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Les voyages en liberté, c’est vous les acteurs, 
nous les scénaristes !!!

Vous ôter tout souci de logistique, afin que vous 
puissiez profiter au maximum de vos circuits au 
gré de vos envies, de votre mode de vie, de vos 
aspirations, de votre budget.

Les voyages en liberté, c’est découvrir en couple, 
en famille, entre amis…

Découvrez les richesses culturelles et 
gastronomiques de notre vieux continent, des 
paysages grandioses, des coutumes différentes, 
des sourires… Partez vous immerger dans 
l’ambiance d’une destination que vous visiterez, 
vivrez, comme vous l’avez toujours imaginé… 
en toute liberté.

« Alors, on se le fait ce film de vacances 
inoubliables ? »

Florence Jousset et son équipe 
« L’ARTisan » de vos prochains circuits.
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Inde
« Virée nature 
et authentique 

chez nos 
cousins »

Canada  
Québec
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JOUR 1 : PARIS / MONTRÉAL
Envol vers Montréal. Arrivée et prise de votre location 
de voiture (GPS inclus). Direction votre premier hôtell 
en périphérie de Montréal.
Un Paris new-yorkais ou un New York parisien ? 
Vous allez découvrir une ville pleine de contrastes à 
la personnalité bien trempée. 
Montréal romantique, Montréal hyper-techno : la 
polyvalence lui sied à merveille, elle est résolument 
ouverte sur le monde.

JOUR 2 : MONTRÉAL/QUÉBEC (± 275 km)
Route vers Québec. Entre Montréal et Québec, vous 
pouvez visiter le musée des Indiens Abénakis, situé 
à Odanak, découvrez le premier musée autochtone 
du Québec. 
Vous pourrez aussi faire un stop à Trois-Rivières, ville 
qui regorge de manifestations tout l’été, notamment 
le parc de l’île Saint-Quentin. 
Continuation vers Québec. Installation à l’hôtel 
Royal Williams (ou similaire). Niché dans le quartier 
branché de New St-Roch, l’Hôtel Royal William 
est situé à 15 minutes à pied du centre-ville. Vous 
trouverez des galeries d’art, des restaurants et des 
boutiques à 5 minutes à pied. Le Parlement, les 
plaines d’Abraham et le Vieux-Port de Québec sont 
tous accessibles en 15 à 20 minutes de marche.

JOUR 3 : QUÉBEC
Départ pour la visite de Québec. 
Découvrez le vieux Québec comme on découvre 
un beau livre d’histoire… Élevé au rang de « joyau 
du patrimoine mondial » par l’UNESCO, le Vieux-
Québec est la seule cité fortifiée du continent nord 
américain. Berceau de l’Amérique française, il 
offre un merveilleux cours d’histoire où se côtoient 
architecture, patrimoine, art et culture.
À quelques minutes de la ville de Québec, ne 
manquez pas de visiter les chutes de Montmorency. 
Saviez-vous qu’elles sont plus hautes de 30 mètres 
que les chutes du Niagara ? En empruntant le 
téléphérique, la vue est à couper le souffle. 
Face à la chute Montmorency, l’île d’Orléans est 
surnommée « l’île au trésor » pour son activité viticole, 
son point de vue unique sur la chute Montmorency 
Nuit à l’hôtel Royal Williams (ou similaire).

JOUR 4 : QUÉBEC / CHICOUTIMI (± 210 km)
Départ vers la région du Saguenay. 
Sur la route, les amateurs de tourisme animalier 
apprécieront certainement les croisières 
d’observation des baleines du côté de Tadoussac. 
Découverte du site du Cap Jaseux situé sur les rives 
du fjord du Saguenay, le parc vous offre diverses 
activités : parcours dans les arbres, kayak de mer, 
randonnée, pêche et baignade (plage). 
Ce parc bénéficie d’un microclimat qui donne 
accès à de multiples écosystèmes, ce qui favorise la 
présence d’une faune (+ de 200 espèces d’oiseaux 
observés dans le parc) et d’une flore des plus riches. 
Profitez également d’un hébergement hors du 
commun. Passez la nuit dans les arbres : maisons 
suspendues, sphères, cabines en bois rond etc. Un 
vrai village suspendu (petit déjeuner livré en panier 
inclus).

JOUR 5 : CHICOUTIMI / SACRÉ CŒUR  
(±110 km)
Après votre petit déjeuner, départ pour la région de 
Sacré Cœur.
Découvrez la Route du Fjord, et imprégnez-vous 
du fjord du Saguenay. En plus d’être l’un des plus 

longs fjords au monde, il est navigable et le seul en 
Amérique du Nord à être habité sur ses rives. Il est 
ponctué de magnifiques villages dont certains portent 
le label des plus beaux villages au Québec.
Nuit dans un chalet ou dans une yourte avec vue sur 
le fjord.

JOUR 6 : SACRÉ CŒUR
Route pour l’embouchure du Saguenay à Sacré 
Cœur.
Un centre unique au Québec où l’authenticité vous 
invite à rêver et à goûter les bonheurs de la vie 
quotidienne à la ferme ! Si le cœur vous en dit, vous 
pourrez participer à la vie de la ferme… ravissement 
pour petits et grands.
Nuit en chalet ou dans une yourte avec vue sur le 
fjord.

JOUR 7 : SACRÉ CŒUR / BAIE ST PAUL 
(±138 km)
Route vers la région de Charlevoix. À une heure de 
route de Québec, Charlevoix est connu pour son 
cadre naturel exceptionnel. La ville propose une 
multitude d’activités de plein air et d’animations 
culturelles à longueur d’année. Ne manquez pas de 
faire un détour au parc national des Hautes-Gorges-
de-la-Rivière-Malbaie et celui des Grands-Jardins 
et, si vous êtes chanceux, apercevoir des caribous 
pendant une randonnée pédestre.
Les amoureux de la nature apprécieront un tour en 
traversier pour rejoindre l’Isle-aux-Coudres depuis La 
Malbaie. Louez un vélo et faites le tour de la petite 
île pour y découvrir ses moulins à eau du XIXe siècle.
Nuit en gîte à l’auberge la Mansarde (ou similaire), 
retour vers le passé dans une authentique auberge 
construite au 19e siècle.

JOUR 8 : BAIE ST PAUL / STE CATHERINE DE 
LA JACQUES CARTIER (±146 km)
Route vers Duchesnay. Toutes les occasions sont 
bonnes pour apprécier la station touristique 
Duchesnay. Centre de villégiature 4 saisons, situé 
à 30 minutes de Québec, en bordure du lac Saint-
Joseph. Un terrain de jeu majestueux pour pratiquer 
de nombreuses activités : randonnée, canotage, 
escalade, tir à l’arc, activités guidées, etc. Vous 
découvrirez aussi le plaisir de la fine cuisine, la 
qualité de l’hébergement et les bienfaits du spa 
d’inspiration scandinave.

JOUR 9 : STE CATHERINE / ST MICHEL DES 
SAINTS (±255 km)
Prenez la route vers St Michel des Saints, où vous 
vous installerez à la Pourvoirie Kan A Mouche (ou 
similaire). Avis aux robinsons qui viennent au Québec 
pour vivre simplement dans un chalet typique sans 
chichi et dans une ambiance des plus conviviales, 
juste 16 chambres et une cuisine authentique servie 
au milieu des peaux de bête. Et comme toute bonne 
auberge, un lac se trouve au pied des chalets.

JOUR 10 : ST MICHEL DES SAINTS
Profitez de cette journée en pleine nature, pour vous 
ressourcer, pratiquer des activités sur le lac, des 
balades en forêt, etc.

JOUR 11 : ST MICHEL DES SAINTS / 
MONTRÉAL / PARIS
Après votre petit déjeuner et selon vos horaires de 
vol, remise du véhicule à l’aéroport. Envol ver Paris. 
Dîner et nuit en vol.

JOUR 12 : PARIS
Petit déjeuner en vol. Arrivée sur Paris dans la 
matinée.

Liberté, grands espaces, nature… tout est à l’état pur avec en prime la gentillesse des habitants 
qui vous accueillent et vous conseillent. Débordants d’enthousiasme et de créativité, les Québé-
cois assurent la vitalité d’une culture unique en Amérique. 

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

12 JOURS / 10 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + LOGEMENTS PARFOIS INSOLITES  
PRÉ-RÉSERVÉS + QUELQUES PETITS DÉJEUNERS



« Un oranger 
sur le sol  
irlandais » 

Irlande
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JOUR 1 : PARIS / DUBLIN
Envol pour Dublin dans la matinée. Arrivée à l’aéro-
port et remise de votre véhicule de location.
Selon vos horaires d’arrivée, dirigez-vous vers le 
centre-ville de Dublin pour vous imprégner de l’atmos-
phère excitante de cette ville.
Nuit dans la région de Dublin.

JOUR 2 : DUBLIN / GALWAY (± 210 km)
Profitez de votre matinée pour continuer la visite de 
Dublin avec par exemple la visite de quelques-unes 
de ses nombreuses attractions touristiques comme 
la « Guinness Storehouse », le « Trinity College 
Library » ou encore la distillerie « Old Jameson ».
Dans l’après-midi départ pour le comte de Galway.
Nuit dans la région de Galway.

JOUR 3 : GALWAY / LE CONNEMARA / 
GALWAY (± 200 km)
Ici, lacs, rivières, tourbières, montagnes s’en-
chaînent et donnent un paysage unique : le Conne-
mara. Paradis des botanistes, le Connemara abrite 
une flore rare car la terre ici, n’a jamais connue 
de pollution chimique. A chaque virage un nouveau 
point de vue encore plus beau que le précédent. 
La route vous mènera jusqu’à Clifden, où vous pour-
rez emprunter la « Sky Road ». En route, ne man-
quez pas de découvrir l’Abbaye de Kylemore.
Puis dans l’après-midi, retour sur Galway.
Son emplacement à l’embouchure de la rivière Cor-
rib, en a fait un port privilégié et une ville attirante. 
C’est à partir de son centre médiéval aux ruelles 
étroites, que Galway s’est développée. Dans le 
centre-ville, vous découvrirez la Spanich Arch, gar-
dant l’entrée du port, la cathédrale St Nicholas, ou 
encore Eyre Square et la « Browne’s Doorway ». 
Nuit au B&B.

JOUR 4 : GALWAY / COMTÉ DE CLARE / 
FALAISES DE MOHER ET BURREN / RÉGION 
DE KILLARNEY (± 280 km)
Aujourd’hui, découverte de paysages grandioses. 
Deux routes possibles, remontez, soit par le comté 
de Clare par la route du Kerry (un peu plus long), 
soit par le bac de kilimer à Tarbert.
La région de Burren : le vaste plateau calcaire qui 
recouvre la majeure partie du comté de Clare est 
classé parc national. Dans cette lande sauvage, 
la plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, 
créant ainsi un réseau étendu de grottes. 
Un peu plus au sud, les falaises de Moher, les plus 
célèbres d’Irlande étendent leur masse abrupte sur 
5 km entre Hag’s Head et le belvédère de Cornelius 
O’Brien, qui culmine à 215m. De ce promontoire, 
au sud, vous pourrez apercevoir jusqu’aux monts 
du Kerry et au nord jusqu’aux collines du Conne-
mara. Une multitude d’oiseaux marins viennent y 
nidifier.
Continuez jusque dans le comté de Kerry. Rejoignez 
votre B&B situé dans la région de Tralee-Killarney 

pour la nuit.

JOUR 5 : RÉGION DU KERRY / L’ANNEAU 
DU KERRY /RÉGION DU KERRY (± 100 km)
Aujourd’hui faites le tour de la région la plus aimée 
d’Irlande, l’anneau du Kerry. Peintres, poètes, 
écrivains et musiciens ont essayé de transmettre la 
beauté de cet endroit. 
Aventurez-vous le long de la large et périlleuse côte 
de la péninsule d’Iveragh et traversez les charmants 
villages et villes que sont Killorglin, Cahersiveen et 
Waterville. 
Pourquoi ne pas en profiter pour visiter la maison 
Muckross, un magnifique manoir victorien. Les jar-
dins de Muckross sont connus du monde entier pour 
leur beauté, en particulier pour leurs collections 
d’Azalée et de Rhododendrons. Revenez en lon-
geant les célèbres et magnifiques lacs de Killarney.
Retour dans la région de Tralee-Killarney pour la 
nuit en B&B.

JOUR 6 : RÉGION DU KERRY / LA 
PÉNINSULE DE DINGLE / REGION DE 
LIMERICK (± 160 km)
Aujourd’hui, partez à la découverte de la péninsule 
de Dingle peut-être la plus sauvage des péninsules 
du sud-ouest. Ses côtes découpées ont été le théâtre 
de nombreux films comme « le Taxi mauve » ou 
« Horizons lointains ». 
Dingle est un petit village de pêcheurs niché au fond 
de la baie. Arrêtez-vous pour visiter l’oratoire de 
Gallarus, chapelle de pierre au toit en encorbelle-
ment. 
Vous pouvez reprendre la route vers Tralee en pas-
sant par le Connor Pass à travers la montagne. 
Attention : route très étroite.
Nuit en B&B dans la région de Limerick.

JOUR 7 : LIMERICK / DUBLIN (± 200 km)
Tôt la matin, départ vers l’intérieur de l’île. En 
passant par la ville de Portloaise : le château de 
Dunamase, aussi connu sous le nom du Rocher de 
Dunamase, est situé près de Port Laoise. Les ruines 
de ce château, perché sur un rocher de 46 m, 
surplombent la plaine. La construction du château 
remonte à la période anglo-normande. La situation 
du château offre des vues panoramiques sur les 
belles montagnes de Slieve Bloom. 
Continuation vers Dublin que vous finirez de visiter 
avant de repartir pour la France.
Nuit en B&B dans la région de Dublin.

JOUR 8 : DUBLIN / PARIS
Selon horaires, fin de la visite de Dublin et départ 
pour l’aéroport. Restitution de votre véhicule de 
location. Vous devrez être à l’aéroport 2 heures 
avant votre heure de décollage. Envol à destination 
de Paris.

L’île offre une grande variété de paysages. La côte Est aux plages sablonneuses contraste avec 
la côte Ouest au relief découpé telles les falaises de Moher. Le Ring of Kerry en bordure de 
l’océan est une explosion de bleu et de vert tandis que les paysages du Connemara se déclinent 
du brun des tourbières aux lacs sombres couleur de Guinness…

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

08 JOURS / 07 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + BED & BREAKFAST PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETITS DÉJEUNERS



«D’îles en îles, 
de contes en 

châteaux »

Danemark



Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.
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JOUR 5 : RIBE / LES PIERRES DE JELLING /
AALBORG (± 265 km)
Route vers Jelling et son site des pierres runiques, 
à quelques kilomètres à l’ouest de Vejle. Près de 
l’église de Jelling, on trouve l’un des plus importants 
monuments de l’époque Viking. 
Départ pour Viborg, où vous pourrez admirer la 
plus grande église de granit du nord de l’Europe.
Poursuite sur Ålborg et sa nécropole de Lindholm 
Høje aux 700 sculptures, figurant parmi les plus 
célèbres et importants des sites archéologiques de 
l’époque viking. 
Nuit à l’hôtel dans la région de Åalborg.

JOUR 6 : AALBORG / RENCONTRE DES 
MERS À SKAGEN / AALBORG (± 210 km)
Départ pour le Jutland du Nord et la baie de Jam-
mer. Passage par le phare de Rubjerg Knude, juché 
sur une impressionnante falaise de 90 mètres d’où 
l’on profite d´un paysage magnifique. 
Route pour Skagen, petite ville pittoresque qui ins-
pira les peintres danois du XIXe siècle. 
Passage par Grenen, site spectaculaire le plus sep-
tentrional du Danemark, où se produit la rencontre 
entre la mer du Nord et la Baltique. 
Retour à l’hôtel à Ålborg pour la nuit.

JOUR 7 : AALBORG / AARHUS (± 130 km)
Départ vers Hobro et le centre viking de Fyrkat, une 
des quatre plus importantes forteresses du pays. 
Poursuite vers Århus, qui est la deuxième ville du 
Danemark par la taille. Avec ses plus de 40 000 étu-
diants, Århus est une ville jeune et dynamique et 
c’est aussi un centre d’art et de culture. 
Le musée d’art ARoS, au spectaculaire bâtiment, 
possède une très importante collection et organise 
des événements pour tous les âges. 
La cathédrale, en plein centre-ville, est la plus longue 
du Danemark, et c’est aussi celle qui possède le plus 
gros orgue et le plus grand nombre de fresques. 
Dans le Quartier latin, près de la cathédrale, vous 
trouverez d’excellents antiquaires, galeries d’art et 
boutiques branchées de créateurs. 
Vous pourrez aussi explorer sa vieille ville (Den 
Gamle By), dont une soixantaine de maisons recons-
truites à l’identique donnant une image vivante 
d’une ville commerçante d’autrefois. 
Nuit à l’hôtel dans la région de Aarhus.

JOUR 8 : CROISIÈRE RETOUR VERS 
COPENHAGUE / PARIS
Traversée en ferry pour l’île de Sjælland. 
Arrivée à Odden et continuation vers Copenhague. 
Prévoir d’être à l’aéroport 2h30 avant votre vol 
pour rendre votre voiture et envol pour la France.

JOUR 1 : PARIS / COPENHAGUE
Envol pour Copenhague. Prise de votre véhicule de 
location.
Découverte de la ville avec le charmant quartier des 
canaux, la place de l’hôtel de Ville, le château de Chris-
tiansborg siège du gouvernement, la place Kongens 
Nytorv où sont située le Théâtre Royal, le quartier pit-
toresque de Nyhavn, canal qui pénètre jusqu’au cœur 
du quartier chic de la ville (sur les quais, se trouvent 
encore de vieilles maisons colorées de marchands et 
celle d’Andersen qui a habité au n° 67), le château 
d’Amalienborg, résidence de la famille royale... 
Admirez également la superbe fontaine de Gefion, 
à quelques pas de la célèbre statue de bronze de la 
« Petite Sirène », assise au bord de l’eau sur son bloc 
de granit, le regard perdu vers le large.
Nuit à l’hôtel à Copenhague ou les environs.

JOUR 2 : COPENHAGUE / LES CHÂTEAUX 
DE SJAELLAND / COPENHAGUE (± 110 km)
Départ pour Hillerod. Vous pourrez admirer le châ-
teau de Frederiksborg et sa chapelle. 
Route pour Fredensborg, arrêt au château de Fre-
densborg, résidence d’été de la famille royale et son 
parc. 
Route vers Helsingør en empruntant la route côtière 
de Strandvejen. 
Balade à pied à Helsingør (Elseneur) jusqu’au châ-
teau Renaissance de Kronborg, dont la construction 
remonte à 1500 et dont Shakespeare a fait le cadre 
du drame d’Hamlet. 
Retour à l’hôtel à Copenhague ou les environs.

JOUR 3 : COPENHAGUE / LES VIKINGS 
DE ROSKILDE / FIONIE/ HVEDHOLM 
(± 180 km)
Départ pour Roskilde, qui a fêté ses 1000 ans 
d’existence en 1998. Vous pouvez visiter sa cathé-
drale classée patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Vous pourrez suivre les traces des Vikings, de 793 
à 1069, en visitant le musée des Drakkars situé 
au bord du fjord, qui expose notamment un navire 
de guerre long de 31 mètres, le plus long jamais 
trouvé. 
Traversée du pont de Storebælt qui relie le Sjælland 
à la Fionie. 
Nuit au château de Hvedholm (ou similaire).

JOUR 4 : HVEDHOLM / EGESKOV /
ODENSE : Les Contes d’Andersen / RIBE 
(± 165 km)
Possibilité de visiter le château d’Egeskov de style 
Renaissance (1554) : la forteresse d’Egeskov doit 
son nom aux milliers de pilotis de chêne sur lesquels 
elle a été édifiée, au milieu d’un lac entouré d’un 
parc superbe, composé de différents jardins et d’un 
labyrinthe de bambous. 
Départ pour Odense, la ville du conteur danois H.C. 
Andersen. Ne manquez pas la visite du musée qui 
lui est dédié. 
Poursuite du voyage vers Ribe, la plus vieille ville 
du royaume. 
Nuit à l’hôtel dans la région de Ribe.

08 JOURS / 07 NUITS

Découvrez le Danemark comme vous ne l’avez jamais imaginé !
Le pays de la petite Sirène ne se limite pas à sa capitale, Copenhague. Ce circuit vous fera 
découvrir un pays étonnant et méconnu : culture, histoire, design. Nous vous proposons de 
découvrir les latins d’Europe du Nord. L’autre « plat pays » vous attend et vous surprendra.

VOL + LOCATION DE VOITURE + FERRY + HÔTELS *** PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 01 NUIT EN CHÂTEAU + PETITS DÉJEUNERS



« Panorama de l’île 
de beauté » 

Corse
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JOUR 1 : PARIS / BASTIA
Envol à destination de Bastia. A votre arrivée, un 
véhicule de location vous sera remis. Dîner (si for-
mule ½ pension) et nuit dans la région de Bastia.

JOUR 2 : BASTIA / PORTO VECCHIO 
(± 150 km)
Prenez la route en direction de Porto Vecchio. Nous 
vous suggérons de quitter la côte, et de prendre la 
route intérieure, par le col de Bavella. Là, vous pour-
rez observer les aiguilles de Bavella, phénomènes 
géologiques, comparables aux demoiselles coiffées 
du lac de Serre-Ponçon. Continuation jusqu’à Porto 
Vecchio, station offrant un littoral bordé de golfes 
splendides et une activité culturelle intense. Dîner (si 
formule ½ pension) et nuit à l’hôtel dans la région 
de Porto Vecchio.

JOUR 3 : PORTO VECCHIO /  
RÉGION AJACCIO (± 60 km)
Départ vers le sud en direction de Bonifacio, qui 
au fil de ses ruelles étroites et de ses places, nous 
délivre toute son histoire. Nous vous conseillons de 
faire la balade en bateau qui vous permettra d’ad-
mirer Bonifacio, ses célèbres falaises de calcaires et 
ses grottes marines. 
Continuation pour Ajaccio. En route, faîtes une 
pause à Sartène « la plus corse des villes corses ».
Lorsque vous arrivez à Ajaccio ; la ville de Napo-
léon Bonaparte, nous vous invitons à découvrir l’his-
toire de la ville à travers ses monuments et musées.
En fin de journée, admirez le coucher du soleil sur 
les îles Sanguinaires depuis la pointe de la Parata.
Dîner (si formule ½ pension) et nuit à l’hôtel dans la 
région d’Ajaccio.

JOUR 4 : AJACCIO / PORTO ET SON GOLFE 
(± 80 km)
Poursuite de votre tour de Corse, en direction de 
Cargèse, où vous ferez un arrêt pour remarquer 
sa particularité d’avoir deux églises, une grecque 
orthodoxe et l’autre latine.
Continuation vers Porto, en passant par les 
fameuses calanques de Piana, où il faut vous arrêter 
pour immortaliser le spectacle offert par ces pay-
sages uniques. 
Poursuivez vers le célèbre golfe de Girolata, qui 
abrite la réserve naturelle de Scandola, où vous 
pourrez faire une balade en bateau. Dîner (si for-
mule ½ pension) et nuit dans la région de Porto.

JOUR 5 : PORTO / CORTE (± 85 km)
Départ en direction de la Corse intérieure. Au pas-
sage, depuis Porto, découvrez la forêt d’Evisa et les 
gorges de Spelunca.

Arrivée à Corte, la capitale historique de Corse. 
Visite de la ville, dont l’unique citadelle située à 
l’intérieur des terres, émerge telle une figure de 
proue. Sa situation au cœur de la montagne corse 
donne à Corte les couleurs de l’île toute entière. 
Dîner (si formule ½ pension) et nuit dans la région 
de Corte.

JOUR 6 : CORTE / CALVI (± 85 km)
Départ pour Calvi et La Balagne : région appelée 
«  Le Jardin de la Corse » pour sa présence d’oli-
viers, de figuiers, d’orangers… Vous passerez à tra-
vers les plus beaux villages de la Balagne : Calen-
zara, Montgrosso, Cateri, Corbara et Montecelli. 
Puis, arrivée à Calvi, et visite de la ville et de sa 
citadelle, poursuite vers Ile Rousse qui doit son nom 
aux îles de granit rouge qui prolongent sa jetée.
Dîner (si formule ½ pension) et nuit dans la région 
de Calvi et Ile Rousse.

JOUR 7 : CALVI / CAP CORSE (± 140 km)
Départ pour le Cap Corse. Prenez la route qui 
passe par le désert des Agriates, véritable paysage 
lunaire s’étendant sur près de 16.000 ha balayés 
par les vents. Passage par St Florent, le petit « St 
Trop’ corse », puis continuation en direction du Cap 
Corse, où vous passerez par les charmants petits 
villages typiques de Nonza, Macinaggio. Dîner (si 
formule ½ pension) et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CAP CORSE / BASTIA / PARIS
Restitution du véhicule à l’aéroport de Bastia et 
envol pour Paris.

OU

DU JOUR 7 AU JOUR 11 : RÉGION DE 
CALVI
Séjour détente de 4 nuitées avec votre voiture. Dîner 
(si formule ½ pension) et nuit dans la région de 
Calvi et Ile Rousse.

JOUR 11 : RÉGION DE CALVI / CAP CORSE
Route vers le Cap Corse. Dîner (si formule ½ pen-
sion) et nuit dans la région du Cap Corse.

JOUR 12 : CAP CORSE / BASTIA / PARIS
Restitution du véhicule à l’aéroport de Bastia et 
envol pour Paris.
Programme détaillé pour 15 jours / 14 nuits sur 
demande.

Itinéraire modifiable : 1 nuit dans la région de 
Bastia / 2 nuits dans la région de Porto Vecchio / 
2 nuits dans la région d’Ajaccio / 2 nuits dans la 
région de Porto / 1 nuit dans la région de Corte / 
5 nuits dans la région de Calvi-Ile Rousse / 1 nuit 
dans la région du Cap Corse.

Art du Voyage vous invite à découvrir la Corse sous de multiples visages : laissez-vous bercer 
par les charmes des villes historiques de Bastia, Ajaccio et Calvi, les plages aux eaux cristallines 
de Porto Vecchio ou Bonifaccio, les calanques de Porto, l’arrière-pays bordé d’oliviers et 
d’amandiers, ou les villages montagnards de Corte ou Macinaggio...

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

08 JOURS / 07 NUITS
OU 12 JOURS / 11 NUITS
OU 15 JOURS / 14 NUITS

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS ** ET/OU *** PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETITS DÉJEUNERS OU ½ PENSION

+ POSSIBILITÉ D’EXTENSION

Variante possible : « CHARMES ET CARACTÈRES » 

Ce produit mixe de très beaux hôtels de catégorie supé-
rieure avec des hôtels de charme, des établissements 
de caractère dans des villages, des chambres d’hôtes... 
Il allie le bord de mer, avec de magnifiques vues pano-
ramiques, des cadres de verdure, du charme et de l’in-
timité, des situations géographiques exceptionnelles, 
l’impression d’être hors du temps, mais aussi la proxi-
mité immédiate d’une ville ou port. 

En alliant de l’hôtellerie de catégorie supérieure avec 
des petits hôtels de charme (ou chambres d’hôtes), vous 
découvrirez une Corse d’exception, intime, et raffinée.
Le « PLUS » de cette variante :
• Une dégustation de vins locaux dans un domaine.
• Un repas romantique dans un lieu pittoresque. 
• Une excursion en mer à Bonifacio - Grottes et Falaises.



« De la Vallée 
des Temples 

à l’Etna »

Sicile



Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Un parc de 30 hectares délimité par de longues plages 
de sable fin et de douces collines couvertes d’oliviers 
séculaires et de pins. À 5 minutes de voiture de la ville 
de Sciacca, un des plus importants centres thermaux 
de l’île, et à 30 minutes environ la célèbre Vallée des 
Temples d’Agrigente.

HÉBERGEMENT
Les 207 chambres climatisées sont décorées avec 
élégance et équipées de salle de bain privée avec 
sèche-cheveux, TV, coffre-fort, réfrigérateur et téléphone.

RESTAURATION
Les repas sont servis sous forme de buffets dans la 
grande et confortable salle climatisée et, en été, dans la 
terrasse vue jardin. Tous les soirs plusieurs rendez-vous 
sont prévus pour vous faire goûter les spécialités sici-
liennes.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Une belle piscine d’eau douce, une pataugeoire pour 
les enfants, une piscine couverte d’eau thermale à 28°, 
piano-bar, salle TV, salle de lecture, discothèque. Des 
sentiers ou une navette « petit train » vous emmène à la 

plage, équipée avec parasols et chaises longues (ser-
vice gratuit), bar à la plage.
Sports gratuits : terrains de tennis sur gazon synthétique 
(éclairage en supplément), volley-ball et mini-foot, bas-
ket-ball, tir à l’arc, mini-golf, pétanque.
Sports nautiques : planches à voiles, canoës et dériveurs 
(du 1er mai au 30 sept. et selon conditions climatiques). 
Utilisation gratuite du matériel sportif.
Animations adultes : en journée : réveil musculaire, 
gymnastique à la piscine et à la plage, jeux apéritifs, 
tournois, cours collectifs sportifs. Le soir, spectacles, 
cabaret, etc… et puis discothèque .
Animations enfants : mini-Club (de 4 ans à - de 12 ans) 
et le Junior Club (de 12 ans à - de 17 ans) sont dis-
ponibles gratuitement, pendant les vacances scolaires, 
tous les jours sauf vendredi, de 9h à 19h. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Services gratuits : coffre fort, service de petit train pour 
se rendre à la plage, surveillance à la plage.
Services payants : cures thermales, boutiques, coiffeur, 
pressing, assistance médicale, location de voiture, 
navette pour Sciacca, bureau d’excursion.

EXTENSION A L’HÔTEL-CLUB LIPARI **** (OU SIMILAIRE)

JOUR 1 : PARIS / PALERME
Vol à destination de Palerme. Prise de votre véhicule 
de location à l’aéroport, puis route vers votre hôtel. 
Dîner et logement dans la région de Palerme.

JOUR 2 : PALERME
Visite de la ville. L’église de Santa Maria dell’Am-
miraglio, également nommée « la Martorana », où 
l’on peut admirer des splendides mosaïques byzan-
tines et des précieuses fresques baroques. Vous 
pourrez visiter également Piazza Pretoria, siège de 
la Mairie, St Jean des Ermites et la Cathédrale. Puis 
montée à Monreale pour la visite de la merveilleuse 
Cathédrale arabo-normande avec le Christ Pantho-
crator et les milliers de mosaïques. Visite du cloître 
des bénédictins. Descente vers Palerme. Déjeuner 
libre. Après-midi : le Palais des Normands, siège 
de l’assemblée de la région sicilienne et l’incom-
parable Chapelle Palatine. Continuation vers le 
centre de la ville moderne avec visite à l’extérieur 
du Théâtre Politeama et du Théâtre Massimo. Des-
cente vers Corso Vittorio Emanuele et visite à pied 
du marché de la Vucciria. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : PALERME / SEGESTE / SELINONTE / 
RÉGION D’AGRIGENTE (± 230 km)
Départ pour Ségeste. Visite du temple dorique isolé 
au milieu de collines sauvages. Continuation vers 
Sélinonte. Déjeuner libre et visite de la zone archéo-
logique. Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installa-
tion à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : RÉGION D’AGRIGENTE / RÉGION 
DE CATANE (± 165 km)
Après le petit déjeuner, visite de la célèbre Val-
lée des Temples. Vous pourrez visiter le temple 
de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux. 
Départ pour Piazza Armerina pour admirer les 
célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale 
du IIIe  siècle. Déjeuner libre. Continuation vers la 
région de Catane / Taormine. Dîner et logement.

JOUR 5 : RÉGION DE CATANE / SYRACUSE / 
RÉGION DE CATANE (± 130 km)
Départ pour Syracuse, visite de l’île d’Ortygie avec 
la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. 
Continuation sur la terre ferme avec le Théâtre 
Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de 
Denis. Déjeuner libre et départ pour visiter Catane. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 6 : RÉGION CATANE / ETNA / TAOR-
MINE / RÉGION DE CATANE (± 150 km)
Départ pour une excursion à l’Etna : montée en 
voiture jusqu’à 1900 mètres au niveau des monts 
Silvestri où sont visibles les traces des coulées de 
lave récentes. Vous aurez ensuite la possibilité de 
poursuivre l’ascension à bord d’un funiculaire et 
d’un 4x4 pour atteindre les 3000 mètres d’altitude 
environ.
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, visite de Taormine 
et son Théâtre gréco-romain. Dîner et logement.

JOUR 7 : RÉGION DE CATANE / MESSINE / 
PALERME (± 320 km)
Départ pour Messine. Possibilité de visiter la Cathé-
drale. Continuation vers Cefalù, en longeant la côte 
nord de la Sicile. Une superbe route panoramique, 
avec une vue sur les îles éoliennes et la mer Tyr-
rhénienne. Découverte de Cefalù, puis départ pour 
Palerme et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 8 : PALERME /PARIS 
ou SÉJOUR DÉTENTE
Après le petit déjeuner, 2 possibilités :
1. Restitution du véhicule à l’aéroport de Palerme et 
envol vers Paris. 
2. Séjour détente. Restitution du véhicule à l’hôtel. 
Séjour d’1 semaine en formule Pension Complète 
ou All Inclusive à l’hôtel-club Lipari 4* (ou similaire) 
sans location de voiture. 
Le 15e jour, transfert jusqu’à l’aéroport de Palerme 
et envol pour Paris.

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS *** PRÉ-RÉSERVÉS  
+ ½ PENSION + POSSIBILITÉ D’EXTENSION

Découvrez la Sicile, l’île la plus méridionale et la plus vastes des régions d’Italie, sous de multiples 
visages : son côté volcanique au relief montagneux dominé par le volcan Etna (3400 m), son côté 
méditerranéen avec son climat très doux, ses villages de pêcheurs et sa végétation luxuriante, 
par son côté historique que l’on retrouve dans les villes telles que Taormine, Agrigente et Palerme.

08 JOURS / 07 NUITS
OU 15 JOURS / 14 NUITS



« Cap sur 
Les Pouilles 

et ses trullis »

Italie
Les  

Pouilles
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JOUR 1 : : PARIS / BARI OU BRINDISI / 
BARLETTA (± 65 km OU ± 180 km)
Envol pour Bari ou Brindisi. A votre arrivée, prise de 
votre véhicule de location et route vers votre 1er hôtel.
Logement dans la région de Barletta / Gargano.

JOUR 2 : MONTE SANT’ANGELO / VIESTE / 
MANFREDONIA (± 250 km)
Visite à Monte Sant’Angelo, l’ancien Bourg de la 
Grotte de l’Archange, déjà endroit de pèlerinage à 
l’époque des croisades. 
Continuation pour la visite de Vieste avec sa cathé-
drale Santa Maria di Merino, et le promontoire 
rocheux de Punta San Francesco.
Enfin Manfredonia : visite de l’ancien bourg, avec 
l’église de Santa Maria de Siponto. 
Retour à l’hôtel dans la région de Barletta / Gar-
gano.

JOUR 3 : BARLETTA / TRANI / CASTEL DEL 
MONTE / BARI (± 170 km)
Départ vers la côte Adriatique et arrêt à la station 
balnéaire de Trani, visite de la Cathédrale et du 
Château. Partez à la découverte de son petit port 
aux barques bleues ; et de ses maisons ocres et 
blanches, qui font de Trani, un des lieux les plus 
pittoresques.
Route vers Castel Del Monte, « la couronne de la 
Pouille » en forme de prisme géant. Splendide 
édifice de pierre blonde, il se dresse sur une hauteur 
et fait partie des nombreux châteaux édifiés par 
Frédéric II, l’empereur bâtisseur.
L’après-midi, vous reviendrez vers la côte en direc-
tion de Bari. La vieille ville évoque l’orient, ville 
serrée dont les ruelles étranglées entre les petites 
maisons-cubes protègent aussi bien du froid que du 
chaud, à l’ombre de la grande basilique où repose 
St Nicolas. 
Nuit dans la région de la vallée d’Itria (Noci, Albe-
robello, Martina Franca, Selva di Fasano…).

JOUR 4 : GROTTE DI CASTELLANA / 
MARTINA FRANCA / CISTERNINO (± 75  km)
Visite des grottes de Castellana, résultat du travail 
des eaux souterraines. D’une exceptionnelle beauté, 
elles ont reçu des noms évocateurs : la chouette, le 
couloir du serpent (50 mn à pied pour le 1er par-
cours).
Puis visite de Martina Franca, magnifique petite ville 
baroque, considérée comme la capitale de la Vallée 
d’Itria. Martina Franca est fameuse pour ses nobles 
palais et ses églises finement décorées dans la 
pierre blanche, très semblable à la pierre de Lecce.
Stop à Cisternino, charmant bourg classé parmi 
les plus beaux d’Italie. Les maisons y ont un aspect 
typiquement oriental, avec cours intérieures et esca-
liers extérieurs entre les étages. Le centre historique 
domine un vaste panorama sur une campagne par-
semée de trulli.
Nuit dans la région de la vallée d’Itria.

JOUR 5 : ALBEROBELLO / 
LOCOROTONDO / OSTUNI (± 75 km)
Départ vers Alberobello, la capitale des Trulli, 
symbole de la région. Alberobello, la féerique citée 

des trulli, petites maisons circulaires coiffées d’un toit 
conique en forme de ruche. Ville unique au monde 
où l’on compte environ 1 400 trulli serrés sur deux 
collines, la Rioni Monti et l’Aia Piccola, toutes deux 
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visite du Quartier Monti, l’Église Trullo, le trullo Sia-
moi et tant d’autres vues éblouissantes et uniques 
de cette ville.
Continuation par la vallée d’Itria, terroir planté 
de vignobles et d’oliveraies, à la terre rouge où se 
détache la blancheur des trulli.
Arrêt à Locorotondo, remarquable par la disposition 
concentrique de ses petites ruelles perchées sur la 
hauteur.
Continuation de la visite avec l’ancien bourg 
d’Ostuni : la ville blanche. Ostuni, perchée sur trois 
collines, cette ville très séduisante est réputée pour 
sa blancheur étincelante, sa magnifique cathédrale 
et le lacis de ruelles où travaillent toujours des 
centaines d’artisans. Entourée de remparts, elle 
domine la mer Adriatique et ses belles plages de 
sable distantes d’à peine six kilomètres.
Nuit dans la région de la vallée d’Itria.

JOUR 6 : TARANTO / MATERA (± 180  km)
Départ vers Taranto. Héritière de la colonie spar-
tiate, elle se présente sous la forme d’une île et fut 
l’une des plus riches cités de la Grande Grèce. La 
vieille ville au charme médiéval resté intact offre de 
beaux trésors d’architecture. Visite de la cathédrale 
du XIe siècle, le château, le musée national.
Continuation vers Matera. Au sommet d’un plateau 
des Murge, ce prodige de l’architecture méditerra-
néenne est célèbre pour ses « sassi », habitations 
troglodytiques creusées dans le tuf calcaire et occu-
pées par les hommes depuis la préhistoire.
Nuit dans la région de la vallée d’Itria.

JOUR 7 : LECCE / GALLIPOLI (± 290 km)
Départ pour la visite du centre historique de Lecce, 
somptueuse capitale culturelle de la région des 
Pouilles. Joyau de l’art baroque, elle compte plus 
de quarante églises et autant de palais. 
Visite des monuments plus significatifs du baroque 
local : Place St Oronzo et son amphithéâtre romain, 
les églises de Santa Croce et de San Matteo, la 
grande place « Duomo »...
Continuation vers Gallipoli. Gallipoli est l’un des 
joyaux de la région du Salento. Dans le ravissant 
petit port se dresse un château au donjon impres-
sionnant (16e  siècle). Blotti sur une île, le centre 
historique s’arc-boute autour de la cathédrale 
Sant’Agata. Le Frantoio Ipogeo (caves du palais 
Granafei) raconte l’histoire de la production d’huile 
d’olive qui fit la richesse de Gallipoli. Enfin, le long 
de la Riviera, l’église de la Purità renferme un inté-
rieur décoré de stucs fastueux.
Nuit dans la région de la vallée d’Itria.

JOUR 8 : VALLE D’ITRIA / BRINDISI / PARIS
Route à l’aéroport de Bari ou Brindisi, restitution du 
véhicule de location et envol pour Paris.

Situées dans le talon de la botte italienne, Les Pouilles vous accueillent le long de fabuleuses étendues de 
sable et de criques de galets le long des côtes de l’Adriatique et de la mer Ionienne. Conservant les traces 
de différentes dominations étrangères, les Pouilles n’ont eu de cesse de conserver leur authenticité. Le 
charme de leur architecture typique se dessine avec les célèbres maisons coniques « Trulli », ainsi que de 
fabuleux monuments aux accents baroques et romans. Une région pleine de surprises et de saveurs !

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

08 JOURS / 07 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS **** PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETITS DÉJEUNERS OU ½ PENSION



« Péloponèse : 
berceau de 
la civilisation 
moderne »

Grèce



Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé dans la magnifique baie du sud de l’île d’Eubée, cet 
hôtel vous offre la simplicité et la tranquillité d’un village 
de pêcheurs typique.
HÉBERGEMENT
Construit sur une belle colline à 400 m du port du village, 
l’hôtel bâti en amphithéâtre offre une vue qui surplombe 
l’horizon bleu du golfe de Marmari et ses îles environ-
nantes.
Les 100 chambres de l’hôtel sont équipées de la clima-
tisation, TV par satellite, mini-frigo, coffre-fort, salle de 
bain avec sèche-cheveux. Elles disposent également d’un 
balcon.

RESTAURATION
Au restaurant, vous prendrez vos repas sous forme de 
buffet, avec une large sélection de produits locaux grecs. 
Possibilité de formule ½ pension ou pension complète.
À la fin de la journée, vous pourrez déguster une cuisine 
italienne au restaurant à la carte « La Veranda ». Ensuite, 
vous pourrez déguster un cocktail au bord de la piscine. 
Des soirées grecques avec cuisine et musique locales sont 
régulièrement organisées. 
SERVICES SUR PLACE
Boutique de souvenirs et un bar au bord de la piscine, 
ainsi que des transferts gratuits pour les plages voisines. 
Wifi gratuit. Réception 24/24. Location de vélo.

EXTENSION À L’HÔTEL MARMARI BAY 3* - ÎLE D’EUBÉE

JOUR 1 : PARIS / ATHÈNES
Vol vers Athènes, où vous sera remis votre véhicule de 
location. 
Athènes est la capitale historique de l’Europe et le ber-
ceau de la civilisation moderne. 
À voir : l’Acropole, le symbole de la ville, le Parthénon, la 
vieille ville de Plaka et ses rues pittoresques, Monastiraki 
et ses marchés aux puces, la place Syntagma : la relève 
de la garde, le Stade Panathénien, le Palais Zappeion.
Nuit à Athènes.

JOUR 2 : ATHÈNES / NAUPLIE ou TOLON 
(± 150 km)
Route vers le canal de Corinthe qui relie le golfe de 
Corinthe à la mer Égée. La première tentative de construc-
tion est attribuée à Néron en 67 avant JC mais fut rapide-
ment avortée car trop coûteuse. Les travaux reprirent en 
1881 à l’initiative du gouvernement grec pour s’achever 
en 1893. 
Arrêt à Mycènes, ancienne cité fondée aux environs de 
1700 av. J.C, qui regorge de trésors archéologiques tels, 
la citadelle, la porte des Lions, les cercles de tombes et les 
tombes à coupole.
Arrivée à Nauplie qui fut de 1828 à 1834 la capitale de 
la Grèce après de nombreuses invasions par les Francs, 
les Vénitiens et les Turcs. Aujourd’hui c’est une station bal-
néaire animée, entourée de deux forteresses : Acronau-
plie et Palamède.
Nuit dans la région de Nauplie ou Tolon.

JOUR 3 : NAUPLIE ou TOLON / SPARTE  
(± 110 km)
Départ en direction de Sparte. Arrêt à Mistra, fondée par 
les Francs au XIIIe siècle dans le but de protéger Sparte. 
Elle fut entièrement détruite par le général égyptien Ibra-
him Pacha. Le site est classé au patrimoine de l’UNESCO 
depuis 1989. À voir, la ville haute, la ville basse, la forte-
resse et les monastères.
Arrivée à Sparte, une des cités les plus puissantes de la 
Grèce antique. Célèbre pour son organisation politique, 
militaire, religieuse et sociale qui a fait d’elle l’une des 
cités les plus développées du monde en son temps. De 
nos jours la cité antique a été remplacée par une ville 
moderne.
Nuit dans la région de Sparte.

JOUR 4 : SPARTE / MONEMVASIA  
ou GYTHION (± 95 km)
Dirigez-vous vers Monemvasia. Connue également sous 
le surnom de Gibraltar de l’Est, Monemvasia est un châ-
teau médiéval, accolé à une petite ville du même nom. 
Elle est située au sud du Péloponnèse et se compose de 
deux quartiers : le Kastro, ville historique située sur la 
presqu’île, reliée par une digue au continent, où se trouve 
le quartier moderne de Géfyra.

Continuez jusqu’à Gythion, charmante ville côtière 
construite en amphithéâtre.
Nuit dans la région de Monemvasia ou Gythion.

JOUR 5 : MONEMVASIA ou GYTHION / 
KALAMATA (± 155 km)
Départ pour Kalamata, renommée pour ses produits 
locaux tels les délicieuses olives noires et le miel. Deu-
xième ville du Péloponnèse de par son nombre d’habi-
tants et son activité commerciale. 
À voir, le château de Villehardouin, l’église Byzantine et le 
monastère de Kalograion.
Nuit dans la région de Kalamata.

JOUR 6 : KALAMATA / OLYMPIE (± 110 km)
Route vers Olympie, qui était un sanctuaire et non une 
ville, uniquement habité par le personnel religieux et les 
prêtres. 
À découvrir, le temple de Zeus et les structures sportives 
destinées aux Jeux Olympiques, tradition qui débuta en 
776 av. J.C. 
De nos jours, on y allume la flame olympique quelques 
mois avant le début de la cérémonie d’ouverture des jeux 
d’hiver et d’été.
Nuit dans la région d’Olympie.

JOUR 7 : : OLYMPIE / CORINTHE / 
LOUTRAKI (± 22 km)
Route vers Corinthe. Les ruines de la ville antique 
s’étendent au sud d’une montagne rocheuse massive. Du 
site de l’Acrocorinthe, partaient les longs murs qui entou-
raient la ville et allaient jusqu’à la mer. 
Nous vous conseillons la visite du Musée, où vous pourrez 
voir les vestiges trouvés sur place, au cours des fouilles 
successives.
Loutraki est une ville thermale et une belle station bal-
néaire en face Corinthe, de l’autre côté de l’Isthme.
Nuit dans la région de Loutraki.

JOUR 8 : LOUTRAKI / ATHÈNES 
(± 80 km) / PARIS ou SÉJOUR DÉTENTE 
SUR L’ÎLE D’EUBÉE
Après le petit déjeuner, 2 possibilités :
1. Restitution du véhicule à l’aéroport d’Athènes et envol 
vers Paris.
2. Séjour détente. Séjour de 5J/4N (avec votre voiture) en 
formule ½ pension ou en pension complète à l’hôtel Mar-
mari Bay 3* (ou similaire) dans la région de l’île d’Eubée. 
Possibilité de faire le trajet par la route ou d’emprunter 
le ferry.
Le 12e jour, restitution de la voiture à l’aéroport d’Athènes 
et envol pour Paris.

VOLS + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS *** PRÉ-RÉSERVÉS
+ ½ PENSION + POSSIBILITÉ D’EXTENSION

08 JOURS / 07 NUITS
OU 12 JOURS / 11 NUITS

On la croit européenne, elle raisonne orientale, on y vient pour ses îles, mais c’est aussi l’un 
des pays les plus montagneux d’Europe. Au carrefour de la mythologie et de l’archéologie, les 
vestiges du passé sont inépuisables. Ajoutez à cela le soleil et la limpidité des mers et vous l’aurez 
compris : la Grèce est aussi un lieu de détente et de plaisir.



« Huile d’olive 
et sirtaki »

Crète



Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

19

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À 600m du centre de Stalis, l’hôtel est en retrait du bord 
de mer. Il étire ses jolis bâtiments à l’architecture cré-
toise en pierre de taille, avec ses patios fleuris, ses per-
golas en bois recouvertes de fleurs, ses bougainvilliers 
qui tombent en cascade le long des murs, ses courettes 
et ses espaces ombragés. 

HÉBERGEMENT
Le Cactus Beach est disséminé dans un parc aux 
essences méditerranéennes, il se compose de petits 
bâtiments de 2 ou 3 étages disposant de terrasses ou 
balcons.
L’hôtel possède 384 chambres équipées d’une salle de 
bain, ligne téléphonique directe, TV écran plat satel-
lite, réfrigérateur, air conditionné, balcon ou terrasse, 
sèche-cheveux et coffre-fort (payant).

RESTAURATION
Buffets variés, grillades, cooking pâtes, buffet enfants. 
Deux restaurants à la carte et sur réservation : taverne 
grecque et trattoria italienne (réservation offerte sur les 
deux restaurants une fois durant votre séjour).
La formule All Inclusive comprend : 
–  Petit déjeuner, déjeuner et diner sous forme de buffets 

riches et variés.

–  Les boissons incluses de 10h à 23h au bar : sodas, jus 
de fruits, thé glacé, café, thé, boissons locales alcooli-
sées (ouzo, brandy, raki, vin et liqueurs, bières).

–  Boissons incluses aux bars de piscines (de 11h à 18h) 
et au bar de la plage (de 11h à 17h).

–  Les goûters : gâteaux et café au snack bar de 15h 
à 16h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Gratuit sur place : ping-pong, pétanque, fléchettes, jeux 
d’échec géant, salle de télévision, amphithéâtre à l’ex-
térieur, magasin de souvenirs, aire de jeux pour enfants.
Piscine d’eau douce pour adultes et espace aquatique 
enfants (tobogans, bateau pirate), avec transats et para-
sols gratuits. La plage située à 5 min (petite route à tra-
verser) où vous pourrez vous adonner à la baignade, 
aux sports nautiques (avec sup). Transats et parasols 
payants sur plage.
Payant : tennis, billard, spa et centre de remise en 
forme, sports nautiques sur la plage.
Animations adultes internationales : multiples activités 
et soirées animées.
Animations enfants : durant les vacances scolaires, mini-
club pour les 4/11 ans de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h, 6 j / semaine.

EXTENSION A L’HÔTEL-CLUB CACTUS BEACH **** 

JOUR 1 : PARIS / HÉRAKLION
Envol à destination d’Héraklion. A votre arrivée, un 
véhicule de location vous sera remis. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 2 : HÉRAKLION / AGIOS NIKOLAOS 
(± 75 km)
Profitez de cette journée pour visiter la ville moderne 
d’Héraklion, son musée archéologique, le palais 
de Knossos, avant de poursuivre vers Elounda via 
Hersonissos, Malia et Agios Nikolaos. 
Dîner et nuit dans la région d’Agios Nikolaos.

JOUR 3 : LASSITHI / KRITSA / PSICHRO  
(± 120 km)
Visite du plateau de Lassithi à 1000 m d’altitude avec 
ses innombrables éoliennes, la grotte de Psichro, 
le village de Kritsa réputé pour ses broderies et son 
église byzantine, Panagi Kéra, à trois nefs, datant du 
XIIIe siècle.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 : SPINALONGA / TOPLOU / VAI / 
SITIA (± 180 km)
Départ pour l’îlot de Spinaloga, que vous rejoindrez en 
caïque situé en face d’Elounda, puis dans l’après-midi 
visite de la Palmeraie de Vaï située à l’extrême Est de 
la Crète et bordée d’une magnifique plage de sable, le 
monastère fortifié de Toplou, le petit port de Sitia avant 
de rentrer à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 : AGIOS NIKOLAOS / ARKADI / 
RÉTHYMNON (± 165 km)
Nous vous conseillons d’emprunter la route du nord, 
car la découverte du Sud est plus aisée à partir de 
Réthymnon. En quittant Elounda, prenez l’ancienne 
route vers Héraklion, poursuivez vers les jolies baies 
de Bali et Panormo, passez par le monastère d’Arkadi, 
haut lieu de la résistance Crétoise et théâtre de violents 
combats lors de l’insurrection contre les Turcs en 1866. 

Arrivée dans la charmante ville de Réthymnon, flânerie 
dans la vieille ville et sur le port. 
Dîner et nuit dans la région de Réthymnon.

JOUR 6 : SPILI / GORTYS / PHAISTOS / 
MATALA / PRÉVÉLI (± 215 km)
Prenez la route vers le Sud pour visiter via le village 
de Spili, le palais minoen de Phaistos, l’antique cité 
Romaine de Gortys dont les ruines sont dispersées sous 
de magnifiques oliviers centenaires, puis continuez 
vers le petit port de Matala avec ses falaises creusées 
de grottes et remontez si le temps vous le permet, via 
Frangokastello et le monastère de Prévéli.
Dîner et nuit dans la région de Réthymnon.

JOUR 7 : AKROTIRI / LA CHANÉE  
(± 195 km)
Route vers l’Ouest de Réthymnon considérée comme la 
plus belle ville de Crète, la ville de La Chanée, où l’on 
trouve une atmosphère d’influence vénitienne, avec de 
vieilles demeures, des remparts et des arsenaux s’or-
donnant autour du vieux port. Avant de rentrer, ren-
dez-vous sur la presqu’île d’Akrotiri d’où vous aurez 
l’une des plus belles vue panoramique de La Chanée, 
ainsi que l’occasion de visiter d’imposants monastères, 
comme Agio Triada et Gouvernetou. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : RÉTHYMNON / HÉRAKLION / 
PARIS ou SÉJOUR DÉTENTE
Après le petit déjeuner, 2 possibilités :
1. Restitution du véhicule à l’aéroport d’Héraklion et 
envol vers Paris. 
2. Séjour détente. Restitution du véhicule à l’hôtel. 
Séjour d’1 semaine en formule All Inclusive à l’hô-
tel-club Cactus Beach 4* (ou similaire) sans location de 
voiture. 
Le 15e jour, transfert jusqu’à l’aéroport d’Héraklion et 
envol pour Paris.

Nous vous invitons à découvrir la Crète sous de multiples visages : une Crète plus authentique, 
insolite, tant de visages, d’émotions, qui s’adressent à tous ceux qui souhaitent découvrir en 
toute liberté la Crète profonde d’Est en Ouest, hors des sentiers battus et vous permettra d’aller 
à la rencontre d’une population locale si fière, mais si hospitalière.

VOLS + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS *** PRÉ-RÉSERVÉS  
+ ½ PENSION + POSSIBILITÉ D’EXTENSION

08 JOURS / 07 NUITS
OU 15 JOURS / 14 NUITS



« Luxuriante 
 île Bourbon »

La  
Réunion



Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. 
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.
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Extension à l’île Maurice – Hôtel Veranda Grand Baie & Spa 4* (ou similaire) 
–  Après-midi : crêpes, thé et café de 15h à 17h au bar 

principal.
–  Diner buffet de 19h à 22h, tous les soirs au restaurant 

principal.
–  Boissons non alcoolisées, jus, eau minérale, bières 

locales, sélection de cocktails & spiritueux locaux, vins 
maison. De 11h à 23h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
–  Gratuit : 1 plage privée, 1 piscine principale + 1 pis-

cine enfant et jacuzzi, court de tennis éclairé, centre de 
remise en forme, tennis de table, pétanque, fléchettes, 
beach volley, planche à voile, plongée en apnée, 
kayak, pédalos, aquagym.

–  Avec participation : Spa, plongée, ski nautique, croi-
sières en catamaran, pêche au gros, jeux vidéo, billard.

–  Soirées à thème et dansantes.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
–  Réception 24h/24.
–  Avec supplément : blanchisserie, taxi, bureau d’excursions.
–  WIFI gratuit à la réception.

Pour terminer votre découverte et profiter des plages para-
disiaques qui bordent l’océan indien, nous vous propo-
sons une extension de 3 nuits à l’île Maurice.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’hôtel se situe seulement à 5 min à pied des rues animées 
de Grand Baie, paradis du shopping et des loisirs. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 94 chambres, équipées de climatisation, 
ventilateur, coffre-fort, TV écran plat, téléphone direct, 
sèche-cheveux, minibar, balcon ou terrasse. 

RESTAURATION
2 restaurants : le restaurant buffet Mon Plaisir et le restau-
rant à la carte Belle Vue (en supplément) où vous pourrez 
déguster des plats typiques. Le Tilambic Bar, qui propose 
également des snacks.
La formule all inclusive comprend (si option souscrite) :
–  Petit-déjeuner buffet tous les jours de 7h à 10h.
–  Déjeuner buffet tous les jours de 12h à 15h au restau-

rant principal.

JOUR 1 : PARIS / ST DENIS DE LA RÉUNION
Envol à destination de l’île de la Réunion. Dîner et nuit 
en vol.

JOUR 2 : ST DENIS DE LA RÉUNION / 
SALAZIE (± 60 km)
Arrivée à l’aéroport. Prise de possession de votre véhicule 
de location, puis route en direction de St André, sur la 
côte est de l’île et du cirque de Salazie. 
Installation à l’hôtel. Dîner (si formule ½ pension) et nuit.

JOUR 3 : SALAZIE / STE ROSE (± 65 km)
Partez pour la visite du Cirque de Salazie, le plus vert 
de l’île, réputé pour ses cascades dont le célèbre « Voile 
de la Mariée » et Hellbourg, ancien village thermal. La 
visite de la Maison Folio y est incontournable. Visitez La 
Vanilleraie à Ste Suzanne, le temple Tamoul du Colosse 
à St André. 
Continuation vers Sainte Rose. Installation à l’hôtel pour le 
dîner (si formule ½ pension) et la nuit.

JOUR 4 : STE ROSE / SUD SAUVAGE 
(± 65 km)
Départ au cœur du Sud Sauvage et de la Réunion authen-
tique. 
Différents arrêts culture et nature vous seront offerts : Piton 
Ste Rose, Anse des Cascades, Manapany, Grand Anse, 
Cap méchant, Saint Philippe et son jardin des parfums 
et des épices. Les traces laissées par les coulées de lave 
successives créent un spectacle unique.
Continuation vers Grands Bois pour le dîner (si formule 
½ pension) et la nuit.

JOUR 5 : SUD SAUVAGE / PLAINE DES 
CAFRES (± 30 km)
Départ pour la ville de St Pierre, la capitale du sud. Son 
marché couvert mérite une halte. Possibilité de visiter La 
Saga du Rhum.
Avant de regagner les Plaines, petit détour par le village 
pittoresque de l’Entre-deux et son architecture créole très 
préservée. N’hésitez pas à visiter le village en compagnie 
d’un guide de l’office de tourisme.
Continuation vers la Plaine des Cafres depuis St Pierre. À 
Bourg Murat, vous pourrez visiter la Cité du volcan.

Continuation vers la Plaine des Cafres. Installation à 
l’hôtel pour le dîner (si formule ½ pension) et la nuit.

JOUR 6 : PLAINE DES CAFRES / VOLCAN 
DE LA FOURNAISE / CILAOS (± 75 km)
Départ pour la route forestière du volcan.
Vous admirerez le paysage lunaire de la plaine des 
sables. Ensuite, depuis le Pas de Bellecombe (2311m), 
vous aurez une vue exceptionnelle sur le Piton de la Four-
naise. 
Retour vers la côte et continuation vers le Cirque de Cilaos 
par une route très sinueuse et panoramique. Situé à plus 
de 1200m d’altitude, le cirque de Cilaos, dominé par 
les plus hauts sommets de l’île dont le Piton des Neiges 
(3070m), est réputé pour ses thermes, sa broderie, ses 
lentilles et son vin.
Dîner (si formule ½ pension) et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CILAOS / CÔTE OUEST (± 45 km)
Découverte du cirque de Cilaos, le point de vue de La 
Roche Merveilleuse, la route d’Ilet à Cordes et son village. 
Vous prendrez la direction de la côte ouest, réputée pour 
son lagon et ses plages de sable blanc. Sur la route arrêt 
au Gouffre de l’Étang-Salé et au Souffleur (geyser) à St 
Leu. Dîner (si formule ½ pension) et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : : CÔTE OUEST
Journée farniente ou profitez de cette journée pour aller 
au Piton Maïdo, point de vue sur le cirque de Mafate. On 
monte jusqu’à 2203 mètres au Piton Maïdo : le belvédère 
domine le Cirque de Mafate de plus de 1000 mètres et le 
point de vue est prodigieux sur le cirque très accidenté où 
brillent quelques toits de tôle, témoins des quelques cases 
qui abritent des agriculteurs cultivant leur lopin de terre. 
Dîner (si formule ½ pension) et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CÔTE OUEST / ST DENIS DE LA 
REUNION (± 40 km)
Journée libre pour profiter des beautés et des activités de 
la côte ouest, faire vos achats sur les marchés hauts en 
couleurs et aux senteurs épicées. 
En fin de journée, rejoignez l’aéroport. Restitution du 
véhicule de location, puis envol vers Paris. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 10 : PARIS
Arrivée à Paris.

Nous vous invitons à découvrir la Réunion de façon insolite et authentique. La Réunion vous réserve des 
émotions inédites : un grand spectacle de paysages, s’offre à vous.
La combinaison d’un relief volcanique grandiose et d’un généreux climat tropical, a donné naissance à des 
paysages uniques. Passez d’un cirque à l’autre, de cascades interminables à des points de vue somptueux…

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS ** ET/OU *** PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETITS DÉJEUNERS OU ½ PENSION

+ POSSIBILITÉ D’EXTENSION À L’ÎLE MAURICE

10 JOURS / 07 NUITS
OU 13 JOURS / 10 NUITS


