat du piranha), l’un des plus importants 
de la réserve nationale de Tambopata. Après la belle promenade, nous 
naviguerons avec le guide en bateau à rames sur le lac afin d’apprécier 
de nombreux oiseaux, singes et différentes espèces (cormoran Hoatzin, 
jacanas, héron puma, aigle, singe hurleur, singe écureuil, capucin noir, 
tamarin et paresseux). Avec un peu de chance, nous rencontrerons des 
loutres géantes de la rivière (près de deux mètres de long), qui sont 
en voie de disparition. Nous retournerons au lodge pour savourer un 
dîner typique. En après-midi, nous retournerons vers la ville de Puerto 
Maldonado pour votre transfert à l’aéroport ou à la station d’autobus 
pour la fin de ce séjour.

LES PRODUITS COMPRENNENT Les transferts aller-retour de l’aéroport ou de la station de bus de Puerto Maldonado • Toutes les 
excursions selon l’itinéraire • Guide multilingue (anglais / espagnol) durant le circuit • Hébergement en occupation double ou simple au lodge en pension 
complète (sauf certains repas non indiqués) • Les visites indiqués au programme incluant l’équipement et les droits d’entrée • Les droits d’entrée à la 
réserve nationale de Tambopata • La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages 

NE COMPRENNENT PAS Les vols internationaux • Les vols internes: Vol Cusco-Puerto Maldonado-Cusco suppl. sur demande / Vol Cusco-
Puerto Maldonado-Lima (ou vice versa) suppl. sur demande / Vol Lima-Puerto Maldonado-Lima suppl. sur demande • Les repas non indiqués et les 
boissons au bar • Les frais de formalités (visa, passeport et autres) • Les pourboires aux guides et chauffeurs.

N.B. Les prix 2019 n’incluent pas les droits d’entrée à la Réserve Nationale de Tambopata, alors que les prix de 2020 les incluent.

Prix portion terrestre EN OCC. DOUBLE OU SIMPLE

DURÉE 2019 2020 

2 jours / 1nuit 329  $ 359  $

3 jours / 2 nuits 429 $ 479 $

4 jours / 3 nuits 489 $ 589
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TRAVAIL VOLONTAIRE
L’orphelinat reçoit des bénévoles du monde entier. Les garçons 
et les filles qui sentent dans leurs cœurs la nécessité d’aider et 
d’échanger des cultures de différents pays. Les bénévoles sont 
hébergés directement à l’orphelinat. Votre aide sera précieuse dans 
les différentes activités telles que : les ateliers d’anglais, de musique, 
d’art, de peinture, de mathématiques, d’aide aux devoirs, au jardin 
(plantes en serre), à la cuisine, en construction, en informatique.

L’OBJECTIF DU PROJET 

Améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents à haut 
risque. L’objectif du projet est d’éduquer et de former ces enfants 
pour leur donner la capacité d’obtenir un travail qui les rendra 
indépendants et serviables pour société. À l’orphelinat, on leur offre 
un logement, l’alimentation, une éducation et des soins de santé dans 
une atmosphère pleine d’amour, d’acceptation et de compréhension. 
Une famille géniale dans une maison humble. Ces mineurs sont les 
bienvenus à partir de l’âge de 6 ans jusqu’à ce qu’ils partent avec une 
profession et qu’ils soient utiles à la société.

Zone géographique  : L’orphelinat est situé dans la province de 
Quispicanchis. Distinct d’Oropesa, dans le secteur du bas Chiñicara, 
à quarante minutes de la ville de Cusco, au Pérou.

LE PRODUIT COMPREND Les transferts aller-retour de 
l’aéroport de Cusco ou de la station de bus à l’orphelinat • L’hébergement 
à l’orphelinat • 3 repas par jours que vous partagez avec les jeunes • 
Services de coordination et don au projet • Une supervision de toutes les 
activités de bénévolat qui sont réalisées • La contribution des clients au 
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage. 

LE PRODUIT NE COMPREND PAS Le transport aérien 
international • Le vol interne Lima / Cusco ou le transfert par bus de 
Lima à Cusco • Les frais de formalité (vaccins, passeport, visa, etc.) • 
Les dépenses personnelles • Les excursions optionnelles • L’assurance 
médicale et voyage

ESP

ESP

Orphelinat 
de Oropesa 

Séjours linguistiques et aide humanitaire Cusco

AIDE HUMANITAIRE 
1 SEMAINE ET PLUS

1 SEMAINE ET PLUS

À partir de

349$
par pers. tx incl.

À partir de

419$
par pers. tx incl.

Hébergement en appartement 
partagé ou chez l’habitant • 
vol non inclus • Possibilité de 
combiner les différentes écoles du 
Pérou et un circuit sur mesure

PRIX
 2019- 2020

Hébergement en famille, chambre privée, 2 repas par jour en famille ou en appartement partagé sans repas

De 
base Rég. Pour voyageur 

20h Privé 20h Privé 10h De 
base Rég. Pour voyageur 

20h Privé 20h Privé 10h

1ère semaine 529 $ 599 $ 549 $ 889 $ 629 $ 419 $ 539  $ 499 $ 859  $ 579 $

Sem. suppl. 429 $ 499 $ N/A 799 $ 539 $ 369 $ 439  $ N/A 759  $ 479 $

Frais de placement pour aide humanitaire et observation médicale : 259 $. Prix sans repas chez l‘habitant ou en appartement partagé. Voir site web 
pour prix chez l’habitant avec 2 repas par jour.

PROGRAMME DE BASE 
10 leçons d’espagnol par semaine (grammaire et conversation) en petit 
groupe (7 étudiants maximum) 
PROGRAMME RÉGULIER 
20 leçons d’espagnol par semaine (grammaire et conversation) en petit 
groupe (7 étudiants maximum)
PROGRAMME POUR VOYAGEUR 
20 leçons d’espagnol en petit groupe (vocabulaire de voyage) (7 étudiants 
maximum)
PROGRAMME PRIVÉ
 10 ou 20 leçons en cours privés 

PROGRAMMES OPTIONNELS 
Aide humanitaire  : Temps partiel ou temps plein, vous devez être de 
niveau intermédiaire et prendre au minimum 4 semaines de cours. 
Observation médicale: 2 séances d’observation médicale par semaine 
(minimum 2 semaines de cours requis).

PROJET POSSIBLE 
Orphelinat, centre juvénile (Niveau d’espagnol minimum A2) • Centre 
médical (Niveau d’espagnol minimum A2) •Protection des animaux (Niveau 
d’espagnol minimum A1)

L’école est située dans le nouveau centre-ville. Près de la rue principale pour les bars et les restaurants et très proche des familles d’accueil et des appartements partagés. L’école dispose de huit salles de classe et d’une belle terrasse 
pour profiter des pauses entre les cours. Elle offre également aux étudiants un environnement confortable et familier.

LE PRODUIT COMPREND
 Transfert aller-retour de l’aéroport • L’hébergement en famille incluant 2 repas 
par jours (petit-déjeuner et souper) • Selon l’option choisie: 10 à 20 heures de 
cours d’espagnol par semaine en programme de base et régulier ou 20 heures 
semaine en programme pour voyageur ou 10 à 20 heures de cours privés • 
Accès au wifi sur le campus • Café, thé, distributeur d’eau chaude et froide • 
Les frais d’inscriptions et les frais d’hébergement • La contribution des clients 
au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

PRIX PORTION TERRESTRE 2019 2020

1re semaine 349  $ 399 $

Semaine supplémentaire 199  $ 249 $

Jour supplémentaire 35  $ 40 $

LE PRODUIT NE COMPREND PAS
Le tarif aérien et les frais d’aéroport • Les repas non mentionnés • Les 
boissons et dépenses personnelles • Les activités / excursions facultatives 
et les programmes additionnels • Les frais de formalités (vaccinations, 
passeport ou visas) • L’assurance médicale (obligatoire) et l’assurance 
voyage • L’assurance médicale (obligatoire) et l’assurance voyage

PC

Veuillez noter: Cours de 1 heure = 50 minutes. Les cours seront le matin ou l’après-midi, selon la disponibilité et le niveau de l’étudiant. Pour des cours privés 
spécifiques, ajouter 25% au prix de la classe privée (pour les programmes spéciaux tels que la médecine, les affaires, le droit, etc.). Le nombre minimum de 
participants pour ouvrir une classe de groupe est de deux. Dans le cas où il n’y a pas de groupe ouvert au niveau de l’élève, l’école remplacera (pour cette 
semaine) les cours de groupe en cours privé pour 50% du nombre de cours qu’il a achetés, maximum de huit élèves par cours.

Disponible à l’année - Début des cours chaque lundi 
Possibilités d’excursions à prix minime!
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Séjours 
linguistiques et 

aide humanitaire 
Lima

Séjour 
linguistique
Arequipa

Hébergement en appartement 
partagé ou chez l’habitant • vol non 
inclus • Possibilité de combiner les 

différentes écoles du Pérou et un 
circuit sur mesure

2 repas par jour • Hébergement en 
famille ou à Casa Avila • vol non 
inclus • Possibilité de combiner les 
différentes écoles du Pérou et un 
circuit sur mesure

À partir de

519$
par pers. tx incl.

À partir de

629$
par pers. tx incl.

PROGRAMME DE BASE 10 leçons d’espagnol par semaine 
(grammaire et conversation) en petit groupe (7 étudiants maximum) 

PROGRAMME RÉGULIER 20 leçons d’espagnol par semaine 
(grammaire et conversation) en petit groupe (7 étudiants maximum)

PROGRAMME POUR VOYAGEUR 20 leçons d’espagnol en 
petit groupe (vocabulaire de voyage) (7 étudiants maximum)

PROGRAMME PRIVÉ 10 ou 20 leçons en cours privés 

PROGRAMMES OPTIONNELS 

Surf: 2 cours par semaine, 2 heures par cours. Transport de l’école et 
équipement inclus. Aide humanitaire : Temps partiel ou temps plein, 
vous devez être de niveau intermédiaire et prendre au minimum 4 
semaines de cours. Observation médicale: 2 séances d’observation 
médicale par semaine (minimum 2 semaines de cours requis).

PROJET HUMANITAIRE POSSIBLE 
Centre éducatif pour enfants en déficit intellectuel (Niveau d’espagnol 
minimum A2) • Constructions de maisons et d’espoir (Niveau d’espagnol 
minimum A2) • Plusieurs projets dans un bidonville (Niveau d’espagnol 
minimum A2)

L’école est située sur la côte à Lima, dans le prestigieux quartier de Miraflores. Juste à 15 minutes de la côte du Pacifique. La météo est 
chaude toute l’année. Miraflores est l’un des quartiers les plus sécuritaires et modernes à Lima, avec une grande variété de restaurants, hôtels, 
discothèques, parcs, centres commerciaux modernes, des plages et des attractions touristiques à visiter. C’est l’endroit idéal pour une expérience 
d’immersion en espagnol.

1 SEMAINE 
ET PLUS

1 SEMAINE ET PLUS

PRIX
 2019- 2020

Hébergement en famille, chambre privée, 2 repas par jour en famille ou en appartement partagé sans repas

De base 
10h

Rég. 
20h

Pour voyageur 
20h Privé 20h Privé 

10h
De base 

10h
Rég. 
20h

Pour voyageur 
20h Privé 20h Privé 10h

1ère semaine 599 $ 669 $ 629 $ 959 $ 699 $ 519 $ 589  $ 549 $ 889  $ 629 $

Sem. suppl. 459 $ 529 $ N/A 829 $ 569 $ 389 $ 439  $ N/A 739  $ 479 $

Frais de placement pour aide humanitaire et observation médicale : 259 $. Prix sans repas chez l‘habitant ou en appartement partagé. Voir site web 
pour prix chez l’habitant avec 2 repas par jour.

LE PRODUIT COMPREND
 Transfert aller-retour de l’aéroport L’hébergement en famille incluant 2 
repas par jours (petit-déjeuner et souper) • Selon l’option choisie: 10 à 20 
heures de cours d’espagnol par semaine en programme de base et régulier 
ou 20 heures semaine en programme pour voyageur ou 10 à 20 heures de 
cours privés • Accès au wifi sur le campus • Café, thé, distributeur d’eau 
chaude et froide • Les frais d’inscriptions et les frais d’hébergement • La 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyage

NE COMPREND PAS
 Le tarif aérien et les frais d’aéroport • Les repas non mentionnés • 
Les boissons et dépenses personnelles • Les activités / excursions 
facultatives et les programmes additionnels • Les frais de formalités 
(vaccinations, passeport ou visas) • L’assurance médicale (obligatoire) 
et voyage

Veuillez noter: Cours de 1 heure = 50 minutes. Les cours seront le matin ou l’après-midi, selon la disponibilité et le niveau de l’étudiant. Pour des cours privés spécifiques, ajouter 25% au prix de la classe privée (pour les programmes spéciaux 
tels que la médecine, les affaires, le droit, etc.). Le nombre minimum de participants pour ouvrir une classe de groupe est de deux. Dans le cas où il n’y a pas de groupe ouvert au niveau de l’élève, l’école remplacera (pour cette semaine) 
les cours de groupe en cours privé pour 50% du nombre de cours qu’il a achetés, maximum de huit élèves par cours.

L’école d’Arequipa partage ses installations avec l’hôtel Casa d’Avila, au 
centre vous pourrez profiter d’un grand jardin central. Des salles de cours 
sont disponibles, mais la plupart des étudiants préfèrent suivre les cours 
dans le jardin sous un parasol et entouré par la nature. 

PROGRAMME STANDARD 
(20 h cours privé / semaine) Approche formelle

PROGRAMME POUR VOYAGEUR 
(20 h cours privé / semaine) Vocabulaire de voyage

PROGRAMME POUR 40 ANS ET PLUS 
(20 h cours privé / semaine) Comprend des visites spéciales et des 
activités dans la ville.

LE PRODUIT COMPREND Les transferts aller-retour de 
l’aéroport d’Arequipa ou de la station de bus d’Arequipa • Hébergement 
en famille en chambre privée et salle de bain partagée incluant 2 

repas par jours (petit-déjeuner et un autre repas) ou à l’hôtel Casa 
Avila en chambre privée incluant 2 repas par jours (petit-déjeuner 
et un autre repas) • 20 heures de cours privé d’espagnol par selon le 
programme choisi • Pour le programme pour 40 ans et plus, comprend 
visites spéciales et activités dans la ville d’Arequipa • Accès au wifi 
sur le campus. • La contribution des clients au fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyage NE COMPREND PAS Le vol 
international et les frais d’aéroport • Le vol interne Lima / Arequipa 
ou le transfert de Lima à Arequipa •Les repas non mentionnés • Les 
boissons et les dépenses personnelles • Les activités / excursions 
facultatives et les programmes additionnels • Les frais de formalités 
(vaccinations, passeport ou visas) • L’assurance médicale (obligatoire) 
et l’assurance voyage.

*Prix valide jusqu’au 31 décembre 2020. Prix sujet en changement selon 
le taux de change en vigueur. Prix pour hébergement en famille, voir les 
tarif pour hébergement à Casa Avila sur notre site web.

DP

PRIX 2019 /2020 1ere semaine Sem. suppl.

Programme standard 629  $ 449  $

Pour voyageur 639  $ 459  $

Pour 40 ans et plus 649 $ 479 $

Disponible à l’année - Début des cours chaque lundi 
Possibilités d’excursions à prix minime!

Disponible à l’année - Début des cours chaque 
lundi  - possibilité de séjour jusqu’à 3 mois
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Lima

Puno
Arequipa

Nazca

Paracas
Ica/Huacachina

Cusco
Aguas Calientes

Canyon 
de Colca

 

PÉROU

Les incontournables Hébergement en hôtels selon la catégorie choisie • transport et 
visites incluses  •  vols internes inclus •  vols internationaux non 

inclus • prix incluant vol possible sur demande

À partir de

2099$
par pers. tx incl.

CIRCUIT 16 JOURS / 14 NUITS

20

JOUR 1 Montréal - Lima Arrivée à l’aéroport international Jorge 
Chavez à Lima. Transfert à votre hôtel à Lima dans le quartier 
Miraflores. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 Spectacle folklorique à Lima (PD/S) Après le petit-déjeuner 
vous aurez la journée libre pour vous reposer ou faire une promenade 
par vous-même le long de la plage, dans le quartier Miraflores et/ou 
le quartier traditionnel de Barranco. En soirée, souper spectacle au 
restaurant La Dama Juana. Un souper complet avec plusieurs plats 
typiques vous sera servi sous forme de buffet Profitez du spectacle et 
du souper exquis. Nuit à l’hôtel de Lima.

JOUR 3 Lima (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour 
découvrir Lima ou pour faire une excursion optionnelle ($). Nuit à 
l’hôtel de Lima.Suggestions ($) TOUR DE LIMA ET DES FONTAINES 
MAGIQUES. Nous commencerons notre visite AU PARC DE LA 
RÉSERVE, où se trouve le CIRCUIT DES FONTAINES MAGIQUES. 
Ce parc est dans le livre des RECORDS GUINESS en tant que parc 
public avec la plus grande fontaine d’eau du monde (80 m de haut). 
Ce site comprend 12 fontaines ornementales de cybernétique et un 
incroyable spectacle laser, ainsi que de la musique et des images 
en interaction avec le mouvement de l’eau. Nous continuons notre 
route, pour nous diriger vers le centre historique de Lima, déclaré par 
l’UNESCO en 1991, patrimoine culturel de l’humanité, où fut établi le 
centre de la colonie espagnole au XVIe siècle et où furent érigéas 
les premiers bâtiments. Vous découvrirez la Plaza San Martín, ses 
balcons et ses vieilles demeures; la Plaza Mayor et ses bâtiments les 
plus importants comme le palais du gouvernement, la cathédrale de 
Lima, l’archevêque et le palais municipal, la gare de Desamparados, 
entre autres. Incluant : Transport, visite guidée et droits d’entrée.

JOUR 4 Lima - Paracas - Islas Ballestas - Ica - Huacachina - Nazca 
(PD Boîte à lunch) Vers 3 h départ de l’hôtel et transfert à la gare 
routière pour prendre le bus Cruz Del Sur, en service de demi-lit vers la 
baie de Paracas. Arrivée à Paracas, accueil et transfert immédiatement 
à l’embarcadère de La Marina touristique. Montez à bord du bateau 
(skimmer) pour visiter les îles Ballestas. Sur le chemin, vous ferez 
un bref arrêt pour observer le candélabre, figure énigmatique dans 
les dunes de la dune au bord de la mer, puis vous poursuivrez votre 

voyage vers les îles où vous pourrez observer l’écosystème des îles 
Ballestas ou Guaneras, où vivent les lions de mer, différentes espèces 
d’oiseaux du guano aux manchots, retour à Paracas.Temps libre pour 
vous reposer et prendre un rafraîchissement. Vers 11 h, départ en bus 
touristique pour la ville d’Ica, située à 1 heure de route. Arrivée à Ica, 
accueil et visite de la ville, visite de la Place des Armes, dégustation 
de différents vins et piscos, produits à la main avec des raisins de la 
région, puis visite de l’Oasis de la Lagune de Huacachina où se déroule 
le tour de voitures de sable (BUGGIES) dans le désert. 19 h, transfert 
à la gare routière, pour la connexion via le bus avec semi-lit jusqu’à la 
ville de Nazca, environ deux heures et trente minutes. Arrivée à Nazca 
et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel de Nazca.
 
JOUR 5 Vol au-dessus des lignes de Nazca - Arequipa (PD) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Au moment opportun, transfert à l’aérodrome où 
vous embarquerez dans l’avion pour survoler les énigmatiques lignes 
de Nazca pendant 35 minutes. Les géoglyphes de Nazca, appelés 
communément lignes de Nazca, sont de grandes figures tracées sur 
le sol, souvent d’animaux stylisés, parfois de simples lignes longues 
de plusieurs kilomètres, visibles dans le désert de Nazca, dans le sud 
du Pérou. Pour ceux qui ont peur de l’avion, c’est possible de faire les 
lignes de Nazca terrestre (on peut y voir 3 dessins). 14 h 30: Transfert 
à la gare routière et départ pour Arequipa. 23 h 30: Arrivée à Arequipa, 
réception et transfert à l’hôtel sélectionné. Nuit à l’hôtel à Arequipa.

JOUR 6 Visite d’Arequipa (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 
14h00: Visite de la ville d’Arequipa qui débute dans la partie historique 
de la ville, qui comprend: la place principale, la zone résidentielle de 
Selva Alegre, le spectateur Yanahuara et d’autres attractions. Nuit à 
l’hôtel à Arequipa. Arequipa est la capitale de la région péruvienne du 
même nom, fondée à la période coloniale. Entourée par 3 volcans, elle 
regorge de bâtiments baroques construits dans une pierre volcanique 
blanche, le sillar. Son centre historique se situe autour de la Plaza 
de Armas, une place élégante où se dresse, au nord, une cathédrale 
néoclassique du XVIIe siècle, qui abrite un musée exposant des objets 
religieux et des œuvres d’art.

JOUR 7 Canyon de Colca (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Entre 
7 h et 8 h, vous quitterez la ville d’Arequipa en prenant la route du 
nord en direction de Yura. Lors de la visite, vous visiterez la réserve 
nationale de Salinas et Aguada Blanca; vous observerez des vigognes, 
des lamas et des alpagas à l’état sauvage, à Pampa Cañahuas, vous 
pourrez apprécier différents types d’oiseaux tels que les flamants 
roses, hérons, oies andines, canards, aigles des Andes « Kara-Kara »; 
pour arriver ensuite au belvédère des volcans où vous aurez une vue 
privilégiée sur les montagnes enneigées de Patapampa (4,800 m - 
15,000 pieds). Arrivée à Chivay, capitale de la vallée et hébergement à 
l’hôtel. En après-midi, vous pourrez visiter les thermes de « La Calera » 
qui sont à une température de 40º et dont les eaux ont des propriétés 
médicinales. (droits d’entrée aux eaux thermales non inclus, prévoir 5 
USD). Nuit à l’hôtel de Chivay.

JOUR 8 Canyon de Colca - Arequipa - Puno (PD) Petit déjeuner à 
l’hôtel. Très tôt, vous partirez pour la Cruz del Cóndor, point de vue 
d’où vous pourrez apprécier la magnitude du Canyon de Colca et le 
vol spectaculaire des condors. De retour à Chivay, vous visiterez le 
point de vue de Chilina, où vous pourrez admirer les célèbres tombes 
suspendues, puis la ville de Yanque, sa belle église et ses rues en 
pierre. 13h30 Départ en bus touristique pour Puno, la durée du voyage 
est d’environ 6 heures. Arrivée à Puno. Nuit à Puno.

JOUR 9 Puno - Lac Titicaca (Îles flottantes d’Uros et de Taquile) 
(PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Vers 7 h, départ pour la visite de l’Île 
flottante d’Uros, où vous pourrez apprécier leurs coutumes et en 
particulier la construction des îles et de leurs maisons construites en 
totora, une plante aquatique typique de l’île, plus tard l’Île de Taquile 
pour apprécier leurs coutumes, dîner inclus sur l’île ; retour à Puno et 
transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel de Puno.

JOUR 10 Puno - Cusco (PD/D) Petit déjeuner à l’hôtel. 06:00 
Transfert à la gare routière pour la connexion à la ville impériale de 
Cusco en bus touristique avec le service d’excursions incluant 4 arrêts 
pour visiter le musée lithique des ruines de Pucará, La Raya, Raqchi 
et l’église d’Andahuaylillas. Un arrêt supplémentaire sera effectué 
à Sicuani pour le dîner. Arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel. Nuit à 
Cusco.

Faites de vos rêves une réalité avec ce forfait qui vous fera découvrir les merveilles du Pérou. Ce style de voyage 
est essentiellement un « apprentissage » des modes de vie des Péruviens, de leurs civilisations et de leur héritage 
culturel. Notre motivation est de vous faire vivre le mode de vie de ce peuple, qu’il s’agisse de la gastronomie, de la 
mode, de la danse, de la musique, etc., actuelle ou ancestrale, conjuguées aux attractions touristiques classiques, 
d’histoire et de paysages naturels.

ANG
ESP
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JOUR 11 Tour de ville de Cusco (PD) Petit déjeuner à l’hôtel et 
matinée libre pour vous reposer. 14h00: visite de la ville de Cusco, 
vous visiterez les attractions touristiques telles que la place 
principale, Koricancha, puis les quatre ruines de la ville situées à 
15 minutes: Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara et Tambomachay. 
Retour à l’hôtel et nuit à Cusco.

JOUR 12 Cusco - Vallée Sacrée des Incas et train vers Aguas 
Calientes (Machu Picchu) (PD/D) Dans la matinée, après le petit-
déjeuner, départ vers 7h30 pour la vallée sacrée des Incas, où vous 
visiterez les pampas de Calca, Lamay et le marché indien de Pisac. 
Dîner inclus dans l’un des restaurants touristiques d’Urubamba. En 
après-midi, nous traversons les villes de Calca et d’Urubamba en 
route vers la visite de la forteresse et la citadelle d’Ollantaytambo, 
construite pour protéger l’entrée de la vallée et protéger l’empire des 
invasions possibles par les habitants de la jungle. Vous parcourrez les 
ruelles de pierre de la ville pour vous faire une idée à quoi ressemblait 
la vie dans un centre militaire, religieux et culturel au plus fort de 
l’Empire inca. À la fin de la visite, vous vous séparerez du groupe pour 
marcher jusqu’à la gare d’Ollanta, située à environ 500 mètres. À 19h, 
de Ollantaytambo, vous allez prendre le train à Aguas Calientes, pour 
un trajet de 2 heures, le long de la rivière sacrée d’Urubamba. Arrivée 
à la ville d’Aguas Calientes, transfert à pied et nuit à l’hôtel d’Aguas 
Calientes.

JOUR 13 Visite de Machu Picchu au lever du soleil - Retour à 
Cusco (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite au lever 
du soleil de Machu Picchu. Vous prendrez un autobus afin d’atteindre 
l’incomparable esplanade du Machu Picchu. L’excursion inclut une 
visite guidée des bâtiments principaux. Vous aurez également du 
temps libre pour parcourir le complexe à votre rythme. Dîner libre 
dans un restaurant sur place et retour en bus vers Aguas Calientes. 
En fin d’après-midi, départ de votre train de retour vers Ollantaytambo 
et transfert pour Cusco. Souper libre et nuit à l’hôtel de Cusco.

JOUR 14 Cusco (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Cusco 
ou une excursion optionnelle $. Nuit à l’hôtel à Cusco. Suggestions 
d’excursions optionnelles ($) 

Visite de Moray et Salineras Maras — « de 8 h à 15 h » Moray est 
un complexe archéologique composé de cercles énormes à différents 
niveaux de profondeur réalisée de façon très précise, il existe plusieurs 
théories sur l’utilisation faite par les Incas, mais le plus probable a été 
l’utilisation comme laboratoire agricole où les espèces acclimatées 
ont plus tard été cultivées dans les différentes régions. Moray se 
distingue également par la beauté et la perfection de l’architecture 
au milieu du paysage andin. Après la visite de Moray, direction de 
Salinas de Maras. Environ 20 minutes en autobus. Maras se compose 
de plus de deux mille petites piscines d’eau salée provenant d’une 
source souterraine, ces étangs sont utilisés pour extraire le sel d’une 
manière très traditionnel en utilisant des techniques anciennes de 
plus de 800 ans, encore plus vieux que les Incas. Les villageois Maras 

travaillent ensemble pour recueillir le sel et le vendre au profit de la 
population. Les piscines de sel blanc au milieu des montagnes offrent 
des paysages étonnants et une expérience unique.

Visite de la montagne arc-en-ciel « Vinicunca » « de 4 h à 20 h » 
(PD/D) Entre 4 h - 4 h 30, départ de votre hôtel à Cusco pour visite de 
la montagne arc-en-ciel incluant le petit-déjeuner et le dîner. Souper 
libre. La montagne arc-en-ciel de Cusco-Pérou, également connue 
sous le nom de la montagne des 7 couleurs et de Vinicunca, est 
considérée comme une montagne sainte par les Péruviens locaux et 
elle est la divinité de Cusco. Depuis les temps pré-incas, la montagne 
a été un lieu de culte et d’offrandes et cette tradition se continue 
aujourd’hui.

* Randonnée à cheval et Rafting aussi disponible avec supplément

JOUR 15 Cusco - Lima (PD)  Journée libre avec votre petit-déjeuner 
à l’hôtel. Transfert vers 17h à l’aéroport de Cusco. Vol de Cusco-Lima 
vers 20 h ou selon l’horaire de votre vol de retour au Canada. Une fois 
à l’aéroport de Lima enregistrement pour votre vol de retour. Les vols 
d’air Canada partent le lendemain 2 AM et 3h15 AM.

JOUR 16 Départ de votre vol de retour Tôt le matin départ de votre 
vol de retour. Les vols d’air Canada partent entre 2h AM et 3h15 AM.

LE PRODUIT COMPREND
 Tous les transferts inclus au programme, en privé, regroupé, bus local, train et bateau. • Vol interne Cusco / Lima • 14 nuits en hôtels incluant 20 repas selon l’occupation et la catégorie choisie • Autobus touristique avec arrêts 
guidés en anglais seulement Puno / Cusco, droits d’entrée et dîner. • Excursions et expérience: Souper spectacle folklorique incluant : le transport, souper et spectacle musical. • Petit Galápagos « Île Ballestas » incluant transport 
terrestre et en bateau, droits d’entrée et guide. • Huacachina : surf et buggys dans le désert de Huacachina. • Survol des lignes de Nazca • Tour de ville à Arequipa incluant transport, droits d’entrée et guide. • Visite guidée du canyon 
de Colca, incluant les droits d’entrée, le transport, un dîner et un souper lors de la première journée. • Excursion d’une journée aux îles d’Uros et Taquile (lac Titicaca), incluant le transport terrestre en en bateau, le guide et le dîner. • 
Tour de ville à Cusco incluant transport, droits d’entrée et guide. • Excursion à la vallée Sacrée incluant le transport, le guide, les droits d’entrée et le dîner. • Visite guidée de Machu Picchu au lever du soleil incluant le bus, les droits 
d’entrée et le guide. • Billet de train aller-retour de Ollyantatambo à Agua Calientes dans le service d’expédition • Droits d’entrée à Machu Picchu • Guide anglais / espagnol lors des excursions. • La contribution des clients au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage.

PRIX PORTION TERRESTRE EN OCC. DOUBLE 
À PARTIR DE

Hostel Hôtel 3 * Hôtel 3* sup. et 4 * Hôtel 5 * 

2019 2099  $ 2279  $ 2889  $ 5329  $

2020 2459 $ 2599 $ 2979 $ 5659 $

Choix d’hôtel disponibles et supplément occupation simple sur le site web 
de www.terratours.ca.

NE COMPREND PAS :
Vol international • Repas ou boissons non indiqués dans l’itinéraire • Les excursions optionnelles • Tout ce qui n’est pas indiqué dans l’itinéraire • Les 
droits d’entrée aux eaux thermales de Chivay (environ 5 USD) • Tour de ville de Lima suppl. de : 49 $ p. p, guide anglais / 69 $ p.p. guide français. • 
Supplément pour Fontaine magique de Lima : 49 $ p. p, guide anglais / 69 $ p.p. guide français (minimum 2 pers. requises) • Droits d’accès pour la 
Montée de la montagne Huaynapicchu à Machupicchu 39 $ p.p. • Upgrade dans le train Vistadome au retour : 99 $ p.p. • Visite de la montagne arc-en-ciel 
« Vinicunca » suppl. de : 89 $ p.p., guide anglais / 149 $ p.p. guide français (mininimum 2 pers. requises) • Visite de Moray et Salineras Maras incluant le 
transport, les droits d’entrée et le guide, suppl. de: 79 $ p.p. guide anglais / 239 $ p.p. guide français • Randonnée à cheval ou rafting à Cusco incluant le 
transport, l’équipement et le guide anglais. Suppl. de 99$ p.p. • Supplément pour guide français lors de ces excursions Musiculinaria, excursions aux Îles 
Ballestas / Paracas, tour de ville à Arequipa, au lac Titicaca, tour de ville à Cusco et à Machu Picchu. 2019 : Supplément de 299 $ par personne. 2020 : 
Supplément de 439 $ par personne
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ARGENTINE

Immersion espagnole à Mendoza et volontariat

Sans transport aérien 
- Possibilité de séjour 
d’une semaines ou 
plus - Disponible à 
l’année - Hébergement 
en chambre privée, en 
famille, en demi-pension

À partir de

799$*
par pers. tx incl.

SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS ET PLUS

Ce séjour vous propose 10 ou 20 cours d’espagnol par semaine privée ou en petit groupe que vous pouvez combiner à un programme de volontariat. 
La ville de Mendoza est l’une des plus importants en Argentine. Célèbre pour ses vignobles, le mont Aconcagua (la plus haute montagne dans 
l’hémisphère occidental), et le beau temps pendant toute l’année. Mendoza est situé dans les contreforts de la cordillère des Andes. La culture à 
Mendoza est très importante. Vous trouverez de nombreux musées, galeries d’art et festivals. Le plus important festival est La Vendimia en mars. 
Mendoza est une ville sécuritaire et il est facile pour s’y déplacer.

L’ÉCOLE
C’est l’endroit idéal pour votre immersion en espagnol, à proximité de 
nombreux restaurants, bars, cafés, musées, cinémas et commerces 
et à seulement quelques pâtés de maisons du parc San Martin. Nous 
sommes dans un quartier de classe moyenne supérieure et il y est 
sûr à toutes heures. Notre objectif est de donner aux étudiants une 
expérience d’une vie ! L’école a été fondée en 1999 à Buenos Aires, 
celle de Mendoza a été fondée en 2009 et depuis nous avons de 
nombreux étudiants qui ont terminés leur programme d’espagnol 
avec succès. Dans le programme d’espagnol, avec hébergement, 
excursions et un soutien continu, les étudiants sont toujours pris 
en charge par le personnel dévoué et convivial à l’école. Nous vous 
assurons que votre confort vient toujours en premier.

Heures : Lundi 7 h 45 - 18 h / mardi au vendredi 8 h 30 - 18 h

HÉBERGEMENT
Nous offrons l’hébergement chez l’habitant. Tous nos hébergements 
sont situés à un maximum de 35 minutes en transports en commun, 
assurant des quartiers sécuritaires et agréables. Le séjour chez 
l’habitant offre une chambre simple avec petit-déjeuner et souper, des 
chambres doubles sont disponibles sur demande.

ACTIVITÉS ET EXCURSIONS 
OFFERTES PAR L’ÉCOLE
Chaque semaine, l’école organise quatre activités d’ordre économique.
Les activités les plus célèbres de la semaine  : BBQ pour la fête de 
bienvenue, dégustation de vins, cours de danse : salsa ou tango, visite 
de la ville, visites de musées, etc. Excursions d’une journée (weekend) : 
Promenade à Aconcagua ou dans le parc des hautes montagnes, 
bains thermaux de Cacheuta, rafting sur la rivière Mendoza, équitation 
à travers les vignobles, Vélo sur les pistes cyclables des vignobles, 
visite de la lagune Llancanelo, etc. Les plus célèbres randonnées de 
weekend (2 / 3 nuits) : Au sud de Mendoza : Grottes des sorcières à 
Malargue, expédition dans les Andes Vallée de Uco : visite de vignobles 
hauts-de — gamme Salentein Domaine Bousquet et O’Fornier, San 
Juan : vallée de la Lune.

COURS D’IMMERSION ESPAGNOLE OFFERTS

1) PROGRAMME RÉGULIER  : Au choix 10 ou 20 cours par semaine 
d’espagnol en petits groupes (7 étudiants maximum)

2) PROGRAMME PRIVÉ :Au choix 10 ou 20 heures de cours d’espagnol 
privés

PROGRAMME ADDITIONNEL DE VOLONTARIAT
Soutien aux mères seules et des enfants (Niveau d’espagnol 
minimum A2). Temps partiel ou temps pleins, vous devez être de 
niveau intermédiaire ou sinon prendre un minimum de 4 semaines de 
cours. Frais de placement : 349 $

COMPREND Les transferts aller-retour de l’aéroport de l’aéroport 
le plus proche • Les frais d’inscriptions et les frais de placement pour 
l’hébergement • Test de classement • Certificat d’étude • Café, thé, 
distributeur d’eau chaude et froide • Les frais de matériel (livres de cours 
d’espagnol) • L’hébergement en famille, en chambre privée, incluant 2 
repas par jour • Nombreuses activités et excursions à prix modique • La 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage

NE COMPREND PAS Le transport aérien et taxes aéroportuaires 
• Les repas non mentionnés au programme • Les assurances voyages • 
Les frais de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et 
dépenses personnelles • Les excursions optionnelles • Les suppléments 
pour être près de l’école • Les suppléments pour early check in / check 
out • Le supplément pour les diètes spéciales

Prix par personne 2019

PROGRAMME RÉGULIER PRIVÉ

Nb cours / sem 10 20 10 20

1ere semaine 799 $ 859 $ 989 $ 1379 $

Semaines 
suppl. 679 $ 719 $ 849 $ 1239 $

Prix par personne 2020 

PROGRAMME RÉGULIER PRIVÉ

Nb cours / sem 10 20 10 20

1ere semaine 889 $ 969 $ 1239 $ 156 9 $

Semaines 
suppl. 719 $ 789 $ 1069 $ 1389 $

Veuillez noter : Cours de 1 heure = 50 minutes, les cours du matin ou de l’après-midi sont, selon la disponibilité et le niveau de l’étudiant, pour des cours 
privés spécifiques : ajouter 25 % au prix de la classe privée (pour la médecine, affaires, droit, etc.). Le nombre minimum de participants pour ouvrir une 
classe de groupe est de deux. Dans le cas où il n’y a pas de groupe ouvert au niveau de l’élève, ECELA remplacera (pour cette semaine) les ours de groupe 
en cours privé pour 50 % du nombre de cours qu’il a achetés, maximum de sept élèves par cours.

DP

Possibilité de combiner les 2 écoles dans le même séjour
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ARGENTINE

Immersion espagnole à Buenos Aires
ET VOLONTARIAT, OBSERVATION MÉDICALE OU TANGO

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour d’une 
semaines ou plus - Disponible 
à l’année - Hébergement en 
chambre privée, en famille, en 
demi-pension

SÉJOUR 7 JOURS / 
6 NUITS ET PLUS

À partir de

969$
par pers. tx incl.

Ce séjour vous propose 10 ou 20 cours d’espagnol par semaine privée ou en petit groupe que vous pouvez combiner à un programme de volontariat, de l’observation médicale ou des cours de tango. Buenos Aires offre 
d’innombrables pubs, cafés, quartiers colorés et une vie nocturne active; assurant de nombreuses semaines, voire des mois de plaisir et d’exploration tout en apprenant et pratiquant l’espagnol ! La capitale de l’Argentine 
est souvent appelée le Paris de l’Amérique du Sud en raison de sa belle architecture et les rues pittoresques de la ville. Buenos Aires est célèbre pour ses restaurants, théâtres, spectacles de tango et pour nombreuses 
autres attractions diverses.

L’ÉCOLE
L’école est située dans le quartier de Recoleta, l’un des plus beaux 
quartiers de Buenos Aires. C’est un des meilleurs endroits pour votre 
immersion en espagnol; à proximité de nombreux restaurants, bars, 
cafés, parcs attrayants, musées, cinémas et magasins. Recoleta 
est un quartier de classe moyenne supérieure et il est sécuritaire à 
toutes heures. Le bâtiment de l’école est d’une architecture dans le 
style Porteño traditionnel avec des escaliers en bois et les sols en 
mosaïque. Il y a 18 salles de classe et plusieurs espaces communs 
avec accès Internet gratuit où les étudiants peuvent profiter de 
pauses. L’école est située au centre, à seulement quelques minutes 
du métro, des bus et du logement étudiant. Heures d’ouverture de 
l’école : Lundi 7 h 30 - 18 h 30 / mardi au vendredi 8 h 30 - 18 h 30

HÉBERGEMENT
Les familles sont situées dans les quartiers les plus sécuritaires et 
célèbres  : Palermo, Recoleta et Barrio Norte. Buenos Aires est une 
grande ville avec différents quartiers. Il est très important d’être dans 
une partie sécuritaire de la ville. Le séjour en famille offre une chambre 
simple avec petit-déjeuner et souper, les chambres doubles sont sur 
demande.  Notes pour l’hébergement : Séjour minimum d’une semaine 
• La semaine se déroule du dimanche au samedi • Arrivée le dimanche 
entre 9 h et 20 h• Départ le samedi : 10 h 30 • La distance maximum 
est de 35 minutes en transport en commun (en moyenne 25 minutes)

ACTIVITÉS ET EXCURSIONS 
OFFERTES PAR L’ÉCOLE
L’école offre quatre activités par semaine, l’étudiant paît uniquement 
un coût minime pour ceux-ci. Les activités de la semaine les plus 
célèbres: cours de cuisine, cours de Salsa / Tango, Santelmo, 
Caminito, visites de la ville à vélo, après-midi au marché, théâtre, 
souper spectacle. Les plus célèbres des excursions de weekend: 
Chutes d’Iguazu, Cordoba, Carnaval de Gualeguaychu, Montevideo, 
Colonia Uruguay, trekking et camping. Les excursions d’un jour: kayak 
dans le Delta del Paraná, Uruguay Colonia, équitation, match de 
football d’équipes célèbres.

COURS D’IMMERSION ESPAGNOLE OFFERTS

1) PROGRAMME RÉGULIER  : Au choix 10 ou 20 cours par semaine 
d’espagnol en petits groupes (7 étudiants maximum)

2) PROGRAMME PRIVÉ :Au choix 10 ou 20 heures de cours d’espagnol 
privés

PROGRAMMES ADDITIONNELS À BUENOS AIRES ($)

1) Volontariat  : Temps partiel ou temps pleins, vous devez être de 
niveau intermédiaire ou sinon prendre un minimum de 4 semaines de 
cours. Soutien vieillissement positif (Niveau d’espagnol minimum A2)

2) Forfait Tango : 2 cours de groupe + un cours privé par semaine

3) Observation médicale  : 2 séances d’observation médicales par 
semaine (minimum 2 semaines de cours requis).

Cours d’espagnol et certification des bénévoles : Vous recevrez votre 
diplôme pour vos cours d’espagnol à la fin de votre programme.

COMPREND Les transferts aller-retour de l’aéroport de l’aéroport 
le plus proche • Les frais d’inscriptions et les frais de placement pour 
l’hébergement • Test de classement • Certificat d’étude • Café, thé, 
distributeur d’eau chaude et froide • Les frais de matériel (livres de cours 
d’espagnol) • L’hébergement en famille, en chambre privée, incluant 2 
repas par jour • Nombreuses activités et excursions à prix modique • La 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des agents de voyage

NE COMPREND PAS Le transport aérien et taxes aéroportuaires 
• Les repas non mentionnés au programme • Les assurances voyages • 
Les frais de formalités (passeport, vaccins ou visas) • Les boissons et 
dépenses personnelles • Les excursions optionnelles • Les suppléments 
pour être près de l’école • Les suppléments pour early check in / check 
out • Le supplément pour les diètes spéciales

Prix par personne 2019

PROGRAMME RÉGULIER PRIVÉ

Nb cours / sem 10 20 10 20

1ere semaine 969 $ 999 $ 1139 $ 1529 $

Semaines 
suppl. 679 $ 719 $ 849 $ 1239 $

Prix par personne 2020 

PROGRAMME RÉGULIER PRIVÉ

Nb cours / sem 10 20 10 20

1ere semaine 1049 $ 1129 $ 1399 $ 1729 $

Semaines 
suppl. 719 $ 789 $ 1069 $ 1389 $

Veuillez noter : Cours de 1 heure = 50 minutes, les cours du matin ou de l’après-midi sont, selon la disponibilité et le niveau de l’étudiant, pour des cours 
privés spécifiques : ajouter 25 % au prix de la classe privée (pour la médecine, affaires, droit, etc.). Le nombre minimum de participants pour ouvrir une 
classe de groupe est de deux. Dans le cas où il n’y a pas de groupe ouvert au niveau de l’élève, ECELA remplacera (pour cette semaine) les ours de groupe 
en cours privé pour 50 % du nombre de cours qu’il a achetés, maximum de sept élèves par cours.

DP
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Buenos Aires

Ushuaïa

El Calafate

Puerto Madryn

 

ARGENTINE

Les Merveilles de l’Argentine Circuit en français en hôtels 4* ou 5* - Vols internes 
inclus - Transports inclus - Vol internationaux non 

inclus - Circuit avec vol possible

À partir de

3859$*
par pers. tx incl.

BUENOS AIRES: 3 NUITS - USHUAIA: 3 NUITS - EL CALAFATE: 3 NUITS - PUERTO MADRYN: 3 NUITS

JOUR 1 BUENOS AIRES Arrivée à Buenos Aires, transfert à l’hôtel et 
journée libre pour se détendre.

JOUR 2 BUENOS AIRES (PD/S) Petit-déjeuner et profiter d’une visite 
de la ville incluant des visites à la colorée La Boca, la Plaza de Mayo 
où Evita a prononcé ces mots désormais célèbres «  Don’t cry for 
me Argentina » et l’élégant quartier résidentiel et des ambassades 
de Palerme. En soirée, vous apprécierez un spectacle de tango et le 
souper.

JOUR 3 BUENOS AIRES (PD) Petit déjeuner et journée libre pour 
explorer la ville.

JOUR 4 BUENOS AIRES - USHUAIA (PD) Petit-déjeuner et transfert 
à l’aéroport de Buenos Aires pour votre vol de départ vers Ushuaia. 
Arrivée dans la ville la plus méridionale d’Amérique du Sud et 
transfert à l’hôtel.

JOUR 5 USHUAIA (PD) Petit déjeuner. Au cours de la matinée, visite 
du parc national Tierra del Fuego. Ce parc conserve les espèces 
typiques des forêts andines-patagoniques. Le point culminant 
du parc est la baie de Lapataia, la pointe la plus méridionale du 
continent. Vous pourrez apprécier une vue magnifique sur le canal 
Beagle.

JOUR 6 USHUAIA (PD) Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la 
ville. Vous pouvez visiter en option le Lac Fagnano et le Lac Escondido 
(visite facultative).

JOUR 7 USHUAIA - EL CALAFATE (PD) Petit-déjeuner. Transfert 
à l’aéroport de Ushuaia pour votre vol de départ pour El Calafate. 
Enregistrement à l’hôtel et temps libre pour se détendre!

JOUR 8 EL CALAFATE (PD) Petit déjeuner. Voyage terrestre au 
glacier Perito Moreno, l’un des plus grands glaciers continentaux 
actif au monde. Ce glacier est déclaré site du patrimoine mondial par 
l’UNESCO, en raison de sa beauté à couper le souffle et des vêlages 
spectaculaires de ses icebergs.

JOUR 9 EL CALAFATE (PD) Petit-déjeuner. Journée libre. Nous 
suggérons la visite optionnelle des glaciers d’Upsala, Spegazzini et 
Ornelli.

JOUR 10 EL CALAFATE - TRELEW - PUERTO MADRYN (PD) Petit-
déjeuner. Transfert à l’aéroport d’El Calafate pour prendre un vol pour 
l’aéroport de Trelew. Transfert privé à Puerto Madryn (environ une 
heure et demie de l’aéroport de Trelew) et enregistrement à l’hôtel. 
Temps libre.

 

JOUR 11 PUERTO MADRYN (PD) Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous 
visitez la péninsule de Valdès, site d’importance mondiale pour la 
conservation des mammifères marins. Naviguez dans de petites 
embarcations pour voir les baleines (généralement entre mai et 
Décembre) et des colonies de loups de mer et d’éléphants de mer. 
Visitez Caleta Valdès pour vous arrêter pour le dîner (non inclus) et 
continuez jusqu’à Punta Delgada pour observer la faune terrestre.

JOUR 12 PUERTO MADRYN (PD) Petit-déjeuner. Journée libre pour 
une visite optionnelle de Punta Tombo. L’Aire Naturelle Protégée de 
Punta Tombo est la plus grande réserve continentale de manchots de 
Magellan avec une population adulte de plus de 400 000 manchots. 
La réserve consiste en un chemin d’environ 3 km (aller-retour), 
un centre d’interprétation où ils peuvent mieux comprendre les 
goûts du manchot de Magellan et de la découverte de la faune qui 
l’accompagne. Les manchots sont plus visibles durant les mois de 
septembre à mars.

JOUR 13 PUERTO MADRYN / BUENOS AIRES (PD) Petit-déjeuner 
et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour ou votre prochaine 
destination.

LE PRODUIT COMPREND
L’hébergement mentionné en hôtel 4* ou 5* avec 13 repas • Hébergement de 3 nuits à Buenos Aires avec petit-déjeuner, service de transferts privés à 
Buenos Aires avec assistance guidée en anglais ou en français, visite guidée privée de la ville d’une demi-journée avec assistance d’un guide français 
ou anglais, spectacle de tango et souper. • 3 nuits d’hébergement à Ushuaia avec petit-déjeuner, transferts aéroport aller-retour à Ushuaia, visite de 
demi-journée d’Ushuaia, visite du Parc national. • 3 nuits d’hébergement à El Calafate avec petit-déjeuner, transferts aéroport aller-retour à Calafate, 
Tour d’une journée de Moreno à Calafate. • 3 nuits d’hébergement à Puerto Madryn avec petit-déjeuner, service de transferts privés avec guide anglais 
ou français, visite d’une journée complète dans la péninsule de Valdés. • Vols internes • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyage

NE COMPREND PAS 
Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols internationaux • Les boissons et autres dépenses personnelles • Les pourboires durant le 
voyage • Les excursions optionnelles • Les billets d’entrée aux parcs nationaux d’Ushuaia, d’El Calafate et de Puerto Madryn • La navigation d’observation 
des baleines • Tout autre service non mentionné comme inclus

Prix par personne 
2019/2020

(jusqu’en septembre 
2020)

en 4 * en 5 *

en occ double 4619 $ 5399 $

en occ. triple 3859 $ 4649$

suppl. occ. simple 4449 $ 5249 $

* Veuillez confirmer la réservation avec nos agents car les prix sont sujet 
à changement

CIRCUIT GUIDÉ 13 JOURS / 12 NUITS

132 FR 4/5
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ARGENTINE

Les Incontournables Circuit en français en hôtels 4* ou 5* - Vols internes inclus 
- Transports inclus - Vol internationaux non inclus - 

Circuit avec vol possible,CIRCUIT 16 JOURS / 15 NUITS 

FR 4/5 16

Buenos Aires

Iguazu

Ushuaïa

El Calafate

Bariloche

LE SÉJOUR COMPREND L’hébergement mentionné en hôtel 4* ou 5* avec 16 repas • Hébergement de 3 nuits à Iguazu avec petit-déjeuner, 
transferts privés à Iguazu avec assistance guidée en anglais ou en français, visites privées côté argentin et brésilien avec guide français ou anglais. • 
Hébergement de 3 nuits à Buenos Aires avec petit-déjeuner, service de transferts privés à Buenos Aires avec assistance guidée en anglais ou en français, 
visite guidée privée de la ville d’une demi-journée avec assistance d’un guide français ou anglais, spectacle de tango et souper. • 3 nuits d’hébergement à 
Ushuaia avec petit-déjeuner, transferts aéroport aller-retour à Ushuaia, visite de demi-journée d’Ushuaia, visite du Parc national. • 3 nuits d’hébergement 
à El Calafate avec petit-déjeuner, transferts aéroport aller-retour à Calafate, Tour d’une journée de Moreno à Calafate. • 3 nuits d’hébergement à Bariloche 
avec petit-déjeuner, service de transfert privé avec guide anglais ou français, visite privée de la ville et de Cathedral Mountain avec guide français ou 
anglais. • Vols internes • La contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage. NE COMPREND PAS Les 
frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols internationaux • Les boissons et autres dépenses personnelles • Les pourboires durant le 
voyage • Les excursions optionnelles • Les billets d’entrée aux parcs nationaux d’Iguazu, d’Ushuaia, d’El Calafate et de Bariloche • Tout autre service non 
mentionné comme inclus

IGUAZU: 3 NUITS - BUENOS AIRES: 3 NUITS - USHUAIA: 3 NUITS - EL CALAFATE: 3 NUITS - BARILOCHE: 3 NUITS

JOUR 1 BUENOS AIRES / IGUAZU Arrivée de votre vol international 
pour connecter immédiatement à Iguazu. Arrivée et transfert à l’hôtel 
à Iguazu.

JOUR 2 IGUAZU (PD) Petit-déjeuner et transfert au parc national 
argentin pour visiter le bord des chutes d’Iguazu.

JOUR 3 IGUAZU (PD) Petit-déjeuner et visite matinale du côté 
brésilien des chutes d’Iguazu.

JOUR 4 IGUAZU / BUENOS AIRES (PD) Petit-déjeuner et transfert 
à l’aéroport pour votre vol de départ pour Buenos Aires. Arrivée à 
Buenos Aires, transfert à l’hôtel et journée libre pour se détendre

JOUR 5 BUENOS AIRES (PD/S) Petit-déjeuner et profiter d’une visite 
de la ville incluant des visites à la colorée La Boca, la Plaza de Mayo 
où Evita a prononcé ces mots désormais célèbres «  Don’t cry for 
me Argentina » et l’élégant quartier résidentiel et des ambassades 
de Palerme. En soirée, vous apprécierez un spectacle de tango et le 
souper.

JOUR 6 BUENOS AIRES (PD) Petit déjeuner et journée libre pour 
explorer la ville.

JOUR 7 BUENOS AIRES - USHUAIA (PD) Petit-déjeuner et transfert 
à l’aéroport de Buenos Aires pour votre vol de départ vers Ushuaia. 
Arrivée dans la ville la plus méridionale d’Amérique du Sud et transfert 
à l’hôtel.
 
JOUR 8 USHUAIA (PD) Petit déjeuner. Au cours de la matinée, visite 
du parc national Tierra del Fuego. Ce parc conserve les espèces 
typiques des forêts andines-patagoniques. Le point culminant du parc 
est la baie de Lapataia, la pointe la plus méridionale du continent. 
Vous pourrez apprécier une vue magnifique sur le canal Beagle.

 JOUR 9 USHUAIA (PD) Petit déjeuner. Journée libre pour profiter 
de la ville. Vous pouvez visiter en option le Lac Fagnano et le Lac 
Escondido (visite facultative).

JOUR 10 USHUAIA - EL CALAFATE (PD) Petit-déjeuner. Transfert 
à l’aéroport de Ushuaia pour votre vol de départ pour El Calafate. 
Enregistrement à l’hôtel et temps libre pour se détendre!

JOUR 11 EL CALAFATE (PD) Petit déjeuner. Voyage terrestre au 
glacier Perito Moreno, l’un des plus grands glaciers continentaux 
actif au monde. Ce glacier est déclaré site du patrimoine mondial par 
l’UNESCO, en raison de sa beauté à couper le souffle et des vêlages 
spectaculaires de ses icebergs.

Prix par personne 2019/2020 (jusqu’en septembre 2020)

Occupation en 4 * en 5 *

en occ double 4819 $ 5539 $

en occ. triple 3879 $  4619$

suppl. occ. simple 4659 $ 5389 $

* Veuillez confirmer la réservation avec nos agents car les prix sont sujet 
à changement

JOUR 12 EL CALAFATE (PD) Petit-déjeuner. Journée libre. Nous 
suggérons la visite optionnelle des glaciers d’Upsala, Spegazzini 
et Ornelli.

JOUR 13 EL CALAFATE - BARILOCHE (PD) Petit déjeuner 
et transfert à l’aéroport d’El Calafate pour prendre votre vol à 
destination de Bariloche. Arrivée à Bariloche. Transfert à l’hôtel et 
journée libre pour profiter de la ville.

JOUR 14 BARILOCHE (PD) Petit déjeuner. Visite de la ville le 
long du lac Nahuel Huapi et visite du Cerro Campanario et Cerro 
Catedral. C’est l’un des voyages les plus populaires de la région et 
donne un bon aperçu des environs de Bariloche.

JOUR 15 BARILOCHE (PD) Petit déjeuner et journée libre

JOUR 16 BARILOCHE / BUENOS AIRES (PD) Petit-déjeuner et 
transfert à l’aéroport pour votre vol de retour ou votre prochaine 
destination.

À partir de

3879$*
par pers. tx incl.
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Buenos Aires

Montevideo

Mendoza
Santiago

ARGENTINE

La Route des Vins en Argentine, en Uruguay et au Chili

Circuit en français en 
hôtels 4* ou 5* - Vols 

internes inclus - 
Transports inclus - Vol 

internationaux non inclus 
- Circuit avec vol possible

À partir de

4999$*
par pers. tx incl.

CIRCUIT GUIDÉ 12 JOURS / 11 NUITS

FR 4/514

BUENOS AIRES: 3 NUITS - MONTEVIDEO: 2 NUITS - MENDOZA: 3 NUITS - SANTIAGO DE CHILE: 3 NUITS

JOUR 1 BUENOS AIRES Arrivée à Buenos Aires, transfert à l’hôtel et 
journée libre pour se détendre.

JOUR 2 BUENOS AIRES (PD/S) Petit-déjeuner et profiter d’une visite 
de la ville incluant des visites à la colorée La Boca, la Plaza de Mayo 
où Evita a prononcé ces mots désormais célèbres «  Don’t cry for 
me Argentina » et l’élégant quartier résidentiel et des ambassades 
de Palerme. En soirée, vous apprécierez un spectacle de tango et 
le souper.

JOUR 3 BUENOS AIRES (PD) Petit déjeuner et journée libre pour 
explorer la ville.

JOUR 4 BUENOS AIRES - COLONIA - MONTEVIDEO (PD) Petit-
déjeuner et transfert au terminal de croisière de Buenos Aires pour 
y prendre le ferry pour Colonia en traversant la rivière de la Plata. 
Arrivée au port de Colonia et tour de la ville à Colonia, après quoi vous 
serez transféré à notre hôtel à Montevideo.

JOUR 5 MONTEVIDEO (PD) Après le petit-déjeuner, visite de la ville 
de Montevideo et visite des points les plus intéressants de la ville, 
comme la vieille ville historique (Ciudad Vieja), la Plaza Independencia, 
le Palacio Salvo, le Mercado del Puerto ou le stade de football 
Centenario, La Rambla et les banlieues de Carrasco et Pocitos.

JOUR 6 MONTEVIDEO - MENDOZA (PD) Petit-déjeuner et transfert 
de l’hôtel à Montevideo à l’aéroport pour votre vol à destination de 
Mendoza. Arrivée à Mendoza et transfert à votre hôtel.

JOUR 7 MENDOZA (PD/S) Petit-déjeuner. Aujourd’hui, vous faites 
une tournée des vignobles à Lujan de Cuyo, pays du cépage Malbec. 
Cette tournée a été conçu pour profiter d’une journée spéciale du vin. 
Vous visiterez de nombreux vignobles importants de la région. Souper 
à 1884. Restaurant avec transfert inclus (boissons non comprises).

JOUR 8 MENDOZA (PD/S) Après le petit-déjeuner, visite des 
vignobles dans la Vallée de Uco, où ses montagnes et ses paysages 
vous éblouiront et se mélangeront aux arômes de ses vins. Souper 
au restaurant SIETE COCINAS avec transfert inclus. (Boissons 
comprises).

JOUR 9 MENDOZA - SANTIAGO DE CHILE (PD) Petit déjeuner 
et transfert de l’hôtel à Mendoza à l’aéroport pour votre vol pour 
Santiago du Chili. Arrivée à Santiago et transfert à votre hôtel.

JOUR 10 SANTIAGO DE CHILE (PD) Petit-déjeuner. Tour de ville 
d’une demi-journée à Santiago du Chili. Santiago du Chili est une ville 
de contrastes. Avec ses vestiges de son passé colonial et ses tours 
très hautes et ultramodernes de son centre financier, la capitale du 
Chili va vous surprendre.

JOUR 11 SANTIAGO DE CHILE (PD) Petit-déjeuner. Programme 
conçu pour ceux qui veulent découvrir la région de Colchagua, en 
commençant par le transport de Santiago et en profitant du meilleur 
du vin chilien tout le long de la Route des vins.

JOUR 12 SANTIAGO DE CHILE (PD) Petit déjeuner, transfert à 
l’aéroport et vol de retour chez vous ou à votre prochaine destination.

LE PRODUIT COMPREND
 L’hébergement mentionné en hôtel 4* ou 5* avec 14 repas • Hébergement de 3 nuits à Buenos Aires avec petit-déjeuner, service de transferts privés à 
Buenos Aires avec assistance guidée en anglais ou en français, visite guidée privée de la ville d’une demi-journée avec assistance d’un guide français 
ou anglais, spectacle de tango et souper. • 2 nuits d’hébergement à Montevideo avec petit-déjeuner, visite de la ville de Colonia, service de transfert 
privé Colonia´s Pier / Hôtel Colonia / Hôtel Montevideo / Montevideo’s Pier, visite d’une demi-journée de la ville de Montevideo avec guide francophone 
ou anglophone. • 3 nuits d’hébergement à Mendoza avec petit-déjeuner, transferts privés à Mendoza avec guide anglophone ou francophone, 1 journée 
complète de visite de vignobles. • Hébergement de 3 nuits à Santiago de Chile avec petit-déjeuner, transferts privés au Chili avec guide en anglais, visite 
de la ville d’une demi-journée à Santiago du Chili, excursion d’une journée à Colchagua avec guide francophone ou anglophone. • Vols internes • La 
contribution de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

NE COMPREND PAS 
 Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visa) • Vols internationaux • Les boissons et autres dépenses personnelles • Les pourboires durant 
le voyage • Les excursions optionnelles • Tout autre service non mentionné comme inclus

Prix par personne 
2019/2020

(jusqu’en septembre 2020)
en 4 * en 5 *

en occ double 5339 $ 5999 $

en occ. triple 4999 $ 5629$

suppl. occ. simple 3959 $ 4719 $

* Veuillez confirmer la réservation avec nos agents car les prix sont sujet 
à changement

Photo de David Bartus provenant de Pexels
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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. 

PÉRIODE DE VALIDITÉ DES TARIFS ET DES 
SERVICES Les tarifs indiqués dans nos brochures sont en vigueur pour 
une période de 60 jours après publication de chaque brochure. Pour les prix 
applicables à l’expiration de cette période, veuillez consulter nos représentants, 
et ou notre site web. TERRATOURS  se réserve le droit de modifier les tarifs 
sans préavis. Aucune augmentation du prix ne peut survenir dans les 30 jours 
précédant la date où les services doivent être rendus.  Le prix des services 
touristiques similaires à ceux vendus au client pourrait être réduit par le(s) 
fournisseur(s) après l’achat par le client. Le client ne bénéficie pas de la 
réduction puisqu’elle ne s’applique qu’au(x) nouveau(x) achat(s).

AUGMENTATION DES COÛTS ET AUTRES 
MODIFICATIONS a) Modifications avant la réservation Cette 
brochure a été imprimé  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
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PARTEZ EN CONFIANCE
WWW.TERRATOURS.CA

VOTRE PROFESSIONNEL DE VOYAGE


