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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

« De la Montagne 
Pelée aux 

Fonds Blancs »

Martinique
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08 JOURS / 07 NUITS
OU 15 JOURS / 14 NUITS

VOL  +  LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 3 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 1/2 PENSION + POSSIBILITÉ D’EXTENSION 

JOUR 1 : PARIS / FORT DE FRANCE / 
LA TRINITÉ (± 30 km)
Envol à destination de la Martinique. Prise posses-
sion de votre véhicule. Départ en direction de l’est 
de l’île vers la presqu’île de la Caravelle. Installation 
en hôtel** à la Trinité pour 4 nuit en ½ pension 
(petit déjeuner et dîner inclus).

JOUR 2 AU JOUR 4 : DÉCOUVERTE DE 
TOUTE LA PARTIE NORD ET EST DE L’ILE
Suggestions de visites :
La Trinité et ses alentours : consacrez votre journée 
à la découverte de la presqu’île de la Caravelle : 
admirez les ruines du château Dubuc, parcourez les 
sentiers de randonnées à travers la nature sauvage, 
déambulez dans l’authentique village de pêcheurs 
de Tartane et lézardez sur sa jolie petite plage. 
Le Nord de l’île et la Montagne Pelée : adepte de 
randonnée ? L’ascension de la Montagne Pelée est 
assurément un « must do » lorsqu’on est en Mar-
tinique. Le volcan, haut de 1 395 m, constitue le 
point culminant de l’île. Au retour, faites un arrêt 
dans l’agréable petite ville de Le Morne-Rouge et 
poursuivez jusqu’à Saint-Pierre pour visiter le musée 
volcanologique qui retrace la catastrophe de 1902.
Saint Pierre : classée 101e ville d’art et d’histoire, 
capitale de la Martinique avant l’éruption de 1902 
qui la détruisit complètement, Saint Pierre est un 
musée à ciel ouvert.
Cœur Bouliki : halte de verdure et de fraicheur 
bénéficiant d’un écosystème rare, à Saint-Joseph, 
en plein cœur de la Martinique, la forêt de Cœur 
Bouliki, surnommée « le poumon vert de la Marti-
nique », foisonne autour de la Rivière Blanche qui 
prend sa source sur les pitons du Carbet.
Le Tombolo : curiosité naturelle liée aux marées, le 
Tombolo, situé sur la commune de Sainte-Marie, 
dans le nord atlantique, est un banc de sable reliant, 
de novembre à avril, l’îlet Sainte-Marie à la terre.
La baignoire de Joséphine : le plus spectaculaire 
et le plus célèbre de ces hauts fonds de sable fin, 
appelés communément « les fonds blancs », qui 
jalonnent la côte atlantique sud de la Martinique et 
qui offrent une baignade exceptionnelle.

JOUR 5 : LA TRINITÉ/ LES TROIS ILETS 
(OUEST DE L’ILE BAIE DE FORT DE FRANCE)
Profitez de cette journée pour visiter le centre de l’île 
avant de gagner la commune des Trois Ilets où vous 
séjournerez 4 nuits en hôtel*** en ½ pension (petit 
déjeuner et dîner inclus). 

JOUR 6 AU JOUR 9 : DÉCOUVERTE DE 
TOUTE LA PARTIE OUEST ET SUD DE L’ILE
Suggestions de visites :
Les Anses-d’Arlet : un peu au sud de Grande Anse 
se trouve la commune des Anses-d’Arlet, à l’atmos-
phère authentique. La nouvelle promenade, qui 
fait place à une plage très agréable, se fond bien 
dans le décor. À quelques mètres du bord de l’eau, 
cristalline par ici, un rocher émergeant abrite une 
foule de petits poissons multicolores. Idéal pour les 
nageurs avec masque et tuba. Les Anses-d’Arlet ont 
une vraie vie de village, très animée, en particulier 
le dimanche matin.

Fort de France : la seule grande ville de l’île. Sa 
capitale, aussi. La baie qui l’abrite frappe par sa 
splendeur. On y vient volontiers à Fort-de-France 
pour une demi-journée ou une journée pour faire le 
marché, courir les boutiques ou se balader dans le 
centre ancien. Près de 1 000 espèces endémiques, 
activités économiques multiples, la baie de Fort-de-
France, connue aussi sous le nom de baie des Fla-
mands, a été classée en 2011 parmi les plus belles 
baies du monde !

Le Diamant : paradis des oiseaux marins, spot de 
plongée exceptionnel, ce piton rocheux planté 
au milieu de la mer des Caraïbes a été le théâtre 
d’une Histoire mouvementée. La route escarpée qui 
mène au Diamant depuis Petite Anse promet de 
jolis moments. Elle contourne la Femme Couchée 
(surnom local du morne Larcher, un ancien volcan 
éteint). Un point de vue a été aménagé sur cette côte 
et offre un panorama époustouflant sur le rocher 
imposant qui a prêté son nom et son image à la 
vaste baie du Diamant.

Les Salines : les Salines, qui figurent parmi les pre-
miers sites naturels visités du pays, se situent sur la 
commune de Sainte-Anne. Avec son sable blanc 
et ses cocotiers penchés sur la mer, la plage des 
Salines reste la plus belle et surtout la plus grande 
de la Martinique.

Grand-Rivière : la route menant à Grand-Rivière 
est d’une étourdissante beauté. Ce minuscule petit 
port de pêche est charmant, avec ses petites embar-
cations multicolores. On peut passer des heures à 
regarder les pêcheurs rentrer au port avec leurs 
superbes yoles multicolores. Grand-Rivière est calme 
et détendu, avec ses rues étroites et ses maisons de 
bord de mer, toutes portes ouvertes.

Habitation Clément : l’habitation Clément est un 
lieu de mémoire classé au titre des Monuments 
historiques. Dans quatre chais de vieillissement 
mûrissent, dans plus de 6 000 fûts en chêne de 
France et d’Amérique, rhums vieux et cuvées spé-
ciales. L’habitation Clément est par ailleurs la seule 
maison d’habitation du XVIIIe siècle restaurée et 
remeublée d’époque à être ouverte à la visite.

La Pointe du bout : haut lieu touristique, la pointe 
du Bout, aux Trois-Ilets concentre hôtels, restau-
rants, boutiques et nombreuses plages de sable fin, 
sans oublier la superbe vue sur la baie de Fort de 
France !

La Savane des pétrifications : site géologique classé, 
l’aride et étonnante savane des Pétrifications s’étend 
à l’emplacement d’un ancien volcan et doit son nom 
aux blocs de bois pétrifiés qu’on y trouvait jadis. 

JOUR 9 : LES TROIS ILETS / AÉROPORT DE 
FORT DE FRANCE
Après le petit déjeuner, finissez tranquillement la 
découverte de l’île, lézarder une dernière fois sur les 
belles plages, faîtes vos emplettes au marché de Fort 
de France. Prévoir d’être 2h30 avant votre heure de 
décollage pour rendre votre véhicule à l’aéroport. 
Embarquement en fin de journée. Vol de nuit.

JOUR 10 : PARIS
Arrivée à Paris.
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La Martinique, encore appelée « Madinina » ou « l’île aux fleurs » est un jardin suspendu entre l’Océan Atlantique 
(à l’est) et la mer des Caraïbes (à l’ouest). Sa diversité de reliefs : montagne volcanique, mornes recouverts de 
végétation luxuriante, forêt tropicale, mangroves et longues plages de sables blancs bordant des lagons aux 
eaux turquoises en font une destination privilégiée à découvrir au cœur de l’hiver. 
Une température de l’air à 26°, température de l’eau à 27°. Pani pwoblem… Plongez !

12 JOURS / 10 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS  2 ET/OU 3 PRÉ-RÉSERVÉS 
+ 1/2 PENSION 

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.



« Les jardins 
de  

l’Atlantique » 

Madère



JOUR 1 : PARIS / SANTA CRUZ / MACHICO  
(± 5 km) 
Envol à destination de Madère (parfois avec une 
escale). Arrivée à l’aéroport de Santa Cruz. Accueil 
par notre représentant qui vous conduira jusqu’au 
loueur de voiture. Prise de possession de votre véhicule. 
Route vers l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MACHICO / PONTA DE SAO 
LOURENCO / PORTO DA CRUZ / 
SANTANA / MACHICO (± 65 km)
Départ pour Machico, ville historique et de légende, 
première capitale de Madère au 15e siècle. Flânez à 
pied dans l’ancien quartier des pêcheurs et ne manquez 
pas la visite de l’église paroissiale de style gothique 
manuéline. Puis, direction Ponta de São Lourenço, l’ex-
trémité orientale de Madère, halte au belvédère du Pico 
do Facho. Poursuivez jusqu’au port de pêche de Cani-
çal autrefois réputé pour la pêche à la baleine.
Continuation vers Porto da Cruz, pour une vue splen-
dide avec l’imposant rocher de Penha d’Aguia. Visite 
de son ancienne usine de canne-à-sucre, pour la fabri-
cation du rhum, utilisé dans la conception de la Pon-
cha. Passage par Faial, en direction de Santana, réputé 
pour ses petites chaumières colorées au toit de chaume.
Retour vers la côte sud-est, jusqu’à Santo da Serra, pour 
son marché aux puces tous les dimanches, jardins et 
son golf situé à environ 700 m. au-dessus de la mer, un 
des plus extraordinaire parcours d’Europe.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : PICO DO ARIEIRO / RIBEIRO FRIO / 
SAO JORGE / SAO VICENTE (± 30 km)
Montez jusqu’au Pico do Arieiro (1810m), via Poiso, 
le deuxième pic le plus élevé de Madère. La route tra-
verse d’impressionnants paysages de gorges abruptes 
et de laves solidifiées jusqu’au sommet, une véritable 
bouffée d’air frais ! 
Continuation vers le parc naturel de Ribeiro Frio à 
la découverte de la forêt, la Laurisilva, une balade 
jusqu’au belvédère de Balcões qui offre un beau pano-
rama sur les pics. Après avoir traversé de vastes pay-
sages, vous passez São Jorge dont l’aspect dépouillé 
de l’église paroissiale vaut l’arrêt. Poursuivez vers Ponta 
Delgada en passant par Arco de São Jorge qui abrite 
une des roseraies les plus intéressantes de Madère.
Puis, pour finir São Vicente, un village de contraste 
entre le vert majestueux et bleu cristallin de la mer. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : SAO VICENTE / SEIXAL / 
PORTO MONIZ / SAO VICENTE (± 45 km)
À São Vicente, possibilité de visiter le centre de volca-
nologie et ses grottes naturelles, qui présente de façon 
ludique et pédagogique la naissance de la terre, en 
particulier de l’archipel de Madère, né d’une série 
d’explosions volcanique.
Passage à Seixal, village réputé pour sa plage de sable 
noir d’origine volcanique, puis Ribeira da Janela, situé 
à des années lumières de l’agitation touristique, une 
espèce de cirque sauvage. 
Continuation vers Porto Moniz réputé pour ses piscines 
aménagées dans des rochers de basalte noir incitant à 
une baignade. Continuation vers le col d’Encumeada, 
où le regard embrasse de vastes étendues de mon-
tagnes et la mer au loin. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CALHETA / PAUL DO MAR /  
PONTA DO SOL (± 50 km)
Descente par Serra d’Agua, multipliant les virages, la 
route suit le relief des collines en direction de Funchal 
où il est possible de contempler des cultures en terrasse, 
bananiers et de vignes. 
Continuation jusqu’à Calheta : village doté de deux 
plages aménagées de sable doré, d’une petite marina, 
un centre d’art et aussi, connu pour la fabrication du 
Rhum blanc. Passage à Estreito de Calheta, village 
niché dans une profonde vallée entourée de plantations 
de canne-à-sucre et de vignes. 
Puis, à Jardim do Mar et Paul do Mar, n’hésitez pas à 
parcourir à pied les ruelles et les sentiers de ce « para-
dis des surfeurs ». Lieux très agréables pour prendre un 
verre ou un repas en bord de mer. 
Poursuite à Achada da Cruz, avant de grimper vers le 
plateau Paul da Serra. Arrêt au belvédère du téléphé-
rique, qui offre une vue étendue sur l’océan Atlantique.
Descente à Prazeres, village pittoresque entouré de 
montagnes, vallées verdoyantes et sentiers naturels. 
Visite d’une ferme pédagogique, crée par le curé du 
village, où vous trouverez des plantes endémiques, aro-
matiques et médicinales, une petite production de thé, 
et un mini zoo... 
Retour par Ponta do Sol « la pointe du soleil », un joli 
petit village au bord de mer, idéal pour prendre un 
verre sur une terrasse d’un café et contempler le cou-
cher du soleil.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : RIBEIRA BRAVA / CAMARA DE 
LOBOS / CURRAL DAS FREIRAS (± 40 km)
Départ vers Ribeira Brava, et visite de son église du 
15e siècle. Courte halte à la falaise de Cabo Girão, 
deuxième plus haute du monde, à 580m. 
Passage incontournable au port de pêche de Camâra 
de Lobos, réputés pour ses traditionnels bateaux de 
pêches, restaurants, bars en soirée... 
Poursuite au belvédère de Pico dos Barcelos qui offre 
un superbe panorama sur l’amphithéâtre où s’étale la 
capitale. Puis, par un chemin sinueux et escarpé, bor-
dés de forêts d’Eucalyptus, de pins et de châtaigniers, 
débouche le promontoire d’Eira do Serrado surplom-
bant la faille, où se niche le village de Curral das Frei-
ras ; un des paysages les plus impressionnants de l’île. 
Avant de rejoindre Funchal, poursuivez jusqu’à Monte, 
découvrez l’église de Nossa Senhora do Monte, ses 
jardins extraordinaires et expérimentez la descente 
dans des traîneaux en osier tiré par de solides gail-
lards.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : FUNCHAL
Vous n’aurez que l’embarras du choix : entre la visite 
du marché de Funchal, la vieille ville, musées, cathé-
drale, déguster un doigt de Madère dans une des plus 
anciennes caves de vin, visiter le jardin botanique...
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : FUNCHAL / PARIS 
Après le petit déjeuner, restitution du véhicule à l’aé-
roport de Funchal et envol vers Paris. Pour informa-
tion, merci de noter que vous devrez être à l’aéroport 
2 heures avant votre heure de décollage.
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Véritable jardin flottant de l’Atlantique, Madère est tout simplement grandiose. Beauté 
des criques et des villages de pêcheurs, des cirques volcaniques et de leur végétation 
exubérante, beauté des fleurs qui bénéficient d’un climat d’éternel printemps. 
Laissez-vous gagner par cette île envoûtante qui fut, des siècles durant, l’escale des 
grands navigateurs.

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 3/4 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 1/2 PENSION  



« Un oranger 
sur le sol  
irlandais » 

Irlande



JOUR 1 : PARIS / DUBLIN 
 (± 210 km)
Envol pour Dublin. Arrivée à l’aéroport et remise de 
votre véhicule de location et rendez-vous à votre hôtel.
Selon l’heure d’arrivée, profitez-en pour visiter des 
lieux touristiques de Dublin, comme le Trinity College 
pour y admirer le magnifique Book of Kells, ou peut-
être le musée national d’Irlande (entrée gratuite). 
Nuit dans la région de Dublin.

JOUR 2 : DUBLIN / GALWAY 
(± 200 km)
Aujourd’hui, profitez d’une découverte de Dublin. Vous 
pourrez visiter la cathédrale St Patrick, la plus grande 
église d’Irlande, dont Jonathan Swift, l’auteur des « 
Voyages de Gulliver » était autrefois doyen.  
Arrêtez-vous à l’ancienne distillerie Jameson, située 
dans Smithfield l’ancien quartier des marchés de 
la ville. Une visite guidée audio- visuelle qui vous 
explique le processus de fabrication du whiskey sera 
suivie d’une dégustation au bar « Ball O’ Malt ». Une 
dégustation vous permettra de comparer les whiskeys 
irlandais les plus populaires aux bourbons et aux 
whiskys écossais. 
Cet après-midi, quittez Dublin, en route vers votre pro-
chaine escale : le comté de Galway. 

Nuit dans la région de Galway.

JOUR 3 : GALWAY / CONNEMARA /  
GALWAY (± 140 km)
Petit déjeuner, puis passez la journée à explorer 
le Connemara, pays de « L’homme tranquille » et 
de «  Taxi mauve ». Une région pleine de contrastes 
avec ses montagnes de granite peuplées de moutons 
et ses centaines de lacs qui en font un paradis pour 
les pêcheurs. Ses murs de pierre, ses petites fermes, 
ses chaumières isolées avec ses collines couvertes de 
bruyère offrent un paysage inoubliable aux visiteurs. 
La route vous mène de Galway au centre du Conne-
mara à Maam Cross, région parsemée de lacs. Elle 
continue à travers la pittoresque ville de Clifden et 
continue à travers la discrète région gaélique du sud 
du Connemara, avec ses innombrables et magnifiques 
lacs. 
Nuit dans la région de Galway.

JOUR 4 : GALWAY / COMTÉ DE CLARE / 
FALAISES DE MOHER ET BURREN / KERRY  
(± 280 km)
Partez pour le Kerry ce matin et voyagez au cœur du 
comté de Clare, la région du Burren. Le Burren est un 
paradis géologique offrant plus de 2000 plantes et 
beaucoup de fleurs rares. 
Continuez le long de la côte pour aller voir les spec-
taculaires falaises de Moher, qui forment un mur de 
200m qui plonge dans l’océan Atlantique. Continuez 

votre route à travers la campagne agricole de Limerick 
à Kerry. Nuit dans la région de Kerry.

JOUR 5 : L’ANNEAU DU KERRY  
(± 130 km)
Magnifique visite de la péninsule Iveragh (170 km). 
Profitez des paysages spectaculaires : suivez la côte 
et admirez les montagnes, les tourbières, les lacs et les 
vues sur l’océan Atlantique. En quittant Killarney, vous 
traversez Killorglin, célèbre pour sa Puck Fair, puis 
allez vers Glenbeigh, où la route qui longe la falaise 
vous offre une vue panoramique sur la péninsule et 
la baie de Dingle. Continuez jusqu’à Cahersiveen, lieu 
de naissance du héros national, Daniel O’Connell. 
Traversez les tourbières jusqu’à la ville balnéaire de 
Waterville. Continuez vers le village de Sneem, rendu 
célèbre grâce ses maisons aux couleurs vives. La route 
se poursuit avec une vue superbe sur les célèbres lacs 
de Killarney. Nuit dans la région de Kerry.

JOUR 6 : LA PÉNINSULE DE DINGLE ET 
L’ANNEAU DU KERRY (± 100 km)
Départ pour un circuit sur la péninsule de Dingle, où les 
films « La fille de Ryan » et « Horizons lointains » ont 
été tournés. La péninsule compte un nombre extraordi-
naire de forts, de grandes croix et d’autres monuments 
anciens. La zone à l’ouest de Dingle regroupe la plus 
grande concentration de sites antiques du Kerry. Dans 
cette région, le gaélique est parlé quotidiennement. 
Ici, le paysage est spectaculaire et les vues sur les îles 
 Blasket depuis Slea Head sont imprenables. 

Nuit dans la région de Limerick.

JOUR 7 : LIMERICK / DUBLIN  
(± 200 km)
Retour à Dublin et après-midi libre pour découvrir la 
ville ou faire des achats de dernière minute. 
Nuit dans la région de Dublin.

JOUR 8 : DUBLIN / PARIS 
Départ pour l’aéroport de Dublin. Restitution de votre 
véhicule de location. Vous devrez être à l’aéroport 
2 heures avant votre heure de décollage. Envol à des-
tination de Paris.
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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 pay-
sages 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 + PETIT DÉJEUNER  



« De Grenade la  
mauresque à Séville 

la catholique » 

Espagne
Andalousie



JOUR 1 : PARIS / COSTA DEL SOL
Envol à destination de l’Andalousie. Arrivée à l’aé-
roport de Malaga, et accueil par notre correspon-
dant qui vous mènera jusqu’au loueur de voiture. 
Route vers votre premier hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : COSTA DEL SOL / MALAGA /  
GRENADE (± 150 km)
Petit déjeuner puis partez à la visite de Málaga, la 
capitale de la Costa del Sol et aussi la ville des musées 
de l’Andalousie (plus de 40... !). Promenade par le 
centre historique : Place de l’Obispo, Calle Larios, 
Théâtre romain, Place de la Merced (maison natale de 
Picasso) et Promenade du Parc. Profitez des différents 
bars à tapas du centre historique de Málaga. Conti-
nuation vers Grenade.
Dîner libre et nuit.

JOUR 3 : GRENADE
Après le petit déjeuner, journée que vous consa-
crerez à la découverte de Grenade : l’Alhambra 
(réservation recommandée avant votre départ), seul 
palais arabe construit au Moyen Age encore intact, 
les élégants pavillons ainsi que les jolis patios en 
font un chef d’œuvre de raffinement et de beauté. 
Continuation par les jardins du Généralife arrosés 
par de superbes fontaines. 
Pour finir et en plein centre-ville, visitez « la Gre-
nade Chrétienne » : Cathédrale et Chapelle Royale 
de style gothique. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 4 : GRENADE / CORDOUE  
(± 165 km)
Petit déjeuner.
Départ pour Cordoue, cette ancienne ville mauresque 
où les musulmans, juifs et catholiques vécurent long-
temps en harmonie. Vous pourrez visiter : l’ancienne 
mosquée datant du VIIIe siècle et réputée pour ses 
850 colonnes de marbre, et devenue depuis cathé-
drale, puis le vieux quartier de la « Judería » proche 
de la synagogue. Sans oublier de flâner dans la 
vieille ville jalonnée de patios fleuris. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 5 : CORDOUE / SÉVILLE (± 150 km)
Le cœur battant de l’Andalousie, traversée par le 
Guadalquivir et mêlant ses splendeurs du passé : 
la Cathédrale « Giralda » flanquée de son minaret, 
le Musée du Trésor, l’Alcazar (ancienne forteresse 
arabe), le vieux quartier de Santa Cruz, ancienne 
juiverie adoptée au XVIIe siècle par l’aristocratie 
sévillane, et encore remarquable aujourd’hui par 
l’élégance de ses ruelles et de ses patios fleuris. 
Découvrez également le quartier résolument 
moderne du site de l’exposition universelle de 1992. 
Laissez-vous emporter par l’ambiance des déjeuners 
paëlla et par les sacrés flamencos. Promenez-vous 
dans le superbe parc Maria Luisa, offert à la ville 
par la duchesse de Monpansier.
Dîner libre et nuit.

JOUR 6 : SÉVILLE
Petit-déjeuner et journée libre à Séville pour conti-
nuer la découverte de cette superbe ville. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 7 : SÉVILLE / RONDA /  
COSTA DEL SOL (± 230 km)
Après le petit déjeuner, vous rejoindrez la côte, en 
empruntant la route qui passe par Ronda (une des 
plus anciennes villes d’Espagne) qui se dresse sur 
un promontoire rocheux face à une chaîne de mon-
tagnes. 
Cette ville andalouse d’origine Celte, perchée sur 
les bords du Tajo (abîme de 320 mètres de pro-
fondeur).
Un pont impressionnant sépare le centre historique 
surnommé « la ville » (la Ciudad), d’une partie plus 
récente de la ville appelée « le petit marché » (el 
mercadillo), dans laquelle vivent la majorité des 
habitants.
Vous verrez la façade Collégiale de Santa Maria, 
les arènes (les plus anciennes d’Espagne : 1785) 
et berceau de la tauromachie. Ces arènes servirent 
de cadre au film « Carmen » de Francesco Rosi en 
1984. 
Enfin ne manquez pas de vous arrêter dans les 
Vieux Quartiers et les ruelles tortueuses, pour goûter 
à l’ambiance authentique de Ronda.
Continuez par Puerto Banus (le St-Tropez Andalou). 
Si vous avez un peu de temps en fin d’après-midi, 
pourquoi ne pas s’accorder un bon moment de 
détente, sur l’une des belles plages de la Costa del 
Sol.
Dîner libre et nuit.

JOUR 8 : MALAGA / PARIS 
Après le petit déjeuner, selon les horaires de vol, 
restitution du véhicule à l’aéroport de Malaga et 
envol vers Paris. Pour information, merci de noter 
que vous devrez être à l’aéroport 2 heures avant 
l’heure de décollage.
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Le sud de l’Espagne n’a qu’un seul nom : l’Andalousie. Marquée par les plus grandes civilisa-
tions, la région andalouse est un riche condensé d’histoire, de cultures et de paysages uniques.  
Séville la Catholique, Cordoue la Musulmane et Grenade ; symbole de trois religions.
Empreintes de ces différentes cultures, c’est un spectacle architectural et artistique que vous 
offrent les plus grandes villes andalouses. Un voyage au fil de l’histoire.

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 3 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETIT DÉJEUNER



« Le romantisme 
au fil des lacs »

Lacs
italiens



JOUR 1 : PARIS / MILAN / LAC MAJEUR 
(± 120 km)
Envol à destination de Milan. À votre arrivée à l’aé-
roport, un véhicule de location vous sera remis. 
Départ pour le lac Majeur et installation à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 2 : LES ILES BORROMÉES / 
LAC MAJEUR (± 50 km)
Départ après le petit déjeuner, puis nous vous sug-
gérons une journée à la découverte des îles Bor-
romées. Prendre le bateau (non inclus) pour une 
balade à travers les 3 îles :
- Isola Bella : la plus fameuse, avec son luxueux 
palais du XVIIe s. et ses superbes jardins fleuris,
- Isola dei Pescatori : l’Ile des pêcheurs, la plus ori-
ginale, avec son pittoresque village de pêcheurs. 
- Isola Madre, la plus grande et la moins peuplée : 
vous pourrez faire la visite du splendide jardin bota-
nique et du palais.
Retour en bateau en fin d’après-midi, à votre hôtel 
dans la région du Lac Majeur. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LAC D’ORTA / VILLA TARANTO / 
LAC MAJEUR (± 55 km)
Le matin, départ pour le lac d’Orta, le plus sau-
vage des lacs italiens, enserré dans un paysage de 
hautes montagnes recouvertes de forêts alpestres, 
ce petit lac délicieux possède un charme poétique. 
En parcourant la seule rue qui fait le tour de l’île, on 
découvre le couvent bénédictin dont la forêt cerne 
les hauts murs et de jolies villas tournées vers le lac. 
Vous pourrez déjeuner à Orta.
Dans l’après-midi, retour vers votre hôtel, avec 
possibilité en cours de route de visiter la Villa 
Taranto, située à Verbania, et très prisée pour son 
imposant jardin botanique qui possède plus de 
20 000 espèces végétales.
Retour à votre hôtel sur les bords du lac Majeur. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : LAC MAJEUR / LAC DE CÔME 
(± 130 km)
Après le petit déjeuner, départ pour le lac de Côme, 
que vous longerez jusqu’à Tremezzo. À Tremezzo, 
visitez la villa Carlotta, édifice magnifique avec des 
jardins à terrasses, à l’intérieur de la villa, vous 
pourrez admirer des peintures et sculptures de 
célèbres artistes comme Canova…
Traversez le lac de Côme en bateau (suggestion) 
jusqu’à Bellagio, qui est une station de vacances 
particulièrement renommée et un lieu de villégiature 
très prisé.
Retour à Tremezzo pour reprendre votre véhicule et 
installation à votre hôtel au bord du lac de Côme. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 : LAC DE COME / LAC DE GARDE 
(± 210 km)
Après le petit déjeuner, départ pour le lac de Garde, 
le plus vaste lac Italien... Avant d’arriver, en route 
on pourra profiter d’une halte à Bergame ou au Lac 
d’Iseo connu aussi pour les vignobles de Francia-
corta.
Continuation vers le lac de Garde, où vous arriverez 
en fin de journée. Le lac de Garde a une position 
stratégique qui permet d’effectuer de nombreuses 
excursions et de visites.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 :  LAC DE GARDE / SIRMIONE / 
VERONE / LAC DE GARDE (± 130 km)
Petit-déjeuner et départ pour la presqu’île de Sir-
mione, appelée aussi « La Perle du Lac de Garde », 
à une quarantaine de kilomètres, à la pointe de la 
péninsule avec sa forteresse des Scaliger.
Puis continuez pour découvrir l’une des plus belles 
villes d’Italie : Vérone, profitez de la belle ville de 
Roméo et Juliette : ville toute de marbre au sol, pié-
tonne, découvrez les arènes, la place aux herbes, 
le célèbre balcon. Retour sur le lac de Garde en 
soirée. Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 7 : LAC DE GARDE (± 120 km)
Après le petit déjeuner, partez pour la journée à la 
découverte de la partie orientale du lac de Garde. 
Arrivée à Limone et arrêt dans ce village si singulier 
qui prend son nom des anciens citronniers qui l’en-
tourent Continuation vers Riva Del Garda, élégante 
localité de séjour, puis continuez par la côte orien-
tale du lac avec Malcesine, Bardolino (célèbre pour 
ses vignes), Garda…
Retour à l’hôtel en fin de journée à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit.

JOUR 8 : LAC DE GARDE / MILAN / PARIS 
(± 175 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Milan, prévoir 
d’être 2 heures et demi avant votre heure de décol-
lage afin de rendre votre voiture. Envol pour Paris.
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Les écrivains, poètes, compositeurs et peintres ont célébré à maintes reprises les paysages somptueux qu’offrent 
les lacs italiens. Et à juste titre : leur calme, leur couleur azur, leurs criques retirées mais aussi les jardins luxuriants, 
les grandioses palais, les villages pittoresques qui s’éveillent autour, sur les rives... Vous voilà sur les pas de Flaubert, 
Stendhal, Dostoïevski, Rossini, Verdi ou Bellini, inspirés par ces paysages aussi beaux que chargés d’histoire, à res-
pirer l’air pur de cette belle région de l’Italie du Nord et à vous laisser transporter par les curiosités dont elle regorge.

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

08 JOURS / 07 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 3  ET 3  SUP PRÉ-RÉSERVÉS  
1/2 PENSION 



« Luxuriante 
 île Bourbon »

La  
Réunion



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 1/2 pension) et 
nuit.
JOUR 3 : SALAZIE / STE ROSE (± 60 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 1/2 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 
1/2 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’hô-
tel pour le dîner (si formule 1/2 pension) et la nuit.

JOUR 6 : PLAINE DES CAFRES / VOLCAN 
DE LA FOURNAISE / CILAOS (± 75 km)
Départ pour la route forestière du volcan. Vous admire-
rez le paysage lunaire de la plaine des sables. Ensuite, 
depuis le Pas de Bellecombe (2311 m), vous aurez une 
vue exceptionnelle sur le Piton de la Fournaise. 
Retour vers la côte et continuation vers le Cirque de Cilaos 
par une route très sinueuse et panoramique. Situé à plus 
de 1200 m d’altitude, le cirque de Cilaos, dominé par 
les plus hauts sommets de l’île dont le Piton des Neiges 
(3070 m), est réputé pour ses thermes, sa broderie, ses 
lentilles et son vin.
Dîner (si formule 1/2 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 vil-
lage. 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 1/2 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 1/2 pension) et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CÔTE OUEST / ST DENIS DE LA 
RÉUNION (± 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.
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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 tropi-
cal, a donné naissance à des paysages uniques. Passez d’un cirque à l’autre, de  
cascades interminables à des points de vue somptueux…

EXTENSION à l’île Maurice – Hôtel Coin de Mire Attitude 3 sup (ou similaire)  
Pour terminer votre découverte et profiter des plages paradisiaques qui bordent l’océan indien, nous vous propo-
sons une extension de 3 nuits à l’île Maurice.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé sur la côte nord, l’hôtel Coin de Mire Attitude est 
niché entre Grand Baie et Cap Malheureux. Rénové en 
été 2017 Coin de Mire Attitude est un hôtel de charme 
dominant le lagon spectaculaire de Bain Bœuf. Avec 
son petit village de pêcheurs, ses boutiques et ses restau-
rants il attirera les amateurs de tranquillité. 
HÉBERGEMENT
L’hôtel compte 102 chambres. Toutes bénéficient d’un 
grand confort avec climatisation, salle de bain avec 
douche, les chambres sont équipées de sèche-cheveux, 
télévision, coffre-fort et mini-bar. Toutes les chambres 
possèdent une terrasse ou un balcon avec vue sur le 
splendide jardin tropical. 
RESTAURATION
Restaurant « La Paillote ». Vous accueille pour un buffet 
de 07h à 10h et pour un déjeuner de 12h à 14h30 
et un diner buffet à thème 19h à 22h. Installé en bor-
dure de l’une des deux piscines de l’hôtel, le restaurant 
« Taba-j » propose un concept «street food» mauricien 
de 11h à 15h et pour la pause thé de 15h à 18h. 
Le restaurant « KOT NOU » propose quant à lui une 
cuisine exclusivement mauricienne. 

Le bar « La Belle Vue » est le lieu privilégié pour se 
détendre autour d’une boisson et d’un snack, il est 
ouvert de 08h à minuit.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DÉTENTE
Deux belles piscines seront à votre disposition. Un petit 
chemin vous mènera sur la plage où vous pourrez pra-
tiquer des activités nautiques gratuitement : bateau à 
fond de verre, kayak, bateau à pédale, plongée en 
apnée. Les sports terrestres eux aussi gratuits se prati-
queront au sein de l’hôtel : tennis, pétanque, fléchette, 
beach volley, 1 salle de remise en forme, mini-club. 
Animations nocturnes 4 fois par semaine, incluant les 
soirées à thème. Le Spa Attitude : créateur de bien être 
comprend trois salles de massages, deux simple et une 
double, dont une avec douche à affusion. Il est ouvert 
tous les jours de 09h à 20h. Vous pouvez réserver votre 
soin ou votre massage à la réception de l’hôtel.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Blanchisserie (service payant), bureau de change, 
boutique, salle de souche et salle de bagages pour les 
arrivées/départs, location de voitures, wifi gratuit à la 
réception et au bar, baby-sitting (service payant), Ser-
viettes de plage.

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. 

10 JOURS / 07 NUITS
OU 13 JOURS / 10 NUITS

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 2 ET/OU 3 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETIT DÉJEUNER OU 1/2 PENSION 

+ POSSIBILITÉ D’EXTENSION À L’ÎLE MAURICE 


