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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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De Grenade 
la mauresque à 

Séville la catholique

Andalousie



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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VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS *** PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETIT DÉJEUNER 08 JOURS / 07 NUITS

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. Continuation 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)
Petit déjeuner, puis départ pour Séville. 
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 : SEVILLE / 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, est 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.

Le sud de l’Espagne n’a qu’un seul nom : l’Andalousie. Marquée par les plus grandes civilisations, 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.



« 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 Bonifacio, 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.



« Le 
romantisme 

au fil des lacs »

Lacs
italiens



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.

9

JOUR 5 : LAC DE CÔME / 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.

JOUR 1 : PARIS / MILAN / LAC MAJEUR  
(± 120 km)
Envol à destination de Milan. À votre arrivée à l’aé-
roport, dirigez-vous vers le loueur de voiture. 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 ÎLES 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 
botanique 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 dans la région du lac de 
Côme. Dîner et nuit.

08 JOURS / 07 NUITS

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 respirer l’air pur de cette belle région de l’Italie du Nord et à vous laisser transporter par les curiosités dont elle regorge.

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS *** PRÉ-RÉSERVÉS 
+ ½ PENSION



« 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 / BARI OU  
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



« Un véritable 
écrin 

de beauté »

MONTENEGRO



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 1 : PARIS / PODGORICA OU TIVAT / 
ROUTE DES MONASTERES / KOLASIN 
(± 70 km)
Arrivée à l’aéroport de Podgorica ou Tivat, remise de 
votre véhicule de location et route vers Kolasin. 
Empruntez la route suivant le canyon de la rivière Moraca. 
Faites un arrêt dans la plus belle partie du canyon, au 
lieu nommé Platije, où la profondeur atteint 1000m, puis 
continuez vers le monastère orthodoxe de Moraca, où 
vous pourrez vous arrêter pour admirer les fresques et 
icônes. Ce monastère constitue, avec celui d’Ostrog, l’un 
des édifices religieux majeurs du Monténégro. Édifié en 
1252, il abrite des fresques murales et des icônes d’une 
valeur exceptionnelle.
Arrivée à Kolasin, installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : KOLASIN / PARC DU BIOGRDSKA / 
CANYON DU TARA / ZABLJAK (± 140 km)
Découvrez le parc national de Biogradska Gora qui ren-
ferme l’une des trois dernières forêts primaires d’Europe, 
considéré comme la plus ancienne réserve naturelle du 
pays.
Poursuivez votre route le long de la rivière Tara, l’une des 
rivières de montagne les plus pures d’Europe. Son canyon 
est le deuxième plus profond au monde, après celui du 
Colorado.
Continuez en direction du fameux pont de Djurdjevica 
Tara, l’un des plus élevés en Europe et passerelle vers la 
région alpine de Durmitor. 
Route jusqu’à votre hôtel dans la région de Zabbljak. 
Nuit.

JOUR 3 : ZABLJAK / PARC DU DURMITOR / 
MONASTERE D’OSTROG / KOTOR 
(± 225 km)
Prenez le temps d’une balade dans le Parc National de 
Durmitor, merveille naturelle classée au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Admirez le magnifique lac Noir, un lac 
limpide, bordé d’une forêt de sapins. 
Arrêt au village de Bogetici, point de départ pour la visite 
du complexe monastique d’Ostrog.
Des paysages fabuleux essaiment la route jusqu’au 
monastère. Le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice 
d’apparence irréelle, presque céleste, est encastré dans 
les rochers. Par les miracles qui se sont exhaussés, Ostrog 
est devenu le lieu d’espoir, la ville sainte. Le sanctuaire est 
le principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté 
par les croyants de toutes les confessions. 
Vous rejoindrez Kotor en fin de journée. Installation à l’hô-
tel pour la nuit.

JOUR 4 : BOUCHE DE KOTOR
Journée consacrée à la visite de la baie de Kotor, que vous 
pourrez découvrir en bateau.
Ce fjord ennoyé dans les profondeurs de l’Adriatique, est 
entouré de 28 km de montagnes. Le panorama qui vous 
sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes est 
superbe, un décor digne d’une carte postale. Le clou des 
Bouches de Kotor reste le village de Perast, le plus ancien 
village de la région. 
Puis visite de la charmante ville de Kotor.
Dominée par les ruines d’une forteresse et entièrement 
encerclée de remparts, cette cité se distingue par la struc-
ture asymétrique de ses rues et de ses places étroites. 
Chaque rue, chaque pierre, chaque église raconte un 
fragment de 900 années de brassage ethnique et confes-
sionnel. Dans le centre historique, vous flânerez entre 
petites places et églises romanes. La cathédrale de Saint-
Tryphon mérite un arrêt, tout comme le palais ducal, la 
tour de l’horloge, le palais Pima et la pittoresque place 
d’Armes.
Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 5 : KOTOR / CETINJE / BUDVA 
(± 80 km)
Après le petit-déjeuner, direction Cetinje. Vous arrivez à 
l’ancienne capitale en empruntant une belle route sinueuse 
« la route serpentine », qui offre des vues époustouflantes 
sur le fjord de Kotor. 
Arrivée à Cetinje, capitale historique et culturelle du Mon-
ténégro. Cette petite ville, surnommée «  la vallée des 
Dieux  » par ses habitants, a de tout temps constitué le 
principal centre culturel et spirituel du pays. 
Organisée autour de deux artères piétonnes et entourée 
de verdure, cette petite pépite nichée sur les contreforts 
du mont Lovcen ravira les amateurs d’art, d’histoire et 
du bien-vivre. 
Continuation pour la riviera Adriatique. Arrêt photos à 
Sveti Stefan, construit au 15e siècle sur un îlot rocheux, 
à l’origine refuge de ceux qui fuyaient les invasions des 
turcs, aujourd’hui transformé en hôtel de luxe. Un paradis 
bien gardé où il est impossible de pénétrer à moins d’être 
client de l’établissement. 
Arrivée à Budva, installation à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 6 : RÉGION DE BUDVA (± 20 km)
Découverte de la vieille ville médiévale de Budva. La pré-
sence de longues plages de sable fin et le charme de sa 
vieille ville encerclée de remparts ont depuis longtemps 
fait de Budva la ville la plus animée et la plus touristique 
du littoral monténégrin. La ville moderne, qui s’est déve-
loppée jusqu’au pied des collines environnantes, connaît 
depuis quelques années un développement impression-
nant. Petite ville aux allures de St Tropez local, Budva est 
le lieu incontournable de la jet-set. 
Rendez-vous aussi dans la charmante petite station bal-
néaire de Petrovac à une quinzaine de kilomètres de 
Budva.
Ce bourg a su conserver son charme d’antan : vieilles 
maisons de pierre donnant sur un petit port de pêche, le 
tout entouré de pins et de cyprès. 
Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 7 : RÉGION DE BUDVA / LAC DE 
SKADAR / RÉGION DE BUDVA (± 110 km)
Après le petit déjeuner, une belle route de montagne vous 
mènera au lac de Skadar, et vous permettra d’admirer les 
jolies vues d’un coté sur la Riviera de Budva et de l’autre 
sur le lac de Skadar. 
Arrivée à Virpazar, petit village typique de pécheurs et 
entrée principale vers le lac. 
Prenez le temps d’une petite balade en bateau sur le lac. Il 
s’agit du plus grand lac d’eau douce des Balkans, reconnu 
pour ses eaux claires, sa végétation luxuriante, sa faune 
qui peuplent cet exceptionnel parc. Au-delà du plaisir de 
voguer sur « une mer d’huile », une visite du lac en bateau 
permet de côtoyer les colonies d’oiseaux, et de découvrir 
les villages lacustres du lac. 
Le lac, à cheval sur le Monténégro et l’Albanie, s’étend 
sur près de 40 000 ha. Ce dernier habitat des pélicans 
d’Europe offre des paysages qui ne sont pas sans rap-
peler, en certains endroits, la célèbre baie d’Along, au 
Viêt Nam. 
Faites un arrêt à Rijeka Crnojevica, charmant village, qui 
vous enchantera.
Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 8 : RÉGION DE BUDVA / 
PODGORICA OU TIVAT / PARIS (± 60 km)
Petit déjeuner, puis 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.

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS *** OU **** PRÉ-RÉSERVÉS
+ PETIT DÉJEUNER 08 JOURS / 07 NUITS

Le Monténégro vous éblouira par la nature superbe de son pays. Vous découvrirez les Bouches 
de Kotor, une des plus belles baies au monde, et sa côte monténégrine, puis vous partirez vers 
l’intérieur du pays à la découverte des trésors architecturaux et naturels du Monténégro.



« 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.
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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. À 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.

VOL + 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 Coin de Mire Attitude 3* sup (ou similaire) 
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 8h 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 prati-
quer des activités nautiques gratuitement : bateau à fond 
de verre, kayak, bateau à pédale, plongée en apnée. Les 
sports terrestres eux aussi gratuits se pratiqueront 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 affu-
sion. Il est ouvert tous les jours de 9h à 20h. Vous pouvez 
réserver votre soin ou votre massage à la réception de 
l’hôtel.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Blanchisserie (service payant), bureau de change, bou-
tique, salle de souche et salle de bagages pour les arri-
vées/départs, location de voitures, wifi gratuit à la récep-
tion et au bar, baby-sitting (service payant), serviettes de 
plage.

Pour terminer votre découverte et profiter des plages para-
disiaques qui bordent l’océan indien, nous vous proposons 
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 restaurants 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 pos-
sèdent une terrasse ou un balcon avec vue sur le splendide 
jardin tropical. 

RESTAURATION
Le restaurant « La Paillote » vous accueille pour un buffet de 
7h à 10h et pour un déjeuner de 12h à 14h30 et un dîner 
buffet à thème 19h à 22h. Installé en bordure 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. 

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 succes-
sives 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 Fournaise. 
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 véhi-
cule 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



QUELQUES CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER
VOTRE VOYAGE EN LIBERTÉ

Un autotour, c’est voyager l’esprit léger au volant d’une voiture…. 

Art du Voyage se charge de toute la logistique de votre circuit (réservation des vols, 
location de voiture, hébergement, repas éventuels selon les formules), il ne vous 
reste plus qu’à profiter de la destination et à découvrir ses richesses, sa culture, ses 
paysages et personnages, selon votre gré, vos envies et votre budget.

Voici quelques petits conseils pour préparer au mieux ce voyage 100 % liberté !

AVANT VOTRE DÉPART :
Comme pour chaque voyage, assurez-vous d’être en possession de vos pièces d’identités en cours de validité, et de 
remplir toutes les formalités nécessaires selon la destination (par ex : formulaire ESTA pour les USA).

Il est également impératif que vous soyez munis de votre permis de conduire, ainsi que d’une carte bancaire internationale, 
qui vous seront demandés à votre arrivée par le loueur de voiture.

Selon les loueurs et les destinations, les conditions de location de voiture peuvent parfois différer un peu. Vous trouverez 
le détail de ce qu’elles comprennent dans votre carnet de voyage.

Dans votre carnet de voyage, vous retrouverez toutes les informations pratiques sur votre voyage (horaires d’avion, billets 
électroniques, bons d’échanges pour la voiture et les hôtels, coordonnées et plan d’accès aux hébergements…).
Nous vous joignons aussi toutes les informations touristiques qui vous permettront de commencer à préparer vos visites 
et excursions, avec des suggestions de visites, un guide touristique et des informations sur les étapes de votre autotour.

Attention certaines visites doivent être réservées, avant l’avance, à votre arrivée, sur internet (comme par 
exemple l’Alhambra à Grenada, la Scala à Milan …).

PENDANT VOTRE CIRCUIT :
Vous êtes arrivés à destination, vous avez récupéré votre véhicule, désormais laissez-vous guider par vos envies de visites 
et de découverte. 

Chaque jour, nous vous faisons des suggestions, pour vous aider à construire votre circuit…n’hésitez pas à « sortir 
des sentiers battus » et à faire selon vos désirs… vous êtes en circuit liberté, l’essentiel étant d’arriver le soir à l’étape 
réservée….

Si vous arrivez tardivement à l’hôtel (après 18h), et même si votre dîner n’est pas réservé, nous vous conseillons vivement 
de prévenir l’hôtel de votre heure d’arrivée. L’hôtelier pourra ainsi organiser au mieux votre accueil.

Merci de noter également que les frais de parking ne sont pas inclus dans de nombreux hôtels. Ils seront donc à votre 
charge. Renseignez-vous auprès de la réception de chaque hôtel.

IMPORTANT À SAVOIR LORSQUE VOUS CONDUISEZ :
Le code de la route et les limitations de vitesse doivent être respectés, même si vous êtes à l’étranger. Ainsi certains pays 
sont déjà équipés depuis de nombreuses années de radars tronçons ou autres moyens de contrôle auxquels on ne prête 
pas toujours attention. Alors, soyez vigilants, cela vous évitera de mauvaises surprises à votre retour de vacances.

LA LOCATION DE VOITURE, QUELQUES CONSEILS ET UN PETIT LEXIQUE :

Information importante : les agences de location de voiture proposent de manière générale un surclassement 
lors de votre arrivée à l’agence pour récupérer votre voiture, ainsi que des assurances complémentaires.
Veuillez noter que ce surclassement et ces assurances sont payants et doivent être réglé par vous sur place.
Ce surclassement et ces assurances ne sont pas obligatoires et vous avez le droit de les refuser à moins que 
vous souhaitiez les accepter et de prendre à votre charge ces suppléments.

ATTENTION, VALABLE POUR TOUTES LES LOCATIONS DE VOITURE :
-  La voiture doit être rendue à la même heure (durant les heures d’ouverture des agences de location) que lorsque vous 
l’avez prise le jour de votre arrivée, sinon une journée supplémentaire de location pourra vous être facturée par le loueur,

- La catégorie de voiture correspond à un groupe et non à un modèle spécifique,



-   Les assurances ne couvrent pas l’essence, les amendes, crevaisons, dégât des pneus, jantes et bas de caisses, perte ou 
destruction des clefs et papiers du véhicule ; erreurs sur le type de carburant et tout incident ou panne provoquée par 
la consommation d’alcool, une conduite téméraire ou infraction au code de la route, ou l’utilisation illicite du véhicule.

Lors de la prise en charge de votre véhicule de location, vous serez probablement pressé, et peut-être découragé par 
la lecture du contrat de location. Cependant, mieux vaut perdre quelques minutes pour éviter d’éventuels soucis après 
restitution du véhicule.

La prise en charge du véhicule
Une franchise, bien souvent incompréhensible, correspond généralement au montant du dépôt de garantie qu’exige le 
loueur. Cette somme vise à couvrir les dégradations que vous pourriez causer à la voiture. Soyez donc très vigilant. 

La plupart des contrats mentionne comme clause « le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie », 
cependant certaines voitures sont livrées abîmées. À la remise des clefs, vous avez donc intérêt à examiner le véhicule et 
à mentionner sur le contrat tout défaut (bosse, rayures, pneus usés, siège abîmé...). 

Dans certains pays, aucun agent ne vous accompagnera pour prendre en charge votre véhicule. Si vous constatez des 
dommages, faites-les inscrire sur votre contrat par l’agent qui contrôle la sortie des véhicules. Donc chaque fois que cela 
est possible, obtenez qu’un agent constate l’état du véhicule en votre présence. Cela évitera toute contestation plus tard.

Vérifiez également que le kilométrage de départ est identique à celui précisé sur le contrat de location. Le compteur 
kilométrique doit fonctionner : sa défaillance entraîne, selon certains contrats une indemnité kilométrique de 1000 km par 
jour, il est donc vital de contrôler ce point. 

Attention ! La plupart des loueurs demandent que le dépôt de garantie soit versé par carte bancaire. Ils inscrivent sur le 
contrat l’empreinte de la carte. Vous devez veiller à ce que le montant du dépôt soit précisé. 

Sans cette précaution, vous ignorez la somme qui sera prélevée, et vous vous exposez à de mauvaises surprises. Notez 
aussi le niveau d’essence et le nombre de kilomètres, même quand la location est en kilométrage illimité.

La restitution du véhicule
Si vous devez laisser les clefs dans une «drop box » assurez-vous de ne pas vous tromper de compagnie de location. Vous 
devez rendre la voiture à l’heure : en cas de dépassement de la durée de location, le loueur facture une demi-journée, 
voir une journée supplémentaire. 

Certains loueurs acceptent un léger dépassement de l’horaire, soyez méfiant et efforcez-vous de respecter cette contrainte.

Le véhicule doit être restitué dans le même état qu’au départ : en cas de dégâts, le loueur prélèvera le montant des 
réparations sur le dépôt de garantie.

Le réservoir d’essence doit être plein. Si vous choisissez de rendre la voiture sans le plein, merci de noter que les tarifs 
appliqués par les compagnies de location pour remplir le réservoir à votre place sont très élevés.

Assurances
Relisez bien votre contrat avant de le signer et si vous y voyez apparaître des produits optionnels d’assurance auxquels 
vous n’avez pas souhaité souscrire, faites-les immédiatement retirer de votre dossier.

Petit lexique
La L.I.S. : (Liability Insurance Supplement) ou assurance responsabilité civile ou encore assurance au tiers 
systématiquement incluse. C’est l’assurance la plus importante. Elle vous couvre pour les dégâts que vous pourriez 
causer aux tiers, biens ou personnes, en cas d’accident dont vous seriez responsable.

La CDW ou LDW : (Collision Damage Waiver ou Loss Damage Waiver) les termes américains CDW et LDW veulent 
dire la même chose. C’est la garantie « dommages matériels » en cas d’accident du véhicule loué, 
responsable ou non, qui prend en charge le montant des réparations. Toutefois, vous serez facturé d’une franchise 
incompressible dont le montant vous est précisé dans le contrat de location.

Option rachat de franchise : si vous souscrivez à cette option et en cas de dommages au véhicule loué, responsable 
ou non, vous serez exonéré du paiement de la franchise dont le montant vous est précisé dans le contrat de 
location. Par contre, même si vous n’avez pas d’accident, le montant du rachat de franchise n’est pas récupérable.

Option vol TP (Theft protection) ou TW : dans la plupart des pays, CDW couvre également le vol du véhicule. Ce 
n’est cependant pas toujours le cas et il est important de le vérifier au moment de la prise en charge du véhicule.

Option P.A.I. (Personal Accident Insurance) ou EP (Extended Protection – aux USA) : c’est l’assurance qui 
couvre les dommages corporels du conducteur et de ses passagers, qui est souvent en supplément.

Toute l’équipe d’Art du Voyage est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous assister dans l’organisation 
de votre séjour, alors n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons un excellent voyage en liberté !!!


