
À TRAVERS LEmonde 2019





Mot de la direction
Toute l’équipe de Premium Tours est fière et 
 heureuse de vous présenter la toute nouvelle 
 brochure À travers le monde 2019, la plus  complète 
jamais produite! À travers le monde 2019, 
vous fera voyager en groupe à travers tous les 
 continents, en un seul document! En  complément 
aux programmes en brochure, nous offrons une 
multitude de choix quant aux  compagnies de 
croisière, du plus gros navire au monde, au plus 
petit voilier, de la croisière  fluviale, côtière ou 
maritime, nous naviguons sur les cinq continents 
avec plus de 14  compagnies différentes.

Premium Tours, c’est une équipe dévouée, 
 soucieuse d’offrir un service impeccable, 
 créatif et préoccupé des tendances touristiques 
 actuelles. Nos accompagnateurs aguerris sont 
minutieusement sélectionnés et savent s’assurer 
que tout soit à la hauteur de vos attentes!

Choisir Premium Tours, c’est opter pour 
 l’excellence, le professionnalisme et la passion 
du voyage!

Fière de ses 8 années d’opération,

Présidente
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Renseignements utiles

Promotions

Obtenez un choix : Forfait boisson classique, Wi-Fi 
gratuit, Pourboires prépayés, Crédit à bord de 150 $
L’offre s’applique au premier et deuxième passager. Le croisiériste peut retirer cette 
offre à tout moment sans préavis. Valide pour les cabines vue mer et de catégories 
supérieures. Il est possible avec un supplément de surclasser la prime pour GO!BETTER 
ou GO!BEST. Certaines conditions s’appliquent.

Obtenez un Forfait boissons « Drink on US »
L’offre s’applique au premier et deuxième passager seulement et n’inclut pas les 
pourboires de 15% sur les boissons qui seront automatiquement chargés à bord du 
navire. Certaines conditions s’appliquent.

Voyage accompagné
Un accompagnateur sera présent pendant le voyage, de votre point de départ ou à destination.

Recevez une bouteille de vin mousseux par cabine
Certaines conditions s’appliquent.

Recevez 25$ US de crédit à bord par cabine
Certaines conditions s’appliquent.

jusqu’à 

100$

jusqu’à 

50$

jusqu’à 

100$

Réduction paiement comptant
Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction entre 25$ et 100$ par personne selon le voyage choisi. 
Certaines conditions s’appliquent.

Réduction clients fidèles
Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières 
années, avisez votre agent de voyage et obtenez une réduction entre 25$ et 50$ par 
personne selon le voyage choisi. Certaines conditions s’appliquent.

Réservez tôt
Réservez votre voyage accompagné avant le 31 octobre 2018 ou le 31 janvier 2019  
selon le voyage choisi et obtenez une réduction entre 25$ et 100$ par personne. 
Certaines conditions s’appliquent.

± Note : D’autres dates de départ sont disponibles en privé sur 
tous les circuits de la brochure.
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DÉPART JOURS CIRCUIT

JANVIER
12/01 au 19/01 8 L’essentiel du Sri Lanka

16/01 au 27/01 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

22/01 au 02/02 12 Au royaume de l’Inde du Nord

26/01 au 02/02 8 L’essentiel du Sri Lanka

NOVEMBRE 2018
03/11 au 10/11 8 L’essentiel du Sri Lanka

14/11 au 25/11 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

17/11 au 24/11 8 L’essentiel du Sri Lanka

28/11 au 09/12 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

DÉCEMBRE 2018
01/12 au 08/12 8 L’essentiel du Sri Lanka

5/12 au 16/12 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

MAI

01/05 au 15/05 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

04/05 au 15/05 12 Trésors Balinais et plage du sud

05/05 au 12/05 8 Grand sud d’Italie

05/05 au 12/05 8 Écosse, Châteaux et Hébrides

08/05 au 19/05 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

11/05 au 22/05 12 Trésors Balinais et plage du sud

11/05 au 18/05 8 L’essentiel du Sri Lanka

12/05 au 19/05 8 Toscane Ensoleillée

12/05 au 26/05 15
La Chine et la mystérieuse 
Corée du nord

18/05 au 29/05 12 Trésors Balinais et plage du sud

19/05 au 26/05 8 Toscane Ensoleillée

19/05 au 26/05 8 Grand sud d’Italie

25/05 au 05/06 12 Trésors Balinais et plage du sud

26/05 au 02/06 8 Écosse, Châteaux et Hébrides

29/05 au 09/06 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

FÉVRIER
05/02 au 16/02 12 Au royaume de l’Inde du Nord

08/02 au 24/02 17 Grand Tour de l’Inde

09/02 au 16/02 8 L’essentiel du Sri Lanka

23/02 au 02/03 8 L’essentiel du Sri Lanka

27/02 au 10/03 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

MARS
04/03 au 18/03 15 Découverte de la Chine

05/03 au 16/03 12 Au royaume de l’Inde du Nord

06/03 au 20/03 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

09/03 au 16/03 8 L’essentiel du Sri Lanka

09/03 au 20/03 12 Trésors Balinais et plage du sud

13/03 au 24/03 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

13/03 au 27/03 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

16/03 au 27/03 12 Trésors Balinais et plage du sud

20/03 au 03/04 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

23/03 au 03/04 12 Trésors Balinais et plage du sud

23/03 au 30/03 8 L’essentiel du Sri Lanka

MARS
27/03 au 07/04 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

27/03 au 10/04 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

30/03 au 10/04 12 Trésors Balinais et plage du sud

AVRIL
02/04 au 13/04 12 Au royaume de l’Inde du Nord

03/04 au 17/04 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

06/04 au 17/04 12 Trésors Balinais et plage du sud

06/04 au 13/04 8 L’essentiel du Sri Lanka

06/04 au 16/04 11 Les charmes du Japon

10/04 au 24/04 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

13/04 au 24/04 12 Trésors Balinais et plage du sud

17/04 au 01/05 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

20/04 au 01/05 12 Trésors Balinais et plage du sud

20/04 au 27/04 8 L’essentiel du Sri Lanka

24/04 au 08/05 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

27/04 au 08/05 12 Trésors Balinais et plage du sud

28/04 au 05/05 8 Toscane Ensoleillée

29/04 au 18/05 20 Panorama de chine et fleuve Yangtzé

DÉPART JOURS CIRCUIT

Calendrier des départs 2018-2019
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DÉPART JOURS CIRCUIT DÉPART JOURS CIRCUIT

JUIN
01/06 au 12/06 12 Trésors Balinais et plage du sud

02/06 au 09/06 8 Toscane Ensoleillée

02/06 au 09/06 8 Grand sud d’Italie

08/06 au 19/06 12 Trésors Balinais et plage du sud

09/06 au 16/06 8 Toscane Ensoleillée

09/06 au 16/06 8 Écosse, Châteaux et Hébrides

11/06 au 19/06 9 Islande

12/06 au 26/06 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

15/06 au 26/06 12 Trésors Balinais et plage du sud

15/06 au 22/06 8 L’essentiel du Sri Lanka

19/06 au 30/06 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

19/06 au 03/07 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

22/06 au 03/07 12 Trésors Balinais et plage du sud

25/06 au 03/07 9 Islande

26/06 au 10/07 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

29/06 au 10/07 12 Trésors Balinais et plage du sud

30/06 au 15/07 16 Croatie

JUILLET
05/07 au 23/07 19 Angleterre-Écosse-Irlande

06/07 au 13/07 8 L’essentiel du Sri Lanka

11/07 au 15/07 5 Les îles de la Madeleine en avion

09/07 au 17/07 9 Islande

20/07 au 24/07 5 Les îles de la Madeleine en avion

20/07 au 27/07 8 L’essentiel du Sri Lanka

21/07 au 28/07 8 Écosse, Châteaux et Hébrides

23/07 au 31/07 9 Islande

AOÛT
03/08 au 10/08 8 L’essentiel du Sri Lanka

06/08 au 14/08 9 Islande

11/08 au 15/08 5 Les îles de la Madeleine en avion

11/08 au 18/08 8 Écosse, Châteaux et Hébrides

17/08 au 24/08 8 L’essentiel du Sri Lanka

20/08 au 28/08 9 Islande

SEPTEMBRE
01/09 au 16/09 16 Croatie

05/09 au 22/09 18 Sublime Italie

06/09 au 24/09 19 Angleterre-Écosse-Irlande

08/09 au 15/09 8 Toscane Ensoleillée

08/09 au 15/09 8 Écosse, Châteaux et Hébrides

14/09 au 21/09 8 L’essentiel du Sri Lanka

15/09 au 22/09 8 Toscane Ensoleillée

15/09 au 22/09 8 Grand sud d’Italie

17/09 au 28/09 12 Au royaume de l’Inde du Nord

SEPTEMBRE
18/09 au 29/09 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

19/09 au 06/10 18 Sublime Italie

20/09 au 30/09 11 Les charmes du Japon

22/09 au 29/09 8 Toscane Ensoleillée

22/09 au 29/09 8 Grand sud d’Italie

23/09 au 12/10 20 Panorama de chine et fleuve Yangtzé

23/09 au 13/10 21 Découverte du Vietnam

29/09 au 06/10 8 Toscane Ensoleillée

OCTOBRE

02/10 au 16/10 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

05/10 au 16/10 12 Trésors Balinais et plage du sud

05/10 au 12/10 8 L’essentiel du Sri Lanka

06/10 au 13/10 8 Grand sud d’Italie

09/10 au 23/10 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

12/10 au 23/10 12 Trésors Balinais et plage du sud

15/10 au 26/10 12 Au royaume de l’Inde du Nord

16/10 au 30/10 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

19/10 au 30/10 12 Trésors Balinais et plage du sud

19/10 au 26/10 8 L’essentiel du Sri Lanka

23/10 au 03/11 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

23/10 au 06/11 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

26/10 au 06/11 12 Trésors Balinais et plage du sud

30/10 au 13/11 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

NOVEMBRE
01/11 au 17/11 17 Grand tour de l’Inde

02/11 au 13/11 12 Trésors Balinais et plage du sud

03/11 au 17/11 15
La Chine et la mystérieuse 
Corée du nord

06/11 au 20/11 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

09/11 au 20/11 12 Trésors Balinais et plage du sud

11/11 au 01/12 21 Découverte du Vietnam

12/11 au 23/11 12 Au royaume de l’Inde du Nord

13/11 au 27/11 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

16/11 au 27/11 12 Trésors Balinais et plage du sud

20/11 au 01/12 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine

20/11 au 04/12 15
Joyaux de Yogyakarta, Trésors 
Balinais et l’île piment

23/11 au 04/12 12 Trésors Balinais et plage du sud

DÉCEMBRE
04/12 au 15/12 12 Vietnam-Flânerie d’Indochine
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LES ÎLES DE LA MADELEINE EN AVION
4 nuits | 5 jours

JOUR 1
Vol au départ de St-Hubert, Montréal ou Québec. Arrivée 
à Cap-aux-Meules, transfert et installation à l’hôtel choisi.

JOURS 2 À 4
Journées libres pour admirer les paysages et explorer les îles 
(possibilité d’acheter des excursions facultatives avant le départ).

JOUR 5
Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour vers 
 St-Hubert, Montréal ou Québec.

PROMOTION COMBINEZ les parcours 
Est et Ouest pour 331$ / personne

PROMOTION PRENEZ les excursions 
des 3 jours pour 483$ / personne

Enfant 0 à 4 ans : GRATUIT, repas non inclus

Enfant 5 à 12 ans accompagné : 50% de réduction 
avec un menu pour enfant

DIMANCHE | L’ÎLE DE CAP-AUX-MEULES
Prix : 182$/ personne  |  10 h à 17 h

• Visite et dégustation à la fromagerie pied de vent

• Dîner au bistrot Accent

• Visite et dégustation à la micro brasserie à l’abri de 
la tempête

• Visite du site de la belle-anse

• Temps libre à la dune du Nord

LUNDI | PARCOURS EST
Prix : 182$/ personne  |  9 h à 17 h

• Visite du fumoir d’antan

• Visite et dégustation aux barbôcheux

• Traversée du Chemin des Montants

• Visite à la plage de dune du Sud

• Diner à l’auberge La Salicorne

• Visite du port de Grande Entrée

• Visite du centre d’interprétation du phoque

MARDI | PARCOURS OUEST
Prix : 182$/ personne  |  9 h à 17 h

• Visite et dégustation à l’atelier gourmande de nature

• Visite du site de la Côte

• Dîner au vent du large

• Visite des Artisans du Sable

• Visite du site historique de La Grave

• Visite au Site d’Autrefois

• Visite de l’église de Lavernière

• Visite des villages de bassin, Millerand et l’étang des caps

EXCURSIONS FACULTATIVES :



DATE :
Château Madelinot : 11 au 15 juillet 2019

      

LE FORFAIT COMPREND
• Vol (aller/retour) au départ de St-Hubert ou Québec avec 

Pascan Aviation
OU
• Vol (aller/retour) au départ de Montréal avec Air Canada
• 1 bagage enregistré
• Stationnement à l’aéroport de St-Hubert
• 4 nuits au Château Madelinot
• Les taxes de séjour, les transferts et les taxes

Ne comprend pas : Les excursions facultatives | Vos dépenses personnelles | Les assur-
ances | Les repas et les boissons | Les pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs, 
aux personnels des hôtels et restaurants | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait comprend » | Stationnement à l’aéroport de Montréal et Québec.

± Note : Les excursions facultatives doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

1 185$*

DATES : 
Auberge Madeli : 20 au 24 juillet 2019 | 11 au 15 août 2019

      

LE FORFAIT COMPREND
• Vol (aller/retour) au départ de St-Hubert ou Québec avec 

Pascan Aviation
OU
• Vol (aller/retour) au départ de Montréal avec Air Canada
• 1 bagage enregistré
• Stationnement à l’aéroport de St-Hubert
• 4 nuits à l’Auberge Madeli avec déjeuner continental
• Les taxes de séjour, les transferts et les taxes

Ne comprend pas : Les excursions facultatives | Vos dépenses personnelles | Les assur-
ances | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant 
les repas | Les pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels 
et restaurants | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait com-
prend » | Stationnement à l’aéroport de Montréal et Québec.

± Note : Les excursions facultatives doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

1 205$*
Prix à partir de, par personne basé sur une occupa-
tion double, toutes taxes et réductions appliquées
Possibilité chambre supérieure avec supplément
Tarif enfant sur demande

Prix à partir de, par personne basé sur une occupa-
tion double, toutes taxes et réductions appliquées
Possibilité chambre supérieure avec supplément
Tarif enfant sur demande

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier (Occ. simple) : 1 607$
Prix régulier (Occ. double) : 1 260$
Prix régulier (Occ. triple) : 1 155$

Prix régulier (Occ. quadruple) : 1 111$

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier (Occ. simple) : 1 659$
Prix régulier (Occ. double) : 1 280$
Prix régulier (Occ. triple) : 1 175$

Prix régulier (Occ. quadruple) : 1 119$
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ÉCOSSE, CHÂTEAUX ET HÉBRIDES
7 nuits | 8 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | ÉDIMBOURG / GLASGOW (15 OU 80 KM)
Arrivée à l’aéroport d’Édimbourg et/ou Glasgow et 
 transfert libre non inclus à votre hôtel en centre de 
Glasgow pour votre nuitée. Hébergement  : Hôtel Ibis 
Styles City West 3* ou catégorie équivalente

- Transfert de l’aéroport Glasgow vers l’hôtel à Glasgow 
occ. double : 42$ / personne        occ. simple : 73$ / personne

- Transfert de l’aéroport d’Édimbourg vers l’hôtel à Glasgow 
occ. double : 165$ / personne       occ. simple : 289$ / personne

- Pour un service accueil anglophone à l’arrivée. Prix  : 
84$ / accueil (les chauffeurs privés n’aident pas à 
 l’enregistrement à l’hôtel)

- Possibilité d’arriver une ou deux nuits avant le départ, dans un 
hôtel 3* Ibis South Bridge ou similaire au centre-ville d’Édimbourg. 
occ. double : 165$ / pers. / nuit    occ. simple : 320$ / pers. / nuit

JOUR 2 GLASGOW | LOCH LOMOND | OBAN (194 KM)
Ce matin, visite panoramique de Glasgow, passage par 
les anciens docks. Visite du musée Kelvingrove, l’un des 
plus importants musées d’Écosse. Vous pourrez y voir une 
grande variété d’œuvres, dont le célèbre « Christ de saint 
Jean de la Croix » de Salvador Dalí. Dîner libre. Départ 
pour le Parc national des Trossachs et Loch Lomond. Le 
Loch Lomond est le plus grand des lochs de Grande-
Bretagne. Installation, souper et nuitée à l’hôtel en  région 
d’Oban ou Fort William. (PD,  S) Hébergement  : Hôtel 
Columba 3* ou catégorie équivalente

JOUR 3 GLENFINNAN | ÎLE DE SKYE (203 KM)  
Déjeuner et départ vers Fort William. Arrêt photos au 
monument de Glenfinnan, lieu incontournable du district 
de Lochaber dans les Highlands écossais. Traversier de 
Mallaig pour Armadale. Dîner libre. Visite des jardins 
du château d’Armadale. Le château d’Armadale est un 
manoir en ruines avec de magnifiques jardins entretenus. 

Route jusqu’à Portree et installation à l’hôtel à Kyle of 
Lochalsh ou retour sur Fort William. Installation, souper et 
nuitée à l’hôtel. (PD, S) Hébergement :  Hôtel  Lochalsh 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 4 SKYE | LOCH NESS | INVERNESS | AVIEMORE (192 KM)
Après le déjeuner, passage devant le château d’Eilean 
Donan. Ce splendide château est considéré comme le 
plus romantique d’Écosse. Visite des ruines du château 
d’Urquhart. Urquhart Bay est l’un des lieux d’apparition 
favoris de Nessie, le fameux monstre du Loch Ness. Dîner 
libre. Continuation vers Inverness et tour panoramique. 
Départ vers la région d’Aviemore et installation à  l’hôtel. 
Souper et nuitée. (PD, S) Hébergement :  Hôtel  MacKays 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 5 VALLÉE DE LA SPEYSIDE | ABERDEEN (201 KM)
Visite et dégustation d’une distillerie de whisky dans 
la Speyside. Dîner libre. Tour panoramique  d’Aberdeen, 
l ’une des villes les plus riches du Royaume -Uni. 
Majestueuse ville possèdant plusieurs surnoms dont «  la 
ville argentée aux sables d’or  », en lien avec le granit 
utilisé pour  construire les bâtiments de la ville ainsi que 
le sable de ses côtes. Installation à l’hôtel en  centre 
 d’Aberdeen. Souper et nuitée. (PD, S) Hébergement  : 
 Hôtel Copthorne 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 ABERDEEN | STIRLING | ÉDIMBOURG (254 KM)
Visite de la cathédrale de Saint Andrews, ruines de style 
normand, de plus de 30 mètres de haut et 100 mètres de 
long. Dîner libre en cours de route. Visite du château de 
 Stirling, classé monument national ainsi qu’un des plus 
grands  châteaux d’Écosse. Continuation vers Édimbourg, ville 
 construite sur des collines volcaniques. Installation à l’hôtel en 
centre-ville pour le souper et nuitée. (PD, S) Hébergement : 
Hôtel Ibis South Bridge 3* ou catégorie équivalente

JOUR 7 ÉDIMBOURG
Tour panoramique d’Édimbourg. Visite du château 
d’Édimbourg, ancienne forteresse sur un rocher  d’origine 
volcanique. Dîner libre. Temps libre pour flâner dans 
les rues de la capitale écossaise, comprenant  plusieurs 
collines permettant d’avoir de larges  panoramas sur 
 Édimbourg et ses environs. Retour vers l’hôtel et souper 
libre. (PD) Hébergement  : Hôtel Ibis South Bridge 3* ou 
catégorie équivalente

Excursion facultative  : Passez une dernière soirée typique en 
assistant à une soirée écossaise accompagnée d’un souper 
traditionnel 3 plats. Hôtel Prestonfield ou similaire. Prix  : 
147$ /  personne (Ce prix n’inclut pas l’assistance francophone 
pour la soirée. Les transferts sont valable pour 4hrs de service 
maximum et retour avant minuit).

JOUR 8 ÉDIMBOURG / GLASGOW | DÉPART (15 OU 80 KM)
Déjeuner et transfert libre non inclus vers l’aéroport 
d’Édimbourg et/ou Glasgow. (PD)

- Transfert à l’aéroport d’Édimbourg de l’hôtel à Édimbourg   
occ. double : 42$ / personne          occ. simple : 73$ / personne

- Transfert à l’aéroport Glasgow de l’hôtel à Édimbourg 
occ. double : 176$ / personne       occ. simple : 310$ / personne

À SAVOIR
Certaines régions, telles les Highlands et l’Ile de Skye, ne 
 possèdent pas d’installation hôtelière faisant partie de grandes 
chaines hôtelières internationales. Les hôtels au  programme 
sont plus rustiques, les chambres sont petites et charmantes. 
Certains d’entre eux ne possèdent aucun ascenseur. L’accueil 
est chaleureux, familial, professionnel et authentique.



DATES :
5 au 12 mai 2019 | 26 mai au 2 juin 2019 | 9 au 16 juin 2019 

21 au 28 juillet 2019t | 11 au 18 août 2019t | 8 au 15 septembre 2019

         

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé du jour 2 au jour 7
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local du jour 2 au jour 7 (sauf lors des 

temps libres
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage | Les pourboires aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses 
personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique 
« Le forfait comprend » | L’excursion facultative et les options.

± Note : L’excursion facultative et les options doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

1 679$*
Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 599$
Supplément occ. simple départ 11 août 2019 : 699$ 
tSupplément occ. double départs du 21 juillet et du 
11 août 2019 : 100$ par personne

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier : 1 754$

Prix régulier du 21 au 28 juillet 2019t et 11 au 18 août 2019t : 1 854$
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ANGLETERRE — ÉCOSSE — IRLANDE
17 nuits | 19 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR LONDRES  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Londres.

JOUR 2 LONDRES (80 KM)  
Arrivée à Londres, accueil par votre guide francophone 
et recevez votre panier-repas. Tour panoramique de 
Londres. Vous découvrirez les principaux monuments de la 
ville, notamment le Palais de Westminster (le  parlement), 
l’Abbaye de Westminster, la cathédrale Saint Paul, la City 
et la banque d’Angleterre, l’hôtel de ville, Globe Théâtre, 
Tate Modern, le Shard, Tower Bridge, la Tour de Londres, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Hyde Park, Regent’s 
Park, The Strand, Leicester Square… Dîner Libre. London 
Eye et croisière sur la Tamise de Westminster à Royal 
Greenwich. Pendant ce voyage vous aurez le temps 
 d’admirer au fil de l’eau, les nombreux et célèbres 
 monuments de Londres, de Westminster, de Southwark et 
de la City. Cet après-midi, visitez des  attractions  gratuites 
de Royal Greenwich, classés au  patrimoine  mondial de 
 l’UNESCO, situés sur le site de  l’ancien Palais de Greenwich 
(15e siècle). Découvrez d’abord le musée Maritime 
National, probablement le plus grand musée maritime du 
monde avec de petits objets tels que des compas jusqu’à 
de véritables bateaux. À côté du musée, les  magnifiques 
bâtiments emblématiques du quartier et l’ancien Old 
Royal Naval College (l’école de la Royal Navy entre 1873 
et1998), où vous pouvez visiter la  galerie d’exposition 
dans Queen’s House. Entrez dans le fameux Painted Hall 
et, comme son nom l’indique, il est  largement décoré de 
peintures  gigantesques. N’hésitez pas à  utiliser les miroirs 
à  roulettes à disposition pour ne pas vous casser la nuque 
en observant le plafond. Au  sommet du grand parc de 
Greenwich se trouve  l’Observatoire Royal de Greenwich et 
le Méridien de Greenwich (ils sont payants), mais cela vaut 
le coup de monter pour une vue panoramique sur Londres. 
Installation à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S) Hébergement : 
 Hôtel Novotel Brentford 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 LONDRES
Matinée libre que vous pourrez mettre à profit pour faire 
vos achats dans les grands magasins londoniens tels que 
Harrods, Liberty’s, Selfridges et Hamleys, entre autres. 
Nous vous suggérons d’aller voir la relève de la garde si 

cela est possible. Dîner libre. Visite de la Tour de Londres 
et pour finir la Tower Jewel House où sont conservés, 
dans une sécurité absolue, les Joyaux de la Couronne. 
Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD,  S) Hébergement  : 
 Hôtel Novotel Brentford 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 LONDRES | OXFORD | COTSWOLDS | 
STRATFORD-UPON-AVON | LEICESTER (248 KM)
Départ en direction d’Oxford. En arrivant, tour 
 panoramique. Vous découvrirez parmi les bâtiments 
 universitaires en pierre dorée d’Oxford, certains des 
plus impressionnants joyaux de l’architecture anglaise, 
 notamment la Bodlejan Library, le Sheldonian Theatre de 
Sir Christopher Wren et le Radcliffe Camera. Dîner libre. 
Route à travers le pittoresque Parc National des Cotswolds 
avec un arrêt dans le village de Stow-on-the-Wold pour 
prendre le thé à l’anglaise accompagné d’un scone. 
Continuation de votre route vers Stratford-upon-Avon pour 
visiter la maison natale de William Shakespeare et la 
chaumière de sa femme, Anne Hathaway. Installation 
à l’hôtel, souper et nuit. (PD,  S) Hébergement  :  Hôtel 
Holiday Inn Coventry 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 LEICESTER | BAKEWELL | PEAK DISTRICT | 
CHATSWORTH | YORK (240 KM)
Après le déjeuner, partez à la découverte du parc  naturel 
du Peak District, premier parc naturel reconnu de la 
Grande Bretagne. Les routes à travers les vertes collines 
vous emmènent à travers des paysages magnifiques. Arrêt 
au village de Bakewell, connu pour ses Bakewell  pudding. 
Continuation avec la visite de Chatsworth House,  demeure 
du Duc et de la Duchesse du Devonshire depuis plus de 
16  générations. À travers 30  pièces de la maison vous 
découvrirez des oeuvres de la Rome antique à nos jours. 
Continuez votre visite dans les 105 hectares du  jardin entre 
les fontaines, les sculptures et le  labyrinthe. Dîner libre. En 
continuant votre chemin à travers le Peak District, vous ferez 
un arrêt photos à Ladybower, un grand  réservoir d’eau 
où, pendant la deuxième Guerre Mondiale, des  pilotes de 
la Royal Air Force se  sontentraînés avant d’attaquer les 
barrages de la vallée de la Ruhr utilisant des « bombes 
rebondissantes  », inventées par Sir Barnes Neville 
Wallis. Arrivée à York et tour panoramique. Cette ville 

médiévale  merveilleusement conservée  constitue une visite 
 incontournable pour les amateurs  d’histoire. La cathédrale 
de York est le plus grand édifice gothique  d’Europe du 
Nord et le siège de l’archevêque de York,  second dans la 
hiérarchie de l’Église  anglicane. Installation à l’hôtel près 
de York, souper et nuit. (PD, S) Hébergement :  Hôtel Best 
Western Burn Hall 3* ou catégorie équivalente

JOUR 6 YORK | CHÂTEAU DE BAMBURGH | ABBAYE DE 
MELROSE | GLENKINCHIE | ÉDIMBOURG (240 KM)
Route en direction de la côte de Northumberland pour 
une visite du château de Bamburgh. Dîner libre en cours 
de route. Vous poursuivrez votre chemin vers l’Écosse en 
passant par la région des Borders, faisant un arrêt photo 
devant l’Abbaye de Melrose, avant de continuer vers la 
distillerie de Glenkinchie pour une visite guidée avec 
une  dégustation de whisky. Nous arrivons à Édimbourg 
pour notre soirée écossaise, avec souper et spectacle 
 traditionnels. Transfert à l’hôtel pour la première nuit dans 
la capitale de l’Écosse. (PD, S) Hébergement :  Hôtel Holiday 
Inn Edinburgh City West 3* ou catégorie équivalente

JOUR 7 ÉDIMBOURG
Tour panoramique d’Édimbourg de la vieille ville à la 
nouvelle ville géorgienne inscrite au patrimoine  mondial 
de l’UNESCO  : la cathédrale Saint-Gilles, Parlement 
Hall, le Palais de Holyrood, résidence de la reine, puis 
Charlotte Square et Saint Andrew Square, le Royal Mile. 
Visite du château d’Édimbourg. Dîner libre puis visite du 
Royal Yacht Britannia. Après une journée à Édimbourg, 
venez faire l’expérience du passé lugubre de la ville, avec 
un « Ghost Tour  ». En écoutant des histoires  troublantes 
de châtiments macabres et d’esprits errants, faites 
l’expérience du goût de la vie… et de la mort dans le 
vieil Édimbourg! Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD,  S) 
Hébergement :  Hôtel Holiday Inn Edinburgh City West 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 8 ÉDIMBOURG | PALAIS DE SCONE |  
CAIRNGORMS | INVERNESS (295 KM)
Départ pour le Perthshire et visite du Palais de Scone. Au 
Moyen Âge, le site était occupé par l’Abbaye de Scone, un 



monastère augustin qui était le lieu de résidence des rois 
d’Écosse, ainsi que de leur couronnement. Dîner libre. Poursuite 
de votre route vers les montagnes Cairngorms pour une visite 
du musée Folklorique des Highlands  (entrée gratuite) avant 
de visiter une ferme traditionnelle pour une  démonstration 
de chiens de berger. Installation à l’hôtel dans la région 
 d’Inverness. Souper et nuit. (PD, S) Hébergement :  Hôtel Loch 
Ness Lodge 3* ou catégorie équivalente

JOUR 9 INVERNESS | LOCH NESS | CHÂTEAU  
D’URQUHART | KYLE OF LOCHALSH (175 KM)
Petit tour d’orientation d’Inverness, suivi d’une visite 
du Scottish Kiltmaker Visitor Centre à Highland House 
of Fraser, où vous percerez les secrets ancestraux de 
 fabrication de la tenue traditionnelle officielle des  hommes 
 écossais. Embarquement pour une mini-croisière sur le 
Loch Ness avec une visite du château d’Urquhart datant du 
13e siècle ainsi que le centre pour les visiteurs qui retrace 
la riche histoire de ce château. Dîner libre. Continuation 
vers la romantique île de Skye. Arrêt photos sur la route 
du château d’Eilean Donan, probablement le château le 
plus connu d’Écosse. Installation à l’hôtel dans la région 
de Kyle of Lochalsh / Ile de Skye. Souper et nuit. (PD, S) 
Hébergement :  Hôtel Lochalsh 3* ou catégorie équivalente

JOUR 10 KYLE OF LOCHALSH | ÎLE DE SKYE |  
GLENFINNAN | FORT WILLIAM/OBAN (255 KM)
Vous découvrirez l’île de Skye parfois nommée Eilean a’ 
Cheò, ce qui, en gaélique écossais, signifie «  l’île des 
Brumes ». Cette île a une histoire géologique  mouvementée 
qui lui a donné des paysages aussi  spectaculaires que 
variés. Vous poursuivrez votre route jusqu’à Portree, la 
 capitale de l’île pour un dîner dans un pub ou  restaurant. 
Vous apercevrez les montagnes Cuillins,  spectaculaires. 
Puis vous partirez à la découverte d’Armadale, hameau 
tout en longueur qui accueille les traversiers en  direction 
de Mallaig. Prenez le traversier à destination de Mallaig, 
très petit port de pêche dans un cadre d’une grande 
beauté (30 min). Installation à l’hôtel dans la région de Fort 
William / Oban. Souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : 
 Hôtel Ben Nevis 3* ou catégorie équivalente

JOUR 11 FORT WILLIAM/OBAN | LOCH LOMOND |  
GLASGOW (185 KM)
Route vers le Loch Lomond en passant par la  région des 
Trossachs, particulièrement populaire, aimée pour ses 
 espaces naturels magnifiquement préservés. Croisière 
sur le Loch Lomond d’une heure qui vous  permettra de 
 découvrir la beauté, la tranquillité mais aussi le côté 
aventurier du Loch Lomond, le plus grand loch de Grande 
Bretagne, situé au coeur du parc  naturel des Trossachs. 
Dîner libre dans le pittoresque village de  conservation 
de Luss, avec une vue imprenable sur Ben Lomond, le 
« munro » le plus au sud de l’Écosse (ce qui  signifie une 
montagne individuelle de plus de 3000 pieds). Départ pour 
un tour  panoramique dans l’élégant quartier  résidentiel de 
Glasgow, le West End, siège d’une  prestigieuse  université 
et de riches musées d’art. Trépidante,  audacieuse et 
branchée, elle évolue à grande vitesse. Visites  gratuites 
de la cathédrale de Saint Mungo et la galerie d’Art 
Kelvingrove. Installation à  l’hôtel, souper et nuit. (PD, S) 
Hébergement  :  Hôtel Ibis Glasgow City Centre  3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 12 GLASGOW | LAKE DISTRICT | LIVERPOOL |  
PORT DE BIRKENHEAD (385 KM)
Après le déjeuner, route à travers les Lowlands d’Écosse 
jusqu’au Lake District au nord de l’Angleterre, une belle 
 région de lacs entourés de collines, un paysage naturel 
inspirant des poètes comme William Wordsworth et où 
Beatrix Potter, l’auteur des contes de « Peter Rabbit  », a 
vécu dans son cottage Hill Top House. Dîner libre dans les 
environs de Windermere. Continuez vers Liverpool pour une 
visite du musée Beatles, Lieu unique qui vous  transportera 
lors d’un voyage dans le temps instructif et inoubliable 
dans la vie et la musique des Beatles. Ensuite, un petit 
tour panoramique de Liverpool avec un arrêt au célèbre 
Cavern Club, où les premières représentations des Beatles 
ont eu lieu. Transfert en autocar vers le port de Birkenhead 
(au côté sud de la rivière Mersey) pour le traversier vers 
Belfast. Embarquement pédestre à 19h30 et souper à bord 
avant le départ à 22h00. Hébergement pour cette nuit dans 
une cabine à bord du traversier. (PD, S)

JOUR 13 BELFAST | ARMAGH | KILBEGGAN | 
CLONMACNOISE | GALWAY (340 KM)
Après le déjeuner, débarquement pédestre du traversier 
vers 8h30. Accueil chaleureux de votre guide francophone 
en Irlande et transfert en autocar vers le centre-ville de 
Belfast pour un tour panoramique. Départ de Belfast 
vers la ville de Saint Patrick, Armagh, où se trouvent deux 
cathédrales dédiées au saint national irlandais. Dîner 
libre à Armagh. Continuation de notre route en direction 
de Kilbeggan, où vous ferez la visite de la distillerie de 
Locke et terminerez avec une dégustation de whiskey au 
bar. Visite du site monastique de Clonmacnoise. Faites 
un bond dans le temps de plus de 1000 ans au détour 
des ruines de la cathédrale et sept églises. Installation à 
l’hôtel dans la région de Galway, souper et nuit. (PD, S) 
Hébergement :  Hôtel Clayton 4* ou catégorie équivalente

JOUR 14 GALWAY | CONNEMARA | GALWAY (192 KM)
Découverte du Connemara, une région d’Irlande qui 
présente les paysages les plus spectaculaires du pays, 
commençant par la route vers Maam Cross pour arriver 
à Leenaun, sur la rive sud du Fjord de Killary. Ensuite, 
nous suivons la route du Connemara Loop. Deux chaînes 
de montagnes surplombent la région - celle à l’aspect 
 déchiqueté, le Maumturks, et l’ensemble quartzique plus 
connu sous le nom de Twelve Bens. Visite de Kylemore 
Abbey et ses jardins. Dîner libre en cours de route. 
Poursuite de notre route à travers le Connemara vers 
Clifden pour une visite des tourbières autour du  cottage 
de Dan O’Hara et découpage de la tourbe. La petite 
ferme de 3  hectares se situe au pied des montagnes 
Twelve Bens et offre de belles vues sur la tourbière de 
Roundstone qui s’étend jusqu’à l’Atlantique. Route vers 
Maam Cross et par la ville de Screebe pour suivre la 
route côtière autour de la Baie de Galway puis retourner à 
l’hôtel pour le souper et nuit. (PD, S) Hébergement :  Hôtel 
Clayton 4* ou catégorie équivalente
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JOUR 15 GALWAY | LE BURREN | FALAISES DE MOHER |   
SHANNON | RÉGION DE TRALEE/KILLARNEY (189 KM)
La journée commence par la découverte de la  splendide 
 région du Burren, offrant l’un des panoramas les plus beaux 
d’Irlande. Cette étendue rocheuse recèle une  végétation 
sauvage de toute beauté. Vous ferez d’abord une visite 
gratuite au Dolmende Poulnabrone avant de continuer pour 
visiter la fumerie du Burren et dégustation de  saumon 
fumé. Dîner libre. Poursuite de notre route en direction des 
falaises de Moher qui sont  certainement l’un des lieux 
les plus spectaculaires d’Irlande. À leur point  culminant, 
elles surplombent l’Océan Atlantique à une hauteur de 
200 mètres et s’étirent sur une longueur de 8 km le long 
de la côte. Notre chemin continue vers le comté de Kerry 
avec un traversier entre Killimer et Tarbert pour traverser 
le majestueux fleuve Shannon. Installation à l’hôtel dans la 
région de Kerry, souper et nuit. (PD, S) Hébergement :  Hôtel 
Eviston House 3* ou catégorie équivalente

JOUR 16 RÉGION DE TRALEE/KILLARNEY | ANNEAU DE 
KERRY | RÉGION DE TRALEE/KILLARNEY (200 KM)
Vous découvrirez le Ring of Kerry. La route vous conduira 
vers de nombreux petits villages tels que Killorglin au nord 
de la région pour suivre la route vers l’ouest,  passant par 
Cahersiveen, avant de continuer vers le sud et le  village de 
Sneem, connu pour ses maisons multicolores. Dîner libre 
en cours de route. Nous continuons vers Moll’s Gap avant 
d’arriver à Ladies View, où nous faisons un arrêt photos 
pour admirer la vue panoramique des lacs de Killarney. 
Ensuite, nous allons faire une petite déviation pour voir 
les chutes de Torc avant de descendre à Killarney. Vous 

vous arrêterez dans le parc National de Killarney sur 
les rives des lacs de Killarney et  visiterez le manoir de 
Muckross et les jardins, bien connus pour leurs azalées 
et  rhododendrons. Ces magnifiques jardins subtropicaux 
 entourent un impressionnant  manoir du 19e  siècle. Retour 
à l’hôtel, souper et nuit. (PD,  S) Hébergement  :  Hôtel 
Eviston House 3* ou catégorie équivalente

JOUR 17 RÉGION DE TRALEE/KILLARNEY | CRAG CAVE | 
ROCHER DE CASHEL | DUBLIN (330 KM)
Après le déjeuner, nous allons commencer cette journée 
avec une visite de Crag Cave, la plus excitante grotte 
 d’Irlande et un pays des merveilles coloré des  talagmites 
et de stalactites. Découverte en 1983,  l’attraction  touristique 
naturelle présente des  effets  sonores et  lumineux 
 spectaculaires pour épater les  visiteurs. Continuation de 
notre route vers Dublin, faisant un arrêt pour visiter le 
Rocher de Cashel dominant la ville et l’un des sites les plus 
intéressants d’Irlande. Siège des Munster Kings de 370 av. 
J.-C. jusqu’à 1101, ce groupe de ruines  ecclésiastiques  inclut 
la Chapelle de Cormac’s, qui est un  spécimen de l’art 
roman. Dîner libre en cours de route. Arrivée à Dublin et 
installation à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S) Hébergement : 
 Hôtel Belvedere 3* ou catégorie équivalente

JOUR 18 DUBLIN
Nous commençons la journée avec un tour  panoramique 
de Dublin, capitale de l’Irlande où vit un tiers de sa 
 population. La ville est divisée par le fleuve Liffey. La 
rive nord, considérée comme plus populaire, et vous fera 
découvrir les monuments emblématiques tels que la Poste 
Centrale au coeur d’O’Connell Street, l’artère principale de 

Dublin, le Palais de Justice et les Anciennes Douanes, le 
long du fleuve pour ensuite finir avec la  visite de Phoenix 
Park, le plus grand parc  urbain en Europe. La rive sud 
se révèle plus sophistiquée autour des  immenses places 
 géorgiennes aux portes  multicolores et de Grafton Street et 
ses magasins de luxe. Ensuite, vous  visiterez la Guinness 
Storehouse. Mais le  meilleur  moment de la  visite est 
 toujours la  dégustation d’une Guinness dans le Brewery 
Bar situé au 5e étage qui  dispose de grandes fenêtres d’où 
vous bénéficierez d’une très belle vue sur la ville. Dîner 
libre. Reste de l’après-midi libre pour  découvrir la  capitale 
irlandaise à  volonté avant le  transfert en  autocar pour 
une soirée dans un pub traditionnel dans les  environs de 
Dublin. Souper et soirée  folklorique unique et inoubliable 
autour de  musique, danse et la bonne  cuisine  irlandaise. 
C’est une fameuse nuit  irlandaise avec un banquet 
 spectacle incluant les  ballades  traditionnelles,  musique, 
danse et même votre  participation! Retour à  l’hôtel pour 
la nuit. (PD,  S) Hébergement  :  Hôtel Belvedere  3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 19 DUBLIN | MONTRÉAL  
Déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport de Dublin 
pour votre vol de retour vers Montréal. (PD)

À SAVOIR
Certaines régions, telles les Highlands et l’Ile de Skye, ne 
 possèdent pas d’installation hôtelière faisant partie de grandes 
chaines hôtelières internationales. Les hôtels au  programme 
sont plus rustiques, les chambres sont petites et charmantes. 
Certains d’entre eux ne possèdent aucun ascenseur. L’accueil 
est chaleureux, familial, professionnel et authentique.



DATES :
5 au 23 juillet 2019t | 6 au 24 septembre 2019

               

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Air Transat
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Accompagnateur francophone de Montréal (sauf lors des 

temps libres, avec un minimum de 25 passagers)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Croisières : sur la Tamise de Westminster, sur le Loch 

Lomond et sur le Loch Ness
• Traversier entre Armadale et Mallaig et entre Liverpool et Belfast
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts
• La manutention d’un bagage aux hôtels

Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons 
pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauf-
feurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assur-
ances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

6 599$*
Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 400$
tSupplément occ. double départ du 5 juillet 2019 : 200$ 
par personne
Supplément occ. simple à usage double sur demande

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -100$
Prix régulier : 6 849$

Prix régulier du 5 au 23 juillet 2019t : 7 049$
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CROATIE
14 nuits | 16 jours

JOUR 1 MONTRÉAL | ZAGREB  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Zagreb.

JOUR 2 ZAGREB (19 KM)
Arrivée à l’aéroport de Zagreb, accueil par votre guide local et 
transfert vers l’hôtel. Installation, souper et  nuitée à Zagreb. (S) 
Hébergement :  Hôtel Panorama 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 ZAGREB | PLITVICE (137 KM)
Ce matin, départ pour la visite guidée de la ville de Zagreb, la 
capitale de la Croatie. Une vieille ville avec une âme jeune. La 
 capitale croate Zagreb est jeune et ludique dans son coeur,  malgré 
les presque mille ans d’histoire de sa  vieille cité. En plein jour, la 
ville bat au rythme du pouls de ses entreprises  florissantes, et se 
détend avec le coucher du soleil. En dépit d’être une métropole 
résolument moderne, les  habitants  accueillent les  visiteurs avec 
l’hospitalité  traditionnelle croate. Une visite guidée de la capitale 
vous fera découvrir le  centre politique, commercial et culturel de la 
Croatie! La  visite de Zagreb commence par la promenade dans 
la ville haute, avec la place Saint-Marc où se dresse l’église au 
toit  multicolore,  entourée par le Parlement Croate et le Palais 
des Seigneurs de Croatie, la tour Lotrščak, la Place des Jésuites 
et la Porte de pierre. Un peu plus loin empruntant la rue Radić, 
vous arriverez à la Place du seigneur Jelačić avec la source 
de Manduševac. En après-midi, départ vers la région du parc 
 national de Plitvice. Arrivée, installation à l’hôtel et souper. (PD, S) 
Hébergement :  Hôtel Mirjana Rastoke 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 PARC NATIONAL DE PLITVICE | VODICE (177 KM)
Doté d’une beauté exceptionnelle, le secteur des lacs de Plitvice 
attire depuis toujours les amoureux de la nature. Il est connu pour 
une chaîne de 16 lacs en terrasses, qui  communiquent entre eux 
par des cascades, qui  s’étendent dans un canyon calcaire. C’est 
le parc national le plus célèbre de Croatie, aujourd’hui protégé 
par l’UNESCO. Le Parc est, dans sa plus grande partie, couvert 
de végétation forestière et, dans une moindre mesure, de gazon, 
 tandis que les lacs eux-mêmes et les cascades, représentent la 
partie la plus  intéressante et la plus attractive du Parc. Les lacs 
se terminent par l’imposante chute d’eau Sastavci, au pied de 
laquelle prend sa source la rivière de Korana. Continuation 
de  voyage vers Vodice. Installation à l’hôtel, et souper. (PD, S) 
Hébergement :  Hôtel Olympia 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 VODICE | ŠIBENIK | PAKOVO | VODICE (76 KM)
Aujourd’hui, une excursion pour la journée vous permettra de 
faire la découverte de la magnifique ville de Šibenik, une ville de 
Croatie, située sur la magnifique côte dalmate. Elle conserve un 
centre-ville médiéval, pittoresque et escarpé, sillonné de  ruelles 
pavées et d’escaliers et dominée par une imposante forteresse et 
sa cathédrale St-Jacques, inscrite au Patrimoine Culturel Mondial 
de l`UNESCO en 2001. La ville se distingue pour la beauté de 
ses  paysages et pour la richesse culturelle de ses monuments 
historiques. Route à l’arrière-pays de Šibenik jusqu’au village de 
Pakovo. Le plat traditionnel qu’on appelle en Croatie « Peka », 
préparé à la manière traditionnelle, vous sera servi pour le 
souper. Vous  apprécierez une ambiance conviviale accompagnée 
avec de la musique typique. Retour à l’hôtel a Vodice. (PD, S) 
Hébergement :  Hôtel Olympia 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 VODICE | KORČULA| OREBIĆ (300 KM)  
Départ pour une excursion le long de la  magnifique côte de 
la Dalmatie, vers l’une des plus belles villes médiévales de 
 l’Adriatique, la ville de Korčula. L’île de Korčula est l’une des îles la 
plus importantede Croatie. Elle aurait été fondée dès le 12e siècle 
av. J.-C. et des traces de son peuplement  remontent au 6e siècle 
av. J.-C. Elle fut tour à tour sous domination grecque puis romaine 

avant de devenir une colonie de la République de Venise, ce 
qu’elle resta durant plus de 500 ans. C’est durant cette période de 
la domination vénitienne qu’est né le célèbre navigateur Marco 
Polo. Histoire et traditions se mélangent à travers les  ruelles de 
cette cité. Après avoir traversé le détroit par  traversier, nous ferons 
une visite de la vieille ville avec guide  francophone, puis temps 
libre pour la découverte de la ville a votre guise. Installation à 
 l’hôtel à Orebić. (PD, S) Hébergement  :  Hôtel Bellevue 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 7 OREBIĆ | PELJESAC | STON | DUBROVNIK (113 KM)
Nous poursuivons par la traversée de la presqu’île de Pelješac 
à travers une région connue pour sa viticulture. Une dégustation 
est prévue chez un producteur local. Nous poursuivons par une 
 visite de la ville de Ston. Autrefois, elle était un fort militaire de 
la  république de Raguse, dont les spectaculaires remparts étaient 
un exploit notable de l’architecture médiévale. La ville connue par 
ses impressionnantes murailles de près de 900 mètres  entourant 
la ville, doublées d’un double Grand Mur de 5 kilomètres de 
longueur à l’extérieur de la ville qui ferme l’isthme de Peljesac. 
Continuation vers la ville de Dubrovnik, « perle de l’Adriatique ». 
Installation à l’hôtel et souper. (PD, S) Hébergement :  Hôtel Lero 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 8 DUBROVNIK
Cachée dans la partie la plus au sud du territoire croate, Dubrovnik 
est une perle inestimable qui orne les rives sud de la mer 
Adriatique. Avec sa beauté naturelle à vous couper le souffle, un 
climat parfait, un riche héritage historique et une offre touristique 
variée, Dubrovnik se trouve assurément parmi les  destinations de 
la région les plus appréciées et les plus fréquemment  visitées. 
Depuis 1979, la vieille ville entière fait partie du patrimoine 
 mondial de l’humanité de l’Unesco. Balade à pied avec guide 
francophone de la vieille ville fortifiée de Dubrovnik autour des 
points forts de la ville comme le Palais des Recteurs, l’église de 
Saint-Blaise, la cathédrale qui, avec sa façade  baroque,  rappelle 
les églises de Rome... Dubrovnik est aussi célèbre pour ses 
 impressionnantes murailles médiévales de 2 km de longueur qui 
entourent toute la ville. Ses murs sont parmi les plus beaux et les 
mieux  conservés de toutes les villes fortifiées de la Méditerranée. 
Temps libre pour déambuler à votre guise dans les rues de la 
 vieille ville. Nuitée a l’hôtel. (PD, S) Hébergement :  Hôtel Lero 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 9 DUBROVNIK | CAVTAT | RÉGION DE KONAVLE | 
DUBROVNIK (50 KM)
Le territoire le plus au sud de la Croatie est connu pour son 
 pittoresque village de marins, Cavtat, nommée Epidaure du temps 
des Romains. Visite de la ville et continuation vers la  région la plus 
 méridionale de la Croatie, Konavle. Visite du village de Gruda 
pour la visite de la galerie d’un peintre et assister à une courte 
présentation de la fabrication traditionnelle de la soie, tissu 
précieux que l’on retrouve en touches délicates dans les  costumes 
régionaux, principalement ceux de Konavle. Souper typique et 
retour à Dubrovnik. (PD, D, S) Hébergement :  Hôtel Lero 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 10 DUBROVNIK
Journée entièrement libre pour des activités personnelles, 
 promenade ou baignade sur une des plages autour de Dubrovnik. 
(PD, S) Hébergement :  Hôtel Lero 4* ou catégorie équivalente

JOUR 11 DUBROVNIK | TROGIR | SPLIT (290 KM)
Après le déjeuner à l’hôtel, départ pour Trogir. Son riche 
 patrimoine culturel est issu de l’influence des anciens Grecs, 
Romains et Vénitiens. Trogir compte de nombreux palais, églises, 
tours, une forteresse insulaire, et est inscrite depuis 1997 sur la 

liste du  patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est l’ensemble  urbain 
romanogothique le mieux préservé de la côte adriatique, mais 
aussi de toute l’Europe centrale. Le centre historique médiéval 
de Trogir, entouré de ses murailles, comprend un château et 
des tours préservées, ainsi que différents palais et demeures 
 particulières datant des périodes romane, gothique, renaissance 
et baroque. Le plus important édifice de la ville est la cathédrale 
Saint-Laurent-de-Trogir, dont la porte principale à l’ouest est le 
chef-d’oeuvre du Maître Radovan, et l’ouvrage le plus  représentatif 
du style  romano-gothique en Croatie. Après un tour  d’orientation 
de cette véritable petite cité médiévale, nous poursuivons vers 
Split. Une ville dont l’aspect actuel est le résultat de plus de 
17  siècles de construction et de développement. Visite guidée de 
la vieille ville et puis temps libre pour  promenades, découvertes 
et activités personnelles avant votre installation à  l’hôtel dans la 
région de Split. (PD, S) Hébergement :  Hôtel Salona Palace 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 12 SPLIT | HVAR| SPLIT  
Départ de Split en catamaran pour l’île de Hvar - la reine 
parmi les îles dalmates. Connue dès l’Antiquité par sa position 
stratégique et nautique, par sa richesse de périodes historiques, 
par ses  monuments culturels et naturels. La visite de la ville, 
temps libre et retour à l’hôtel. (PD, S) Hébergement :  Hôtel Salona 
Palace 4* ou catégorie équivalente

JOUR 13 SPLIT | ZADAR (160 KM)
Nous quittons ensuite cette belle région pour revenir sur la côte 
Adriatique, vers la magnifique ville de Zadar. Elle est l’une des 
grandes villes fortifiées de Dalmatie, cernée par la mer sur trois 
côtés. Ce qui la caractérise particulièrement, c’est son histoire 
millénaire qui en fait une des plus vieilles villes croates. Zadar 
et ses 3000 ans d´histoire, d´architecture et d´art est une ville 
 touristique pleine de charme qui comblera chaque visiteur, aussi 
différent soit-il. En majeure partie ville piétonnière, Zadar conte 
son Histoire au détour de ses ruelles pavées. Une nature encore 
intacte, un littoral très dentelé égrenant un archipel de 24 grandes 
îles et pas moins de 300 îlots et récifs. Installation pour le souper 
et la nuit à l’hôtel dans la région de Zadar. (PD, S) Hébergement : 
 Hôtel Kolovare 4* ou catégorie équivalente

JOUR 14 ZADAR | L’ARCHIPEL DE KORNATI | ZADAR (68 KM)  
Départ pour découvrir la côte dalmate et ses îles. La côte croate 
est sans hésitation une des plus belles de toute la Méditerranée. 
Son littoral est parsemé d’îles et d’îlots partout depuis la 
 presqu’île d’Istrie nord-ouest, jusqu’à la frontière du Monténégro 
au sud-est. Avec plus d’un millier d’îles et un littoral côtier de plus 
de 3.300 km la diversité des baies, des îles, des criques et des 
 paysages à couper le souffle est immense. La plupart des îles 
sont  inhabitées, ce qui a permis d’établir des réserves marines 
et des parcs Nationaux dont celui de Kornati que nous  visiterons 
 aujourd’hui. Les Îles Kornati sont les îles les plus sauvages de 
la Croatie. Au total 150 îles désertes dont 89 qui font partie du 
Parc National, qui s’étend sur 300 km2 aux abords de Šibenik et 
de Zadar. Les Îles Kornati sont un paradis d’eaux cristallines et 
de criques abritées, ainsi que des falaises spectaculaires. Dîner 
dans un des restaurants locaux d’une des îles. Retour à Zadar en 
fin d’après-midi. (PD, D, S) Hébergement :  Hôtel Kolovare 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 15 ZADAR | ZAGREB (285 KM)
Départ vers Zagreb. Journée entièrement libre pour des 
 activités personnelles ou promenade dans la  capitale de 
la Croatie. Nuitée à Zagreb. (PD, S) Hébergement  :  Hôtel 
Panorama 4* ou catégorie équivalente

JOUR 16 ZAGREB (19 KM)  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Zagreb pour votre vol 
de retour vers Montréal. (PD)



DATES :
30 juin au 15 juillet 2019t | 1er au 16 septembre 2019

            

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Air Transat
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme (PD = 

Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux
• Accompagnateur (sauf lors des temps libres, avec un 

minimum de 20 passagers)
• Excursions en bateau telles que mentionnées au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes de séjour et ports de bagages aux hôtels
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons 
pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauf-
feurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assur-
ances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » .

5 924$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 550$
tSupplément occ. double départ du 30 juin : 150$ 
par personne

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -75$
Prix régulier : 6 149$

Prix régulier du 30 juin au 15 juillet 2019t : 6 299$



20   •   À travers le monde

ISLANDE
7 nuits | 9 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR KEFLAVÍK  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Keflavík.

JOUR 2 KEFLAVÍK | REYKJAVÍK (48 KM)
Arrivée en matinée à l’aéroport de Keflavík et  transfert 
vers votre hôtel de Reykjavík. Capitale de l’Islande, 
pays de feu et de glace, Reykjavík signifie « la baie des 
fumées  ». Profitez de votre journée libre pour  visiter 
à votre guise la ville. Le parlement, la Maison du 
 gouvernement et  Hallgrimskirkja, la plus grande et haute 
église  d’Islande. Nuit à Reykjavík. Hébergement  : Hôtel 
Radisson Blu Saga 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 REYKJAVÍK | ÞINGVELLIR GEYSIR | GULLFOSS | 
HVERAGERÐI (203 KM)
Après votre déjeuner, quittez la capitale pour vous  diriger 
vers le parc national de Thingvellir, tout en passant 
par  Nesjavellir d’où vous explorerez l’ancien parlement 
 islandais, situé sur les rives du plus grand lac du pays. 
Vous pourrez, entre autres, observer les phénomènes 
 spectaculaires que la dérive des continents produit sur 
les plaques tectoniques américaines et  européennes. 
Poursuite de votre route vers Gullfoss et la célèbre 
« chute d’or » et le geyser Geysir, pour y admirer cette 
merveille de la nature, située dans une zone riche de 
sources chaudes et de mares de boue bouillonnantes. 
Continuation vers  Hveragerði, souvent appelé  «  le 
 village aux fleurs » en  raison de ses nombreuses serres, 
toutes chauffées par l’eau chaude provenant des sources 
 environnantes. Nuit dans la région de Hveragerði. (PD, S) 
Hébergement :  Hôtel Örk 3* ou catégorie équivalente

JOUR 4 HVERAGERÐI | SKÓGAR | DYRHÓLAEY | VÍK |  
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR (300 KM)
Déjeuner, puis poursuite de vos découvertes le long de la 
côte Sud de l’Islande. Vous vous arrêterez d’abord pour 
admirer les spectaculaires chutes d’eau retentissantes de 
 Seljalandsfoss et Skógafoss. Poursuivez vers la  réserve 
naturelle de  Dyrhólaey, où vous pourrez  observer de 
nombreux oiseaux tels que des macareux. Puis, vous 
 visiterez le charmant village de Vík aux plages de  sables 
noirs et  Eldhraun, un impressionnant champ de lave formé 
en 1783 à la suite de la plus importante éruption de l’his-
toire de l’Islande. Enfin, vous arriverez dans la petite 
ville de Kirkjubæjarklaustur, l’ancien site d’un  couvent 
catholique du 12e siècle. Nuit à Kirkjubæjarklaustur, dans 
la région de Skaftafell. (PD, S) Hébergement  : Hôtel 
 Skaftafell 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR | PARC NATIONAL   
DE SKAFTAFELL | LAC GLACIAIRE DE JÖKULSÁRLÓN |  
HÖFN | EGILSSTAÐIR (320 KM)
Après votre déjeuner, vous traverserez la plaine de 
 Skeiðarársandur pour atteindre le parc national de 
 Skaftafell, une oasis de verdure offrant de nombreuses 
possibilités de randonnée. Depuis Skaftafell, vous 
 atteindrez l’extraordinaire lac glaciaire de Jökulsárlón 
pour contempler les icebergs flottants qui se détachent du 
 glacier et peut-être quelques phoques. Tout au long de la 
journée, vous profiterez de magnifiques vues sur le  glacier 
Vatnajökull. Vous continuerez vers l’est de l’Islande en 
passant par les villages de Djúpivogur, à la longue 
 tradition de commerce et de pêche, et de Breiðdalsvík 
pour atteindre Egilsstaðir. Nuit dans la région de 
Egilsstaðir. (PD, S) Hébergement  : Hôtel Valaskjálf 3* ou 
catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 40 minutes)  : 
Excursion en bateau sur la lagune glaciaire. Prix  : 
Approximativement 70$ / personne.

JOUR 6 EGILSSTAÐIR | DETTIFOSS | LAC MÝVATN |  
AKUREYRI  (332 KM)
Partez à la découverte des grands  espaces du plateau 
désertique de Möðrudalsöræfi, pour ensuite vous  diriger 
vers la région du lac Mývatn. Vous vous arrêterez à la 
chute d’eau de Dettifoss pour vous permettre de  profiter 
de ce paysage hors du  commun. Continuez vers le col de 
Námaskarð, aux mares de boue bouillonnantes et aux 
couleurs vives. Puis vous  découvrirez la beauté  naturelle de 
la région du lac Mývatn, dont les étranges  formations de 
lave de Dimmuborgir, les  pseudo-cratères de Skútustaðir 
et la rivière Laxá riche en saumon. La  région de Mývatn 
se targue entre autres  d’accueillir  davantage d’espèces 
de canards que  n’importe quel autre endroit au monde, 
ainsi que des espèces  d’oiseaux nombreuses et variées. 
Enfin, poursuivez sur la route menant au port très fréquenté 
d’Akureyri, vous vous y arrêterez pour  contempler la 
 magnifique chute d’eau de Goðafoss, parmi les chutes 
les plus spectaculaires  d’Islande. Installation à l’hôtel 
dans la  région  d’Akureyri. (PD) Hébergement  : Sæluhús 
Alureyri  (appartement) ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 1 à 2 heures)  : 
Promenade à cheval à partir d’Akureyri avec le transfert. 
Prix : Approximativement 94$ / personne / heure.

JOUR 7 AKUREYRI | SKAGAFJÖRÐUR | BLÖNDUÓS |  
BORGARFJÖRÐUR  (431 KM)
En matinée, votre route passera de montagnes 
majestueuses en cols étroits pour arriver dans la région 
historique de Skagafjörður, réputée pour ses élevages de 
chevaux vikings. Vous y découvrirez ce cheval islandais – 
le tölt, unique au monde car il est doté d’une cinquième 
allure. Vous continuerez vers le village de Blönduós, 
 construit de part et d’autre de la rivière Blanda. Non loin 
de là, l’île de Hrútey abrite une réserve naturelle protégée. 
Enfin, vous traverserez le plateau de Holtavörðuheiði 
en  direction de la région de  Borgarfjörður. Nuit dans 
la région de Borgarfjörður. (PD, S) Hébergement  : Hôtel 
Borgarnes 3* ou catégorie équivalente

JOUR 8 BORGARFJÖRÐUR | REYKJAVÍK (187 KM)
Déjeuner et poursuite de vos explorations par la région 
fertile de Borgarfjörður, admirerez les pittoresques chutes 
d’eau de Hraunfossar et de Barnafoss. Découvrirez 
également  Deildartunguhver, la source chaude la plus 
puissante d’Europe. Vous retournerez ensuite à  Reykjavík. 
Reste de la journée libre pour explorer la ville. Installation 
à l’hôtel. (PD) Hébergement : Hôtel Radisson Blu Saga 4* 
ou catégorie équivalente

Excursions facultatives :
• Entrée et seviette aux bains géothermiques de Krauma & Spa. 

Prix (une durée d’environ 1 à 2 heures) : Approximativement 
47$ / personne.

• Observation des baleines à Reykjavík en après-midi. Prix 
(une durée d’environ 3,5 heures) : Approximativement 
133$ / personne.

JOUR 9 REYKJAVÍK | KEFLAVÍK | MONTRÉAL (71 KM)  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Keflavík pour 
votre vol de retour vers Montréal. (PD)

PROLONGATION (SUR DEMANDE)
POSSIBILITÉ D’AJOUTER UNE OU PLUSIEURS NUITS AVEC 

EXCURSION AU LAGON BLEU.



DATES :
11 au 19 juin 2019 | 25 juin au 3 juillet 2019 | 9 au 17 juillet 2019
23 au 31 juillet 2019 | 6 au 14 août 2019 | 20 au 28 août 2019

            

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Icelandair
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide accompagnateur francophone local du jour 3 à 8 (sauf 

lors des temps libres, avec un minimum de 2 passagers)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme 
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons 
pendant les repas | Le port de bagage | Les pourboires aux guides locaux, aux chauf-
feurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assur-
ances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | 
Les excursions facultatives.

± Notes : Dyrhólaey est fermé lors de la période de nidification, de mi-mai jusqu’au 23 juin. 
Les excursions doivent être achetés sur place et payés en couronne islandaise, la monnaie officielle de l’Islande.

4 449$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 300$

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -50$
Prix régulier : 4 649$
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SUBLIME ITALIE
16 nuits | 18 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR VENISE  
Rencontre avec votre accompagnateur à l’aéroport  Montréal-Trudeau. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol vers Venise.

JOUR 2 DÉCOUVERTE DES ÎLES DE MURANO   
ET DE BURANO
Arrivée à l’aéroport de Venise en fin de matinée, accueil par votre 
guide local et départ en bateau-taxi privé pour un magnifique par-
cours dans la lagune de Venise vers l’île de Murano (vos bagages 
seront transférés de façon séparée, directement à votre hôtel). Vous 
vous promènerez dans les rues pittoresques et visiterez un atelier 
traditionnel des souffleurs de verre de Murano. Départ vers l’île de 
Burano, île de pêcheurs aux maisons peintes de toutes les couleurs. 
Dîner à base de poissons dans une trattoria typique. Retour en 
bateau en fin d’après-midi à Venise. Souper dans un restaurant près 
de l’hôtel et nuit à Venise centre-ville. (D, S) Hébergement : Hôtel 
Carlton & Grand Canal 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 VENISE | CISON DI VALMARINO (90 KM)
Visite guidée à pied des principaux points d’intérêt de Venise, 
cette extraordinaire ville est l’une des plus romantiques au monde. 
Départ de la place Saint-Marc avec explication des principaux 
monuments : basilique de Saint-Marc (entrée incluse), palais des 
Doges, campanile, tour de l’Horloge et  Procuraties. Poursuite 
de la promenade vers le Campo Santa Maria Formosa puis le 
Campo San Giovanni e Paolo où le guide illustre le « Panthéon » 
de Venise, les Grandes Confréries de Charité, les mercenaires. Le 
parcours se poursuit en traversant le quartier de Marco Polo, pour 
revenir enfin place Saint-Marc à travers les « Mercerie », l’artère 
vitale reliant les quartiers de Rialto et Saint-Marc et rue princi-
pale du  magasinage. Dîner dans un bar à vin à base de vin et    
« cicchetti » (morceaux de viande, poissons, fromage, légumes, 
charcuterie assortis). En après-midi, un peu de temps libre et 
départ vers Cison di Valmarino. Vous dormirez ce soir dans l’un 
des plus grands châteaux d’Europe ayant appartenu à la no-
blesse italienne. Souper et nuit à l’hôtel Castelbrando. (PD, D, S) 
Hébergement : Castelbrando 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 CISON DI VALMARINO | ROUTE DU PROSECCO | 
RONCADE | LAC DE GARDE (200 KM)
Ce matin, temps libre pour profiter du château. Départ pour 
Roncade, ville de production viticole depuis l’époque romaine. 
Visite du château de Roncade, l’un des éléments les plus car-
actéristiques de la culture rurale dans la société vénitienne. 
Dégustation des vins régionaux ainsi que de Prosecco; 
 longtemps  exclusivement consommé en Italie, il connaît un fort 
 succès à l’exportation depuis la fin des années 2000. Dîner 
à base de charcuteries  locales. Continuation vers le lac de 
 Garde. Souper et nuit dans la région du lac de Garde. (PD, D, S) 
Hébergement : West Garda 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 JOURNÉE À VÉRONE ET SIRMIONE (85 KM)
Ce matin, visite guidée de Vérone et de ses principaux  monuments : 
les Arènes romaines, la via Mazzini, la place des  Herbes, la 
place des Seigneurs avec les Arche Scaligere, le fameux  balcon 
de la maison de Juliette. Dîner dans un restaurant à Vérone. 
L’après-midi, promenade à la découverte de  Sirmione, le joli 
bourg du Moyen Âge, avec un beau château du 13e  siècle. Souper 
et nuit dans la région du lac de Garde. (PD, D, S) Hébergement : 
West Garda 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 LAC DE GARDE | MILAN | LAC MAJEUR (218 KM)
Ce matin, avec un guide local, visite du centre-ville de  Milan, 
capitale économique de l’Italie. La splendide place du Dôme 
(Duomo) de Milan est le coeur de la ville. Il ne faut pas oublier 
la vue extérieure du château Sforzesco et de la Scala de Milan, 
le fameux opéra. Dîner, ensuite temps libre. Continuation vers le 
lac Majeur. Souper et nuit dans la région du lac Majeur. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Villa Carlotta 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 JOURNÉE AUX ÎLES BORROMÉES (30 KM)  
Après le déjeuner, départ pour l’excursion, et ce, pour toute la 
journée en bateau privé aux îles Borromées : arrêt à l’île Bella 
pour l’entrée et la visite incluse au palais Borromeo, à l’île des 
Pêcheurs avec ses maisons typiques, et à l’île Madre avec son 

splendide jardin aux plantes exotiques et rares. Dîner en cours 
d’excursion dans un restaurant sur l’île des Pêcheurs. Souper et 
logement à l’hôtel près du lac  Majeur. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Villa Carlotta 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 LAC MAJEUR | PARME | MONTECATINI (40 KM)
Départ vers l’Emilia Romagna. Arrivée dans la région de Parme-
Modène et visite d’un producteur de fromage. Visite de la 
 production et dégustation de quelques morceaux de l’or blanc 
de Parme. Continuation et arrêt chez un producteur du fameux 
 jambon, pour nous faire expliquer les secrets sur la « création » de 
ce monument de la gastronomie italienne. Il ne manquera pas de 
nous faire déguster quelques morceaux de sa production. Dîner – 
dégustation chez le producteur de jambon inclus. Continuation 
vers la Toscane, installation à l’hôtel à Montecatini pour le souper 
et la nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Ambasciatori 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 9 JOURNÉE À FLORENCE  
Départ en train vers Florence. Rencontre avec la guide locale 
et visite guidée de Florence. On visitera Piazza Santa Croce, 
Piazza della Signoria (place de la Seigneurie), coeur de la ville 
et centre de la vie politique avec l’extérieur de ses monuments : 
le Palazzo Vecchio, autrefois siège des seigneurs Médicis et de 
nos jours siège de la mairie, et la Galerie des Offices. Le Ponte 
 Vecchio, pont couvert connu pour ses nombreux bijoutiers, jusqu’au 
 Duomo de Santa Maria Novella, sur lequel domine la coupole 
de Brunelleschi, avec à sa droite le clocher, oeuvre de Giotto, et 
en face, le baptistère avec la célèbre porte du Paradis. Dîner 
dans un restaurant typique, puis temps libre en après-midi. Retour 
à  l’hôtel, souper et nuit à Montecatini. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Ambasciatori 4* ou catégorie équivalente

JOUR 10 JOURNÉE À CINQUE TERRE (200 KM)   
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre. Toute 
la Riviera ligure di Levante, qui regroupe les cinq  villages des 
Cinque Terre, est une véritable merveille. Cette zone  maritime 
 couvre les communes de Riomaggiore, de Vernazza, de 
Monterosso et également une partie des eaux de Levanto. Le 
matin, départ en autocar jusqu’à Levanto, puis trajet en train 
jusqu’à Monterosso, arrêt et visite. Continuation vers Manarola 
et ensuite Riomaggiore. Cet ancien village de pêcheurs, aux 
 maisons multicolores, est le dernier des Cinque Terre. Dominé par 
un château fort datant du Moyen Âge. Dîner en cours  d’excursion. 
En après-midi, balade en bateau en direction de La Spezia. 
Retour à Montecatini, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Ambasciatori 4* ou catégorie équivalente

JOUR 11 MONTECATINI | PISE | CHIANCIANO TERME (260 KM)
Demi-journée consacrée à la découverte de Pise. La place des 
Miracles présente la cathédrale au milieu, le baptistère et la 
tour sur les côtés et le cimetière monumental au fond. Véritable 
symbole de Pise, la Tour penchée ne finit pas d’étonner ceux qui 
la  regardent. Dîner à base des produits typiques de la Toscane 
dans une ferme agricole qui produit l’huile d’olive. Route vers le 
sud de la Toscane, souper et logement. (PD, D, S) Hébergement : 
Grand Hotel Admiral Palace 4* ou catégorie équivalente

JOUR 12 CHIANCIANO TERME | SIENNE | ROME (319 KM)
Le matin, visite guidée de Sienne. Ville connue pour son patri-
moine historique, artistique, paysager et pour le célèbre Palio 
dans la place du Campo, coeur de la ville, unique avec sa forme 
en coquillage et la fontaine Fonte Gaia. Ville mystérieuse, située 
au sommet de trois collines, ses ruelles étroites et tortueuses font 
partie de son charme avec la splendide façade aux  marres 
 polychromes de la cathédrale. Dîner dans un restaurant  typique. 
En fin d’après-midi vous arrivez à Rome, la ville éternelle et 
 capitale de l’Italie. Souper et nuit à l’hôtel pour 3 nuits. (PD, D, S) 
Hébergement : Domidea 4* ou catégorie équivalente

JOUR 13 ROME
Journée entière avec un guide local. Visite en métro et à pied 
de l’incontournable ville de Rome. Nulle part ailleurs 28  siècles 
d’histoire ne sont aussi présents dans une ville. Visite de la Rome 
Classique et ses plus beaux monuments tels que les Fori  Imperiali, 
l’Arc de Constantin et l’extérieur du Colisée. Dîner, puis en après-
midi, visite de la Rome Baroque avec la place  d’Espagne, le 

Panthéon et la place Navona. Et n’oubliez pas de jeter une pièce 
dans la fontaine de Trevi pour être sûr de revenir dans la Ville 
éternelle... Temps libre. Pour le souper, nous avons prévu une 
 dégustation les yeux bandés de divers produits  typiques italiens. 
Vous serez accueilli dans un restaurant privatisé, en face de la 
 basilique Saint-Jean-de-Latran. À la fin de l’activité, vous pourrez 
goûter à tous les produits sous forme de buffet. La dégustation 
 finale inclut aussi deux verres de vin par personne. Retour à  l’hôtel 
en bus privé et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Domidea 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 14 JOURNÉE AU VATICAN
Départ par les transports publics vers l’État du Vatican. Entrée 
avec réservation incluse aux Musées du Vatican et à la chapelle 
Sixtine, avec les célèbres fresques de Michel-Ange. Les Musées 
abritent l’une des plus importantes collections d’art au monde 
 allant de l’Égypte antique au 20e siècle. Visite de la Piazza et de la 
basilique Saint-Pierre, la plus grande du monde et l’oeuvre des 
plus importants architectes de la Renaissance et du Baroque qui, 
durant un siècle, oeuvrèrent à en faire la plus majestueuse église 
de la chrétienté. Dîner dans un restaurant typique puis après-midi 
libre. Souper avec animation au centre de Rome, accompagné 
de vin et de musique. Retour à l’hôtel en bus privé et nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Domidea 4* ou catégorie équivalente

JOUR 15 ROME | POMPÉI | PÉNINSULE SORRENTINE (260 KM)
En route vers Naples, arrêt à Pompéi pour la visite des 
 ruines  (entrée incluse) de ce site archéologique absolument 
 incontournable. Dîner à base de pizza dans un restaurant à 
Pompéi. Continuation vers la Péninsule Sorrentine et installation à 
l’hôtel à Sorrento. Temps libre, souper à l’hôtel et dans la soirée 
vous assisterez à un spectacle de Tarantella (danse typique) dans 
un club de Sorrento avec consommation. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Moon Valley 4* ou catégorie équivalente

JOUR 16 JOURNÉE À LA CÔTE AMALFITAINE (80 KM)
Après le déjeuner, route vers la Côte Amalfitaine : une des 
route panoramique plus belles de l’Italie, qui nous offre des 
paysages magnifiques, rochers à pics sur la mer, gorges, etc. 
Arrêt à  Positano pour jouir du panorama sur toute la côte et 
ensuite dans le centre historique de Amalfi avec son intéres-
sante Cathédrale de Saint-André. Dîner dans un restaurant 
bord de mer à Amalfi avec spécialités à base de poissons 
 locaux. Retour vers Sorrento où vous visiterez une ferme locale 
entouré pas des arbres fruitiers : ici le propriétaire et son fils 
vous montreront leur cultivation et techniques de production 
des magnifiques citrons, oranges et oliveraies. Dégustation 
d’huile d’olive extra-vierge, lemoncello et plusieurs huiles 
parfumés. Continuation de la découverte des trésors de la 
gastronomie italienne : mozzarella et provolone. Vous aurez 
la possibilité de voir les étapes de la production et déguster 
ce produit artisanal sous plusieurs formes (fior di latte, caciotta, 
 ricotta,etc.). Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Moon Valley 4* ou catégorie équivalente

JOUR 17 JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION   
FACULTATIVE : ÎLE DE CAPRI
Après le déjeuner, journée libre. Dîner à l’hôtel ou excursion 
 facultative ($). (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Moon Valley 4* ou 
catégorie équivalente

Excursion facultative : Journée consacrée à l’île de Capri. Traversée 
par bateau jusqu’à l’île. Visite guidée de l’île: à l’aide des minibus 
 locaux, on pourra découvrir l’« île des sirènes »; c’est ainsi que Capri 
est identifiée dans la mythologie grecque. L’île est réputée, entre 
 autres, pour la variété de son décor et la richesse de ses construc-
tions. Découverte de la Marina Grande avec les ruines du Palazzo a 
Mare, résidence composée de quelques édifices disséminés dans 
des  jardins; les Bains de Tibère; la  piazzetta... Après-midi à la décou-
verte du  centre de Capri avec une promenade jusqu’au belvédère de 
Tragara pour voir les fameux Faraglioni. Retour à l’hôtel, souper et nuit. 
Prix : 168$ / personne.

± Note : Un minimum de 10 personnes est requis.

JOUR 18 CÔTE AMALFITAINE | ROME | MONTRÉAL (270 KM)  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Rome pour votre vol de 
retour vers Montréal. (PD)



DATES :
5 au 22 septembre 2019 | 19 septembre au 6 octobre 2019

               

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de 

Montréal avec Air Transat
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
• Eau et vin inclus au souper des jours 13, 14 et 15, ainsi que 

pour le dîner des jours 3, 4 et 11
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Accompagnateur francophone de Montréal (sauf lors des 

temps libres, avec un minimum de 20 passagers)
• Écouteurs individuels tout au long du voyage
• Excursions en train et bateau telles que mentionnées 

au programme
• Passe de 48 heures sur les transports publics à Rome
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes de séjour et ports de bagages aux hôtels
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les bois-
sons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles |  
Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique «  Le forfait 
comprend » | L’excursion facultative à Capri.

± Note : L’excursion facultative à Capri doit être achetée au moment de la réservation de votre circuit.

5 769$*Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 100$
Supplément occupation simple à usage double : 1 480$

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -75$
Prix régulier : 5 994$



24   •   À travers le monde

TOSCANE ENSOLEILLÉE
7 nuits | 8 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | VENISE
Arrivée à l’aéroport de Venise. Rendez-vous avec notre 
guide accompagnateur qui restera avec vous pendant 
tout le circuit. Transfert à l’hôtel à Venise. Repas du soir 
et logement à l’hôtel. (S) Hébergement  : Hôtel Lugano 
Torretta 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 VENISE | BOLOGNE | MODÈNE | MONTECATINI (370 KM)
Après le déjeuner, départ pour l’Émilie-Romagne. Dans 
la matinée, visite guidée de Bologne et de son  centre 
 historique reconnue pour ses 37  km  d’arcades, son 
 Université et sa «  joie de vivre  ». Visite de la place 
Maggiore, le palais du Podestà, la fontaine de Neptune, 
le palais Communal, la basilique de San Petronio, le 
quartier de l’Université, ainsi que les tours des des 
Asinelli et Garisenda. Le repas du midi est prévu dans 
un restaurant du centre historique de Bologne où vous 
dégusterez les fameuses pâtes à la bolognaise. Dans 
l’après-midi, départ vers Modène et dégustation d’un des 
produits typiques de la région, le vinaigre  balsamique 
traditionnel à l’arôme si particulier, plus sucré  qu’aigre. 
En fin d’après-midi, continuation vers la Toscane. 
Souper et logement à l’hôtel dans la station thermale 
de Montecatini Terme. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Arnolfo 3* ou catégorie équivalente

JOUR 3 MONTECATINI | FLORENCE | MONTECATINI (120 KM)  
Après le déjeuner, départ en train pour Florence. Ce 
matin sera consacré à la visite guidée de Florence et de 
ses monuments principaux  : la flamboyante cathédrale 
Santa Maria del Fiore parée de marbre rose, vert 
et blanc, son dôme dessiné par Brunelleschi, son 
 campanile élaboré par Giotto. La construction de son 
célèbre dôme a pour origine un grand concours  organisé 
entre les artistes florentins au 15e siècle; le concours fut 
remporté par Brunelleschi, qui élabora une coupole si 
grandiose que durant des siècles aucun bâtiment de la 
ville n’avait le droit d’être plus haut que celui-ci. Encore 
aujourd’hui les architectes tentent de percer le secret 
de l’artiste quant à la construction de ce dôme sans en 
trouver la clef. La visite se poursuivra avec la découverte 
du baptistère et ses portes monumentales réalisées par 
de grands artistes florentins tels que Michel Ange ou 
Ghiberti, la place de la Seigneurie, la façade du  palais 
Vecchio et l’église de la Sainte Croix. Dîner dans un 
restaurant du centre-ville et l’après-midi votre accom-
pagnateur vous emmènera jusqu’au Ponte Vecchio et à 
la découverte du quartier de l’Oltrarno. Retour en train 
pour votre souper et logement dans la station thermale 
de Montecatini Terme. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Arnolfo 3* ou catégorie équivalente

JOUR 4 MONTECATINI | CINQUE TERRE |     
MONTECATINI (210 KM)
Déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte 
de la région des Cinque terre, cinq villages les pieds 
dans l’eau avec leurs ports de pécheurs calfeutrés dans 
de superbes criques. Le domaine des Cinque terre est 
aujourd’hui reconnu pour son caractère extraordinaire et 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le  paysage 
est typiquement méditerranéen. Les pins sculptés par 
la brise s’étirent sur les collines qui tombent à pic dans 
l’eau. Ce littoral travaillé par la mer abrite des  centaines 
de  petites criques. L’eau est turquoise et les poissons 
 nombreux. Départ en bus vers La Spezia et départ en 
 bateau, premier arrêt à Portovenere. Continuation 
par  bateau et deuxième arrêt à Vernazza, arrivée à 
Monterosso pour le dîner, après-midi à Monterosso pour 
une promenade libre. Retour en train de Monterosso à 
La Spezia puis continuation vers l’hôtel. Souper et nuit 
à Montecatini Terme. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Arnolfo 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 MONTECATINI ALTA | PISE | LUCQUES | 
MONTECATINI (110 KM)
Ce matin nous prendrons le funiculaire pour monter vers la 
partie moyenâgeuse de Montecatini, appelée  Montecatini 
Alta. Admirez l’exceptionnel panorama sur toute la  région. 
Le repas du midi est prévu chez un  producteur d’huile 
 d’olive : dégustation d’huile extra-vierge de sa  production, 
dîner à base de spécialités  régionales et  promenade sous 
les  oliviers. Puis, départ pour Pise et la visite guidée de cette 
ville mondialement connue pour sa tour. Vous  apprécierez sa 
tranquillité et sa prestigieuse Piazza del Duomo. Découverte 
de la place des  Miracles, du Dôme, du Baptistère et 
 naturellement, de la célèbre Tour penchée, qui n’est autre 
que le clocher de la cathédrale voisine. Celle-ci a été 
 victime d’un  affaissement de  terrain durant sa  construction, 
un  inconvénient qui, plutôt que de décourager les fabricants, 
les a amenés à trouver de nouvelles idées pour préserver 
l’équilibre architectural de ce chef-d’oeuvre. En regardant de 
plus près les étages supérieurs, on s’aperçoit qu’ils  tendent 
à se courber vers le côté  opposé, pour contrebalancer le 
 mouvement  vertical. Départ vers Lucques et promenade 
dans cette ville, riche d’histoire et de traditions. Grâce à sa 
situation géographique stratégique, elle a été pendant des 
 siècles un lieu  important d’échanges commerciaux. Elle était 
 également traversée par la Via Francigena, un long chemin 
de  pèlerinage médiéval bordé de villages, de  châteaux, 
d’abbayes et d’églises. Retour à l’hôtel, souper et  logement 
dans la station thermale de Montecatini Terme dans le cen-
tre de la Toscane. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Arnolfo 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 6 MONTECATINI | SAN GIMIGNANO | SIENNE | 
CHIANCIANO TERME (235 KM)
Après le déjeuner, route vers la magnifique commune 
de San Gimignano, entourée d’enceintes remontant au 
13e  siècle, embrassant un paysage médiéval qui a su 
 conserver intacte son ancienne splendeur. Promenade 
à la découverte de cette belle ville médiévale fameuse 
pour ses «  100  » tours féodales; son aspect est resté 
 presque intact au fil des siècles avec ses champs de blé, 
ses  vignobles et ses anciens bourgs. Départ vers  Sienne 
et repas du midi dans un restaurant du centre-ville. 
Visite guidée du centre historique déclaré par l’UNESCO 
 patrimoine mondial de l’humanité. Ville entourée par les 
 oliviers et les vignes du Chianti, Sienne est une des plus 
belles villes de la Toscane. Construite sur le sommet de 
trois monts, la ville est parcourue par de larges avenues et 
d’étroites ruelles qui mènent au cœur de cette dernière : la 
place du Campo, considérée l’une des plus belles places 
du monde avec sa forme caractéristique de coquille à 
neuf quartiers. Lieu de rassemblement des  habitants 
lors des manifestations politiques importantes, des fêtes 
et des jeux comme le Palio et la course historique de 
 chevaux. Découverte des principaux monuments comme 
la tour du Mangia, un « doigt  » pointé vers le ciel, qui 
domine la place, le  Palais Vecchio et la cathédrale. 
Départ vers Chianciano Terme, souper et logement à 
 l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement  : Grand Hôtel Boston 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 7 CHIANCIANO TERME | ORVIETO | ROME (180 KM)
Départ vers Orvieto et visite guidée de cette jolie ville  : 
montée par funiculaire au centre historique et  promenade 
avec guide à la découverte de cette belle ville avec son 
magnifique Dôme chef-d’oeuvre de l’art gothique  italien 
avec sa splendide façade et son intérieur. Puis le  palazzo 
Soliano, la place de la  République et le  palais del 
Popolo. Départ vers Rome et tour panoramique de la 
ville en autocar  : vous appercevrez la cité du Vatican, 
avec la place Saint Pierre et la façade de la Basilique, 
via della Conciliazione, le Château St-Ange, le Tibre, 
le Circo Massimo, le Colisée, l’Arc de Constantin, les 
Thermes de Caracalla et les murs auréliens, St-Jean du 
Latran. Dîner en cours d’excursion. Souper et logement à 
Rome. (PD, D, S) Hébergement : The Church Village 3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 8 ROME | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre jusqu’au transfert du 
groupe vers l’aéroport de Rome. (PD)



DATES :
28 avril au 5 mai 2019 | 12 au 19 mai 2019 | 2 au 9 juin 2019 
15 au 22 septembre 2019 | 29 septembre au 6 octobre 2019

CIRCUIT INVERSÉ DE ROME À VENISE : 
19 au 26 mai 2019 | 9 au 16 juin 2019 | 8 au 15 septembre 2019 

22 au 29 septembre 2019

            

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Guides conférenciers locaux à Bologne, Florence, Pise, 

Lucques, Cinque Terre, Sienne et Orvieto
• Excursions en train et bateau telles que mentionnées 

au programme
• Droits d’entrée et visites au dôme de Pise, à la cathédrale de 

Sienne et au dôme de Orvieto, la montée par funiculaire à 
Montecatini Alta et à Orvieto (les autres visites seront extérieures)

• Taxes de séjour

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au pro-
gramme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage | Les pourboires aux accom-
pagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | 
Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné 
sous la rubrique « Le forfait comprend ».

1 959$*
Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 409$
Supplément occupation simple à usage double 
sur demande
Demi-pension (sans dîners) : -120$ par personne

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier : 2 034$
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LE GRAND SUD D’ITALIE
7 nuits | 8 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | ROME
Arrivée à l’aéroport de Rome. Rendez-vous avec notre 
guide accompagnateur qui restera avec vous pendant 
tout le circuit. Transfert à l’hôtel, souper et logement dans 
la région de Rome. (S) Hébergement : Hôtel The Church 
 Village 3* ou catégorie équivalente

JOUR 2 ROME | NAPLES | POMPÉI | SORRENTO (280 KM)
Après le déjeuner, départ pour Naples. En fin de 
 matinée visite guidée de la ville de Naples et de ses 
 principaux  monuments (extérieures)  : le château Neuf, le 
théâtre S Charles, la place du Plebiscito, le palais Royal, le 
château de l’Oeuf, etc. Naples est l’une des plus  anciennes 
villes  d’Europe. Exubérante, pleine de vie et  d’animations, 
elle a su conserver de nombreux éléments de son histoire 
longue et riche en péripéties : ses ruelles, l’importance de 
ses  monuments historiques appartenant à de nombreuses 
périodes et sa position sur la baie de Naples lui confèrent 
une  valeur universelle tout à fait spécifique, qui explique 
l’influence  considérable qu’elle a exercé sur beaucoup de 
villes  d’Europe, ou d’ailleurs. Dîner au restaurant en cours 
 d’excursion. Dans l’après-midi visite guidée de Pompéi. 
Entrée et visite guidée des fouilles de cette fameuse ville 
 romaine  ensevelie par l’éruption du Vésuve dans le 79 après 
J.-C.  : le Forum, les temples de Jupiter et d’Apollon, les 
 Thermes Stabiens, la maison du Faune, etc. sont parmi les 
monuments plus importants à visiter. Souper et logement 
dans la région de Sorrento. (PD, D, S) Hébergement : Grand 
Hôtel Moon  Valley 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 SORRENTO (CAPRI)
Après le déjeuner transfert à Sorrento. Journée de 
détente à l’hôtel pour se relaxer ou pour se rendre li-
brement à la découverte de Sorrento et sa presque 
île. Sorrento, est une des stations de vacances plus 
 renommée et élégante en Italie et son centre historique 
et particulièrement animé et typique. Cette cité ancienne 
borde les falaises faisant face à la baie de Naples et 
du Vésuve. La Péninsule Sorrentine est renommée pour 
la douceur de son climat et pour ses agréables petites 
 villas. La ville est située sur une terrasse, à pic sur la mer. 
Écrivains,  peintres et même musiciens se sont inspirés de 
 l’incroyable beauté de cette ville. Dîner, souper et loge-
ment à l’hôtel à Sorrento. Sinon, possibilité d’excursion à 
Capri, en supplément ($). (PD, D, S) Hébergement : Grand 
Hôtel Moon Valley 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Journée dédiée à l’excursion sur l’île 
de Capri. Transfert par minibus de l’hôtel jusqu’au port et 

traversée par bateau jusqu’à l’île. Tour en minibus qui longe 
la seule route panoramique de l’île jusqu’à Anacapri. Après-
midi à la découverte du centre de Capri avec une  promenade 
jusqu’au belvédère de Tragara pour voir les fameux Faraglioni. 
Retour par bateau et minibus à l’hôtel. Prix : 145$ / personne 
(sans le dîner) ou 170$ / personne (avec le dîner).

JOUR 4 SORRENTO | LA CÔTE AMALFITAINE | LES 
POUILLES (335 KM)
Départ en autocar pour la découverte de la Côte 
 Amalfitaine, l’une des corniches les plus belles et 
 charmantes d’Europe grâce à ses paysages  inoubliables 
caractérisés par les couleurs de l’eau, les parois 
rocheuses escarpés, les nombreux oliviers et citronniers. 
Arrêt à  Positano. Selon la légende, la ville a été fondée 
par le dieu Neptune quand il est tombé amoureux de la 
nymphe Pasitea. Positano est perchée à flanc de colline 
sur les roches raides du Monte Comune. Continuation 
vers  Amalfi. Visite d’Amalfi, la plus ancienne République 
maritime Italienne qui représente le centre artistique-
ment le plus important de la côte amalfitaine. Un  escalier 
scénographique rejoint le Dôme du 10e siècle. Dîner au 
restaurant en cours d’excursion. Dans l’après-midi on 
prendra la route vers les Pouilles. Souper et logement 
à l’hôtel dans la région d’Alberobello / Martina Franca. 
(PD, D, S) Hébergement : Hôtel Masseria Chiancone 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 5 LES POUILLES : ALBEROBELLO, OSTUNI ET 
MARTINA FRANCA (90 KM)
Déjeuner à l’hôtel, puis matinée consacrée à la 
 découverte de la région des trulli, minuscules maisons 
aux toits en forme de cône, parsemant les vignobles et 
les jardins. Halte à Alberobello, pour observer de près 
ces fameuses habitations qui semblent être faites pour 
Blanche Neige et les sept nains. Dîner à l’hôtel. Départ 
pour  Ostuni, construite sur trois collines (la plus élevée 
portant le bourg médiéval). La vieille ville vous fera 
découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques 
ou de style Renaissance, la cathédrale du 13e  siècle, 
située au sommet de la colline et des ruelles dignes d’un 
village des Cyclades. La fin d’après-midi est dédiée à la 
visite de Martina  Franca, située sur la plus haute colline 
des Murge, qui possède d’intéressants édifices baroques 
et de nombreux petits palais rococo qui lui donnent un as-
pect très attachant. Souper et nuit à l’hôtel dans la région 
 d’Alberobello / Martina Franca. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Masseria Chiancone 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 LES POUILLES : LECCE (200 KM)
Journée de découverte de la ville de Lecce , «  la 
Florence du Baroque », où une somptueuse  architecture 
sert d’écrin à une délicieuse ornementation. La pierre 
locale, particulièrement tendre, se prêta à tous les 
 caprices du ciseau des sculpteurs. Vous  découvrirez les 
vestiges de l’Amphithéâtre romain, l’église San Marco 
construite par les Vénitiens, et de nombreuses preuves 
de l’essor qu’y prit l’art aux 17e et 18e  siècles. Arcs de 
triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines, 
tout y est agencé selon un théâtral décor baroque. 
Continuation en direction de la piazza del Duomo, qui 
rassemble un étonnant  campanile, la cathédrale, le 
palais du séminaire, le palais  épiscopal et plusieurs 
façades éblouissantes. Bien d’autres détails de la cité 
retiendront votre attention,  témoignant de  l’invention 
et du raffinement exquis d’une civilisation que l’on se 
hasarderait volontiers à qualifier de  «   mozartienne  ». 
Dîner au restaurant en cours d’excursion. Dans l’après-
midi, sur la route de retour, nous  trouverons le temps 
de s’arrêter chez un producteur d’ huile d’olive pour se 
faire expliquer les secrets de son  travail et  déguster 
sa production d’huile ,  accompagné par le fameux 
pain de Pouilles . Souper et nuit à  l’hôtel dans la 
 région  d’Alberobello  /   Martina Franca. (PD,  D,  S) 
Hébergement  : Hôtel Masseria  Chiancone  4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 7 LES POUILLES | LA BASILICATA : MATERA | 
ROME (520 KM)
Déjeuner à l’hôtel, puis route vers la région de la  Basilicata, 
en direction de Matera, où l’on se rend surtout pour ad-
mirer les «  Sassi  », maisons des quartiers troglodytiques 
formées par des bâtiments blancs superposés de telle 
manière que les toits servent de rues. Puis continuation et 
découverte de la « Strada dei Sassi », qui longe la gorge 
sauvage et contourne le rocher qui soutient la cathédrale. 
Dîner au restaurant en cours d’excursion. Après le dîner on 
prendra la route vers le nord. Souper et logement à l’hôtel 
dans la région de Rome. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
The Church Village 3* ou catégorie équivalente

JOUR 8 ROME | DÉPART
Déjeuner et selon les horaires de départ du vol, transfert 
vers l’aéroport de Rome. (PD)



DATES :
5 au 12 mai 2019 | 19 au 26 mai 2019 | 2 au 9 juin 2019 

15 au 22 septembre 2019 | 22 au 29 septembre 2019 | 6 au 13 octobre 2019

      

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme (PD = 

Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée et visites telles que mentionnées au 

programme (certaines visites sont extérieures)
• Taxes de séjour

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage | Les pourboires 
aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | L’excursion facultative à 
Capri | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note : L’excursion facultative à Capri doit être achetée au moment de la réservation de votre circuit.

2 089$*
Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 480$
Supplément occupation simple à usage double 
sur demande
Demi-pension (sans dîners) : -120$ par personne

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019  : -25$
Prix régulier : 2 164$



28   •   À travers le monde

LES CHARMES DU JAPON
9 nuits | 11 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR TOKYO  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Tokyo.

JOUR 2 TOKYO (60 KM)
Arrivée à l’aéroport de Tokyo. Accueil par notre  correspondant 
local et transfert à l’hôtel. Hébergement : Hôtel Sunshine City 
Prince Ikebukuro 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 TOKYO (60 KM)
À l’origine de Tokyo, un petit village de pêcheurs. La ville 
a été choisie comme capitale par l’empereur en 1868. La 
journée commence par la visite du musée national de 
Tokyo, un  endroit idéal pour connaître l’histoire et la  culture 
japonaises. La porte du tonnerre marque l’entrée du  temple 
Asakusa Kannon dont l’accès se fait par une longue  galerie 
éclairée par des centaines de lanternes en papier, c’est la 
rue Nakamise. Longue de 250 m, elle est bordée de  chaque 
côté par des boutiques de souvenirs. Le fameux temple 
Asakusa Kannon, appelé aussi le temple du Senso-ji, se 
trouve au bout de cette rue. C’est l’un des temples les plus 
connus à Tokyo. Dans l’après-midi, visite à l’extérieur du 
Palais Impérial, situé en plein centre de la capitale. Cerné 
par ses douves  d’origine, le complexe abrite la résidence 
actuelle de l’empereur et l’impératrice. Ensuite,  continuation 
vers Shibuya Crossing, lieu de tournage populaire à Tokyo. 
Le carrefour est utilisé aussi bien au cinéma que dans de 
nombreux clips musicaux, des journaux télévisés et des 
émissions de divertissement. Icône emblématique du Japon 
moderne. (PD, D) Hébergement : Hôtel Sunshine City Prince 
Ikebukuro 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 TOKYO | HAKONE (100 KM)
En matinée, visite de la tour de Tokyo, une des plus hautes 
tours en métal du monde. Promenade dans le quartier Ginza, 
un des quartiers les plus chics de la capitale, et connu pour 
ses larges avenues où s’alignent des boutiques de luxe et 
grands magasins. Dans l’après-midi, visite de l’Odaiba, une 
grande île artificielle située dans la baie de Tokyo au Japon. 
Daiba en japonais signifie forteresse, en référence aux bat-
teries de canons positionnées sur les îles. Départ en  autocar 
pour la région de Mont-Fuji. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Tateshina Park (style japonais) ou catégorie équivalente

JOUR 5 HAKONE | MONT FUJI | TAKAYAMA (270 KM)
Visite d’Oshino Hakkai. Oshino Hakkai est un ensemble 
 touristique de huit étangs à Oshino, un petit village dans 
la région des cinq lacs, qui a été désigné comme un  trésor 
 naturel et qui offre également des eaux parmi les plus pures 
du Japon. En chemin, une petite pause photo pour le lac 
Suwa qui se trouve au centre de la préfecture de Nagano 
au Japon. Puis en route vers Takayama. À l’arrivée, une belle 
 promenade dans le vieux quartier de Takayama. Le soir, 
 profitez d’une  expérience inoubliable de spa de la source 
 thermale avec une atmosphère bien détendue à l’hôtel. 
(PD,  D) Hébergement  : Okuhida Garden Yakedake (style 
 japonais) ou catégorie équivalente

JOUR 6 TAKAYAMA | KYOTO (290 KM)
Départ pour la visite au village de Shirakawa, situé au nord-
ouest de la ville de Takayama, célèbre pour son village 
historique, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité et 
constitué de maisons typiques de style architectural appelé 
gasshō-zukuri, « construction aux paumes des mains jointes ». 
Ensuite, le départ vers Kyoto. À l’arrivée, temps libre pour 
une belle balade dans le quartier Gion. Il a évolué pour 
 devenir une zone prisée et connue pour ses geishas. Malgré 
le déclin considérable du nombre de geishas à Gion, dans le 
dernier siècle, la ville reste célèbre pour son architecture et 
ses  divertissements traditionnels. (PD, D) Hébergement : Hôtel 
New Miyako 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 KYOTO | OSAKA (52 KM)
Visite du château de Nijo. La construction a été commencée 
en 1603 par Togukawa Leyesu, le premier Shogun au Japon. 
Ensuite, admirez un fabuleux défilé de mode Nishijin Kimono 
Show. Visite de Kinkakuji - le Pavillon d’or, un trésor national 
du Japon et un patrimoine architectural historique important. 
Visite de l’Arashiyama, à l’ouest de Kyoto, centrée autour de 
la rivière Katsura et des montagnes environnantes. C’est un 
endroit touristique très populaire que les visiteurs à Kyoto ne 
voudront pas manquer. La première vue à l’arrivée est le pont 
Togetsukyō, un symbole classique de la région d’Arashiyama. 
Fin d’après-midi, transfert en autocar à Osaka, la troisième 
plus grande ville du Japon et le chef-lieu de la préfecture du 
même nom. (PD, D) Hébergement : Hôtel Osaka Dai-ichi 3+* 
ou catégorie équivalente

JOUR 8 OSAKA (60 KM)
La matinée commence par le tour de ville d’Osaka. D’abord, 
un arrêt au château Osaka, une perle brillante parmi de 
nombreux sites touristiques. Il est un des châteaux les plus 
célèbres du Japon. Puis, pour connaître plus profondément 
la vie  quotidienne des habitants, un arrêt au fameux marché 
Kuromon, le marché considéré comme la grande cuisine 
de cette ville. Promenade à Shinsaibashi et Dotonbori, le 
 quartier le plus animé et célèbre pour ses boutiques et ses 
restaurants. Après la visite, temps libre. (PD, D) Hébergement : 
Hôtel Osaka Dai-ichi 3+* ou catégorie équivalente

JOUR 9 OSAKA | NARA | LAC HAMANA | SHIZUOKA (300 KM)
Excursion à Nara, ancienne capitale du Japon. Visite du 
Parc des cerfs, du temple Todai-Ji, connu pour être la 
plus grande construction en bois du monde et hébergeant 
le plus grand bouddha en bronze du monde. Suivie par la 
 visite du Kasuga-taisha, un sanctuaire shinto établi en 768 
et reconstruit plusieurs fois au cours des siècles, célèbre 
pour ses 3000  lanternes de pierre qui mènent au monument. 
Continuation vers Shizuoka. En route, petit arrêt de photo à 
côté du lac Hamana, le dixième plus grand lac du Japon du 
point de vue de la superficie. À l’arrivée dans la région de 
Shizuoka, installation à l’hôtel. (PD, D) Hébergement  : Hôtel 
Okura Act City Hamamatsu 4* ou catégorie équivalente

JOUR 10 SHIZUOKA | MIHO NO MATSUBARA | TOKYO (174 KM)
Après le déjeuner, visite de Miho no Matsubara, un 
lieu  pittoresque situé dans la péninsule de Miho dans 
 l’arrondissement Shimizu-ku de la ville de Shizuoka au Japon. 
Son littoral de sept kilomètres de long est bordé de pins, les 
pinèdes ont été ajoutées à la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO comme partie du site culturel du Fuji-San. Puis petite 
promenade au bord du lac Ashi, un lac de cratère de Hakone. 
Ensuite, visite du parc Yamashita et du musée de Yokohama 
Ramen. Après, en route pour Tokyo. À l’arrivée, transfert et nuit 
à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Sunshine City Prince 
Ikebukuro 4* ou catégorie équivalente

JOUR 11 TOKYO | MONTRÉAL  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Tokyo pour votre 
vol de retour vers Montréal. (PD)



DATES :
6 au 16 avril 2019 | 20 au 30 septembre 2019

         

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Air Canada
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons 
pendant les repas | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | Les pourboires aux 
guides locaux et chauffeurs et la manutention de bagages aux hôtels à prépayer obliga-
toirement (268$/ pers.).

4 379$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupa-
tion double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 800$

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -50$
Prix régulier : 4 579$
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JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING (50 KM)
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre 
 correspondant et transfert à l’hôtel. Hébergement : Hôtel 
 Riverside 5* ou catégorie équivalente

JOUR 3 BEIJING (60 KM)
Déjeuner à l’hôtel. Visite de la place Tian’anmen (la porte 
de la Paix céleste), la plus grande place du monde et le 
symbole de Beijing et de la Chine. Visite du site historique 
de la Cité interdite (l’ancien Palais impérial). Promenade 
en pousse-pousse dans le vieux quartier et dîner chez 
des familles locales. Dans l’après-midi,  visite du Temple 
du Ciel, l’un des plus beaux monuments  historiques à 
Beijing où les empereurs des Ming et des Qing faisaient 
des prières pour de bonnes récoltes et procédaient à des 
 sacrifices. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Riverside 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 4 BEIJING  (160 KM)  
Visite de la Grande Muraille ― en chinois : Changcheng ― 
c’est l’un des miracles architecturaux  totalisant plus de 
20 000 km et dont sa partie  principale se  compose de murs, 
de pistes cavalières, de tours de guet et d’abris, et longe 
des forteresses et des cols sur son  parcours. Après le dîner, 
rencontre  inoubliable avec des pandas géants de Chine. 
Ensuite,  observation en autocar des stades olympiques  : 
« Water cube » et « Nid d’Oiseau » (PD, D) Hébergement : 
 Hôtel Riverside 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 4 heures)  : 
Souper (fameux canard laqué pékinois) et visite de nuit. 
Découvrez son architecture et sa vie nocturne. Faites le 
tour du Parc olympique, admirez la majestueuse tour CCTV, 
 photographiez la place Tian’anmen et l’ancienne muraille 
de la dynastie Ming. Prix : 75$ / personne.

JOUR 5 BEIJING | XI’AN  (80 KM)  
Visite du Palais d’été qui était l’ancien jardin impérial 
de la dynastie des Qing. Un chef-d’oeuvre de l’art 
des jardins paysagers chinois qui intègre le paysage 
 naturel des collines et des plans d’eau à des éléments 
de  fabrication humaine tels que pavillons, salles, palais, 
temples et ponts, pour en faire un ensemble harmonieux 
et exceptionnel du point de vue esthétique. Départ en 
avion pour Xi’an, arrivée et installation à l’hôtel. (PD, D, 
Souper en avion) Hébergement : Hôtel Grand Noble 5* 
ou catégorie équivalente

JOUR 6 XI’AN (200 KM)
Après le déjeuner, visite d’une école secondaire et 
 rencontre avec des élèves chinois. Dans l’après-midi, 
 visite du village YuanJiaCun, qui a été l’un des plus 
 pauvresvillages vers 1950 en Chine. À cette époque 
 environ 300 personnes vivaient dans des conditions de vie 
 extrêmement difficile. Aujourd’hui ce village est  considéré 
comme « Alive Folk Art Museum  » dans la  province de 
Shannxi. Temps libre pour une promenade. Nous  visiterons 
aussi la fortification de Xi’An, aussi  connue comme le mur 
(entrée) de la ville de Xi’An. (PD, D, S) Hébergement  : 
Hôtel Grand Noble 5* ou catégorie équivalente

JOUR 7 XI’AN (100 KM)
Visite de la place de la petite pagode de l’Oie  sauvage. 
Temps libre pour une belle promenade au centre-ville. 
Dîner et excursion pour admirer les incroyables statues 
de soldats grandeur nature faites en terre cuite et le 
 formidable chariot de bronze. Cette armée de soldats 
en terre cuite, enterrée, dont chaque statue, différente 
et de taille réelle, mesure près de 1,80 m de haut. Elle 
est l’une des découvertes archéologiques majeures du 
20e siècle. (PD, D) Hébergement  : Hôtel Grand Noble 5* 
ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 3.5 heures)  : 
Banquet de raviolis et spectacle de la dynastie des Tang. 
Prix : 75$ / personne.

JOUR 8 XI’AN | SHANGHAI | SUZHOU (200 KM)  
Après le déjeuner, départ en avion pour Shanghai. À votre ar-
rivée à Shanghai, transfert en autocar vers la ville de Suzhou. 
Souper et installation à l’hôtel. (PD, Dîner en avion, S) 
Hébergement : Hôtel Pan Pacific 5* ou catégorie équivalente

JOUR 9 SUZHOU | SHANGHAI (120 KM)  
En matinée, visite du jardin Liu, dont la végétation est 
 particulièrement riche: on y trouve des lauriers, pêchers, 
 pivoines, magnolias et surtout un très beau jardin de bonsaï 
et trois gigantesques ginkgos de plus de 250 ans chacun. Le 
 jardin est célèbre pour sa galerie-dragon de 700 m qui relie 
les principaux sites et sa percée de fenêtres-tableaux couvertes 
de superbes calligraphies. Transfert en autocar vers Shanghai, 
le plus grand centre économique et commercial de la Chine. 
Visite du vieux quartier de Shanghai. Expérience exclusive en 
TGV (train à grande vitesse) pour rejoindre Shanghai. Souper et 
installation à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel  Radisson 
Blu Shanghai Hong Quan 5* ou catégorie équivalente

JOUR 10 SHANGHAI (35 KM)
Visite du musée de Shanghai. Temps libre pour une belle 
balade sur la rue Nanjing où se trouvent de nombreux 

grands magasins et de petites boutiques. Promenade 
inoubliable le long du Bund et souper libre. (PD,  D) 
Hébergement  : Hôtel Radisson Blu Shanghai Hong 
Quan 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 4 heures)  : 
Souper et visite de nuit. Promenade sur la fameuse rue 
Hengshan dans l’ancienne concession française remplie 
de boîtes de nuit et de bars. Prix : 75$ / personne.

JOUR 11 SHANGHAI | GUILIN (85 KM)  
Après le déjeuner, départ en avion pour Guilin, une belle 
ville historique surnommée «  la ville la plus pittoresque 
sous le ciel ». À Guilin, il n’y a pas de colline sans grotte 
et chaque grotte offre des caractéristiques particulières. 
À l’arrivée à Guilin et installation à l’hôtel. (PD, D, Souper 
en avion) Hébergement  : Hôtel Lijiang Waterfall  5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 12 GUILIN | YANGSHUO (95 KM)  
Après le déjeuner, nous allons visiter la grotte de la flûte 
de roseau. Excursion en bateau sur le fleuve Lijiang à 
 Yangshuo. Des deux côtés du fleuve vous contemplerez de 
magnifiques paysages. Lijiang ressemble à une  ceinture 
verte qui serpente parmi les collines. Les eaux limpides 
reflètent les collines verdoyantes et les  rendent plus 
 attrayantes. Yangshuo est à la fin de ce décor  prodigieux 
et est mis en lumière par Lijiang, renommé pour être le 
plus beau site de Guilin. Souper et installation à l’hôtel. 
(PD, D, S) Hébergement : Hôtel Jasper International 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 13 YANGSHUO (20 KM)
Nous visiterons la montagne de la lune et le grand 
 arbre de banian. Ensuite, vous aurez du temps libre pour 
une promenade sur la rue Xi, rue piétonne très connue. 
(PD, D, S) Hébergement : Hôtel Jasper International 5* ou 
catégorie équivalente

Excursion facultative : Spectacle de sons et lumières sur la 
rivière Li. Prix : 75$ / personne.

JOUR 14 YANGSHUO | GUILIN | BEIJING (120 KM)  
En matinée, transfert en autocar pour retourner à  Guilin. Visite du 
jardin de thé et tour de la ville. Départ en avion pour Beijing. 
Souper et installation à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Macrolink Legend 5* ou catégorie équivalente

JOUR 15 BEIJING | MONTRÉAL (50 KM)  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Beijing pour 
votre vol de retour vers Montréal. (PD)

DÉCOUVERTE DE LA CHINE
13 nuits | 15 jours



DATE :
4 au 18 mars 2019

                  

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de 

Montréal avec Air China
• Transport en autocar climatisé 
• Vols intérieurs des jours 5, 8, 11 et 14 avec Air China 

incluant une valise en soute de 20 kg maximum
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme 
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Accompagnateur francophone de Montréal (sauf lors des 

temps libres, avec un minimum de 32 passagers)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire en Chine (environ 180$ CAD) | Les repas qui ne 
sont pas mentionnés au programme | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui 
n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | Les excursions faculta-
tives | Les pourboires aux guides locaux et chauffeurs et la manutention de bagages aux hôtels 
à prépayer obligatoirement (180$/ pers.).

± Notes : Achetez les 4 excursions pour 290$ par personne. 
Les excursions doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

2 999$*

Rabais paiement comptant : -50$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 octobre 2018) : -25$
Prix régulier : 3 099$

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 879$



32   •   À travers le monde

PANORAMA DE CHINE ET FLEUVE YANGTZÉ
18 nuits | 20 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING (50 KM)
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre 
 correspondant local et transfert à l’hôtel. Hébergement : Hôtel 
Four Points by Sheraton Haidian 5* ou catégorie équivalente

JOUR 3 BEIJING (60 KM)
Visite de la place Tian’anmen (la porte de la Paix céleste), la 
plus grande place du monde et le symbole de Beijing et de 
la Chine. Visite du site historique de la Cité interdite  (l’ancien 
Palais impérial). Dans l’après-midi, visite du Temple du Ciel, 
l’un des plus beaux monuments historiques à Beijing où les 
empereurs des Ming et des Qing faisaient des prières pour 
de bonnes récoltes et procédaient à des sacrifices. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Four Points by Sheraton Haidian 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 4 BEIJING (160 KM)
Visite de la Grande Muraille – en chinois : Changcheng –, 
un des miracles architecturaux totalisant plus de 20 000 km 
et dont sa partie principale se compose de murs, de 
 pistes  cavalières, de tours de guet et d’abris, et longe 
des  forteresses et des cols sur son parcours. La Grande 
Muraille est un  ensemble de fortifications militaires chinoises 
 construites, détruites et  reconstruites en plusieurs fois et à plu-
sieurs endroits entre le 3e siècle av. J.–C. et le 17e siècle pour 
marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C’est la 
 structure  architecturale la plus importante jamais construite 
par l’homme à la fois en  longueur, en surface et en masse. 
Dans l’après-midi,  promenade en pousse-pousse dans le 
vieux quartier de Beijing. (PD, D) Hébergement : Hôtel Four 
Points by Sheraton Haidian 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 5 heures) : Souper 
(fameux canard laqué pékinois) et visite de nuit. Découvrez 
son architecture et sa vie nocturne. Photographiez la place 
Tian’anmen et l’ancienne muraille de la dynastie Ming. 
Prix : 92$ / personne.

JOUR 5 BEIJING | XI’AN (80 KM)  
Visite du Palais d’été qui était l’ancien jardin impérial de 
la dynastie des Qing. Un chef-d’oeuvre de l’art des jardins 
 paysagers chinois qui intègre le paysage naturel des collines 
et des plans d’eau à des éléments de fabrication humaine 
tels que pavillons, salles, palais, temples et ponts, pour en 
faire un ensemble harmonieux et exceptionnel du point de vue 
 esthétique. Départ en avion pour Xi’an. Installation à l’hôtel 
et nuitée. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Grand Noble 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 6 XI’AN (100 KM)
Visitez la place de la grande pagode de l’oie sauvage. 
Dîner et  excursion pour admirer les incroyables statues de 
 soldats grandeur nature faites en terre cuite et le formida-
ble  chariot de bronze. Cette armée de soldats en terre cuite, 
 enterrée, dont chaque statue, différente et de taille réelle, 

 mesure près de 1,80 m de haut. Elle est l’une des découvertes 
archéologiques majeures du 20e siècle. (PD, D) Hébergement : 
Hôtel Grand Noble 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 3.5 heures)  : 
Banquet de raviolis et spectacle de la dynastie des Tang. 
Prix : 92$ / personne.

JOUR 7 XI’AN | CHONGQING (40 KM)    
Après le déjeuner, départ en avion pour Chongqing. À  l’arrivée, 
visite du zoo de Chongqing (panda). Après le dîner, em-
barquement sur la croisière de luxe sur le fleuve Yangtzé. Vous 
aurez une présentation sur les événements de croisière, les ac-
tivités à bord et excursions facultatives. Nuitée à bord. (PD, D) 
Hébergement : Croisière Century ou catégorie équivalente

JOUR 8 CROISIÈRE (200 KM)  
Après le dîner, visite de la pagode Shi Bao. Souper et 
 spectacle. Nuitée à bord. (PD, D, S) Hébergement : Croisière 
Century ou catégorie équivalente

JOUR 9 CROISIÈRE (300 KM)  
Promenade en petits bateaux pour découvrir la beauté du 
ruisseau Shen Nv. En après–midi, traversez les gorges de Wu 
et Qu Tang. Nuitée à bord. (PD, D, S) Hébergement : Croisière 
Century ou catégorie équivalente

JOUR 10 YICHANG | WUHAN (337 KM)  
Escale et promenade au gigantesque barrage des Trois 
Gorges. Débarquement du bateau à Yichang. Passez la gorge 
de Xiling en autocar, puis transfert à Wuhan. Installation à 
l’hôtel et nuitée. (PD, D, S) Hébergement  : Wuhan Howard 
Johnson Pearl Plaza 5* ou catégorie équivalente

JOUR 11 WUHAN | SHANGHAI (50 KM)  
Après le déjeuner, départ en avion pour Shanghai. Visite du 
musée de Shanghai (fermé le lundi), un musée d’art chinois 
ancien qui se trouve sur la place du peuple, dans le district de 
Huangpu, à Shanghai. Temps libre pour une belle balade sur 
la rue Nanjing où se trouvent de nombreux grands magasins 
et de petites boutiques. (PD, D) Hébergement : Hôtel Radisson 
Blu Shanghai Hong Quan 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 3.5 heures)  : 
Souper et visite de nuit. Prix : 69$ / personne.

JOUR 12 SHANGHAI (60 KM)
Visite du quartier Chenghuangmiao dans la vieille ville de 
Shanghai, aussi appelé le chinatown en Chine. Promenade 
inoubliable le long du Bund. (PD, D) Hébergement  : Hôtel 
Radisson Blu Shanghai Hong Quan 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 3.5 heures)  : 
Souper et spectacle d’acrobatie en soirée. Prix : 69$ / personne.

JOUR 13 SHANGHAI | GUILIN (50 KM)  
Ce matin, départ en avion pour Guilin. C’est une belle ville 
historique surnommée «  la ville la plus pittoresque sous le 
ciel ». À Guilin, il n’y a pas de colline sans grotte et chaque 

grotte offre des caractéristiques particulières. À l’arrivée à 
Guilin, belle promenade dans le centre-ville et installation à 
l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Lijiang Waterfall 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 14 GUILIN | LONGSHENG (100 KM)
Départ en autocar pour Longsheng pour admirer les rizières 
en terrasse et promenade dans les champs  permettant 
de connaître la vie des minoritaires en Chine. Visite du 
 village  typique des Zhuang. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Longsheng Huamei International 4* ou catégorie équivalente

JOUR 15 LONGSHENG | YANGSHUO (160 KM)  
Après le déjeuner, transfert en autocar à Yangshuo. Excursion 
en bateau sur la rivière Li à Yangshuo. Des deux côtés du 
fleuve vous contemplerez de magnifiques paysages. Lijiang 
ressemble à une ceinture verte qui serpente parmi les collines. 
Les eaux limpides reflètent les collines verdoyantes et les 
 rendent plus attrayantes. Yangshuo est à la fin de ce décor 
prodigieux et est mis en lumière par Lijiang, renommé pour 
être le plus beau site de Guilin. Vous ferez une promenade 
mémorable au village de Yangshuo. (PD, D, S) Hébergement : 
Jasper International 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative : Spectacle de sons et lumières sur la rivière Li. 
Prix : 92$ / personne.

JOUR 16 YANGSHUO | GUILIN (80 KM)
Transfert en autocar pour retourner à Guilin, observation 
de la pagode du soleil et de la lune, installation à  l’hôtel. 
(PD,  D,  S) Hébergement  : Hôtel Lijiang Waterfall  5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 17 GUILIN | GUANGZHOU | ZHONGSHAN (600 KM)  
Après le déjeuner, transfert à Guangzhou en train à grande vi-
tesse. Visite du temple des ancêtres de la famille Chen. Départ 
pour Zhongshan et installation à  l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Sheraton Zhongshan 5* ou catégorie équivalente

JOUR 18 ZHONGSHAN | HONG KONG (120 KM)  
Après le déjeuner, départ en hydroglisseur pour Hong Kong, 
une ville qui présente la singularité d’être à la fois une ville 
d’affaires – l’une des principales places financières d’Asie 
avec Singapour et Shanghai – et une destination touristique 
très agréable. Soirée libre. (PD) Hébergement : Hôtel Nina et 
Convention Centre 5* ou catégorie équivalente

JOUR 19 HONG KONG
Journée libre pour vos derniers achats. (PD) Hébergement : 
Hôtel Nina et Convention Centre 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 6.5 heures) : 
Tour de ville et dîner. Prix : 183$ / personne.

JOUR 20 HONG KONG | BEIJING | MONTRÉAL  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Hong Kong pour 
votre vol vers Beijing suivi du vol de retour vers Montréal. (PD)



DATES :
29 avril au 18 mai 2019 | 23 septembre au 12 octobre 2019

                  

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de 

Montréal avec Air China
• Transport en autocar climatisé
• Vols intérieurs des jours 5, 7, 11, 13 et 20 avec Air China 

incluant une valise en soute de 20 kg maximum
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme 
• Trois nuits en croisière de luxe avec balcon privé sur le 

fleuve Yangtzé
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire en Chine (environ 180$ CAD) | Les repas qui 
ne sont pas mentionnés au programme | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce 
qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | Les excursions 
facultatives | La manutention de bagages aux hôtels | Le surclassement en classe Affaires | Les 
pourboires aux guides locaux et chauffeurs à prépayer obligatoirement (268$/ pers.).

± Note : Les excursions doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

4 379$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 910$
Supplément en classe Affaires pour les vols internatio-
naux : 4 175$ par personne

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -50$
Prix régulier : 4 579$



34   •   À travers le monde

LA CHINE ET LA MYSTÉRIEUSE CORÉE DU NORD
13 nuits | 15 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING (50 KM)
Arrivée à l’aéroport de Beijing. Accueil par notre corre-
spondant local et transfert à l’hôtel. Hébergement  : Hôtel 
Riverside 5* ou catégorie équivalente

JOUR 3 BEIJING (60 KM)
Visite de la place Tian’anmen (la porte de la Paix céleste), la 
plus grande place du monde et le symbole de Beijing et de 
la Chine. Visite du site historique de la Cité interdite (l’ancien 
Palais impérial). Dans l’après-midi, visite du Temple du Ciel, 
l’un des plus beaux monuments historiques à Beijing où les 
empereurs des Ming et des Qing faisaient des prières pour 
de bonnes récoltes et procédaient à des sacrifices. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Riverside 5* ou catégorie équivalente

JOUR 4 BEIJING (160 KM)
Visite de la Grande Muraille – en chinois : Changcheng –, un 
des miracles architecturaux totalisant plus de 20 000 km et dont 
la partie principale se compose de murs, de  pistes  cavalières, 
de tours de guet et d’abris, et longe des  forteresses et des 
cols sur son parcours. La Grande Muraille est un  ensemble 
de fortifications militaires chinoises construites, détruites et 
 reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le 
3e siècle av. J.–C. et le 17e siècle pour marquer et défendre la 
frontière nord de la Chine. C’est la structure architecturale la 
plus importante jamais construite par l’homme à la fois en lon-
gueur, en surface et en masse. Dans l’après-midi, promenade 
en pousse-pousse dans le vieux quartier de Beijing. (PD, D) 
Hébergement : Hôtel Riverside 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 5 heures)  : Souper 
(fameux canard laqué pékinois) et visite de nuit. Découvrez 
son architecture et sa vie nocturne. Photographiez la place 
Tian’anmen et l’ancienne muraille de la dynastie Ming. 
Prix : 92$ / personne.

JOUR 5 BEIJING (50 KM)
Visite du Palais d’été, l’ancien jardin impérial de la  dynastie des 
Qing. Un chef-d’oeuvre de l’art des jardins  paysagers  chinois 
qui intègre le paysage naturel des collines et des plans d’eau à 
des éléments de fabrication humaine tels que  pavillons, salles, 

palais, temples et ponts, pour en faire un  ensemble  harmonieux 
et exceptionnel du point de vue esthétique. Dans l’après-midi, 
observation du quartier Olympique. Le Nid  d’Oiseau est le 
Stade national de Beijing. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Riverside 5* ou catégorie équivalente

JOUR 6 BEIJING | PYONGYANG (50 KM)  
Départ en avion pour Pyongyang. À votre arrivée, accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. Souper et installation à l’hôtel. 
(PD, S) Hébergement : Hôtel Koryo 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 PYONGYANG (50 KM)
Déjeuner à l’hôtel, visite du temple de Kwangbop, situé au 
pied de la montagne Taesong, qui fournit un témoignage 
saisissant de l’art bouddhiste à l’époque de la dynastie Koryo. 
Après une pause chez un libraire en langues étrangères, nous 
passerons par la Porte de Taedong, la porte antique  cruciale 
de la forteresse de la famille royale coréenne. Poursuite par 
le Pavillon Ryongwang, un bâtiment magnifique durant 
 l’époque de Goguryeo, lors des trois Royaumes de Corée au 
11e siècle. Après une visite de la cloche en bronze, coulée en 
1726 durant la dynastie Ri, vous allez apprécier un  délicieux 
dîner traditionnel à bord du bateau Daedonggang sur la 
 rivière Taedong. Passez par la place Kim II Sung, visite des 
statues monumentales de Kim Il-Sung et de Kim Jong-Il 
dans le Parc des fontaines Mansudae. Vous verrez la fameuse 
Tour du Juche et le Monument à la fête Sung. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Koryo 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 PYONGYANG | NAMPO (58 KM)
Après le déjeuner, visite du musée central d’histoire de 
Corée, Grande Maison d’étude du peuple, dîner piquenique 
au mont Ryongak. Transfert en autocar vers Nampo et visite 
de la ferme Chongsan-ri. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Ryonggang Hotspa 3*ou catégorie équivalente

JOUR 9 NAMPO | KAESONG (207 KM)
Après le déjeuner, visite du barrage de la mer de l’Ouest 
et traversée du mont Kuwol. Vous dînerez dans le cadre 
champêtre d’un pique-nique en plein air. La route continue 
ensuite vers Kaesong (2 h), la capitale historique du Royaume 
Koryo, ville à proximité de la frontière avec la Corée du Sud, 
où vous visiterez le tombeau du roi Kongmin. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Folkcustoms 3* ou catégorie équivalente

JOUR 10 KAESONG | PYONGYANG (172 KM)
Après le déjeuner, visite à Panmunjom, dans la zone 
 démilitarisée (DMZ). Frontière figée par les aléas  historiques 
au 53e  parallèle, Panmunjom fait résonner de toute son 
 intensité l’atmosphère solennelle de la guerre froide, 
 encore d’actualité ici entre les deux Corées. Puis transfert 
vers le musée d’histoire Koryo, dynastie qui a régné sur 
la Corée entre le 10e et le 14e siècle. Transfert en autocar 
vers Pyongyang. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Koryo 4* ou 
catégorie équivalente

Excursion facultative  : Concert d’art / Spectacle de cirque. 
Prix : 58$ / personne.

JOUR 11 PYONGYANG | MONTS MYOHYANG (161 KM)
Après le déjeuner, visite du musée de la guerre de Corée, 
du Monument commémoratif de guerre et du studio de 
cinéma. Après le dîner, visite de l’usine de broderie de la 
soie de Pyongyang, USS « PUEBLO » et du Palais des  écoliers. 
Transfert en autocar vers les monts Myohyang. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Hyangsan 5* ou catégorie équivalente

JOUR 12 MONTS MYOHYANG | PYONGYANG (161 KM)
Après le déjeuner, visite de l’exposition internationale de 
l’amitié et bouddhiste de Pohyon. Randonnée à travers la 
vallée de la cascade de Manpok. Transfert en autocar vers 
Pyongyang. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Koryo  4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 13 PYONGYANG | BEIJING  
Départ en avion pour Beijing et temps libre. (PD) 
Hébergement : Hôtel Four Points by Sheraton Haidian 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 14 BEIJING
Journée libre (PD) Hébergement  : Hôtel Four Points by 
Sheraton Haidian 5*

JOUR 15 BEIJING (50 KM)  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Beijing pour votre 
vol de retour vers Montréal. (PD)



DATES :
12 au 26 mai 2019 | 3 au 17 novembre 2019

         

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de 

Montréal avec Air China
• Transport en autocar climatisé 
• Vols intérieurs des jours 6 et 13 avec Air China incluant une 

valise en soute de 20 kg maximum
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme 
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire en Chine (environ 180$ CAD) | Le visa d’entrée 
obligatoire en Corée du Nord (environ 180$ CAD) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement men-
tionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | Les excursions facultatives | La manutention de 
bagages aux hôtels | Le surclassement en classe Affaires | Les pourboires aux guides locaux et 
chauffeurs à prépayer obligatoirement (196$/ pers.).

± Note : Les excursions doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

5 299$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 999$
Supplément en classe Affaires pour les vols internatio-
naux : 4 175$ par personne

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -50$
Prix régulier : 5 499$
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VIETNAM — FLÂNERIE D’INDOCHINE
11 nuits | 12 jours

PRÉ-TOUR CAMBODGE (SUR DEMANDE)
3 NUITS  |  4 JOURS

JOUR 1 ARRIVÉE | HO CHI MINH
Arrivée à Ho Chi Minh et formalités. Transfert à  l’hôtel 
(sans guide). Temps libre pour vous reposer et souper. (S) 
Hébergement : Hôtel Aristo Saigon 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative : Demi-journée de tour de ville en vespa 
(en fonction de votre vol d’arrivée à Ho Chi Minh). Prix :
occ. double : 149$ / personne       occ. simple : 180$ / personne

JOUR 2 HO CHI MINH  
Déjeuner et à 8h30 le guide sera là pour la visite 
des curiosités de cette grande ville dynamique  : les 
 quartiers coloniaux, la poste centrale, vue extérieure 
du palais de la réunification et de la cathédrale  
Notre-Dame. Puis l’Opéra, la rue Catinat et le marché Ben 
Thanh. Dîner puis découverte du quartier chinois, dont le 
quartier des plantes médicinales de Cholon. Découverte 
de l’artisanat local: la fabrication de la laque. Souper 
croisière sur la rivière Saigon. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Aristo Saigon 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 HO CHI MINH | DELTA DU MÉKONG   
CAN THO (165 KM)
Départ pour My Tho, un vaste réseau de milliers de canaux 
caractérise la vie dans le Delta du Mékong qui s’étend sur 
40 000 km². Visite d’un temple Caodaïste. Embarquement 
pour une croisière dans le delta du Mékong en passant par 
les îlots recouverts d’une flore luxuriante. Arrivée sur l’île, 
dégustation des fruits de saison. Visite d’une  fabrique de 
bonbons à la noix de coco. Balade en calèche à cheval 
dans le village puis promenade à bord de petites barques 
au milieu d’une forêt de palmiers pour un  dépaysement 
assuré. Dîner de spécialité de la région : le poisson 
oreille d’éléphant. Route vers Can Tho, la plus grande 
ville économique du Delta. Souper avec dégustation d’une 
spécialité du Delta du Mékong : la soupe Canh Chua Ca 
Loc. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Fortuneland  4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 4 CAN THO | HO CHI MINH | DANANG   
HOI AN (210 KM)
Départ matinal pour une excursion en bateau vers le 
marché flottant de Cai Rang. Les bateaux ont leur façon 
de faire la réclame de leurs produits : on suspend à une 
perche le produit qu’on veut vendre. D’autres grandes 
barques vendent des marchandises diverses : essence, 
huile, sel, salaison aquatique, médicaments, gâteaux et 
bonbons. Retour à terre puis transfert à Ho Chi Minh pour 
un vol vers Danang. Dîner en route dans un  restaurant 
situé en plein cœur d’un jardin de lotus. Transfert à 
 l’aéroport, et envol pour Danang (sans accompagnement 
du guide). Accueil à l’aéroport de Danang, transfert à Hoi 
An, petite bourgade classée au patrimoine mondial par 
l’Unesco et souper. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Hoi An 
Trails 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 HOI AN | TRA QUE | HOI AN  
Déjeuner à l’hôtel. Hoi An, anciennement Faifo, à l’époque 
des premiers comptoirs occidentaux, fut l’un des ports les 

plus importants d’Asie du sud-est dans le commerce des 
 richesses occidentales. Départ en vélo pour la visite du 
 village agricole Tra Que qui fournit des légumes pour toute 
la ville et les environs. Cours de cuisine avec la préparation 
du Banh Xeo, crêpe chaude croustillante farcie de pousses 
de soja, de tranches de porc et de crevettes. Dîner suivi d’un 
massage des pieds. Visite à pied de la petite  bourgade 
de Hoi An connue également pour sa beauté et diversité 
 architecturale unique au Vietnam : nombreuses maisons en 
bois, bâtisses de commerçants chinois, pagodes,  temples 
chinois et vietnamiens, pont japonais. Visite des vieux 
 quartiers de la ville  : le Sanctuaire de Fujian, la Pagode 
Phuc Thanh et la maison communale Phuoc Kien. Souper 
avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz 
blanc farcie de crevettes. Ce plat se prépare uniquement à 
Hoi An. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Hoi An Trails 4* ou 
catégorie équivalente
Excursion facultative : Pour ceux qui ne veulent pas prendre le 
vélo, optez pour le mototaxi. Prix : 22$ / personne.

JOUR 6 HOI AN | COL DES NUAGES | HUÉ (160 KM)
Déjeuner et départ vers Danang, région montagneuse où 
l’on extrait le marbre. Visite du village des sculpteurs de 
pierre pour apprécier l’habileté des artisans. Continuation 
vers Hué, via le fameux Col des Nuages d’où vous aurez 
une très belle vue sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à 
Hué, ancienne capitale impériale du Viêt Nam et  capitale 
culturelle classée au patrimoine mondial de  l’Unesco 
depuis 1993. La ville fut construite par la dynastie des 
Nguyen. Dîner puis visite de la Cité  Impériale. Souper 
royal  costumé (minimum 10 participants). (PD,  D,  S) 
Hébergement : Hôtel Moonlight 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 HUÉ | HOA LU    
Promenade en bateau sur la Rivière des Parfums jusqu’à la 
Pagode de la Dame Céleste dont la tour octogonale est 
 reconnaissable de très loin. Visite d’un tombeau royal des 
 dynasties Nguyen avec le tombeau Tu Duc. Dîner-dégustation 
culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué avec de la  viande 
de bœuf », plat originaire de l’ancienne ville impériale. Arrêt 
dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets 
d’encens, une spécialité artisanale de la région. Découverte 
le marché de Dong Ba, spécialité du chapeau conique. 
Transfert à la gare. Souper au restaurant et embarquement 
à bord du train de nuit pour Hoa Lu (sans guide). Nuitée 
à bord du train (cabine climatisée partagée / couchettes 
 superposées). Offert : Un sac de couchage en soie. (PD, D, S)

Supplément pour une cabine privée double dans le train. Prix :
occ. double : 150$ / personne       occ. simple : 300$ / personne

Pour ceux qui ne veulent pas prendre le train, optez pour 
un vol avec Vietnam Airlines incluant une valise en soute 
de 20 kg, transferts et nuit à Hanoï, sans guide. Prix  : 
occ. double : 172$ / personne       occ. simple : 220$ / personne

JOUR 8 HOA LU    
Déjeuner panier. Arrivée à Hoa Lu en milieu de matinée, accueil 
puis transfert à l’hôtel. Dîner avec dégustation de brochettes 
de chèvre, spécialité locale. Route vers le site magnifique de 
Hoa Lu, aussi appelé le « Halong terrestre ». Le relief  karstique 
rappelle celui de la fameuse «  Baie du Dragon  » avec de 
 nombreuses collines calcaires  recouvertes d’une végétation 
luxuriante et une succession de cirques  naturels reliés entre 
eux par des tunnels creusés par l’érosion. Embarquement sur 
de  petits sampans traditionnels pour une balade  paisible à 
Thung Nham, avec ses paysages encore sauvages et déserts, au 

milieu de rizières, de grottes  naturelles et de pitons  calcaires. En 
fin de journée, pour ceux qui le  souhaite, vous profiterez d’une 
balade en vélo pour y découvrir les villages alentours. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Hidden Charm 4* ou catégorie équivalente
Excursion facultative : Pour ceux qui ne veulent pas prendre le 
vélo, optez pour le mototaxi. Prix : 22$ / personne.

JOUR 9 HOA LU | HALONG (197 KM)  
Départ tôt pour la célèbre baie d’Halong. Arrivée vers 
midi et embarquement pour une croisière dans la baie en 
 bateau dans ce lieu magique, à travers les célèbres pains 
de sucre karstiques et les 3 000 îles et îlots émergeant de 
l’eau vert émeraude du golfe du Tonkin. Le site est classé 
au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994. Dîner 
de  produits de la mer sur les eaux de la « 8e merveille 
du monde  ». Escale dans une des grottes naturelles. 
Débarquement en fin de journée. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Mithrin 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Remplacez votre croisière classique par 
une croisière plus longue, incluant le souper et la nuit à bord 
d’une jonque (cabine double). Déjeuner à bord et cours de 
Tai Chi le matin. En cours de matinée, continuation des  visites 
à Halong. Puis retour au quai vers 11h. Prix (sans guide)  : 
occ. double : 124$ / personne       occ. simple : 180$ / personne

JOUR 10 HALONG | HANOÏ (160 KM)
Matinée libre pour une promenade dans la ville de  Halong. Dîner 
et route vers Hanoï, avec un arrêt à Dong Trieu,  reconnu pour ses 
ateliers d’artisans céramistes. Transfert à l’hôtel et souper avec 
découverte culinaire : le Bun Rieu, une soupe de vermicelles à 
la tomate, au crabe et au porc. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Thien Thai Boutique 4* ou catégorie équivalente

JOUR 11 HANOÏ
Hanoi, véritable musée d’architecture coloniale aux abords 
du Fleuve Rouge. Capitale du Viêt Nam unifié, Hanoi a su 
 conserver le charme désuet de l’époque coloniale française. 
Dîner avec dégustation d’un dessert typiquement vietnamien, « le 
Che ». Promenade en cyclo-pousse, une manière originale et 
 reposante d’appréhender Hanoi, ses lacs, son vieux quartier et 
ses  demeures coloniales. Découverte du lac Hoan Kiem situé au 
cœur de la  vieille ville et promenade dans les rues  commerçantes 
et animées d’Hanoi. Visite du temple de Jade, situé sur le lac 
Hoan Kiem. Temps libre pour une découverte personnelle du 
vieux quartier. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Souper 
 spécialité de poisson « Cha Cá » une vraie tradition au nord du 
Vietnam. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Thien Thai Boutique 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 12 HANOÏ | DÉPART
Journée et dîner libres pour vos derniers achats jusqu’au 
transfert (sans guide) à l’aéroport de Hanoï. (PD)

Excursions facultatives :
• Journée de visite de la cité de Duong Lam. Prix ( environ 

six heures, en fonction de votre vol de départ)  : 
occ. double : 144$ / personne       occ. simple : 170$ / personne

• Demi-journée de tour de ville en vespa. Prix (en fonction de 
votre vol de départ) : 
occ. double : 149$ / personne       occ. simple : 180$ / personne

PROLONGATION SAPA ET LES TRIBUS (SUR DEMANDE)
3 NUITS  |  4 JOURS



DATES :
2018 : 14 au 25 nov. | 28 nov. au 9 déc. | 5 au 16 déc.

2019 : 16 au 27 jan. | 27 fév. au 10 mars | 13 au 24 mars | 
27 mars au 7 avril | 8 au 19 mai | 29 mai au 9 juin | 19 au 30 juin | 
18 au 29 sept. | 23 oct. au 3 nov. | 20 nov. au 1 déc. | 4 au 15 déc.

               

LE FORFAIT COMPREND
• Vol intérieur du jour 4 incluant une valise en soute de 20 kg 

maximum avec Vietnam Airlines
• Transport en véhicule climatisé avec chauffeur
• Train entre Hué et Hoa Lu en cabine partagée de quatre 

couchettes molles pour quatre personnes le jour 7
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Excursions en bateau ou vélo telles que mentionnées au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Vietnam (63$ pouvant être prépayé) | 
Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les 
boissons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, 
aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | 
Les assurances | Les excursions facultatives | Le pré-tour Cambodge | Le post-tour 
Sapa | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : Excursion baie d’Halong en fonction des conditions météorologiques. 
Les excursions doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

1 419$*

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier : 1 494$

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 500$
Possibilité d’une pré-nuit d’hôtel à Ho Chi Minh 
Prix : 145$ par chambre par nuit
Possibilité d’une post-nuit d’hôtel à Hanoï 
Prix : 125$ par chambre par nuit
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JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR HANOÏ  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction d‘Hanoï.

JOUR 2 HANOÏ
Arrivée à Hanoï, accueil par notre guide et transfert à 
 l’hôtel. Hébergement  : Hôtel Thang Long Opera  4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 3 HANOÏ (30 KM)
Déjeuner et temps libre pour s’acclimater. Votre guide  viendra 
vous chercher pour le dîner. Cet après-midi vous profiterez 
d’une promenade en cyclo-pousse dans le vieux quartier 
d’Hanoï et souper de bienvenue. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Thang Long Opera 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 HANOÏ
Départ pour la visite de cette belle et typique ville 
 historique. Visite du lac Hoan Kiem ou lac de l’Épée 
 restituée, la pagode Ngoc Son, dédiée au génie des lettres 
qui se dresse sur un îlot au milieu du lac. Visite du Temple 
de la Littérature; «  première Université du Vietnam  » 
et ancien temple Confucius devenu une école mandari-
nale. Visite du musée d’ethnographie qui rassemble 
des costumes, instruments de musique et outils des 54 
 ethnies du Vietnam. Spectacle de marionnettes sur l’eau 
et souper. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Thang Long 
 Opera 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 HANOÏ | HALONG (160 KM)  
Départ sur la route en direction de Halong, inscrite au 
 patrimoine de l’humanité par l’UNESCO depuis 1994. La baie 
d’Halong est un véritable labyrinthe maritime formé de près de 
3 000 îles ou îlots en forme de pains de sucre. Ces  formations 
rocheuses ne sont pas propres au Vietnam, mais aucun lieu ne 
possède toutefois la grandeur d’Halong, d’abord par le nom-
bre d’îles, ensuite, et surtout, en raison de la  visibilité toujours un 
peu brumeuse qui donne une sensation de mystère et d’infini. 
Embarquement pour une croisière de 2 jours / 1 nuit dans cette 
célèbre baie, aux mille îlots rocheux. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Pelican cruises 5* ou catégorie équivalente

JOUR 6 BAIE D’HALONG | HANOÏ | LAO CAI (160 KM)    
Ce matin, participez à un cours de Tai Chi donné dans une 
ambiance bien paisible et visitez la grotte Luon en bateau 
bambou. Retour à Hanoï. Souper et transfert à la gare afin 
de prendre le train de nuit pour Lao Cai. Nuitée à bord du 
train (cabine partagée / couchettes superposées). (PD, D, S)
Supplément pour une cabine privée double dans le train. Prix : 
occ. double : 80$ / personne       occ. simple : 135$ / personne

JOUR 7 LAO CAI | MARCHÉ DE BAC HA | SAPA (180 KM)
Arrivée à Lao Cai, vous vous rendrez au marché de Bac 
Ha. Vous serez entraînés dans cette foule en costume 
traditionnel. Transfert vers Sapa et souper. (PD,  D,  S) 
Hébergement : Hôtel Sapa Highland Resort & Spa 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 8 SAPA (60 KM)
Découverte des villages de Ta Van, où l’on peut voir des 
 gravures rupestres, et de Lao Chai. Ensuite, départ vers le 

village de Ma Tra, pays des Hmongs noirs et des Dzaos rouges 
pour y découvrir la vie authentique de ces tribus  montagnardes. 
Retour à Sapa et visite de la ville  : l’église catholique et le 
marché  central où se réunissent différentes ethnies minoritaires 
hautes en couleur. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Sapa 
Highland Resort & Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 9 SAPA | VILLAGE DE CAT CAT | HANOÏ (320 KM)
Ce matin, visite à pied du village de Cat Cat, des Hmongs 
noirs, ce peuple montagnard vivant aux frontières de la Chine, 
du Laos et du Vietnam. Nous prenons la route pour Hanoï  
(6 heures). Admirez la route montagneuse parsemée de 
rizières. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Thang Long Opera 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 10 HANOÏ | HUÉ (47 KM)    
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Hué. Visite de la 
ville et de la Cité impériale; la porte du Midi, le palais de 
l’Harmonie Suprême, les neuf urnes dynastiques et la Cité 
 pourpre interdite. Balade en cyclo-pousse dans les petites 
rues de la vieille ville. Puis, embarquement à bord d’un bateau 
 traditionnel pour une balade sur la rivière des Parfums. Visite 
de la belle  pagode Thien Mu. Installation à l’hôtel. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Moonlight 4* ou catégorie équivalente

JOUR 11 HUÉ | DANANG | HOI AN (150 KM)
Découverte du tombeau de l’empereur Tu Duc. Vous poursuivez 
ensuite en direction de Hué en empruntant la route Mandarine 
via le col des Nuages, d’où la vue sur Danang et ses environs 
est tout à fait splendide. Arrivée à Hoi An et temps libre pour 
découvrir cette ville située sur la route maritime de la soie. 
(PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Hoi An Silk Village Resort & 
Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 12 HOI AN | VILLAGE DE CAM TRANH-TRA QUE (20 KM)    
Départ à bicyclette pour le village des pêcheurs de Van Lang 
et la forêt de cocotiers d’eau de Bay Mau. Arrêts  prévus à un 
marché local, des rizières, des écoles, entre autres. Des pêcheurs 
vous mèneront à la découverte de leur région en  bateau. 
Poursuite de votre escapade à bicyclette jusqu’au  village des 
maraîchers de Tra Que où vous serez initiés aux différentes 
 activités agricoles. Participation à la préparation du dîner avec 
votre famille d’accueil. Moment de détente avec un massage de 
pieds aux herbes médicinales. Retour à Hoi An et visite d’une 
fabrique de lanternes où vous aurez une brève  introduction 
sur l’histoire, la forme et la couleur des  lanternes ainsi que les 
 nombreuses étapes de leur fabrication. Fabrication de votre 
propre lanterne en souvenir. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Hoi An Silk Village Resort & Spa 4* ou catégorie équivalente
Excursion facultative : Pour ceux qui ne veulent pas prendre le 
vélo, optez pour le mototaxi. Prix : 22$ / personne.

JOUR 13 HOI AN | DANANG | HO CHI MINH-VILLE (40 KM)  
Partez à la découverte de la vieille ville de Hoi An  : le pont 
couvert japonais, la maison typique de la ville appelée « Tan 
Ky  » et visite d’un atelier de traitement de la soie. Dîner, 
 transfert à l’aéroport de Danang et vol vers Ho Chi Minh-Ville – 
la plus grande ville du pays. Accueil à l’aéroport et installation 
à l’hôtel. (PD, D, S Hébergement : Hôtel Edenstar & Spa 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 14 HO CHI MINH
Visite de la ville de Ho Chi Minh  : la poste centrale, la 
cathédrale Notre-Dame, le théâtre municipal, vue à 
 l’extérieur du palais de l’Unification, ancien emplacement 
de la résidence du gouverneur général de Cochinchine. 
Visite du trépidant marché Ben Thanh et d’une fabrique de 
laque. Après-midi, visite du quartier chinois et de son célèbre 
marché « Cho lon », du quartier des plantes médicinales et 
du temple de la Dame Céleste. (PD, D, S) Hébergement  : 
Hôtel Edenstar & Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 15 EXCURSIONS AUX TUNNELS DE CU CHI (120 KM)  
Départ pour visiter les tunnels de Cu Chi, ce réseau de 
 souterrains qui fut creusé de nuit, comme de jour, par 
les combattants vietnamiens durant la guerre contre les 
Américains. Retour à Ho Chi Minh-Ville et visite du Musée 
de vestiges de la guerre. Souper croisière typique sur la 
rivière de Saigon. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Edenstar 
& Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 16 HO CHI MINH | MY THO | CAN THO (190 KM)  
Départ matinal pour My Tho. Découverte d’une pisciculture et 
du marché de poissons sur ce fleuve. Arrêt à l’îlot de la Tortue, 
visite d’une fabrique de produits à base de lait de coco 
puis continuation vers le petit marché local Tan Thach. Petite 
 promenade en chariot à cheval à travers ce petit  village. 
Excursion en barquette à rame sous l’ombrage des palmiers 
pour rejoindre votre restaurant. Dîner, puis départ pour Can 
Tho en traversant le Mékong. Souper et promenade dans un 
marché de nuit très animé. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel TTC 
Premium Cantho 4* ou catégorie équivalente

JOUR 17 CAN THO | HO CHI MINH (190 KM)  
Excursion en bateau vers l’un des plus grands et animés marchés 
flottants : « Cai Rang ». Visite d’une fabrique de vermicelles et 
retour vers Ho Chi Minh. Temps libre pour vous promener à 
votre gré au cœur des rues animées. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Edenstar & Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 18 HO CHI MINH | MUI NE (SANS GUIDE) (210 KM)
Route vers Mui Ne. Arrivée, installation à l’hôtel et temps 
libre. (PD) Hébergement  : Hôtel Aroma Beach  4* ou 
catégorie équivalente

JOURS 19-20 MUI NE (SANS GUIDE)
Journées libres à Mui Ne pour profiter de la plage. (PD) 
Hébergement : Hôtel Aroma Beach 4* ou catégorie  équivalente

JOUR 21 MUI NE | HO CHI MINH | MONTRÉAL (SANS GUIDE) (220 KM)  
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Ho Chi 
Minh pour prendre votre vol de retour vers Montréal. (PD)

PROLONGATION CAMBODGE (SUR DEMANDE)
4 NUITS | 5 JOURS

19 nuits | 21 jours

DÉCOUVERTE DU VIETNAM



DATES :
23 septembre au 13 octobre 2019 | 11 novembre au 1er décembre 2019

                  

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Korean Air
• Vols intérieurs des jours 10 et 13 incluant une valise en 

soute de 20 kg maximum avec Vietnam Airlines 
• Transport en autocar climatisé 
• Train entre Hanoï et Lao Cai en cabine partagée de quatre 

couchettes molles pour quatre personnes le jour 6
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Accompagnateur francophone de Montréal (sauf lors des 

temps libres, avec un minimum de 15 passagers)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Excursions en bateau et en bicyclette, telles que 

mentionnées au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Vietnam (63$ à prépayer) | Les repas 
qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | Les 
pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels 
des hôtels et restaurants | L’excursion facultative | Vos dépenses personnelles | Les 
 assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait com-
prend » | La prolongation vers le Cambodge.
± Notes : Excursion baie d’Halong en fonction des conditions météorologiques. 
L’excursion facultative doit être achetée au moment de la réservation de votre circuit.

4 469$*

Rabais paiement comptant : -75$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -75$
Prix régulier : 4 669$

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 160$
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AU ROYAUME DE L’INDE DU NORD
10 nuits | 12 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | DELHI (8 KM)
Arrivée à Delhi, vous serez accueillis par votre guide, qui restera 
avec vous pendant tout le circuit et qui vous offrira, en guise de 
cadeau de bienvenue, un collier de fleurs. Transfert à l’hôtel et 
nuit. Hébergement : Hôtel Taj Vivanta 5* ou catégorie équivalente

JOUR 2 DELHI (35 KM)
Pour s’habituer au décalage horaire de votre vol de la nuit 
 précédente, vous aurez une grasse matinée et du temps libre 
jusqu’au dîner à votre hôtel. Ensuite, dans l’après-midi, départ pour 
une  demi-journée de visites du vieux Delhi. Nous  allons traverser 
le fort rouge (fermé le lundi), la forteresse  imposante du 17e  siècle, 
construite en grès rouge, entourée d’un  immense mur-limite de 
33 mètres de haut. En face du fort rouge, Jama Masjid (mosquée 
du vendredi) en grès rouge et  marbre blanc, complété en 1656 au 
prix d’un million de  roupies, a des  proportions  parfaites. Profitez 
aussi d’une balade en Rickshaw dans les  bazars et les petites 
 ruelles de l’Old Delhi. Plus tard,  visitez le Raj Ghat sur les rives de 
la rivière Yamuna, le  mémorial de  Mahatma Gandhi, où il a été 
cremé à la suite de son  assassinat en  janvier 1948. Le  mémorial 
se trouve au  milieu de jardins paysagers et fait d’une simple plate-
forme  carrée de marbre noir  inscrite avec ses derniers mots : 
« Hey Ram ». Une flamme éternelle brûle 24  heures. Retour, souper 
et nuit à  l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Taj Vivanta 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 3 DELHI | VARANASI (20 KM)  
Déjeuner tôt à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour Varanasi. 
À votre arrivée, transfert directement à l’hôtel, temps libre et 
dîner. Varanasi, également connue sous le nom de Bénarès, est 
la plus ancienne ville vivante au monde. La culture de  Varanasi 
est  étroitement  associée à la rivière Ganges et à l’importance 
 religieuse de la rivière. Varanasi parmi les sites plus sacrés des 
 hindous. Principalement, la foi affirme que la mort dans cet  endroit 
apporte le salut des cycles de réincarnation. Fin de l’après-midi, une 
découverte de cette ville sacrée lors d’une promenade autour des 
divers ghâts avec une possibilité d’assister à diverses cérémonies, y 
compris la crémation sur les rives du Gange, de la vie des  Hindous, 
et enfin, une prière du soir sur les rives de  Dashashwamedh Ghât. 
Les prêtres brahmanes, les lampes à huile en main, prient devant 
le Gange et bénissent les pèlerins. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Radisson 5* ou catégorie équivalente

JOUR 4 VARANASI  
Départ très matinal vers les Ghats du Gange pour une balade 
en bateau sur le Gange sacré. Profitez bien de cette balade au 
lever du soleil, et en bateau avec votre guide, passez au milieu 
de la rivière, où la vue se déroule devant vous. En  descendant, 
visitez le temple de Vishwanath (entrée étrangère restreinte 
dans le temple) - Dédié au seigneur Shiva, ce temple est le 
sanctuaire le plus sacré de Varanasi. À la fin de la  visite, retour 
à l’hôtel pour le déjeuner et temps libre pour un peu de repos 
jusqu’au dîner. Après le dîner, excursion à Sarnath, le centre 
de pèlerinage le plus important du  bouddhisme. C’est là en 
effet que le Bouddha est venu mettre en mouvement « The Law 
Wheel », son premier sermon. Sur le site, reste des  vestiges des 
bâtiments érigés par Ashoka lui-même, avec le temple  principal 
du 6e siècle, la colonne et l’Ashoka  Stupa Dhamek. Souper et 
nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement :  Hôtel  Radisson 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 5 VARANASI | KHAJURAHO (5 KM)  
Temps libre à l’hôtel et après un dîner tôt transfert à  l’aéroport 
pour un vol vers Khajuraho. À votre arrivée, transfert direct pour 
la visite des temples de Khajuraho. Khajuraho, dont le nom 
 provient de l’arbre Khajur (le palmier dattier), qui a grandi dans 
la  localité. Cette petite et tranquille ville est célèbre pour son en-
semble de temples et ses sculptures complexes, dont beaucoup 
décrivent des scènes érotiques. Nous nous concentrons et visitons 
certains des temples les mieux conservés, offrant la possibilité 

d’apprécier vraiment les travaux artistiques qui ont entamé leur 
construction. Les temples célèbrent de nombreux aspects de la 
féminité et de l’érotisme, reflétés dans les représentations de 
 l’écriture des femmes, de l’application du maquillage des yeux, du 
 peignage des tresses, de la danse et du jeu avec la progéniture. 
Les  constructeurs des temples ont conçu et sculpté chaque pièce 
pour conduire les yeux du niveau du sol vers le haut jusqu’à ce que 
l’on voie le ciel au-dessus. Ces temples sont également connus 
sous le nom de groupe de temples de l’Ouest et de l’Est. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Radisson 5* ou catégorie équivalente

JOUR 6 KHAJURAHO | ORCHHA | JHANSI | AGRA (189 KM)  
Journée de route et voyage en train de Khajuraho à Agra en 
 passant par l’ancien village de Royaume Chandela d’Orchha, 
situé sur la rivière Betwa. À l’arrivée, dîner dans un hôtel de ville. 
Visite d’Orchha, une ville médiévale resplendissante avec les 
 ruines des palais et des temples des 16e et 17e  siècles,  maintenant 
largement entourés par un feuillage dense de la  jungle. Début de 
soirée, transfert à la gare de Jhansi d’où nous voyageons en 
train jusqu’à Agra. Le train est un moyen de  transport  typique 
de l’Inde, car les Britanniques ont construit un vaste réseau 
 ferroviaire traversant le pays, et notre voyage à bord offrira une 
vision  complète de la vie quotidienne. Arrivée tardive le soir à 
Agra et transfert à l’hôtel pour un souper de fin de soirée et une 
nuit à votre hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Ramada 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 7 AGRA (10 KM)
Visite du Taj Mahal (fermé les vendredis), le monument le plus 
célèbre de l’Inde et une des sept merveilles du monde, classé 
par l’Unesco en 1983. Ce mausolée gracieux et émouvant a été 
construit par l’empereur Shah Jahan, « Le Roi du Monde », en 
mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal, décédée en 
1631 à la naissance de son 14e enfant. Commencé en 1631, le 
Taj Mahal n’a été achevé qu’en 1653. Les meilleurs  travailleurs 
ont été recrutés dans toute l’Inde et en Asie centrale, et  l’artiste 
bordelais Venise a participé à sa décoration. Ensuite, explorez le 
marché local du marbre, où vous pouvez acheter des  souvenirs 
de marbre, des répliques Taj, des figurines et plus  encore. 
Assurez-vous de visiter l’atelier « Pietra Dura », où vous aurez 
 l’opportunité de voir à l’oeuvre les maîtres de l’artisanat  indien 
le plus  renommé, soit l’art décoratif de  l’incrustation, qui  consiste 
à  tailler et à ajuster des pierres de couleur très polies pour créer 
des  images. Retour à l’hôtel pour le dîner et un peu de temps 
libre. En fin d’après-midi, visite du fort d’Agra. Cette énorme 
 forteresse de grès rouge a été  commencée par  l’empereur 
Akbar. Debout majestueusement sur les rives du Yamuna, il 
se présente comme une combinaison savante de pouvoir et 
d’élégance. C’est là que Shah Jahan a fini ses jours,  contemplant 
tristement son rêve de marbre. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Ramada 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative : Spectacle dans Agra The Sanskritik Natyashala 
présente « Mohabbat-The-Taj » une série de jeux représentant la 
saga de l’amour. L’amour véritable et immortel de Shajahan pour 
Mumtaj Mahal, sa belle épouse; le mode de vie somptueux de 
l’ère mughale; éloquent les difficultés des artisans qui  pendant 
22  ans ont créé le spécimen le plus précieux de l’artisanat... 
 «  Mohabbat-The-Taj », présenté au centre culturel Kalakriti, est ex-
ceptionnellement invitant. L’effort pour maintenir l’héritage culturel et 
 historique de l’Inde en vaut le coup d’oeil. Alors, soyez avec nous pour 
assister à l’héritage indien. Prix : 55$ / personne.

JOUR 8 AGRA | FATEHPUR SIKRI | JAIPUR (240 KM)
Départ vers Jaipur et en cours de route, visite de la ville fantôme 
de Fatehpur Sikri. Capitale de l’empire moghol au moment 
de sa splendeur entre 1571 et 1585, la ville a été rapidement 
 abandonnée et est restée « telle quelle », sans être pillée ou détru-
ite. Vous admirerez la Grande Mosquée avec le tombeau de Salim 
 Chishti Skeikh, le magnifique treillis en marbre, la maison des 
Bijoux, également appelée Diwan-I-Khas (salle d’audience), avec 

le pilier d’Akbar et l’échiquier géant de la cour des Pachhis. Dîner 
en cours de route. Arrivée et transfert direct à Jaipur. Construite 
par  Maharaja Jai Singh II au 18e siècle. Toute la ville a été peinte 
en rose pour accueillir la visite du prince Albert en 1853. Fin de la 
journée, profitez d’une balade en pousse-pousse pour avoir les 
premiers aperçus de la ville animée. Chaque voie dans la ville 
fortifiée a quelque chose d’intéressant à offrir et la promenade 
 Rickshaw détendue est la meilleure façon d’explorer les lieux et de 
rencontrer les gens du pays. Au cours de cette petite exploration 
de la vieille ville, nous faisons un court arrêt pour en savoir plus sur 
le célèbre textile et les tissus Rajasthani. La province du nord du 
Rajasthan est bien connue pour ses tapis tissés, son écharpe en 
soie et ses châles brodés, tous des travaux manuels des artisans 
locaux et des villageois. Les intéressés peuvent négocier pour un 
souvenir unique de leur voyage. Transfert à l’hôtel pour le souper 
et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement :  Hôtel Radisson 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 9 JAIPUR   (30 KM)
Après le déjeuner, excursion vers le fort d’Amber. Arrêt photos 
au Palais des vents avant d’arriver au Fort d’Amber. Un  bâtiment 
de 5 étages avec une façade de 25 cm d’épaisseur du 18e siècle 
possédant 953 fenêtres et niches afin que les dames de la famille 
royale puissent voir la procession et les événements dans la ville 
sans être visibles pour les gens. Continuation vers le fort  d’Amber 
où vous monterez à dos d’éléphant sur la colline, comme les 
Maharajas faisaient à l’époque. Le Fort d’Amber a été construit 
en 1592 par Raja Man Singh. Il est l’un des meilleurs exemples 
de l’architecture Rajput. Il donne une vue étendue sur une vallée 
étroite et les plaines plus larges au-delà. Visite du City Palace, 
le magnifique palais a été construit par Maharaja Sawai Jai 
Singh pendant son règne. Parmi les différents forts et palais de 
Jaipur, le City Palace se distingue, avec son art et son  architecture 
 remarquables. Il couvre une vaste zone,  divisée en une série de 
jardins, de cours et de bâtiments. Ensuite, visitez Jantar Mantar 
construit par le roi astrologue Jai Singh II. Dîner en cours de  visite 
dans un hôtel de la ville avec un  spectacle de marionnettes. 
Après-midi, visite optionnelle d’un atelier de coupe de bijoux ou 
temps libre. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Radisson 5* ou catégorie équivalente

JOUR 10 JAIPUR | DELHI (260 KM)
Route en direction de Delhi, transfert à l’hôtel et temps libre. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Taj Vivanta 5* ou catégorie équivalente

JOUR 11 DELHI (23 KM)
Déjeuner à l’hôtel et temps libre pour des activités  individuelles 
jusqu’au départ pour dîner dans un restaurant de la ville. 
(chambre disponible jusqu’à midi.) Après dîner, nous  partons 
explorer la culture et le patrimoine de New Delhi, où les 
grandes rues et l’architecture coloniale contrastent nettement 
avec la vieille ville et reflètent l’héritage que les Britanniques 
ont laissé derrière eux. La visite comprend un arrêt photo à la 
Porte de l’Inde, le mémorial de guerre aux soldats indiens et 
britanniques, au Parlement et au Palais présidentiel. Plus tard, 
visite au musée Gandhi, l’ancienne résidence officielle du père 
de la nation, Mahatma Gandhi, où il a passé les derniers jours 
de sa vie. Enfin, visitez le célèbre temple sikh du centre-ville, 
également connu sous le nom de Gurdawara Bangla Sahib. 
Nous allons nous plonger dans la culture sikhe lors de la  visite 
de ce temple. Visitez aussi une vaste cuisine ouverte dirigée 
par des bénévoles qui nourrissent plus de 12 000 personnes 
chaque jour, un véritable témoignage de dons désintéressés 
à l’humanité et à la communauté. Fin de la journée, transfert 
dans un hôtel près de l’aéroport pour le souper. Transfert 
vers  l’aéroport de Delhi. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Taj 
Vivanta 5* ou catégorie équivalente

JOUR 12 DELHI | DÉPART
Embarquement pour votre vol de retour.



DATES :
22 janv. au 2 fév. 2019 | 5 au 16 fév. 2019 | 5 au 16 mars 2019 
2 au 13 avril 2019 | 17 au 28 sept. 2019 | 15 au 26 oct. 2019t

12 au 23 novembre 2019t

               

LE FORFAIT COMPREND
• Vols intérieurs des jours 3 et 5 avec Jet Airways
• Transport en autocar (le choix de l’autocar dépend du 

nombre de passagers)
• Train le jour 6 entre Jhansi et Agra (wagon climatisé, place assise)
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le visa d’entrée obligatoire pour l’Inde 
(environ 100$ CAN) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les bois-
sons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les 
assurances | Les frais de caméra ou vidéo sur les sites | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | L’excursion facultative.

± Note : L’excursion facultative doit être achetée au moment de la réservation de votre circuit.

2 169$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 899$
tSupplément occ. double départs du 15 octobre et du 
12 novembre 2019 : 120$ par personne

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier : 2 244$

Prix régulier du 15 au 26 octobre 2019t et du 12 au 23 novembre 2019t : 2 364$
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JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR DELHI  
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Delhi.

JOUR 2 DELHI
Arrivée à Delhi, vous serez accueillis par votre guide qui 
vous offrira, en guise de cadeau de bienvenue un collier 
de fleurs. Transfert à l’hôtel. Hébergement  : Hôtel Pride 
Plaza 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 DELHI
Départ pour la visite de la vieille ville. Coup d’œil aux 
remparts du fort Rouge et la grande Mosquée Jama 
Masjid, la plus grande de l’Inde. Visite du New Delhi, 
India Gate, Rashtrapati Bhavan ou Palais présidentiel, 
résidence officielle du président de l’Inde. Dîner et  visite 
du tombeau d’Humayun, de la Qutub Minar puis du 
Temple Sikh « Bangla Sahib ». (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Pride Plaza 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 DELHI | JODHPUR | JAISALMER (285 KM)  
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Jodhpur. 
Arrivée, dîner en ville et continuation par la route 
à Jaisalmer. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Fort 
 Rajwada 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 JAISALMER | MANVAR (170 KM)  
Découverte de la ville. Visite de fort de Jaisalmer et balade 
dans la citadelle. Découverte des Haveli,  anciennes 
 demeures-palais aux balcons incroyablement ouvragés et 
du temple Jain. Promenade à pied au bazar. Dîner puis 
continuation vers Manvar. Arrivée et installation dans le 
campement. Ce soir, balade à dos de dromadaire sur les 
dunes de sable. Vous assisterez à un spectacle de danse 
en plein désert. (PD, D, S) Hébergement : Manvar Desert 
Camp Tente ou catégorie équivalente

JOUR 6 MANVAR | JODHPUR (115 KM)  
Départ en Jeep safari dans les villages pour voir la vie 
rurale du Rajasthan. Dîner et continuation pour  Jodhpur, 
aussi appelée «  ville bleue  » qui apparaît comme un 
 réconfortant oasis au voyageur qui vient de traverser 
le désert du Thar. La «  vieille ville  » est entourée d’un 
mur d’enceinte percé de sept portes qui fut érigé vers le 
 milieu du 16e siècle sur un périmètre de près de 10 km, la 
protégeant du sable. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Fern 
Residency 3* ou catégorie équivalente

JOUR 7 JODHPUR | LUNI (110 KM)
Visite du magnifique fort Mehrangarh et de ses  nombreuses 
cours intérieures, entourées de palais aux façades sculptées 
et de son musée. Du haut des remparts défendus par 
 d’impressionnants canons, une vue splendide sur la « cité bleue » 
s’offre à vous. Dîner et continuation vers Luni. Arrivée à l’hôtel 
et le temps libre pour des activités personnelles. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Fort Chanwa 3* ou catégorie équivalente

JOUR 8 LUNI | RANAKPUR | UDAIPUR (234 KM)
Départ pour Ranakpur, en passant par des routes  bordées 
d’acacias. En après-midi, découvrirez les grands temples 
jaïns, qui semblent se cacher dans les monts Aravelli. Le 
 temple le plus grandiose est celui dédié à Adinath qui fut 
 édifié en 1439. Dîner et continuation pour Udaipur, cité aux 
rues étroites et vivantes, aux maisons blanchies à la chaux, aux 
balcons et aux fenêtres  minuscules. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Ananta Spa & Resort 4* ou catégorie équivalente

JOUR 9 UDAIPUR  
Visite de la ville  : la City Palace, ancien palais des 
 Maharana d’Udaipur, ce labyrinthe de halls en marbre, 
salons décorés, de cours, de nombreuses céramiques et 
de jardins. Visite du temple Jagdish. Dîner et visite de 
Sahelion Ki Bari ou «  Jardin des demoiselles  ». Visite 
d’un centre de peinture sur soie, spécialisé dans les 
 miniatures. Temps libre et en fin d’après-midi, balade en 
bateau sur le lac Pichola afin d’admirer la magnifique 
façade du palais d’Udaipur. Arrêt à l’îlot de Jag Mandir. 
(PD, D, S) Hébergement : Hôtel Ananta Spa & Resort 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 10 UDAIPUR | AJMER | PUSHKAR | JAIPUR (160 KM)  
Transfert à la gare pour prendre le train jusqu’à Ajmer. 
Balade dans la ville en «  tuk tuk  ». Poursuite de votre 
route vers Pushkar. Visite de la ville et ses temples. 
Promenade autour du lac sacré et dans le marché  coloré 
de Pushkar, où vous admirerez les femmes dans leurs 
 costumes  traditionnels. Continuation vers Jaipur, la 
 vibrante  capitale du Rajasthan qui doit son surnom de 
« ville rose » à la peinture rose qui recouvre les  édifices de 
la vieille ville. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Ramada 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 11 JAIPUR (20 KM)   
Excursion au fort d’Amber. Montée à dos d’éléphant ou en 
4X4 jusqu’aux remparts du fort qui abrite de nombreuses cours 
à arcades et de magnifiques jardins envahis par des singes. 
Visite des salles féeriques du Palais, serties de miroirs, ainsi 
que du temple dédié à la déesse Kali. Dîner puis découverte 
de la ville : le City Palace, Palais du  Maharajah, le Hawa 
Mahal ou « Palais des Vents ». (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Ramada 3* ou catégorie équivalente

JOUR 12 JAIPUR | CHOMU (50 KM)
Balade en Rickshaw ou cyclo pousse-pousse dans la 
vieille ville. Route vers Chomu, arrivée et installation à 
votre hôtel. Dîner et reste de la journée libre pour profiter 
du palais. Soirée féerique où vous serez habillé tel un 
Indien; les dames vêtues d’un sari, les hommes d’un kurta. 
Ce soir, souper gala au Chomu Palace. Au programme : 
danses folkloriques, feux d’artifice et somptueux dîner 
 buffet indien et continental. (PD, D, S) Hébergement  : 
 Hôtel Chomu Palace 4* ou catégorie équivalente

JOUR 13 CHOMU | RANTHAMBORE (220 KM)
Départ en direction du Ranthambore National Park où 
nous retrouvons entres autres, des tigres, des  chacals, des 
chats sauvages, des crocodiles et plus de 250  espèces 
d´oiseaux. À l’arrivée, transfert à l’hôtel, dîner et reste 
de la journée libre pour vos découvertes  personnelles. 
(PD, D, S) Hébergement : Hôtel Tree House Resort 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 14 RANTHAMBORE  
Journée entière en safari-photo au parc national de 
Ranthambore. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Tree House 
 Resort 4* ou catégorie équivalente

JOUR 15 RANTHAMBORE | FATEHPUR SIKRI | AGRA (270 KM)
Départ pour Agra, « la perle des Moghols ». En cours de 
route, arrêt à Fathepur Sikri, ancienne capitale  moghol 
durant le règne du célèbre sultan Akbar le Grand. Après 
sa mort, la ville a rapidement été abandonnée. Elle 
reste la plus préservée des « villes fantômes » de l’Inde. 
Continuation vers Agra. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Clarks  Shiraz 4* ou catégorie équivalente

JOUR 16 AGRA | DELHI (210 KM)
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal, mausolée de 
marbre blanc, construit au 17e siècle par l’empereur Shah 
Jahan en témoignage d’un amour éternel. Après avoir 
franchi ce monumental portail en grès rouge  incrusté 
de marbre blanc, le Taj Mahal apparaît, irréel, dans 
toute sa blancheur. Puis, découverte du fort Rouge, 
classé par  l’UNESCO «  héritage mondial  ». Visite d’un 
atelier du  marbre pour y découvrir le travail délicat 
 d’incrustation des pierres semi-précieuses. Dîner et route 
vers Delhi. Transfert à l’hôtel pour vous rafraichir (cham-
bre partagée  /  occupation quadruple). Souper d’adieu 
et  transfert à l’aéroport de Delhi pour votre vol de retour 
vers Montréal. (PD, D, S)

JOUR 17 DELHI | MONTRÉAL  
Embarquement et envol à destination de Montréal.

GRAND TOUR DE L’INDE
14 nuits | 17 jours

PROLONGATION VARANASI (SUR DEMANDE)
2 NUITS | 3 JOURS

PROLONGATION INDE DU SUD (SUR DEMANDE)
8 NUITS | 10 JOURS



DATES :
8 au 24 février 2019 | 1 au 17 novembre 2019

                     

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Delta Airlines
• Vol intérieur du jour 4 avec Jet Airways
• Transport en minibus climatisé
• Train jour 10 entre Udaipur et Ajmer (wagon climatisé, place assise)
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas, tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Accompagnateur francophone de Montréal ( sauf lors des 

temps libres, avec un minimum de 15 passagers)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Excursions en bateaux, en rickshaw, à dos de dromadaire, en 

jeep et à dos d’éléphant telles que mentionnées au programme
• Les boissons incluses au souper gala du jour 12 : 2 verres de 

bière ou 2 (30ml) rhum + coke ou 1 verre de vin rouge ou blanc
• Taxes aériennes, les taxes ASI Monument Charge, frais de 

transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire pour l’Inde (environ 100$ CAN) | Les repas qui ne 
sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux ac-
compagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique  
« Le forfait comprend » | Les frais de caméra ou vidéo sur les sites | La prolongation vers l’Inde 
du Sud | La prolongation vers Varanasi.

4 079$*

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -50$
Prix régulier : 4 279$

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 060$
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JOUR 17 DELHI | VARANASI  
Ce matin, transfert à l’aéroport pour votre vol vers 
 Varanasi. Transfert à l’hôtel, dîner et départ pour 
Sarnath, berceau de l’enseignement bouddhiste. Visite 
du musée archéologique de la ville qui abrite de 
 remarquables représentations de Bouddha. Poursuite 
de vos découvertes par la visite du musée et temple 
Bouddhiste. En fin d’après-midi, promenade sur les 
ghâts en Rickshaw à l’heure de la « Puja » - le moment 
où les prêtres prient devant le Gange et bénissent les 
pèlerins. Souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
The Amaya 4* ou catégorie équivalente

JOUR 18 VARANASI | DELHI    
Aux premiers rayons de soleil, promenade en bateau 
sur le fleuve sacré afin d’assister au cérémonial des 
 ablutions ainsi qu’aux rites funéraires. Balade à pied 
dans les  ruelles pour la découverte du temple d’Or, 
dont  l’entrée est réservée aux Hindous. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner et temps libre pour se reposer. Après 
le dîner, transfert à l’aéroport de Varanasi et vol vers 
Delhi. Transfert à  l’hôtel pour vous rafraichir (chambre 
partagée  / occupation  quadruple). Souper et transfert 
à l’aéroport de Delhi pour votre vol de retour. (PD, D, S) 

JOUR 19 DELHI | MONTRÉAL   
Embarquement et envol à destination de Montréal ou 
 prolongation vers l’Inde du Sud.

PROLONGATION VARANASI
2 nuits | 3 jours

OU PROLONGATION

LE FORFAIT COMPREND
• Vols intérieurs avec Jet Airways des jours 17 et 18 incluant une 

valise en soute de 15kg maximum
• Transport en minibus climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas, tels que mentionnés dans le programme (PD = Déjeuner, 

D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, les taxes ASI Monument Charge, frais de 

transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire pour l’Inde (environ 100$ CAN) | Les repas 
non mentionnés dans le programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires 
aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | Le circuit Grand tour de l’Inde | La 
prolongation vers l’Inde du Sud | Les frais de caméra ou vidéo sur les sites.

679$* Prix par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 180$

Supplément de



À travers le monde   •   45

JOUR 19 DELHI | COCHIN | MUNNAR (140 KM)  
Transfert à l’aéroport pour le vol à Cochin. Continuation 
vers Munnar, une étendue sans fin de plantations de thé, 
de vallées vierges et de montagnes exotiques. Arrivée et 
 installation à l’hôtel Reste de la journée libre pour des activités 
 personnelles. Souper et logement. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Abad Copper Castle 3*+ ou catégorie équivalente

JOUR 20 MUNNAR  
Balade en jeep pour la visite de l’usine du thé de 
 Kolukkumalai. Balade à pied dans les plantations de 
thé. Visite de la station, à la frontière du Kerala avec le 
 Tamil Nadu. Dîner et le reste de la journée libre. Souper 
et logement. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Abad Copper 
 Castle 3*+ ou catégorie équivalente

JOUR 21 MUNNAR | PERIYAR (160 KM)    
Route vers le Parc National de Periyar, la réserve 
 naturelle la plus célèbre du Sud de l’Inde. Arrivée, 
 installation à  l’hôtel et dîner. Balade en bateau sur le 
lac de Periyar. Durant la soirée promenade dans  l’ancien 
marché aux épices à Periyar. Souper et logement. 
(PD, D, S) Hébergement :  Hôtel Cardamom County 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 22 PERIYAR | HOUSEBOAT  
Départ pour une petite croisière. Balade en bateau sur les 
backwaters (lagunes et canaux) du Kerala à travers les 
villages et rizières. Vous traverserez des lacs peu  profonds 
bordés de palmiers, ponctués de carrelets  chinois et 
 naviguerez le long de canaux étroits et ombragés. 
Dîner, souper et nuit à bord. (PD, D, S) Hébergement  : 
Houseboat Bateau ou catégorie équivalente

JOUR 23 HOUSEBOAT | COCHIN (55 KM)
Débarquement et continuation vers Cochin. Arrivée et 
 installation à l’hôtel, dîner et visite de la ville au cours de 
laquelle vous découvrirez le Palais Hollandais. L’église 
Saint François, la plus ancienne église indienne  construite 
par des Européens. Le soir, spectacle de  Kathakali. 
Souper et logement. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
 Holiday Inn 4* ou catégorie équivalente

JOUR 24 COCHIN | CALICUT | MYSORE (220 KM)  
Transfert à la gare pour le train à Calicut. Route 
vers  Mysore. Arrivée et installation à l’hôtel. Tous les 
 dimanches, les illuminations extérieures du palais Amber 
Vilas donnent un aspect féerique et l’on peut entendre 
de la musique carnatique, diffusée par des haut-parleurs. 
Souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Country Inn 
Suites 4* ou catégorie équivalente

JOUR 25 MYSORE
Balade dans Devaraja Bazar. Visite Chamudi Hills, une 
charmante petite cité au pied du Mont Chamundi. Dîner 

et visite d’une fabrique de fils de soie et ses machines 
d’usinage de saris. Visite du Palais de Mysore qui donne 
une image des moments fastes des cours princières de  l’Inde 
de naguère. Souper et logement. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Country Inn Suites 4* ou catégorie équivalente

JOUR 26 MYSORE | HASSAN (135 KM)
Continuation par la route vers Hassan. Arrivée,  installation 
à l’hôtel et dîner. Départ pour la visite de Belur et le  temple 
de Chennakeshava, l’un des sommets de l’art indien. 
Continuation vers Halebid, le temple de Hoysaleshwara 
qui reste inachevé, apparaît comme un joyau d’orfèvrerie. 

Retour à l’hôtel. Souper et nuit (PD, D, S) Hébergement  : 
Hôtel Hoysala Village Resort 3* ou catégorie équivalente

JOUR 27 HASSAN | BANGALORE | DELHI (135 KM)  
Continuation vers Bangalore. Transfert à l’aéroport pour le 
vol à Delhi. Arrivée et transfert à l’hôtel pour vous rafraichir 
(chambre partagée / occupation quadruple). Souper d’adieu 
et transfert à l’aéroport de Delhi pour votre vol de retour 
vers Montréal.

JOUR 28 DELHI | MONTRÉAL  
Embarquement et envol à destination de Montréal.

PROLONGATION INDE DU SUD
8 nuits | 10 jours

LE FORFAIT COMPREND
• Vols intérieurs avec Jet Airways des jours 19 et 27 incluant une 

valise en soute de 15kg maximum
• Transport en minibus climatisé
• Train du jour 24
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas, tels que mentionnés dans le programme (PD = Déjeuner, 

D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, les taxes ASI Monument Charge, frais de 

transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire pour l’Inde (environ 100$ CAN)  | Les 
repas non mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires 
aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et 
restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » | La prolongation Varanasi | Le circuit 
Grand tour de l’Inde | Les frais de caméra ou vidéo sur les sites.

1 939$*Prix par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 680$

Supplément de
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PRÉ-TOUR (SUR DEMANDE)
POSSIBILITÉ DE SÉJOUR PLAGE AU SRI LANKA OU AUX 

MALDIVES ET DÉCOUVERTE DU NORD DE L’ÎLE.

JOUR 1 ARRIVÉE | COLOMBO | NEGOMBO (16 KM)
Arrivée à l’aéroport international de Colombo. Accueil avec 
un collier de fleurs et transfert pour Negombo. Installation 
à l’hôtel et temps libre pour se reposer, récupérer du 
 décalage horaire et profiter de la plage. (S) Hébergement : 
Hôtel Pegasus Reef 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 NEGOMBO | SIGIRIYA | DAMBULLA (157 KM)
Déjeuner à l’hôtel, puis route vers Sigiriya. Dîner en 
cours de route puis visite de la Citadelle de Sigiriya 
ou «  Rocher du Lion  » : Site antique, romantique et 
 grandiose classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO et 
réputé pour ses fresques des « Demoiselles de Sigiriya ». 
Route vers Dambulla et souper. (PD, D, S) Hébergement : 
 Hôtel Paradise Resort 4* ou catégorie équivalent
Excursion facultative  : Balade d’une heure à dos d’éléphant.  
Prix : 28$ / personne.

JOUR 3 DAMBULLA | HIRIWADUNA | POLONNARUWA   
DAMBULLA (67 KM)
Départ très matinal pour Hiriwaduna, petit village en 
bordure d’un réservoir que vous  rejoindrez à pied (en-
viron 45 minutes de niveau facile). Vous  traverserez une 
bananeraie, dégusterez une boisson  locale et poursuiv-
rez la balade à travers les champs pour découvrir les 
nombreuses cultures et épices de la région. Un trajet en 
chariot à boeufs et vous voilà attablés pour un dîner 
typique préparé par une famille Sri Lankaise, servi sur 
une feuille de bananier, au bord de l’eau. Départ pour 
Polonnaruwa. Visite du site à vélo (parcours plat, facile 
et accessible à tous). Possibilité de visiter le site en bus. 
Vous verrez pendant la visite : le Palais Royal,  Dalada 
Maluwa (Terrasse de la Dent), Rankot Vihara  (Dagoba) 
et Gal Vihara (Sanctuaire du Rocher avec le Bouddha 
couché). En fonction de la chaleur et de la capacité 
 physique de chacun, les participants pourront abandon-
ner les vélos tout au long du parcours et continuer la visite 
à bord du bus suivant ce même itinéraire. Découverte d’un 
atelier de sculptures sur bois. Retour à Sigiriya. En route, 
balade à pied dans une rizière  (environ 10  minutes de 

niveau facile). (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Paradise 
Resort 4* ou catégorie équivalente
Excursion facultative : Balade d’une heure à dos d’éléphant.  
Prix : 28$ / personne.

JOUR 4 DAMBULLA | MATALE | KANDY (90 KM)
Visite du rocher et du temple d’Or de Dambulla. À l’in-
térieur de ce rocher se trouve un  ensemble de grottes qui 
abritent le temple historique de  Dambulla, un des sanctu-
aires bouddhistes les plus  anciens du pays. Poursuite vers 
Matale pour y visiter un jardin d’épices pour lesquelles le 
Sri Lanka est très connu. C’est l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la culture des épices et sur ses différents 
procédés de  transformation. Dégustation de thé aux 
épices. Profitez d’un massage (environ 10 min) des pieds, 
de la tête ou des épaules. Puis vous pourrez apprendre 
à faire la poudre de curry et  participer à l’élaboration 
d’un plat, coloré par les épices… Dîner dans le jardin, 
du plat  national sri lankais «  riz & curry  ». Route vers 
Kandy (1h de route  environ), la capitale du bouddhisme 
classée au Patrimoine  mondial de l’UNESCO, magnifique-
ment située à 350 m d’altitude dans une vallée verdoyante 
(entre les dernières rizières et les premières plantations 
de thé). Kandy reste un centre d’artisanat, de musique 
et de danse. Visite du Temple de la Dent ou « Dalada 
Maligawa  » qui renferme la relique sacrée de la Dent 
de Bouddha. Dans la soirée,  spectacle de danses kan-
dyennes avec marche sur le feu. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Earls Regent 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 KANDY | PERADENIYA | NUWARA ELIYA (85 KM)
Visite des jardins botaniques de Peradeniya : parmi les 
plus beaux au monde, ils  possèdent les plus belles es-
pèces tropicales d’arbres, d’épices, de fleurs et de fruits, 
sur près de 60 hectares. Dîner à Ramboda. Départ par 
la fameuse route montagneuse du thé en direction de 
Nuwara Eliya. Vous découvrirez le « pays du thé » où les 
plantations confèrent au  paysage un aspect très partic-
ulier. Visite d’une manufacture et d’une plantation de 
thé, puis dégustation. Poursuite vers Nuwara Eliya ap-
pelée aussi « Little England ». Cette  station de montagne 
(1 900m d’altitude) s’étale dans une vallée en forme d’el-
lipse au pied du mont Pidurutalagala (2 520m d’altitude), 
le plus haut sommet du Sri Lanka. Petite promenade à 
pied dans la célèbre station climatique, créée par les 
Anglais. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Ashford  4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 6 NUWARA ELIYA | TISSAMAHARAMA (185 KM)    
Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Tissamaharama. 
En route, découverte de la cascade d’Ella Rawana et 
dîner. Découverte de la réserve de Yala consacrée à la 
 protection et à la préservation de la vie animale et de la 
végétation sauvage ; vous aurez certainement  l’occasion 
d’y apercevoir des éléphants, des ours, des cervidés, 
des buffles sauvages ou des crocodiles dans les lagons 
côtiers. Les plus chanceux pourront y croiser le majestueux 
léopard. Cette réserve est un parc national, situé entre 
Nuwara Eliya et la Côte Ouest, réputée pour ses hordes 
d’éléphants. La visite se fait en véhicule adapté pour le 
safari. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Mandara Rosen 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 7 TISSAMAHARAMA | WELIGAMA | GALLE | 
KOGGALA (190 KM)
Après le déjeuner, départ pour Galle via Weligama réputé 
pour ses pêcheurs perchés sur des bâtons dans la mer. 
Visite de Galle, paisible cité de 76 000 habitants qui fut le 
principal comptoir hollandais de Ceylan dont le port était 
autrefois très actif et la plaque tournante du  commerce 
des épices. Découverte du fort et des remparts, de l’église 
et des maisons coloniales. Dîner à Galle et continuation 
par la côte vers Koggala. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
The Long Beach Resort 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 KOGGALA | COLOMBO | DÉPART (150 KM)
Déjeuner et matinée libre pour prendre quelques  couleurs 
et profiter de l’immense plage. Après le dîner à l’hôtel, 
départ pour la visite de la capitale  : Colombo. Connue 
dès le 8e siècle par les marchands arabes, persans 
et  chinois, ce village niché entre deux dunes servit de 
 comptoir sur la route des épices. Aujourd’hui, Colombo est 
le siège  politique et économique du pays. Souper libre. 
Transfert à l’aéroport de Colombo. (PD, D)

L’ESSENTIEL DU SRI LANKA
7 nuits | 8 jours

PROLONGATION (SUR DEMANDE)
POSSIBILITÉ DE SÉJOUR PLAGE AU SRI LANKA OU AUX 

MALDIVES ET DÉCOUVERTE DU NORD DE L’ÎLE.



DATES :
2018 : 3 au 10 nov. 2018 | 17 au 24 nov. 2018 | 1 au 8 déc. 2018

2019 : 12 au 19 jan. 2019 | 26 jan. au 2 fév. 2019 | 9 au 16 fév. 2019 
23 fév. au 2 mars 2019 | 9 au 16 mars 2019 | 23 au 30 mars 2019 
6 au 13 avril 2019 | 20 au 27 avril 2019 | 11 au 18 mai 2019 
15 au 22 juin 2019 | 6 au 13 juillet 2019 | 20 au 27 juillet 2019 

3 au 10 août 2019t | 17 au 24 août 2019 | 14 au 21 septembre 2019 
5 au 12 octobre 2019 | 19 au 26 octobre 2019

            

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en véhicule climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas, tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes locales, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le visa d’entrée obligatoire au Sri Lanka | 
Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | 
Les pourboires au guide local, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | 
Vos dépenses personnelles | Les transferts aéroport n’ayant pas lieu pendant les heures 
requises | Les frais de caméra ou vidéo sur les sites | Les assurances | Les excursions fac-
ultatives | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note : Les excursions facultatives doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

1 499$*

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier : 1 574$

Prix régulier du 3 au 10 août 2019t : 1 619$

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 600$
tSupplément occ. double départ du 3 août 2019 : 
45$ par personne
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JOYAUX DE YOGYAKARTA, TRÉSORS BALINAIS ET L’ÎLE PIMENT
14 nuits | 15 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | YOGYAKARTA (7 KM)
Arrivée à l’aéroport d’Adisucipto de Yogyakarta. 
Formalités, récupération de vos bagages, accueil par 
votre chauffeur puis route vers la ville de Yogyakarta. 
Arrivée et installation à l’hôtel. (S) Hébergement  : Hôtel 
Grand Quality 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 YOGYAKARTA | PRAMBANAN | YOGYAKARTA (40 KM)
Matinée libre pour profiter du cadre de votre hôtel et 
récupérer de votre long voyage. Dîner à l’hôtel, puis 
 rendez-vous au lobby de votre hôtel, rencontre avec votre 
guide et route vers la superbe région de Prambanan. 
Visite du temple de Prambanan, construit au 10e siècle, 
c’est le plus grand ensemble shivaïte d’Indonésie. Souper 
et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Grand 
Quality 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 YOGYAKARTA | BOROBUDUR | CANDI REJO | 
YOGYAKARTA (70 KM)
Départ en début de matinée vers la ville de Magelang. 
Visite du temple bouddhiste de Borobudur. C’est le 
plus grand temple du monde à neuf niveaux et un haut 
lieu de  pèlerinage en Asie du Sud-Est. Après votre 
 visite,  continuation vers le village de Candi Rejo. Dîner 
local et balade dans le village de Candi Rejo. Vous 
y  explorerez des  habitations traditionnelles  javanaises. 
Vous  rencontrerez les  habitants et découvrirez leurs 
us et coutumes. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
(PD,  D,  S) Hébergement  : Hôtel Grand Quality  4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 4 YOGYAKARTA | ADISUCIPTO | DENPASAR |  
SANUR (40 KM)
Départ vers Yogyakarta pour découvrir cette ville. Visite du 
Palais du Sultan, promenade dans les ruelles de Taman 
Sari, ancien harem et bains du sultan puis dans la mosquée 
souterraine. Vous aurez aussi  l’occasion de découvrir le 
fameux village d’artisans qui vous permettra de vous initier 
à la technique du Batik, ainsi que le  village des orfèvres 
de Kotagede. Continuation vers la ville de Magelang pour 
découvrir le majestueux Borobudur. Dîner local, puis route 
vers l’aéroport de Yogyakarta pour  prendre votre vol vers 
Bali. Arrivée à l’aéroport international Ngurah Rai de 
Denpasar Bali, accueil par votre chauffeur et route vers 
l’hôtel situé dans la  station balnéaire de Sanur. Souper 
et nuit à l’hôtel. (PD, D,  S) Hébergement  : Hôtel Prime 
Plaza 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 SANUR | ULUWATU | UBUD (85 KM)
Matinée libre pour profiter du cadre de votre hôtel,  découvrir 
la région par vos propres moyens et récupérer du voyage 
de la veille. Dîner à l’hôtel, puis rencontre avec votre guide 
au lobby et départ en début d’après-midi vers la péninsule 
du Bukit. Vous découvrirez le célèbre  temple d’Uluwatu. 
Continuation vers la ville d’Ubud,  capitale  culturelle de l’île 
de Bali. Souper et nuit à  l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement  : 
Hôtel Champlung Sari 3* ou catégorie équivalente

JOUR 6 UBUD | TEGALALANG | TAMPAKSIRING | 
KEHEN | UBUD (70 KM)
Départ après votre déjeuner avec votre guide pour le 
nord de la ville d’Ubud. Tegalalang est l’un des villages 

notables dans les alentours d’Ubud. Le village offre une 
vue magnifique sur des rizières en terrasse, s’élançant 
en cascades, il est également considéré comme un 
 important centre artisanal de Bali. Continuation vers la 
petite ville de Tampaksiring qui compte deux centres 
 d’intérêt  majeurs  : les sources sacrées de Tirta Empul 
et le  temple de Gunung Kawi. Cette ville est un lieu 
de  pèlerinage  incontournable pour les balinais. Visite 
de Gunung Kawi. Situé de part et d’autre de la rivière 
Pakrisan, le  temple de Gunung Kawi trône fièrement sur 
Tampaksiring. À  l’issue d’une descente de 350 marches 
d’un escalier de galets, on découvre deux mausolées 
de plusieurs mètres de haut, taillés dans la pierre et 
enchâssés dans des niches. Visite de Tirta Empul. Les 
sources sacrées de Tirta Empul sont  enveloppées d’une 
aura mystique : elles sont très convoitées par les Balinais 
pour leurs  vertus  purificatrices et  médicinales. Dîner local 
et retour vers Ubud en  empruntant la route bucolique de 
Bangli. Construit sur une colline sur la route vers le mont 
Batur, le temple Pura Kehen  bénéficie d’un climat frais 
dû à son altitude. Ses terrasses sont remplies d’hibiscus 
et de lantanas. C’est un des temples les plus vénérés de 
Bali. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Champlung Sari 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 7 UBUD | MARGA | MENGWI | UBUD (35 KM)
Départ matinal vers le village de Marga. À votre  arrivée, 
vous rencontrerez les écoliers à la petite école du  village. 
Vous poursuivrez par la visite d’une maison  balinaise dans 
laquelle les villageois vous  accueilleront  chaleureusement 
avec une boisson de bienvenue. Place à des ateliers 
ludiques pour découvrir  l’essentiel de la  culture bali-
naise : cours de sanskrit balinais,  confection  d’offrandes, 
 fabrication d’huile de coco et de  préparations 
 médicinales. Petite balade à pied à la découverte des 
plantations environnantes avant de  rejoindre les rizières 
pour rencontrer et découvrir le  travail des agriculteurs. 
Dîner local et départ pour la  principauté de Tabanan. 
Visite du temple Taman Ayun et du temple de Tanah 
Lot, puis retour à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Champlung Sari 3* ou catégorie équivalente

JOUR 8 UBUD | BATUKARU | JATILUWIH | BEDUGUL | 
PEMUTERAN (140 KM)
Le matin vers 8 h, départ vers les flancs du mont Batukaru 
en passant par de petites routes hors des sentiers battus. 
Visite du temple Luhur Batukaru. Continuation vers les 
superbes rizières de Jatiluwih. La vue panoramique est 
extraordinaire et les champs de riz s’étendent à perte 
de vue. Dîner local et vous poursuivrez ensuite vers la 
région des lacs de cratères et découvrirez le célèbre 
 temple Pura Luhur Ulun Danu situé sur le lac Bratan. 
C’est le deuxième plus grand lac de Bali à une altitude 
de 1  230  m. Après avoir traversé un magnifique parc 
 arboré, le temple apparaît, souvent cerné par un halo de 
brume. Il semble en apesanteur, posé sur une petite île 
du lac. À l’arrière, la mosquée du village se dresse sur la 
 colline. Continuation vers le village de Pemuteran, situé 
en  bordure du parc national de Bali Barat au nord-ouest 
de l’île. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement :    
Hôtel Adi Assri 4* ou catégorie équivalente

JOUR 9 PEMUTERAN
Journée libre pour vous reposer, profiter des installations de 
l’hôtel et découvrir les secrets du parc national à votre rythme. 

(PD,  D,  S) Hébergement  : Hôtel Adi Assri  4* ou catégorie 
équivalente

Excursions facultatives :
• Plongée en apnée autour de l’île de Menjangan réputée 

pour ses fonds marins. Prix : 105$ / personne.
• Balade à pied au coeur du parc national de Bali Barat. 

Prix : 89$ / personne.

JOUR 10 PEMUTERAN | SINGARAJA | KINTAMANI | 
RENDANG | CANDIDASA (140 KM)
Départ en début de matinée avec votre guide en 
 direction de la côte est de Bali en prenant la route 
du nord. Vous passerez tout d’abord par la région de 
Seririt et  découvrirez le marché de Seririt. À l’écart des 
zones  touristiques, sur la côte nord, près de la ville de 
Singaraja, ce marché permet de voir la vie quotidienne 
des  Balinais. Vous continuerez ensuite vers la région de 
Kintamani qui offre une vue imprenable sur le lac et le 
mont Batur  toujours en activité. Dîner local. Continuation 
vers l’est pour découvrir le plus important des temples 
de Bali, le temple mère de Besakih. Il est situé sur le 
versant sud-ouest du mont Agung à 1  000 m d’altitude. 
Continuation vers votre hôtel, situé en bordure de mer 
dans le petit village de pêcheur de Candidasa. Arrivée 
et installation à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Rama  Candidasa 4* ou catégorie équivalente

Note : Les services de votre guide francophone s’arrêtent 
ce jour. Vos prochains transferts seront assurés par votre 
chauffeur uniquement.

JOUR 11 CANDIDASA | UBUD | PADANG BAI OU NGURAH RAI | 
MATARAM OU BANGSAL | KUTA LOMBOK (85 KM)  OU 
Départ en début de matinée vers l’embarcadère de Padang 
Bai ou l’aéroport de Denpasar (selon  disponibilité) pour 
 rejoindre l’île de Lombok. Arrivée à Lombok, accueil par 
votre chauffeur et route vers l’hôtel situé en bordure de l’une 
des plus belles plages de sable blanc de l’île piment. Dîner 
et souper libres à l’hôtel. (PD) Hébergement : Hôtel Novotel 
Lombok 4* ou catégorie équivalente

JOURS 12 - 13 KUTA LOMBOK
Journées libres pour vous reposer et profiter du cadre de 
l’hôtel. Dîner et souper libres à l’hôtel. (PD) Hébergement : 
Hôtel Novotel Lombok 4* ou catégorie équivalente

JOUR 14 KUTA LOMBOK | MATARAM OU BANGSAL | 
NGURAH RAI OU PADANG BAI | JIMBARAN  OU 
Départ vers l’aéroport de Mataram ou l’embarcadère 
de Bangsal (selon disponibilité) avec votre chauffeur. 
Arrivée à Bali, accueil par votre chauffeur et route vers 
votre hôtel situé en bordure de la plage de Jimbaran. 
Dîner et souper libres à l’hôtel. (PD) Hébergement : Hôtel 
Keraton 4* ou catégorie équivalente

JOUR 15 JIMBARAN | DENPASAR | DÉPART (10 KM)
Déjeuner à votre hôtel, matinée libre selon l’heure de votre 
vol, jusqu’au transfert vers l’aéroport international Ngurah 
Rai. (PD)



DATES :
6 au 20 mars 2019 | 13 au 27 mars 2019 | 20 mars au 3 avril 2019 
27 mars au 10 avril 2019 | 3 au 17 avril 2019 | 10 au 24 avril 2019
17 avril au 1er mai 2019 | 24 avril au 8 mai 2019 | 1er au 15 mai 2019 
12 au 26 juin 2019 | 19 juin au 3 juill. 2019 | 26 juin au 10 juill. 2019
2 au 16 octobre 2019 | 9 au 23 octobre 2019 | 16 au 30 oct. 2019 
23 oct. au 6 nov. 2019 | 30 octobre au 13 nov. 2019 | 6 au 20 nov. 2019

13 au 27 novembre 2019 | 20 novembre au 4 décembre 2019

         

LE FORFAIT COMPREND
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Vol intérieur du jour 4 avec Garuda Airlines
• Vol intérieur des jours 11 et 13 avec Garuda Airlines ou 

bateau rapide (selon disponibilité)
• Guide francophone les jours d’excursions
• Transport avec chauffeur les jours d’excursions et de transferts
• Droits d’entrée et visites telles que mentionnées au programme

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage | Les pourboires aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses 
personnelles | Les excursions facultatives | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note : Les excursions facultatives doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

2 599$*
Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 849$
Possibilité d’hébergement en catégorie supérieure, 
tarif sur demande 
Possibilité de départs en juillet, août et septembre 
2019, tarif sur demande

Rabais paiement comptant : -50$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier : 2 699$
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JOUR 1 ARRIVÉE | DENPASAR | SANUR (15 KM)
Arrivée à l’aéroport international Ngurah Rai de 
 Denpasar Bali. Formalités, récupération de vos  bagages, 
accueil par votre chauffeur puis route vers l’hôtel situé 
dans la station balnéaire de Sanur. (S) Hébergement  : 
Hôtel Prime Plaza 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 SANUR | ULUWATU | UBUD (85 KM)
Matinée libre pour profiter du cadre de l’hôtel, découvrir 
la région par vos propres moyens et récupérer du  voyage 
de la veille. Dîner à l’hôtel, puis rencontre avec votre 
guide au lobby et départ en début  d’après-midi vers la 
péninsule du Bukit. Vous découvrirez le célèbre temple 
 d’Uluwatu fondé au 11e siècle et reconstruit au 16e siècle 
par le prêtre Nirartha. Continuation vers la ville d’Ubud, 
capitale culturelle de l’île de Bali. Souper et nuit à  l’hôtel. 
(PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Champlung Sari  3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 3 UBUD | TEGALALANG | TAMPAKSIRING | 
KEHEN | UBUD (70 KM)
Départ après votre déjeuner avec votre guide pour le 
nord de la ville d’Ubud. Tegalalang est l’un des villages 
notables dans les alentours d’Ubud. Le village offre une 
vue magnifique sur des rizières en terrasse, s’élançant 
en cascades, il est également considéré comme un 
 important centre artisanal de Bali. Continuation vers la 
petite ville de Tampaksiring qui compte deux centres 
d’intérêt majeurs  : les sources sacrées de Tirta Empul 
et le temple de Gunung Kawi. Cette ville est un lieu 
de pèlerinage incontournable pour les Balinais. Visite 
de Gunung Kawi. Situé de part et d’autre de la rivière 
Pakrisan, le temple de Gunung Kawi trône fièrement sur 
Tampaksiring. À l’issue d’une descente de 350 marches 
d’un escalier de galets, on découvre deux mausolées 
de plusieurs mètres de haut, taillés dans la pierre et 
enchâssés dans des niches. Visite de Tirta Empul. Les 
sources sacrées de Tirta Empul sont enveloppées d’une 
aura mystique : elles sont très convoitées par les Balinais 
pour leurs vertus purificatrices et médicinales. Dîner local 
et retour vers Ubud en empruntant la route bucolique de 
Bangli. Construit sur une colline sur la route vers le Mont 
Batur, le temple Pura Kehen bénéficie d’un climat frais 
dû à son altitude. Ses terrasses sont remplies d’hibiscus 
et de lantanas. C’est un des temples les plus vénérés de 
Bali. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Champlung Sari 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 4 UBUD | MARGA | MENGWI | UBUD (35 KM)
Départ matinal vers le village de Marga. À votre arrivée, 
vous rencontrerez les écoliers à la petite école du village. 
Vous poursuivrez par la visite d’une maison balinaise dans 
laquelle les villageois vous accueilleront chaleureusement 
avec une boisson de bienvenue. Place à des ateliers ludiques 
pour découvrir l’essentiel de la culture balinaise  : cours de 
sanskrit balinais, confection d’offrandes, fabrication d’huile 
de coco et de préparations médicinales. Petite balade à 
pied à la découverte des plantations environnantes avant de 
rejoindre les rizières pour rencontrer et découvrir le travail 
des agriculteurs. Dîner local et départ pour la principauté 
de Tabanan. Visite du temple Taman Ayun et du temple 
de Tanah Lot, puis retour à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Champlung Sari 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 UBUD | BATUKARU | JATILUWIH | BEDUGUL | 
PEMUTERAN (140 KM)
Le matin vers 8 h, départ vers les flancs du mont Batukaru 
en passant par de petites routes hors des sentiers battus. 
Visite du temple Luhur Batukaru. Continuation vers les 
superbes rizières de Jatiluwih. La vue panoramique est 
extraordinaire et les champs de riz s’étendent à perte 
de vue. Dîner local et vous poursuivrez ensuite vers la 
 région des lacs de cratères et découvrirez le célèbre 
temple Pura Luhur Ulun Danu situé sur le le lac Bratan. 
C’est le deuxième plus grand lac de Bali à une altitude 
de 1  230  m. Après avoir traversé un magnifique parc 
 arboré, le temple apparaît, souvent cerné par un halo de 
brume. Il semble en apesanteur, posé sur une petite île 
du lac. À l’arrière, la mosquée du village se dresse sur la 
 colline. Continuation vers le village de Pemuteran, situé 
en  bordure du parc national de Bali Barat au nord-ouest 
de l’île. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement :   
Hôtel Adi Assri 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 PEMUTERAN
Journée libre pour vous reposer, profiter des installations 
de l’hôtel et découvrir les secrets du parc national à votre 
rythme. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Adi Assri  4* ou 
catégorie équivalente

Excursions facultatives :
• Plongée en apnée autour de l’île de Menjangan réputée 

pour ses fonds marins. Prix : 105$ / personne.
• Balade à pied au coeur du parc national de Bali Barat. 

Prix : 89$ / personne.

JOUR 7 PEMUTERAN | SINGARAJA | KINTAMANI | 
RENDANG | CANDIDASA (140 KM)
Départ en début de matinée avec votre guide en 
 direction de la côte est de Bali en prenant la route du 
nord. Vous passerez tout d’abord par la région de Seririt 
et  découvrirez le marché de Seririt. À l’écart des zones 
 touristiques, sur la côte nord, près de la ville de Singaraja, 
ce marché permet de voir la vie quotidienne des Balinais. 
Vous continuerez ensuite vers la région de Kintamani 
qui offre une vue imprenable sur le lac et le mont Batur 
 toujours en activité. Dîner local. Continuation vers l’est 
pour découvrir le plus important des temples de Bali, le 
temple mère de Besakih. Il est situé sur le versant sud-
ouest du mont Agung à 1 000 m d’altitude. Continuation 
vers votre hôtel, situé en bordure de mer dans le petit vil-
lage de pêcheur de Candidasa. Arrivée et  installation à 
l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Rama  Candidasa 4* ou 
catégorie équivalente

Note : Les services de votre guide francophone s’arrêtent 
ce jour. Vos prochains transferts seront assurés par votre 
chauffeur uniquement.

JOUR 8 CANDIDASA | JIMBARAN (65 KM)
Dîner libre et rendez-vous au lobby de votre hôtel avec 
votre chauffeur et route vers le sud de l’île. Vous rejoindrez 
l’hôtel situé en bordure de la plage de  Jimbaran. Souper 
libre et nuit à l’hôtel. (PD) Hébergement :  Keraton 4* ou 
catégorie équivalente

JOURS 9 - 10 - 11 JIMBARAN
Journées libres pour vous reposer et profiter du cadre 
de l’hôtel. Dîners et soupers libres et nuit à l’hôtel. (PD) 
Hébergement : Keraton 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative : Une journée en catamaran vers l’île de 
Nusa Lembongan,  petite soeur de Bali réputée pour ses fonds 
marins et la beauté de ses paysages. Prix : 205$ / personne

JOUR 12 JIMBARAN | DENPASAR | DÉPART (10 KM)
Déjeuner à votre hôtel, matinée libre selon l’heure de 
votre vol, jusqu’au transfert vers l’aéroport international 
Ngurah Rai. (PD)

TRÉSORS BALINAIS ET PLAGE DU SUD
11 nuits | 12 jours
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DATES :
9 au 20 mars 2019 | 16 au 27 mars 2019 | 23 mars au 3 avril 2019 
30 mars au 10 avril 2019 | 6 au 17 avril 2019 | 13 au 24 avril 2019
20 avril au 1er mai 2019 | 27 avril au 8 mai 2019 | 4 au 15 mai 2019 
11 au 22 mai 2019 | 18 au 29 mai 2019 | 25 mai au 5 juin 2019

1er au 12 juin 2019 | 8 au 19 juin 2019 | 15 au 26 juin 2019 
22 juin au 3 juill. 2019 | 29 juin au 10 juill. 2019 | 5 au 16 oct. 2019

12 au 23 oct. 2019 | 19 au 30 oct. 2019 | 26 oct. au 6 nov. 2019 
2 au 13 nov. 2019 | 9 au 20 nov. 2019 | 16 au 27 nov. 2019

23 novembre au 4 décembre 2019

      

LE FORFAIT COMPREND
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme (PD = Déjeuner, 

D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone les jours d’excursions
• Transport avec chauffeur les jours d’excursions et de transferts
• Droits d’entrée et visites telles que mentionnées au programme

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage | Les pourboires aux 
guides locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants Vos dépenses 
personnelles | Les excursions facultatives | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note : Les excursions facultatives doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

1 565$*
Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 629$
Possibilité d’hébergement en catégorie supérieure, 
tarif sur demande
Possibilité de séjour à la plage à Benoa, Sanur ou 
Nasu Dua au lieu de  Jimbaran, tarif sur demande
Possibilité de départs en juillet, août et septembre 
2019, tarif sur demande

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2019) : -25$
Prix régulier : 1 640$
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À BORD DU
ADVENTURE OF THE SEASÎLES GRECQUES À BORD DU

CELEBRITY CONSTELLATION

CABINE 

INTÉRIEURE

À partir de

3 619 $
CABINE 

EXTÉRIEURE 

À partir de

4 339 $
CABINE 

BALCON 

À partir de

5 339 $

Venice

Mediterranean
Sea

Split

Athens
Mykonos

Santorini
Rhodes

Katákolon

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
Venise, Italie - 16:30

Split, Croatie 9:00 17:00

En mer - -

Mykonos, Grèce 7:00 19:00

Athènes (Piraeus), Grèce 6:00 18:00

Rhodes, Grèce 10:00 18:00

Santorini, Grèce 7:00 17:00

Katakolon, Grèce 9:00 17:00

En mer - -

Venise, Italie 6:30 -

9 nuits | 5 août 2019

LE FORFAIT COMPREND

 - Vol aller-retour avec Air Canada au départ 
de Montréal

 - 9 nuits de croisière sur le Celebrity Constellation

 - Accompagnateur francophone si 20 passagers

 - Les taxes

 - Les transferts aller-retour de l’aéroport au port

 - Manutention d’un bagage au port

Rabais paiement comptant : - 75$
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À BORD DU
ANTHEM OF THE SEASBAHAMAS

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière avec déjeuner inclus

Cape Liberty, New Jersey - 15:00

En mer - -

Orlando, Floride 12:00 21:30

Cococay, Bahamas 9:30 17:00

Nassau, Bahamas 7:00 18:00

En mer - -

En mer - -

Cape Liberty, New Jersey 6:00 -

8 nuits | 22 février 2020 | 29 février 2020

LE FORFAIT COMPREND

 - Transport en autocar de Lachenaie ou Longueuil 
(+20$ de Trois-Rivières ou Québec, le choix de 
l’autocar dépend du nombre de passager)

 - 7 nuits de croisière sur le Anthem Of The Seas

 - 1 Nuit au Hampton inn Mahwah avec petit 
déjeuner continental

 - Pourboires du chauffeur aller-retour

 - Manutention d’un bagage au port

 - Les taxes et les transferts

 - Accompagnateur francophone si 20 passagers

Rabais paiement comptant : - 25$

Vous pouvez présélectionner votre siège dans l’autocar 
aller-retour pour seulement 20$ + tx par personne

CABINE 

INTÉRIEURE
(AVEC BALCON VIRTUEL)

À partir de

1 589 $
CABINE 

VUE EXTÉRIEURE

À partir de

1 649 $
CABINE 

BALCON

À partir de

1 939 $
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À BORD DU
ADVENTURE OF THE SEASCANADA / NOUVELLE-ANGLETERRE

CABINE 

INTÉRIEURE

À partir de

1 779 $
CABINE 

VUE EXTÉRIEURE

À partir de

2 049 $
CABINE 

BALCON

À partir de

2 469 $

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière avec déjeuner inclus

Cape Liberty, New Jersey - 15:00

En mer - -

Bar Harbor, Maine 7:00 18:00

Portland, Maine 7:00 16:00

Saint John, Nouveau-Brunswick 7:00 15:00

Halifax, Nouvelle-Écosse 9:00 18:00

Sydney, Nouvelle-Écosse 9:00 17:00

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 7:00 18:00

En mer - -

Québec 8:00 -

Québec - -

11 nuits | 5 septembre 2019

LE FORFAIT COMPREND

 - Transport en autocar de Lachenaie, Longueuil, 
Trois-Rivières ou Québec (le choix de l’autocar 
dépend du nombre de passager)

 - 1 nuit au Hampton Inn Mahwah avec petit 
déjeuner continental

 - 10 nuits de croisière sur le Adventure of the Seas

 - Pourboires du chauffeur aller-retour

 - Manutention d’un bagage au port

 - Les taxes et les transferts

 - Accompagnateur francophone si 20 passagers

Rabais paiement comptant : - 40$

Vous pouvez présélectionner votre siège dans l’autocar 
aller-retour pour seulement 20$ + tx par personne
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À BORD DU
ADVENTURE OF THE SEASCANADA / NOUVELLE-ANGLETERRE

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
Québec - -

Québec - 17:00

En mer - -

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 8:00 18:00

Sydney, Nouvelle-Écosse 7:00 15:30

Halifax, Nouvelle-Écosse 7:00 16:00

Saint John, Nouveau-Brunswick 10:00 18:00

Portland, Maine 7:00 18:00

Bar Harbor, Maine 7:00 18:00

Boston, Massachusetts 9:00 19:00

En mer - -

Cape Liberty, New Jersey 6:00 -

11 nuits | 16 septembre 2019

LE FORFAIT COMPREND

 - Transport en autocar de Lachenaie, Longueuil, 
Trois-Rivières ou Québec (le choix de l’autocar 
dépend du nombre de passagers)

 - 11 nuits de croisière sur le Adventure of the Seas

 - Pourboires du chauffeur aller-retour

 - Manutention d’un bagage au port

 - Les taxes et les transferts

 - Accompagnateur francophone si 20 passagers

Rabais paiement comptant : - 40$

Vous pouvez présélectionner votre siège dans l’autocar 
aller-retour pour seulement 20$ + tx par personne

CABINE 

INTÉRIEURE

À partir de

2 039 $
CABINE 

EXTÉRIEURE
Tarif sur 
demande

CABINE 

BALCON

À partir de

2 689 $
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À BORD DU
ADVENTURE OF THE SEASCANADA / ÉTATS-UNIS À BORD DU

MSC MERAVIGLIA

CABINE 

INTÉRIEURE
FANTASTICA

À partir de

1 899 $
CABINE 

EXTÉRIEURE
FANTASTICA

À partir de

2 139 $
CABINE 

BALCON
FANTASTICA

À partir de

2 719 $

Québec

New York

Corner Brook

Charlottetown

OCÉAN ATLANTIQUE

Sydney

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière avec déjeuner inclus

New York - 17:00

En mer - -

Sydney, Nouvelle-Écosse 13:00 19:00

Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador 9:00 17:00

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 12:00 20:00

En mer - -

Québec 7:00 -

Québec - 13:00

En mer - -

En mer - -

New York 9:00 -

11 nuits | 7 octobre 2019

LE FORFAIT COMPREND

 - Transport en autocar de Lachenaie ou Longueuil 
(+20$ de Trois-Rivières ou Québec, le choix de 
l’autocar dépend du nombre de passager)

 - 1 nuit au Hampton Inn Mahwah avec petit 
déjeuner continental

 - 10 nuits de croisière sur le MSC Meraviglia

 - Pourboires du chauffeur aller-retour

 - Manutention d’un bagage au port

 - Les taxes et les transferts

 - Accompagnateur francophone si 20 passagers

Rabais paiement comptant : - 40$

Vous pouvez présélectionner votre siège dans l’autocar 
aller-retour pour seulement 20$ + tx par personne
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À BORD DU
MSC MERAVIGLIACANADA / NOUVELLE-ANGLETERRE

Boston

New York

Halifax
Portland

Sydney

Bar Harbor

Saint John

OCÉAN ATLANTIQUE

11 nuits | 17 octobre 2019

LE FORFAIT COMPREND

 - Transport en autocar de Lachenaie ou Longueuil 
(+20$ de Trois-Rivières ou Québec, le choix de 
l’autocar dépend du nombre de passager)

 - 1 nuit au Hampton Inn Mahwah avec petit 
déjeuner continental

 - 10 nuits de croisière sur le MSC Meraviglia

 - Pourboires du chauffeur aller-retour

 - Manutention d’un bagage au port

 - Les taxes et les transferts

 - Accompagnateur francophone si 20 passagers

Rabais paiement comptant : - 40$

Vous pouvez présélectionner votre siège dans l’autocar 
aller-retour pour seulement 20$ + tx par personne

CABINE 

INTÉRIEURE
FANTASTICA

À partir de

1 929 $
CABINE 

EXTÉRIEURE
FANTASTICA

À partir de

2 169 $
CABINE 

BALCON
FANTASTICA

À partir de

2 749 $

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière avec déjeuner inclus

New York - 19:00

En mer - -

Bar Harbor, Maine 8:00 18:00

Saint John, Nouveau-Brunswick 7:00 16:00

Halifax, Nouvelle-Écosse 10:00 18:00

Sydney, Nouvelle-Écosse 10:00 18:00

En mer - -

Portland, Oregon 7:00 19:00

Boston, Massachusetts 7:00 19:00

En mer - -

New York 9:00 -
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, 
un contrat lie le client et Premium Tours selon les modalités et conditions énoncées 
ci dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans la brochure À travers le monde de Premium Tours sont 
en dollars canadiens, à moins que le contraire ne soit exprimé. Toutes les presta-
tions de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction 
de leur disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et  provinciales ainsi 
que les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires, les 
taxes d’aéroport à destination, les frais de service. Les  tarifs  excluent la contribution 
de 1.00$ par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages payable par les résidents 
du Québec. Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant 
survenir par une hausse des taux de change, du coût de carburant et des taxes ou de 
tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.

La plupart des forfaits croisières dans cette brochure comprennent, sauf  indication 
contraire, le transport en autocar, la croisière selon la durée et la catégorie choisie 
en occupation double, les repas à bord, la plupart des spectacles et  activités à bord 
et les taxes. Les forfaits croisières ne comprennent pas les frais de bagages, les 
 dépenses personnelles, les pourboires, les frais de télécommunications, les  excursions, 
les restaurants spécialités et tout autre service qui n’est pas spécifié dans la brochure.

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Le montant du dépôt peut varier selon la compagnie de croisière ou le circuit choisi. 
Il peut être en dollars ou en pourcentage (%) du coût total des services. Le montant 
du dépôt et la date de paiement final peut varier selon certains  itinéraires, compag-
nies de croisières ainsi qu’en fonction des départs lors de jours fériés et de tarifs pro-
motionnels applicables. Premium Tours se réserve le droit d’annuler une réservation, 
sans préavis et sans recours si le paiement final n’est pas reçu dans les délais requis.

3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de 
voyages, le client s’engage à respecter les conditions générales et autorise, selon le 
cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages. L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses  dossiers, 
toute autorisation signée du client relative à l’utilisation de sa carte de crédit. Si la 
réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à  respecter les conditions 
de réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut 
de quoi la réservation pourrait être annulée, sans préavis, ni recours.

4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participant, il  proposera au 
client un autre circuit (avec ou sans supplément) ou tous les montants qui auront été 
versés par le passager lui seront remboursés, sans autre  dédommagement. En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.

Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais  d’annulation 
suivants s’appliquent (par personne). Toutes les annulations doivent être 
 communiquées par écrit.

Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de 
la cabine pour les passagers restants, ces derniers devront défrayer le supplément 
encouru par la modification.

Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant 
le voyage. De même qu’aucun remboursement ne sera possible si les clients ne 
se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent pas les 
documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon 
d’échange, billet d’avion, etc).

Circuit :
61 jours avant le départ: Le montant du dépôt 
60 jours à 45 jours avant le départ: 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais) 
44 jours et moins avant le départ: 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais) 
Le jour du départ ou après le départ: Aucun remboursement

Croisière :
Les frais d’annulation peuvent varier selon la compagnie de croisière et être en 
dollars ou en pourcentage (%) du coût total des services. Les frais d’annulation 
peuvent varier selon certains itinéraires, croisières ainsi qu’en fonction des départs 
lors de jours fériés et de tarifs promotionnels applicables. Ceux-ci seront appliqués 
tels que stipulés dans les brochures ou sites internet des compagnies concernées.

Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation 
et  interruption de voyage dès le paiement du dépôt de garantie. Il est de la 
 responsabilité du client de vérifier les couvertures qu’il possède et au besoin, 
 prendre une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la 

souscription à une assurance annulation, vie, accident, bagages et médicale. Le 
client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence 
dès son inscription. Certains pays, restaurants, autocars et hôtels ne sont pas  équipés 
pour répondre aux besoins particuliers de certains clients. Ainsi, Premium Tours se 
réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou 
pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour elle-même ou pour les autres 
participants. En cas d’expulsion d’un passager, Premium Tours ne sera responsable 
d’aucun frais, remboursement ou dédommagement envers ce dernier. N’exerçant 
aucun contrôle sur les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun 
cas, garantir l’absence de substances allergènes durant le voyage. La grossesse est 
considérée comme une condition médicale qui doit être mentionnée au moment de 
la réservation. Un certificat médical indiquant la date prévue de l’accouchement et 
la capacité de la passagère à voyager sera requis. Certains vaccins peuvent être 
recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera 
assujetti aux frais d’annulation ou de changement selon les politiques de chaque 
compagnie de croisière ou le circuit choisi.

Type de changement * Moment du changement Frais de changement

Correction de nom 61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 250$ par personne

30 jours et moins avant le départ Sur demande

Changement de ca-
tégorie de chambre, 
d’hôtel ou de type 
d’occupation

61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de 
date de départ

61 jours ou plus avant le départ Le montant du dépôt

60 à 31 jours avant le départ 50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le  passager 
paiera la différence à la hausse entre le prix original de la réservation et le prix 
révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il y a lieu. 
 Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un  tarif de 
vacances à la baisse. Un changement de nom est considéré comme une  annulation.

6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les  autorités gou-
vernementales compétentes. Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour 
certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de son agent de voyages des 
documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le trans-
porteur ou les autorités  gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à 
bord à tout client qui ne dispose pas des documents exigés, sans aucun rembourse-
ment. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni remboursés ni remplacés. 
Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la 
date de retour au Canada selon les exigences gouvernementales  relatives aux pays 
visités. Une photocopie des pages 2 et 3 de votre  passeport sera demandée, pour 
votre sécurité, ainsi que de vos visas de  voyages et vos  certificats  d'assurance santé. 
Il est de la responsabilité du client  d’obtenir tous les documents  nécessaires pour son 
voyage. Veuillez consulter votre agent de voyages pour plus de détails.

7. DÉPARTS GARANTIS
Certains circuits offrent des départs garantis à date fixe, lesquels sont  conditionnels 
à ce qu’un nombre minimum de participants réserve le même circuit (le  nombre 
minimum de participants peut varier selon le circuit choisi) afin que Premium Tours 
puisse offrir celui-ci au prix indiqué. Si le nombre minimum de participants  requis 
pour effectuer un circuit avec un départ garanti n’est pas atteint, Premium Tours 
pourra annuler ledit circuit et pourra proposer un autre circuit au client ou un 
 remboursement complet, le client renonçant expressément à tout recours qu’il 
 pourrait avoir contre Premium Tours en raison de cette annulation.

8. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de 
carburant ou une augmentation du taux de change. Dans un tel cas, si la modification 
entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant la TPS et la TVQ, le client 
s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix 
égale ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors 
choisir entre (1) l’annulation du contrat et le remboursement intégral du prix, ou (2) 
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l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. Cependant, 
aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

9. RESPONSABILITÉS DE PREMIUM TOURS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par 
la compagnie 9287-1276 Québec Inc., personne morale constituée sous la  partie 
IA de la Loi sur les compagnies du Québec. Premium Tours est un  voyagiste 
 détenteur d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la 
 protection du  consommateur. Premium Tours agit comme mandataire pour tous 
 produits et  services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. 
Ces  prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes 
de  Premium Tours.  Premium Tours agit comme mandataire lors de la  réservation 
et transmet, au nom du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En 
conséquence, Premium Tours n’assume aucune responsabilité pour tous retards 
ou défauts des dits  fournisseurs de services et ne saurait être tenu responsable 
pour défaut de jouissance  advenant que certains services soient suspendus ou 
modifiés pendant le séjour (piscine  fermée pour réparations ou nettoyage, panne 
 d’électricité ou d’eau courante, etc). Comme Premium Tours n’a aucun contrôle 
sur ces circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, 
 inconvénients ou pertes de jouissance.

Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de 
 diverses compagnies de transport, de fournisseurs et de lieux d’hébergement à 
l’étranger.  Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un des 
fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, 
sans  exception. Le passager renonce à l’avance à toute réclamation envers  Premium 
Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque motif que ce soit, 
causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les  services ou à fournir 
l’hébergement pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure,  Premium 
Tours se  réserve le droit d’annuler, changer ou modifier toute partie du  voyage et 
ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son  pouvoir pour offrir des services 
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun  dédommagement pour pertes, 
dommages ou blessures physique ou mentale  résultant de ces  changements. La force 
majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à Premium Tours: 
maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de ter-
rorisme, manifestations, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve 
le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs personnes. Toute  réclamation 
relative à un voyage doit être acheminée par écrit à  Premium Tours dans un délai 
maximum de trente (30) jours après la date de retour au  Canada. L’inscription à 
l’un de ces programmes implique la connaissance et  l’acceptation des conditions 
générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure.

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à 
l’occasion d’un voyage. Le client reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu 
responsable de certains événements tels que :

Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à 
titre indicatif. Ces hôtels étaient disponibles au moment de l’impression et une liste 
précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.

Premium Tours se réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements 
de catégorie similaire. Généralement, les hôteliers permettent aux passagers 
de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit 
libérée pour 11h le jour du départ. Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre 
vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible de vous 
garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les 
 hôteliers et/ou croisiéristes ont le privilège de la distribution des chambres aux 
passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre et 
sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes 
ne constituent en aucun cas une confirmation. De même que Premium Tours ne 
pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.

Afin de maintenir la qualité de leurs services, les croisiéristes et hôteliers 
 entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, d’amélioration, de 
 rénovation et d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas 
où ceux-ci seraient susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium 
Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait être tenu responsable des 
 désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.

Bagages : Chaque transporteur aérien a des normes différentes concernant 
les frais, le nombre, le poids et les dimensions des bagages. Tous les bagages 
 supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels. Veuillez 
consulter votre agent de voyage ou les différents sites internet des transporteurs 
pour plus de détails.

Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les  arrêts pour trans-
ferts sont donnés à titre indicatif et sont sujets à changement sans  préavis. Les passagers 
ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures avant l’heure prévue 
afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été  effectué à l’horaire, au terminal ou autres.

Visites et excursions pour les forfaits croisières : Les excursions ne sont pas incluses, 
il est à la discrétion des clients s’ils désirent y participer ou pas. Les excursions 
et visites proposées par les compagnies de croisières sont généralement offertes 
en anglais et avec supplément. Premium Tours ne peut être tenue responsable de 
toute plainte ou réclamation découlant d’une participation à ces excursions.

Visites et excursions pour les circuits  : Les visites et excursions prévues dans les 
itinéraires de cette brochure étaient possibles au moment de l’impression. Si des 
changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours 
se réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. 
Ces changements peuvent être nécessaires en raison de rénovations, journées 
de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de force 
 majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux  clients.

Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les  coutumes 
locales, la religion, les régimes politiques, de même que les services et  l’hébergement 
offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.

Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les  restrictions 
relatives aux âges sont disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un 
parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on demande à l’adulte de 
présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager. Pour les 
forfaits croisières, les mineurs de moins de 21 ans (18 ans pour certains croisiéristes) 
doivent être accompagnés d’un adulte d’au moins 25 ans qui occupe la même cabine 
(ou une cabine communicante) ou avoir un consentement écrit du parent ne voyageant 
pas. L’âge minimal peut varier selon le croisiériste, la plupart des croisiéristes exigent 
que les enfants soient agés d'au moins 6 mois au départ de la croisière.

Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir 
d’enregistrement de l’aéroport au moins trois (3) heures avant le départ, à défaut 
de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être assignée à un 
autre client, sans recours.

Enregistrement pour les croisières : Afin de faciliter le processus d’embarquement, 
l’enregistrement en ligne doit être fait sur le site web du croisiériste jusqu’à 3 jours 
avant le départ.

Distribution des chambres et/ou des cabines : Seuls les croisiéristes et les  hôteliers 
sont responsables de l'attribution des cabines ou des chambres en fonction 
de la catégorie réservée. Premium Tours ne pourrait être tenue responsable de 
 l'emplacement, à moins que le client accepte de changer de catégorie de  cabine ou 
de chambre en fonction de la disponibilité et en payant les suppléments  applicables.

Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au 
comptoir de la compagnie d’aviation au moment du départ, à l’exception de  sièges 
pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.

Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs, sauf indication 
 contraire. Veuillez vous informer des normes en vigueur.

Photos et itinéraires : Tous les itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure 
sont publiés à titre indicatif seulement. Ces photos ne pourraient être considérées 
comme un élément du présent contrat.

Réduction clients fidèles : Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours 
au cours des deux dernières années, avisez votre agent de voyage et obtenez une 
réduction entre 25$ et 50$ par personne selon le voyage choisi.

Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par 
chèque (dépôt et paiement final) et obtenez une réduction entre 25$ et 100$ par 
personne selon le voyage choisi.

Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 31 octobre 
2018 ou le 31 janvier 2019 selon le voyage choisi et obtenez une réduction entre 
25$ et 100$ par personne.

Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et 
consent à s’y soumettre.

NOM :

DATE :

SIGNATURE :



premiumtours.ca    •    facebook.com/PremiumToursCA

Premium Tours est LE spécialiste en 
croisières de tous genres!

Premium Tours offre également ces 14 compagnies de croisières. Contactez 
votre agent de voyages pour l’organisation de votre prochaine escapade 
 individuelle ou de groupe.  Nous vous offrons également des vols, des hôtels 
et autres  services, toujours selon vos besoins spécifiques. 


