
LES MONDES
DE L’ATELIER

VIVE  
LES VACANCES!
…. s’évader, bourlinguer, 
découvrir, explorer,  
partager, bronzer

CHOISISSEZ VOTRE 
FORMULE DE VOYAGE
… auto-tours, circuits,  
découvertes individuelles,  
séjours balnéaires

LAISSEZ-VOUS  
CHOYER
… faites-nous part de  
vos envies pour une offre  
personnalisée 

23 DESTINATIONS 

EN EUROPE, EN ASIE DU SUD-EST,

EN AMÉRIQUE CENTRALE

L’ ATELIER DU VOYAGE,
C’EST AUSSI…

LES VACANCES AU FIL DE L’EAU
LOCATION DE BATEAU SANS PERMIS

Rue de la Tour 9
1004 Lausanne
Tél. 021 312 34 22
info@atelierduvoyage.ch

Plus d’informations en ligne
vacancesenbateau.ch
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L’ EUROPE 
 Grèce 6-23
  Albanie, Kosovo  

& Macédoine du Nord 24-31
  Monténégro  32-37
 Croatie & Bosnie-Herzégovine 38-53
 Chypre 54-59
 Turquie 60-69
 Irlande 70-79
 Écosse 80-87

L’ AMÉRIQUE CENTRALE
 Mexique & Guatemala 88-97
  Costa Rica, Nicaragua  

& Panama 98-109

L’ ASIE DU SUD-EST
 Vietnam 110-119
 Laos & Cambodge 120-127
 Thaïlande 128-135
 Indonésie 136-147
 Malaisie 148-153
 Birmanie 154

155

VOLS
Il peut arriver qu’un vol ait du retard, qu’une correspondance soit man-
quée, qu’un bagage soit égaré… Bien que ces incidents ne soient pas de 
notre responsabilité, nos agents locaux et nous-mêmes nous efforcerons 
d’en atténuer les conséquences.

HÔTELS
On paie toujours un supplément pour les chambres individuelles, bien 
qu’elles n’offrent pas forcément un confort comparable aux chambres 
doubles: nous ne pouvons que déplorer cette situation en relevant 
cependant que dans les hôtels de première catégorie et de luxe, les 
chambres sont souvent identiques aux chambres doubles. 
Il n’existe que très rarement de vraies chambres à 3 lits: la plupart du 
temps, ce sont des chambres doubles dans lesquelles on a ajouté un lit 
d’appoint. Si ce dernier est parfaitement adapté à un enfant,  
il n’en va pas forcément de même pour un adulte!
D’une façon générale, les chambres sont disponibles à partir de  
15 heures et doivent être restituées avant midi le jour de votre départ, 
sauf accord préalable avec la réception.

CATÉGORIE DES HÔTELS
Nous avons ajouté notre propre classification, qui s’échelonne d’une  
à six pastilles. Ne soyez pas surpris lorsque nous octroyons seulement  
4 pastilles à un hôtel classé officiellement 5 étoiles: la valeur réelle  
des étoiles est loin d’être standardisée et chaque pays a ses propres  
critères…

SERVICE
Il arrive que la qualité du service soit un peu «tendue» à certaines 
périodes de très haute saison… Il peut en aller de même dans  
certains pays en cours de développement touristique. Faites preuve d’un 
peu de tolérance, car après tout, vous êtes en vacances!

SUR PLACE
Bon nombre de nos voyages prévoit un accueil à votre arrivée à  
destination: attention à ne pas manquer le transfériste qui vous attend 
avec un panneau à votre nom ou à celui de l’Atelier du Voyage. En cas de 
petits problèmes d’intendance, essayez de les régler directement avec l’hô-
telier ou, à défaut, avec notre représentant local. 

LES GROUPES
Vous êtes plusieurs personnes à vouloir partir ensemble (un groupe 
d’amis, une association, une société, etc.)? Nous nous chargeons volon-
tiers d’organiser votre voyage et pouvons même vous  
accompagner si cela est nécessaire. A partir d’une dizaine de  
personnes, les réductions sont souvent intéressantes. Nous vous rece-
vons volontiers dans nos locaux (ou nous déplaçons chez vous!) pour 
prendre note de tous vos désirs particuliers.

SITUATION POLITIQUE, TROUBLES
Nous respectons scrupuleusement les directives du DFAE: si une région, 
voire un pays entier, passe en zone déconseillée, c’est  
nous-mêmes qui annulerons votre voyage. Nous vous proposerons alors 
une destination de remplacement que vous aurez loisir  
d’accepter ou de refuser.

ASSURANCE VOYAGE
Une assurance voyage couvrant les frais en cas d’annulation  
et de rapatriement est essentielle pour se prémunir financièrement des 
évènements imprévisibles pouvant survenir avant ou pendant  
le voyage. 
Si vous n’êtes pas au bénéfice d’une assurance privée couvrant  
ces risques, nous vous prions de nous le signaler au moment de  
la réservation de votre voyage et nous vous recommanderons une assu-
rance adaptée à vos besoins.

CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR
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EUROPE, 
AMÉRIQUE CENTRALE,  

ASIE DU SUD-EST… 
«Les Mondes de l’Atelier» sont désormais présentés 

dans une seule et unique brochure. 

TURQUIE
MACÉDOINE DU NORD

KOSOVO
CROATIE

GRÈCE
CHYPREALBANIE

MONTÉNÉGRO
BOSNIE-HERZÉGOVINE

IRLANDE

ÉCOSSE

MEXIQUE

NICARAGUA
PANAMA

GUATEMALA

COSTA RICA

BIRMANIE

VIETNAM
LAOS

CAMBODGE

THAÏLANDE

MALAISIE
INDONÉSIE

Une brochure dans laquelle nous avons essayé  
de bannir tous les superlatifs: l’ailleurs  

n’est jamais meilleur, il est différent, c’est tout. 

Peu importe la destination choisie, notre volonté  
reste la même: vous inviter à la diversité, à cette myriade  

de petits écarts qui font le charme, la chaleur,  
l’authenticité d’un pays, d’une région. 

Privilégiant la découverte francophone dès qu’il s’agit  
de circuits accompagnés, mettant l’accent sur l’individualisme 

qui sommeille en chacun d’entre nous dès qu’arrive l’envie  
de gérer nous-mêmes nos émerveillements, nous avons  
cherché à vous aider à gagner du temps sur le temps. 

Il ne vous reste donc plus qu’à choisir votre destination,  
nous faire part de vos désirs et de vos envies afin que puissions 

construire ensemble votre plus beau voyage.
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L’ ATELIER DU VOYAGE...  
UN VRAI TRAVAIL D’ÉQUIPE
Une entreprise ne se construit pas sur la simple 
volonté de deux ou trois personnes, aussi 
talentueuses soient-elles, mais bel et bien grâce 
aux talents qui la composent, et ce sont eux  
(et eux seuls) qui ont fait la réputation de l’Atelier. 

La plupart de nos collaborateurs sont avec nous 
depuis 10, 20, 30, voire 40 ans: c’est dire qu’ils 
sont non seulement fidèles à notre entreprise, 
mais aussi et surtout en mesure de répondre  
à vos moindres désirs dans ces régions du monde 
que nous connaissons fort bien.
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AVANT
Le succès d’un voyage réside  

en grande partie dans sa préparation  
et c’est pourquoi les conseils  

de notre équipe de spécialistes  
sont si précieux!

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS  
AVANT, PENDANT ET APRÈS VOTRE VOYAGE

PENDANT
Il peut arriver qu’un vol ait du retard,  

qu’une correspondance soit manquée,  
qu’un bagage soit égaré… Bien que 
ces incidents ne soient pas de notre 
responsabilité, nous nous efforcerons  

d’en atténuer les conséquences  
avec l’aide de nos agents locaux.

APRÈS
La satisfaction de nos clients est  

primordiale! À votre retour de voyage,  
vos commentaires sont importants  

pour la constante amélioration  
de nos prestations.

NOS FORMULES DE VOYAGE
Il existe mille et une manières de découvrir un pays. 
Optez pour la formule qui vous ressemble!

  Si vous pensez que l’on ne visite bien que ce que 
l’on découvre soi-même, nos AUTO-TOURS sont la 
formule parfaite pour vous. Nous nous chargeons de 
réserver vos hôtels selon l’itinéraire choisi, y ajoutons 
une voiture de location adaptée et le tour est joué!

  Nos CIRCUITS EN GROUPES sont accompagnés 
par des guides qualifiés et sont constitués d’une 
clientèle réunissant des participants venant 
majoritairement de pays francophones.

  Si vous êtes allergique au voyage en groupe mais 
souhaitez profiter des commentaires d’un guide, 
optez pour un CIRCUIT PRIVÉ. Cette formule  
offre de nombreux avantages: les dates, la durée  
du voyage, l’itinéraire et les logements pourront  
être totalement revus selon vos envies.

   Nos CIRCUITS EN LIBERTÉ ont été créés 
pour ceux d’entre vous qui souhaitent découvrir 
l’Amérique centrale, en se laissant conduire mais 
sans pour autant dépenser une fortune! Les 
transferts réguliers (avec d’autres participants) 
d’une étape à l’autre sont assurés quotidiennement 
en minibus climatisé, tandis que les visites des sites 
et des parcs nationaux opèrent en petits groupes 
(guides locaux parlant anglais et espagnol).

  Nous avons préparé toute une série de 
DÉCOUVERTES bien structurées, modulables  
et bien évidemment combinables entre elles,  
pour vous permettre de découvrir, en compagnie  
de guides locaux qualifiés, les plus belles régions  
de nos destinations lointaines.

  Les îles vous tentent, mais vous ne souhaitez 
pas vous limiter à la visite de l’une d’entre elles 
seulement? Avec notre formule de SAUTS D’ÎLES 
disponible en Grèce et en Croatie, il vous est 
possible de choisir plusieurs îles à la fois au moment 
de votre réservation, selon les itinéraires suggérés 
qui tiennent compte des parcours et horaires  
des bateaux qui les desservent.

Plus de contenu en ligne
Informations générales sur nos 
destinations, idées de voyages, 
escapades en ville, vacances actives, 
hôtels balnéaires, voitures de location, 
motorhomes, etc. 

En complément à cette brochure qui 
présente une petite partie seulement 
de notre offre, retrouvez toutes nos 
propositions de voyages en ligne sur 
notre site atelierduvoyage.ch. 

VOTRE VOYAGE SUR MESURE
Une formule qui ne coûte guère plus cher qu’un circuit 
préétabli et offre une totale liberté!

Nos programmes de voyage sont avant tout là pour vous inspirer. 
Faites-nous part de vos désirs et nous élaborerons pour vous  
un projet personnalisé, en tenant compte de vos envies bien sûr mais 
également des distances et du temps nécessaire pour profiter  
pleinement de chaque étape. A noter que nous proposons des hôtels 
de toutes catégories: de la petite pension de famille à l’hôtel de  
luxe, en passant par les hôtels de charme et les belles demeures  
de caractère. 

LES PRIX
De nos jours, parler de prix fixe lorsque l’on évoque un voyage  
forfaitaire et sur mesure a peu de sens. En effet, les tarifs évoluent 
quotidiennement et de façon peu prévisible. Ainsi, il est fréquent pour 
les hôtels de modifier leurs prix et de lancer des offres spéciales en 
cours de saison. Quant aux vols, d’une façon générale, nous avons 
constaté que les meilleurs tarifs sont offerts à ceux qui se lèvent tôt: 
plus vite vous vous déciderez, plus attractif sera le prix! 

Vous trouverez sur notre site des prix indicatifs, ceci pour vous don-
ner une idée du budget à prévoir. Le prix effectif de votre voyage vous 
sera communiqué lors votre demande d’offre ou de réservation. 

VOTRE CARNET DE VOYAGE
Pour vous permettre de préparer sereinement votre voyage et  
profiter pleinement de vos vacances, nous vous fournissons dès la 
réservation, une petite documentation présentée de façon claire et 
pratique, composée de votre itinéraire de voyage, d’un résumé concis 
de l’histoire, de la géographie et de la situation sociale du (ou des) 
pays que vous allez visiter ainsi que d’un petit guide pratique pour 
faciliter votre vie de tous les jours à l’étranger. 
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Santorin

LES CIRCUITS

LES AUTO-TOURS

LES CROISIÈRES

LES SAUTS D’ÎLES

LES PLAGES ET LES ÎLES
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Dès la plus haute Antiquité, l’Histoire a profondément  
marqué la Grèce, à un tel point qu’elle est devenue, au fil  

des millénaires, la référence de notre culture. Monuments, sites 
et vestiges historiques y sont naturellement légion…  
mais nous n’en oublierons pas pour autant la Grèce 

d’aujourd’hui, avec ses saveurs et sa douceur de vivre.

LA GRÈCE 
ET SES ÎLES

ALBANIE

BULGARIE

Météores

GRÈCE

MÉDITERRANÉE

MER ÉGÉE

MER DE CRÈTE

TURQUIE

Igoumenitsa

Preveza

Delphes
Athènes

Egine
Patras

Olympie
Nauplie

Sparte

Cythère

Héraklion

Santorin

Naxos

MykonosParos

Samos

Rhodes

ChiosEubée

MACÉDOINE
DU NORD

Corfou

Crète

Thessalonique
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Athènes

NOS CIRCUITS 
Il y a tant de choses à voir en Grèce qu’il 
peut être bien agréable de se laisser 
conduire au fil des jours. Nos circuits en 
Grèce sont composés d’un séjour 
individuel à Athènes agrémenté d’une 
visite de la ville, d’une croisière dans le 
golfe Saronique et du circuit à proprement 
dit. Il ne faudra pas l’assimiler à certains 
circuits où le même guide vous prend en 
charge du premier au dernier jour. 
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10 JOURS

Grèce antique et Cyclades d’aujourd’hui
C’est la formule idéale pour se faire une idée complète de la Grèce, avec les grands  
sites de l’Antiquité, les paysages des Météores et une croisière classique de trois jours  
à la découverte de quelques-unes des perles de la mer Égée.

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes · visite de la ville
3e jour Athènes · Nauplie · Olympie 
4e jour Olympie · Delphes 
5e jour Delphes · Kalambaka 

6e jour Kalambaka · Athènes 
7e jour Athènes · Mykonos
8e jour Kusadasi et Patmos
9e jour Héraklion et Santorin
10e jour Athènes · Suisse

1er jour Suisse · Héraklion
2e jour Héraklion · Agios Nikolaos
3e jour Agios Nikolaos et ses environs 
4e jour Agios Nikolaos · Matala 
5e jour Matala · La Canée
6e jour La Canée · Rethymnon
7e jour Rethymnon · Héraklion
8e jour Héraklion · Suisse

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes · visite de la ville
3e jour Athènes · Nauplie · Olympie 
4e jour Olympie · Delphes 

5e jour Delphes · Athènes 
6e jour Athènes · croisière dans les îles
7e jour Athènes · Suisse

8 JOURS

De l’Acropole aux Météores
Les grands sites de l’Antiquité, bien sûr, mais aussi le paysage étonnant des Météores  
avec les monastères byzantins perchés sur les curieux pitons qui entourent Kalambaka.

8 JOURS

La Crète authentique 
En une semaine bien remplie, c’est à la découverte d’un monde oublié que nous vous 
convions. Au menu: de nombreux sites archéologiques aux vestiges extrêmement bien 
conservés, sans oublier de jolis petits villages crétois.

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes · visite de la ville
3e jour Athènes · Nauplie · Olympie 
4e jour Olympie · Delphes 

5e jour Delphes · Kalambaka 
6e jour Kalambaka · Athènes
7e jour Athènes · croisière dans les îles
8e jour Athènes · Suisse

7 JOURS

La Grèce classique
C’est la découverte la plus traditionnelle de la Grèce continentale avec les grands sites  
tels qu’Épidaure, Olympie et Delphes, sans oublier la vie trépidante d’Athènes. Delphes

NauplieOlympie

Athènes

GRÈCE

MÉDITERRANÉE

MER ÉGÉE

Delphes

Olympie

Athènes

MER ÉGÉEGRÈCE

Nauplie

Kalambaka

MÉDITERRANÉE

Agios Nikolaos

Héraklion

Matala

Rethymnon

Cnossos
CRÈTE

La Canée

MÉDITERRANÉE

MER DE CRÈTE

Santorin

Patmos

Kusadasi

Héraklion

Mykonos

Athènes

Nauplie

Olympie

Delphes
MER ÉGÉE

MER DE CRÈTE

MÉDITERRANÉE

TURQUIE

GRÈCE

Kalambaka

Crète
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9 JOURS

Le Péloponnèse classique
L’itinéraire archéologique traditionnel: la Grèce antique dans ses plus beaux vestiges,  
la splendeur des grandes civilisations d’Athènes et de Sparte à travers leurs sites les plus 
impressionnants.

Pylos

Delphes

Tolo

Gythion

GRÈCE
Olympie

Athènes

MÉDITERRANÉE

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes
3e jour Athènes · Delphes (210 km)
4e jour Delphes · Olympie (240 km)
5e jour Olympie · Pylos (125 km)

6e jour Pylos · Gythion (195 km)
7e jour Gythion · Tolo (190 km)
8e jour  Nauplie et Épidaure (70 km)
9e jour Tolo · Athènes (180 km) · Suisse

9 JOURS

Grèce classique et Météores
Cet itinéraire permet une double découverte: les sites les plus classiques de la Grèce antique 
et le monde monastique byzantin des Météores. Si l’on y ajoute la vie trépidante d’Athènes, 
c’est à un véritable kaléidoscope que vous êtes conviés.

Delphes Chalkis

Nauplie

Olympie
Athènes

MÉDITERRANÉE

ALBANIE
GRÈCE

Kalambaka

MER ÉGÉE

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes
3e jour Athènes · Nauplie (195 km)
4e jour Nauplie · Olympie (200 km)
5e jour Olympie · Delphes (240 km)

6e jour Delphes · Kalambaka (235 km)
7e jour Les Météores (30 km)
8e jour Kalambaka · Chalkis (310 km)
9e jour  Chalkis · Athènes (95 km) · Suisse

Météores

NOS AUTO-TOURS
Vous appréciez l’imprévu et vous pensez 
que l’on ne visite bien que ce que l’on 
découvre par soi-même? Ces auto-tours 
sont faits pour vous: ils permettent la 
découverte individuelle de la Grèce dans 
ses moindres recoins et autorisent tous 
les écarts, toutes les libertés. Au cas où 
nos itinéraires ne correspondraient pas 
tout à fait à vos désirs, n’hésitez pas à 
nous interroger.
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8 JOURS

La Grèce autrement
Un itinéraire à la rencontre d’une autre Grèce, celle que l’on ne visite presque jamais:  
Ioannina et les villages typiques de l’Épire, à l’est la Thessalie avec les Météores et ses 
monastères byzantins, sans oublier la péninsule du Pélion.

Delphes

Nauplie
Olympie

Athènes

GRÈCE

Pylos

Poros

Naupate

Ioannina

Volos

Gythion
MÉDITERRANÉE

MER ÉGÉE

Kalambaka

ALBANIE

Sitia

Ierapetra
Agia
Galini

Cnossos
CRÈTE

MÉDITERRANÉE

MER DE CRÈTE

La Canée
Rethymnon Héraklion

1er jour Suisse · Thessalonique 
2e jour Thessalonique · Ioannina (275 km)
3e jour Ioannina et ses environs (50 km)
4e jour Ioannina · Kalambaka (115 km)

5e jour Kalambaka · Portaria (160 km)
6e jour Le Pélion (100 km)
7e jour Portaria · Thessalonique (235 km)
8e jour Thessalonique · Suisse

15 JOURS

Toute la Grèce
Un grand tour de la Grèce continentale qui vous permettra d’explorer, en plus des sites 
antiques les plus connus tels qu’Épidaure, Delphes et Olympie, des régions souvent  
délaissées par les touristes comme l’Épire et la région des Météores.

8 JOURS

La Crète classique
Une découverte presque complète de la Crète. Les sites les plus importants sont  
au rendez-vous de cet itinéraire destiné à tous ceux qui souhaitent visiter un peu du pays 
avant de se détendre au bord de la mer.

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes
3e jour Athènes · Delphes (210 km)
4e jour Delphes · Volos (220 km)
5e jour Volos · Kalambaka (150 km)
6e jour Kalambaka · Ioannina (115 km)
7e jour Ioannina · Naupate (215 km)
8e jour Naupate · Olympie (145 km)

9e jour Olympie · Pylos (125 km)
10e jour Pylos · Gythion (195 km)
11e jour Gythion · Nauplie (180 km)
12e jour Nauplie · Poros (80 km)
13e jour  Poros 
14e jour Poros
15e jour Poros · Athènes (195 km) · Suisse

1er jour Suisse · Héraklion
2e jour Héraklion · Sitia (140 km)
3e jour Sitia · Ierapetra (110 km)
4e jour Ierapetra · Agia Galini (155 km)
5e jour Agia Galini · La Canée (150 km)

6e jour La Canée · Rethymnon (70 km)
7e jour Rethymnon
8e jour  Rethymnon · Héraklion (85 km) · 

Suisse

Athènes Rethymnon

Voyagez sur notre site
Retrouvez d’autres  
auto-tours en ligne.

Kalambaka

Thessalonique

Ioannina

Portaria
GRÈCE

Athènes

MÉDITERRANÉE

MER ÉGÉE

ALBANIE
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Santorin

NOS CROISIÈRES
Les Cyclades et le Dodécanèse sont un 
interminable chapelet d’îles qui ont toutes 
un caractère, une ambiance ou un style 
qui les différencie les unes des autres. Sur 
chacune d’entre elles, un village, un port, 
une bourgade qui sont autant d’invitations 
à la flânerie et à la découverte. Vous 
saurez apprécier le rythme tranquille 
d’une croisière égrenant, au fil des jours, 
quelques-unes de ces îles de rêve, des 
plus connues aux plus insolites.

7 JOURS

5 îles grecques et la Turquie
Combinée avec une agréable visite d’Athènes, cette croisière vous permettra de découvrir 
quelques-uns des sites les plus intéressants: Mykonos, la cité gréco-romaine d’Éphèse,  
la vieille ville de Rhodes et le paysage volcanique de Santorin.

Athènes

Mykonos
Patmos Kusadasi

RhodesSantorin

Héraklion

MER ÉGÉE TURQUIE

MER
DE CRÈTE

Crète

GRÈCE

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes
3e jour Athènes · Mykonos
4e jour Kusadasi et Patmos

5e jour Rhodes
6e jour Héraklion et Santorin
7e jour Athènes · Suisse

M/S CELESTYAL OLYMPIA  
Avec ses 215 mètres de longueur et 28 mètres de largeur, le Celestyal 
Olympia est le plus grand navire de la flotte Celestyal Cruises.  
Aménagé sur 10 niveaux, il propose 724 cabines et suites pouvant 
accueillir jusqu’à 1’664 passagers. Restaurants, bars, piscines, spa, 
divertissements pour les adultes et les enfants, tout a été pensé.  
Ce navire offre toutes les facilités que l’on peut attendre d’un bateau  
de croisière de cette taille.
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8 JOURS

Les Cyclades du Nord
À bord du Star Flyer, cet itinéraire vous propose une découverte des plus belles îles  
des Cyclades avec Mykonos, mais aussi des îles moins fréquentées telles que Patmos  
ou Amorgos, sans oublier une petite incursion en Turquie.

8 JOURS

D’Athènes à Istanbul
À bord du Star Clipper, au départ d’Athènes et pour première escale Mykonos et Patmos,  
ce bel itinéraire vous propose une découverte originale de la côte égéenne turque. Possibilité 
de prolonger votre croisière par un séjour à Istanbul.

1er jour Suisse · Athènes
2e jour En mer
3e jour Kusadasi
4e jour Patmos

5e jour Amorgos
6e jour Mykonos
7e jour Spetses
8e jour Athènes · Suisse

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Mykonos
3e jour Patmos
4e jour Chios
5e jour Dikili
6e jour Bozcaada
7e jour En mer
8e jour Istanbul · Suisse

Athènes

Spetses

Mykonos

Amorgos

Patmos

Kusadasi
MER ÉGÉE

TURQUIE
GRÈCE

Athènes

Mykonos
Patmos

Chios

Dikili

Bozcaada

Istanbul

MER ÉGÉE

TURQUIE

MÉDITERRANÉE

GRÈCE
Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail de toutes 
nos croisières en ligne.

STAR FLYER ET STAR CLIPPER  
Le «Star Flyer» et le «Star Clipper» sont des bateaux de croisière 
modernes, créés pour des passagers qui aiment le confort, la tradition 
et le charme légendaire de la marine à voile. Ces voiliers à quatre-mâts, 
faits de cuivre poli et d’acajou, appartiennent à la flotte de Star Clippers. 
Ils mesurent tous deux 115 mètres de long et chaque navire peut 
accueillir jusqu’à 170 passagers (85 cabines intérieures ou extérieures) 
et comporte 4 ponts dont le Pont soleil où vous passerez certainement 
la plupart de votre temps. 2 piscines, 2 bars et 1 restaurant complètent 
l’ensemble. 
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9 JOURS

De Cyclade en Cyclade
Une dizaine d’îles en une semaine, cela pourrait paraître prétentieux... Et pourtant,  
le rythme de cette croisière reste très agréable: c’est un mariage parfait entre la découverte 
et le «farniente». Un itinéraire recommandé à tous ceux qui apprécient de voyager en  
toute décontraction.

9 JOURS

Autour du Péloponnèse
Cette croisière très originale propose une découverte du Péloponnèse à travers ses  
plus beaux vestiges. Son rythme décontracté permet d’apprécier les sites archéologiques  
traditionnels et la vie des petits ports. Point d’orgue du voyage: le passage du Canal  
de Corinthe.

Athènes

Mykonos

Santorin

MER ÉGÉE

Delos

MER DE CRÈTE

Syros
Sounion

Poros
Kythnos

Paros
Poliegos

Folegandros

Crète

GRÈCE

Corinthe
Athènes

Epidaure

DelphesItéa

Monemvassia

Nauplie
Patras

Pylos

OlympieKatakolon

Gythion

GRÈCE

MÉDITERRANÉE
Crète

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes · Poros
3e jour Poliegos et Folegandros
4e jour Santorin
5e jour Antiparos et Paros

6e jour Delos et Mykonos
7e jour Syros
8e jour Kythnos · Athènes
9e jour Athènes · Suisse

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes · Épidaure
3e jour Épidaure · Nauplie
4e jour Nauplie · Monemvassia
5e jour Gythion

6e jour Pylos
7e jour Katakolon · Olympie · Patras · Itéa
8e jour Itéa · Delphes · Athènes
9e jour Athènes · Suisse

M/S GALILEO  
Construit au milieu des années 1990 sur le modèle d’un caïque  
traditionnel, cet élégant bateau de la compagnie Variety Cruises allie 
charme rétro et confort moderne. Aménagé sur quatre niveaux, le 
Galileo offre 25 cabines. Le pont soleil dispose de chaises longues et 
le pont supérieur abrite le bar extérieur. Le pont principal accueille  
l’espace «lounge» et son bar ainsi que la salle à manger. D’une  
longueur de 48 mètres pour 10 mètres de largeur, il navigue à une 
allure de 11 nœuds (20 km/h) grâce à la puissance de ses deux 
moteurs – le bateau manœuvre toujours au moteur (les voiles sont  
utilisées occasionnellement quand la météo le permet). 
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9 JOURS

Égée classique et insolite
À bord du Harmony V, cet itinéraire propose les plus classiques des Cyclades avec  
Mykonos et Santorin, les charmes de la Crète avec Rethymnon, ainsi que des escales  
plus insolites comme Monemvassia et Nauplie.

8 JOURS

Splendeurs de l’Adriatique
À bord du Callisto, une croisière inédite combinant la Grèce, l’Albanie, le Monténégro  
et la Croatie, à la découverte des merveilles de la mer Ionienne et de la mer Adriatique. 

1er jour Suisse · Athènes
2e jour Athènes · Kea
3e jour Delos et Mykonos
4e jour Santorin
5e jour Rethymnon

6e jour Cythère
7e jour Monemvassia et Nauplie
8e jour Nauplie · Hydra 
9e jour Athènes · Suisse

1er jour Suisse · Athènes · Corinthe
2e jour Céphalonie · Ithaque 
3e jour Antipaxos · Paxos
4e jour Corfou

5e jour Saranda
6e jour Budva · Kotor 
7e jour Kotor · Dubrovnik 
8e jour Dubrovnik · Suisse 

Athènes

Santorin

MER ÉGÉE
Kea

Delos

Hydra

Nauplie

Monemvassia

Cythère

Rethymnon
Crète

GRÈCE

MER DE CRÈTE

Mykonos

MONTÉNÉGRO

ALBANIE

GRÈCE

CROATIE

MER ADRIATIQUE

MER IONIENNE

Dubrovnik Kotor
Budva

Saranda

Athènes

Corfou

Paxos / Antipaxos 
Ithaque

Céphalonie
Canal de Corinthe

M/Y HARMONY V ET M/Y CALLISTO  
Alliant ses lignes futuristes au confort le plus moderne, les navires de 
la compagnie Variety Cruises, le Harmony V et le Callisto, mesurent  
55 et 52 mètres et leurs puissants moteurs leur permettent de croiser 
à une allure de 10 nœuds (19 km/h). Le Harmony V possède  
25 cabines réparties sur deux niveaux toutes équipées de 2 lits bas  
ou 1 grand lit, hublot ou fenêtre. Les cabines de catégorie A peuvent 
accueillir une troisième personne. Restaurant intérieur sur le pont  
inférieur et restaurant en terrasse sur le pont soleil. Agréable lounge 
avec bar et pont soleil équipé de chaises longues. Le Callisto compte  
17 cabines réparties sur deux ponts. Une plage arrière permet de se 
baigner en mer quand cela est possible. Sur le pont supérieur se trouve 
la salle à manger, le bar et le lounge. Bibliothèque sur le pont soleil. 
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Paros

15 JOURS

Mykonos, Paros,  
Naxos et Santorin
Un combiné qui offre une découverte complète et variée. 
Mykonos et Santorin, l’attachante île de Paros ainsi que Naxos, 
la plus grande des Cyclades et la plus surprenante aussi.

12 JOURS

Kythnos, Serifos  
et Sifnos
À la découverte d’îles méconnues: Kythnos, authentique  
et fidèle à ses traditions; Serifos, sauvage et rocailleuse; 
Sifnos, fertile et verdoyante.

1er jour  Suisse · Mykonos
2e et 3e jours Mykonos
4e jour  Mykonos · Paros
5e au 7e jour Paros
8e jour  Paros · Naxos
9e au 11e jour Naxos
12e jour  Naxos · Santorin
13e et 14e jours Santorin
15e jour  Santorin · Suisse

1er jour  Suisse · Athènes
2e jour  Athènes · Kythnos
3e et 4e jours Kythnos
5e jour  Kythnos · Serifos 
6e et 7e jours Serifos
8e jour  Serifos · Sifnos
9e et 10e jours Sifnos
11e jour  Sifnos · Athènes
12e jour  Athènes · Suisse

NOS SAUTS D’ÎLES
Les îles vous tentent, mais vous ne 
souhaitez pas vous limiter à la visite de 
l’une d’entre elles seulement... Selon le 
temps que vous avez à disposition, il vous 
est possible de visiter 2, 3, 4 ou même 5 
îles. Les itinéraires suggérés sont inspirés 
par la réalité des horaires des bateaux qui 
desservent les îles, même si ces derniers 
sont souvent très aléatoires. Notre 
formule comprend les transferts, les 
billets de bateau et le logement dans les 
hôtels de la catégorie choisie.
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Mykonos

8 JOURS

Mykonos, Paros  
et Santorin
Le cœur des Cyclades: ce sont les  
premières îles, celles auxquelles l’esprit  
se réfère immédiatement lorsqu’on parle  
de la Grèce.

Mykonos et Santorin
Mykonos pour ses moulins à vent et Santorin 
pour son paysage volcanique grandiose.

Paros et Mykonos
Paros est l’une des Cyclades les plus  
attachantes et Mykonos, l’île la plus typique 
des Cyclades.

Tinos et Mykonos
Tinos, une île authentique encore  
peu connue et Mykonos, l’archétype  
de l’île grecque.

Ios et Santorin
Ios, une île aride, idéale pour les amateurs  
de découvertes authentiques et la fascinante 
Santorin. 

Folegandros et Santorin
L’île paisible de Folegandros et la plus 
connue des Cyclades, l’île de Santorin.

Amorgos et Santorin
Amorgos et son fabuleux monastère  
accroché à flanc de falaise et Santorin  
qui fascine chacun au premier regard.

Santorin et Sifnos
Les paysages époustouflants de Santorin  
et les magnifiques plages de Sifnos.

10 JOURS

Perles  
du Dodécanèse
Rhodes et son fameux «colosse»;  
un peu plus au nord, Patmos vous offrira 
quelques-uns des plus beaux paysages du 
Dodécanèse.

1er jour  Suisse · Mykonos
2e jour  Mykonos
3e jour  Mykonos · Paros
4e et 5e jours Paros
6e jour  Paros · Santorin
7e jour  Santorin
8e jour  Santorin · Suisse

1er jour  Suisse · Rhodes
2e jour  Rhodes · Patmos
3e au 5e jour Patmos
6e jour  Patmos · Rhodes
7e au 9e jour  Rhodes
10e jour   Rhodes · Suisse

Voyagez sur notre site
Retrouvez notre offre 
complète en ligne.

Sauts d’îles également réalisables en 8 jours  
au départ de Mykonos ou Santorin

10 JOURS

Les Sporades
L’île cosmopolite de Skiathos avec ses  
plages prisées, les paysages authentiques  
et verdoyants de Skopelos et pour terminer 
Alonissos, un véritable bijou qui a su  
conserver son caractère sauvage et ses 
sublimes fonds marins.

1er jour  Suisse · Skiathos
2e jour  Skiathos · Skopelos 
3e et 4e jours Skopelos
5e jour  Skopelos · Alonissos 
6e et 7e jours Alonissos
8e jour  Alonissos · Skiathos
9e jour  Skiathos
10e jour  Skiathos · Suisse
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L’ ATTIQUE ET LE PÉLOPONNÈSE 
1   À environ 1h15 au sud-est d’Athènes, le Cap  

Sounion et ses petites plages se succèdent dans  
un environnement où la montagne n’est jamais  
bien éloignée. 

2   À moins d’une heure, la baie de Marathon propose  
elle aussi un bel espace balnéaire. 

3   La Messénie, région située au sud-ouest du  
Péloponnèse offre plus de 4’500 ans d’histoire, sans 
oublier de très belles plages de sable telle que celle  
de Costa Navarino. 

LA CRÈTE
D’une superficie de 8’400 km2 et située bien plus au sud  
que tout le reste du pays, la plus grande île grecque est une 
destination idéale pour tous ceux qui souhaitent combiner  
la découverte et la détente, avec des stations balnéaires 
réparties sur tout le pourtour de l’île.

LES ÎLES
1   Poros: à 1h15 d’hydroglisseur du Pirée, elle a su conser-

ver une dimension humaine. Cette île verdoyante est un 
paradis pour les randonneurs et offre de jolies plages.

2   Hydra: à 1h30 d’hydroglisseur depuis le Pirée, Hydra, 
petite île du Golfe Saronique est un véritable havre 
de paix où les voitures ne sont pas autorisées! On se 
déplace à pied, en calèche ou à dos d’âne.

3   Andros bénéficie d’une liaison directe depuis Rafina. Ile 
montagneuse, elle ravira tous les randonneurs. On y trouve 
de jolies criques sauvages et des petites plages désertes. 

4   Tinos est accessible depuis Rafina. Les villages  
pittoresques et l’architecture traditionnelle typique des 
Cyclades font tout le charme de Tinos. 

5   Mykonos, c’est l’archétype de l’île grecque, sûrement 
parce que c’est d’elle dont on parle en premier  
lorsqu’on évoque les Cyclades. Malgré cela, Mykonos, 
avec ses moulins à vent et ses maisons blanches aux 
volets bleus, reste très attachante.

Athènes
RafinaLe Pirée

Marathon

Sounion

SPORADES

GOLFE SARONIQUE

ÎLES IONIENNES

MESSÉNIE

ATTIQUE

TURQUIE

MER ÉGÉE

MÉDITERRANÉE

POROS

HYDRA

ANDROS

TINOS

MYKONOS

SIFNOS

MILOS
FOLEGANDROS

IOS

SANTORIN

AMORGOS

NAXOS
PAROS
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SAMOS
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CHIOS

ALONISSOS
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CRÈTE Elounda
Malia

GouvesSpilia

Kolymbari

Rethymnon

La Canée

Agia Galini
Héraklion

Tilisos

Agia Pelagia

Sitia
Sissi

LES PLAGES 
ET LES ÎLES
Avec un littoral d’une exceptionnelle 
dimension, la Grèce offre un nombre 
époustouflant d’îles et de plages 
aussi belles les unes que les autres. 
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6   Sifnos, à seulement 150 km du Pirée, a été jusqu’à présent 
fort peu touchée par les flux touristiques. Relativement monta-
gneuse, elle découpe ses côtes en une succession de criques 
abritant un village tout blanc ou un joli port de pêche. 

7   Milos est surnommée «l’île des couleurs» en raison des contrastes 
de ses eaux cristallines, ses plages et ses paysages volcaniques. 
Célèbre pour la statue de Vénus qu’on y a trouvée au 19e siècle, 
l’île a conservé un charme et un naturel fort agréables. 

8   Folegandros: cette petite île aride offre de magnifiques  
plages sauvages, accessibles pour la plupart à pied et ravira  
les amateurs de randonnée.

9   Santorin: son terrain volcanique lui confère un caractère 
unique: sable noir et falaises de lave forment un saisissant 
décor lunaire sur lequel se détachent les cubes blancs des  
maisons. Une île magique!

10   Ios: ses plages de sable sont parmi les plus belles des 
Cyclades et cela commence à se savoir... L’île attire une clien-
tèle relativement jeune et de plus en plus nombreuse en été. 

11   Naxos, c’est la plus grande des Cyclades, la plus surprenante 
aussi, peut-être à cause de la verdure qui recouvre ses collines. 
Naxos est un paradis pour les promeneurs et offre de splen-
dides plages. Notre île favorite!

12   Paros est une île toute blanche, située au cœur de l’archipel 
des Cyclades, où la folle animation de certaines stations  
balnéaires côtoie le calme presqu’absolu de nombreuses 
petites criques désertes. 

13   Amorgos, la plus orientale des Cyclades n’est sortie de son 
isolement qu’en 1987, l’année où Luc Besson y a tourné 
quelques scènes du «Grand Bleu». On peut aussi y apprécier un 
certain art de vivre, la diversité des sentiers de randonnée et 
bien sûr ses eaux cristallines. 

14   Patmos, une île qui frappe au premier abord par sa physiono-
mie austère qui a peut-être été source d’inspiration pour  
l’Apocalypse de Saint-Jean... Néanmoins, elle saura séduire ses 
visiteurs avec ses monastères, sa petite capitale aux ruelles 
étroites et ses plages sauvages. 

15   Samos fut le berceau de la philosophie et de la mathématique 
de la Grèce antique. Elle est aujourd’hui une île qui surprend 
par sa végétation verdoyante, ses villages, ses sites archéolo-
giques, ses petits ports de pêche et ses criques secrètes. 

16   Rhodes: la plus grande des îles du Dodécanèse avec ses 
plages et sites antiques, mais aussi ses petits villages typiques 
et sentiers de randonnée. Excellent point de départ pour la 
découverte des îles peu connues que sont Symi, Tilos et  
Karpathos. 

17   Chios serait l’île où naquit Homère... Face à la péninsule 
turque de Cesme, elle surprend par la variété de ses paysages 
et par la richesse de ses vestiges historiques. Encore peu tou-
ristique, mais très prisée par les grecs, l’île a su garder un 
charme étonnant. 

18   Alonissos, ce véritable bijou d’authenticité avec ses villages 
ruraux et ses maisons de pierres, est situé en bout de ligne 
maritime. L’île offre de magnifiques fonds marins, des plages 
de sables et de petites criques. 

19   Skopelos, une île très fertile avec ses bois de pins plongeant 
dans les eaux turquoise: elle a beaucoup de cachet et ses tra-
ditions ont été préservées. 

20  Skiathos, où dominent le bleu et le vert, est particulièrement 
prisée pour ses longues plages de sable blanc et ses eaux cris-
tallines. Elle est la plus petite et la plus cosmopolite île des 
Sporades. 

21   Corfou: située au nord de la mer Ionienne, c’est une île  
très visitée, mais qui a su rester authentique. Verdoyante et 
à l’empreinte italienne très marquée, elle possède un grand 
nombre de plages et de criques, sans oublier de pittoresques 
villages dans l’arrière-pays.

22  Zante, de son vrai nom Zakynthos, offre de beaux paysages 
et de longues plages de sable. Les fonds marins et les grottes 
sous-marines feront le bonheur des plongeurs, sans oublier la 
célèbre épave échouée sur l’une des plages de l’île. 

Corfou
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L’ Attique et le Péloponnèse 

THE ROMANOS & THE WESTIN COSTA NAVARINO 

Situation: à 270 km d’Athènes et à moins de 50 km de  
Kalamata, directement sur une belle plage de sable fin au bord  
de la mer Ionienne. 
Infrastructure: plage de sable équipée de chaises longues et  
parasols. 20 restaurants et bars. Piscines intérieures, salle de remise 
en forme avec SPA, mini-club pour les enfants jusqu’à 12 ans.  
Retrouvez le détail des nombreuses activités sportives en ligne.
Les clients ont accès à pratiquement toutes les facilités des 2 hôtels; 
les personnes logeant à l’hôtel Westin n’ont pas accès à la piscine 
extérieure et au restaurant Pero de l’hôtel Romanos. 
Logement The Romanos, a Luxury Collection Resort: 321 
chambres, suites et villas (certaines communicantes) magnifiquement 
décorées et toutes équipées de salle de bain complète, téléphone, télé-
vision, petit frigo, coffre-fort, climatisation et balcon ou terrasse don-
nant sur le jardin, la piscine ou la mer. Certaines chambres et suites 
ainsi que toutes les villas disposent d’une piscine privée.
Logement The Westin Resort Costa Navarino: 445 chambres et 
suites (certaines communicantes) agréablement décorées et toutes 
équipées de salle de bain complète, téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation et balcon ou terrasse donnant sur le jardin, 
la piscine ou la mer. Plusieurs chambres et suites disposent d’une 
piscine privée à débordement. 

RIMONDI BOUTIQUE 

Situation: au cœur de la ville 
médiévale de Rethymnon et 
proche des nombreuses tavernes 
et restaurants.
Infrastructure: 2 bâtiments 
bien distincts, le Palazzo Rimondi 
datant de l’époque vénitienne et 
le Rimondi Estate au luxe discret. 
Belle terrasse sur le toit et bar. 
Cours intérieures, belle piscine et 
hammam. Plage de sable à  
15 minutes à pied.
Logement: 20 chambres et mai-
sonnettes au Palazzo Rimondi 
et 13 suites au Rimondi Estate, 
toutes soigneusement décorées 
et équipées de bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, petit frigo, coffre-fort 
et climatisation. 

MRS CHRYSSANA BEACH

Situation: Kolymbari, au cœur 
d’un jardin fleuri, à 25 m de la 
plage et à seulement 20 minutes 
du centre-ville de la Canée. 
Infrastructure: restaurant et 
snack-bar près de la piscine. 
Grande piscine et pataugeoire 
équipée de chaises longues et 
parasols. 
Logement: 45 chambres 
modernes (certaines familiales) 
et équipées de bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, petit frigo, coffre-fort, 
climatisation, balcon ou terrasse 
avec vue sur le jardin, la piscine 
ou la mer. 

ELOUNDA PALM

Situation: à 1 km du centre 
animé d’Elounda et surplombant 
la baie.
Infrastructure: restaurant, bar 
près de la piscine. Belle piscine 
d’eau de mer équipée de chaises 
longues et parasols, pataugeoire, 
jardin luxuriant et aire de jeux. 
La plage publique d’Elounda se 
trouve à 1 kilomètre (arrêt de 
bus à 50 m de l’hôtel).
Logement: 64 chambres, bun-
galows et suites décorés avec 
beaucoup de goût et tous équi-
pés de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, télévi-
sion, petit frigo, coffre-fort et cli-
matisation, balcon ou terrasse 
avec vue sur le jardin ou la mer. 
Certaines suites disposent d’une 
piscine privée ou à partager. 

ELOUNDA MARE

Situation: à 3 km d’Elounda,  
en bord de mer et sur une plage 
de sable privée.
Infrastructure: 3 restaurants  
et 2 bars. Grande piscine d’eau 
de mer, bassin pour enfants. 
Sports nautiques (contre  
paiement). Toutes les infrastruc-
tures du «Porto Elounda Golf 
& Spa Resort» ainsi que «Six 
Senses Spa» et l’espace pour  
les enfants sont à disposition. 
Logement: 47 chambres et 
suites situées dans le bâtiment 
principal, toutes avec salle de 
bain, téléphone, télévision, petit 
frigo, coffre-fort, climatisation, 
terrasse ou balcon donnant  
sur la baie. 28 bungalows (3 à 5  
personnes) offrent la vue mer, 
une piscine et un jardin privé.

La Crète

CAPE SOUNIO GRECOTEL

Situation: Sounion, à 50 km 
d’Athènes et face au temple de 
Poséidon.
Infrastructure: 5 restaurants et  
3 trois bars. 2 belles piscines (inté-
rieure et extérieure), jacuzzi exté-
rieur, pataugeoire, chaises longues 
et parasols à disposition à la  
piscine et à la plage. 3 courts de  
tennis, mini-foot, terrain de beach- 
volley, mini-club et aire de jeux 
pour enfants (3-12 ans. Centre de 
remise en forme, magnifique spa 
«Elixir» avec sauna. Diverses bou-
tiques. 2 plages de sable privées. 
Sports nautiques et centre de 
plongée à Anavyssos. 
Logement: 150 bungalows et vil-
las très spacieux (certains pouvant 
accueillir des familles), tous équipés 
de salle de bain complète, téléphone, 
télévision, petit frigo, coffre-fort,  
climatisation, balcon ou terrasse. 
Certains bungalows et villas offrent 
un jacuzzi ou une piscine privée. 

GOLDEN COAST

Situation: Marathon, à 35 km 
d’Athènes, sur une plage de 
sable et de galets.
Infrastructure: restaurant avec 
terrasse, taverne grecque, 3 bars 
avec snack. 3 piscines extérieures, 
courts de tennis, terrains de basket, 
foot et volley, mini-golf, pétanque 
et tennis de table. Mini-club pour 
enfants (4-12 ans) en haute saison, 
aire de jeux et 2 pataugeoires. Ani-
mation partiellement francophone. 
Chaises longues et parasols gra-
tuits. Centre de plongée et sports 
nautiques, mini-marché. 
Logement: bâtiment principal - 
226 chambres (certaines familiales) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
la mer ou le jardin; toutes équipées 
de bain ou douche, WC, sèche-che-
veux, téléphone, télévision, petit 
frigo, coffre-fort et climatisation. 
301 chambres et appartements en 
bungalows de 2 étages, disposés 
autour des jardins et des piscines. 
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Mykonos Santorin

OLIA

Situation: Mykonos, à moins 
d’un kilomètre et demi du centre-
ville de Mykonos et à 500 m du 
port de Tourlos. 
Infrastructure: salle pour le 
petit déjeuner et petit restaurant, 
bar extérieur près de la piscine. 
Jolie piscine avec vue sur le port. 
Arrêt de bus reliant le centre-
ville de Mykonos juste en face 
de l’hôtel. Plage de sable d’Agios 
Stefanos et tavernes à seulement 
20 minutes à pied.
Logement: 30 chambres (dont  
3 junior suites) joliment déco-
rées, toutes équipées de douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, petit frigo, coffre-fort, 
climatisation et balcon donnant 
sur le jardin ou sur la mer.

APANEMA

Situation: à mi-chemin de la 
ville de Mykonos et du nouveau 
port de Tourlos, tous deux à 
moins de 15 minutes à pied. 
Infrastructure: restaurant, bar 
près de la piscine et joli jardin. 
Belle piscine avec pataugeoire, 
chaises longues et parasols.  
La plage de sable d’Agios  
Stefanos est à un kilomètre et 
demi de l’hôtel. 
Logement: 17 chambres et 
suites spacieuses, toutes équi-
pées de douche, WC, sèche- 
cheveux, télévision, téléphone, 
petit frigo, coffre-fort, climatisa-
tion, balcon ou terrasse avec vue 
frontale ou latérale sur la mer.

KASIMATIS SUITES

Situation: Santorin, dans le  
village d’Imerovigli, à seulement 
4 km de la petite capitale de Fira.
Infrastructure: petit déjeuner 
servi en chambre seulement.  
Piscine avec vue sur la mer, 
chaises longues et parasols. 
Arrêt de bus à 400 m de l’hôtel. 
Restaurants, tavernes et épicerie 
à proximité immédiate.
Logement: 17 chambres et 
suites toutes différentes les unes 
des autres; équipées de douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, coffre-fort, petit frigo 
et climatisation. Certaines suites 
disposent d’un jacuzzi intérieur 
ou extérieur.

CANAVES OIA SUITES

Situation: Santorin, dans le très 
joli village de Oia à 15 km de la 
petite capitale de Fira.
Infrastructure: restaurant 
avec terrasse offrant une vue 
incroyable sur la caldera, bar 
près de la piscine. Très belle pis-
cine, spa et salle de remise en 
forme.
Logement: 32 suites magni-
fiquement meublées et toutes 
équipées de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision,  
téléphone, petit frigo, coffre-fort, 
climatisation et balcon, véranda 
ou terrasse, coin-détente et  
piscinette. La plupart des suites 
offrent une vue sur la caldera. 

PAROS BAY 

Situation: Paros, à côté de la 
plage de sable de Parasporos et 
à moins de 3 km du centre de 
Parikia.
Infrastructure: restaurant, 
bar et snack près de la piscine. 
Grande piscine équipée de para-
sols et chaises longues, tennis 
de table. Petit spa avec jacuzzi 
et cours de yoga. Arrêt de bus à 
300 m de l’hôtel.
Logement: 64 chambres (cer-
taines communicantes et fami-
liales) réparties dans plusieurs 
petits bâtiments de style cycla-
dique. Toutes sont équipées de 
bain ou douche, WC, sèche-che-
veux, téléphone, télévision, petit 
frigo, coffre-fort, climatisation, 
balcon ou terrasse donnant sur 
le jardin ou sur la mer.

SAINT ANDREA

Situation: Paros, à 1,5 km du 
centre de Naoussa et 2 km de la 
plage de Kolymbithres. 
Infrastructure: salle pour le 
petit déjeuner et agréable res-
taurant, bar, snack-bar près de 
la piscine. Belle piscine avec vue 
sur la mer et équipée de chaises 
longues et parasols. Sports  
nautiques sur la plage de  
Kolymbithres.
Logement: 56 chambres, 
suites et maisonnettes très élé-
gantes, toutes équipées de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation et balcon 
avec vue sur le jardin, la pis-
cine ou la mer. Les suites et les 
maisonnettes peuvent accueillir 
jusqu’à 4 personnes. 

NASTASIA VILLAGE

Situation: Naxos, à Agios  
Georgios, dans un cadre de  
verdure et à quelques minutes à 
pied de la plage de Saint George 
et du centre-ville.
Infrastructure: salle pour le 
petit déjeuner et bar. Massages 
disponibles sur demande (contre 
paiement). Salle de remise en 
forme près de l’hôtel et arrêt de 
bus à 200 m. 
Logement: 18 chambres et 
studios décorés avec goût et 
tous équipés de douche, WC, 
sèche-cheveux, coffre-fort,  
téléphone, télévision, climatisa-
tion, balcon ou terrasse avec vue 
partielle sur la mer, le jardin ou la 
ville. Les studios disposent d’une 
kitchenette. 

NISSAKI BEACH 

Situation: Naxos, directement 
sur la plage de sable d’Agios 
Georgios et à 10 minutes à pied 
du centre-ville.
Infrastructure: un ensemble 
respectueux de la tradition  
architecturale égéenne, agréable 
restaurant et bar sympathique. 
Belle piscine avec chaises  
longues et parasols.
Logement: 24 chambres, 
suites et villas décorées avec 
le plus grand soin, toutes équi-
pées de salle de bain complète 
avec douche hydromassage, 
sèche-cheveux, téléphone,  
télévision, petit frigo, coffre-fort, 
climatisation, balcon ou véranda 
avec vue sur la piscine ou la mer.

Paros Naxos
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Corfou Zante Poros Hydra

GRECOTEL EVA PALACE

Situation: Corfou, sur la 
presqu’île de Kommeno à 12 km 
du centre-ville.
Infrastructure: 3 restaurants et 
plusieurs bars. Grande piscine 
d’eau de mer équipée de chaises 
longues et parasols, mini-club 
(4-12 ans), 7 courts de tennis. 
Salle de remise en forme, spa 
avec sauna et salon de beauté. 
Plage privée de sable et galets 
à 100 m de l’hôtel avec sports 
nautiques et centre de plongée. 
Logement: 225 chambres, 
suites, bungalows et villas, tous 
équipés de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision, télé-
phone, petit frigo, coffre-fort, cli-
matisation et balcon ou terrasse, 
vue sur le jardin ou la mer.

BELVEDERE LUXURY SUITES

Situation: Zante, à 200 m du vil-
lage de Vassilikos et à 15 minutes 
à pied des plages de sable de 
Porto Roma et de Gerakas.
Infrastructure: restaurant et 
2 bars, belle terrasse, salon TV 
et petite bibliothèque. Grand 
parc, piscine et pataugeoire 
avec chaises longues et para-
sols. Salle de remise en forme et 
court de tennis. Sports nautiques 
sur la plage (contre paiement). 
Tavernes au village de Vassilikos.
Logement: 82 chambres et 
suites (certaines familiales) toutes 
équipées de douche, WC, sèche- 
cheveux, téléphone, télévision, 
petit frigo, climatisation et balcon 
donnant sur le jardin ou la mer. 
Des appartements et des maison-
nettes complètent l’ensemble.

XENIA POROS IMAGE 

Situation: Poros, à moins de  
2 km du centre-ville et à 100 m 
de la plage privée de Neorion.
Infrastructure: restaurant et  
2 bars (dont un à la plage).  
Piscine et plage privée, toutes 
deux avec chaises longues et 
parasols gratuits. Petite salle 
de remise en forme avec sauna 
(massages sur demande et 
contre paiement).
Logement: 83 chambres et 
suites (certaines familiales), 
toutes équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation et 
balcon ou terrasse avec vue sur 
le jardin ou la mer.

LETO

Situation: Hydra, au cœur de sa 
petite ville et à quelques pas du 
très joli port de pêche.
Infrastructure: salle pour 
le petit déjeuner, agréable 
espace-salon et joli jardin inté-
rieur. Petite salle de remise en 
forme, mini-spa avec sauna, mas-
sages et yoga (contre paiement). 
La plage publique la plus proche 
est à 10 minutes à pied.
Logement: 22 chambres et 
suites (certaines communi-
cantes) décorées avec beaucoup 
de soin, toutes équipées de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort et climatisation. Les 
chambres «executive» offre un 
balcon avec vue sur la ville.

AEGEAN CASTLE

Situation: Andros, au centre  
de l’île et au pied du mont Petalo, 
à 15 km du port de Gavrio et  
à 25 km de la ville principale  
de l’île.
Infrastructure: petit hôtel tout 
en pierres avec salle pour le petit 
déjeuner et coin-détente. Piscine 
avec chaises longues et joli  
jardin fleuri. La plage d’Agia 
Eleousa se trouve à seulement 
500 m. Tavernes à proximité. 
Logement: 5 chambres spa-
cieuses et différentes les unes 
des autres, toutes dotées de 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation,  
kitchenette avec coin-repas et 
terrasse privée.

MR & MRS WHITE

Situation: Tinos, à 7 km du 
centre-ville et à quelques de la 
plage de St John.
Infrastructure: restaurant  
(pour le petit déjeuner unique-
ment) et bar près de la piscine. 
Belle terrasse et jolie piscine 
extérieure avec chaises et lon-
gues et parasols. Agréable plage 
publique à proximité immédiate.
Logement: 52 chambres et 
suites décorées avec goût, 
toutes équipés de douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision,  
coffre-fort, climatisation et vue 
sur le jardin ou la mer. 

LAKKI VILLAGE

Situation: Amorgos, à 800 m du 
port d’Aegiali et des tavernes, tout 
près d’une jolie plage de sable.
Infrastructure: complexe de 
style cycladique avec restaurant 
en bord de mer et bar près de 
la piscine. Piscine d’eau de mer 
avec chaises longues et parasols, 
jardin et mini-club pour enfants 
avec aire de jeux.
Logement: 40 chambres,  
studios et appartements répartis 
dans une douzaine de petits bâti-
ments. Tous sont équipés de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort, 
climatisation, balcon ou terrasse. 
Les studios et les appartements 
disposent d’une kitchenette et 
d’un coin à manger.

LIOSTASI & SUITES

Situation: Ios, à un kilomètre 
et demi du port et à quelques 
minutes de la plage de sable.
Infrastructure: restaurant réputé 
avec belle terrasse extérieure, bar 
près de la piscine et petit snack 
en saison. 2 piscines avec chaises 
longues et parasols. Centre de 
remise en forme, spa avec ham-
mam, jacuzzi et massages (contre 
paiement). Nombreuses tavernes 
tout près de l’hôtel.
Logement: 28 chambres et 
suites agréablement meublées 
avec bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone,  
télévision, petit frigo, coffre-fort 
et climatisation. Certaines suites 
sont munies de piscines privées 
ou à partager.

Andros Tinos Amorgos Ios
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Folegandros Milos Patmos Sifnos

CHORA RESORT & SPA

Situation: Folegandros, à 3 km 
du port de Karavostasis et au 
centre-ville de Chora.
Infrastructure: restaurant, 
snack et bar près de la piscine. 
Grande piscine, jacuzzi exté-
rieur, bassin pour enfants, aire 
de jeux, billard, babyfoot et mini-
golf. Salle de remise en forme, 
spa avec sauna, jacuzzi, ham-
mam et massages (contre paie-
ment). Service de navette pour le 
port de Folegandros.
Logement: 24 chambres et suites 
de bon standing, toutes équipées 
de salle de bain complète avec 
sèche-cheveux, téléphone, télévi-
sion, petit frigo, coffre-fort, climati-
sation, balcon ou terrasse donnant 
sur le jardin, la piscine ou la ville  
de Chora. Les suites peuvent 
accueillir jusqu’4 personnes.

DEL MAR APARTMENTS  
& SUITES 

Situation: Milos, dans le joli  
village de Pollonia, à 50 m de la 
plage de sable et à seulement 
100 m des restaurants.
Infrastructure: composé de 
trois bâtiments et d’une salle 
pour le petit déjeuner. Place de 
jeux près de l’hôtel.
Logement: 9 chambres, studios, 
suites et appartements, tous sont 
décorés avec soin et équipés de 
bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux, télévision, petit frigo  
et climatisation. Les studios  
et les appartements disposent 
également d’une kitchenette.  
Une villa pouvant accueillir 
jusqu’à 6 personnes complète 
l’ensemble.

PATMOS PARADISE

Situation: Patmos, à 6 km  
du port de Skala et à moins de 
200 m de la plage de sable de 
Kambos.
Infrastructure: salle pour le 
petit déjeuner. Bar et snack-bar 
près de la piscine. Piscine avec 
chaises longues, court de squash 
et sauna. Tavernes et arrêt de 
bus proximité de l’hôtel.
Logement: 35 chambres  
et 2 suites, toutes équipées  
de douche, WC, téléphone,  
télévision, petit frigo, coffre-
fort, climatisation et balcon ou 
véranda avec vue sur le jardin 
ou la mer. Une maisonnette sur 
deux étages, pouvant accueillir 
jusqu’à 7 personnes, complète 
l’ensemble.

SIFNOS HOUSE

Situation: Sifnos, à 300 m  
du port et à 5 minutes à pied  
de la plage.
Infrastructure: salle pour le 
petit déjeuner. Petit spa avec 
hammam, jacuzzi et massages 
(contre paiement). Tavernes 
proches de l’hôtel.
Logement: 14 chambres  
et suites (certaines commu-
nicantes) toutes différentes 
les unes des autres et déco-
rées avec beaucoup de soin. 
Toutes sont équipées de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
télévision, téléphone, coffre-fort, 
petit frigo, climatisation  
et balcon ou terrasse donnant 
sur le village ou la mer.

ATRIUM

Situation: Skiathos, à 9 km 
du centre-ville et à 100 m de la 
plage d’Agia Paraskevi-Platanias.
Infrastructure: restaurant, 
taverne typique et bar près de 
la piscine. Piscine, salle de jeux 
avec billard et tennis de table, 
salle de remise en forme. Res-
taurants à proximité de l’hôtel.
Logement: 75 chambres, suites 
et maisonnettes, toutes dotées 
de salle de bain complète, WC, 
sèche-cheveux, télévision,  
téléphone, petit frigo, climatisa-
tion et balcon ou terrasse avec 
vue sur la mer. Certaines suites  
proposent des piscines à parta-
ger et des piscines privées.  
Possibilité de louer des villas  
(10 km de l’hôtel).

SKOPELOS VILLAGE

Situation: Skopelos, à moins 
d’un kilomètre du port, face à la 
mer et à 15 minutes à pied du 
centre-ville et de ses nombreux 
restaurants.
Infrastructure: restaurant et 
snack-bar. Jolie piscine avec 
chaises longues et parasols, 
pataugeoire et aire de jeux. Salle 
de remise en forme, massages 
(contre paiement).
Logement: 35 chambres et 
suites (certaines familiales)  
décorées avec soin et toutes 
équipées de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision,  
téléphone, climatisation et 
balcon ou terrasse. Certaines 
suites peuvent accueillir jusqu’à 
5 personnes.

4 EPOCHES

Situation: Alonissos, à 10 km du 
port d’Alonissos et à 300 m de 
de la plage de Glyfa.
Infrastructure: composé de plu-
sieurs bâtiments d’un étage sur 
deux. Agréable restaurant avec 
terrasse et 2 bars. Petite piscine 
avec chaises longues et parasols, 
aire de jeux et salle de remise 
en forme. Sports nautiques sur 
la plage (contre paiement). Les 
tavernes de Steni Vala se trouvent 
à seulement 5 minutes à pied.
Logement: 22 chambres (cer-
taines familiales) de couleurs dif-
férentes et équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation, terrasse 
avec vue sur le jardin ou la piscine.

Skiathos Skopelos Alonissos

Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.
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Tirana

• LES CIRCUITS 

• LES AUTO-TOURS

• LES PLAGES 
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Située sur une des routes reliant l’Occident à l’Orient, l’Albanie  
a attisé la convoitise des différentes puissances méditerranéennes 

depuis l’Antiquité. Ses paysages sont riches et variés avec de 
nombreux parcs nationaux à travers tout le pays et un littoral de plus 
de 400 km avec la mer Adriatique au nord et la mer Ionienne au sud. 

Le Kosovo et la Macédoine du Nord complètent à merveille  
la découverte de cette partie de l’Europe encore peu explorée.
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Ohrid

NOS CIRCUITS 
En compagnie de guides locaux 
expérimentés et parlant le français, 
vous partirez à la découverte des 
paysages riches et variés qu’offrent 
ces trois pays; où que vous soyez, la 
mer ou les montagnes occuperont 
l’horizon. Ces circuits sont réalisables 
en groupe ou en individuel.
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12 JOURS

Panorama des Balkans
Cet itinéraire varié et tout en contraste vous permettra de visiter les plus beaux sites naturels 
et historiques du Kosovo, de la Macédoine du Nord, de l’Albanie et du Monténégro. 

1er jour Suisse · Prishtina 
2e jour Prishtina · Skopje
3e jour Skopje · Ohrid
4e jour Ohrid · Berat
5e jour Berat · Tirana
6e jour Tirana · Shkoder

7e jour Shkoder · Budva
8e jour Budva · Kotor
9e jour Kotor · Kolasin
10e jour Kolasin · Peje
11e jour Peje · Prishtina
12e jour Prishtina · Suisse

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Suisse · Tirana
2e jour Tirana · Kruje · Berat
3e jour Berat · Gjirokaster 
4e jour Gjirokaster 

5e jour Gjirokaster · Saranda
6e jour Saranda · Vlora
7e jour Vlora · Apollonia · Tirana
8e jour Tirana · Suisse

11 JOURS

L’ Albanie et les Météores
Ce beau circuit combinant l’Albanie et de la Grèce vous plongera dans l’histoire passionnante 
des Balkans, de l’Antiquité à l’époque ottomane.

1er jour Suisse · Tirana
2e jour Tirana
3e jour Tirana · Korca
4e jour Korca · Kalambaka
5e jour Kalambaka (· Les Météores)
6e jour Kalambaka · Gjirokaster

7e jour Gjirokaster · Saranda 
8e jour Saranda · Vlora
9e jour Vlora · Berat 
10e jour Berat · Tirana
11e jour Tirana · Suisse

8 JOURS

L’ Albanie: le joyau caché  
de l’Adriatique
Ce circuit classique offre un bel aperçu de ce pays qui s’ouvre gentiment au tourisme  
et n’a qu’un seul but: celui de vous donner l’envie d’y revenir! 
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10 JOURS

L’ Albanie classique
Un itinéraire alliant la détente et la découverte. Vous visiterez les plus belles villes du pays 
comme Berat, Permet et Gjirokaster avant de joindre la côte ionienne et de regagner la capitale.

1er jour Suisse · Tirana
2e jour  Tirana (· tour de ville)
3e jour  Tirana · Berat (100 km)
4e jour  Berat · Gjirokaster (180 km)
5e jour  Gjirokaster (· Permet)

6e jour Gjirokaster · Ksamil (70 km)
7e jour Ksamil (· Butrint)
8e jour Ksamil · Vlora (150 km)
9e jour Vlora · Kruje (160 km)
10e jour Kruje · Tirana (20 km) · Suisse

11 JOURS

L’ Albanie du nord au sud
Un itinéraire offrant une découverte complète du pays, avec la région du lac Koman offrant 
un paysage semblable aux fjords norvégiens et la visite des plus belles villes du pays.
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Shkoder
Koman

Fishte

Gjirokaster
Permet

1er jour Suisse · Tirana
2e jour Tirana (· tour de ville)
3e jour Tirana · Shkoder (100 km)
4e jour Shkoder · Koman · Fishte (110 km)
5e jour Fishte · Kruje · Berat (200 km)
6e jour Berat · Gjirokaster (180 km)

7e jour Gjirokaster (· Permet)
8e jour Gjirokaster · Saranda (60 km)
9e jour Saranda (· Butrint)
10e jour Saranda · Vlora (130 km)
11e jour Vlora · Tirana (150 km) · Suisse

Shkoder

NOS AUTO-TOURS
Si vous pensez que l’on ne visite bien que  
ce que l’on découvre soi-même, si vous 
aimez flâner, si vous appréciez l’imprévu,  
ou si votre budget est un tout petit peu 
serré, ces programmes sont faits pour vous.  
Ces itinéraires sont là pour vous inspirer; 
n’hésitez pas à nous consulter pour une 
offre sur mesure. De plus, une petite séance 
d’information peut être organisée dès votre 
arrivée au premier hôtel. 

ALBANIE
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10 JOURS

Albanie et Macédoine
La région offre de magnifiques vestiges qui éveilleront la curiosité des passionnés d’histoire. 
Pour pouvoir apprécier et appréhender les sites archéologiques d’Héraclée des Lyncestes, 
d’Antigonea et d’Apollonia, un guide est vivement recommandé.

1er jour Suisse · Tirana
2e jour  Tirana (· tour de ville)
3e jour Tirana · Ohrid (135 km)
4e jour  Ohrid (140 km)
5e jour  Ohrid · Korca (80 km)

6e jour  Korca (40 km)
7e jour  Korca · Gjirokaster (225 km)
8e jour  Gjirokaster (40 km)
9e jour  Gjirokaster · Vlora (170 km)
10e jour Vlora · Tirana (150 km) · Suisse 

11 JOURS

Albanie: cap sur le sud
Nous vous invitons à une découverte presque complète de ce pays encore peu connu. Un itiné-
raire qui vous permettra d’admirer quelques-uns des plus beaux paysages naturels du sud du pays.

1er jour Suisse · Tirana
2e jour  Tirana (· tour de ville)
3e jour Tirana · Pogradec (140 km)
4e jour  Pogradec · Korca (50 km)
5e jour  Korca (40 km)
6e jour  Korca · Gjirokaster (225 km)

7e jour  Gjirokaster · Saranda (110 km)
8e jour  Saranda · Vlora (125 km)
9e jour  Vlora · Berat (135 km)
10e jour Berat · Tirana (180 km)
11e jour Tirana · Suisse 
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Les Balkans à la carte
Découvrez les Balkans selon vos envies! Notre service de réservation «à la carte» vous permet tous  

les écarts, toutes les fantaisies: vous choisissez votre itinéraire et vos étapes, vous nous faites part de vos désirs...  
Nous vérifions votre projet en fonction de la distance, de l’état de la route, du temps qu’il vous faudra pour  

parcourir vos étapes et, si nécessaire, nous y apportons quelques corrections... Nous avons avec l’aide de nos agents  
locaux sélectionné pour vous des hôtels de toutes catégories, de la petite pension de famille à l’hôtel de luxe,  

en passant par quelques fort belles demeures de caractère. Cette formule ne vous coûtera guère plus  
cher qu’un circuit préétabli tout en vous laissant l’entière liberté de votre décision. 

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos auto-tours en ligne.

Gjirokaster Saranda
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1   Durres est la deuxième plus grande ville, le principal 
port du pays et une station balnéaire très prisée de la 
population albanaise car facile d’accès; comptez  
45 minutes depuis Tirana et 4 heures depuis Prishtina 
au Kosovo. En été, ses plages sont bondées par une 
population majoritairement albanaise.

2   Golem est un village côtier situé à seulement  
15 kilomètres au sud de Durres. Cette station bal-
néaire s’est bien développée ces dernières années et a  
l’avantage d’accueillir les meilleurs complexes hôteliers 
de la côte adriatique.

3   Après de nombreux travaux de réaménagement,  
la ville de Vlora est une destination idéale pour ceux 
qui souhaitent allier détente et découverte. Le choix 
d’hôtels augmente avec de nouvelles constructions au 
sud de la ville, dans le villlage de Radhime.

La riviera albanaise est encore sauvage et préservée. Il s’agit 
pour la plupart du temps de belles plages de galets. Une voiture 
de location est vivement recommandée pour profiter pleinement 
de la région. Attention, comme la plupart des stations balnéaires 
albanaises, elles sont très animées les mois de juillet et août. 

4  Jale

5  Livadhi

6  Dhermi

7  Himare

8  Borsh

9  Lukove

10  Saranda, située à l’extrême sud-ouest, est la plus 
importante station balnéaire et la plus bétonnée aussi. 
Elle fait face à l’île grecque de Corfou qui est facilement 
accessible en bateau rapide.

11   La magnifique presqu’île de Ksamil se situe non loin 
du site archéologique de Butrint, au sud de Saranda. 
Bien que bondée en été, Ksamil offre un paysage de 
carte postale: sable blanc et eaux turquoise… un petit 
paradis terrestre!
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Riviera albanaise

LES PLAGES D’ALBANIE
L’Albanie, c’est un peu plus de 400 kilomètres  
de côtes, de l’Adriatique à la mer Ionienne.  
Si les plages de sable (et les hôtels) de la côte 
adriatique font le bonheur de la diaspora 
albanaise et kosovare, les plages de la mer 
Ionienne feront le vôtre ! 
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PREMIUM BEACH

Situation: Golem, directement 
sur sa belle plage de sable. 
Infrastructure: 2 restaurants 
agréables dont un avec vue 
panoramique sur la mer, 4 jolis 
bars dont un près de la piscine. 
2 piscines, salle de remise en 
forme et spa avec sauna, soins 
et massages (contre paiement). 
Plage équipée de chaises  
longues et parasols.
Logement: 114 chambres  
spacieuses (certaines familiales) 
et toutes dotées de bain ou 
douche, WC, téléphone,  
télévision, sèche-cheveux,  
coffre-fort, petit frigo,  
climatisation et balcon, vue sur 
l’arrière-pays ou la mer. Les 
chambres familiales proposent 
deux pièces séparées.

REGINA BLU

Situation: vers le village de  
Radhime, à 30 minutes de route 
de la ville de Vlora.
Infrastructure: bâtiment  
surplombant la mer, agréable 
restaurant et bar, terrasse avec 
piscine, plage privé équipée de 
chaises longues et parasols. 
Logement: 95 chambres et 
suites spacieuses et décorées 
avec soin, toutes équipées  
de douche à l’italienne, WC,  
téléphone, télévision, sèche- 
cheveux, coffre-fort, petit frigo, 
climatisation et balcon. Toutes 
les chambres offrent une vue 
partielle sur la mer; les suites 
peuvent accueillir jusqu’à  
4 personnes.

SEA VIEW

Situation: Himare, à 10 minutes 
à pied du centre-ville.
Infrastructure: restaurant et 
bar. Terrasse et jardin. Piscine 
extérieure équipée de chaises 
longues et parasols (ouvert en 
saison uniquement). Tavernes à 
proximité. Plage privée de sable 
et de galets. 
Logement: 24 chambres (dont 
2 familiales), toutes équipées de 
bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux, petit frigo, télévision, 
climatisation et balcon.  
La plupart des chambres offrent 
la vue sur la piscine ou la mer.

SPLENDOR

Situation: Dhermi, à 2 km du 
centre-ville et à 150 mètres de 
la plage.
Infrastructure: restaurant et 
snack-bar. Jolie piscine extérieure 
équipée de chaises longues et 
parasols, aire de jeux, tennis de 
table et billard. Salle de remise 
en forme, spa avec jacuzzi, 
sauna, hammam et massages 
(contre supplément). 
Logement: 44 chambres  
(certaines familiales) toutes  
équipées de douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision, petit 
frigo et climatisation, avec vue 
sur les montagnes ou sur la mer. 
Certaines chambres disposent 
d’un balcon.

SOLE LUNA

Situation: Borsh, à 2 km du 
centre-ville et à 40 km de 
Saranda. 
Infrastructure: restaurant, bar 
et jardin. Tavernes et restaurants 
à proximité immédiate. Belle 
plage de sable privée et équipée 
de chaises longues et parasols. 
Logement: 39 chambres et 
suites spacieuses, toutes équi-
pées de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, petit frigo, télévi-
sion, climatisation, balcon et vue 
partielle ou frontale sur la mer. 

DEMI 

Situation: Saranda, au cœur  
de la ville animée et à quelques 
pas de sa plage privée.
Infrastructure: restaurant  
avec terrasse. Lounge-bar avec 
animations musicales en été. 
Logement: 22 chambres 
modernes et spacieuses  
réparties dans un bâtiment de 
2 étages; toutes sont équipées 
de douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation,  
balcon privé ou à partager  
et vue partielle ou frontale  
sur la mer. 

HEKSAMIL

Situation: Ksamil, à 2 km du 
centre-ville et tout proche d’une 
plage de galets.
Infrastructure: restaurant, bar, 
terrasse et jardin. Grande piscine 
avec chaises longues.
Restaurants et bars à proximité 
immédiate de l’hôtel.
Logement: 35 chambres et stu-
dios, tous équipés de bain ou 
douche, WC, télévision, petit 
frigo et climatisation. Certaines 
chambres offrent un balcon et la 
vue sur la mer.

Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.
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Kotor

• LE CIRCUIT

• LES AUTO-TOURS

• LES PLAGES 
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Le Monténégro, c’est environ 300 kilomètres de côtes  
et près de 120 plages qui se succèdent dans un environnement 

où la montagne n’est jamais bien éloignée. Vous trouverez 
toujours une petite plage de sable, de galets ou un ponton  

pour vous rafraîchir. Un pays qui invite à goûter au  
plaisir d’une découverte authentique, hors des sentiers  

battus, tout en restant au cœur de l’Europe.

LE MONTÉNÉGRO 
CRNA GORA

MER ADRIATIQUE
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8 JOURS

Le meilleur du Monténégro
Ce circuit vous permettra de découvrir les plus beaux sites naturels et historiques  
du Monténégro; Cetinje, la réserve naturelle du lac Shkoder et les bouches de Kotor...  
Toutes les visites s’effectuent au départ de Budva. 

1er jour Suisse · Budva 
2e jour Cetinje et les bouches de Kotor
3e jour Kotor
4e jour Lac Shkoder
5e jour Budva ou Durmitor et Tara
6e jour  Bar et Ulcinj
7e jour Ostrog et Podgorica
8e jour Budva · Suisse

CROATIE

ALBANIE

Podgorica

Dubrovnik

Cetinje

Bar
Shkoder
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Lac
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Baie de Kotor

MONTÉNÉGRO

Kotor
Tivat

Budva

Ulcinj

Ostrog

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de notre circuit en ligne.

Perast

NOTRE CIRCUIT
Le Monténégro, qui doit son nom à ses 
épaisses forêts de pins, faisait tout 
comme bon nombre de ses voisins, partie 
de la grande Yougoslavie. Indépendant 
depuis 2006, ce petit petit pays de moins 
de 14’000 km2, coincé entre l’Albanie,  
la Serbie, la Croatie et la Bosnie-
Herzégovine, invite à goûter au plaisir 
d’une découverte authentique, tout en 
restant au cœur de l’Europe.
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Sveti Stefan

8 JOURS

Monténégro classique
En une semaine, cet itinéraire vous permettra de découvrir quelques-uns des plus beaux sites 
naturels et historiques du Monténégro, en faisant étape à Kotor, Kolasin et Budva.

1er jour Suisse · Kotor 
2e jour  Kotor (50 km)
3e jour Kotor · Kolasin (165 km)
4e jour  Kolasin (50 km)

5e jour Kolasin · Budva (195 km)
6e jour Budva (220 km)
7e jour Budva 
8e jour  Budva · Suisse

10 JOURS

Entre mer et montagne
Cet itinéraire complet vous permettra de découvrir les incontournables du Monténégro mais 
aussi le nord avec quelques-uns des plus beaux parcs naturels du pays. Réalisable avec deux 
étapes supplémentaires: Trebinje en Bosnie-Herzégovine et Dubrovnik en Croatie.

1er jour Suisse · Podgorica · Kolasin (75 km)
2e jour  Kolasin
3e jour  Kolasin · Zabljak (90 km)
4e jour  Zabljak
5e jour  Zabljak · Kotor (165 km)
6e jour  Kotor 
7e jour  Kotor · Budva (25 km)
8e jour  Budva 
9e jour  Budva 
10e jour Budva · Podgorica (65 km) · Suisse

Podgorica

Dubrovnik

Bar
MER ADRIATIQUE

Lac
Shkoder

Baie de Kotor

MONTÉNÉGRO

Kotor
Tivat

Budva

Ulcinj

Kolasin

Cetinje
CROATIE

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

ALBANIE

Podgorica

Dubrovnik

Bar
MER ADRIATIQUE

Lac
Shkoder

Baie de Kotor

MONTÉNÉGRO

Kotor

Zabljak

Trebinje

Tivat

Budva

Ulcinj

Kolasin

Cetinje
CROATIE

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

ALBANIE Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos auto-tours en ligne.

NOS AUTO-TOURS
Les circuits organisés se font souvent  
à un rythme relativement soutenu, aussi  
avons-nous souhaité vous proposer une 
autre solution, celle de la liberté de disposer 
vous-même de votre temps grâce à la 
formule de l’auto-tour. Vous vous arrêtez  
où vous voulez et aussi longtemps que vous 
le désirez. Les itinéraires ci-après sont  
là pour vous inspirer; n’hésitez pas à nous 
consulter pour une offre sur mesure.
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MER ADRIATIQUE
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1  Budva
 Budva est la plus importante station balnéaire du littoral et 
une ville animée. Plusieurs plages sont facilement joignables 
en voiture: Mogren, à 150 mètres de la vieille ville de Budva 
et entourée d’une forêt de pins. Jaz, une longue plage située 
à 2 km au nord de Budva. Entre Budva et Sveti Stefan,  
la superbe plage de sable de Becici où se trouve l’hôtel  
Iberostar, idéal pour les familles.

2   Kotor et Perast
Dans les bouches de Kotor vous trouverez des plages  
de galets ou des pontons. Possibilité de joindre Perast et 
d’aller à la nage jusqu’aux deux îles lui faisant face. Près  
des bouches de Kotor, les très belles plages de sable encore 
sauvages sur la presqu’île de Lustica entre Tivat et Budva 
valent également le détour.

3   Tivat
La ville de Tivat est située au centre de la charmante baie 
de Kotor. Dominée par la colline de Vrmec au nord, libérée 
par les vastes plaines et la mer cristalline au sud, cette ville 
est la destination par excellence pour combiner détente et 
découverte. Pas moins d’une vingtaine de petites plages se 
trouvent à proximité. 

4  Lustica
Située juste en face d’Herceg Novi et d’Igalo, la péninsule de 
Lustica est un havre de paix sur la côte monténégrine, avec 
ses petits villages préservés, ses oliveraies et ses criques 
pour se baigner, avec la vue sur les bouches de Kotor! En été, 
des bateaux font quotidiennement la navette entre le port 
d’Herceg Novi et Rose, l’un des villages de la péninsule. 

5  Sveti Stefan
Sveti Stefan, la perle du Monténégro, est mondialement 
connue pour héberger de nombreuses stars internationales. 
Sur cette presqu’île au cadre idyllique, un ensemble de  
maisons en pierre transformées en résidences hôtelières 
(Aman Sveti Stefan), attend une clientèle exigeante. La tran-
quillité du site et la haute qualité des prestations font de  
Sveti Stefan un lieu de villégiature unique en Méditerranée. 

6  Petrovac
Petrovac, une station située entre Budva et Bar, offre une 
ambiance plus familiale et de superbes plages. 

7  Bar
Avec un arrière-plan formé de majestueuses montagnes,  
Stari Bar (la vieille ville de Bar) mérite largement qu’on  
s’y attarde pour la qualité de ses vestiges archéologiques.  
On y trouve également de jolies petites plages de galets,  
malheureusement souvent bondées en été.

8  Ulcinj
Une atmosphère particulière règne dans cette ville à  
la population majoritairement albanaise. La vieille ville est 
intéressante et c’est ici qu’on trouve les plus belles plages du 
pays avec Velika Plaza (ou Copa Cabana), une plage longue 
de 13 km et Ada Bojana, qui fait face à l’Italie. Ada Bojana 
est aussi connue pour sa section nudiste!

Budva

LES PLAGES 
DU MONTÉNÉGRO
Avec près de 300 km de côtes, le pays 
offre un vaste choix de plages: petite, 
grande, de sable ou de galets, au calme  
ou animée. Voici notre sélection. 



MONTÉNÉGRO • 37

THE CHEDI 

Situation: sur le front de mer 
de la baie de Traste, le long de la 
péninsule Lustica.
Infrastructure: deux beaux  
restaurants et un bar. Grande 
piscine extérieure. Salle de 
remise en forme, magnifique spa 
avec piscine intérieure chauffée, 
sauna, hammam et massages 
(contre paiement). Belle plage 
privée. La jolie ville de Tivat ne 
se trouve qu’à 15 km.
Logement: 111 chambres, 
suites et appartements décorés 
avec soin: tous sont équipés de 
bain ou douche, WC, téléphone,  
télévision, petit frigo, coffre-fort, 
climatisation avec balcon ou  
terrasse. Les suites comprennent 
un coin-salon et sont équipées 
d’une kitchenette.

AMAN SVETI STEFAN 

Situation: sur la presqu’île  
de Sveti Stefan et au cœur  
d’un village fortifié datant du  
15e siècle. 
Infrastructure: restaurant, 
agréable taverne extérieure et 
bar. 2 belles piscines, magnifique 
spa avec centre de remise en 
forme, yoga, pilates, sauna,  
massages.
Logement: 50 chambres, suites 
et cottages spacieux, décorés avec 
goût: tous sont équipés de bain ou 
douche, WC, téléphone, télévision, 
petit frigo, coffre-fort et climatisa-
tion. Certaines suites disposent de 
2 chambres séparées, d’un balcon 
ou d’une terrasse avec vue sur la 
mer ainsi que d’une piscine privée. 
Sur la plage de Milocer, une belle 
villa composée de 8 suites com-
plète l’ensemble. 

AVALA RESORT & VILLAS

Situation: Budva, à 50 mètres 
de la vieille ville et de son port de 
plaisance.
Infrastructure: restaurant, bar 
panoramique, pub, snack-bar  
à la plage et lounge, casino. 
Centre de remise en forme, spa 
avec jacuzzi, sauna, hammam  
et piscine intérieure. Piscines 
extérieures et petite plage  
équipée de chaises longues  
et parasols. 
Logement: 271 chambres, 
suites et villas (certaines  
familiales) spacieuses; toutes 
sont équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, 
télévision, téléphone, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation,  
balcon; chambres avec vue  
sur la montagne, la vieille ville  
ou la mer. 

IBEROSTAR BELLEVUE

Situation: Budva, à 3 km de la 
ville, sur la plage de Becici.
Infrastructure: restaurant,  
pizzeria, snack et 5 bars. 
Agréables jardins et terrasses. 
2 piscines extérieures, patau-
geoire. Centre de remise en 
forme, spa avec piscine  
intérieure, sauna, hammam et 
massages. Tennis de table, ter-
rains de basket et beach-volley, 
courts de tennis. Mini-club pour 
enfants (4-12 ans), aire de jeux. 
Animations et sports nautiques. 
Logement: 566 chambres (cer-
taines communicantes) réparties 
dans 3 bâtiments de 6 à 8 étages. 
Toutes sont équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, télé-
vision, coffre-fort payant, climati-
sation, balcon ou terrasse et vue 
sur le jardin ou la mer.

MONTE CASA SPA  
& WELLNESS

Situation: au cœur du joli village 
de Petrovac.
Infrastructure: 2 restaurants 
(intérieur et extérieur) et bar. 
Jolie piscine avec chaises lon-
gues et parasols, jacuzzi. Spa 
avec piscine intérieure, ham-
mam, sauna et massages (contre 
paiement). Plage de sable et de 
galets, équipée de chaises lon-
gues, près de l’hôtel.
Logement: 63 chambres (cer-
taines familiales), studios et suites; 
tous équipés de bain ou douche, 
WC, télévision, téléphone, coffre-
fort, petit frigo, climatisation et vue 
sur le parc ou la mer. Les studios 
et les suites sont plus spacieux et 
sont dotés d’un petit coin-salon.

MONTEBAY VILLA

Situation: Buljarica, à  
40 minutes de voiture de Tivat  
et à 6 km de Petrovac.
Infrastructure: agréable  
restaurant, terrasse et bar près 
de la piscine. La plage située 
tout près de l’hôtel est une plage 
naturiste; d’autres plages à  
proximité. 
Logement: villa de charme  
comprenant 4 chambres et  
3 suites modernes et joliment 
décorées, avec bain ou douche, 
WC. Les suites, plus spacieuses, 
offrent un coin salon et une  
terrasse avec vue sur la mer. 

HOLIDAY VILLAGES  
BY KARISMA

Situation: à Ulcinj, sur la grande 
plage de sable. 
Infrastructure: 4 restaurants 
dont un italien et 6 bars.  
4 piscines. Magnifique plage 
équipée de chaises longues et 
parasols devant l’hôtel. Courts 
de tennis, volley-ball, mini-club 
pour les enfants avec aire de 
jeux. Animations et sports  
nautiques.
Logement: 257 chambres  
(certaines familiales) équipées  
de bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux, télévision, coffre-fort,  
climatisation. Certaines chambres 
disposent d’une terrasse et  
certaines suites proposent  
2 chambres à coucher séparées. 

Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.
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La Croatie est un pays à la situation unique, un carrefour  
de cultures et d’influences. Convoitée durant des millénaires par de 
nombreux royaumes, elle offre un patrimoine culturel exceptionnel.  

La Croatie, c’est aussi une côte merveilleuse avec plus de 1’100 îles 
et îlots et des plages baignées par des eaux bleu saphir. Quant aux 

amoureux de la nature, ils seront comblés par ses nombreux  
parcs naturels. Avec près de 52’000 km2 (la Croatie en compte un 
peu plus de 56’000 km2), la Bosnie-Herzégovine offre quant à elle 

de nombreux parcs nationaux et un riche patrimoine culturel.
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LA CROATIE 
ET LA BOSNIE-HERZÉGOVINE
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Parc national de Plitvice

NOS CIRCUITS 
Il y a tant de choses à voir dans les Balkans 
qu’il peut être bien agréable de se laisser 
conduire au fil des jours. Cette région semble 
hésiter entre la Méditerranée, l’Europe  
centrale et son passé ottoman. Les itinéraires 
qui suivent sont accompagnés par des guides 
locaux parlant anglais (parfois français)  
et ont été soigneusement préparés pour que 
vous puissiez ramener une partie de l’âme 
des Balkans.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Suisse · Zagreb
2e jour Zagreb · Plitvice
3e jour Plitvice · Trogir · Split
4e jour Split · Dubrovnik

5e jour Dubrovnik
6e jour  Dubrovnik
7e jour Dubrovnik
8e jour  Dubrovnik · Suisse 

11 JOURS

Le meilleur de la Croatie
C’est la formule idéale pour se faire une idée complète de la Croatie. Un petit circuit  
de trois jours suivi d’une croisière de sept nuits égrenant, au fil des jours, quelques-unes  
des plus belles îles du pays.

1er jour Suisse · Zagreb
2e jour Zagreb · Plitvice
3e jour Plitvice · Trogir · Split
4e jour Split
5e jour Split · Krka · Sibenik
6e jour  Sibenik · Zadar

7e jour  Zadar · Primosten
8e jour  Primosten · Bol · Stari Grad
9e jour  Stari Grad · Hvar · Vis 
10e jour  Vis · Bisevo · Split
11e jour  Split · Suisse

8 JOURS

La Croatie classique
Votre voyage vous emmènera de la très belle capitale Zagreb aux merveilles de la nature  
que sont les lacs des Plitvice, en passant par les villes chargées d’histoire de Trogir  
et de Split, pour terminer par un peu de détente sur les belles plages de Lapad à Dubrovnik.
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1er jour Suisse · Split · Zadar (160 km)
2e jour Zadar
3e jour Zadar · Plitvice (120 km)
4e jour Plitvice

5e jour Plitvice · Sibenik (175 km)
6e jour Sibenik
7e jour Sibenik · Split · Trogir (50 km)
8e jour Trogir · Split · Suisse

14 JOURS

De Zagreb à Dubrovnik 
Ce périple vous emmènera du nord au sud de la Croatie; de la capitale croate de Zagreb  
à la ville fortifiée de Dubrovnik, sans oublier la belle nature du Parc national de Plitvice  
et la charmante île de Hvar.

1er jour Suisse · Zagreb
2e jour Zagreb
3e jour Zagreb · Plitvice (140 km)
4e jour Plitvice
5e jour Plitvice · Zadar (140 km) 
6e jour Zadar
7e jour Zadar · Split (160 km)

8e jour Split
9e jour Split · Hvar 
10e jour Hvar
11e jour Hvar
12e jour Hvar · Dubrovnik (130 km)
13e jour Dubrovnik
14e jour Dubrovnik · Suisse

8 JOURS

Échappée belle en Croatie
Un itinéraire qui vous permettra d’effectuer en une semaine une découverte riche et variée: 
Zadar et les îles Kornati, la région des lacs de Plitvice, Sibenik et le parc national de Krka  
et enfin les magnifiques villes de Split et Trogir. 

CROATIE
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Korcula

NOS AUTO-TOURS
Nos auto-tours vous permettront  
de découvrir individuellement la Croatie  
et ses pays voisins à votre rythme et  
en toute décontraction. Avec votre voiture  
de location, nous réservons vos hôtels  
et vous vous arrêtez où vous le voulez et 
aussi longtemps que vous le souhaitez... 
Les itinéraires ci-après sont là pour  
vous inspirer, alors n’hésitez pas à nous 
consulter pour une offre personnalisée.
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BOSNIE-
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Voyagez sur notre site
Retrouvez tous  
nos auto-tours en ligne.

8 JOURS

De Dubrovnik à Split
Une belle découverte où vous prendrez le temps de visiter trois régions différentes: 
Dubrovnik, la «perle de l’Adriatique», Korcula, la plus verte des îles croates, Split  
et ses nombreux vestiges historiques.

8 JOURS

La Croatie secrète
Vous partez à la découverte d’une Croatie différente, moins touristique et plus secrète  
avec les îles de Cres et de Losinj situées dans la baie de Kvarner, Porec et ses remparts,  
sans oublier la jolie ville de Pula.

15 JOURS

Grand tour des Balkans
C’est à une belle découverte des Balkans que nous vous convions. Les points d’orgue  
de votre voyage seront: Dubrovnik, la baie de Kotor, la célèbre Sarajevo, Mostar et la très jolie 
ville de Split.

1er jour Suisse · Duvrovnik
2e jour Duvrovnik
3e jour Duvrovnik · Korcula (275 km)
4e jour Korcula

5e jour Korcula
6e jour Korcula · Split (60 km)
7e jour Split
8e jour Split · Suisse

1er jour Suisse · Pula
2e jour Pula · Cres (100 km)
3e jour Cres (70 km)
4e jour Cres (· Losinj) (110 km)

5e jour Cres · Porec (100 km)
6e jour Porec
7e jour Porec · Pula (60 km)
8e jour Pula · Suisse

1er jour Suisse · Dubrovnik
2e jour Dubrovnik 
3e jour Dubrovnik · Kotor (95 km)
4e jour Kotor
5e jour Kotor et ses environs (110 km)
6e jour Kotor · Zabljak (170 km)
7e jour Zabljak
8e jour Zabljak · Sarajevo (180 km)

9e jour Sarajevo
10e jour Sarajevo · Mostar (130 km)
11e jour Mostar et ses environs (70 km)
12e jour Mostar · Split (170 km)
13e jour Split
14e jour Split (· Trogir) (60 km)
15e jour  Split · Suisse
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M/S Arca

NOS CROISIÈRES
La Croatie compte près d’un millier d’îles  
dont certaines sont réputées dans le 
monde entier! Hvar, Korcula, Vis… Quoi de 
mieux qu’une croisière égrenant, au fil des 
jours, quelques-unes de ces îles de rêve, 
des plus connues aux plus insolites.  
À bord de bateaux de conceptions et de 
tailles différentes, nous vous invitons ici à 
découvrir la Croatie au fil de l’eau. À savoir 
que la langue parlée à bord est l’anglais.
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8 JOURS

Des îles Kornati aux îles Dalmates
Une magnifique croisière d’une semaine égrenant, au fil des jours, quelques-unes  
des plus belles îles du nord de la Dalmatie.

8 JOURS

L’essentiel de la Croatie
Cette magnifique croisière d’une semaine vous fera oublier tout le stress du quotidien; vous 
irez à la découverte des trésors que sont les îles croates. Un voyage alliant détente et culture.

1er jour Suisse · Split
2e jour Split · Sibenik
3e jour  Sibenik · Zadar
4e jour  Zadar · Primosten

5e jour  Primosten · Bol · Stari Grad
6e jour  Stari Grad · Hvar · Vis 
7e jour  Vis · Bisevo · Split
8e jour  Split · Suisse

1er jour Suisse · Split
2e jour Split · Bol · Jelsa 
3e jour Jelsa · Korcula 
4e jour Korcula · Dubrovnik 
5e jour Dubrovnik · Mljet 
6e jour Mljet · Hvar
7e jour Hvar · Split
8e jour Split · Suisse

CROATIE
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Voyagez sur notre site
Retrouvez toutes  
nos croisières en ligne.

M/S ARCA  
Ce très beau yacht de croisière, construit en 2017, offre de belles  
lignes épurées et élégantes. Long de 48 mètres et large de 8 mètres,  
il navigue au moteur et à une vitesse moyenne de 9 nœuds (environ 
17km/h). Il est doté de 18 cabines spacieuses réparties sur 3 ponts. 
Salon-restaurant, bar, espace-détente avec chaises longues et  
zone ombragée. À l’arrière du navire, une petite piscine avec jacuzzi 
complète l’ensemble. 
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LES BATEAUX  
«PREMIUM» ET  
«PREMIUM SUPERIOR» 
Ils offrent un très bon confort mais 
sont de plus petite taille; entre 38  
et 42 mètres de long. Les cabines 
(18 ou 19) sont équipées de salle  
de bain, lits doubles ou jumeaux, 
coffre-fort et sèche-cheveux. Salle à  
manger et espace-détente avec 
chaises longues sur le pont. 

LES BATEAUX «DELUXE»  
ET «DELUXE SUPERIOR» 
Construits avec des matériaux de 
haute qualité; bois massif, marbre et 
acier inoxydable et mesurant  
47 mètres de long. Ils proposent  
18 à 19 cabines climatisées et  
équipées de salle de bain, lits 
doubles ou jumeaux, coffre-fort, 
sèche-cheveux, peignoirs et  
chaussons. Salle à manger, coin 
salon, espace-détente avec jacuzzi 
et chaises longues. 

Cinq différents types de bateaux s’offrent à vous 
pour réaliser les croisières proposées ci-après

LES BATEAUX  
«TRADITIONAL ENSUITE» 
Bateaux traditionnels ou goélettes 
construits en bois et long de  
20 à 30 mètres. Dotés d’un confort 
simple, ils possèdent entre 10 et  
15 cabines offrant toutes une 
douche/toilette privée et des lits 
superposés. Salon climatisé et 
espace-détente sur le pont.
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8 JOURS

Les splendeurs croates
De Dubrovnik à Split, à bord des bateaux «Deluxe superior» et «Deluxe» uniquement. 

8 JOURS

Les perles du sud
Au départ de Split, à bord des bateaux «Premium superior», «Premium» et «Traditional 
ensuite».

8 JOURS

Les joyaux de la Dalmatie
Au départ de Split, à bord des bateaux «Deluxe superior» et «Deluxe» et uniquement.

1er jour Suisse · Dubrovnik
2e jour Dubrovnik · Ston
3e jour Ston · Mljet
4e jour Mljet · Korcula

5e jour Korcula · Vis
6e jour Vis · Hvar
7e jour Hvar · Split
8e jour Split · Suisse

1er jour Suisse · Split · Makarska
2e jour Makarska · Mljet
3e jour Mljet · Dubrovnik
4e jour Dubrovnik · Sipan / Trstenik

5e jour Sipan / Trstenik · Korcula
6e jour Korcula · Hvar
7e jour Hvar · Split 
8e jour Split · Suisse

1er jour Suisse · Split
2e jour Split · Korcula
3e jour Korcula · Mljet · Dubrovnik
4e jour Dubrovnik

5e jour Dubrovnik · Peljesac
6e jour Peljesac · Hvar
7e jour Hvar · Bol · Milna
8e jour Milna · Split · Suisse

Voyagez sur notre site
Retrouvez toutes  
nos croisières en ligne.
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8 JOURS

Entre nature et culture 
Au départ de Split, à bord des bateaux «Premium superior», «Premium» et «Traditional ensuite».

1er jour Suisse · Split · Rogoznica
2e jour Rogoznica · Vodice
3e jour Vodice · Sali
4e jour Sali · Zadar
5e jour Zadar · Zlarin
6e jour Zlarin · Trogir
7e jour Trogir · Split
8e jour Split · Suisse
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Dubrovnik

9 JOURS

Dubrovnik, Korcula, 
Hvar et Split
Après la visite de Dubrovnik, vous joignez Korcula, l’île natale 
de Marco Polo, Hvar appréciée pour ses plages et la beauté de 
ses paysages et terminez par Split et son magnifique Palais.

8 JOURS

Dubrovnik, Hvar  
et Split
Un combiné qui met l’accent sur la détente avec un séjour 
de quatre nuits à Hvar, la plus célèbre île dalmate appréciée 
pour ses plages et la beauté de ses paysages.

1er jour Suisse · Dubrovnik
2e jour Dubrovnik
3e jour Dubrovnik · Korcula
4e jour Korcula
5e jour Korcula · Hvar
6e jour Hvar
7e jour Hvar
8e jour Hvar · Split
9e jour Split · Suisse

1er jour Suisse · Dubrovnik
2e jour Dubrovnik
3e jour Dubrovnik · Hvar
4e jour Hvar
5e jour Hvar
6e jour Hvar
7e jour Hvar · Split
8e jour Split · Suisse

NOS SAUTS D’ÎLES
Les îles croates vous tentent, mais vous 
ne souhaitez pas vous limiter à la visite de 
l’une d’entre elles seulement... Au départ 
de Dubrovnik ou de Split et selon le temps 
que vous avez à disposition, il vous est 
possible d’en visiter 2, 3 ou 4. Les 
itinéraires suggérés sont inspirés par la 
réalité des horaires des bateaux qui 
desservent les îles. Notre formule 
comprend les transferts, les billets de 
bateau et le logement dans les hôtels de 
la catégorie choisie. 
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10 JOURS

Dubrovnik, Mljet, 
Hvar et Split
Un combiné qui offre une découverte  
complète et variée. Les magnifiques villes 
de Dubrovnik et de Split, l’île de Mljet où la 
faune et la flore règnent en maître absolu et 
la célèbre Hvar, appréciée pour ses plages et 
la beauté de ses paysages.

8 JOURS

Split, Vis  
et Hvar
Après une première nuitée à Split, vous  
joignez Vis, une petite île authentique  
qui ravira les amateurs de plongée,  
de randonnée et de calme. Changement  
d’univers en découvrant la célèbre Hvar,  
la plus connue et la plus visitée des  
îles croates.

8 JOURS

Split, Brac  
et Hvar
Brac: vous connaissez certainement cette île 
sans même le savoir! C’est ici que se trouve 
la célèbre plage de Zlatni Rat (la corne d’or). 
L’île offre également de magnifiques  
paysages et de très jolis villages. Tout à côté, 
Hvar, ses magnifiques plages et ses champs 
de lavande.

1er jour Suisse · Dubrovnik
2e jour Dubrovnik
3e jour Dubrovnik · Mljet
4e jour Mljet
5e jour Mljet 
6e jour Mljet · Hvar
7e jour Hvar
8e jour Hvar
9e jour Hvar · Split
10e jour Split · Suisse

1er jour Suisse · Split
2e jour Split · Vis
3e jour Vis
4e jour Vis
5e jour Vis · Hvar
6e jour Hvar
7e jour Hvar
8e jour Hvar · Split · Suisse

1er jour Suisse · Split
2e jour Split · Brac 
3e jour Brac
4e jour Brac
5e jour Brac · Hvar
6e jour Hvar
7e jour Hvar
8e jour Hvar · Split · Suisse
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Dubrovnik
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1  Dubrovnik
Surnommée la «perle de l’Adriatique» cette ville est un  
véritable bijou avec ses maisons aux tuiles roses, ses petites 
ruelles animées, ses églises et son palais, sans oublier ses 
célèbres remparts.

2  Mljet
L’île de Mljet est surnommée «l’île verte» et c’est un paradis  
de nature et de tranquillité. Elle abrite l’un des plus beaux 
parcs nationaux de la Croatie et deux grands lacs salés.

3  Korcula 
L’île de Korcula est connue pour être la patrie de Marco Polo, mais 
aussi pour ses vignobles, sans oublier sa charmante petite ville.

4  Hvar
Hvar est sûrement l’une des plus belles îles au monde; elle est 
surnommée le «Saint-Tropez croate» ou encore l’île de la lavande. 
Ses paysages vallonnés et ses belles plages sauront vous ravir.

5  Brac
Cette île, moins connue et moins fréquentée, regorge de 
montagnes, de forêts de pins, de baies profondes,  
d’oliveraies et de vignobles, sans oublier une mer cristalline.

6  Vis
Cette île authentique, beaucoup moins connue et moins  
fréquentée que ses voisines (certainement par son éloigne-
ment), ravira les amateurs de plongée, de nature et de calme.

7  Riviera Makarska
Makarska est l’une des plus belles rivieras de la Dalmatie  
si ce n’est de la Croatie; elle regorge de nombreuses plages 
et sa petite ville vaut le détour.

8  Split
Cette ville construite il y a 1700 ans est un important centre 
culturel et historique, avec sa vieille ville et son palais de  
Dioclétien inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

9  Trogir
Trogir jouit d’un climat agréable et regorge de nombreux  
lieux historiques et culturels: les murs et les portes de la ville, 
la cathédrale et les magnifiques palais.

10  Sibenik
Sibenik est la première ville fondée par le peuple croate; 
elle est réputée pour sa cathédrale St- Jacques inscrite par 
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.

11  Zadar
Zadar est la ville aux 3000 ans d’histoire: cette cité charmera 
le visiteur dès le premier regard. C’est un véritable musée à ciel 
ouvert avec sa basilique médiévale et son célèbre orgue de la mer.

12  Opatija
Cette jolie station balnéaire est située sur les rives de la mer 
Adriatique d’où la vue sur la mer est imprenable. Son point fort: 
sa grande promenade et ses plages aux eaux calmes.

13  Moscenika Draga
Moscenicka Draga est une station balnéaire située  
près d’Opatija et réputée pour sa nature luxuriante et sa mer  
cristalline, sans oublier son climat méditerranéen.

14  Pula
C’est probablement l’une des plus belles villes d’Istrie avec 
son amphithéâtre romain remarquablement bien conservé, 
ses jolies ruelles pittoresques et ses belles plages.

LES PLAGES ET LES ÎLES
La Croatie abrite plus d’un millier d’îles  
et la côte croate offre une large variété de 
plages où chacun pourra trouver son bonheur. 
Ce beau pays offre à la fois des eaux peu 
profondes et des plages de sable ou de galets, 
sans oublier des belles criques isolées. 
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PARK PLAZA  
VERUDELA RESORT

Situation: Pula, sur la péninsule 
de Punta Verudela et à quelques 
kilomètres du centre-ville.
Infrastructure: 4 restaurants et 
4 bars. 3 belles piscines.  
Mini-club pour les enfants (4-12 
ans), Teens club pour les jeunes 
(13-17 ans) avec activités. Plage 
en contrebas de l’hôtel.
Logement: 385 studios et 
appartements dotés de tout 
le confort moderne: bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, kitchenette avec 
balcon ou terrasse donnant sur 
la mer. Les appartements  
disposent d’un coin-repas et  
d’un salon.

GARDENIJA

Situation: Opatija, au cœur  
de la jolie station balnéaire et  
à seulement quelques minutes  
à pied de la plage.
Infrastructure: joli restaurant et 
café-bar agréable avec terrasse. 
Boulangerie. Aire de jeux pour 
les enfants.
Logement: 74 chambres (cer-
taines familiales) décorées dans 
un style traditionnel; toutes sont 
dotées de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision et cli-
matisation. Certaines chambres 
offrent une vue sur la mer.

REMISENS PREMIUM 
GRAND PALACE

Situation: Opatija, en plein 
cœur du centre-ville.
Infrastructure: beau restaurant, 
bar et agréable terrasse. Magni-
fique spa avec piscine intérieure 
chauffée, hammam, sauna et 
massages (contre supplément). 
Salle de remise forme et salon  
de beauté. Plages publiques à  
10 minutes à pied.
Logement: 195 chambres  
spacieuses et décorées avec 
beaucoup de goût. Toutes sont 
équipées de bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, petit frigo, coffre-fort 
et climatisation. La plupart des 
chambres disposent d’un balcon 
avec vue sur la rue, le parc  
ou la mer.

REMISENS MARINA

Situation: Moscenika Draga, 
tout près d’une longue plage  
de galets.
Infrastructure: 2 restaurants, 
2 bars et un café avec terrasse. 
Piscine intérieure chauffée et 
petite piscine extérieure avec 
chaises longues, pataugeoire. 
Salle de remise en forme et spa.
Mini-club pour les enfants  
(4-12 ans), Teens club pour les 
jeunes (13-17 ans), courts de 
tennis. Sports nautiques sur la 
plage (contre paiement).
Logement: 188 chambres spa-
cieuses (certaines familiales) 
toutes équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation, balcon 
ou terrasse avec vue sur le parc 
ou la mer.

Bol



52 • CROATIE & BOSNIE-HERZÉGOVINE

NEPTUN

Situation: Dubrovnik, à 4 km  
du centre, sur la péninsule  
de Lapad et en bord de mer.
Infrastructure: 3 beaux  
restaurants et 1 bar avec ter-
rasse et vue sur la mer. Belle  
piscine et bassin pour les 
enfants. Petit spa avec massages 
(contre paiement). Arrêt de bus  
à proximité de l’hôtel.
Logement: 91 chambres et 
suites spacieuses, toutes  
équipées de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision, petit 
frigo, coffre-fort et climatisation. 
La plupart des chambres offrent 
un balcon avec vue sur la mer.

MORE

Situation: Dubrovnik, à 3.5 
km du centre historique, sur la 
péninsule de Lapad.
Infrastructure: 2 restaurants, 
1 café et 2 bars dont un sous 
l’hôtel dans une grotte. Piscine, 
plage privée au pied de l’hôtel. 
Petite salle de remise en forme 
et spa. Arrêt de bus tout proche.
Logement: 77 chambres et  
8 appartements, décorés dans  
le style classique et tous 
dotés de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision, petit 
frigo, coffre-fort et climatisation. 
La plupart des chambres offrent 
un balcon avec vue sur les  
jardins ou la mer.

THE PARK

Situation: Split, à 10 minutes  
à pied du centre-ville et à 700 m 
du port.
Infrastructure: restaurant 
réputé et bar agréable, jardin 
d’hiver et terrasse. Belle  
piscine extérieure équipée de 
chaises longues. Spa avec ham-
mam, sauna et jacuzzi, soins et 
massages (contre supplément). 
Petite salle de remise en forme. 
Plage de Bacvice à proximité.
Logement: 65 chambres et 
7 suites soigneusement déco-
rées, toutes équipées de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort et climatisation, avec 
vue sur la ville ou la mer.

RADISSON BLU

Situation: Split, à 3 km du 
centre, en bord de la mer avec 
un accès à la plage de galets.
Infrastructure: 3 restaurants 
dont un avec terrasse et vue  
sur la mer, 4 bars dont un sur  
la plage. Belle piscine et  
bassin pour enfants. Magnifique 
spa avec grande piscine, espace 
thermal, saunas et soins, salle  
de remise en forme.
Logement: 252 chambres et 
suites décorées avec beau-
coup de goût et équipées de 
tout le confort moderne: bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
télévision, petit frigo, coffre-
fort et climatisation. La plupart 
des chambres sont dotées d’un 
balcon avec vue sur la montagne, 
la ville ou la mer.

PHAROS HVAR BAYHILL

Situation: Hvar, tout près de 
la ville et au cœur d’une belle 
pinède verdoyante.
Infrastructure: restaurant 
moderne et bar près de la pis-
cine. Belle piscine avec chaises 
longues et parasols.
Logement: 197 chambres et 7 
suites agréablement décorées; 
toutes sont équipées de douche 
à l’italienne, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort et climatisation. La 
plupart des chambres disposent 
d’un balcon ou d’une terrasse.

AMFORA HVAR  
GRAND BEACH RESORT

Situation: Hvar, à seulement  
10 minutes à pied du centre-ville 
et sur une baie isolée.
Infrastructure: 4 restaurants 
et 3 bars. Belle piscine à plu-
sieurs niveaux. Mini-club pour 
les enfants. Salle de remise en 
forme et salon de coiffure. Plage 
de sable à proximité immédiate.
Logement: 253 chambres 
et 77 suites élégantes, toutes 
dotées de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, télé-
vision, petit frigo, coffre-fort et 
climatisation. La plupart des 
chambres offrent un balcon  
et la vue sur la mer.

ADRIANA HVAR SPA

Situation: Hvar, sur une belle 
promenade à 100 m du centre-
ville.
Infrastructure: restaurant 
et 2 bars dont un avec ter-
rasse, toit-terrasse offrant une 
vue panoramique sur la ville. 
Belle piscine intérieure. Salle de 
remise en forme et très beau 
spa. Plage à proximité de l’hôtel.
Logement: 50 chambres et  
12 suites magnifiquement déco-
rées, toutes équipées de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort et climatisation.  
La plupart des chambres offrent 
la vue sur la ville et la mer.

LITTLE GREEN BAY

Situation: Hvar, au cœur  
d’une petite baie face à la mer  
et à moins de 6 km de la ville.
Infrastructure: restaurant 
agréable avec terrasse.  
Espace de détente extérieur  
avec jacuzzi et massages (contre  
paiement). Petite plage à côté  
de l’hôtel équipée de chaises  
longues. 
Logement: 15 suites (certaines 
familiales) aménagées avec 
beaucoup de goût, toutes équi-
pées de bain ou douche, WC, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
climatisation et balcon ou  
terrasse avec vue sur le jardin  
ou la mer. Les grandes suites 
bénéficient d’une baignoire et 
douche extérieure.
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Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.

AMOR

Situation: Brac, à seulement  
1 km du port.
Infrastructure: restaurant avec 
terrasse et restaurant à la plage, 
bar. Piscine équipée de chaises 
longues et parasols, petit  
bassin pour enfants. Salle de 
remise en forme et petit spa 
avec sauna, jacuzzi et massages 
(contre paiement). Plage en 
contrebas de l’hôtel.
Logement: 48 chambres et 
suites, toutes dotées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort et climatisation. La 
plupart des chambres disposent 
d’un balcon et offrent la vue sur 
le parc ou la mer.

BLUESUN ELAPHUSA

Situation: Brac, dans la  
station balnéaire de Bol, à 50 m 
de la plage.
Infrastructure: 2 restaurants  
et 1 taverne, 3 bars dont un près 
de la piscine. Piscine extérieure 
avec eau de mer, pataugeoire, 
mini-club avec aire de jeux,  
discothèque, bowling, billard et 
simulateur de golf. Salon de coif-
fure, salle de remise en forme, 
spa de 400 m2 avec piscine  
intérieure et extérieure, jacuzzi, 
sauna, hammam. Nombreux  
restaurants à proximité.
Logement: 306 chambres et 
suites réparties dans 4 bâti-
ments, toutes équipées de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
télévision, téléphone, petit frigo, 
coffre-fort et climatisation. 

AMADRIA PARK NIKO

Situation: Sibenik, à 6 km de 
la ville et à 50 m de la plage de 
galets.
Infrastructure: vaste complexe 
avec restaurant, bar, grande 
piscine extérieure. Les clients 
de l’hôtel peuvent utiliser les 
infrastructures (centre sportif, 
spa, mini-club enfants des hôtels 
Andrija et Ivan situés à  
proximité).
Logement: 220 chambres 
simples mais confortables  
(certaines communicantes ou 
familiales) avec bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, petit frigo, coffre-fort 
et climatisation. 

AMADRIA PARK JURE

Situation: Sibenik, à 6 km de la 
ville, tout près de la longue plage 
de galets.
Infrastructure: restaurant  
élégant et 2 bars. Grande piscine 
avec pataugeoire pour enfants. 
Centre de remise en forme et 
spa avec piscine extérieure. 
Centre sportif à proximité et 
belle plage privée. Arrêt de bus  
à 100 m de l’hôtel.
Logement: 384 chambres et 
suites (certaines communicantes 
ou familiales) agréablement 
décorées avec bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, petit frigo, coffre-
fort et climatisation. La plupart 
offrent un balcon et la vue sur 
parc ou la mer.

ADRIATIC BEACH RESORT 
BY KARISMA

Situation: Zivogosce, à 85 km 
de Split, sur la Riviera Makarska.
Infrastructure: 3 restaurants,  
3 bars dont un près de la piscine, 
belle terrasse. Grande piscine 
extérieure avec jacuzzi, équipée 
de chaises longues et parasols, 
salle de jeux, tennis de table,  
volleyball. Salle de remise en 
forme et spa. Belle plage de 
sable en contrebas de l’hôtel.
Logement: 266 chambres 
et suites toutes équipées de 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation, balcon 
ou terrasse avec vue sur la mer. 
Certaines chambres et suites  
disposent d’une piscine privée.

LIBURNA

Situation: Korcula, à 1,5 km du 
port et à 800 m du centre-ville.
Infrastructure: 2 restaurants 
dont un avec une grande  
terrasse, 2 bars dont un près de 
la piscine. Jolie piscine équipée 
de chaises longues et parasols, 
avec vue sur la ville de Korcula. 
Courts de tennis, mini-golf, salle 
de jeux et animations en saison. 
Plage publique à 50 m de l’hôtel.
Logement: 112 chambres 
toutes équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo, 
coffre-fort, climatisation, vue sur 
le parc ou la mer.

ODISEJ

Situation: Mljet, au cœur  
du parc national et à 4 km du  
village de Polace.
Infrastructure: restaurant avec 
terrasse et une pizzeria, 2 bars 
dont un près de la plage. Jolie 
piscine pour enfants et accès  
à la mer. Centre de plongée.
Logement: 155 chambres et  
2 suites toutes équipées de bain 
ou douche et WC, sèche- 
cheveux, téléphone, télévision, 
petit frigo, climatisation, vue sur 
le parc ou la mer. La plupart des 
chambres disposent d’un balcon.
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• LE CIRCUIT

• LES AUTO-TOURS

• LES PLAGES 
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C’est la Déesse de la Beauté et de l’Amour, une déesse  
grecque, avec toute la séduction de l’Orient. Dès la plus haute 

Antiquité, l’Histoire s’est emparée de Chypre; toutes les  
grandes civilisations y ont laissé une empreinte indélébile et les 

témoignages du passé y sont très divers. Troisième île de  
la «Mare Nostrum» après la Sicile et la Sardaigne, Chypre séduira  

par l’extrême variété de ses paysages, où mer et montagne  
ont peut-être fait le plus beau des mariages.

CHYPRE 
L’ÎLE D’APHRODITE

MÉDITERRANÉE

MÉDITERRANÉE

CHYPRE
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8 JOURS

Le meilleur de Chypre
C’est la découverte la plus complète de Chypre avec ses monuments antiques,  
ses paysages surprenants et en guise de «cerise sur le gâteau», la visite de Kyrenia dans  
la partie turcophone de l’île.

1er jour Suisse · Larnaca · Paphos
2e jour Paphos · Limassol
3e jour Limassol et ses environs
4e jour Limassol · Nicosie
5e jour Nicosie et Kyrenia
6e jour Nicosie · Le Massif du Troodos
7e jour Le Massif du Troodos · Paphos
8e jour Paphos · Larnaca · Suisse

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de notre circuit en ligne.

Mts Troodos
Larnaca

Limassol

Paphos

Nicosie

MÉDITERRANÉE

CHYPRE

Kyrenia

MÉDITERRANÉE

Paphos

NOTRE CIRCUIT
Située au carrefour de l’Europe, de l’Asie 
et de l’Afrique, grecque par la culture, la 
langue et la religion, l’île de Chypre 
déborde de romantisme, d’histoires et de 
cultures. Rivages dorés, champs 
verdoyants peuplés d’oliviers, orangers et 
citronniers alternent avec des temples 
grecs, des églises byzantines aux 
grandioses icônes, des mosquées turques; 
en définitive une carte postale déroulant 
aux yeux du voyageur 9000 ans de 
civilisations hétéroclites.
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8 JOURS

Chypre classique
Cette découverte de Chypre ne manquera pas de vous séduire par l’extrême variété  
de ses paysages, la richesse de ses témoignages du passé et la gentillesse de ses habitants.

1er jour Suisse · Larnaca
2e jour  Larnaca · Nicosie (55 km)
3e jour   Nicosie · Le Massif du Troodos  

(85 km)
4e jour   Le Massif du Troodos · Paphos  

(105 km)

5e jour  Paphos et ses environs (95 km)
6e jour  Paphos · Limassol (70 km)
7e jour  Limassol
8e jour  Limassol · Larnaca (70 km) · Suisse

8 JOURS

Chypre romantique
Découverte d’une Chypre plus intime: trois étapes sont prévues dans des petits hôtels de 
charme, sélectionnés pour leur situation et pour la qualité de leur accueil.

1er jour Suisse · Larnaca · Kalavasos (40 km)
2e jour  Limassol (155 km)
3e jour  Kalavasos · Le Massif du Troodos (110 km)
4e jour  Le Massif du Troodos (60 km)
5e jour  Le Massif du Troodos · Miliou (100 km)
6e jour  Latchi et Polis (40 km)
7e jour  Paphos (40 km)
8e jour  Miliou · Larnaca (155 km) · Suisse

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos auto-tours en ligne.

NOS AUTO-TOURS
Avec une surface totale de 9251 km2, soit 
environ un cinquième de la Suisse, Chypre 
se découvre très facilement en voiture  
de location; comptez seulement 2 heures 
de route pour parcourir les 180 kilomètres 
qui séparent Paphos de Ayia Napa. Nos 
auto-tours vous permettront de découvrir 
«l’île d’Aphrodite» à votre rythme et en 
toute décontraction. Petite précision: 
héritage de l’occupation anglaise, on y 
roule à gauche!

Mts Troodos
Larnaca

LimassolPaphos
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1  Protaras 
Au sud-est de Chypre, se trouve Protaras; elle est située non 
loin d’Ayia Napa, l’endroit le plus fréquenté par les touristes. 
Cette jeune station balnéaire est très appréciée pour son 
calme, mais c’est aussi un endroit idéal pour des vacances 
en famille.

2  Limassol et Kalavasos
Limassol est la capitale économique de l’île, mais aussi  
un centre touristique très apprécié. Sur son front de mer  
se succèdent: hôtels, tavernes typiques et restaurants chics, 
boutiques et discothèques. Le village de Kalavasos, situé  
à 30 kilomètres de Limassol, a conservé son charme  
campagnard et son authenticité.

3  Larnaca
Larnaca est l’une des plus anciennes cités de la planète,  
puisqu’elle était connue dès le 13e siècle avant J.-C. 
Aujourd’hui, elle est fière de quelques beaux monuments, 
musées et de son très agréable front de mer ombragé par 
des palmiers. 

4  Paphos, Miliou et Latchi
À l’extrémité occidentale se trouve Paphos, une région  
sauvage dont le centre a été classé au patrimoine mondial  
de l’Unesco: la plupart des hôtels sont construits sur  
le boulevard maritime qui mène à l’aéroport. Au nord-ouest, 
se trouvent les villages de Miliou et Latchi situés non loin du 
monastère de Saint-Néophyte et des «bains d’Aphrodite».

MÉDITERRANÉE

MÉDITERRANÉE

CHYPRE

Limassol
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Larnaca

Larnaca Bay Protaras
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LES PLAGES DE CHYPRE
Chypre a largement développé sa réputation 
touristique à travers ses plages, mais surtout 
grâce à son climat exceptionnel, car l’été y dure 
presque dix mois par année. Cette île offre un 
soleil omniprésent et des températures toujours 
très agréables; les pluies sont rarissimes, ce qui 
fait le désespoir des agriculteurs chypriotes et le 
bonheur des touristes, tandis que les grosses 
chaleurs de juillet et août sont agréablement 
tempérées par les alizés égéens...
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APHRODITE

Situation: Latchi, près du  
parc naturel de l’Akamas et  
dominant l’une des plus jolies 
plages de l’île.
Infrastructure: 2 restaurants, 
snack, plage équipée de chaises 
longues et parasols (contre  
paiement). Tavernes du port  
de Latchi à seulement 3 km.  
Un bus local relie Latchi et Polis 
toutes les heures (arrêt à 50 m 
de l’hôtel). 
Logement: 48 chambres spa-
cieuses (certaines communi-
cantes) toutes équipées de bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, petit frigo 
(contre supplément), climati-
sation et balcon donnant sur la 
mer. Coffre-fort (à la réception 
contre supplément).

CONSTANTINOU BROS 
ATHENA BEACH

Situation: Paphos, à 2,5 km du 
vieux port et à 50 m des tavernes 
et restaurants, en bord de mer.
Infrastructure: 5 restaurants  
et 4 bars. 3 belles piscines  
extérieures avec chaises longues 
et parasols gratuits, piscine  
intérieure. Courts de tennis,  
mini-golf, tennis de table, salle 
de jeux et de lecture, animations 
pour les enfants. Très beau spa. 
Mini-marché. Golf à proximité.
Logement: 429 chambres et 
suites agréablement décorées, 
toutes avec salle de bain avec 
douche italienne, sèche-che-
veux, climatisation, minibar, télé-
vision, téléphone et coffre-fort, 
balcon ou terrasse et vue sur le 
jardin ou la mer. Certaines suites 
offrent une piscine privée.

LONDA BEACH 

Situation: Limassol, à  
10 minutes de voiture du centre, 
au cœur du quartier touristique 
et directement sur une jolie 
plage de sable. 
Infrastructure: restaurant et  
2 bars dont un près de la piscine. 
Très belle piscine extérieure, 
chaises longues et parasols  
gratuits à la piscine et à la plage. 
Salle de remise en forme, spa 
avec piscine intérieure.
Logement: 68 chambres et 
suites meublées dans un style 
à la fois fonctionnel et futuriste. 
Toutes sont équipées de salle  
de bain complète avec sèche- 
cheveux, minibar, téléphone, télé-
vision, coffre-fort, climatisation 
et balcon avec vue latérale ou 
frontale sur la mer.

FOUR SEASONS

Situation: Limassol, à 8 km  
du centre-ville et directement sur 
une plage de sable.
Infrastructure: nombreux  
restaurants et bars, boutiques. 
Piscine extérieure et pataugeoire, 
piscine intérieure avec jacuzzi. 
Salle de remise en forme et très 
beau spa. 2 courts de tennis, 
tennis de table, animations,  
jardin d’enfants (3-8 ans), mini-
club (7-13 ans) avec activités et 
aire de jeux.
Logement: 296 chambres,  
studios et suites magnifique-
ment aménagés; toutes avec 
salle de bain et douche italienne, 
sèche-cheveux, climatisation, 
minibar, télévision, téléphone  
et coffre-fort, balcon ou terrasse 
et vue sur le jardin ou la mer. 

PALM BEACH

Situation: à 6 km de Larnaca, 
dans le quartier touristique et sur 
une plage de sable. 
Infrastructure: 2 restaurants,  
snack, taverne, lounge et  
3 bars. 2 piscines extérieures 
avec chaises longues et para-
sols, bassin pour enfants, piscine 
intérieure. 2 courts de tennis, 
squash, aire de jeux mini-club 
pour enfants (4-12 ans). Salle de 
remise en forme et spa. Sports 
nautiques et centre de plongée 
sur la plage (contre paiement). 
Logement: 228 chambres  
et suites toutes équipées de  
salle de bain complète, sèche- 
cheveux, climatisation, télé-
phone, télévision, minibar, coffre-
fort et balcon avec vue sur le  
jardin ou la mer. 

PERNERA BEACH

Situation: Protaras, à 3 km du 
centre et directement en bord 
de mer.
Infrastructure: 4 restaurants 
et 2 bars. 2 piscines extérieures 
avec chaises longues et parasols 
(gratuits à la piscine, payants à 
la plage), piscine intérieure, salle 
de remise en forme et spa. Aire 
de jeux, mini-club pour enfants 
(5-12 ans). Animations et soirées 
à thème. Sports nautiques et 
centre de plongée.
Logement: 233 chambres et 
suites (certaines communi-
cantes) équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort, 
climatisation, petit frigo et balcon 
avec vue intérieure ou vue mer. 
Certaines suites proposent une 
piscine à partager ou privée. 

GOLDEN COAST BEACH 

Situation: Protaras, à 400 m de 
la zone touristique de Pernera et 
sur une plage de sable.
Infrastructure: 2 restaurants, 
taverne et 3 bars. Piscine  
extérieure avec chaises longues 
et parasols, piscine intérieure, 
bassin pour enfants avec tobog-
gan. Centre de remise en forme, 
salon de coiffure et spa. 2 courts 
de tennis, badminton, tennis  
de table, tir à l’arc. Mini-club pour 
enfants (3-12 ans), aire de jeux. 
Animations et soirées à thème. 
Sports nautiques sur la plage.
Logement: 228 chambres  
et suites spacieuses, toutes  
équipées de salle de bain  
complète, téléphone, télévision, 
petit frigo, coffre-fort, climatisa-
tion et balcon. 

Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.
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LES CIRCUITS
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LES CROISIÈRES

LES PLAGES
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Bien peu de régions au monde ont un passé aussi mouvementé  
que celui de la Turquie, carrefour historique entre l’Orient  

et l’Occident, charnière entre l’Europe et l’Asie. Les peuples qui y 
ont vécu ont tous laissé des traces et souvent une profonde 

empreinte. C’est un monde que l’on ne finit pas de découvrir, et la 
multitude de trésors légués par les civilisations est mise en valeur 

par des paysages d’une beauté et d’une richesse infinies. 
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1er jour Suisse · Istanbul
2e jour Istanbul
3e jour Istanbul · Ankara 
4e jour Ankara · La Cappadoce 

5e jour La Cappadoce
6e jour La Cappadoce 
7e jour La Cappadoce · Kayseri · Istanbul
8e jour Istanbul · Suisse

9 JOURS

Périple Anatolien
Ce circuit vous invite à la découverte des sites les plus caractéristiques de l’Anatolie centrale, 
des paysages fantastiques de la Cappadoce aux horizons reposants de la Côte turquoise. 

1er jour Suisse · Istanbul
2e jour Istanbul
3e jour Istanbul · Ankara 
4e jour Ankara · La Cappadoce 
5e jour La Cappadoce

6e jour La Cappadoce 
7e jour La Cappadoce · Antalya
8e jour Antalya et Perge
9e jour Antalya · Suisse

8 JOURS

Istanbul et Cappadoce
Avec l’avantage de ne pas avoir à changer d’hôtel tous les jours, cet itinéraire permet  
la découverte approfondie des espaces fantomatiques de la Cappadoce et du fantastique  
univers urbain d’Istanbul.

Cappadoce

NOS CIRCUITS 
Selon votre attachement à une période de 
l’histoire plutôt qu’à une autre et selon le 
temps que vous souhaitez consacrer à 
votre découverte de ce merveilleux pays, 
vous avez le choix parmi nos circuits.  
Ces itinéraires ont tous en commun les 
caractéristiques que nous estimons 
essentielles: une clientèle à 100% 
francophone et un accompagnement par 
des guides locaux francophones.

Istanbul

MER NOIRE

TURQUIE
CAPPADOCE

Kayseri

Ankara
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Suisse · Istanbul
2e jour Istanbul
3e jour Istanbul · Ankara 
4e jour Ankara · La Cappadoce 
5e jour La Cappadoce
6e jour La Cappadoce 

7e jour La Cappadoce · Antalya
8e jour Antalya et Perge
9e jour Antalya · Pamukkale 
10e jour Aphrodisias et Pamukkale
11e jour Pamukkale · Izmir
12e jour Izmir · Suisse

10 JOURS

Côtes turquoise et égéenne
À la découverte des sites gréco-romains les mieux conservés de tout le monde antique: 
Éphèse et Pergame seront les points forts de ce voyage qui ne néglige pas pour autant des 
vestiges moins connus mais dont le charme est équivalent.

15 JOURS

Grand tour de Turquie
Ce circuit permet une découverte approfondie des civilisations de la Côte égéenne et de 
l’Anatolie centrale à travers les sites les plus connus, sans oublier ceux plus rarement visités, 
comme les vestiges de Sagalassos. 

1er jour Suisse · Antalya 
2e jour Antalya et Perge
3e jour Antalya · Pamukkale 
4e jour Aphrodisias et Pamukkale
5e jour Pamukkale · Izmir

6e jour Izmir · Çanakkale
7e jour Çanakkale · Istanbul
8e jour Istanbul
9e jour Istanbul
10e jour Istanbul · Suisse

1er jour Suisse · Istanbul
2e jour Istanbul
3e jour Istanbul · Ankara 
4e jour Ankara · la Cappadoce 
5e jour La Cappadoce
6e jour La Cappadoce 
7e jour La Cappadoce · Antalya
8e jour Antalya et Perge

9e jour Antalya · Pamukkale 
10e jour Aphrodisias et Pamukkale
11e jour Pamukkale · Izmir
12e jour Izmir · Çanakkale
13e jour Çanakkale · Istanbul
14e jour Istanbul
15e jour Istanbul · Suisse

12 JOURS

Le meilleur de la Turquie
Découverte de la Turquie occidentale avec les merveilles d’Istanbul, les paysages étonnants 
de la Cappadoce, la plaine semi-désertique de Konya, les rivages turquoise de la région  
d’Antalya et le site magique d’Éphèse. 
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8 JOURS

Istanbul et la Cappadoce 
Nous vous convions à la découverte des merveilles d’Istanbul et des paysages fabuleux  
de la Cappadoce, véritable chef-d’œuvre de la nature. 

1er jour Suisse · Istanbul
2e jour Istanbul 
3e jour Istanbul
4e jour Istanbul · Ankara (450 km)

5e jour Ankara · La Cappadoce (325 km)
6e jour La Cappadoce
7e jour La Cappadoce
8e jour Kayseri · Suisse

Istanbul

NOS AUTO-TOURS
Les circuits en car se font à un rythme 
soutenu, aussi nous vous proposons la 
liberté de disposer de votre temps grâce à 
la formule de l’auto-tour. Nos itinéraires 
comprennent le transfert à l’arrivée, la 
voiture est livrée à l’hôtel le lendemain ou 
le jour suivant. Votre voiture sera restituée 
à l’hôtel le jour du départ avant votre 
transfert à l’aéroport. De plus, une petite 
séance d’information est prévue dès votre 
arrivée. Possibilité de louer une voiture ou 
un minibus avec chauffeur (petit déjeuner, 
repas du soir et logement inclus). 
Les itinéraires ci-après sont là pour vous 
inspirer, alors n’hésitez pas à nous 
consulter pour une offre personnalisée.

Istanbul

Ankara

Kayseri
CAPPADOCE

MER NOIRE

TURQUIE

MÉDITERRANÉE
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Voyagez sur notre site
Retrouvez tous  
nos auto-tours en ligne.

8 JOURS

D’Istanbul à Bodrum
Une journée à Istanbul avant de partir à la découverte des rivages de la Mer Égée et de  
ses innombrables sites gréco-romains tels que la merveilleuse Éphèse.

8 JOURS

Cappadoce et Côte égéenne
La découverte des fabuleux paysages de la Cappadoce et de la Côte égéenne avec Konya, 
Sagalassos et ses vestiges, sans oublier le site magique d’Éphèse. 

11 JOURS

Cappadoce et Côte turquoise
Un itinéraire alliant parfaitement la détente et la découverte, des paysages fantastiques  
de la Cappadoce aux horizons reposants de la Côte turquoise. 

1er jour Suisse · Istanbul
2e jour Istanbul
3e jour Istanbul · Assos (445 km)
4e jour Assos · Kusadasi (360 km)

5e jour Éphèse (40 km)
6e jour Pamukkale et Aphrodisias (380 km)
7e jour Kusadasi · Bodrum (200 km)
8e jour Bodrum · Suisse

1er jour Suisse · Kayseri
2e jour La Cappadoce
3e jour La Cappadoce
4e jour La Cappadoce · Sagalassos (530 km)

5e jour Sagalassos · Pamukkale (190 km)
6e jour Pamukkale · Kusadasi (255 km)
7e jour Éphèse (40 km)
8e jour Kusadasi · Izmir · Suisse

1er jour Suisse · Kayseri
2e jour La Cappadoce
3e jour La Cappadoce
4e jour Kayseri · Antalya
5e jour Antalya · Kas (200 km)
6e jour Kas

7e jour Kas
8e jour Kas · Fethiye (125 km)
9e jour Fethiye
10e jour Fethiye
11e jour Fethiye · Dalaman · Suisse
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NOS CROISIÈRES
EN CAÏQUE
Qui n’a jamais rêvé de tout quitter et de 
partir loin du monde et du bruit? Ce rêve, 
nous vous proposons de le réaliser, le 
temps d’une croisière en caïque le long 
des côtes de la Turquie. Amoureux de 
l’histoire, vous découvrirez de la mer les 
lieux où elle s’est faite. Sensible à la 
beauté des choses, vous vous rassasierez 
de paysages inoubliables. Vous vous 
apercevrez aussi que l’un des plus grands 
plaisirs d’une croisière est de savourer le 
temps qui passe: de nos jours, ne rien 
faire est un luxe rare.
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8 JOURS

Les rives du paradis

PÉRIPLE
Ces croisières permettent d’allier farniente, 
baignade et découverte des côtes turques. 
Les distractions à bord ne peuvent pas être 
comparées à celles offertes par les navires 
de croisières. Les grandes distances se font 
le matin (maximum 4 heures de navigation) 
et les après-midis sont consacrés à la  
baignade et aux visites. À chaque escale, 
vous aurez le choix entre la détente et la 
découverte de la région (contre participa-
tion). Ces itinéraires sont donnés à titre  
indicatif et peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques: le capitaine 
s’efforcera de respecter au maximum le  
programme prévu.

CAÏQUES
Ces bateaux traditionnels en bois et au 
confort simple, longs de 20 à 30 mètres et 
larges de 5 à 6 mètres, comptent 6 à  
8 cabines. Le gréement à 2 mâts est typique 
de l’est méditerranéen, mais les voiles ne 
sont utilisées que si les conditions météo 
sont réunies à 100%: la plupart du temps, 
vous naviguerez au rythme d’un moteur  
diesel de 150 à 200 CV.

AMÉNAGEMENT
Les caïques comportent un petit salon et une 
terrasse. En bateaux «standard», les cabines 
disposent d’un lit double (la largeur est  
inférieure à ce que l’on trouve en hôtel) ainsi 
que d’une petite salle d’eau avec lavabo et 
douche (eau chaude et froide sous pression), 
WC marin à pompe et prise électrique 220V; 
les serviettes de toilettes sont fournies.  
En bateaux «supérieurs», le confort est  
identique mais les cabines sont dotées de la 
climatisation (maximum 8 heures par jour). 
En plein été, il est souvent plus agréable de 
dormir sur le pont que dans les cabines.

VIE À BORD
L’équipage comprend un capitaine  
(parfois assisté d’un second) et un mousse- 
cuisinier: ils veilleront au bon déroulement  
du voyage ainsi qu’à votre bien-être. Au 
moins l’un des membres d’équipage parle 
quelques mots d’anglais (ou de français); 
pensez à apprendre quelques mots de turc, 
cela vous rendra service.

REPAS
La cuisine est préparée et servie par  
l’équipage. Au petit déjeuner, on vous ser-
vira café ou thé, sélections de pains, beurre, 
confitures, miel, œufs, olives, concombres, 
fromages, tomates et saucisses. Le midi et le 
soir, vos repas sont composés de spécialités 
turques à base de viande, légumes, salades, 
pâtes ou riz et fruits ou desserts.  
En fin d’après-midi, café et thé accompagnés 
de biscuits. Des barbecues de viande et de 
poisson sont organisés au cours de la croi-
sière. Les boissons ne sont pas comprises 
(sauf l’eau en carafe, thé et café pendant les 
repas), l’équipage vous proposera du raki et 
du vin local (contre paiement).

ESPACE LOISIRS
Backgammon, cartes à jouer, matériel de 
pêche sommaire et quelques masques, tubas 
et palmes à disposition. Lors de certaines 
étapes, vous pourrez profiter des sports 
nautiques proposés par des professionnels 
locaux (contre paiement).

BAGAGES
L’espace étant compté sur ces bateaux, il est 
conseillé d’emporter des sacs peu volumi-
neux. L’ambiance à bord est décontractée: 
maillot de bain, T-shirts, shorts sont de mise. 
Les linges de plage ne sont pas fournis.

SÉCURITÉ 
Pour des raisons de sécurité à bord,  
les enfants de moins de 10 ans ne sont pas 
acceptés. 

UN CAÏQUE 
RIEN QUE POUR VOUS
Si vous souhaitez partir entre amis, faire ce 
que bon vous semble au gré de vos envies, 
vous pouvez louer l’un de ces caïques à votre 
usage exclusif, au départ de Bodrum. 
Ces bateaux de type goélette, comptent  
4 à 8 cabines équipées d’une salle d’eau 
complète pour un total de 8 à 16 passagers, 
un salon intérieur et un petit bar.  
L’avant comporte un solarium et le pont 
arrière est réservé aux repas et aux soirées.  
Les transferts de l’aéroport jusqu’à votre 
bateau et retour sont inclus. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir déjà navigué: le bateau  
est mis à disposition avec un équipage  
compétent. Le capitaine ainsi qu’un ou deux 
marins (dont un cuisinier) s’occuperont  
de tout pendant que vous partagerez  
vos journées entre farniente, baignade et 
découverte.

8 JOURS

Les rives turquoise

1er jour Suisse · Bodrum
2e jour Bodrum · Cökertme
3e jour Cökertme · Küfre
4e jour Küfre · Ingiliz Limani

5e jour Ingiliz Limani · Karacasögüt
6e jour Karacasögüt · Alakislabku
7e jour Alakislabku · Bodrum
8e jour Bodrum · Suisse

1er jour Suisse · Bodrum
2e jour Bodrum · Cnide
3e jour Cnide · Datca
4e jour Datca · Bozburun

5e jour Bozburun · Selimiye
6e jour Selimiye · Bencik
7e jour Bencik · Kara Ada
8e jour Kara Ada · Bodrum · Suisse

MÉDITERRANÉE

Bodrum

Kusadasi

TURQUIE
Izmir

Bodrum

Kusadasi

TURQUIE
Izmir

MÉDITERRANÉE
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1  Kusadasi
Plages de sable doré, mer bleue comme un saphir, jardins 
luxuriants où il fait bon se balader, innombrables restaurants 
où les produits sont de première fraîcheur: c’est la Côte 
égéenne, déjà à la mode dans l’Antiquité. Tout près,  
à découvrir absolument ne serait-ce que l’espace d’une  
journée, quelques-uns des sites les plus représentatifs de  
la Turquie: Éphèse, Pergame, Didymes et Priène.

2  Bodrum et sa péninsule
Bodrum fait partie de ces villes dont on garde un souvenir 
enchanteur, car située entre le sud de la Côte égéenne et la 
Méditerranée, elle présente toutes les caractéristiques dont 
chacun peut rêver: un centre urbain qui ne manque pas de 
cachet et des sites archéologiques tout proches. Bodrum 
n’est-il pas le nom moderne de l’ancienne Halicarnasse?  
Un port de plaisance agréable, plein de petites boutiques et 
des marchés très colorés.

3  Antalya et la Côte turquoise
Quel littoral mérite mieux son nom que celui qui longe  
la Méditerranée du côté d’Antalya? La Côte turquoise,  
où l’on trouve les eaux les plus limpides de la Turquie.  
Ce n’est donc pas un hasard si la légende situe sur ces 
rivages l’emplacement du paradis originel.
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Istanbul
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LES PLAGES
Si la Turquie est avant tout un pays à découvrir, il ne 
faut pas non plus oublier ses magnifiques plages; la mer 
y est d’une pureté cristalline et les stations balnéaires 
ont, pour la plupart, conservé une dimension humaine: 
si l’on excepte les grands complexes touristiques 
malheureusement inévitables, mais concentrés à l’est 
d’Antalya. La Turquie offre toute une série d’hôtels 
accueillants, où le confort n’est pas un vain mot et où 
les prix demeurent plus que raisonnables.
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Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.

EPHESIA HOLIDAY  
BEACH CLUB

Situation: Kusadasi, à 7 km du 
centre et à 5 minutes à pied de 
la plage de sable.
Infrastructure: 4 restaurants, 
lounge, bar sur la plage et snack-
bar. 5 piscines extérieures (dont 
1 avec toboggans et 2 pour les 
enfants). Chaises longues et  
parasols à la piscine et à la plage.  
Animations, salle de jeux, courts 
de tennis, football. Salle de 
remise en forme avec soins.  
Mini-club pour enfants (4-12 ans), 
aire de jeux. Sports nautiques et 
plongée sur la plage. 
Logement: 410 chambres et 
suites (certaines familiales) 
toutes équipées de douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision,  
téléphone, coffre-fort, petit frigo, 
climatisation et balcon.

KORUMAR 

Situation: Kusadasi, à 3,5 km  
du centre historique.
Infrastructure: 4 restaurants  
et 5 bars. Salon de coiffure  
et boutiques. 2 piscines  
extérieures, bassin pour enfants, 
piscine intérieure. Chaises  
longues et parasols gratuits,  
2 plages privées avec pontons 
et une crique de sable. Court de 
tennis, tennis de table, billard, 
centre de remise en forme et 
spa. Mini-club pour enfant  
(4-12 ans) et aire de jeux. 
Logement: 228 chambres 
toutes équipées de salle de  
bain complète, téléphone,  
télévision, coffre-fort, petit frigo, 
climatisation et balcon donnant 
sur la montagne ou la mer.

MANASTIR & SUITES

Situation: Bodrum, à 10 minutes 
à pied du centre-ville.
Infrastructure: petits bâtiments 
tout blancs adossés à la colline, 
dominant le jardin et la piscine;  
2 restaurants et snack-bar près 
de la piscine. 2 piscines  
équipées de chaises longues  
et parasols, bassin pour enfants. 
Soins de beauté et de  
relaxation (contre paiement). La 
plage publique (sable et gravier) 
est à seulement 500 mètres.
Logement: 74 chambres (dont 
16 suites) confortablement 
meublées, toutes équipées de 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort, 
petit frigo, climatisation, balcon 
ou terrasse.

SALMAKIS RESORT

Situation: Bodrum, à 1,5 km 
du centre, dans la partie la plus 
calme de la baie avec accès 
direct à la plage de sable  
et galets.
Infrastructure: 2 restaurants, 
pâtisserie et 3 bars. Piscine  
extérieure, bassin pour enfants, 
piscine intérieure, tennis de 
table, squash, billard, court  
de tennis. Chaises longues et  
parasols sur la plage. Salle  
de remise en forme et spa.  
Animations, mini-club pour 
enfants (4-12 ans), aire de jeux. 
Logement: 212 chambres et 
suites, toutes équipées de salle de 
bain complète avec sèche- 
cheveux, téléphone, télévision, 
coffre-fort, petit frigo, climatisation 
et balcon ou patio donnant sur le 
jardin ou la mer.

KEMPINSKI BARBAROS BAY

Situation: Bodrum, à 15 km du 
centre, directement sur sa plage 
de sable privée.
Infrastructure: 5 restaurants et 
2 bars. Piscine extérieure avec 
chaises longues et parasols, bas-
sin pour enfants. Salle de remise 
en forme, spa avec piscine inté-
rieure chauffée. Mini-club pour 
enfants (4-12 ans), activités, aire 
de jeux. 2 plages de sable (dont 
une réservée aux adultes) avec 
chaises longues et parasols. 
Sports nautiques à disposition.
Logement: 173 chambres et 
suites aménagées avec le plus 
grand soin; toutes avec salle de 
bain, WC, télévision, téléphone, 
coffre-fort, petit frigo, climatisa-
tion, balcon ou terrasse avec vue 
partielle ou frontale sur la mer.

ALP PAŞA

Situation: Antalya, au cœur du 
quartier de Kaleiçi, à 2 pas du mina-
ret tronqué et de la tour d’Hidirlik.
Infrastructure: restaurant inté-
rieur (en pierre avec cheminée), 
restaurant extérieur (autour de la 
piscine), brasserie et bar. Petite 
piscine extérieure avec jacuzzi et 
chaises longues, joli jardin. Plage 
publique de Mermerli à seule-
ment 5 minutes à pied.
Logement: 60 chambres et 
suites ainsi que 2 villas, toutes 
décorées dans le respect des 
traditions locales et offrant tout 
le confort moderne: bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort, 
petit frigo et climatisation. Cer-
taines chambres et suites dis-
posent d’une baignoire à remous.

BAIA KEMER CLUB

Situation: Beldibi, à 13 km de 
Kemer et 30 d’Antalya, près 
d’une plage de sable et gravier.
Infrastructure: 2 restaurants,  
2 bars, café, boutique. 3 piscines 
(1 avec toboggan), pataugeoire, 
courts de tennis, tennis de table, 
beach-volley, basketball, mini-
foot. Centre de remise en forme 
et spa. Animations, spectacles  
et mini-club pour enfants  
(4-12 ans). Plage équipée de 
chaises longues et parasols. 
Sports nautiques et club de  
plongée sur la plage.
Logement: 411 chambres, suites 
et villas équipées de douche, WC, 
sèche-cheveux, télévision,  
téléphone, coffre-fort, petit frigo, 
climatisation, avec balcon ou  
terrasse pour la plupart.
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LES CIRCUITS

LES AUTO-TOURS

LES CHÂTEAUX  
ET COUPS DE CŒUR
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Prenez une île, pas trop grande et peignez-la en vert: utilisez  
tous les verts que vous connaissez. Installez des montagnes près 

de la mer, des rivières paisibles, des collines et des lacs. 
Convoquez le soleil et les nuages et arrosez pour que ça brille. 

Mettez-y des hommes et des femmes: faites-les roux et 
chaleureux, puis, reposez-vous... vous venez d’inventer l’Irlande.

L’IRLANDE 
L’ÎLE D’ÉMERAUDE

ÎLES D’ARAN
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8 JOURS

Balade irlandaise
L’itinéraire classique par excellence; Dublin et les landes sauvages du Connemara, le décor 
lunaire du Burren, les paysages verdoyants du sud-ouest et le charme des bocages de  
la vallée du fleuve Shannon. 

1er jour Suisse · Dublin 
2e jour Dublin · Athlone 
3e jour Athlone · Ennis 
4e jour Ennis · Shannon 

5e jour Shannon · Tralee 
6e jour Tralee · Mallow 
7e jour Mallow · Bray
8e jour Bray · Dublin · Suisse

NOS CIRCUITS 
Il y a tant de choses à voir en Irlande qu’il 
peut être bien agréable de se laisser 
conduire au fil des jours. Pour vous qui 
préférez profiter des commentaires de 
guides francophones, nous avons créé des 
circuits qui vous montreront tout ce qu’il 
faut absolument voir, mais sans oublier 
pour autant la magie insolite de ce pays 
où les vestiges du passé se mêlent aux 
réalités du présent. 

Shannon

Mallow
Tralee

Athlone
Bray

Ennis

Dublin
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KERRY

CONNEMARA
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BURREN 

La Chaussée des Géants
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Belfast
3e jour Belfast · Speenoge
4e jour Speenoge · Donegal Town

5e jour Donegal Town · Castlebar
6e jour Castlebar · Lisdoonvarna
7e jour Lisdoonvarna · Bray
8e jour Bray · Suisse

11 JOURS

Grand Tour d’Irlande
Nous vous convions à une découverte complète de ce merveilleux pays, avec ses charmes 
innombrables, sa nature folle et ses habitants attachants.

8 JOURS

Évasion gaélique
Découverte d’une Irlande plus intimiste et au rythme moins soutenu. Les visites choisies  
pour vous sortent des sites touristiques habituels afin vous offrir une découverte toute nature 
de l’«île verte».

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Dunadry
3e jour Dunadry · Buncrana
4e jour Buncrana · Donegal Town
5e jour Donegal Town · Castlebar
6e jour Castlebar · Lisdoonvarna

7e jour Lisdoonvarna · Tralee
8e jour L’Anneau de Kerry 
9e jour Tralee · Dublin
10e jour Dublin
11e jour Dublin · Suisse

1er jour Suisse · Dublin · Portlaoise
2e jour Portlaoise · Ennis 
3e jour Le Burren 
4e jour Ennis · Tuam 

5e jour Le Connemara
6e jour Tuam · Trim 
7e jour Dublin
8e jour Trim · Dublin · Suisse

8 JOURS

L’Irlande inconnue
Vous irez à la découverte d’une Irlande authentique: dans le «Far West irlandais»,  
vous trouverez les paysages les plus sauvages, les plus intacts et l’accueil le plus chaleureux. 
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NOS AUTO-TOURS
Vous appréciez l’imprévu et vous pensez 
que l’on ne visite bien que ce que l’on 
découvre par soi-même? Ces auto-tours 
sont faits pour vous: ils permettent la 
découverte individuelle de l’Irlande dans 
ses moindres recoins. Si nos itinéraires ne 
correspondent pas tout à fait à vos désirs, 
n’hésitez pas à nous consulter pour une 
offre personnalisée.
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8 JOURS

Burren et Connemara
La découverte des deux régions les plus caractéristiques de l’Irlande: le Connemara  
qu’ont chanté tous les poètes et le Burren où la nature s’exprime avec toute sa force,  
sans oublier les charmes de Dublin.

10 JOURS

Go West
La côte ouest de l’Irlande n’est faite que de noms plus évocateurs les uns que les autres: 
Connemara, Burren, Ring of Kerry... Un itinéraire qui se décline face à l’Atlantique!

9 JOURS

Châteaux et coups de cœur
L’Irlande est aussi le pays des manoirs et des châteaux. À l’occasion d’un anniversaire  
ou tout simplement pour le plaisir, offrez-vous une semaine hors du temps dans le luxe,  
le calme et la volupté.

1er jour Suisse · Dublin 
2e jour Dublin · Galway (210 km)
3e jour Le Connemara (190 km)
4e jour Galway · Doolin (75 km)

5e jour Le Burren (100 km)
6e jour Doolin · Dublin (280 km)
7e jour Dublin
8e jour Dublin · Suisse

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Kilkenny (175 km)
3e jour Kilkenny · Killarney (205 km)
4e jour L’Anneau de Kerry (180 km)
5e jour Killarney · Doolin (190 km)

6e jour Doolin · Galway (150 km)
7e jour Le Connemara (190 km)
8e jour Galway · Dublin (210 km)
9e jour Dublin
10e jour Dublin · Suisse

1er jour Suisse · Dublin · Kingscourt (85 km)
2e jour Kingscourt · Clifden (270 km)
3e jour Le Connemara (190 km)
4e jour  Clifden · Newmarket-on-Fergus 

(210 km)
5e jour  Newmarket-on-Fergus · Killarney 

(235 km)

6e jour L’Anneau de Kerry (180 km)
7e jour Killarney · Thomastown (205 km)
8e jour Thomastown · Dublin (175 km)
9e jour Dublin · Suisse
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15 JOURS

Toute l’Irlande
Une découverte complète de l’Irlande, du Donegal au Burren, des falaises abruptes aux vertes 
prairies, des splendeurs sauvages du Connemara aux ruines majestueuses de Glendalough.

8 JOURS

L’Irlande insolite
Si les sites classiques de l’Irlande sont insolites lorsqu’on les compare au monde  
méditerranéen, il existe aussi des recoins méconnus où il fait bon retrouver un art de vivre 
tout simple, en contact avec la nature.

8 JOURS

Jardins du sud-ouest
Les Irlandais vous le diront: c’est dans le sud-ouest que les paysages sont les plus beaux  
et le climat le plus clément. Il est vrai que les palmiers poussent sur Garnish Island et que les 
jardins du Kerry rivalisent avec ceux de la Riviera méditerranéenne.

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Donegal Town (220 km)
3e jour Le Donegal (200 km)
4e jour Donegal Town · Westport (180 km)
5e jour Westport · Galway (160 km)
6e jour Le Burren (100 km)
7e jour  Galway · Newmarket-on-Fergus  

(85 km)
8e jour  Newmarket-on-Fergus · Killarney 

(235 km)

9e jour L’Anneau de Kerry (180 km)
10e jour Killarney · Cork (200 km)
11e jour Le West Cork (160 km)
12e jour Cork · Kilkenny (155 km)
13e jour Kilkenny · Dublin (185 km)
14e jour Dublin
15e jour Dublin · Suisse

1er jour Suisse · Dublin 
2e jour Dublin · Galway (210 km)
3e jour  Galway · Rossaveal · Île d’Aran  

(40 km)
4e jour Île d’Aran ·  Galway (40 km)

5e jour Le Connemara (190 km)
6e jour Galway · Kilkenny (290 km)
7e jour Kilkenny · Dublin (185 km)
8e jour Dublin · Suisse

1er jour Suisse · Cork
2e jour Cork · Skibbereen (100 km)
3e jour Skibbereen · Glengariff (105 km)
4e jour Glengariff · Kenmare (85 km)

5e jour Kenmare · Killarney (140 km)
6e jour Killarney · Tralee (115 km)
7e jour Tralee · Limerick (190 km)
8e jour Limerick · Cork · Suisse (115 km)
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8 JOURS

Ulster et Donegal
C’est au pays de Saint-Patrick que les paysages les plus étonnants vous attendent:  
entre République irlandaise et Ulster loyaliste et sans vraiment se rendre compte qu’il y avait 
entre eux, hier encore, une vraie frontière, ce sera partout le même accueil.

11 JOURS

Irish Far West
Nous vous invitons à la découverte d’une Irlande moins connue parce que située loin de 
Dublin. Le mythique Connemara, les confins du Mayo et du Donegal, sans pour autant oublier 
l’Ulster et la Chaussée des Géants.

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Donegal Town (220 km)
3e jour Le Donegal (200 km)
4e jour Donegal Town · Derry (85 km)

5e jour Derry · Bushmills (80 km)
6e jour Bushmills · Belfast (125 km)
7e jour Belfast · Dublin (190 km)
8e jour Dublin · Suisse

1er jour Suisse · Dublin
2e jour Dublin · Clifden (285 km)
3e jour Le Connemara (190 km)
4e jour Clifden · Ballina (125 km)
5e jour Ballina · Letterkenny (260 km)
6e jour Le Donegal (120 km)

7e jour Letterkenny · Bushmills (110 km)
8e jour Bushmills · Belfast (125 km)
9e jour Belfast
10e jour Belfast · Dublin (190 km)
11e jour Dublin · Suisse

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos auto-tours en ligne.
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

1  CABRA CASTLE
 

Situation: Kingscourt, à 85 km 
au nord-ouest de Dublin, dans un 
beau parc de 40 hectares.
Infrastructure: construit au  
18e siècle sur les ruines d’un 
château médiéval. Salons  
élégants, bibliothèque, bar, res-
taurant réputé. Court de tennis.
Logement: le manoir compte  
12 chambres et suites, tandis que 
87 chambres ont été aménagées 
dans les anciennes dépendances 
datant du 19e siècle; toutes sont 
équipées de salle de bain com-
plète, téléphone, télévision et vue 
sur le parc. 6 cottages pouvant 
accueillir jusqu’à 10 personnes 
complète l’ensemble.

2  LOUGH RYNN CASTLE
 

Situation: Mohill, sur les rives 
du petit lac Rynn et à moins  
de deux heures de Dublin.
Infrastructure: aménagé dans 
une belle demeure bourgeoise du 
19e siècle. Beaux salons, cock-
tail-bar intimiste, restaurant 
«Sandstone» très réputé dans  
la région. Golfs 18 trous à  
proximité.
Logement: 44 chambres 
et suites joliment meublées 
et dotées de tout le confort 
moderne. Toutes sont équipées 
de salle de bain complète,  
téléphone et télévision.

3  LOUGH ESKE CASTLE
 

Situation: à 6 km de Donegal 
Town, au pied des montagnes 
Blue Stak et juste à côté du  
lac Eske.
Infrastructure: fort belle 
demeure datant des années 
1860 et restaurée dans le  
respect du passé. Restaurant  
raffiné et bars agréables. Centre 
de remise en forme, spa avec 
piscine. Parcours de golf dans 
les environs.
Logement: 97 chambres et 
suites décorées avec beaucoup 
de soin, toutes équipées de salle 
de bain complète, téléphone et 
télévision.

4  MOUNT FALCON
 

Situation: à 2 km de Ballina,  
au cœur d’une magnifique  
propriété de 40 hectares et près 
de la rivière Moy.
Infrastructure: le bâtiment 
d’origine datant de 1872 abrite 
une partie des chambres ainsi 
que toutes les commodités: 
salons, bar, restaurant, centre  
de remise en forme et spa avec 
piscine intérieure.
Logement: 8 chambres et suites 
dans le bâtiment principal et  
26 dans l’annexe plus récente. 
Toutes différentes les unes des 
autres et équipées de salle de 
bain complète, téléphone et  
télévision. Des cottages de  
3 à 4 chambres complètent  
l’ensemble.

Ashford Castle

NOS CHÂTEAUX 
ET COUPS DE CŒUR
Il existe en Irlande quelques demeures d’exception, dans 
lesquelles se marient tous les ingrédients du meilleur 
des cocktails: emplacement remarquable, murs qui ont 
une histoire, accueil de tradition. Pour vous qui 
privilégiez le charme, nous avons sélectionné ces hôtels 
d’excellent standing, afin de vous permettre de céder à 
la tentation de vous faire plaisir.
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5  ABBEYGLEN CASTLE
 

Situation: Clifden, à quelques 
minutes à pied du centre du  
village et non loin de la célèbre 
«Sky Road».
Infrastructure: demeure  
historique construite en 1832. 
Restaurant réputé et bar très 
agréable, salon. Espace  
bien-être avec massages et soins 
de beauté (contre paiement). 
Court de tennis.
Logement: 45 chambres et 
suites joliment décorées, toutes 
équipées de salle de bain com-
plète, téléphone, télévision et vue 
sur le parc ou la forêt.

6  KINNITTY CASTLE
 

Situation: à 12 km de Birr,  
dans un superbe domaine  
de 260 hectares et au pied des 
magnifiques Slieve Bloom  
Mountains.
Infrastructure: les origines du 
château remontent au 13e siècle. 
Restaurant et bar chaleureux, 
agréables salons et bibliothèque 
de style victorien. Court de  
tennis. Nombreux parcours de 
golf 18 trous à proximité. 
Logement: 37 chambres  
aménagées dans un esprit  
néogothique, toutes équipées de 
salle de bain complète,  
téléphone et télévision.

7  DROMOLAND CASTLE
 

Situation: Newmarket-on- 
Fergus, au bord du Lough  
Dromoland et à quelques 
minutes d’Ennis.
Infrastructure: construit au 
cours des 16e et 17e siècles,  
Dromoland est devenu un hôtel 
de luxe en 1962 et a su préser-
ver les témoignages de sa longue 
histoire. 2 restaurants, grande 
galerie et bar élégant. Centre  
de remise en forme, beau spa 
avec piscine. Magnifique golf.
Logement: 97 chambres et 
suites magnifiquement décorées, 
toutes équipées de salle de bain 
complète, téléphone et télévision 
avec vue sur le parc ou le lac. 

8  ADARE MANOR
 

Situation: Adare, sur les bords 
de la rivière Maigue et au cœur 
d’un domaine de 340 hectares.
Infrastructure: château  
néogothique datant du 19e et 
récemment rénové. Très beau 
restaurant et bar. Magnifique  
spa avec piscine et parcours de 
golf sur le domaine.
Logement: 104 chambres et 
suites décorées avec beaucoup 
de goût. Toutes sont équipées de 
salle de bain complète,  
téléphone et télévision avec vue 
sur le parc ou le golf.

9  BALLYGARRY HOUSE
 

Situation: à quelques minutes 
de Tralee, dans un beau jardin  
de 2,5 hectares.
Infrastructure: maison  
au charme discret, gérée par  
la même famille depuis trois 
générations. Salons élégants, 
bar, restaurant réputé pour  
l’inventivité de sa cuisine.  
Beau spa.
Logement: 64 chambres et 
suites élégamment meublées, 
toutes avec salle de bain  
complète, téléphone, télévision 
avec vue sur le jardin ou les  
montagnes du Kerry.

10   CAHERNANE
 

Situation: à 10 minutes à pied 
de Killarney et en bordure  
du parc national de Killarney.
Infrastructure: belle maison  
de campagne du 19e siècle  
transformée en hôtel de charme. 
Restaurant de grande renom-
mée, bar et salons accueillants.
Logement: 40 chambres  
et suites réparties entre l’ancien 
manoir et son annexe contempo-
raine qui a su respecter  
le charme intime de la demeure 
d’origine. Toutes les chambres 
sont équipées de salle de  
bain complète, téléphone et  
télévision.

11  HAYFIELD MANOR
 

Situation: à 15 minutes à pied 
de Cork, dans un parc joliment 
arboré.
Infrastructure: très belle  
propriété de la fin du 19e siècle 
respectueuse de son passé. 
Salons, bibliothèque et bar sont 
de véritables témoignages d’une 
époque maintenant révolue.  
Restaurant gastronomique réputé 
et bistro. Superbe spa avec  
piscine intérieure. 
Logement: 88 chambres  
et suites élégamment meublées 
et toutes dotées de salle de  
bain complète, téléphone et  
télévision.

12   MOUNT JULIET ESTATE
 

Situation: Thomastown,  
au cœur d’un immense parc 
composé de jardins et de forêts.
Infrastructure: très beau manoir 
du 19e siècle. Restaurant figurant 
parmi les meilleures tables  
d’Irlande, bar, salons élégants 
et spa. Le Hunter’s Yard, plus 
moderne mais respectueux du 
style victorien, offre également 
un restaurant et un bar. Très beau 
golf 18 trous.
Logement: les 32 chambres et 
suites du manoir sont meublées 
avec élégance et sont toutes 
dotées de salle de bain  
complète, téléphone et  
télévision. Le Hunter’s Yard offre, 
quant à lui, 93 chambres et 
suites (certaines familiales).
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LES CIRCUITS

LES AUTO-TOURS

LE TRAIN

LES CHÂTEAUX  
ET COUPS DE CŒUR
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L’Écosse est dotée d’un certain nombre de traits  
particuliers, mais ne saurait être définie par un seul élément.  
Il s’agit du mariage subtil de nombreux ingrédients différents  

qui sont venus s’ajouter au fil des siècles; son passé  
tumultueux, sa riche diversité artistique et culturelle  

et son peuple extraordinaire.

L’ÉCOSSE 
UN PAYS DE LÉGENDES
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Île de Skye

NOS CIRCUITS
Il y a tant de choses à voir en Écosse  
qu’il peut être bien agréable de se  
laisser conduire. Pour vous qui préférez 
profiter des commentaires de guides 
francophones, nous avons créé des 
circuits qui vous montreront tout ce  
qu’il faut absolument voir, sans oublier 
pour autant la magie insolite de ce pays 
où les vestiges du passé se mêlent  
aux réalités du présent. 
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Suisse · Édimbourg · Stirling
2e jour Stirling · Perth 
3e jour Perth · Grantown-on-Spey
4e jour Grantown-on-Spey · Tyndrum

5e jour Île de Mull & Iona
6e jour Tyndrum · Glasgow
7e jour Glasgow et Falkirk
8e jour Glasgow · Édimbourg · Suisse

10 JOURS

Grand Tour d’Écosse
Nous vous convions à une découverte plus approfondie de l’Écosse et de ses mystères.  
La célèbre île de Skye, les îles de l’ouest et un trajet à bord d’un train à vapeur seront  
au menu de votre séjour; un programme bien équilibré, partagé entre nature et culture. 

13 JOURS

Esprit celtique 
Nous vous convions à la découverte de ces deux pays celtes que sont l’Écosse et l’Irlande. 
Une belle balade qui fera découvrir les principales attractions de ces merveilleuses contrées. 
Possibilité de faire une extension de trois nuits dans le sud-ouest de l’Irlande: consultez-nous.

1er jour Suisse · Édimbourg · Glasgow
2e jour Glasgow · Oban
3e jour Oban · Île de Skye 
4e jour Île de Skye · Île Lewis & Harris 
5e jour Île Lewis & Harris

6e jour Île Lewis & Harris · Inverness 
7e jour Inverness · Aberdeen
8e jour Aberdeen · Édimbourg 
9e jour Édimbourg 
10e jour Édimbourg · Suisse

1er jour Suisse · Édimbourg · Stirling
2e jour Stirling · Perth 
3e jour Perth · Grantown-on-Spey
4e jour Grantown-on-Spey · Tyndrum
5e jour Île de Mull & Île de Iona
6e jour Tyndrum · Glasgow · Dublin
7e jour Dublin · Belfast

8e jour Belfast · Speenoge
9e jour Speenoge · Donegal Town
10e jour Donegal Town · Castlebar
11e jour Castlebar · Lisdoonvarna
12e jour Lisdoonvarna · Dublin
13e jour Dublin · Suisse

8 JOURS

Balade écossaise
Vous partez à la découverte des magnifiques panoramas écossais: d’Édimbourg à Glasgow, 
en passant par Inverness, le Loch Ness et la célèbre île de Skye. Une découverte parsemée  
de paysages abrupts et de châteaux oubliés. 
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1er jour  Suisse · Édimbourg · Stirling  
(50 km)

2e jour Stirling · Oban (175 km) 
3e jour Île de Mull (70 km)
4e jour Oban · Portree (220 km)

5e jour Portree · Inverness (200 km)
6e jour Inverness · Perth (215 km)
7e jour Perth · Édimbourg (140 km)
8e jour Édimbourg 
9e jour Édimbourg · Suisse

1er jour Suisse · Édimbourg 
2e jour Édimbourg · Perth (85 km) 
3e jour Perth · Aberdeen (205 km)
4e jour  La Vallée de la Dee (250 km)
5e jour Aberdeen · Inverness (175 km)

6e jour Inverness · Oban (175 km)
7e jour Oban ·  Glasgow (165 km)
8e jour  Glasgow · Édimbourg (65 km) · 

Suisse 

9 JOURS

Écosse classique
Un auto-tour alliant nature et culture, idéal pour une première découverte d’Écosse:  
l’histoire s’exprimera avec toute sa force, châteaux et légendes, charme des petites îles 
seront au menu de votre séjour.

8 JOURS

Whisky Tour
Une semaine dédiée au célèbre et fameux breuvage écossais. Cet auto-tour est fait pour tous 
les amoureux du whisky: il vous permettra de découvrir la plupart des secrets de fabrication 
de cette boisson ancestrale.
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NOS AUTO-TOURS 
Vous appréciez l’imprévu et vous pensez 
que l’on ne visite bien que ce que l’on 
découvre par soi-même? Ces auto-tours 
sont faits pour vous: ils permettent  
la découverte individuelle de l’Écosse 
dans ses moindres recoins. Au cas où  
nos itinéraires ne correspondraient pas 
tout à fait à vos désirs, n’hésitez pas  
à nous interroger.
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8 JOURS

Coups de cœur écossais
L’Écosse, c’est aussi le pays des manoirs et des châteaux. À l’occasion d’un anniversaire  
ou tout simplement pour le plaisir, offrez-vous une semaine hors du temps dans le luxe,  
le calme et la volupté.

11 JOURS

Écosse d’hier et d’aujourd’hui
Une belle découverte allant d’Édimbourg aux îles Orcades. Au menu: des paysages  
d’une fascinante beauté, des sites archéologiques et préhistoriques, tous plus mystérieux  
les uns que les autres.

12 JOURS

Les Hébrides extérieures
Découverte d’une Écosse différente et authentique. Sur ces îles moins fréquentées car  
difficilement atteignables, c’est à une nature intacte, une histoire fascinante et des cultures 
insulaires uniques que nous vous convions.

1er jour  Suisse · Édimbourg · Bonnyrigg  
(25 km)

2e jour Édimbourg (50 km)
3e jour Édimbourg · Aberdeen (235 km)
4e jour  La Vallée de la Dee (190 km)

5e jour Aberdeen · Inverness (175 km)
6e jour Inverness et ses environs (175 km)
7e jour Inverness ·  Bishopton (260 km)
8e jour  Bishopton · Édimbourg (90 km) · 

Suisse 

1er jour Suisse · Édimbourg 
2e jour Édimbourg · Peebles (105 km) 
3e jour Peebles · Ayr (210 km)
4e jour Ayr · Île d’Arran (75 km)
5e jour Île d’Arran · Fort William (205 km)
6e jour Fort William · Ullapool (290 km)

7e jour Ullapool · Thurso (240 km)
8e jour Les Îles Orcades (150 km) 
9e jour Thurso · Inverness (180 km)
10e jour Inverness · Édimbourg (255 km)
11e jour Édimbourg · Suisse 

1er jour  Suisse · Édimbourg · Glasgow (65 km)
2e jour Glasgow · Oban (165 km) 
3e jour Oban · Île de Barra (20 km)
4e jour Île de Barra (40 km)
5e jour  Île de Barra · Île d’Eriskay · Île de South Uist · Île de Benbecula (80 km)
6e jour  Île de Benbecula · Île de North Uist · Île de Berneray · Île de Harris (95 km)
7e jour Île de Harris · Île de Lewis (90 km)
8e jour Île de Lewis (70 km)
9e jour Île de Lewis · Ullapool (20 km)
10e jour Ullapool · Édimbourg (340 km)
11e jour Édimbourg 
12e jour Édimbourg ·  Suisse Voyagez sur notre site

Retrouvez le détail de tous 
nos auto-tours en ligne.
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LE TRAIN BELMOND 
ROYAL SCOTSMAN
Vous souhaitez vivre une expérience hors 
du commun? Partez à la découverte de 
l’Écosse à bord du magnifique train de 
luxe Belmond Royal Scotsman. Ce voyage 
vous plongera au cœur des Highlands, par 
d’imposantes montagnes couronnées de 
forêts de pins et de lacs étincelants.

LE TRAIN 
Le train peut accueillir jusqu’à 36 voyageurs dans d’élégantes cabines  
avec salle de bain. Il dispose de deux voitures-restaurants et d’une voiture 
observatoire: l’intérieur reflète à la perfection l’héritage écossais et allie  
harmonieusement luxe et modernité. Il est composé de 14 cabines avec lits 
jumeaux, 2 avec lit double et 4 avec lit simple; toutes avec salle de bain  
attenante, penderie, secrétaire et grande fenêtre panoramique.  
La voiture observatoire, avec terrasse ouverte, est le lieu de rencontre par 
excellence du train. Profitez d’un apéritif, confortablement installé dans les 
canapés tandis que les châteaux, villages et vallées défileront sous vos yeux. 
Les repas sont servis dans les voitures-restaurants avec des tables de quatre, 
six ou huit personnes. Les dîners seront tantôt officiels, tantôt décontractés. 
Itinéraires détaillés sur simple demande.

ITINÉRAIRE 2 NUITS 
Édimbourg · Rothiemurchus · Édimbourg

ITINÉRAIRE 3 NUITS 
Édimbourg · Glenfinnan · Isle of Bute ·  
Édimbourg

ITINÉRAIRE 4 NUITS 
Édimbourg · Kyle of Lochalsh ·  
Boat of Garten · Rothiemurchus · Édimbourg 

ITINÉRAIRE 5 NUITS 
Édimbourg · Fort William · Mount Stuart ·  
Édimbourg · Rothiemurchus · Édimbourg

ITINÉRAIRE 7 NUITS 
Édimbourg · Glenfinnan · Mount Stuart ·  
Keith · Kyle of Lochalsh · Boat of Garten · 
Rothiemurchus · Édimbourg
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3  KINGSMILLS
 

Situation: Inverness, au cœur 
de la région des Highlands.
Infrastructure: manoir de 
charme datant du 18e siècle 
devenu un hôtel en 1947.  
2 beaux restaurants et bar  
à whisky. Spa avec grande  
piscine et salle de remise  
en forme. Nombreux golfs à 
proximité ainsi que le fameux 
Loch Ness.
Logement: 147 chambres  
et suites spacieuses; toutes 
décorées avec soin et équipées 
de salle de bain complète,  
téléphone et télévision.

1  PARKLANDS
 

Situation: Perth, à 150 kilomètres 
au nord-ouest d’Édimbourg, près 
du parc de South Inch.
Infrastructure: maison de 
charme. Restaurant connu dans 
la région, bistro et bar. Joli jardin 
et belle terrasse. 3 golfs 18 trous 
à Perth, de nombreux châteaux 
et distilleries de whisky à visiter 
dans les environs immédiats. 
Logement: 15 chambres 
modernes et confortables,  
toutes équipées de salle de bain 
complète, téléphone, télévision 
et vue sur le parc.

4  DUISDALE HOUSE
 

Situation: Sleat, dans un parc 
de 12 hectares au sud de  
la merveilleuse île de Skye.
Infrastructure: jolie maison  
victorienne. Restaurant raffiné 
et salon élégant avec cheminée, 
bar. Jacuzzi extérieur et vaste  
jardin invitant à la balade.  
La découverte de la très belle île 
de Skye est incontournable.
Logement: 18 chambres  
spacieuses et 1 suite, toutes 
dotées de tout le confort 
moderne; bain ou douche et WC, 
téléphone et télévision, avec sur 
les jardins ou la forêt.

5  INVERLOCHY CASTLE
 

Situation: Torlundy, niché au 
pied des collines du majestueux 
Ben Nevis.
Infrastructure: château 
construit en 1863 devenu un 
hôtel en 1969. Magnifique  
restaurant primé, belles salles à 
manger et lounge. Beau jardin. 
Cours de tennis, pêche sur le lac 
et nombreuses randonnées  
à proximité. 
Logement: 17 chambres magni-
fiquement décorées et dotées de 
tout le confort; bain ou douche, 
WC, téléphone, télévision et vue 
sur le parc ou le lac. 

6    MAR HALL
 

Situation: Bishopton, à  
10 minutes de Glasgow, dans  
un parc d’un peu moins de  
100 hectares.
Infrastructure: restaurants,  
bar et grand hall. Salle de remise 
en forme, magnifique spa avec 
piscine. Jardins et belle terrasse. 
Golf 18 trous sur la propriété.
Logement: 53 chambres et 
suites décorées avec le plus 
grand soin et toutes équipées 
de salle de bain complète, WC, 
téléphone et télévision. 5 lodges 
avec jacuzzi extérieur complètent 
l’ensemble.

2  FONAB CASTLE
 

Situation: Pitlochry, au nord  
de Perth, adossé à la forêt et  
au bord du lac Tay.
Infrastructure: château  
et annexe plus moderne,  
2 restaurants dont une brasserie. 
Spa avec belle piscine et sauna, 
petit salon de beauté. Jardins. 
Pêche au saumon et rafting dans 
les environs immédiats.
Logement: 42 chambres et 
suites décorées avec goût et 
dotées de tout le confort: bain  
ou douche, WC, téléphone et 
télévision.
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NOS CHÂTEAUX 
ET COUPS DE CŒUR
Il existe en Écosse quelques maisons 
d’exception, dans lesquelles se marient 
tous les ingrédients du meilleur des 
cocktails: emplacement remarquable, 
murs qui ont une histoire, accueil de 
tradition. Pour vous qui privilégiez le 
charme, nous avons sélectionné quelques 
belles demeures et châteaux.
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Guanajuato

LES CIRCUITS

LES DÉCOUVERTES

LES AUTO-TOURS

LES PLAGES
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LE MEXIQUE 
ET LE GUATEMALA

Le Mexique, c’est l’état de Chihuahua avec la Sierra Tarahumaras  
et ses fabuleux canyons, la Baja California, de magnifiques villes coloniales 

telles que Puebla, San Miguel de Allende, Guadalajara, etc., c’est aussi 
Oaxaca et la Tierra Zapoteca, le Chiapas, la province du Yucatan avec les plus 

beaux sites du monde maya et bien évidemment des plages de rêve, de la 
côte de l’océan Pacifique à celle de la mer des Caraïbes. Avec ses 2 millions 

de km², le Mexique est le troisième plus grand pays d’Amérique latine.
Vingt fois plus petit, le Guatemala présente lui aussi des paysages  

très variés: hauts plateaux, volcans, lacs, jungle, site mayas…  
avec pour avantage des distances bien plus courtes!  

Il est peut-être le plus beau des pays d’Amérique centrale.
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12 JOURS

Mexico autentico 
Nous vous suggérons ici de commencer votre découverte du Mexique avec la visite de 
trois magnifiques villes coloniales dont l’emblématique San Miguel de Allende. Ensuite, 
après un passage par Mexico City, place aux plus beaux sites du monde maya!

1er jour Arrivée à Mexico City
2e jour  Mexico City · Querétaro ·  

San Miguel
3e jour San Miguel · Guanajuato
4e jour Guanajuato · Mexico City 
5e jour Mexico City (· Teotihuacan)
6e jour Mexico City · San Cristobal

7e jour San Cristobal · Villahermosa
8e jour Villahermosa · Palenque
9e jour Palenque · Campeche
10e jour Campeche · Merida
11e jour  Merida · Chichen Itza ·  

Playa del Carmen
12e jour Départ de Cancun
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NOS CIRCUITS
Dans une région aussi vaste, où les distances  
et les temps de parcours sont parfois 
considérables, il est souhaitable de bénéficier 
d’une solide infrastructure. Sur le plan culturel,  
il faut aussi penser à présenter les trois périodes 
importantes de l’histoire de ces pays: 
précolombienne, hispanique et moderne. Les 
itinéraires qui suivent sont accompagnés par 
des guides locaux qualifiés, ils permettent les 
découvertes les plus classiques comme les plus 
inattendues et ils ont tous en commun un point 
que nous estimons essentiel: ils sont constitués 
d’une clientèle 100% francophone, réunissant 
des participants venant de Suisse romande bien 
sûr, mais aussi de France et de Belgique.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Playa del Carmen · Belize City
2e jour Belize City · Florès
3e jour Florès · Tikal · Guatemala City 
4e jour Guatemala City · Panajachel 

5e jour Panajachel · Atitlan · Antigua 
6e jour Antigua
7e jour Antigua · Guatemala City 

1er jour Arrivée à Cancun
2e jour Cancun · Chetumal
3e jour Chetumal · Palenque 
4e jour Palenque · Campeche

5e jour Campeche · Merida
6e jour Merida · Riviera Maya
7e jour Riviera Maya
8e jour Départ de Cancun 

1er jour Arrivée à Guatemala City 
2e jour Guatemala City · Copan 
3e jour Copan · Rio Dulce 
4e jour Rio Dulce · Florès
5e jour Florès (· Yaxha)

6e jour Florès · Tikal · Guatemala City
7e jour Guatemala City · Panajachel 
8e jour Panajachel · Atitlan · Antigua 
9e jour Antigua
10e jour Antigua · Guatemala City

7 JOURS

Extension Belize y Guatemala
Si vous disposez d’un peu plus de temps, le programme ci-après complétera  
agréablement votre voyage et vous fera découvrir les sites les plus emblématiques  
du Belize et du Guatemala.

8 JOURS

Yucatan espreso
Une pleine semaine pour une découverte très complète du monde maya mexicain: 
Tulum, Palenque, Chichen Itza… mais aussi les joyaux coloniaux que sont Campeche, 
Merida et Izamal. Un circuit intense à combiner avec quelques journées de détente 
au bord de la mer Caraïbe.

10 JOURS

Guatemala autentica
Dix jours pour un circuit complet à la découverte de quelques-uns des sites  
les plus représentatifs du Guatemala: marchés colorés, sites archéologiques,  
paysages merveilleux et villes coloniales. Le tout sous le regard toujours malicieux  
de populations locales aussi curieuses de nous que nous le sommes d’eux…
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1er jour Mexico City · San Miguel 
2e jour San Miguel · Guanajuato
3e jour Guanajuato · Zacatecas
4e jour Zacatecas

5e jour Zacatecas · Guadalajara 
6e jour Guadalajara · Patzcuaro 
7e jour Patzcuaro · Morelia 
8e jour Morelia · Mexico City

5 JOURS

Tarahumaras
Du haut plateau de Chihuahua à la côte du Pacifique, c’est la «Barranca del Cobre», 
un fantastique canyon où vivent les indiens Tarahumaras, qui font partie du même 
groupe ethnique que les célèbres Apaches d’Amérique du Nord. Un voyage  
spectaculaire qui s’adresse aux amoureux du chemin de fer et des beaux paysages. 

1er jour Arrivée à Chihuahua
2e jour Chihuahua · Creel
3e jour Creel · Divisadero

4e jour Divisadero · El Fuerte
5e jour El Fuerte · Los Mochis

8 JOURS

Mexico romantico
C’est dans les collines fertiles du nord de Mexico que se sont installés, dès le 16e siècle, 
les émigrants espagnols: leurs cités sont autant de perles baroques au charme désuet et 
des paysages qui les entourent se dégage un charme parfois envoûtant.
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4 JOURS

Tierra zapoteca
On ne présente plus les charmes de Oaxaca, l’une des rares villes mexicaines  
à posséder un centre réservé aux seuls piétons! Le fantastique site zapotèque de 
Monte Alban et les «mosaïques» mixtèques de Mitla compléteront votre découverte.

1er jour Arrivée à Oaxaca
2e jour Oaxaca

3e jour Oaxaca
4e jour Départ d’Oaxaca
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NOS DÉCOUVERTES
Individuellement, au rythme de vos aspira-
tions, élaborez votre itinéraire en Amérique 
centrale, des hauts plateaux mexicains aux 
jungles guatémaltèques. Modulables entre 
elles, ces découvertes sont une authentique 
invitation à vivre intensément chaque  
instant de votre voyage. 
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail de toutes 
nos découvertes en ligne.

5 JOURS

Chiapas y Tabasco
Une découverte tout en contrastes, des montagnes du Chiapas aux forêts tropicales 
du Tabasco, des Indiens Tzotziles avec leurs traditions bien vivantes au site fabuleux 
de Palenque.

5 JOURS

Yucatan clasico
La province du Yucatan et le monde maya valent la peine qu’on y consacre  
quelques jours. Ce petit circuit vous invite à découvrir non seulement les célèbres 
cités mayas d’Uxmal, Chichen Itza et Tulum, mais aussi celles, moins connues,  
d’Ek Balam et Coba.

7 JOURS

Guatemala clasico
Cet itinéraire permet la découverte des plus beaux marchés guatémaltèques, sans 
oublier le fabuleux site maya de Tikal. En fonction de votre jour d’arrivée, cet itinéraire 
peut être légèrement modifié pour s’adapter aux jours des marchés traditionnels.

5 JOURS

Ciudades mayas
Au cœur du Petén guatémaltèque recouvert par la forêt tropicale, les Mayas avaient 
construit il y a plus de 1000 ans les plus belles de leurs cités dédiées aux dieux du 
ciel et de la terre. Ces quelques journées vous permettront d’appréhender la maîtrise 
architecturale d’une civilisation qui ne cesse de nous surprendre. Au menu, Tikal bien 
sûr, mais aussi quelques sites plus rarement visités...

1er jour Tuxtla · San Cristobal
2e jour San Cristobal
3e jour San Cristobal · Palenque

4e jour Palenque · Villahermosa 
5e jour Départ de Villahermosa 

1er jour Arrivée à Cancun
2e jour Cancun · Valladolid
3e jour Valladolid · Uxmal

4e jour Uxmal · Merida · Chichen Itza
5e jour Chichen Itza · Cancun

1er jour Arrivée à Florès
2e jour  Florès · Tikal · Guatemala City · 

Antigua
3e jour Antigua · Quetzaltenango

4e jour Quetzaltenango · Atitlan
5e jour Atitlan · Chichicastenango
6e jour Atitlan
7e jour Atitlan · Guatemala City

1er jour Arrivée à Florès
2e jour El Ceibal
3e jour Yaxha et Florès
4e jour Tikal
5e jour Départ de Florès
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10 JOURS

Pueblos magicos
En une semaine, vous découvriez non seulement les premières villes colorées et 
baroques créées par les conquistadores dès le début du 16e siècle, mais aussi les plus 
beaux villages sélectionnés pour leur architecture, leur culture et leur authenticité.

1er jour Arrivée à Mexico City
2e jour Mexico City · Querétaro
3e jour Querétaro · San Miguel 
4e jour San Miguel · Guanajuato
5e jour Guanajuato · Zacatecas

6e jour Zacatecas
7e jour Zacatecas · Guadalajara 
8e jour Guadalajara · Patzcuaro 
9e jour Patzcuaro · Morelia 
10e jour Morelia · Mexico City

Agua Azul

NOS AUTO-TOURS
Si vous pensez que l’on ne visite bien que ce  
que l’on découvre soi-même, si vous aimez 
flâner, si vous appréciez l’imprévu, ces 
programmes sont pour vous. Nos auto-tours 
permettent la découverte individuelle de la 
plupart des régions du Mexique et du 
Guatemala, là où les routes sont asphaltées et 
bien signalées, là où la circulation ne présente 
aucune difficulté. Les itinéraires ci-après sont  
là pour vous inspirer, alors n’hésitez pas à nous 
consulter pour une offre personnalisée.
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1er jour Arrivée à La Paz
2e jour La Paz · Mulege 
3e jour Mulege · San Ignacio 
4e jour San Ignacio 
5e jour San Ignacio · Loreto 
6e jour Loreto 
7e jour Loreto · Todos Santos 
8e jour Todos Santos · San José del Cabo 

8 JOURS

Baja California
La Basse-Californie, c’est près de 1700 kilomètres de paysages sauvages et fascinants, 
faits de massifs montagneux, de déserts et d’innombrables sortes de cactus. Mais c’est 
aussi et surtout un lieu où l’on peut apprécier une flore et une faune incroyables.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez d’autres  
auto-tours en ligne.

1er jour Arrivée à Cancun
2e jour Cancun · Hacienda San José
3e jour Hacienda San José
4e jour  Hacienda San José ·  

Hacienda Puerta Campeche

5e jour Hacienda Puerta Campeche
6e jour  Hacienda Puerta Campeche · 

Kohunlich
7e jour Kohunlich
8e jour Kohunlich · Cancun

9 JOURS

Peninsula de Yucatan
Au départ de Cancun, cet itinéraire vous permettra la visite des plus beaux sites 
mayas, de la rigueur de Chichen Itza à l’exubérance de Palenque, sans oublier la 
découverte des magnifiques paysages offerts par la côte caraïbe, le golfe du Mexique 
et la forêt yucatèque.
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8 JOURS

Haciendas de Yucatan
En plus de ses merveilleux sites mayas, le Yucatan offre plusieurs «haciendas», ces 
exploitations agricoles aujourd’hui transformées en hôtels de luxe. L’itinéraire que nous 
vous proposons ici vous permettra d’apprécier quelques-uns des plus beaux vestiges 
précolombiens tout en profitant d’une prestation hôtelière de superbe qualité.

1er jour Guatemala City · Antigua
2e jour Antigua
3e jour Antigua · Atitlan
4e jour Atitlan

5e jour Atitlan (· Chichicastenango)
6e jour Atitlan · Quetzaltenango
7e jour Quetzaltenango · Guatemala City
8e jour Départ de Guatemala City
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8 JOURS

Altiplano de Guatemala
Les hauts plateaux guatémaltèques offrent à leurs visiteurs quelques-uns des  
plus beaux paysages d’Amérique centrale, avec leurs vallées verdoyantes dominées 
par les sommets des anciens volcans. Petites bourgades paisibles et marchés colorés 
seront à votre menu quotidien. L’itinéraire ci-dessous sera bien sûr adapté en  
fonction des jours de marché.

1er jour Arrivée à Cancun
2e jour Cancun · Merida
3e jour Merida 
4e jour Merida · Campeche
5e jour Campeche · Palenque

6e jour Palenque
7e jour Palenque · Chicanna
8e jour Chicanna · Bacalar
9e jour  Bacalar · Cancun
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CANCUN ET LA RIVIERA MAYA
1   Cancun, créée sur un vaste marécage à la fin des 

années 1960, est peut-être la station balnéaire la plus 
artificielle du monde! Cependant, les plages y sont 
splendides et son animation très cosmopolite.

2   À une soixantaine de kilomètres au sud de Cancun, 
Punta Maroma, Playa del Carmen, Playacar,  
Xcaret et Puerto Aventuras offrent un peu plus de 
calme que Cancun. Comptez environ 1h15 de route 
depuis l’aéroport de Cancun.

3   Connue jusqu’ici pour être un petit havre de paix, Tulum 
a profité d’un développement extrêmement rapide ces 
dernières années jusqu’à devenir le lieu de rendez-vous 
des bobos du monde entier! Plusieurs établissements de 
luxe au design huppé et «boutiques-hôtels» ont ouvert 
récemment mais l’offre hôtelière reste insuffisante face 
à l’engouement qu’elle suscite. Comptez environ 1h45 
de route depuis l’aéroport de Cancun.

4   Cozumel est la plus grande île du Mexique et 
s’adresse avant tout aux plongeurs. Le Parc national 
des Récifs de Cozumel est un des meilleurs spots de 
plongée des Caraïbes, grâce à la transparence de l’eau 
et à la présence de la deuxième plus grande barrière 
de corail au monde. Elle est facilement accessible  
en bateau depuis le port de Playa del Carmen (environ  
45 minutes).

5   Avec 36 kilomètres de plages et une nature unique, 
Isla Holbox est un paradis terrestre. Idéale pour  
ceux qui aiment la nature, le calme et les animaux.  
Pour s’y rendre, il faut joindre Chiquila, d’où  
vous prendrez le ferry pour Holbox. Depuis Cancun, 
comptez environ 2h30.

LA CÔTE PACIFIQUE
6   Cabo San Lucas est une station cosmopolite et  

animée: les plages de sable fin baignées par des eaux 
cristallines, séparées les unes des autres par des  
promontoires rocheux, s’étendent sur une quarantaine 
de kilomètres. 

7   Puerto Vallarta est située au bord d’une immense 
baie et est bordée d’une végétation tropicale; elle est 
l’une des plus agréables stations balnéaires sur l’océan 
Pacifique. Son climat presque parfait, ses plages de 
sable, ses ruelles colorées vous combleront. 

8   Ixtapa et Zihuatanejo sont deux destinations  
inséparables. Ixtapa abrite aujourd’hui certains des 
plus beaux hôtels de la région! Zihuatanejo est passé 
d’un modeste village de pêcheurs à la destination  
préférée des voyageurs bohèmes qui apprécieront  
ses petites ruelles, ses galeries et petites boutiques.

9   Acapulco reste une destination de choix pour  
les fêtards, mais aussi pour les couples à la recherche 
d’intimité. On peut aussi en profiter pleinement  
en famille car elle possède des plages tranquilles et  
un parc d’attraction aquatique très populaire.

10   Huatulco se trouve à environ 400 km d’Acapulco  
ou de Oaxaca et non loin de Puerto Escondido.  
Cette station balnéaire créée de toute pièce n’est  
certainement pas aussi populaire que ses voisines. 
Cependant, ses baies abritent de magnifiques plages.
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LES PLAGES 
DU MEXIQUE
De la côte de l’océan Pacifique à celle de 
la mer des Caraïbes, le Mexique n’est 
qu’une succession de plages plus belles 
les unes que les autres. 
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IBEROSTAR QUETZAL

Situation: sur sa superbe plage 
de sable fin, au sud de la station 
de Playa del Carmen.
Infrastructure: grand  
complexe situé dans un parc  
tropical au bord de la plage,  
2 restaurants-buffets, 5 restau-
rants à la carte, plusieurs bars, 
piscines, tennis, salle de remise 
en forme et vaste choix d’acti-
vités sportives, planche à voile, 
petit spa avec hammam, sauna, 
bains à remous, golf à 1 km,  
mini-club pour les enfants de  
4 à 12 ans.
Logement: 360 chambres et 
suites toutes équipées de salle 
de bain complète, téléphone, 
internet, télévision, mini bar, 
balcon avec vue jardin ou vue 
mer. Chambres communicantes 
pour les familles.

DREAMS LOS CABOS

Situation: sur une longue  
plage de sable à mi-chemin de 
San José del Cabo et Cabo  
San Lucas.
Infrastructure: 6 bâtiments de 
3 et 4 étages disposés en demi-
cercle autour du jardin tropical. 
5 restaurants et snacks, bars et 
boutiques, piscine, bassin pour 
enfants, centre de remise en 
forme, courts de tennis, ping-pong, 
beach-volley. Sports nautiques sur 
la plage contre paiement. Golf  
18 trous à proximité.
Logement: 340 suites, toutes 
avec coin-salon, salle de bain 
complète avec sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, minibar, 
coffre-fort, climatisation, balcon 
ou terrasse donnant sur la mer.

ESENCIA

Situation: directement sur la 
magnifique plage de Xpu-ha, 
entre Puerto Aventuras et Tulum.
Infrastructure: ancien manoir 
de style hacienda, l’hôtel se com-
pose de plusieurs petits bâti-
ments dont la «casa principal», 
une maison spectaculaire de trois 
étages, abritant quelques suites 
et les infrastructures communes. 
Restaurant, bar, 2 piscines, centre 
de remise en forme avec spa.  
Nombreuses activités proposées  
contre paiement: équitation, 
pêche, voile, plongée, planche  
à voile, golf, tennis, spa, jacuzzis 
et hammams de style maya.
Logement: une trentaine de 
chambres, suites et cottages 
avec vue sur l’océan ou sur  
le jardin. Toutes disposent d’un 
mobilier simple et élégant,  
de salle de bains spacieuse,  
télévision, coffre-fort, mini-bar.

LAS BRISAS ACAPULCO 

Situation: sur une colline  
dominant la baie d’Acapulco.
Infrastructure: un bâtiment  
principal regroupant les 
infrastructures communes,  
2 restaurants, bars, boutiques, 
beach club à 3 km de l’hôtel  
(service de navette), centre  
de remise en forme, court de 
tennis, sports nautiques contre 
paiement.
Logement: 260 casitas avec 
piscine (privée ou à partager) 
sont réparties dans le jardin  
tropical, toutes sont équipées  
de salle de bain complète,  
téléphone, télévision, minibar, 
coffre-fort, climatisation.

HIP HOTEL TULUM

Situation: à une vingtaine de 
kilomètres de Tulum et sur une 
très belle plage de sable blanc.
Infrastructure: plusieurs  
petits bâtiments d’un étage  
disséminés dans la cocoteraie. 
Restaurant avec une très belle 
terrasse vue mer, bar, plage  
équipée de chaises longues  
et parasols, possibilités  
d’excursions.
Logement: 22 chambres  
spacieuses, avec coin-salon et 
jolie terrasse ou balcon donnant 
sur le jardin ou sur la mer, toutes 
équipées de douche, WC,  
coffre-fort, moustiquaire,  
ventilateur au plafond.

PRESIDENTE 
INTERCONTINENTAL 
CANCUN RESORT

Situation: directement sur  
une des plus belles plages  
de Cancun.
Infrastructure: un grand  
bâtiment, idéalement situé à 
Cancun. 2 restaurants, un bar,  
2 piscines, bains à remous, 
fitness, chaises longues,  
parasols, serviettes de bain. 
Plongée, snorkeling et nombreux 
sports nautiques disponibles sur 
la plage (contre paiement).
Logement: 289 chambres  
et suites donnant sur la lagune 
ou sur l’océan, toutes équipées 
de salle de bain complète,  
téléphone, télévision, lecteur CD, 
minibar et coffre-fort. 

MAHEKAL BEACH RESORT

Situation: au cœur de Playa del 
Carmen, sur une très belle plage 
de sable,
Infrastructure: ensemble  
de bungalows d’un ou deux 
étages, à l’architecture locale.  
3 restaurants, bars et snacks,  
2 piscines, centre de remise  
en forme avec spa, salle de 
sport, centre de plongée. 
Chaises longues, parasols et  
serviettes de bain.
Logement: 194 chambres spa-
cieuses et confortables, déco-
rées dans le style mexicain, 
réparties en bungalows d’une à 
quatre chambres chacun, toutes 
équipées de douche, WC, climati-
sation, balcon ou petite terrasse 
avec hamac. Pas de télévision!

Voyagez  
sur notre site

Retrouvez un vaste  
choix d’hôtels balnéaires 

en ligne.
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Irazú

LES CIRCUITS

LES CIRCUITS PRIVÉS  
OU EN LIBERTÉ

LES AUTO-TOURS

LES PLAGES
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Ces trois pays offrent tant de choses à voir que l’on pourrait y 
passer beaucoup plus de temps qu’on ne peut en disposer.  

La nature, superbe, présente une surprenante diversité: mangroves 
en bordure de la mer des Caraïbes, forêts pluviales sur les hauts 

plateaux du centre, volcans aux pentes minérales parfois 
surmontées d’un panache de fumée... Sans oublier les magnifiques 

villes coloniales du Nicaragua ou encore le fameux canal  
de Panama, cet ouvrage d’art qui évite aux navires  

de commerce le long contournement de l’Amérique du Sud.

LE COSTA RICA 
LE NICARAGUA ET LE PANAMA
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11 JOURS

Costa Rica Linda 
Le circuit que nous vous proposons ci-après vous permettra d’aller à la rencontre 
d’un petit pays aux contrastes insensés. Avec San José pour point de départ,  
il s’ouvre sur les horizons les plus surprenants, qu’ils soient faits de montagnes  
volcaniques ou de forêts tropicales... En fin de périple, ce sera l’émerveillement offert 
par le Parc national de Rincon de la Vieja.

1er jour Arrivée à San José
2e jour San José 
3e jour San José · Tortuguero
4e jour Tortuguero
5e jour Tortuguero · Sarapiqui
6e jour Sarapiqui · El Arenal 

7e jour El Arenal
8e jour El Arenal · Rincon de la Vieja
9e jour Rincon de la Vieja · Punta Leona
10e jour Punta Leona
11e jour Punta Leona · San José

NOS CIRCUITS
Les itinéraires qui suivent sont accompa-
gnés par des guides francophones  
qualifiés et ils ont en commun un point que 
nous estimons essentiel: ils sont constitués 
d’une clientèle à 100% francophone,  
réunissant des participants venant  
de Suisse romande bien sûr, mais aussi  
de France, de Belgique et du Canada.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail de tous 
nos circuits en ligne.

1er jour Arrivée à San José
2e jour San José · Monteverde
3e jour Monteverde
4e jour Monteverde · El Arenal
5e jour El Arenal
6e jour El Arenal · Tortuguero
7e jour Tortuguero
8e jour  Tortuguero · San José ·  

Panama City

9e jour Panama City (· Rio Chagres)
10e jour Panama City (· Colon)
11e jour Panama City
12e jour Panama City · San Blas
13e jour San Blas 
14e jour San Blas · Panama City 
15e jour Panama City (· Le Canal)
16e jour Panama City (· Pipeline Road)
17e jour Départ de Panama City
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17 JOURS

Trésors d’Amérique 
centrale
Si vous disposez de plus de temps, ce circuit  
est fait pour vous! Il vous permettra de découvrir  
les plus beaux endroits du Costa Rica et du Panama. 
Cette aventure culturelle et naturelle d’un peu plus 
de deux semaines se fera l’écho des lieux les plus 
connus mais aussi des sites moins explorés de ces 
magnifiques pays. 

15 JOURS

Le Costa Rica dans tous ses états
Le Costa Rica n’est pas beaucoup plus vaste que la Suisse... mais il offre tant de choses  
à voir! En deux semaines, cet itinéraire hors des sentiers battus vous fera découvrir  
les régions les plus typiques mais aussi celles moins connues et moins explorées  
de ce fabuleux pays. Tout cela dans un environnement tellement bien préservé qu’on a  
l’impression que c’est le pays tout entier qui a été décrété Parc national!

1er jour Arrivée à San José
2e jour San José · Monteverde
3e jour Monteverde
4e jour Monteverde · El Arenal
5e jour El Arenal
6e jour El Arenal · Tortuguero
7e jour Tortuguero
8e jour Tortuguero · San José
9e jour San José · San Gerardo 
10e jour Parc national du Quetzal
11e jour San Gerardo · Corcovado
12e jour Corcovado
13e jour Corcovado · Punta Leona
14e jour Punta Leona
15e jour Punta Leona · San José

5 JOURS

Impressions du Panama
Tout le monde connaît son fameux canal mais le Panama ne se résume pas qu’à ça! Au 
départ de sa capitale, nous vous invitons à découvrir, en plus de son canal, le charme 
colonial et la nature du Panama. Un aperçu complet et varié en cinq jours seulement!

1er jour Arrivée à Panama City
2e jour Panama City (· Rio Chagres)
3e jour Panama City (· Colon)

4e jour Panama City
5e jour Départ de Panama City
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1er jour Arrivée à San José
2e jour San José · Tortuguero
3e jour Tortuguero
4e jour Tortuguero · El Arenal
5e jour El Arenal
6e jour El Arenal · Rincon de la Vieja
7e jour Rincon de la Vieja
8e jour Rincon de la Vieja · Monteverde

9e jour Monteverde
10e jour Monteverde · Quepos
11e jour Quepos
12e jour Quepos
13e jour Quepos · Corcovado 
14e jour Corcovado
15e jour Corcovado
16e jour Corcovado · San José

16 JOURS

El mejor de Costa Rica
En un peu plus de deux semaines, ce circuit complet vous permettra d’appréhender 
quelques-uns des plus beaux paysages de cet étonnant pays: la forêt millénaire du  
littoral caraïbe, la végétation luxuriante des hauts plateaux, l’austérité majestueuse 
des grands volcans, le Parc national de Manuel Antonio. En fin de périple, découverte 
du mythique Parc national du Corcovado.
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NOS CIRCUITS PRIVÉS 
OU EN LIBERTÉ
En liberté: vous êtes allergique au voyage en 
groupe mais ne souhaitez pas conduire vous-
même? Nos circuits «en liberté» ont été créés 
pour vous permettre de découvrir le Panama,  
le Costa Rica et le Nicaragua sans pour autant 
dépenser une fortune! Les transferts réguliers 
(avec d’autres participants) sont assurés d’une 
étape à l’autre en minibus, tandis que les visites 
des sites sont organisées en petits groupes avec 
guides locaux parlant anglais et espagnol.

En privé: nous proposons ces mêmes circuits 
avec les services privés d’un guide francophone. 
Si les itinéraires présentés dans ces pages ne 
correspondent pas tout à fait à vos souhaits, 
n’hésitez pas à nous interroger: sans fausse 
prétention, nous pensons être en mesure de 
répondre à vos moindres désirs dans ces pays 
que nous connaissons fort bien.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez d'autres  
circuits en ligne.

12 JOURS

Colores de Costa Rica
Si le Costa Rica est avant tout un pays à découvrir, il ne faut pas non plus négliger ses 
magnifiques plages. Cet itinéraire vous propose de combiner découverte et détente, avec 
le volcan El Arenal et la forêt pluviale de Monteverde d’un côté, et les plaisirs balnéaires 
de la province du Guanacaste et de la péninsule de Nicoya de l’autre. 

15 JOURS

Nicaragua y Costa Rica
En deux semaines, ce circuit complet vous permettra d’appréhender quelques-uns des 
plus beaux paysages du Nicaragua: la réserve Juan Venado, le volcan Masaya et l’île 
Ometepe, sans oublier les villes coloniales de Leon et Granada. Le voyage se termine 
en beauté au Costa Rica avec le volcan El Arenal et la station balnéaire de Quepos.

10 JOURS

Costa Rica y Panama
En dix jours, cet itinéraire entièrement terrestre vous fera découvrir les régions les moins 
connues et les moins explorées du Costa Rica et du Panama. Si vous disposez d’un peu 
plus de temps, un pré-circuit au Costa Rica ou une extension au Panama, à la découverte 
des lieux incontournables de ces pays, complétera agréablement votre voyage.

1er jour Arrivée à San José
2e jour San José · El Arenal
3e jour El Arenal (· Caño Negro)
4e jour El Arenal · Guanacaste
5e jour Guanacaste
6e jour Guanacaste · Monteverde

7ee jour Monteverde
8e jour  Monteverde · Péninsule de Nicoya
9e jour Péninsule de Nicoya
10e jour Péninsule de Nicoya
11e jour Péninsule de Nicoya · San José
12e jour Départ de San José

1er jour Arrivée à Managua
2e jour Managua · Leon
3e jour Leon
4e jour Leon · Granada 
5e jour Granada 
6e jour Granada · Ometepe
7e jour Ometepe
8e jour Ometepe · San Juan del Sur

9e jour San Juan del Sur
10e jour San Juan del Sur · El Arenal
11e jour El Arenal
12e jour El Arenal · Quepos
13e jour Quepos
14e jour Quepos
15e jour Quepos · San José

1er jour Arrivée à San José
2e jour San José · San Gerardo
3e jour San Gerardo de Dota
4e jour San Gerardo · Piedras Blancas
5e jour Piedras Blancas
6e jour  Piedras Blancas ·  

Paso Canoas · Boca Chica
7e jour Boca Chica
8e jour Boca Chica · Chitré 
9e jour Chitré
10e jour Chitré · Panama City 

12 JOURS

Pura vida
Une découverte certes rapide, mais complète de ce beau pays. Vous commencez par la 
côte caraïbe avec ses forêts pluviales et ses plages, poursuivez par la végétation luxuriante 
des hauts plateaux et terminez par Manuel Antonio, sur la côte de l’océan Pacifique.

1er jour Arrivée à San José
2e jour San José · Tortuguero
3e jour Tortuguero
4e jour  Tortuguero · Puerto Viejo de Limon
5e jour Puerto Viejo de Limon
6e jour Puerto Viejo de Limon

7e jour  Puerto Viejo de Limon · El Arenal
8e jour El Arenal
9e jour El Arenal · Quepos
10e jour Quepos
11e jour Quepos
12e jour Quepos · San José
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15 JOURS

Costa Rica natural
Cet itinéraire très complet inclut la découverte du fameux Parc national de Tortuguero, 
que l’on ne peut visiter qu’en bateau et avec l’assistance de guides locaux. Pour le reste, il 
vous permettra d’apprécier quelques-uns des plus beaux paysages de cet étonnant pays, 
où les espaces naturels protégés sont devenus un véritable «credo» national.

1er jour Arrivée à San José
2e jour San José · Tortuguero
3e jour Tortuguero
4e jour Tortuguero · Sarapiqui
5e jour Sarapiqui
6e jour Sarapiqui · El Arenal
7e jour El Arenal
8e jour El Arenal · Rincon de la Vieja

9e jour Rincon de la Vieja
10e jour Rincon de la Vieja · Monteverde
11e jour Monteverde
12e jour Monteverde · Quepos
13e jour Quepos
14e jour Quepos
15e jour Quepos · San José

El Arenal

NOS AUTO-TOURS
Le Panama, le Costa Rica et le Nicaragua 
sont des pays qu’il est agréable de 
découvrir au volant d’une voiture de 
location. Dans les trois pays, les grands 
axes sont en général assez bons; en 
revanche, l’état des routes secondaires 
laisse encore à désirer. Les itinéraires 
ci-après sont là pour vous inspirer, alors 
n’hésitez pas à nous consulter pour une 
offre personnalisée.
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1er jour San José · Naranjo 
2e jour Naranjo
3e jour Naranjo · Monteverde
4e jour Monteverde
5e jour Monteverde · El Arenal

6e jour El Arenal
7e jour El Arenal · Sarapiqui
8e jour Sarapiqui · Turrialba
9e jour Turrialba
10e jour Turrialba · San José

10 JOURS

Costa Rica clasico
Cet itinéraire n’est en fait qu’un apéritif costaricain, car vous n’y dégusterez qu’un tout 
petit peu de tout ce que le pays peut offrir à ses hôtes. À un rythme très tranquille, vous 
irez à la découverte d’une flore exubérante dominée par les sommets des volcans et 
habitée par les innombrables oiseaux tropicaux.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez d’autres  
auto-tours en ligne.

15 JOURS

Costa Rica del Sur
La découverte que nous vous proposons ici est bien entendu réservée à tous ceux 
d’entre vous qui connaissent déjà les incontournables du Costa Rica, mais aussi  
à tous ceux qui sont simplement curieux du monde qui les entoure. Au prix d’un  
certain inconfort à l’une ou l’autre étape, cet itinéraire insolite vous emmènera  
à la recherche des paysages les plus intacts, et ceci jusqu’au mythique Parc national 
du Corcovado, accessible uniquement par bateau!

9 JOURS

Nicaragua libre
En un peu moins de dix jours, cet itinéraire n’est en fait qu’un petit aperçu de ce que 
peut offrir le Nicaragua. Au volant de votre voiture de location et à un rythme très 
tranquille, vous irez à la découverte de Leon et de ses environs, avant de poursuivre 
pour Matagalpa et la réserve de Selva Negra. En fin de périple et en guise de cerise 
sur le gâteau, découverte de la fabuleuse ville de Granada.

6 JOURS

Panamericana
Une petite semaine pour un bel aperçu du Panama, avec pour fil conducteur la 
fameuse Panaméricaine. Cet auto-tour vous fera découvrir Panama City, les vallées 
de la province de David sans oublier le charme colonial de Chitré. 

1er jour Arrivée à San José
2e jour San José · San Gerardo
3e jour  Parc national du Quetzal
4e jour  Parc national du Quetzal
5e jour San Gerardo · Piedras Blancas
6e jour  Piedras Blancas
7e jour  Piedras Blancas
8e jour Piedras Blancas · Corcovado

9e jour Corcovado
10e jour Corcovado
11e jour Corcovado · Quepos
12e jour Quepos
13e jour Quepos
14e jour Quepos · Naranjo
15e jour Naranjo · San José

1er jour Arrivée à Managua
2e jour Managua · Leon
3e jour Leon
4e jour Leon · Matagalpa
5e jour Matagalpa

6e jour Matagalpa · Granada 
7e jour Granada 
8e jour Granada 
9e jour Granada · Managua

1er jour Arrivée à Panama City
2e jour Panama City · Chitré 
3e jour Chitré

4e jour Chitré · Boquete 
5e jour Boquete
6e jour Boquete · David · Panama City
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1   Tamarindo, appréciée des surfeurs pour sa longue 
plage de sable gris blanc et ses belles vagues,  
est certainement «la» station balnéaire de la région.  
On y trouve un joli choix d’hôtels, de sympathiques  
restaurants et quelques bars pour ceux qui souhaitent 
profiter de la vie nocturne. 

2   Playa Langosta se trouve à 2 kilomètres de la plage 
de Tamarindo, juste dans le prolongement sud.  
Une plage bien agréable, plus petite et plus sauvage.

3   Playa Hermosa, c’est une plage de sable gris foncé 
bordée de palmiers. La clarté de l’eau et la beauté des 
fonds marins font de ce lieu une destination de choix 
pour les plongeurs. 

4   Le golf de Papagayo abrite de très belles plages de 
sable gris ou noir (sable volcanique). C’est ici que l’on 
trouve la plupart des hôtels de luxe et ce n’est pas 
sans raison: la région est magnifique!

5   Petite station balnéaire située au centre de la  
péninsule de Nicoya, le long des eaux calmes  
du Pacifique, Samara est une bonne alternative  
à Tamarindo. On y trouve des mangroves et une  
belle végétation. 

6   La plage de Nosara présente un bel estuaire et une 
mangrove importante qu’il est possible d’explorer.  
Le village de Nosara et ses alentours offre tous les 
types de services touristiques possibles, y compris  
randonnées équestres et promenades en kayak.

7   De par son éloignement de la capitale, Santa Teresa 
et, dans une moindre mesure, Tambor, ont conservé 
un aspect relativement sauvage. Ambiance jeune et 
décontractée dans ce petit paradis du bout du monde. 
Voiture de location vivement recommandée pour  
profiter pleinement de cette région.

8   Avec une clientèle relativement jeune, Jaco est le lieu 
parfait pour faire la fête! Si vous recherchez le calme 
et la détente, privilégiez un hôtel situé en dehors de 
la ville. Il faut compter seulement 2 heures de route 
depuis San José.

9   La région de Quepos est dotée de quelques-unes  
des plus belles plages de sable du pays. La station  
a profité d’un développement extrêmement rapide  
ces dernières années pour devenir extrêmement  
touristique. En haute saison, l’offre hôtelière est  
d’ailleurs très souvent insuffisante et il faut s’attendre 
à des prix relativement élevés, peu importe la catégorie 
hôtelière choisie. Nombreux bars et restaurants.

10   À 4-5 heures de route de la capitale, la petite zone  
balnéaire de Puerto Viejo de Limon est située  
à l’extrême sud-ouest du pays et tout près de la 
réserve naturelle de Gandoca. Dans un véritable décor 
de carte postale, quelques petits hôtels sont dissimulés 
sous la verdure tropicale, à quelques pas de superbes 
petites plages.
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LES PLAGES 
DU COSTA RICA 
Si le Costa Rica est avant tout un pays  
à découvrir, il ne faut pas pour autant 
négliger ses magnifiques plages.  
À l’exception de quelques grands complexes 
touristiques, le Costa Rica offre toute une 
série d’hôtels réellement charmants où le 
mot «accueil» a conservé tout son sens. 
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PARADOR RESORT & SPA

Situation: sur une péninsule 
privée dominant le Pacifique, 
offrant un panorama à 360°  
sur l’océan et la forêt vierge  
environnante.
Infrastructure: plusieurs bâti-
ments disséminés dans la ver-
dure. 2 restaurants, bar, boutique 
de souvenirs. Piscine avec jacuzzi, 
spa, salle de remise en forme, 
bureau d’excursions, salle de jeu 
pour enfants. Les plages de sable 
de la péninsule de Punta Quepos 
sont à quelques minutes.
Logement: 129 chambres et 
suites toutes équipées de salle 
de bain complète, télévision, 
minibar, climatisation et balcon 
ou terrasse donnant sur le jardin 
ou la mer. Les suites «Vista»  
sont équipées d’un jacuzzi sur  
le balcon.

CAPITAN SUIZO 

Situation: dans un parc tropical 
dominant la plage de Tamarindo. 
Infrastructure: un petit hôtel 
très exclusif semblant disséminé 
dans la verdure de son parc.  
Restaurant réputé, bar, petite 
boutique, très jolie piscine.
Logement: 22 chambres très 
agréables et 12 bungalows  
individuels encore plus spacieux.  
Chacune des chambres est  
équipée de salle de bain com-
plète, télévision, réfrigérateur, 
coffre-fort, ventilateur au  
plafond, balcon ou petit patio. 
Les bungalows sont tous  
équipés de la climatisation.  
Une suite à 4 chambres permet 
d’accueillir jusqu’à 8 personnes.

MAKANDA BY THE SEA

Situation: au cœur de la  
forêt tropicale, la plage la plus 
proche se trouve à 10 minutes 
de marche.
Infrastructure: un ensemble 
hôtelier à l’architecture moderne 
qui s’intègrent parfaitement dans 
le paysage. Restaurant avec  
terrasse, piscine à débordement 
avec bar attenant, spa et grande 
terrasse de yoga. Nombreuses 
possibilités d’excursions.
Logement: 21 chambres et  
villas décorées avec goût et  
agréablement agencées, équipées 
de douche ou baignoire, WC,  
télévision, minibar, climatisation et 
balcon donnant sur la forêt. Studio, 
Deluxe Studio, Villa, Luxury Villa, 
Honeymoon Villa, Pacific Suite, 
etc.; chaque logement est différent 
et bénéficie de facilités spécifiques 
(se référer au site Internet de  
l’hôtel pour les détails).

TAMARINDO DIRIA 

Situation: au centre de la petite 
station de Tamarindo, directe-
ment sur la plage.
Infrastructure: l’hôtel se trouve 
au milieu d’un parc tropical très 
bien entretenu. 5 restaurants, plu-
sieurs bars, 3 belles piscines dont 
une avec bassin pour enfants, golf 
18 trous à proximité, possibilité 
de réserver des excursions.
Logement: 237 chambres très 
spacieuses, toutes avec salle de 
bain complète, télévision, climati-
sation, minibar. À l’exception des 
chambres de catégorie standard 
(côté route), toutes les chambres 
sont dotées d’un balcon ou d’une 
terrasse donnant sur le jardin ou 
la mer. La section «tropicana» est 
réservée exclusivement aux adultes.

VILLA LIRIOS

Situation: dans un parc  
luxuriant, à 2 kilomètres du Parc 
national Manuel Antonio.
Infrastructure: un hôtel idéal 
pour une clientèle indépendante. 
L’hôtel dispose de deux piscines,  
un restaurant agréable et un petit 
bar. Nombreuses possibilités  
d’excursions et d’activités spor-
tives. Les plages de Biesanz 
et d’Espadilla se trouvent à 
quelques kilomètres seulement.
Logement: 33 chambres et 
suites confortables, chacune 
équipée de douche, WC,  
climatisation, télévision, frigo, 
minibar. Les suites bénéficient  
en plus d’un balcon et d’une 
kitchenette.

NAMMBU 

Situation: à 3 minutes de Playa 
Carillo, à quelques kilomètres de 
Samara.
Infrastructure: un complexe 
hôtelier (plusieurs petits  
bâtiments de 2 et 3 étages) 
bénéficiant d’une très belle  
situation, au bord d’une longue 
plage de sable foncé. Grande  
piscine, restaurant partiellement 
ouvert et bar. Nombreuses  
possibilités d’excursions.
Logement: 49 chambres et 
suites réparties dans les  
différents bâtiments, équipées 
de douche et WC, climatisation, 
télévision et coffre-fort. 

TANGO MAR 

Situation: sur une jolie plage de 
sable à une quinzaine de minutes 
de voiture de Tambor.
Infrastructure: ensemble de 
bungalows en bois disséminés 
sous les cocotiers. 2 restaurants,  
2 bars, jolie petite piscine en 
bordure de plage, golf 9 trous  
et possibilité d’organisation  
d’excursions.
Logement: 39 chambres  
et suites, toutes équipées de 
salle de bain complète, sèche- 
cheveux, réfrigérateur, télévision, 
balcon ou terrasse donnant sur 
le jardin. Les suites Tropical  
disposent d’un jacuzzi privé.

SHAWANDHA LODGE

Situation: au milieu d’une 
incroyable variété d’arbres, de 
plantes et de fleurs ainsi qu’à 
deux minutes de la plage de 
sable de Playa Chiquita.
Infrastructure: un bel exemple 
de confort moderne dans  
le respect de l’environnement  
local. Un restaurant et une jolie 
piscine.
Logement: une dizaine de  
bungalows en bois tropical,  
spacieux et confortables,  
entièrement construits à  
partir des matériaux disponibles 
sur place. Chacun possède sa 
propre atmosphère, une terrasse 
avec hamac, salle de bain en 
mosaïque avec douche et WC.
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1   Montelimar, à une heure à l’ouest de Managua,  
offre une grande plage de sable foncé et vit à l’ombre 
de ses villas chic et d’un grand complexe balnéaire 
(Barcelo Montelimar). 

2   Playa Manzanillo, à une heure à l’ouest de Managua, 
offre une grande plage de sable gris clair. Encore  
peu développée, la région offre peu de possibilité  
de logements en dehors du magnifique Mukul Resort.

3   À une heure de la frontière costaricienne et deux 
heures de Managua, San Juan del Sur est une petite 
station balnéaire très animée populaire pour le surf.

4   Joignable en vol direct depuis Managua, Big Corn 
Island invite à la détente et au repos. Si vous choisis-
sez de loger à Little Corn Island, un transfert de  
30 minutes en bateau sera nécessaire pour atteindre 
ce petit «paradis».

5   Isla Colon est l’île principale de l’archipel de Bocas  
del Toro et dispose d’un petit aéroport. On y trouve  
de nombreux hôtels, bar, restaurants et bureaux  
d’excursions.

6   Isla Bastimentos est un véritable petit paradis  
composé de plages de sable blanc et de récifs  
coralliens. On pourra y rencontrer de nombreux  
poissons exotiques et avec un peu de chance des  
tortues et des dauphins. 

7   L’archipel de San Blas, un territoire autonome  
entièrement géré par les Kunas, se situe au large de la 
mer des Caraïbes et compte près de 380 îles et îlots. 
Joignable en vol local depuis Panama City ou en  
4×4 jusqu’à Carti. 

8   L’archipel des îles Secas (ou Islas Secas) composé 
de 16 îles se trouve dans le golfe de Chiriqui. Sur la 
plus grande, l’île Cavada, se trouve le luxueux Islas 
Secas Lodge. Pour s’y rendre, transfert de l’aéroport 
de David au port puis traversée en bateau (1h15) ou 
trajet en hydravion privé depuis Panama City (1h45). 

9   Avec des kilomètres de sable, Playa Blanca est  
un endroit de prédilection pour ceux qui souhaitent 
effectuer de vraies vacances balnéaires avec un vaste 
choix de grands complexes hôteliers. Comptez  
2 heures de route depuis le centre de Panama City. 

10   Située au bord du magnifique océan Pacifique, Playa 
Bonita bénéficie d’un emplacement pittoresque  
à seulement 20 minutes (variable suivant l’heure de  
la journée et du trafic) du centre-ville de Panama City. 

11   L’archipel Las Perlas se situe au large de la côte  
Pacifique. Cantadora, l’île principale, est facilement  
joignable en vol depuis Panama City ou en bateau 
rapide (1h30). Isla San José a une offre hôtelière  
restreinte mais un bel écolodge (Hacienda del Mar). 
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LES PLAGES 
DU PANAMA ET 
DU NICARAGUA
Avec environ 3000 kilomètres de côtes  
et plusieurs archipels, le Panama regorge 
de plages paradisiaques: sable blanc, 
sable noir, eaux turquoise, petites criques 
sauvages, etc. Au Nicaragua, le choix  
est plus restreint mais il n’est pas moins 
intéressant.
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MUKUL RESORT

Situation: Playa Manzanillo.
Infrastructure: l’établissement 
se situe dans un environnement 
naturel exceptionnel. 2 excel-
lents restaurants, barbecue sur la 
plage, bars, centre de remise en 
forme avec un grand spa. Belle pis-
cine avec une magnifique vue sur 
les environs. Nombreuses acti-
vités sportives proposées: surf, 
yoga, randonnées, kayak, plongée, 
pêche, etc. Terrain de golf 18 trous. 
Logement: 23 suites bohios et 
12 villas très spacieuses et amé-
nagées avec le plus grand soin. 
L’ameublement intérieur privilé-
gie les matériaux traditionnels et 
chaque logement est équipé de 
bain ou douche, WC, climatisa-
tion, minibar, coffre-fort, balcon 
ou terrasse. Les villas disposent 
en plus d’une douche extérieure 
et d’une piscine privée.

THE WESTIN PLAYA BONITA 

Situation: sur la Playa Bonita, 
à seulement 20-30 minutes de 
Panama City.
Infrastructure: un établissement 
imposant mais très confortable 
situé face à l’océan. 9 restau-
rants, 4 bars, plusieurs piscines 
dont une magnifique piscine à 
débordement, un bassin adapté 
aux enfants, centre de remise en 
forme, spa avec sauna et ham-
mam, mini-club enfants (4-12 
ans). Nombreux sports nautiques 
disponibles sur la plage.
Logement: 544 chambres et 67 
suites particulièrement spacieuses, 
décorées dans un style minimaliste 
apaisant et bénéficiant de grandes 
fenêtres permettant de profiter 
de la vue sur la forêt, le canal ou 
l’océan. Elles sont toutes équipées 
de salle de bain complète, télévi-
sion, minibar et climatisation. Cer-
taines chambres bénéficient aussi 
d’un balcon.

PELICAN EYES RESORT

Situation: en plein centre de 
San Juan del Sur, à quelques 
minutes à pied de la plage.
Infrastructure: un ensemble 
de villas et bungalows construit 
dans un cadre de verdure  
tropicale avec vue sur la ville et 
l’océan. 2 restaurants, plusieurs 
bars, 3 piscines dont 1 à débor-
dement, spa, cours de yoga, 
bateaux à moteurs.
Logement: un ensemble de  
70 chambres, studios et vil-
las aménagés sur un ou deux 
étages, avec vue jardin ou océan. 
Les chambres sont équipées de 
douche, WC, climatisation, coin 
cuisine avec four à micro-ondes 
et frigo, télévision, lecteur DVD, 
coffre-fort, minibar.

ISLAS SECAS LODGE

Situation: île de Cavada, archi-
pel des Secas, à 30 kilomètres 
de la côte pacifique du Panama.
Infrastructure: un hôtel très 
exclusif qui incarne à la perfection 
le luxe moderne dans le respect de 
l’environnement. Il est constitué 
de 4 casitas disséminés dans les 
jardins et peut accueillir 18 per-
sonnes en tout. Bar, restaurant et 
piscine. De nombreuses activités 
sportives sont possibles: plongée, 
snorkeling, kayak, excursions en 
bateau, randonnée, pêche, obser-
vation des oiseaux, etc. 
Logement: la Casita Mirador est 
idéale pour les couples tandis que 
les Casitas Très Palmas et Sombras  
sont parfaites pour les familles 
avec 2 chambres à coucher. Enfin, 
la Casita Grande dispose de 4 loge-
ments séparés et peut accueillir  
8 personnes. Meublées avec le 
plus grand goût, les villas sont équi-
pées de tout ce qu’il faut pour pas-
ser un séjour des plus confortables. 

YEMAYA ISLAND 
HIDEWAY & SPA

Situation: à la pointe nord de 
Little Corn Island, au bord d’une 
jolie plage de sable blanc.
Infrastructure: un ensemble 
de bungalows construit dans un 
cadre de verdure offrant une jolie 
vue mer et un accès à la plage. 
Restaurant, bar de plage et 
centre de bien-être avec spa,  
une partie de la plage est priva-
tisée pour les clients. Diverses 
activités sont proposées par  
l’hôtel: pêche, snorkeling,  
plongée et leçons de yoga.
Logement: 16 bungalows tous 
aménagés avec goût avec salle 
de bain complète, ventilateur au 
plafond, moustiquaire, coffre-
fort, petite terrasse avec hamac.

AZUL PARADISE

Situation: sur Isla Bastimentos, 
entouré de magnifiques plages.
Infrastructure: bel établissement 
sur pilotis. Restaurant, bar, marina 
privée. De nombreuses activités 
sportives et excursions sont  
proposées par l’hôtel: pêche,  
randonnée, plongée sous-marine, 
surf, yoga, canoë-kayak, paddle, 
etc.
Logement: 11 chambres  
spacieuses et confortables  
aménagées dans des bungalows 
et villas sur pilotis. Elles disposent 
toutes de salle de bain ou douche, 
WC, climatisation. Si vous voyagez 
en famille ou entres amis, l’hôtel  
dispose en plus de 2 maisons de 
vacances pouvant accueillir 6 et  
8 personnes.

YANDUP ISLAND LODGE

Situation: sur une petite île  
privée de l’archipel de San Blas.
Infrastructure: 6 bungalows 
partiellement sur pilotis. Un  
restaurant servant une cuisine 
locale, plage et possibilité de pra-
tiquer le snorkeling, d’effectuer 
des balades dans la mangrove ou 
de partir à la découverte des îles 
environnantes.
Logement: les bungalows en 
bois sont tous équipés de salle 
de bain complète avec douche, 
moustiquaire, ventilateur, balcon 
privé et hamac.

Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.

Panama

Nicaragua
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La baie de Halong

LES CIRCUITS

LES DÉCOUVERTES

LES CROISIÈRES

LES TRAINS

LES PLAGES



VIETNAM • 111

De l’extrême sud de la péninsule aux confins du Nord,  
le Vietnam vous éblouira par la beauté de ses paysages et  

la richesse de son patrimoine culturel. Dévasté par la guerre,  
le pays s’est reconstruit de façon remarquable et en dépit  

d’une croissance économique impressionnante, il a  
conservé son authenticité et son charme d’antan.

LE VIETNAM
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Hoi An

NOS CIRCUITS 
Dans ce Vietnam où les distances et les 
temps de parcours sont parfois considé-
rables, il est souvent souhaitable de bénéfi-
cier d’une solide infrastructure: des guides 
parlant le français, des hôtels bien situés et 
un programme de visites qui permet, quel 
que soit l’itinéraire choisi, une excellente 
approche de ce merveilleux pays.
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17 JOURS

Delta du Mékong et Hauts Plateaux
De l’extrême sud de la péninsule jusqu’aux Hauts Plateaux du Centre, c’est un itinéraire  
100% nature et axé sur le contact avec les populations et leurs coutumes auquel nous  
vous convions.

1er jour Arrivée à Saigon
2e jour Saigon · Vinh Long
3e jour Vinh Long · Cantho
4e jour Cantho · Bac Lieu
5e jour Bac Lieu · Ca Mau
6e jour Ca Mau · Ha Tien
7e jour Ha Tien · Chau Doc
8e jour Chau Doc · Saigon
9e jour Saigon · Pleiku · Kontum
10e jour Kontum
11e jour Kontum · Lac Lak
12e jour Lac Lak · Buon Ma Thuot
13e jour Buon Ma Thuot · Nha Trang
14e jour Nha Trang
15e jour Nha Trang · Dalat
16e jour Dalat · Saigon
17e jour Départ de Saigon

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Arrivée à Hanoi
2e jour Hanoi 
3e jour Hanoi · Halong
4e jour Halong · Hanoi · Hoi An

5e jour Hoi An · Danang · Hué
6e jour Hué 
7e jour Hué · Saigon
8e jour Saigon · Cai Be · départ 

14 JOURS

Du Fleuve Rouge au Delta du Mékong
Deux pleines semaines pour un circuit complet, avec la visite des principaux centres d’intérêt 
du pays: minorités nationales dans le Moyen Tonkin, splendeur naturelle de la baie de Halong, 
cité impériale de Hué et cosmopolitisme de Saigon ainsi que le vaste delta du Mékong et ses 
marchés flottants.

1er jour Hanoi · Halong
2e jour Halong
3e jour Halong · Hoa Lu
4e jour Hoa Lu · Mai Chau
5e jour Mai Chau · Hanoi
6e jour Hanoi
7e jour Hanoi · Hué

8e jour Hué
9e jour Hué · Danang · Hoi An
10e jour Hoi An
11e jour Hoi An · Myson · Saigon
12e jour Saigon
13e jour Saigon (· Le Delta)
14e jour Départ de Saigon

8 JOURS

Impressions du Vietnam
En une semaine bien remplie, cet itinéraire vous permet de découvrir les trois centres  
historiques du Vietnam: Hanoi et son charme colonial, le paysage magique de la baie  
de Halong, Hué et sa citadelle impériale sans oublier Saigon et le delta du Mékong.
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NOS DÉCOUVERTES
Individuellement, au rythme de vos 
aspirations, élaborez votre itinéraire au 
Vietnam, du Haut Tonkin à l’extrême sud 
de la péninsule. Nous avons préparé toute 
une série de découvertes bien structurées 
et naturellement combinables entre elles. 
Si vous souhaitez visiter certaines régions 
reculées, sachez faire preuve de 
compréhension car l’infrastructure y  
est parfois rudimentaire.

4 JOURS

Au cœur du delta
Loin du tumulte de la ville, vous apprécierez cette découverte du delta du Mékong,  
un univers magique où l’on ne sait jamais si l’on est sur l’eau ou sur la terre ferme.

1er jour Arrivée à Cantho 
2e jour Cantho

3e jour Cantho
4e jour Départ de Cantho
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5 JOURS

L’ Annam impérial
En quelques journées bien remplies, découverte du centre du pays, une splendide région  
au patrimoine culturel unique! Découverte de la petite cité de Hoi An, inscrite au patrimoine 
de l’Unesco ainsi que de Hué, l’ancienne capitale impériale avec sa Cité interdite et ses  
mausolées, vestiges intemporels de la dernière dynastie vietnamienne. 

1er jour Danang · Hoi An
2e jour Hoi An (· Myson)
3e jour Hoi An · Hué

4e jour Hué
5e jour Départ de Hué

Voyagez sur notre site
Retrouvez d’autres 
découvertes en ligne.
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6 JOURS

Les Hauts Plateaux
En une mini-semaine, vous êtes conviés à un itinéraire insolite à la découverte de la région 
des Hauts Plateaux du Centre et de ses nombreux villages des minorités M’nong et Banar. 
Cerise sur le gâteau: les jardins maraîchers de Dalat et les plantations de café de Bao Loc!

1er jour Danang · Kontum
2e jour Kontum
3e jour Kontum · Pleiku

4e jour Pleiku · Buon Ma Thuot · Lac Lak
5e jour Lac Lak · Dalat
6e jour Dalat · Saigon

6 JOURS

Le Tonkin et la baie de Halong 
Une pleine semaine à la découverte de la baie de Halong, un paysage réellement inoubliable, 
puis de la Moyenne Région avec son superbe environnement de hautes collines verdoyantes, 
sans oublier les rizières inondées de Hoa Lu.

7 JOURS

La Haute route 
Ce voyage aux confins du Vietnam du nord vous permettra de découvrir les vallées  
rarement visitées du Haut Tonkin. Mais ce voyage ne pourra s’envisager que si l’on sait faire fi 
du confort à l’occidentale! Un départ le mardi sera idéal pour profiter des marchés  
hebdomadaires.

1er jour Hanoi · Halong
2e jour Halong
3e jour Halong · Hoa Lu

4e jour Hoa Lu · Mai Chau
5e jour Mai Chau
6e jour Mai Chau · Hanoi

1er jour Hanoi · Mai Chau
2e jour Mai Chau · Son La
3e jour Son La · Dien Bien Phu
4e jour Dien Bien Phu · Muong Lay
5e jour Muong Lay · Sa Pa
6e jour Sa Pa
7e jour Sa Pa · Hanoi
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Delta du Mékong

NOS CROISIÈRES
Prenant sa source sur les hauteurs de l’Himalaya 
et long de plus de 4000 kilomètres, le Mékong 
traverse successivement la Chine, le Laos, le 
Cambodge où se forme les premiers bras de son 
delta et se prolonge dans le sud du Vietnam où il 
est appelé le fleuve des neufs dragons. Les 
croisières que nous vous proposons ci-après, 
vous permettront de naviguer entre le Vietnam et 
le Cambodge (ou vice-versa) à bord de bateaux de 
conceptions et de tailles différentes. À noter que 
les itinéraires de certaines de nos croisières sont 
modifiés selon les saisons et le niveau de l’eau.

AQUA MÉKONG  
Ce bateau de luxe construit en 
2014 offre un design moderne 
et élégant. Le bateau compte 
20 suites spacieuses, toutes 
équipées du confort le plus 
moderne. Pont-soleil avec pis-
cine et bar, restaurant servant 
une cuisine raffinée et spa.

JAYAVARMAN  
Ce beau bateau offre un 
décor au style colonial et les 
27 cabines sont toutes  
équipées du meilleur confort. 
Restaurant, pont soleil avec 
piscine, bar et spa.

BASSAC  
Ancienne barge à riz réaména-
gée afin d’accueillir des  
voyageurs, le bateau comporte  
6 cabines toutes situées à 
l’avant et chacune dispose de 
l’air conditionné, d’une salle 
de bain avec douche et WC. 

4 JOURS  Phnom Penh · Chau Doc ·  
Cai Be · Saigon

5 JOURS  Saigon · My Anh Hung ·  
Chau Doc · Preah Prosop · 
Phnom Penh

8 JOURS  Saigon · My Anh Hung ·  
Chau Doc · Preah Prosop · 
Phnom Penh · Kampog Chnang ·  
Moat Khla · Siem Reap

4 JOURS  Phnom Penh · Sa dec ·  
My Tho · Saigon

5 JOURS  Phnom Penh · Kampong Cham ·  
Kampong Chnang · Tonle Sap · 
Siem Reap 

8 JOURS  Saigon · Cai Be · Tan Chau · 
Phnom Penh · Kampong Cham ·  
Kampong Chnang · Tonle Sap · 
Siem Reap 

2 JOURS  Cantho · Cai Be  
ou  Cai Be ·  Cantho

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail de toutes 
nos croisières en ligne.
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LE VIETNAM EN TRAIN
Rien de plus pittoresque qu’un trajet en 
chemin de fer: l’animation des gares, la 
fréquentation des autochtones, la vie au 
quotidien… Cordon ombilical du Vietnam,  
la ligne construite au début du siècle dernier 
reste un moyen de transport privilégié. Pour 
les amoureux du chemin de fer et des beaux 
paysages, nous avons concocté trois 
découvertes en train, bien structurées et 
facilement combinables entre elles.
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Découverte Les marchés du nord
Découverte Capitales d’hier et d’aujourd’hui
Découverte D’Annam en Cochinchine

4 JOURS

Les marchés du nord
Dans les montagnes du nord vietnamien, ce sont les marchés les plus colorés qui puissent 
se trouver: Bac Ha et Sa Pa sont deux bourgades agricoles peuplées de Hmongs qui arborent 
encore fièrement leurs costumes traditionnels. Un départ le samedi sera idéal pour profiter 
des marchés hebdomadaires.

6 JOURS

Capitales d’hier et d’aujourd’hui
Des charmes coloniaux de Hanoi à ceux, plus orientaux, de Hué, l’ancienne capitale impé-
riale… un itinéraire entre deux âges, entre deux cultures. Et puis, cerise sur le gâteau, toute la 
saveur de Hoi An, qui fut le premier port vietnamien ouvert aux commerçants occidentaux.

7 JOURS

D’Annam en Cochinchine
Petites villes et grosses bourgades adossées à la chaîne annamitique, plaine côtière de plus en 
plus large pour arriver à Ho Chi Minh Ville, l’ancienne Saigon devenue capitale économique du 
pays. Un voyage entre 19e et 21e siècles, au rythme lent du chemin de fer vietnamien.

1er jour Départ de Hanoi
2e jour Lao Cai · Sa Pa

3e jour Sa Pa
4e jour Sa Pa · Hanoi

1er jour Arrivée à Hanoi
2e jour Départ de Hanoi
3e jour Hué

4e jour Hué
5e jour Hué · Danang · Hoi An
6e jour Départ de Hoi An

1er jour Danang · Hoi An
2e jour Hoi An
3e jour Hoi An · Danang · Quy Nhon
4e jour Quy Nhon · Nha Trang 

5e jour Nha Trang
6e jour Nha Trang · Saigon
7e jour Départ de Saigon

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail de toutes 
nos découvertes en ligne.
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1   La plage de Hoi An se trouve à 5km de la ville et les 
hôtels offrent très souvent un service de navettes pour 
se rendre au centre-ville. Hoi An est un lieu charmant 
pour allier détente et découverte. La meilleure période 
pour y séjourner: mars à août. 

2   Accessible en avion depuis Saigon, Danang et Hanoi, 
Nha Trang s’est beaucoup développée au cours des 
dernières années. Possibilité de faire du snorkeling  
ou de la plongée. Nombreux restaurants et cafés  
à proximité. La meilleure période pour y séjourner:  
janvier à août. 

3   Phan Thiet et la plage de sable de Mui Ne se situent 
à environ 4h30 de route de Saigon ou de Nha Trang. 
Cette petite station balnéaire se développe gentiment 
avec de nombreux restaurants et bars à proximité. La 
meilleure période pour y séjourner: novembre à avril.

4   À 1h d’avion de Saigon, l’archipel de Con Dao offre  
un environnement exceptionnel: eau vert émeraude et  
plages de sable blanc. Un endroit idyllique pour des 
vacances reposantes. Possibilité de faire du snorkeling 
ou de la plongée. La meilleure période pour y séjourner: 
novembre à juillet avec toutefois beaucoup de vent entre 
novembre et février.

5   Accessible en avion depuis Saigon, Hanoi et Cantho  
ou en ferry depuis Ha Tien, l’archipel de Phu Quoc et 
ses îles offrent des paysages de montagne ainsi que 
des belles plages de sable. On peut y séjourner toute  
l’année mais il faut s’attendre à des pluies quotidiennes 
et un taux d’humidité très élevé de mai à septembre.
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Con Dao

LES PLAGES DU VIETNAM
Si les îles tropicales de Phu Quo et Con Dao attirent de 
plus en plus de monde, le littoral vietnamien est lui 
aussi magnifique et la région du centre et du sud 
offrent quelques-unes des plus belles plages du pays. 
À noter que le pays a connu une croissance 
économique fulgurante ces dernières années. Aussi, 
certains villages de pêcheurs sont aujourd’hui devenus 
de vraies stations balnéaires et offrent un vaste choix 
d’hôtels de toute catégorie. 
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PALM GARDEN RESORT

Situation: Hoi An, directement 
sur la plage, au milieu d’un  
environnement de végétation  
tropicale.
Infrastructure: ce joli complexe 
hôtelier est réparti dans  
plusieurs petits bâtiments. Trois 
restaurants, bar, piscine en 
forme de lagon et centre  
de remise en forme avec spa.
Logement: les 216 chambres  
et suites sont toutes équipées de 
salle de bain, climatisation,  
ventilateur, téléphone, télévision, 
minibar, terrasse ou balcon et 
l’ameublement intérieur privilégie 
les matériaux traditionnels.

EVASON ANA MANDARA 
RESORT

Situation: Nha Trang,  
directement sur la plage, à 
quelques minutes à pied du 
centre-ville.
Infrastructure: 17 villas de 
quatre à six chambres chacune, 
dans un très beau jardin tropical; 
restaurant, bars, piscine, centre 
de plongée et spa «Six Senses». 
Logement: 74 chambres 
meublées avec goût, toutes 
équipées de bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, climatisation, 
téléphone, télévision, minibar, 
coffre-fort et terrasse avec vue 
sur la mer ou sur le jardin.

SIX SENSES CON DAO

Situation: Con Dao, directement 
sur une longue plage de sable 
blanc.
Infrastructure: une véritable 
petite oasis de luxe où tout  
respire calme et harmonie. Bar, 
2 restaurants, sports nautiques, 
plongée, excursions en bateau, 
excursion au parc national de 
Con Dao et spa «Six Senses». 
Logement: 50 villas très  
spacieuses, toutes avec  
piscine privée et vue sur la baie. 
Meublées avec le plus grand 
goût, les villas sont équipées de 
tout ce qu’il faut pour passer un 
séjour inoubliable: salle de bain 
avec espace extérieur, télévision, 
lecteur DVD, station Ipod,  
minibar et coffre-fort. 

ANANTARA MUI NE  
RESORT & SPA

Situation: Phan Thiet,  
directement sur la plage de sable 
de Mui Ne.
Infrastructure: un bâtiment 
principal de style colonial et  
une vingtaine de villas dans  
un beau domaine verdoyant,  
2 restaurants, bars, piscine, 
centre de remise en forme avec 
spa et sports nautiques.
Logement: 89 chambres et  
villas aménagées avec le plus 
grand soin. Elles sont équipées  
de salle de bain, climatisation, 
téléphone, télévision, sèche- 
cheveux, minibar et coffre-fort.  
Les villas, particulièrement 
luxueuses, offrent une piscine 
privée et une belle vue sur la mer 
(directe ou indirecte).

TERRACOTTA RESORT

Situation: Phan Thiet,  
directement sur la plage de sable 
de Mui Ne.
Infrastructure: le bâtiment  
principal est entouré d’une série 
de bungalows disséminés dans le 
parc: un restaurant, bar, piscine 
et centre de remise en forme 
avec spa.
Logement: 66 chambres et 
suites, toutes équipées de salle 
de bain, climatisation, téléphone, 
télévision, minibar et coffre-fort.

LA VERANDA RESORT

Situation: Phu Quoc,  
directement sur la plage de Bai 
Truong.
Infrastructure: construit dans 
le style des anciennes maisons 
françaises de bord de mer.  
2 restaurants, bars, centre de 
sports nautiques.
Logement: 70 chambres et 
suites réparties dans des  
bâtiments à 2 ou 3 étages,  
aménagées avec le plus grand 
soin, toutes équipées de salle  
de bain, ventilateur, téléphone,  
télévision, lecteur DVD, station 
Ipod, minibar et coffre-fort.

SALINDA RESORT

Situation: Phu Quoc,  
directement sur la plage de 
Duong Dong.
Infrastructure: un établissement 
composé de 2 grands bâtiments 
entouré d’un beau jardin.  
Restaurant, jolie piscine, centre 
de remise en forme avec spa, 
location de bicyclettes. Planches 
à voile et de kayaks disponibles 
sur la plage contre paiement.
Logement: 121 chambres  
et villas. Très spacieuses et  
aménagées avec goût, elles sont 
toutes équipées de salle de bain, 
climatisation, d’un coin salon, 
télévision, minibar et coffre-fort. 

Voyagez  
sur notre site

Retrouvez un vaste  
choix d’hôtels balnéaires  

en ligne.
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Laos

• LES CIRCUITS

• LES DÉCOUVERTES

• LES PLAGES 
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Le Laos, ancien «royaume du million d’éléphants», est un véritable 
havre de paix et d’harmonie entre la nature, les hommes et la 

religion bouddhiste qui rythme la vie quotidienne. Le temps semble 
s’être arrêté pour permettre une découverte des plus authentiques. 

Le Cambodge s’est remarquablement bien reconstruit après les 
épreuves auxquelles il a été soumis. Il a connu un développement 

fulgurant ces dernières années et permet désormais à ses visiteurs 
d’aller au-delà des fabuleux temples d’Angkor. 
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Pak Ou

NOS CIRCUITS 
Les itinéraires que nous présentons ici tiennent 
compte d’un certain nombre de précautions 
logistiques: établissements hôteliers bien choisis, 
services de guides locaux francophones efficaces, 
moyens de transport aussi rationnels que possible. 
En parallèle, nous avons aussi (et surtout) mis 
l’accent sur la découverte authentique, celle de 
paysages aussi variés que magnifiques bien sûr, 
mais aussi celle de populations locales encore 
fières de leurs valeurs traditionnelles. Si vous 
souhaitez combiner la découverte du Laos et du 
Cambodge, nous nous ferons un plaisir de vous 
préparer un itinéraire «à la carte», en tenant 
compte de vos désirs particuliers.



LAOS & CAMBODGE • 123

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Chiang Rai · Chiang Saen
2e jour Chiang Saen (· Tachilek) 
3e jour Chiang Saen · Luang Namtha
4e jour Luang Namtha · Muang La
5e jour Muang La
6e jour Muang La · Pakbeng
7e jour Pakbeng · Luang Prabang
8e jour Luang Prabang

9e jour Luang Prabang
10e jour Luang Prabang · Vientiane
11e jour Vientiane
12e jour Vientiane · Paksé
13e jour Paksé · Don Daeng
14e jour Don Daeng · Khong 
15e jour Khong · Paksé / Ubon 

10 JOURS

Autour du grand Tonlé Sap
Hier encore, on ne voyait du Cambodge que sa capitale Phnom Penh et son site mythique 
d’Angkor... Aujourd’hui entièrement pacifié, c’est un nouveau Cambodge que l’on peut  
découvrir, celui des sites méconnus, celui des bourgades oubliées, celui des villages intacts 
et, surtout, celui d’une population rurale particulièrement accueillante.

1er jour Arrivée à Phnom Penh
2e jour Phnom Penh
3e jour Phnom Penh · Kompong Thom
4e jour Kompong Thom · Siem Reap
5e jour Angkor

6e jour Angkor
7e jour Angkor
8e jour Siem Reap · Battambang
9e jour Battambang
10e jour Battambang · Phnom Penh · départ 

15 JOURS

Le Laos au fil du Mékong
Nous vous proposons ici un voyage très complet: vous irez à la découverte du mythique 
Triangle d’Or avec une petite incursion en Birmanie, des merveilleux paysages du  
Haut-Mékong et leurs étonnantes populations, sans pour autant négliger les splendeurs  
passées de Luang Prabang. Notez cependant que les conditions de logement dans  
le Nord Laos sont quelque peu rudimentaires... mais ce léger inconfort n’entamera en  
rien l’accueil chaleureux qui vous sera réservé.
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NOS DÉCOUVERTES
Au rythme de vos aspirations, élaborez 
vous-même votre itinéraire au Laos et au 
Cambodge en combinant 2, 3 ou 4 de nos 
découvertes! Nos itinéraires comprennent 
une prise en charge totale, du premier au 
dernier jour, avec l’assistance de guides 
locaux parlant le français. Et si les offres 
présentées dans ces pages ne corres-
pondent pas tout à fait à vos souhaits, 
n’hésitez pas à nous interroger: notre  
service «à la carte» est à votre disposition 
pour répondre à vos moindres désirs.

1er jour Arrivée à Chiang Mai
2e jour Chiang Mai · Chiang Saen
3e jour Chiang Saen · Pakbeng
4e jour Pakbeng · Luang Prabang

5e jour Luang Prabang
6e jour Luang Prabang
7e jour Luang Prabang · Vientiane
8e jour Départ de Vientiane

1er jour Arrivée à Luang Prabang
2e jour Luang Prabang · Xieng Khouang
3e jour La Plaine des Jarres

4e jour Xieng Khouang · Vang Vieng
5e jour Vang Vieng · Vientiane
6e jour Départ de Vientiane

8 JOURS

Le meilleur du Laos
Un superbe concentré de ce que le Laos a de plus typique à dévoiler: les paysages  
grandioses du Haut-Mékong avec leurs villages endormis, la splendeur passée de Luang 
Prabang et enfin l’animation tranquille de Vientiane.

6 JOURS

La Plaine des Jarres
Du côté de Phonesavanh, c’est un Laos différent qui vous attend: celui des villages typiques, 
celui d’une nature farouche avec, en prime, les étonnants vestiges de la Plaine des Jarres.
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3 JOURS

Croisière sur le Mékong
Nous vous invitons à découvrir le paysage magique du delta intérieur du Mékong et ses  
vestiges khmers à bord du «Vat Phu», superbe réplique d’un bateau traditionnel du 19e siècle, 
doté de tout le confort moderne avec 12 cabines équipées de douche, WC et climatisation.  
À noter qu’une fois sur deux, ce voyage s’effectue en sens inverse.

1er jour Paksé · Houei Thomo
2e jour Houei Thomo · Khong

3e jour Khong · Khone Phapeng · Paksé

6 JOURS

Le grand sud
De Vientiane à la frontière cambodgienne, c’est un voyage tout en contrastes auquel nous 
vous invitons, allant des richesses dorées de la capitale jusqu’aux villages reculés du sud  
profond et le paysage étonnant des «4000 îles».

1er jour Arrivée à Paksé · Thaten
2e jour Thaten · Paksé · Champasak
3e jour Champasak · Khone · Khong 

4e jour Khong · Kratié
5e jour Kratié · Kompong Thom 
6e jour Kompong Thom · Siem Reap 

7 JOURS

L’empire d’Angkor
Avec la visite de Phnom Penh, du grandiose site d’Angkor et un passage par la campagne 
cambodgienne, cet itinéraire vous donnera un bel aperçu du monde antique khmer. 

4 JOURS

Angkor
Vous disposez de très peu de temps et vous souhaitez absolument admirer la cité magique 
d’Angkor? Cette petite découverte regroupant les monuments les plus importants du site  
est pour vous!

1er jour Arrivée à Phnom Penh
2e jour Phnom Penh
3e jour Phnom Penh · Kompong Thom
4e jour Kompong Thom · Siem Reap

5e jour Angkor
6e jour Angkor
7e jour Départ d’Angkor

1er jour Arrivée à Angkor
2e jour  Angkor
3e jour Angkor
4e jour Départ d’Angkor
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Voyagez sur notre site
Retrouvez d’autres 
découvertes en ligne.

1er jour Arrivée à Phnom Penh
2e jour Phnom Penh
3e jour Phnom Penh · Angkor

4e jour Angkor
5e jour Départ d’Angkor

1er jour Arrivée à Phnom Penh
2e jour Phnom Penh · Kratié
3e jour Kratié · Banlung
4e jour Rattanakiri

5e jour Rattanakiri
6e jour Banlung · Kompong Thom
7e jour Kompong Thom · Siem Reap

1er jour Phnom Penh · Kep
2e jour Kep
3e jour Kep · Koh Rong
4e jour Koh Rong

5e jour Koh Rong · Chi Pat
6e jour Chi Pat · Koh Kong
7e jour Koh Kong
8e jour Koh Kong · Phnom Penh

5 JOURS

Cités d’hier et d’aujourd’hui
En quatre journées bien remplies, c’est la découverte de la culture khmère dans ses réalités 
passée et présente, avec sa capitale Phnom Penh et son site mythique d’Angkor...

7 JOURS

Au cœur du Rattanakiri
En une petite semaine, vous êtes conviés à la découverte des beautés naturelles de  
la province du Rattanakiri, peuplée de nombreux villages des minorités Jarai, Tompuon,  
Brau et Kroeung. 

8 JOURS

Les provinces du sud
On s’intéresse peu au Cambodge méridional et c’est très dommage: une fois quittées  
les banlieues de Phnom Penh, c’est tout le charme de la campagne qui s’offre à vous avec,  
en prime, quelques réserves naturelles qui valent largement le détour. 
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Koh Ouen

SONG SAA

Situation: sur les îles de Koh 
Ouen et Koh Bong, à 30 minutes 
de bateau rapide de Sihanoukville.
Infrastructure: l’hôtel Song Saa 
incarne à la perfection le luxe 
moderne dans le respect de l’envi-
ronnement. Joli restaurant offrant 
une cuisine privilégiant les produits  
locaux, agréable bar, piscine à 
débordement, centre nautique et 
centre de plongée, studio de yoga 
et très beau spa. Plage de sable 
sur l’île voisine de Koh Rong (accès 
par le bateau de l’hôtel). 
Logement: 27 villas très spa-
cieuses (135 m2) sont réparties 
sur le premier îlot. Sur pilotis, sur 
la plage ou en pleine jungle, elles 
disposent toutes d’une piscine 
privée, d’un accès à la mer et 
bénéficient des aménagements 
les plus modernes.

KNAI BANG CHATT

Situation: à Kep, 2 minutes 
de la plage et à 5 minutes du 
célèbre marché aux crabes.
Infrastructure: un petit bâtiment 
récent avec une terrasse sur le 
toit. Le restaurant offre une cui-
sine locale et occidentale tan-
dis que le bar propose une sélec-
tion de cocktails et de boissons 
locales. Belle piscine à déborde-
ment et espace privé avec vue sur 
la mer. L’hôtel assure un service de 
massages à la demande. Location 
de vélo et nombreuses possibilités 
d’excursions et d’activités telles 
que la pêche, la planche à voile et 
la plongée sous-marine.
Logement: 18 chambres spa-
cieuses et soigneusement déco-
rées, disposant d’un coin salon 
et équipées de salle de bain avec 
douche et WC, climatisation.

SOK SAN BEACH RESORT

Situation: Koh Rong, à  
2 minutes de la sublime plage  
de sable blanc.
Infrastructure: ensemble de 
bungalows situés tout près 
de la plage. Restaurant et bar 
agréables. Nombreuses possi-
bilités d’excursions et d’activi-
tés (quad, trekking, vélo, kayak, 
snorkeling, plongée, voile, pêche, 
cours de cuisine, massages,  
billard, etc.).
Logement: 95 chambres à 
l’aménagement simple mais 
confortable, réparties dans les 
différents bungalows situés côté 
jardin, côté plage ou sur la plage 
(chalet). Tous les hébergements 
disposent d’un balcon privé ainsi 
que de douche et WC, climatisa-
tion, ventilateur et minibar.
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LES PLAGES DU CAMBODGE
Pour vous permettre de vous détendre après votre 
découverte du Cambodge, nous avons sélectionné pour 
vous quelques établissements représentatifs des 
possibilités offertes au sud du pays. 

1   Accessible en ferry depuis  
Sihanoukville (comptez 1 heure  
de traversée), la petite île de 
pêcheurs de Koh Rong offre un 
cadre naturel intact et de sublimes 
plages de sable blanc. La meilleure 
période pour y séjourner: novembre 
à avril. 

2    Sihanoukville se situe directement 
sur la côte du golfe du Siam, à envi-
ron 3h30 de route de Phnom Penh. 
Malheureusement, la station  
a connu un développement trop 
rapide et elle ne correspond plus 
vraiment aux attentes de la clientèle 
suisse et européenne. 

3   Kep, surnommée le «Saint-Tropez» 
du Cambodge pendant la période 
coloniale française, se situe à  
3h30 de route de Phnom Penh et  
à 2h30 de route de Sihanoukville. 
Kep s’adresse avant tout à ceux  
qui souhaitent allier détente et 
découverte. 

Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.
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Connue autrefois sous le nom de Siam, la Thaïlande  
est un carrefour de peuples, de cultures et de religions.  

C’est le pays des temples d’or, des gigantesques bouddhas,  
mais c’est aussi une myriade d’îles aux plages de sable fin,  
de la nature vierge et des impénétrables forêts tropicales. 

Laissez-vous imprégner par la vie quotidienne  
thaïlandaise et son hospitalité légendaire.

LA THAÏLANDE
PAYS DU SOURIRE
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Kanchanaburi

NOS CIRCUITS 
Dans ce pays où les distances et les 
temps de parcours sont parfois 
considérables, il est souvent souhaitable 
de bénéficier d’une solide infrastructure: 
des guides locaux parlant le français, des 
hôtels qui ont été pour la plupart testés 
par l’un ou l’autre de nos collaborateurs et 
un programme de visites qui permet, quel 
que soit l’itinéraire choisi, une excellente 
approche de ce merveilleux pays.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Arrivée à Bangkok
2e jour Bangkok
3e jour Bangkok · Ayutthaya · Sukhothai
4e jour Sukhothai
5e jour Sukhothai · Chiang Mai

6e jour Chiang Mai
7e jour Chiang Mai · Thaton 
8e jour Thaton · Chiang Rai 
9e jour Départ de Chiang Rai

17 JOURS

La Thaïlande autrement
Si vous disposez d’un peu plus de temps, ce circuit est fait pour vous!  
En un peu plus de deux semaines, vous partirez à la découverte des incon-
tournables du pays bien sûr mais aussi et surtout à la recherche de contrées 
encore ignorées du grand tourisme. Une chose est sûre, ce pays aux multi-
ples facettes vous séduira par la beauté de ses paysages et la gentillesse  
de ses habitants. 

1er jour Arrivée à Bangkok
2e jour Bangkok
3e jour Bangkok · Kanchanaburi 
4e jour Kanchanaburi 
5e jour Kanchanaburi · Bangkok · Chiang Mai 
6e jour Chiang Mai · Khum Lanna 
7e jour Khum Lanna · Lisu Lodge
8e jour Lisu Lodge · Chang Mai 
9e jour Chang Mai 
10e jour Chang Mai 
11e jour Chiang Mai · Sukhothai
12e jour Sukhothai
13e jour Sukhothai · Ayutthaya 
14e jour Ayutthaya · Khao Yai 
15e jour Khao Yai · Korat
16e jour Korat · Surin 
17e jour Surin · Ubon Ratchathani

9 JOURS

Impressions de Thaïlande
En à peine plus d’une semaine, cet itinéraire offre une découverte complète de la Thaïlande 
avec, entre autres, Bangkok, ses Klongs et son Grand Palais, l’ancienne capitale Ayutthaya, 
Sukhothai, Lampang et bien sûr la région de Chiang Mai et du Triangle d’Or. Bienvenue au 
Royaume de Siam!

Ayutthaya Damnoen Saduak, Bangkok
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1er jour Arrivée à Bangkok
2e jour Bangkok

3e jour Bangkok (· Ayutthaya)
4e jour Bangkok

4 JOURS

Bangkok 
Kaléidoscope de couleurs et d’odeurs, 
Bangkok est une ville passionnante. Ville 
immense, parfois déroutante, nous vous 
convions ici à la découvrir autrement.  
Ayutthaya et ses magnifiques temples 
figurent également au menu de cette petite 
découverte... pour vous donner l’envie d’y 
retourner plus longuement!

Bangkok

NOS DÉCOUVERTES
Comme vous le savez, la Thaïlande est 
parfaitement en mesure de recevoir des 
voyageurs individuels. Dans ce pays où 
l’improvisation est certes possible mais 
requiert beaucoup de temps, nous avons 
préparé pour les plus individualistes 
d’entre vous une palette de découvertes 
bien structurées. Modulables entre elles, 
elles sont une authentique invitation à 
vivre intensément chaque instant de votre 
voyage. Et puis, si ce que vous cherchez 
ne se trouve pas dans ces pages, n’hésitez 
pas à faire appel à notre expérience!
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7 JOURS

Le Nord magique
Une expérience passionnante et inoubliable à la découverte de plusieurs villages de tribus 
montagnardes. À travers de superbes paysages de montagnes recouvertes d’une végétation 
exubérante qu’offre cette fabuleuse région, immersion en Thaïlande du Nord.

1er jour Chiang Mai · Hmong Hilltribe
2e jour Hmong Hilltribe · Mae Hong Son
3e jour Mae Hong Son · Pai 
4e jour Pai · Chiang Mai

5e jour Chiang Mai · Phrae 
6e jour Phrae · Nan 
7e jour Nan · Chiang Rai 

5 JOURS

La rivière Kwaï
En quelques jours seulement, nous vous invitons à un changement de décor complet.  
Vous quitterez Bangkok et ses gratte-ciels pour Amphawa et son marché flottant, ainsi que  
la magnifique province de Kanchanaburi où vous pourrez admirer, entre autres, le mythique 
pont de la rivière Kwaï.

1er jour Bangkok · Amphawa 
2e jour Amphawa · Kanchanaburi 
3e jour Kanchanaburi

4e jour Kanchanaburi
5e jour Kanchanaburi · Bangkok

9 JOURS

L’Isaan
D’un côté, la nature sauvage, de l’autre, la simplicité et la gentillesse de ses habitants. L’Isaan fait 
partie des régions les plus pauvres du pays, tout en étant extrêmement riche en trésors culturels: 
un grand nombre de ruines datant de l’empire khmer se trouvent ici. L’est de la Thaïlande se com-
bine agréablement avec le Laos et le Cambodge, n’hésitez pas à nous consulter!

6 JOURS

Les îles du sud
La Thaïlande est connue pour ses temples, sa culture, son excellente nourriture ainsi que 
pour ses îles paradisiaques! En six jours, nous vous convions à en découvrir quelques-unes. 
À noter que cette découverte est là avant tout pour vous inspirer! Elle peut être totalement 
adaptée à vos envies; n’hésitez donc pas à nous interroger. Réalisable de novembre à avril.

1er jour Bangkok · Korat
2e jour Korat · Buriram · Surin 
3e jour Surin · Ubon 
4e jour Ubon · Khong Chiam 
5e jour Khong Chiam · Nakhon Phanom 

6e jour Nakhon Phanom · Nong Khai 
7e jour Nong Khai · Khon Kaen 
8e jour Khon Kaen
9e jour Khon Kaen · départ 

1er jour Krabi · Koh Lanta 
2e jour Koh Lanta · Koh Mook
3e jour Koh Mook (· Koh Kradan) 
4e jour Koh Mook · Koh Ngai 
5e jour Koh Ngai 
6e jour Koh Ngai · Koh Lanta · Krabi

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail de toutes 
nos découvertes en ligne.
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1   Situées à 2 et 3 heures de Bangkok, Cha-Am et Hua 
Hin sont les stations balnéaires les plus anciennes 
du pays. Outre les sports aquatiques, Hua Hin est 
aujourd’hui surtout connue pour le golf. Cha-Am est 
idéale pour les familles. On peut y séjourner toute  
l’année mais les mois de septembre et octobre sont 
particulièrement pluvieux.

2   Facilement accessible en avion, Phuket fait certaine-
ment partie du top 3 des destinations balnéaires du 
pays. On y trouve un large choix hôtelier, des plages 
animées ou isolées. Point de départ idéal pour décou-
vrir d’autres îles. La meilleure période pour y séjourner: 
décembre à avril.

3   Kho Phi Phi est facilement accessible en bateau 
depuis Phuket. Très connue grâce au film «The Beach», 
l’île a su conserver son authenticité et préserver sa 
nature. Elle reste une destination de choix pour les 
amateurs de snorkeling et de plongée. La meilleure 
période pour y séjourner: décembre à avril.

4   Plages de rêve et paysages merveilleux… Krabi est une 
très belle destination facilement accessible en avion  
et un point de départ idéal pour la découverte de la 
province du même nom ainsi que des îles alentours. La 
meilleure période pour y séjourner: décembre à avril.

5   On peut résumer Koh Lanta à un petit paradis tropi-
cal et un havre de paix. Une destination idéale pour les 
voyages de noces! Transfert par la route puis en ferry 
depuis Krabi. La meilleure période pour y séjourner: 
novembre à avril.

6   Koh Lipe est une toute petite île: 2 km2 seulement! Elle 
se situe non loin de l’île malaisienne de Langkawi et fait 
partie du parc national marin de Tarutao. Certains disent 
même qu’on pourrait se croire aux Maldives! La meilleure 
période pour y séjourner: novembre à avril.

7   Situé au nord de Phuket, Khao Lak est la destination parfaite 
pour ceux et celles qui cherchent le calme ainsi que des plages 
idylliques. Région idéale pour la plongée et le snorkeling.  
La meilleure période pour y séjourner: décembre à avril.

8   Koh Yao se compose de Koh Yao Noi (la petite île) et Koa Yao 
Yai (la grande île). Elles représentent la région idéale pour les 
amoureux de la nature: végétation exubérante, jungle profonde 
et formations karstiques surgissant de l’eau… La meilleure 
période pour y séjourner: décembre à avril.

9   Facilement accessible en avion, Koh Samui fait partie du top  
3 des destinations balnéaires du pays. On y trouve un large 
choix hôtelier, des plages animées ou isolées. Avec un climat 
inversé par rapport aux îles de la côte ouest, Koh Samui se 
visite idéalement de mars à septembre.

10   La petite île de Koh Tao est idéale pour la plongée grâce à 
ses nombreux récifs de corail. Koh Tao est également popu-
laire pour ses plages de sable blanc et ses baies pittoresques. 
Comme les autres îles situées le long de la côte est, on y 
séjourne plus volontiers de mars à septembre.

11   Koh Phangan a été discréditée en raison des fêtes de la pleine 
lune sur la plage de Hat Rin. Cependant, il y a encore sur cette 
île de nombreuses plages de rêve quasiment inconnues et de 
nombreux établissements hôteliers bien loin de cette frénésie! 
La meilleure période pour y séjourner: mars à septembre.

12    Située dans le golfe de Thaïlande, Koh Chang est quasiment 
intacte. De belles plages de sable et une forêt tropicale réputée font 
de cette île un site de rêve à découvrir. Accessible en ferry depuis 
Trat (pour se rendre à Trat, vous pouvez opter pour un vol local ou 
faire le trajet par la route: comptez 5 heures depuis Bangkok).

13   Koh Kood est une île montagneuse située non loin du Cambodge. 
En dehors des hôtels, il existe à ce jour peu d’infrastructures  
touristiques ce qui fait de cette île une destination idéale pour les 
amateurs d’authenticité. Accessible en ferry depuis Trat.
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LES PLAGES DE THAÏLANDE
Au sud, la Thaïlande offre des plages incroyables et un 
chapelet d’îles réputées dans le monde entier! Koh Phi 
Phi, Koh Lanta, Koh Tao… Pour vous permettre de vous 
détendre après votre circuit, nous avons sélectionné 
pour vous quelques-unes de ces îles de rêve.
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ANANTARA

Situation: Hua Hin, au bord de 
la plage à environ 5 kilomètres 
du centre-ville.
Infrastructure: ensemble de 
bâtiments à l’architecture locale 
situés dans un jardin luxuriant, 
 4 restaurants, 3 bars, 2 piscines, 
centre de remise en forme avec 
spa, tennis, club pour enfants, 
sports nautiques et parcours de 
golf à proximité.
Logement: 190 chambres et 
suites toutes dotées de salle de 
bain, climatisation, ventilateur au 
plafond, télévision, coin bureau, 
balcon ou terrasse.

CENTARA GRAND BEACH 
RESORT

Situation: Phuket, directement 
sur la plage de Karon.
Infrastructure: ensemble de 
bâtiments à flanc de colline 
entourant le parc aquatique et 
les infrastructures communes de 
l’hôtel, nombreux restaurants, 
bars, 4 piscines dont 1 avec 
toboggan, centre de remise en 
forme, club pour enfants et spa.
Logement: 262 chambres, 
suites et villas avec balcon ou 
terrasse, toutes dotées de salle 
de bain complète, climatisation, 
ventilateur au plafond, coffre-
fort, minibar, téléphone et  
télévision.

BANGSAK VILLAGE

Situation: Khao Lak, directement 
sur la plage de Bangsak, à environ 
15 minutes en voiture de la ville.
Infrastructure: ensemble de 
bungalows mitoyens et de petits 
bâtiments à 2 étages au toit de 
chaume. Un restaurant avec une 
grande terrasse en partie sur la 
plage, piscine avec jacuzzi, spa, 
centre de remise en forme et 
possibilités d’excursions.
Logement: une septantaine  
de chambres spacieuses et 
décorées avec goût et simplicité, 
toutes dotées de salle de bain 
complète, climatisation,  
minibar, coffre-fort, téléphone  
et télévision.

ZEAVOLA

Situation: Koh Phi Phi, au nord 
de l’île sur la plage de Laem Tong, 
bars et restaurants à proximité.
Infrastructure: villas disséminées 
dans un joli jardin tropical; cer-
taines possèdent une piscine pri-
vée. 2 restaurants dont 1 de plage, 
piscine, spa, centre de remise  
en forme, centre de plongée,  
possibilité d’excursions et sports 
nautiques non motorisés.
Logement: 53 villas et suites 
aménagées avec des matériaux 
naturels et des décorations d’arti-
sans locaux. Toutes sont équipées 
de salle de bain complète ainsi 
que d’une douche extérieure, coin 
salon sur la terrasse, climatisation, 
téléphone, télévision, minibar et 
coffre-fort.

HOLIDAY INN 

Situation: Koh Phi Phi, au  
nord de l’île sur la plage de Laem 
Tong, bars et restaurants à  
proximité.
Infrastructure: nombreuses  
villas à l’architecture thaïlandaise 
(certaines sont mitoyennes), 
4 restaurants, bars, 4 piscines 
dont 1 pour les enfants, club 
pour enfants, centre de remise 
en forme, spa, snorkeling, volley 
et football sur la plage et possibi-
lités d’excursions.
Logement: 169 chambres  
avec vue sur le jardin ou la mer, 
toutes dotées de salle de bain 
complète, climatisation, télévi-
sion, téléphone, réfrigérateur  
et coffre-fort.

BO PHUT RESORT

Situation: Koh Samui, au  
nord de l’île, restaurants, bars et 
animations à quelques minutes 
à pied.
Infrastructure: joli ensemble  
de villas et de chambres à  
l’architecture thaïlandaise, dans 
un jardin tropical où les lotus 
dominent, 2 restaurants, bars, 
grande piscine, centre de remise 
en forme, spa, sports nautiques, 
et golf 18 trous aux alentours.
Logement: 29 chambres et  
32 villas à la décoration moderne 
toutes équipées de salle de bain 
complète avec douche et  
baignoire séparée, télévision,  
lecteur DVD / CD, coffre-fort et 
minibar.

THE TUBKAAK KRABI 
BOUTIQUE RESORT

Situation: Krabi, directement 
sur une jolie plage, à 45 minutes 
de voiture de l’aéroport.
Infrastructure: complexe  
composé de villas à 1 étage ou 
plain-pied, 2 restaurants, bars, 
boutiques, piscine avec bain à 
remous, spa et centre de remise 
en forme.
Logement: 59 chambres  
(certaines avec piscine privée), 
toutes équipées de salle de bain 
complète avec douche et  
baignoire séparée, télévision,  
lecteur DVD, réfrigérateur, balcon 
ou terrasse.

Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.
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Mont Rinjani, Lombok

LES CIRCUITS

LES DÉCOUVERTES

LES CROISIÈRES

LES PLAGES
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Le plus grand archipel au monde avec plus de 14’000 îles  
reste encore méconnu et plein de secrets. Java, Bali, Célèbes, 

Sumatra, Bornéo, les Moluques, Irian Jaya... Un univers multiple aux 
coutumes et aux civilisations les plus diverses, où le modernisme  

le plus fou côtoie l’habitat le plus traditionnel, où l’islam a su 
s’orientaliser pour mieux séduire tout en cohabitant avec 

l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l’animisme.  
Un voyage en Indonésie vous réserve d’innombrables surprises 

toutes plus belles les unes que les autres.

L’INDONÉSIE
NATURE ET TRADITIONS
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NOS CIRCUITS 
Les itinéraires que nous présentons ici 
sont une invitation à ressentir la captivante 
mosaïque qu’est l’Indonésie. Accompagnés 
par des guides locaux qualifiés, nos 
circuits permettent les découvertes les 
plus classiques comme les plus 
inattendues et ils ont tous en commun  
un point que nous estimons essentiel:  
ils sont constitués d’une clientèle à 100% 
francophone, réunissant des participants 
venant de Suisse romande bien sûr, mais 
aussi de France et de Belgique.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Arrivée à Yogyjakarta
2e jour Yogyjakarta (· Prambanan)
3e jour Yogyjakarta (· Borobudur)
4e jour Yogyjakarta · Tosari
5e jour Tosari · Mont Bromo · Kalibaru
6e jour Kalibaru · Lovina 

7e jour Lovina · Ubud 
8e jour Ubud 
9e jour Ubud
10e jour Ubud · Benoa
11e jour Départ 

1er jour Arrivée à Denpasar · Mengwi
2e jour Mengwi · Munduk 
3e jour Munduk
4e jour Munduk · Banyuwangi
5e jour Banyuwangi (· Ijen)
6e jour Banyuwangi · Pemuteran 
7e jour Pemuteran · Pekutatan
8e jour Pekutatan · Ubud
9e jour Ubud
10e jour Ubud · Sidemen
11e jour Sidemen · Seminyak
12e jour Seminyak
13e jour Départ 

11 JOURS

De Java à Bali
L’itinéraire idéal pour une première approche de l’univers indonésien: les plus beaux sites de 
Java et de Bali sont au menu de ce circuit au programme certes chargé, mais bien équilibré.

13 JOURS

Les charmes de Bali
On ne présente plus Bali, devenue depuis longtemps une destination très prisée. Mais au-delà 
des plages et des cocotiers, il y a des paysages grandioses, des temples étonnants et  
une population particulièrement accueillante. Cerise sur le gâteau, nous avons ajouté à cet 
itinéraire la découverte du volcan Ijen, à l’extrémité orientale de Java.

Mont Bromo Ulun Danu, lac Bratan

Yogyakarta

Surabaya
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Mt Bromo
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Tegalalang

NOS DÉCOUVERTES
Au rythme de vos inspirations, élaborez 
vous-même votre itinéraire indonésien,  
de Sumatra à Sulawesi en passant par Java, 
Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba et Florès. 
Dans cet immense pays où l’improvisation 
reste l’apanage des voyageurs qui 
disposent de beaucoup de temps, nous 
avons préparé pour vous toute une série  
de découvertes bien structurées et bien 
entendu combinables entre elles. 

1er jour Arrivée à Medan
2e jour Medan · Samosir
3e jour Samosir

4e jour Samosir · Berastagi
5e jour Berastagi · Bukit Lawang
6e jour Bukit Lawang · Medan 

1er jour Arrivée à Jakarta
2e jour Jakarta · Bandung
3e jour Bandung
4e jour Bandung ·  Yogyjakarta

5e jour  Yogyjakarta  
(· Prambanan et Borobudur)

6e jour Yogyjakarta
7e jour Départ de Yogyjakarta

6 JOURS

Le meilleur de Sumatra
Un circuit intense offrant un bel aperçu de Sumatra: une expérience unique dans une  
région peu fréquentée par les touristes, alliant agréablement sites culturels et paysages  
d’une sauvage beauté. 

7 JOURS

Java classique
En une petite semaine, nous vous proposons ici la visite des sites les plus représentatifs  
de Java, avec l’expérience sympathique du train des rizières entre Bandung et Yogyakarta.

MALAISIE

OCÉAN
INDIEN

Medan

Berastagi
Bukit Lawang

Samosir
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Jakarta

Yogyakarta
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5 JOURS

L’archipel de Komodo
Forêts, volcans, plages désertes, fonds marins de toute beauté et paysages à couper le 
souffle. En quelques jours seulement, nous vous proposons de découvrir quelques-unes des 
magnifiques îles de l’archipel de Komodo: Padar, Rinca, Kalong, Menjerite et Taka Makassar.

1er jour Arrivée à Labuan Bajo · Padar 
2e jour Padar · Kalong 
3e jour Kalong · Labuan Bajo 

4e jour Labuan Bajo 
5e jour Départ de Labuan Bajo

6 JOURS

Bali, île des dieux
Paradis des baigneurs, Bali vaut aussi la peine d’être découverte en profondeur, dans  
ses paysages divers et multiples, dans ses villages de montagne où le tourisme n’est pas 
encore arrivé… 

1er jour Denpasar · Ubud
2e jour Ubud
3e jour Ubud · Sidemen

4e jour Sidemen 
5e jour Sidemen · Seminyak
6e jour Départ de Seminyak

5 JOURS

Célèbes: le pays Toraja
De Makassar, berceau des célèbres navigateurs buginais, vous montez vers le pays Toraja, 
patrie des Rois Célestes et des tombeaux suspendus: une véritable plongée dans un monde 
insoupçonnable, une expérience à nulle autre pareille au cœur d’une végétation exubérante.

1er jour Makassar · Sengkang
2e jour Sengkang · Rantapeo

3e et 4e jours Pays Toraja
5e jour  Rantapeo · Makassar

Voyagez sur notre site
Retrouvez d’autres 
découvertes en ligne.

 Lac Toba, Sumatra Borobudur, Yogyakarta
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8 JOURS
 Bali · Lombok · Moyo Island ·  
Pulau Sangean · Komodo · Labuan Bajo

10 JOURS
Sorong · Rajat Ampat · Sorong

10 JOURS
Kaimana · Triton Bay · Papouasie ·  
Rajat Ampat · Sorong

12 JOURS
Sorong · Rajat Ampat · Ternate

14 JOURS
Ternate · Bacan · Obi Latu · Mangoli ·  
Taliabu · Bokan · Togean · Sulawesi · Bitung

14 JOURS
Bitung · Sulawesi · Togean · Malenge ·  
Bokan · Wangi Wangi · Binongko Komodo · 
Labuan Bajo Moat Khla · Siem Reap

OMBAK PUTIH / KATHARINA 
 «Ombak Putih» et «Katharina» sont des goélettes 
traditionnelles à deux mâts. L’Ombak Putih 
compte 12 cabines extérieures (lits doubles ou 
superposés) avec climatisation et douche et WC. 
Le Katharina compte lui 6 cabines sur le pont 
inférieur (lits doubles ou superposés) avec 
douche et WC (sans climatisation). Elles sont 
équipées de tout ce qu’il faut pour passer un 
agréable séjour. De par leur taille, ces bateaux 
offrent l’avantage de pouvoir aller là où certains 
grands bateaux de croisière ne peuvent accoster.

Ombak PutihKatharina

Labuan Bajo

NOS CROISIÈRES
Partir pour l’Indonésie, c’est partir pour l’archipel 
du bout du monde! Entre l’océan Indien, la mer 
de Chine et l’océan Pacifique, plus de 14’000 îles 
s’étirent sur cinq mille kilomètres. Sumatra, Java, 
Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Florès, 
Timor, Bornéo, les Célèbes et les Moluques, pour 
ne citer que les îles principales, ont toutes un 
caractère, une ambiance, une culture qui les dif-
férencient les unes des autres. Quoi de mieux 
qu’une croisière égrenant, au fil des jours, 
quelques-unes de ces îles de rêve, des plus 
connues aux plus insolites. À bord de bateaux de 
conceptions et de tailles différentes, nous vous 
invitons ici à découvrir l’Indonésie au fil de l’eau.
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BIGKANU RAJA AMPAT
Le Bigkanu est un trimaran qui mesure 24 mètres 
de long sur 12 mètres de large. Il offre 9 petites 
cabines individuelles (3 cabines peuvent être 
converties en lit double pour un couple). Dans tous 
les cas, vous passerez la plus grande partie de 
votre temps à l’extérieur, à admirer les paysages et 
la nature incroyable bien spécifiques à cette 
région. 2 douches et 2 WC à partager. Le trimaran 
Bigkanu s’adresse aux voyageurs à petit budget.

 8 JOURS
Bali · Gili Kondo · Kombok · Komodo ·  
Gili Meno · Gili Trawangan · Gili Nanggu ·  
Lombok · Bali 

8 JOURS
Bali · Gili Genteng · Madura · Probolinggo ·  
Lovina (Bali) · Lombok · Bali 

12 JOURS*
Kota Kinabalu · Pulau Tiga ·  
Bandar Seri Begawan · Miri · Bintulu ·  
Kuching · Nongsa Point Marina · Singapour 

* Combiné Malaisie, Brunei, Indonésie et Singapour.

7 JOURS
Sorong Waisai · Kabui Bay · Mutus · Wayag · 
Pianemo · Arborek · Friwen · Sorong

Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail de toutes 
nos croisières en ligne.

STAR CLIPPER 
Le «Star Clipper» est un voilier à quatre-mâts, fait 
de cuivre poli et d’acajou, appartenant à la flotte 
de Star Clippers. Il mesure 116 mètres de long 
sur 15 mètres de large et comporte 4 ponts dont 
le Pont Soleil où vous passerez certainement la 
plupart de votre temps. 2 piscines, 2 bars, un 
restaurant. Le navire offre 85 cabines intérieures 
ou extérieures avec lits simples, doubles ou 
superposés, salle de bains avec douche et WC, 
climatisation, téléphone et coffre-fort. Il peut 
accueillir jusqu’à 170 passagers. Si les condi-
tions du vent ne sont pas suffisantes, le bateau 
actionnera bien entendu les moteurs.
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Gili Trawangan

LES PLAGES 
D’INDONÉSIE
Avec un littoral d’une exceptionnelle 
dimension, l’archipel indonésien offre un 
nombre époustouflant de plages aussi 
belles les unes que les autres. Néanmoins, 
beaucoup d’entre elles sont encore 
totalement inexploitées. C’est ainsi que, 
très naturellement, quelques îles se sont 
démarquées du reste du pays pour 
devenir, chacune à son échelle, de vraies 
destinations balnéaires. Pour vous, nous 
avons choisi les plus réputées… mais 
n’hésitez pas à nous consulter, car il existe 
encore de petits coins secrets à partager 
avec les vrais amateurs de plaisirs 
authentiques, même si cela doit se faire 
au prix d’un petit peu d’inconfort. 



INDONÉSIE 145

BALI

LOMBOK

Gili Trawangan
Gili Air

Gili Meno

OCÉAN
INDIEN

MER
DE JAVA

Kuta
Legian

Jimbaran

Seminyak

Menjangan

Sanur

Amed

JAVA

Nusa Dua
NUSA
PENIDA

1

2

3

1 2
3

4

5

6

7

8

4

CÉLÈBES

MER
DE BANDA

MER DE FLORÈS

Bunaken

Seraya

BORNÉO

TIMOR
FLORÈS

SUMBA

SUMBAWA
LOMBOK

5

6

BALI
On ne présente plus Bali, sa mer d’une pureté cristalline, sa barrière 
corallienne et son vaste parc hôtelier. La période idéale pour s’y rendre 
est de mars à novembre. Il faut aussi savoir que Bali possède de nom-
breuses destinations de plages, bien différentes les unes des autres. 
Nous avons ainsi sélectionné pour vous quelques établissements repré-
sentatifs des possibilités offertes dans les différentes régions de l’île.

1   Seminyak s’est bien développé ces dernières années jusqu’à 
devenir l’épicentre du «Bali-Chic». Ce lieu de rendez-vous des bobos 
du monde entier a vu proliférer les «boutiques-hôtels» et les établis-
sements de grand luxe au design huppé. Bars et restaurants à la 
mode ne manquent pas! Les vagues peuvent être assez fortes et il 
est prudent de se conformer aux signaux des gardiens de plage.

2   Les surfeurs sont nombreux à fréquenter cette plage pour ses 
grosses vagues, mais aussi pour ses magnifiques couchers de 
soleil et sa vie nocturne agréable. La situation privilégiée de 
Legian fait que beaucoup d’hôtels prestigieux y sont présents. 
Nombreux bars et restaurants.

3   Avec une clientèle relativement jeune, Kuta est le lieu parfait 
pour faire la fête! Si vous recherchez le calme et la détente,  
privilégiez les autres stations. Kuta est également apprécié des 
surfeurs puisque comme sur toute la côte ouest, les vagues 
sont bien présentes. Nombreux magasins, bars et restaurants.

4   Jimbaran offre certainement la plus belle plage de l’île! C’est 
également depuis Jimbaran que vous apprécierez les plus beaux 
couchers de soleil: ambiance unique et romantique garantie. 
Agréables bars et restaurants de poissons à proximité. 

5   Nusa Dua bénéficie d’un emplacement privilégié et c’est  
d’ailleurs pourquoi on y trouve la plupart des hôtels de luxe et 
quelques hôtels familiaux. Attention, Nusa Dua est situé sur la 
côte orientale et est très sensible aux marées ce qui rend la 
baignade pratiquement impossible à marée basse.

6   Sanur est une destination paisible qui conviendra parfaitement 
aux couples et aux familles. Sa plage, face à la barrière de 
corail et longue de 8 km, est très sensible aux marées ce qui 
rend la baignade pratiquement impossible à marée basse.

7   Au nord-ouest, à environ 30 minutes en bateau de Pemuteran 
se trouve l’île et le parc national de Menjangan, un véritable 
paradis pour les plongeurs et les amoureux de la nature. 

8    Tout à l’est, Amed est également une destination prisée  
des plongeurs. Un village de pêcheurs qui offre des plages de 
sable noir, où sont amarrées les prahus, élégantes pirogues  
à balancier qui font la fierté des locaux. 

LOMBOK, LES GILIS, FLORÈS, 
SERAYA, KOMODO ET LES CÉLÈBES
1   Lombok est bien différente de sa grande voisine: une  

succession de plages de sable blanc encore peu fréquentées, 
un volcan imposant (Rinjani) qui confère au versant nord de 
l’île un caractère très sauvage. Lombok se situe à moins d’une 
heure d’avion de Bali, aussi joignable en bateau rapide. On 
peut s’y rendre toute l’année, mais la période la plus agréable 
va de mai à octobre.

2   Gili Trawangan est la plus grande (3,4 km2) et la plus dévelop-
pée des 3 îles Gili. Si vous recherchez le calme et la détente, 
privilégiez Gili Meno ou Gili Air. Avec une clientèle relativement 
jeune, les mois de juillet et août sont particulièrement animés! 
Nombreux bars et restaurants. L’île est joignable en bateau 
rapide depuis Bali ou Lombok.

3   Gili Meno est l’îlot le plus petit (1,5 km2) et le plus calme.  
Destination idéale pour les couples et les voyageurs en quête 
de calme et d’authenticité car l’île a conservé ses belles plages 
et son charme d’antan, du moins pour le moment!

4   Gili Air (1,9 km2) est la première île que l’on peut joindre 
depuis Lombok. Elle s’est rapidement développée ces der-
nières années mais reste malgré tout une île que nous aimons 
conseiller! En effet, elle offre un large choix d’hébergement, 
l’ambiance détendue convient aussi bien aux familles qu’aux 
couples jeunes ou moins jeunes. Il y a aussi un vaste choix de 
restaurants et de bars et un centre de plongée.

5   Au nord des Célèbes, Bunaken est un paradis pour les  
amateurs de plongée et de snorkeling mais pas seulement. 
C’est depuis la ville de Manado (2 heures de vol depuis  
Denpasar), située au nord des Célèbes, que l’on peut atteindre 
Bunaken en bateau rapide.

6   Au large de Florès, la petite île de Seraya est elle aussi une 
destination idéale pour les plongeurs. Avec le fameux Parc 
national de Komodo, Seraya est donc une destination idéale 
pour les personnes qui souhaitent allier détente et découverte. 
Pour s’y rendre, vol depuis Denpasar sur Labuan Bajo puis 
transfert en bateau.
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PURI BAMBU

Situation: au cœur du village 
traditionnel de Kedonganan,  
tout près de Jimbaran.
Infrastructure: 48 chambres 
avec vue sur le jardin ou sur la 
piscine, réparties dans un  
bâtiment d’architecture locale, 
un service de navette aller-retour 
gratuit pour la plage de Kuta.  
2 restaurants et 1 bar  
complètent l’ensemble, piscine 
équipée de chaises longues et 
parasols. 
Logement: les chambres sont 
toutes équipées de bain ou 
douche, WC, climatisation,  
téléphone, télévision, minibar, 
terrasse ou balcon. 

PURI SANTRIAN

Situation: au bord de la plage 
de Sanur, au milieu d’un joli  
jardin bien soigné et à quelques 
minutes à pied des animations. 
Infrastructure: 182 chambres 
de style balinais réparties dans 
2 bâtiments principaux et bunga-
lows. 2 restaurants, dont un atte-
nant à la plage proposent une 
cuisine locale et européenne,  
2 piscines dont une adaptée aux 
enfants, court de tennis, sports 
nautiques proposés sur la plage, 
cours de yoga et de cuisine, spa.
Logement: les chambres sont 
toutes équipées de douche  
ou bain, WC, climatisation,  
téléphone, télévision, minibar, 
terrasse ou balcon. 

SOL BEACH HOUSE BENOA 
BY MELIA

Situation: le long de la plage de 
Tanjung Benoa.
Infrastructure: joli bâtiment  
à l’architecture locale composé  
de 127 chambres dont 5 suites 
pour les familles. 3 restaurants  
et 2 bars, piscine équipée de 
chaises longues et parasols, 
centre de remise en forme avec 
spa, sports nautiques disponibles 
sur la plage, location de  
bicyclettes.
Logement: les 127 chambres 
avec balcon ou terrasse donnant 
sur le jardin sont toutes compo-
sées de salle de bain complète, 
climatisation, télévision,  
téléphone, minibar, coffre-fort. 
Décoration moderne et inspirée 
du style balinais.

JIMBARAN PURI BALI

Situation: directement sur la 
plage de Jimbaran et au milieu 
d’un jardin bien entretenu.
Infrastructure: hôtel de charme 
composé de cottages et villas 
répartis entre le jardin, la plage 
et la piscine. Restaurant de  
poissons frais et restaurant de 
spécialités locales, bar près de la 
piscine, jolie piscine avec bassin 
pour enfants équipée de chaises 
longues et parasols, spa situé 
au bord de la plage, centre de 
sports aquatiques.
Logement: un ensemble de  
64 cottages et villas équipés  
de salle de bain complète,  
climatisation, téléphone,  
télévision, minibar, coffre-fort. 
Les villas disposent d’une petite 
piscine privée.

MENJANGAN DYNASTY 
RESORT

Situation: non loin du parc 
national de Bali Barat, à quelques 
minutes de la plage de sable 
blanc.
Infrastructure: l’établissement 
se compose de tentes luxueuse-
ment aménagées et incarne à la 
perfection le confort moderne 
dans le respect de l’environne-
ment. Restaurant semi-ouvert, 
piscine à débordement, petit spa, 
bibliothèque et boutique.  
Nombreuses activités sportives 
et centre de plongée.
Logement: 28 tentes très  
spacieuses et aménagées avec le 
plus grand soin. L’ameublement 
intérieur privilégie les matériaux 
traditionnels et chaque logement 
est équipé de bain ou douche, 
WC, climatisation, moustiquaire, 
grande terrasse.

ROYAL BEACH SEMINYAK

Situation: au bord de la plage 
de Seminyak, à quelques pas des 
bars et restaurants branchés.
Infrastructure: un très beau 
complexe hôtelier situé au milieu 
d’un environnement de végé-
tation tropicale. 3 restaurants, 
2 bars, 2 superbes piscines 
dont l’une vers la plage, centre 
de remise en forme avec spa, 
grande bibliothèque, un coin jeux 
pour enfants.
Logement: spacieuses et 
luxueuses, les 125 chambres pro-
posent un balcon privatif avec vue 
sur le jardin. Toutes sont équipées 
de salle de bain complète, climati-
sation, télévision, téléphone,  
minibar, coffre-fort. Les 17 villas,  
entourées d’une somptueuse 
forêt pour préserver l’intimité, 
sont toutes dotées d’une piscine 
ou d’un bain bouillonnant privé.

ST RÉGIS NUSA DUA

Situation: directement sur la plage 
de sable de Nusa Dua à 5 minutes 
à pied du quartier commerçant.
Infrastructure: un luxueux 
ensemble de 123 suites, villas et 
résidences où tout est irrépro-
chable du service à la décoration 
en passant par la cuisine et les 
infrastructures. 3 piscines dont 
une avec bar attenant, bassin 
pour enfants, centre de remise 
en forme avec spa, location de 
bicyclette, possibilité de sports 
aquatiques sur la plage, parcours 
de golf à proximité.
Logement: les chambres et vil-
las sont toutes équipées de salle 
de bain complète, climatisation, 
ventilateur, téléphone, télévision, 
minibar, terrasse. 3 restaurants 
proposent une carte raffinée,  
2 bars où vous pourrez déguster 
de délicieux cocktails.

WAKAGANGGA

Situation: à 5 kilomètres du 
célèbre temple de Tanah Lot, 
près d’une magnifique plage de 
sable noir.
Infrastructure: cet hôtel béné-
ficie d’un emplacement idyllique, 
au milieu de rizières. Agréable 
restaurant, bar, jolie piscine, 
centre de remise en forme avec 
spa, jacuzzi, sauna, chemins de 
randonnée, sports nautiques non 
motorisés, équitation, parcours 
de golf à proximité.
Logement: une trentaine de 
chambres et villas, spacieuses  
et décorées avec goût, toutes 
équipées de salle de bain  
complète, balcon ou terrasse 
donnant sur le jardin ou la mer. 
Certains logements disposent 
d’une piscine privée.
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THE MENJAGAN RESORT

Situation: dans le parc national 
de Bali Ouest, à 10 minutes de la 
plage de Sentigi.
Infrastructure: un établisse-
ment exclusif qui bénéficie d’un 
emplacement idyllique. 2 restau-
rants dont le Bali Tower Bistro 
situé en hauteur, bar agréable, 
jolie piscine, centre de remise 
en forme avec spa. Nombreuses 
possibilités d’activités sportives: 
canoë, snorkeling, plongée, etc.
Logement: 24 chambres, suites 
et villas, spacieuses et décorées 
avec goût, toutes équipées de 
salle de bain complète, terrasse 
donnant sur le jardin ou la mer. 
Certains logements disposent 
d’une piscine privée et d’un coin 
salon séparé.

THE OBEROI LOMBOK

Situation: à Lombok, au bord  
de la plage de Medana.
Infrastructure: un ensemble 
hôtelier de 50 chambres et villas 
avec vue sur le jardin ou la mer, 
entouré par la végétation  
tropicale. Piscine, centre de 
remise en forme avec spa,  
terrain de golf à 18 trous dans 
les environs, location de  
bicyclettes, court de tennis, 
centre de sports aquatiques.
Logement: les chambres ou  
villas individuelles sont toutes 
composées de salle de bain  
complète, télévision, coffre-fort, 
téléphone, minibar. 

VILA OMBAK

Situation: sur l’île de Gili 
Trawangan, au bord d’une plage 
de corail.
Infrastructure: bel hôtel à  
l’architecture contemporaine mais 
locale, avec ses fameuses huttes 
«lumbung». Un agréable restaurant 
et 2 bars, 1 pool-bar, 2 piscines, 
location de bicyclettes, centre de 
sports aquatiques, spa. 
Logement: 184 chambres de 
différentes catégories (huttes, 
bungalows et villas) réparties 
dans un beau cadre tropical. 
Toutes équipées de salle de bain 
complète, certaines avec douche 
balinaise, téléphone, télévision, 
minibar, coffre-fort. 

TURTLE BEACH HOTEL

Situation: sur l’île de Gili Air, 
proche d’une plage de corail.
Infrastructure: petit hôtel de 
charme bien intégré dans le  
paysage, à l’architecture locale. 
Les bungalows sont entourés 
d’un beau jardin, tout autour de 
la piscine. Le restaurant et le 
bar se trouvent près de la plage 
(petite route à traverser). Belle 
piscine, location de bicyclettes, 
centre de plongée tout proche 
(3WDive).
Logement: 13 chambres 
 «lumbung suite» faisant face à 
la piscine et 3 chambres «family 
deluxe» faisant face à la piscine 
et à la mer. Toutes équipées de 
douche et WC, air conditionné, 
moustiquaire, télévision, frigo  
et coffre-fort.

MAHAMAYA BOUTIQUE 
RESORT

Situation: sur l’île de Gili Meno.
Infrastructure: ensemble  
hôtelier faisant face à la mer,  
à l’architecture moderne et  
épurée, avec un joli restaurant,  
2 bars dont l’un au bord de la 
piscine, un petit centre de remise 
en forme avec spa. Possibilité de 
louer des paddles ou des kayaks 
sur la plage.
Logement: les villas et les 
chambres sont toutes équipées 
de salle de bain complète, de 
coffre-fort, petit plus pour les  
villas qui proposent une douche 
extérieure.

KARMA REEF 

Situation: sur l’île de Gili Meno.
Infrastructure: un petit  
eco-resort, à l’architecture 
locale. Restaurant servant une 
cuisine occidentale et agréable 
bar. Possibilité de réserver 
diverses excursions, notamment 
pour Gili Air ou Trawangan,  
les îles voisines qui offrent de 
nombreuses possibilités.
Logement: 15 bungalows,  
élégamment aménagés avec des 
matériaux locaux, sont installés 
en bord de mer. Tous équipés de 
douche et WC, air conditionné, 
moustiquaire, balcon privé,  
télévision, frigo et coffre-fort.

SILADEN RESORT 

Situation: sur l’île de Siladen, 
au cœur du parc national de 
Bunaken.
Infrastructure: un complexe 
hôtelier bénéficiant d’une situa-
tion idyllique, entouré d’une 
végétation luxuriante. Belle plage 
privée, grande piscine, magni-
fique restaurant avec vue sur 
l’océan, bar, centre de remise 
en forme avec spa. Sports nau-
tiques non motorisés, centre de 
plongée, snorkeling et volley-ball. 
Nombreuses possibilités d’excur-
sions et service de navette.
Logement: 20 chambres et  
villas réparties dans des bunga-
lows en bois, spacieuses et pri-
vilégiant les matériaux naturels, 
sont toutes équipées de salle de 
bain avec douche balinaise.  
Les Luxury Villas se situent  
directement sur la plage. 

SUDAMALA RESORT 

Situation: sur l’île de Seraya, à 
30 minutes en bateau de Labuan 
Bajo, Florès.
Infrastructure: un complexe 
hôtelier bénéficiant d’une situa-
tion privilégiée, disposant d’une 
plage privée et d’une piscine exté-
rieure. Beau restaurant en plein 
air, centre de remise en forme, 
massages relaxants et activités 
sportives, telles que la plongée,  
le snorkeling, la pêche et le canoë-
kayak. Possibilités d’excursions en 
bateau et service de navette.
Logement: 24 bungalows et  
villas en bord de mer avec ter-
rasse privée ou balcon vue mer, 
joliment décorés et équipés de 
salle de bain complète, climatisa-
tion, minibar. La Panorama Villa 
offre 2 chambres à coucher et 
une petite piscine privée faisant 
face à l’île de Komodo. 
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LES CIRCUITS
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LES PLAGES
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LA MALAISIE
PAYS DE CONTRASTES
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La Malaisie offre une variété de paysages  
déconcertante: en quelques heures, il est facile  

de passer d’une grande ville animée à la jungle, comme  
à l’air frais de la campagne et ses magnifiques plantations 

de thé. Son mélange architectural, culturel et religieux  
font de ce pays une destination surprenante  

et passionnante à découvrir.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos circuits en ligne.

1er jour Arrivée à Kuala Lumpur 
2e jour Kuala Lumpur
3e jour Kuala Lumpur (· Malacca)
4e jour Kuala Lumpur · Taman Negara
5e jour Taman Negara

6e jour Taman Negara · Cameron Highlands
7e jour Cameron Highlands · Penang 
8e jour Penang
9e jour Départ de Penang

1er jour Arrivée à Singapour 
2e jour Singapour 
3e jour Singapour · Malacca 
4e jour Malacca 
5e jour Malacca · Kuala Lumpur
6e jour Kuala Lumpur
7e jour Kuala Lumpur · Taman Negara
8e jour Taman Negara
9e jour Taman Negara · Cameron Highlands
10e jour Cameron Highlands · Ipoh
11e jour Ipoh · Belum
12e jour Belum
13e jour Belum · Penang
14e jour Penang
15e jour Départ de Penang

9 JOURS

Impressions de Malaisie
En un peu plus d’une semaine, cet itinéraire permet une belle approche de la Malaisie,  
un pays d’une grande richesse. 

15 JOURS

Singapour et la Malaisie
Si vous disposez d’un peu plus de temps, ce circuit est fait pour vous! Au départ de Singapour, 
la «ville-jardin» comme on la surnomme, vous partez à la découverte des incontournables de la 
Malaisie avec Malacca, Kuala Lumupur, Taman Negara, Cameron Highland, Ipoh et l’île de Penang.
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NOS CIRCUITS 
Dans ce pays à l’histoire passionnante,  
il est agréable de bénéficier d’une solide 
infrastructure: des guides locaux parlant 
le français ou l’anglais, des hôtels offrant 
un bon confort et un programme de visites 
qui permet, quel que soit l’itinéraire choisi, 
une excellente approche de ce pays aux 
multiples facettes.
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Voyagez sur notre site
Retrouvez le détail  
de nos découvertes en ligne.

1er jour  Arrivée à Sandakan · 
Selingan 

2e jour Selingan · Sandakan
3e jour  Sandakan · 

Kinabatangan

4e jour  Kinabatangan ·  
Lac Oxbow

5e jour  Kinabatangan · 
Sandakan 

1er jour Arrivée à Kuching
2e jour Kuching · Batang Ai
3e jour Batang Ai · Kuching

4e jour Kuching (· Bako)
5e jour Départ de Kuching

5 JOURS

Le Sabah 
Pour beaucoup d’entre nous, la Malaisie se définit par sa forêt  
équatoriale et sa vie sauvage exceptionnelle. En quelques jours,  
nous vous invitons à découvrir le Sabah, un petit état situé tout  
au nord de Bornéo, qui recèle d’innombrables merveilles naturelles.

5 JOURS

Le Sarawak
Nous vous invitons à découvrir l’état du Sarawak, la partie nord-
ouest de Bornéo, dont la majeure partie est encore recouverte de 
forêt vierge équatoriale. Refuge de nombreuses espèces endémiques, 
cette découverte s’adresse aux amoureux de la nature.

NOS DÉCOUVERTES 
Si l’improvisation est possible dans la 
partie péninsulaire de la Malaisie (celle qui 
s’étend le long du détroit de Malacca,  
du sud de la Thaïlande jusqu’à l’île de 
Singapour), il n’en va pas de même pour  
la partie orientale formée par les états de 
Sabah et de Sarawak, au nord de Bornéo. 
Nous avons donc préparé pour vous 
quelques découvertes bien structurées.  
Si ce que vous cherchez ne se trouve pas 
dans ces pages, n’hésitez pas à faire appel 
à notre expérience!
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Voyagez sur notre site
Retrouvez d’autres  
auto-tours en ligne.

1er jour Kuala Lumpur · Malacca 
2e jour Malacca · Kuala Lumpur
3e jour Kuala Lumpur
4e jour Kuala Lumpur · Taman Negara
5e jour Taman Negara

6e jour Taman Negara · Cameron Highlands
7e jour Cameron Highlands · Ipoh
8e jour Ipoh · Penang
9e jour Penang
10e jour Départ de Penang

1er jour  Arrivée à Kuala Lumpur 
2e et 3e jours Kuala Lumpur
4e jour   Kuala Lumpur · Cameron Highlands
5e jour   Cameron Highlands 
6e jour   Cameron Highlands · Belum
7e jour   Belum
8e jour   Belum · Penang

10 JOURS

Le meilleur de la Malaisie
C’est à votre rythme que vous partez à la découverte de la péninsule malaise. Un itinéraire 
complet qui vous permettra d’appréhender quelques-uns des plus beaux paysages de cet 
étonnant pays!

8 JOURS

Cap sur l’est
En une semaine, cet itinéraire n’est en fait qu’un petit aperçu de ce que peut offrir la Malaisie. Au 
volant de votre voiture de location, vous irez à la découverte de Kuala Lumpur, Cameron Highland 
et terminerez votre périple par la réserve forestière de Belum, au nord du lac de Temenggor.
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NOS AUTO-TOURS 
La péninsule malaise se découvre fort 
bien au volant d’une voiture de location. 
Les grands axes sont en général très 
modernes; en revanche, l’état des routes 
secondaires laisse quelque fois à désirer. 
Les itinéraires ci-après sont là pour vous 
inspirer, alors n’hésitez pas à nous 
consulter pour une offre personnalisée. 
Petite précision: héritage de l’occupation 
anglaise, on y roule à gauche!
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Langkawi

THE DATAI LANGKAWI

Situation: dans la baie de Datai, 
en pleine jungle et à proximité de 
la plage.
Infrastructure: un établissement 
luxueux au cœur de la forêt vierge, 
3 restaurants, bar, lounge, piscines 
adulte et enfant, centre de fitness, 
boutique, possibilité de sports aqua-
tiques. Parcours de golf à proximité.
Logement: 54 chambres et  
12 suites dans le bâtiment prin-
cipal, toutes dotées d’un balcon, 
salle de bain complète, dressing, 
minibar, coffre-fort, télévision 
ainsi que des villas donnant sur 
la forêt vierge ou la plage, cer-
taines avec piscine privative.

BUBU VILLA

Situation: sur l’île de Pulau 
Perhentian Kecil, sur la plage  
de sable blanc de Long Beach.
Infrastructure: villas  
individuelles nichées dans un  
jardin fleuri, restaurant.
Logement: 18 villas inspirées  
de l’architecture locale, toutes 
équipées de salle de bain  
privative intérieure ou extérieure, 
climatisation, coffre-fort.

TANJONG JARA RESORT

Situation: sur la côte orientale 
à Kuala Dungun, au bord d’une 
longue plage de sable.
Infrastructure: magnifique 
complexe hôtelier composé de 
petits bâtiments à l’architecture 
inspirée des palais malais du  
17e siècle, 2 restaurants, 2 pis-
cines, centre de remise en forme 
avec spa, 2 courts de tennis, 
centre de sports nautiques avec 
école de plongée.
Logement: 100 chambres et 
suites de style traditionnel malais 
avec vue jardin ou mer, équipées 
de climatisation, minibar, coffre-
fort, télévision, salle de bains. 

1   Situé sur la côte orientale de la 
Malaisie, Kuala Dungun se trouve 
à 1h30 de route de l’aéroport de 
Terengganu. Belle longue plage de 
sable doré, restaurants et magasins 
aux alentours. La meilleure période 
pour y séjourner: mars à octobre. 

2   L’île de Penang est reliée par des 
ponts à la péninsule malaise. On 
y trouve de nombreux hôtels et de 
superbes plages. Il vaut la peine de 
visiter la ville historique de  
Georgetown. La meilleure période 
pour y séjourner: décembre à mars.

3   Dans la mer d’Andaman, l’île de 
Landkawi est un véritable parc 
naturel qui abrite une jungle  
profonde, des cascades, des grottes 
et bien sûr de magnifiques plages. 
Elle offre un vaste choix hôtelier. La 
meilleure période pour y séjourner: 
décembre à mars.

4   Les îles Perhentian sont un 
regroupement de plusieurs îles dont 
Besar et Kecil. En dehors de ces 
îles, les îlots Susu Dara et Rawane 
peuvent être visités en excursion 
à la journée. Magnifiques plages 

de sable blanc bordées de coco-
tiers; un vrai paradis sur terre! La 
meilleure période pour y séjourner: 
mars à octobre.

5   Redang, cette petite île se trouve 
à environ 50 km au nord-ouest de 
Kuala Terengganu, au sud des îles 
Perhentian. Accessible en petit 
avion depuis Kuala Lumpur ou par 
bateau depuis Merang. La meilleure 
période pour y séjourner: mars  
à octobre.

Voyagez  
sur notre site

Plus d’hôtels en ligne.
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LES PLAGES DE MALAISIE
Pour vous permettre de vous détendre après votre 
découverte du pays, nous avons sélectionné pour vous 
quelques établissements représentatifs des possibilités 
offertes dans les différentes régions du pays. 
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Pagan

LA BIRMANIE
CE PAYS EXTRAORDINAIRE

La Birmanie, ce sont les sites  
exceptionnels de Pagan, la sublime 
pagode Shwedagon, l’emblématique 
Rocher d’Or, l’univers magique du 
lac Inlé, des magnifiques plages  
bordées de cocotiers mais aussi et 
surtout, un peuple d’une extrême 
gentillesse. 

Si un voyage en Birmanie n’est 
actuellement pas envisageable,  
il nous tenait à cœur d’évoquer ce 
pays que nous aimons tant.  
Nous espérons que la situation  
s’améliore rapidement. La Birmanie 
doit cependant faire face aux  
problèmes liés à la diversité de ses 
ethnies: cette mosaïque culturelle 
qui rend ce pays encore plus beau 
et passionnant.
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VOLS
Il peut arriver qu’un vol ait du retard, qu’une correspondance soit man-
quée, qu’un bagage soit égaré… Bien que ces incidents ne soient pas de 
notre responsabilité, nos agents locaux et nous-mêmes nous efforcerons 
d’en atténuer les conséquences.

HÔTELS
On paie toujours un supplément pour les chambres individuelles, bien 
qu’elles n’offrent pas forcément un confort comparable aux chambres 
doubles: nous ne pouvons que déplorer cette situation en relevant 
cependant que dans les hôtels de première catégorie et de luxe, les 
chambres sont souvent identiques aux chambres doubles. 
Il n’existe que très rarement de vraies chambres à 3 lits: la plupart du 
temps, ce sont des chambres doubles dans lesquelles on a ajouté un lit 
d’appoint. Si ce dernier est parfaitement adapté à un enfant,  
il n’en va pas forcément de même pour un adulte!
D’une façon générale, les chambres sont disponibles à partir de  
15 heures et doivent être restituées avant midi le jour de votre départ, 
sauf accord préalable avec la réception.

CATÉGORIE DES HÔTELS
Nous avons ajouté notre propre classification, qui s’échelonne d’une  
à six pastilles. Ne soyez pas surpris lorsque nous octroyons seulement  
4 pastilles à un hôtel classé officiellement 5 étoiles: la valeur réelle  
des étoiles est loin d’être standardisée et chaque pays a ses propres  
critères…

SERVICE
Il arrive que la qualité du service soit un peu «tendue» à certaines 
périodes de très haute saison… Il peut en aller de même dans  
certains pays en cours de développement touristique. Faites preuve d’un 
peu de tolérance, car après tout, vous êtes en vacances!

SUR PLACE
Bon nombre de nos voyages prévoit un accueil à votre arrivée à  
destination: attention à ne pas manquer le transfériste qui vous attend 
avec un panneau à votre nom ou à celui de l’Atelier du Voyage. En cas de 
petits problèmes d’intendance, essayez de les régler directement avec l’hô-
telier ou, à défaut, avec notre représentant local. 

LES GROUPES
Vous êtes plusieurs personnes à vouloir partir ensemble (un groupe 
d’amis, une association, une société, etc.)? Nous nous chargeons volon-
tiers d’organiser votre voyage et pouvons même vous  
accompagner si cela est nécessaire. A partir d’une dizaine de  
personnes, les réductions sont souvent intéressantes. Nous vous rece-
vons volontiers dans nos locaux (ou nous déplaçons chez vous!) pour 
prendre note de tous vos désirs particuliers.

SITUATION POLITIQUE, TROUBLES
Nous respectons scrupuleusement les directives du DFAE: si une région, 
voire un pays entier, passe en zone déconseillée, c’est  
nous-mêmes qui annulerons votre voyage. Nous vous proposerons alors 
une destination de remplacement que vous aurez loisir  
d’accepter ou de refuser.

ASSURANCE VOYAGE
Une assurance voyage couvrant les frais en cas d’annulation  
et de rapatriement est essentielle pour se prémunir financièrement des 
évènements imprévisibles pouvant survenir avant ou pendant  
le voyage. 
Si vous n’êtes pas au bénéfice d’une assurance privée couvrant  
ces risques, nous vous prions de nous le signaler au moment de  
la réservation de votre voyage et nous vous recommanderons une assu-
rance adaptée à vos besoins.

CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR



LES MONDES
DE L’ATELIER

VIVE  
LES VACANCES!
…. s’évader, bourlinguer, 
découvrir, explorer,  
partager, bronzer

CHOISISSEZ VOTRE 
FORMULE DE VOYAGE
… auto-tours, circuits,  
découvertes individuelles,  
séjours balnéaires

LAISSEZ-VOUS  
CHOYER
… faites-nous part de  
vos envies pour une offre  
personnalisée 

23 DESTINATIONS 

EN EUROPE, EN ASIE DU SUD-EST,

EN AMÉRIQUE CENTRALE

L’ ATELIER DU VOYAGE,
C’EST AUSSI…

LES VACANCES AU FIL DE L’EAU
LOCATION DE BATEAU SANS PERMIS

Rue de la Tour 9
1004 Lausanne
Tél. 021 312 34 22
info@atelierduvoyage.ch

Plus d’informations en ligne
vacancesenbateau.ch
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