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Circuits 
du Monde

Circuits du Monde, tour opérateur 
romand, souhaite avant tout offrir  
à tout voyageur, possédant tout 
budget, de visiter le pays qui attise 
sa curiosité. Destination convoitée 
ou méconnue, aucune limite n’est  
posée à votre soif de découverte et 
d’émerveillement ! 

Nos atouts ? Tous nos circuits sont 
garantis, au départ de la Suisse et 
100 % francophones ! 

Pour voyager en toute tranquillité, 
rien de mieux qu’un voyage organisé 
pour être sûr de ne rater aucun des 
trésors de votre destination choisie. 
Laissez-vous guider à travers une 
trentaine de destinations par notre 
équipe de passionnés. Explorez le 
monde les yeux fermés !

Ouvrez les portes du monde et évadez-vous avec nous à la 
découverte de notre planète ! Des paysages de rêve, des villes 
incroyables, des moments de partage avec les habitants, vous 
permettront de vous immerger pleinement dans un monde 
différent avec ses cultures et ses mystères.

Égypte

Israël 

Palestine

Italie

Sicile

Finlande

Maroc

Portugal

Russie

Norvège

Suède
Estonie

Lettonie

Lituanie

Islande

Espagne

EUROPE

Cinque Terre 14
Les Pouilles 15
Sicile 18
Grand tour Italie 19
Andalousie 20
Portugal 21
Grèce 22
Capitales Baltes 28
Scandinavie 29
Norvège 30 
Islande 31

AFRIQUE
DU NORD
Egypte 4-6 
Maroc 7-8

Turquie

Grèce



Votre guide
de voyage 
au choix*

*Détails page 32
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Jordanie

Palestine

Émirats

Oman

Arménie

MOYEN
ORIENT
Israël  9
Jordanie 10
Émirats 11
Oman 12
Émirats & Oman 13

ASIE  
OCCIDENTALE
Turquie 23-24
Arménie 25 
Russie 26-27



4 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Sur cette croisière, libre à vous de sélectionner les excursions soit une par une, soit en package, permettant de profiter de 
vos vacances à votre guise. Pour compléter votre connaissance de l’Égypte, 4 extensions sont proposées, avant ou après votre 
croisière, incluant toutes les visites incontournables. Des eaux limpides et coraux colorés de la Mer Rouge, à l’imposant Phare 
d’Alexandrie, en passant par les célèbres Pyramides de Gizeh au Caire, ici, tout est proposé, rien n’est obligé !

Dès CHF
          990.-  

2 à 36 pers.
   (par bus)

4
ASSOUAN & PHILAE 

 B - L - D 

Journée libre.

le Haut Barrage et un magasin de par-
fums : 25 € à régler sur place 
un tour sur le Nil à bord des fameuses 
« felouques » :10 € à régler sur place*
visite d’un village nubien et des ré-
serves naturelles du Nil : 30 € à régler 
sur place.*
Spectacle Sons et Lumières au temple 
de Philae et souper : 35 € à régler sur 
place*

5
ASSOUAN & EDFOU 

 B -  L -  D 

Journée libre

Excursion à Abou Simbel (en car) : 
100 € à régler sur place*
Retour à bord et départ pour Edfou.

6
EDFOU & LOUXOR

 B -  L -  D 

Journée de navigation pour retourner 
vers Louxor. Tranquillement, le 
bateau redescend le Nil vers Louxor 
et offre au voyageur un panorama de 
beaux paysages où le temps semble 
s’être arrêté.
Visite du Temple de Louxor de nuit : 
26 € à régler sur place *
Promenade en calèche dans les ruelles 

de la vieille ville et dans les souks 
animés : 20 € à régler sur place.*

7
LOUXOR  

& LA RIVE GAUCHE 
 B -  L -  D 

Journée libre

Tour en montgolfière matinal : 90 € à 
régler sur place.*
la vallée des Rois : 30 € à régler sur 
place*
la vallée des Reines : 20 € à régler sur 
place *
Le temple d’Hatchepsout : 27 € à ré-
gler sur place*
Dîner typique chez l’habitant : 15 € à 
régler sur place* 

8
LOUXOR  GENÈVE

 
Transfert vers l’aéroport de Louxor 

et vol à destination de Genève.

*Excursions en option, créez votre 
programme selon vos envies.

Pour plus de facilité et  
d’économie, profitez de nos 

packs « excursions » !

PACK 1 140 €
(à régler sur place)

Temple de Karnak 
Temple de Louxor
Temple d’Hatchepsout 
Temple de Kom Ombo
Temple d’Edfou 
Haut Barrage d’Assouan
Tour en felouque sur le Nil

PACK 2  200 € 
(à régler sur place)

Tour en calèche dans les souks de 
Louxor 
Village nubien et réserves naturelles
Vallée des Rois & Vallée des Reines 
Dîner chez l’habitant
Philae de nuit « Sons et Lumières » 
Abou Simbel

PACK 3 90 € 
(à régler sur place)

Tour en mongonlfière

PACK 4 90 € 
(à régler sur place)

Forfait boissons « All Inclusive »*

Inclus : Sodas, Thé, café, eau miné-
rales, jus, alcool locaux (le tout servi 
uniquement en verre)

N’inclut pas : Expresso, boissons 
en bouteilles et servies en cabines

1
GENÈVE  LOUXOR 

 D 

Vol de Genève à Louxor.
Transfert de l’aéroport vers  

votre bateau et installation dans  
vos cabines.

2
LOUXOR

 B -  L -  D 

Journée libre.
 
Excursion à Dendérah : 35 € à régler 
sur place*
Excursion au Temple de Karnak : 30 € 
à régler sur place*
Navigation en fin de journée vers 
Esna, où vous passez la nuit.

3
ESNA, EDFOU, KOM 
OMBO & ASSOUAN 

 B -  L -  D 

Journée libre.

le Temple d’Horus à Edfou, en ca-
lèche, avec un thé/café dans un coffee 
shop local : 27 € à régler sur place*

Égypte

Croisière

V

o ls  i nclu
s

Assouan

Esna

Assouan

Edfou

Louxor
Esna

Philae

Départs privatifs, offre sur demande

5

VOTRE BATEAU : M/S symphony 
Rénové en 2019, le bateau se compose de 54 cabines climatisées 
avec salle de douche, sèche-cheveux, mini bar et coffre-fort. 
Elles ont toutes vue sur l’extérieur, sauf si un autre bateau 
bouche la vue.

Pour tous les repas servis à bord, il n’y a qu’un seul service sous 
forme de buffet. Thé et café sont servis sur le pont supérieur lors 
des périodes de navigation.

Une petite piscine agréable permet de se rafraîchir après une 
journée de visites mais elle n’est pas chauffée. Le salon bar 
intérieur, spacieux et confortable, possède une petite piste de 
danse pour les soirées animées. Également à disposition,un 
salon de billard, un salon bibliothèque et une boutique.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

1er février    1290.- 

8 février 1290.- 

15 février 1290.- 

22 février 1290.- 

29 février 1290.- 

7 mars 1290.- 

14 mars 1290.-

21 mars 1290.- 

28 mars 1290.- 

4 avril 1290.- 

11 avril 1290.- 

18 avril 1290.- 

25 avril 1290.- 

2 mai 1290.- 

9 mai 1290.-

16 mai    1290.- 

23 mai 1290.- 

30 mai 1290.- 

6 juin 990.- 

13 juin 990.- 

20 juin 990.-

27 juin 990.- 

4 juillet 1090.- 

11 juillet 1090.- 

18 juillet 1090.- 

25 juillet 1090.- 

1er août 1190.- 

8 août 1190.- 

15 août 1090.- 

22 août 1190.- 

29 août 1290.- 

5 septembre 1290.- 

12 septembre 1290.- 

19 septembre 1290.-  

26 septembre 1290.- 

3 octobre 1290.- 

10 octobre 1290.- 

17 octobre 1290.- 

24 octobre 1290.-  
 
Nos prix comprennent et ne com-

prennent pas. Voir page 39

Visa et pourboires 
équipage obligatoires

€65
A payer à l’arrivée
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V

o ls  i nclu
s

VOTRE BATEAU : Nile Diva 
C’est une vieille dame, rénovée en 2013 et 2017 et 2019, mais qui 
conserve le charme rococo oriental de l’ancien et le confort de nos jours. 

Les cabines sont spacieuses (20m², sauf les cabines individuelles, plus 
petites) et, unique sur le Nil, possèdent des fenêtres panoramiques qui 
s’ouvrent en grand sur le paysage. Sur le pont supérieur, une petite pis-
cine et un sauna sont à la disposition des passagers pour agrémentes les 
temps de navigation. 

Les 43 passagers seulement se sentiront chez eux et pas mélangés à 
des hordes de clients. Toutes les cabines sont équipées de TV, téléphone, 
salle de bains avec baignoire, mini bar, coffre-fort, et sèche-cheveux. 
L’atout de ce bateau est, sans aucun doute, sa taille humaine qui offre 
une véritable convivialité et chaleur à ses passagers.

5

Extension croisières

EXTENSION MER ROUGE 
7 nuits - DE LOUXOR

8 
SAMEDI :

LOUXOR & HURGHADA
 ALL  INCLUSIVE 

Transfert depuis le bateau vers 
Hurghada en bus. Arrivée à votre 

hôtel (5* normes locales)

9 -14 
VENDREDI :

HURGHADA
 ALL  INCLUSIVE 

Séjour libre à Hurghada.

15 
SAMEDI :

HURGHADA 
 GENEVE

 ALL  INCLUSIVE 

Transfert vers l’aéroport de 
Hurghada puis envol vers l’Europe

POST VOYAGE AU CAIRE 

8 
SAMEDI :

LOUXOR, ASSOUAN  
& LE CAIRE 

 B 

Accueil et transfert à votre hôtel (4* 
normes locales) et souper.

9 
DIMANCHE :

LE CAIRE
 B -  L -  D 

Après le petit déjeuner, départ pour 
une journée de découverte avec votre 
guide francophone égyptologue. 
Votre journée débute par le Musée 
égyptien et ses innombrables trésors. 
Après le souper, une immersion 
dans l’incontournable bazar Khan 
El Khalili

10 
LUNDI :

LE CAIRE 
 B -  L -  D  

Aujourd’hui, la journée sera consa-
crée, avec votre guide égyptologue, à 
la découverte des Pyramides,
du Sphinx, de l’ancienne capitale de 
l’Ancien Empire, Memphis ainsi que 
du complexe de la Nécropole
de Saqqarah. 

11 
MARDI :

LE CAIRE  GENEVE
Transfert vers l’aéroport du Caire 
puis envol vers l’Europe.

Dès CHF
          580.- 

2 à 38 pers.

Départs privatifs, offre sur demande

La Caire

Hurghada

Post voyage au Caire +580.- 

Supp. chambre indiv. +180.- 

Extension Hurghada +500.- 

Supp. chambre indiv. +180.- 

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Le Caire. Mercure ou similaire
 > Hurghada . Stella di Mare Makadi 

Beach ou similaire
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Assouan

Abou Simbel

Edfou

Dendérah
Louxor

Abydos

Esna

Égypte

Temple dédié à la déesse Hathor et 
son étonnant plafond astronomique.

Continuation jusqu’à Abydos et vi-
site de l’ancienne ville sainte dédiée 
au culte d’Osiris. Le site, également 
très étendu, comporte plusieurs mo-
numents : le temple de Sethi 1er, le 
temple de Ramsès II et plusieurs né-
cropoles royales intéressantes.

4
LOUXOR, KARNAK, 

ESNA & EDFOU
 B    L    D 

 Journée riche en découvertes avec 2 
des temples qui font la renommée de 
l’Egypte : Louxor et Karnak.
Retour à bord pour le dîner puis 
après-midi libre pour découvrir la 
nouvelle ville de Louxor ou se dé-
tendre sur le pont piscine. En fin de 
journée, visite nocturne du temple 
de Louxor, puis prolongez la magie 
de cette soirée avec une promenade 
en calèche dans les ruelles de la vielle 
ville et du souk.

Retour à bord et navigation vers 
Esna pour le passage de l’écluse du 
même nom avant d’atteindre Edfou

5
EDFOU & KOM OMBO

 B -  L -  D 

C’est en calèche que vous rejoignez 
ce matin le Temple d’Horus à Edfou.
Après un petit tour dans le souk, 
retour à bord pour le déjeuner puis 
navigation jusqu’à Kom Ombo où 
l’on visite le temple à l’architecture 
gréco-romaine dédié à Haroëris et à 
Sobek, le dieu crocodile. 

6
KOM OMBO  
& ASSOUAN 

 B -  L -  D 

Au programme de cette matinée, le 
Haut Barrage.
Avant le souper, vous assistez au 
spectacle Sons et Lumières au temple 
de Philae. Le temple, déplacé sur une 
île voisine a été sauvé des eaux par 
l’Unesco après 8 ans de travaux véri-
tablement « pharaoniques » !

7
ASSOUAN, ABOU 
SIMBEL (en bus)  

& ASSOUAN 
 B -  L -  D 

Journée libre.
Excursion facultative à Abou Simbel 
(100 € à régler sur place pour toute 

réservation après le 31.12.2019)

Cette dernière visite n’est pas des 
moindre ! Abou Simbel !
Dîner pour prolonger ce moment 
magique et apprécier toute la beauté 
du lieu. Retour à bord et temps libre 
avant le repas de gala.

8
ASSOUAN  GENÈVE 

 B -

Transfert à l’aéroport d’ Assouan. 
Vol de Louxor à Genève.

1 
GENÈVE  LOUXOR

Vol de Genève à Louxor.
Accueil et transfert vers votre bateau 
puis installation dans votre cabine. 

2
LA RIVE GAUCHE 

 B -  L -  D 

Vous rejoignez ce matin la rive gauche 
et direction les montagnes sacrées qui 
abritent les vallées des Rois et des 
Reines, sépultures des pharaons, de 
leurs épouses et de leurs enfants. 
Continuation avec l’imposant temple 
d’Hatshepsout, la reine-pharaon, 
creusé à même le calcaire de la roche 
et magnifiquement restauré.
Après un bref arrêt aux Colosses de 
Memnon, vous profitez d’un dîner 
typique chez l’habitant.

3
LOUXOR

 B -  L -  D  
Journée libre.

Excursion optionnelle à Dendérah et 
Abydos : 55 € à régler sur place

Ce matin, découverte du vaste site 
de Dendérah dont le début de la 
construction daterait de l’époque 
Ptolémaïque et qui fut achevé sous 
Néron. On y admire le remarquable 

Cette croisière unit parfaitement la curiosité et la flânerie. L’horaire peu contraignant permet de profiter des paysages 
intemporels des rives du Nil, tout en découvrant les trésors de la civilisation égyptienne qui les habitent. Profitez d’une journée 
libre à Louxor afin de découvrir la ville et ses souks animés ou de visiter les fascinants temples de Dendérah et d’Abydos. Les 43 
passagers se sentiront chez eux sur ce bateau de 23 cabines ! L’atout de ce bateau est sa taille humaine qui offre une véritable 
convivialité. Un véritable luxe !

Dès CHF
          1790.- 

2 à 43 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

Une semaine sur deux,
l’itinéraire se fait
 en sens inverse.

Croisière

Croisière
M/S DIVA

Votre bateau p.5

ABOU SIMBEL INCLUS
pour toutes réservations jusqu’au 31.12.2019

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

Sens Louxor/Assouan 

1er février    1990.-

15 février 1990.- 

29 février 1990.- 

14 mars 1990.-

28 mars 1990.- 

11 avril 1990.- 

25 avril 1990.- 

9 mai 1990.-

23 mai 1990.- 

6 juin 1790.- 

20 juin 1790.-

4 juillet 1790.- 

18 juillet 1790.- 

1er août 1790.- 

15 août 1790.- 

29 août 1990.- 

12 septembre 1990.- 

26 septembre 1990.- 

10 octobre 1990.- 

24 octobre 1990.-  

Sens Assouan/Louxor 

8 février 1990.- 

22 février 1990.- 

7 mars 1990.- 

21 mars 1990.- 

4 avril 1990.- 

18 avril 1990.- 

2 mai 1990.- 

16 mai    1990.- 

30 mai 1990.- 

13 juin 1790.- 

27 juin 1790.- 

11 juillet 1790.- 

25 juillet 1790.- 

8 août 1790.- 

22 août 1790.- 

5 septembre 1990.- 

19 septembre 1990.-  

3 octobre 1990.- 

17 octobre 1990.- 
  
Nos prix comprennent et ne com-

prennent pas. Voir page 39

Visa et pourboires 
équipage obligatoires

€65
A payer à l’arrivée
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Maroc (villes impériales)

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Casablanca. Atlas Almohades 4  
 > Rabat  . Rihab 4  
 > Fès. Zalagh Parc Palace 5  
 > Marrakech. Rawabi 4  

Ce qui vous saute aux yeux en premier lieu en arrivant au Maroc, ce sont les couleurs. Voyager au Maroc, c’est comme assister 
à la naissance d’un tableau impressionniste : beaucoup de couleurs, du vert, de l’ocre, du bleu Majorelle, un océan et une 
mer, des montagnes et des déserts. Vous l’aurez compris, visiter le Maroc, c’est également vivre les quatre saisons en une 
destination ! Et on ne manquera sous aucun prétexte à Marrakech l’envoûtante et populaire place Jemaa el Fna, tourbillon 
d’odeurs, de musiques et de vie.

Dès CHF
          1590.-  

Dés 2 pers. 

et prenez la route vers la ville sainte 
de Moulay Idriss, perchée sur un 
promontoire rocheux : l’occasion 
d e  p r e n d r e  d e  b e l l e s  p h o t o s 
p a n o r a m i q u e s .  C o n t i n u a t i o n 
vers Meknès, l’ancienne capitale 
de Moulay Ismail, protégée par 
ses portes monumentales. Départ  
pour Fès.

4
FÈS
 B    D 

Journée consacrée à la découverte 
de la capitale religieuse & spirituelle 
du Maroc : Fez el-Jdid et son mellah 
(ancien quartier juif), portes du palais 
royal. Découverte de l’atmosphère 
unique de la médina de Fès el-Bali, 
madrassah Bou-Inania ou Attarine.

5
FÈS & MARRAKECH

 B    D 

Balade en calèche le long  
des remparts

Départ pour la ville de Marrakech, 
arrivée et temps libre pour profiter 

de la beauté des lieux.

1
GENÈVE 

 CASABLANCA

Vol de Genève à Casablanca. Accueil 
et transfert à votre hôtel.

 2
CASABLANCA 

& RABAT
 B    D 

Journée placée sous le signe de la 
découverte architecturale de la ville 
de Casablanca avec les visites de la 
Mosquée Hassan II et de la Cathé-
drale Notre Dame de Lourdes. Pour-
suite vers Rabat, ville des lumières 
et berceau de la civilisation. Ensuite, 
direction, La kasbah des Oudayas, 
ancien camp militaire fortifié dont 
toutes les maisons et ruelles ont été 
repeintes en bleu et blanc.
 

3
VOLUBILIS,  

MEKNÈS & FÈS
 B    D 

Visitez le site archéologique de 
Volubilis, ancienne ville Romaine 

V

o ls  i nclu
s

6
MARRAKECH

 B    L    D 

Souper spectacle 1’001 Nuits

Visite guidée de Marrakech et de ses 
fabuleux monuments : le palais de 
la Bahia, les Tombeaux Saadiens, le 
minaret de la Koutoubia sans oublier 
la fierté de tous les marrakchis : la 
célèbre place Jemaa el Fna, le coeur 
battant de Marrakech. L’après-midi, 
découverte des souks, labyrinthe co-
loré et paradis des senteurs. L’occa-
sion pour vous de vous ravitailler en 
épices afin de tester quelques recettes 
locales une fois de retour.

7
MARRAKECH 

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport. Vol de 
Marrakech à Genève.

Casablanca
Rabat

Fès

Marrakech

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande
Départ possible tous les jours 

4 janvier - 25 janvier    1590.- 

1er février   1690.-

8 février 1850.- 

15 février     1850.- 

22 février - 21 mars 1690.- 

28 mars - 27 juin   1850.- 

4 juillet - 29 août 2050.- 

5 septembre - 24 octobre 1850.- 

31 octobre - 28 novembre 1690.-

5 décembre - 12 décembre 1590.- 

19 décembre 2050.- 

26 décembre  2050.-

 
Supp. chambre indiv. +250.- 

Supp. pension complète. +80.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32
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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Casablanca. Almohades   
 > Rabat. Rihab   
 > Tanger. Ramada Encore  
 > Chefchaouen. Hôtel Parador   
 > Fès. Menzeh Zalagh 
 > Erfoud. Palais Du Désert   
 > Merzouga. Bivouac Belle Etoile  
 > Ouarzazate. Farah Al Janoub  
 > Agadir. Tivoli
 > Essaouira.Maison du sud

Médinas, kasbahs et ksars offrant des architectures séculaires, le Maroc possède un patrimoine culturelle unique. Sa nature est 
un contraste saisissant qui donne naissance à de sublimes paysages entre mer et montagnes et qui comble les voyageurs en quête 
de dépaysement. Des sommets enneigés du Haut Atlas aux plages d’Agadir, il est impossible de se lasser. La chaleur du soleil 
rivalisant avec celle des Marocains, le peuple met un point d’honneur à accueillir les visiteurs, heureux de leur faire découvrir 
leur patrie au doux parfum d’Orient.

Dès CHF
          3390.-  

Dès 2 pers.

Maroc

camaïeu de bleu, niche dans les 
montagnes du Rif. Un havre de paix 
et de sérénité avec sa végétation 
luxuriante. Profitez du calme envi-
ronnant !

5
CHEFCHAOUEN, 
MEKNÈS & FÈS

 B -  D 

Route vers Meknès via les montagnes 
du Rif. Visitez le site archéologique 
de Volubilis, ancienne ville romaine. 
Continuation vers la ville sainte de 
Moulay Idriss, perchée sur un pro-
montoire rocheux. Puis visite de 
Meknès, l’ancienne capitale de Moulay 
Ismail, protégée par ses portes monu-
mentales. Départ pour Fès.

6
FÈS
 B    D 

Journée dédiée à la capitale reli-
gieuse du Maroc. Vue panoramique 
de ce site magnifique de Borj Sud ou 
Borj Nord. Visitez ensuite Fez el-Jdid 
et son mellah (ancien quartier juif), 
accédez aux portes du palais royal.  
Découverte de l’atmosphère unique 
de la médina de Fès el-Bali.

7
FÈS, MIDELT  

& ERFOUD
 B -  D 

Route à travers le Moyen Atlas via 
la station météorologique d’Ifrane, 
la ville berbère d’Azrou, à Midelt, 
continuation vers  Erfoud par 
la gorge du Ziz avant d’arriver à 
Errachidia. 

8
ERFOUD  

& MERZOUGA
 B -  D 

Nuit en bivouac

Départ en direction de Merzouga, pe-
tit village situé à 50 km de la frontière 
avec l’Algérie, connu pour les dunes 
de sable qui se dessinent à la sortie du 
village. Il est situé entre la frontière 
algérienne et la vallée du Ziz, du nom 
d’un oued long de 280 km prenant 
naissance dans le Haut Atlas. 

9
MERZOUGA, TINGHIR  

& OUARZAZATE
 B -  D 

Route offrant une vue magnifique 
sur la région et la khettara (anciens 
systèmes d’irrigation) puis, arrivée 
au village de Tinghir et départ pour 
Boumalne. Découverte de la val-
lée avec la visite de la El Kelaa, où 
le Moussem des Roses est célébré 
chaque année.

10
OUARZAZATE,  

AIT BENHADDOU  
& MARRAKECH

 B    D 

Après le petit-déjeuner, départ pour 
le Ksar Ait Benhaddou, site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
suivi d’une visite du Haut Atlas par 
Tizi Nichichka avec vue sur les vallées 
et le canyon. Arrivée à Marrakech.

11
MARRAKECH

 B -  D 

Balade en calèche dans la ville 

Visite guidée de Marrakech avec les 
sites les plus impressionnants de 
Marrakech. L’après-midi est consa-
cré aux visites des souks colorés.

12
MARRAKECH  

& AGADIR
 B -  D 

Départ en direction de la perle du 
Sud, la ville balnéaire d’Agadir. 
Installation à votre hôtel et temps 
libre pour profiter des infrastruc-
tures. En fin de journée tour de 
ville pour découvrir la capitale du 
Sousse.

13
AGADIR  

& ESSAOUIRA
 B -  D 

Visi te  de  la  v i l le  des  a l izées , 
Essaouira, surnommée le Saint Malo 
marocain pour sa ressemblance avec 
la cité bretonne.

14
ESSAOUIRA  

& CASABLANCA
 B -  D 

Petit déjeuner, puis départ pour 
Casablanca. Installation à votre hôtel 
et temps libre pour faire vos derniers 
achats.

15
CASABLANCA

 B 

Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport. Vol de Casablanca  

à Genève.

1
GENÈVE  

 CASABLANCA

Arrivée à Casablanca, la métropole 
blanche et capitale économique du 

Royaume. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel.

2
CASABLANCA  

& RABAT
 
 B -  D 

Visite de la plus grande mosquée 
d’Afrique, l’impressionnante mosquée 
Hassan II. Départ pour Rabat et 
visite de la capitale administrative 
du Maroc : visite extérieure du palais 
royal, des ruines romantiques de 
la nécropole de Chellah, la Kasbah 
Oudaya ou encore la tour Hassan.

3
RABAT, ASILAH 

& TANGER
Tanger est située à l’extrême nord 
du Maroc, est une porte ouverte 
sur l’Europe. Visite de la petite 
ville d’Asilah, connue pour être la 
muse des artistes. Continuation 
vers Tanger, visite du Cap Spartel 
et découverte du site légendaire des 
grottes d’Hercule

4
TANGER &  

CHEFCHAOUEN 
 B -  D 

Direction Chefchaouen, la ville au 

V

o ls  i nclu
s

Casablanca
Erfoud

Merzouga
Ouarzazate

Agadir

Essaouira

Rabat
Fès

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande
Départ possible tous les jours 

4 janvier - 25 janvier  3390.- 

1er février - 21 mars    3790.- 

28 mars - 11 avril 3890.- 

18 avril - 27 juin   3790.- 

4 juillet - 29 août 3990.- 

5 septembre - 24 octobre 3890.- 

31 octobre - 21 novembre 3790.- 

28 novembre - 12 décembre  3390.- 

19 décembre 3990.- 

26 décembre 3990.- 

 
Supp. chambre indiv. +460.- 

Supp. pension complète. +200.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



9N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Tel Aviv. Hôtel Tal
 > Galilée. Kibboutz Ginossar
 > Mer Morte. Prima Oasis   
 > Jérusalem. Prima Royal   

Un voyage en Israël est un parcours à travers les décennies d’ un conflit séculaire de deux peuples, de deux nationalismes pour 
une terre. Le conflit israélo-palestinien a marqué profondément le Proche-Orient depuis la Seconde Guerre Mondiale. C’est à 
travers une combinaison de ces deux entités que vous serez invités à créer votre propre paix grâce aux habitants, soucieux de 
vous offrir des souvenirs heureux et marquants. Un itinéraire spécialement conçu pour visiter les principaux lieux sacrés de 
la Terre Sainte !

Dès CHF
          2090.-  

2 à 38 pers.

3
 SAFED,  

CAPHARNAÜM  
& GALILÉE 

 B -   D 

Visite d’une kibboutz 

Courte visite matinale de votre kib-
boutz afin de mieux comprendre ce 
mode de vie. Départ pour la ville de 
Safed, haut lieu d’Etude de la Kab-
bale. Continuation avec le panorama 
depuis le Mont des Béatitudes et vi-
site de Capharnaüm, la ville adoptive 
de Jésus. Vous terminez cette belle 
journée par une dégustation dans 
une cave à vins israélienne tout en 
profitant de la magnifique vue sur les 
vignes de Haute-Galilée.

4
NAZARETH, JÉRICHO, 

QUMRAN  
& MER MORTE 

 B --  D 
Départ vers la ville de Nazareth et dé-
couverte de la maison où Jésus vécut 
son enfance avec Marie et Joseph. 
Traversée de la vallée du Jourdain puis 
passage par Jéricho, offrant un point 
de vue merveilleux sur le Mont de la 
Tentation. La journée se termine avec 
la découverte de Qumran, où ont été 
découverts les célèbres Manuscrits de 
la mer Morte.

5
MER MORTE, 

MASSADA  
& JÉRUSALEM 

 B -   D 

Après le petit déjeuner, profitez de 
vous baigner et flotter dans les eaux 
salées de la Mer Morte. Direction la 
forteresse de Massada qui se trouve 
au sommet d’une gigantesque falaise. 
Arrêt dans le désert de Judée pour une 
visite guidée, avec un membre de kib-
boutz, du jardin botanique d’Ein Gedi 
qui accueille une variété considérable 
de plantes et d’arbres exceptionnels. 
Arrivée en fin de journée à Jérusalem.

6
JÉRUSALEM, 

MONT DES OLIVIERS 
& BETHLÉEM 

 B --  D 

Départ matinal pour le marché 
Machane Yehuda haut en couleurs 
et en senteurs. Continuation pour le 
Mont des Oliviers pour admirer le pa-
norama sur Jérusalem. Visite du Jar-
din de Gethsémani et de ses oliviers 
qui dateraient de l’époque du Christ. 
Route vers Bethléem et l’Eglise de la 
Nativité, important centre religieux.

1
GENÈVE  TEL AVIV

Vol de Genève à Tel Aviv. 
Accueil par votre guide et transfert à 

votre hôtel. 

Visite du Boulevard Rothschild, es-
sentiel à la vie de Tel Aviv, la statue 
de Meir Dizengoff à cheval et enfin 
devant le lieu même ou David Ben 
Gourion a déclaré l’Indépendance de 
l’Etat d’Israël.

 
2

CESARÉE, HAIFA  
& ST JEAN D’ACRE

 B --  D 

Nuit en kibboutz

Visite de Tel Aviv, la Ville Blanche 
et Jaffa. Route vers Césarée, et ses 
vestiges romains. Continuation vers 
Haïfa et le Mont Carmel, le temple 
Bahaï. Départ en début d’après-midi 
pour St Jean d’Acre où vous décou-
vrez la Forteresse des Croisés et la 
Crypte de St Jean. Nuit en kibboutz.

  

Israël

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

7
JÉRUSALEM

 B --  D 

Visite du célèbre chandelier de la 
Knesset (parlement israélien).
Départ pour le Musée d’Israël et son 
Sanctuaire du Livre où sont exposés les 
célèbres manuscrits de la Mer Morte 
découverts en 1947. Promenade sur 
la Tayelet Haas, du haut de ces allées 
et parcs paysagers, profitez de toute 
la splendeur de la ville de Jérusalem 
étalé à vos pieds. Continuation vers 
le Mont Sion pour visiter la salle de 
la Cène et le tombeau du roi David. 
Entrée dans la vieille ville  et prome-
nade sur la Via Dolorosa. Promenade 
dans le quartier juif et le Cardo ainsi 
qu’un arrêt au Mur des Lamentations.

8
JÉRUSALEM 

TEL AVIV  GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport. Vol de  
Tel Aviv à Genève.

Tel Aviv

Galilée
Nazareth

Mer Morte

Jerusalem

Possibilité de prolongation
 à Tel Aviv

Sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

5 janvier 2090.- 

19 janvier 2090.-

2 février 2290.-

8 mars 2420.-

15 mars 2420.-

29 mars 2680.-

19 avril 2740.-

26 avril  2640.-

3 mai 2640.-

10 mai 2640.-

31 mai 2640.-

7 juin  2580.-

14 juin      2580.-

21 juin 2580.-

5 juillet 2680.-

19 juillet      2680.-

2 août 2680.-

23 août 2680.-

6 septembre 2640.-

20 septembre      2640.-

11 octobre      2640.-

18 octobre  2640.-

25 octobre 2640.-

1er novembre      2480.-

8 novembre      2480.-

15 novembre 2480.-

22 novembre 2480.-

6 décembre    2290.-

27 décembre 2290.-

Supplément chambre indiv.

janvier, février, décembre +710.-

juin, juillet, août +850.-

avril, mai, septembre +910.-
octobre, novembre

Pension complète +280.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32



10 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Amman. Toledo 3  
 > Petra. Petra Palace 3
 > Wadi Rum. Captain Camp Or Rose 

Sand Camp

C’est en Jordanie que toutes nos religions modernes sont nées. C’est là aussi que se situe la mythique cité de Pétra, mi-
construite, mi-sculptée, un des vestiges du passé les plus impressionnants. La meilleure ambassadrice de cette destination 
n’est nulle autre que la famille royale jordanienne, moderne et engagée envers le développement touristique. De l’imposant 
Mont Nebo à l’étourdissant désert du Wadi Rum, laissez-vous porter par l’authenticité et l’émotion qui se dégage de ce voyage 
au cœur du berceau de l’humanité.

Dès CHF
          1890.-  

2 à 30 pers.

Jordanie

4
PETITE PÉTRA, 

BEIDHA & WADI RUM
 B -  L -  D 

Nuitée dans un camp

Départ pour la Petite Pétra et Beidha, 
deux sites à 10km au nord de Pétra, 
représentant chacun une époque 
bien différente. Route pour Wadi 
Rum et ses paysages majestueux fa-
çonnés par l’érosion. Nuitée au camp 
à Wadi Rum.

5
BÉTHANIE, MER 

MORTE & AMMAN
 B -  L -  D 

Remontée du Wadi Araba, qui 
prolonge de la grande faille du 
Rift, jusqu’à Béthanie, site identi-
fié comme le lieu où Jean-Baptiste 
baptisa le Christ. Puis arrivée sur 
les rives de la Mer Morte, située à 
422m en dessous du niveau de la 
mer. Après-midi libre pour profiter 
de la plage, puis retour à Amman.

6
JÉRASH, AJLOUN 

& AMMAN
 B -  L -  D 

Départ pour la visite de Jérash, une 
des cités les mieux préservées de la 

1
GENÈVE  AMMAN

 D 

Vol de Genève à Amman. Accueil et 
transfert à l’hôtel.

2
MONT NEBO,  

MADABA, SHOBAK  
& PETRA

 B -  L -  D 

Départ par la Route des Rois pour 
visiter le Mont Nebo, site présumé 
du tombeau de Moïse, avec vue sur 
Jéricho, la vallée du Jourdain et 
la Mer Morte. Continuation vers 
Madaba, où l’on peut admirer la 
plus ancienne carte de Terre Sainte. 
Route jusqu’à Shobak, château fort 
édifié par les Croisés en 1115 sur une 
colline de 1300m d’altitude, à 25km 
au nord de Pétra. Arrivée à Pétra.

3
PÉTRA

 B -  L -  D 

Journée entière consacrée à la 
visite de Pétra, cité creusée par les 
Nabatéens dans la montagne rose 
de Sharah, et disparue jusqu’à sa 
redécouverte par Burkhardt en 1812.

civilisation romaine, la « Perle de 
l’Orient » puis route pour Ajloun, cé-
lèbre pour son château du 12e siècle 
érigé par Saladin. Cette forteresse 
jouit d’un panorama magnifique sur 
toute une région très réputée pour 
ses oliviers.

7
AMMAN, CHÂTEAUX 

DU DÉSERT & AMMAN
 B -  L -  D 

Visite d’Amman, capitale du royaume 
hashémite de Jordanie et départ pour 
les Châteaux du désert, situés dans le 
désert oriental de la Jordanie. Retour 
à Amman.

8
AMMAN  GENÈVE

 B  
Transfert vers l’aéroport. 
Vol d’Amman à Genève.

V

o ls  i nclu
s

Petra

Wadi Rum

Départs privatifs, offre sur demande

Amman

DÉPARTS TOUS LES  
DIMANCHES DE GENÈVE 

Départ de Zurich ou Bâle, 
prix sur demande

5 janvier - 2 février  1890.- 

9 février - 23 février 2390.-  

1er mars - 31 mai 2250.-

7 juin - 28 juin 2190.-

5 juillet - 30 août  2390.-

6 septembre au 18 octobre 2250.- 

Supp. chambre indiv. +260.-

Pension complète +280.-

Suppl. 4* (double) +190.-

Suppl 4* (single) +340.-

Suppl. 5* (double) +640.-

Suppl. 5* (single) +1150.-

Dates après le 31 octobre  
sur demande.

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



11N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

3
DUBAÏ & ABU DHABI

 B -  L -  D 

Départ pour Abu Dhabi avec la vi-
site de la Grande mosquée Sheikh 
Zayed, une des plus vastes du monde 
puisqu’elle peut accueillir jusqu’à 
30 000 fidèles. Continuation vers le 
cœur de la vieille ville. Arrivée sur 
l’île de Saadiyat. Promenade dans 
un centre artisanal avant la visite 
du Louvre Abu Dhabi, extension du 
musée parisien dessinée par Jean 
Nouvel, la principale attraction 
culturelle de la ville. Poursuite vers 
Yas Island qui accueille chaque an-
née un Grand Prix de Formule 1 et 
abrite le parc d’attractions Ferrari.

4
ABU DHABI & AL AIN 

 B -  L -  D 

Découverte, aujourd’hui, d’Al Ain. 
Arrêt en chemin pour découvrir une 
tannerie de cuir de dromadaire, la 
première à fournir des peaux de 
qualité supérieure en utilisant les 
techniques les plus sophistiquées de 
protection de la nature, garantissant 
des produits dénués de tout ajout 
métal l ique et  biodégradables. 
Arrivée dans l’oasis d’Al Ain au pied 
des monts Hajjar. Promenade sur 
le marché aux dromadaires avant la 
visite du Al Ain Palace. Dans l’après-
midi, visite du fort historique Qasr 

Al Muwaiji et route pour la colline 
des Hilli Gardens qui offre une vue 
superbe sur le Jebel Haffet.

5
AL AIN, SHARJAH 

& DUBAÏ
 B -  L -  D 

Petit déjeuner à l’hôtel avant de 
prendre la route pour Sharjah. Arrêts 
photos devant la mosquée du Roi 
Fayçal et le Fort de Sharjah, première 
résidence des émirs. Puis visite du 
Sharjah Museum Heritage. Après 
la visite, promenade dans le souk 
à l’ancienne Al Arsa où est encore 
démontré le mode de fabrication 
du Halwa omanais ,  dél ic ieuse 
sucrerie très appréciée dans toute 
la péninsule. Retour vers Dubaï en 
passant par le Dubai Mall pour vos 
derniers achats et devant la Burj 
Khalifa, la plus haute tour du monde. 
Temps libre.

6
DUBAÏ, MUSANDAM  

& DUBAÏ
 B -  L -  D 

Croisière sur un « dhow » 
traditionnel

Départ pour le Sultanat d’Oman et 
pour une merveilleuse journée de 
croisière sur un « dhow » traditionnel. 
Le Musandam est la province au nord 
du sultanat qui joue la sentinelle en 

1
GENÈVE  DUBAÏ

Vol de Genève à Dubaï. 
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
DUBAÏ

 B -  L -  D 

Excursion en 4x4 dans le désert

Rencontre avec votre guide et départ 
pour un tour de ville. Poursuite vers 
Jumeirah et arrêt photo devant sa 
Grande mosquée, à l’architecture 
inspirée de l ’époque classique 
fatimide. Arrêt devant la voile 
emblématique de la tour Burj Al Arab 
avant de rejoindre l’île artificielle de 
Palm Jumeirah. Embarquement en 
4x4 pour un safari dans le désert de 
l’arrière-pays. En fin de parcours, 
arrivée dans un campement au 
cœur du désert pour assister au 
somptueux coucher de soleil sur les 
dunes. Soirée inoubliable avec un 
barbecue servi sous les étoiles.

surplomb du détroit d’Ormuz. Des 
arrêts sont prévus pour la baignade, 
la plongée et les balades sur la plage. 
Retour à Dubaï dans l’après-midi et 
temps libre.

7
 DUBAÏ  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Dubaï à Genève.

Entre désert et building, traditions et modernité, les Emirats Arabes Unis sauront vous charmer ! La féérie des îles artificielles, 
des hôtels de luxes et des projets les plus fous, font de cette ville-état un lieu exceptionnel. Des réserves pétrolières aux oasis 
luxuriantes, en passant les villes vertes à la pointe de l’écologie, Abu Dhabi et Dubaï dont l’immensité et les bâtiments high-
tech se veulent les plus grands et les plus novateurs au monde.

Émirats

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Dubaï. Hilton Garden 4  
 > Abu Dhabi. Holiday Inn 4  
 > Al Ain. Ayla Hotel 4  

Départs privatifs, offre sur demande

Dubaï

Abou Dhabi
Al-Aïn

Dès CHF
 1790.-  

2 à 25 pers.

V

o ls  i nclu
s

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande  

5 janvier  2040.-

12 janvier 2040.-

19 janvier 2040.-

26 janvier 2040.-

2 février 2040.-

9 février  2340.-

16 février 2340.-

23 février 2340.-

1 mars  2340.-

8 mars 2040.-

15 mars  2040.-

22 mars  2040.-

29 mars  2040.-

5 avril 2500.-

12 avril  2500.-

19 avril  2250.-

26 avril  1790.-

3 mai 1790.-

10 mai 1790.-

17 mai 1790.-

24 mai 1790.-

31 mai  1790.-

14 juin  1790.-

28 juin 1790.-

12 juillet  2090.-

26 juillet  2090.-

9 août  2090.-

23 août  2090.-

6 septembre  2250.-

20 septembre  2250.-

4 octobre  2500.-

11 octobre  2500.-

18 octobre  2600.-

25 octobre  2600.-

1 novembre 2600.-

8 novembre  2600.-

15 novembre  2600.-

22 novembre  2600.-

29 novembre 2600.-

6 décembre  2600.-

20 décembre  2800.-

27 décembre  2800.- 

Suppl single 05.01 - 12.04 / +420.- 
04.10 - 11.10  

Suppl single 19.04 - 20.09 +240.-
Suppl. single 18.10 - 27.12 +490.-



12 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifi cations.  B Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Sur, ville côtière et port actif tout au 
long de l’année. Après le tour de ville, 
continuation le long de la côte entre 
falaises et petits villages de pêcheurs. 
Arrivée en fi n d’après-midi dans les 
Wahiba Sands, fascinante région 
de dunes de sable aux couleurs 
multiples. Embarquement à bord 
de 4x4 pour entrer dans le désert 
fréquenté par les Bédouins depuis 
plus de 7000 ans. Installation dans 
un campement pour le coucher de 
soleil, toujours spectaculaire ici. Nuit 
sous tentes.

4
WAHIBA SANDS

& NIZWA
 B -  L -  D 

Tôt le matin, vous pouvez jouir du 
lever du soleil et d’une balade dans 
le désert, puis vous partez vers Wadi 
Bani Khalid, une vallée verte entourée 
de montagnes escarpées. Ensuite, 
vous vous dirigez vers Nizwa. À 
l’arrivée, visite de la région de 
Al Hamra avec ses Falaj et ses 
anciennes maisons. Promenade dans 
les vieilles ruelles du fort bâti pour 
résister aux canons.

5
NIZWA & MUSSANAH

 B -  L -  D 

Suite de la visite de Nizwa avec une 
excursion au joli village montagnard 

de Birkat Al Mawz, au pied du Jebel 
Akhdar. Poursuite vers le fort de 
Jabreen. Après la visite, retour vers 
Nizwa en traversant le Jebel Shams 
qui fait partie de la chaîne des monts 
Hajar. Passage devant le vieux fort 
Bahla, arrêt dans la palmeraie de Al 
Hamra pour découvrir le système 
d’irrigation ancestral toujours en 
usage aujourd’hui, les « Falaj ». Route 
pour Mussanah, accueil au Resort, 
et après-midi libre pour profiter 
de ce petit paradis en bordure de 
l’océan Indien.

6
MUSSANAH, NAKHL 

& MUSSANAH
 B -  L -  D 

Matinée libre pour profi ter du paradis. 
Excursion l’après-midi pour découvrir 
le fort de Rustaq et celui de Nakhl. Ce 
village omanais typique a été construit 
autour d’une source abondante 
toute l’année qui permet d’irriguer de 
vastes palmeraies. En redescendant, 
arrêt aux sources chaudes minérales de 
Al Thowarah.

7
MUSSANAH, 

MASCATE  GENÈVE
 B 

Matinée libre pour profi ter de la beau-
té des lieux. Transfert à l’aéroport. Vol 

de Mascate à Genève.

1
GENÈVE  MASCATE

 D 

Vol de Genève à Mascate. Accueil et 
transfert vers votre hôtel. Cocktail de 

bienvenue.

2
MASCATE

 B -  L -  D 

Départ pour la visite de la Grande 
Mosquée du Sultan Qaboos, connue 
pour sa remarquable architecture. 
Visite du musée Bait Al Baranda, 
qui retrace l’histoire de Mascate. En 
début d’après-midi, visite du vieux 
Mascate, puis passage le long de la 
corniche pour admirer la beauté du 
paysage. Arrêt à Matrah, le principal 
port et centre commercial,  où 
vous découvrez un véritable souk 
historique et pittoresque.

3
MASCATE, SUR 

& WAHIBA
 B -  L -  D 

Excursion en 4x4 dans le désert

Route vers le sud en suivant la côte 
du golfe d’Oman. Arrêt au puits 
Sinkhole, dépression naturelle au 
cœur de la montagne où les bai-
gneurs se régalent. Poursuite vers 

À la diff érence de ses voisins, Oman a fait le choix de se développer à son rythme. Terre riche d’histoire, de culture, de paysages 
et de traditions, elle se distingue par son atmosphère authentique. Les villes portuaires dévoilent les souvenirs des nombreux 
échanges maritimes tandis que les villages protègent les traditions ancestrales. Les Omanais ont su bénéfi cier des atouts du 
pays tout en gardant intact son patrimoine. Une destination intrigante qui fera le bonheur de chaque voyageur !

Oman Dès CHF
          2390.- 

2 à 25 pers.

V

o ls i nclu
s

Départs privatifs, off re sur demande

Mascate

Nizwa

Wahiba

Mussanah

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Mascate. City Seasons 4
> Nizwa. Al Diyar 4
> Wahiba. Arabian Oryx 4
> Mussanah. Millenium Resort 4

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

18 janvier 2680.-

1 février 2680.-

15 février 2680.-

29 février 2680.-

14 mars 2680.-

28 mars 2680.-

11 avril 2840.-

18 avril 2840.-

2 mai 2650.-

16 mai 2650.-

30 mai 2650.-

6 juin 2650.-

20 juin 2650.-

4 juillet 2790.-

18 juillet 2790.-

1 août 2790.-

15 août 2790.-

29 août 2650.-

12 septembre 2650.-

26 septembre 2650.-

17 octobre 2840.-

24 octobre 2840.-

7 novembre 2680.-

21 novembre 2680.-

28 novembre 2390.-

5 décembre 2390.-

26 décembre 2980.-
autres dates sur demande

Supp. chambre indiv. +600.-

Suppl. chambre indiv. +720.-
11.01-18.04 / 10.10-26.12

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32
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Jahili, l’un des plus grands châteaux 
et l’un des meilleurs exemples de 
l’architecture militaire islamique 
locale. En début d’après-midi, vous 
vous dirigez vers la visite du Musée 
national d’Al Ain.

5
AL AIN, SHARJAH 

& DUBAÏ
 B -  L -  D 

Petit déjeuner à l’hôtel avant de 
prendre la route pour Sharjah. Arrêts 
photos devant la mosquée du Roi 
Fayçal et le Fort de Sharjah, première 
résidence des émirs. Puis visite du 
Sharjah Museum Heritage. Après 
la visite, promenade dans le souk 
à l’ancienne Al Arsa où est encore 
démontré le mode de fabrication du 
Halwa omanais, délicieuse sucrerie 
très appréciée dans toute la péninsule. 
Retour vers Dubaï en passant par le 
Dubai Mall pour vos derniers achats 
et devant la Burj Khalifa, la plus haute 
tour du monde. Temps libre.

6
DUBAÏ, MUSANDAM  

& DUBAÏ
 B -  L -  D 

Croisière sur un « dhow » 
traditionnel

Départ pour le Sultanat d’Oman et 
pour une merveilleuse journée de 
croisière sur un « dhow » traditionnel. 
Le Musandam est la province au nord 
du sultanat qui joue la sentinelle en 
surplomb du détroit d’Ormuz. Des 
arrêts sont prévus pour la baignade, 
la plongée et les balades sur la plage. 
Retour à Dubaï dans l’après-midi et 
temps libre

7
DUBAÏ, SOHAR  

& MASCATE
 B -  L -  D 

Route vers Mascate en bus via Hatta, 
ville pittoresque située à 115 km à l’Est 
de la ville de Dubaï et arrivée à Sohar. 
Tour d’orientation de Sohar, la troi-
sième plus grande ville d’Oman. Visite 
d’une usine Omanaise de Halwa, où 
vous apprenez la préparation du  goût 
unique de cette pâtisserie Omanaise. 
Arrivée à Mascate en fin d’après-midi 
et cocktail de bienvenue.

8
MASCATE

 B -  L -  D 

Départ pour la visite de la Grande 
Mosquée du Sultan Qaboos, connue 
pour sa remarquable architecture. 
Visite du musée Bait Al Baranda, 
qui retrace l’histoire de Mascate. En 
début d’après-midi, visite du vieux 
Mascate, puis passage le long de la 
corniche. Arrêt à Matrah, le principal 
port et centre commercial, où vous 
découvrez un véritable souk historique 
et pittoresque.

9
MASCATE, SUR  

& WAHIBA
 B -  L -  D 

Nuit sous tente

Route vers le sud en suivant la côte du 
golfe d’Oman. Arrêt au puits Sinkhole, 
dépression naturelle au cœur de la 
montagne où les baigneurs se régalent. 
Poursuite vers Sur, ville côtière et 
port actif tout au long de l’année. 
Après le tour de ville, continuation le 
long de la côte entre falaises et petits 
villages de pêcheurs. Arrivée en fin 
d’après-midi dans les Wahiba Sands, 
fascinante région de dunes de sable 
aux couleurs multiples. Installation 
dans un campement pour le coucher 
de soleil, toujours spectaculaire ici. 
Nuit sous tente.

10
WAHIBA SANDS  

& NIZWA
 B -  L -  D  

Tôt le matin, vous pouvez jouir du lever 
du soleil et d’une balade dans le désert, 

1
GENÈVE  DUBAÏ

Vol de Genève à Dubaï. 
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
DUBAÏ

 B -  L -  D 

Départ pour une demi-journée de 
visite guidée. Vous avez l’occasion de 
découvrir la métropole spectaculaire 
et animée de Dubaï. Ensuite, vous 
continuez vers Bastakyia, la zone de la 
vieille ville de Dubaï. Puis, vous allez 
utiliser des taxis maritimes locaux 
appelés « Abras », pour traverser le 
« Creek » de Dubaï et vous diriger 
vers Deira. Dans l’après-midi, vous 
participez à un safari dans le désert.

3
DUBAÏ & ABU DHABI

 B -  L -  D 

Ce matin, route pour Abu Dhabi. En 
arrivant, tour de ville d’une des mé-
tropoles les plus modernes du golfe 
arabique. Vous commencez par la 
Grande Mosquée de Cheikh Zayed. 
Vous continuez en vous dirigeant 
vers le Vieil Abu Dhabi. Vous vous 
arrêtez ensuite à l’Héritage Village. 
Visite du célèbre projet géant de l’île 
de Saadiyat. Vous terminez votre 
journée avec la découverte de la cé-
lèbre île Yas.

4
ABU DHABI & AL AIN

 B -  L -  D 

Départ pour le tour d’Al Ain, l’une 
des plus anciennes villes des Émirats, 
riche en traditions. Visite du fort 

puis vous partez vers Wadi Bani 
Khalid, une vallée verte entourée de 
montagnes escarpées. Ensuite, vous 
vous dirigez vers Nizwa. À l’arrivée, 
visite de la région de Al Hamra avec 
ses Falaj et ses anciennes maisons.

11
NIZWA & MUSSANAH

 B -  L -  D 

Suite de la visite de Nizwa avec une 
excursion au joli village montagnard 
de Birkat Al Mawz, au pied du Jebel 
Akhdar. Poursuite vers le fort de 
Jabreen. Après la visite, retour vers 
Nizwa en traversant le Jebel Shams 
qui fait partie de la chaîne des monts 
Hajar. Passage devant le vieux fort 
Bahla, arrêt dans la palmeraie de Al 
Hamra pour découvrir le système 
d’irrigation ancestral toujours en 
usage aujourd’hui, les « Falaj ». Route 
pour Mussanah, accueil au Resort, et 
après-midi libre

12
MUSSANAH, NAKHL  

& MUSSANAH
 B -  L -  D 

Matinée libre pour profiter du paradis. 
Excursion l’après-midi pour découvrir 
le fort de Rustaq et celui de Nakhl. 
En redescendant, arrêt aux sources 
chaudes minérales de Al Thowarah.

13
MUSSANAH, 

MASCATE  GENÈVE
 B -  L -  D 

Matinée libre pour profiter de 
la beauté des lieux. Transfert à 

l’aéroport. Vol de Mascate à Genève.

Des buildings à l’américaine à la beauté de la Grande Mosquée du Cheikh Zayed, l’émerveillement reste intact. Les Emirats 
Arabes Unis sont un bel exemple de réussite sur fond de désert et de pétrole. De petites villes sans importance, les dirigeants 
ont su se faire connaître par le monde entier. Cet itinéraire ne serait pas complet sans passer par les eaux turquoises et les 
contrastes de la nature du Sultanat d’Oman. Vivez un voyage essentiel pour saisir l’incroyable diversité qu’offre la région, au 
fil d’un parcours idéal les plus curieux !

Émirats & Oman

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Dubaï. Hilton Garden 4  
 > Abu Dhabi. Holiday Inn 4  
 > Al Ain. Ayla Hotel 4  
 > Mascate. City Seasons 4
 > Nizwa. Al Diyar 4  
 > Wahiba. Arabian Oryx 4  
 > Mussanah. Millenium 

Resort 4  

Départs privatifs, offre sur demande

Dès CHF
          2990.-  

2 à 25 pers.

V

o ls  i nclu
s

Mussanah
Mascate

Wahiba

Nizwa

Abou Dhabi
Dubaï

Al Aïn

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle,  

prix sur demande 
 

12 janvier 3470.-

26 janvier 3470.-

2 février 3630.-

16 février 3630.-

23 février 3470.-

8 mars 3470.-

22 mars 3470.-

5 avril 3970.-

12 avril 3770.-

19 avril 3090.-

3 mai 3090.-

10 mai 3090.-

24 mai 2990.-

31 mai 2990.-

14 juin 3250.-

28 juin 3250.-

12 juillet 3250.-

26 juillet 3250.-

9 août 3250.-

23 août 3250.-

6 septembre 3090.-

20 septembre 3090.-

4 octobre 3770.-

18 octobre 3840.-

25 octobre 3840.-

8 novembre 3840.-

22 novembre 3840.-

6 décembre 3840.-

20 décembre 4040.-
autres dates sur demande 

Supp. chambre indiv. 

25.04 - 26.09 +840.-

18.10 - 27.12 +1250.-

05.01 - 12.04 /  +1150.- 
04.10 et 11.10 
 

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32
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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Milan. La Bussola 4
> Gênes. à défi nir
> Toscane. San Lorenzo 3 ou Villa 

delle Rose 4
> Bologne. à défi nir

Vivez un voyage entre mer et montagne, à la découverte de Cinque Terre, parc national et site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et l’un des paysages les plus enchanteurs du monde. Des chemins sinueux y traversent des falaises étourdissantes, 
tandis qu’une ligne de chemin de fer du 19e siècle traverse une série de tunnels côtiers reliant les cinq villages de pêcheurs. 
Pour le plus grand bonheur et quiétude sonore des visiteurs, les voitures y sont bannies depuis une dizaine d’années !

Dès CHF
         1590.- 

2 à 51 pers.

Cinque Terre

T
ra in i ncl u

s

Départs privatifs, off re sur demande

4
PISE & LUCQUES

 B -  D 

Visite guidée à pied de la Piazza dei 
Miracoli, la Place des Miracles où se 
trouve la célébrissime tour penchée. 
Départ pour la ville médiévale de 
Lucques (Lucca en italien) et visite 
guidée de sa cité intérieure. Temps 
libre. 

5
FLORENCE

 B -  L -  D 

Promenade à pied pour découvrir les 
joyaux de la capitale de la Toscane : 
le Duomo, le campanile de Giotto, le 
Baptistère, la place de la Signoria, la 
façade du Palazzo Vecchio, la place 
de l’église Santa Croce et le fameux 
Ponte Vecchio. Après-midi libre dans 
la ville des Médicis. 

6
BOLOGNE 

 B -  L -  D 

Dîner-dégustation dans un 
agritourisme

Découverte de Bologne, la Rouge. 
Vous  y  découvrez  son  centre 
historique médiéval,  la Piazza 
Maggiore et sa magnifi que statue de 
Neptune, ses basiliques ou encore 
les Due Torri, emblèmes de la ville, 

1
GENÈVE - MILAN

 D 

Train de Genève à Milan. Accueil et 
transfert à votre hôtel situé dans la 

petite ville de Novare.

2
NOVARE & GÊNES

 B -  D 

Départ pour la découverte de Gênes 
et découverte de cette ville que l’on 
imagine à tort industrielle. Visite de 
la vieille ville avec la Piazza de Ferrari 
et sa superbe fontaine ou encore la via 
Garibaldi et ses magnifi ques palais.

3
LES CINQUE TERRE 

 B -  L -  D 

Découverte des Cinque Terre. Em-
barquement (en train ou en bateau 
selon la météo et la saison) à desti-
nation de deux villages des Cinque 
Terre. Visitez d’abord Vernazza, 
charmante commune située sur un 
petit promontoire rocheux, avant 
de découvrir le petit bourg de Mon-
terosso al Mare, qui possède la plus 
grande plage de toute la côte. Em-
barquement pour Portovenere consi-
déré comme le 6e village des Cinque 
Terre et magnifi que village de pê-
cheur classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. 

ces deux tours s’élèvent au-dessus 
des toits rouges de la cité… Dîner-
dégustation dans un agritourisme et 
route vers Novare.

7
MILAN

 B -  D 

Journée consacrée à la découverte de 
Milan et ses principaux monuments 
de la ville : le grandiose Duomo de 
style gothique fl amboyant, la Galleria 
Vittorio Emanuele II, la place de la 
Scala et son célèbre théâtre lyrique, le 
Château Sforzesco… Visite intérieure 
de la Cathédrale de Milan. Temps 
libre pour une découverte personnelle 
de la capitale lombarde.

8
MILAN - GENÈVE

 B 

Transfert vers la gare et train de 
Milan à Genève.

Milan

Gênes

Florence

Bologne

DÉPARTS DE GENÈVE 
TRAIN INCLUS 

Départ train du domicile au domicile

22 mars 1590.-

5 avril 1790.-

3 mai 1890.-

10 mai 1890.-

17 mai 1790.-

31 mai 1790.-

7 juin 1790.-

28 juin 1790.-

5 juillet 1890.-

2 août 1890.-

9 août 1890.-

6 septembre 1890.-

13 septembre 1890.-

20 septembre 1890.-

4 octobre 1590.- 

Supp. chambre indiv. +300.-

Pension complète +140.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32
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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Rome. Aran Park 4
> Cisternino. Lo Smeraldo 3
> Naples. San Mauro 4

Situées à l’extrême sud de la botte italienne, les Pouilles sont encadrées par la mer Adriatique d’un côté et la mer 
Ionienne de l’autre. Moins touristiques, plus sauvages que les autres régions italiennes, les Pouilles sont la destination 
montante pour un séjour en Italie du Sud. Réputée pour les belles plages, la côte des Pouilles off re des paysages spectaculaires, 
là où de vertes collines plongent dans la mer. La région vaut également le détour pour sa gastronomie savoureuse et variée, 
véritable patrimoine.

Dès CHF
          1490.-

2 à 51 pers.

Les Pouilles

4
OSTUNI & LECCE

 B -  D 

Tour d’orientation d’Ostuni, ville 
entourée de remparts et perchée sur 
trois collines. Continuation vers Lecce 
pour une visite guidée de ce joyau de 
l’art baroque qui compte plus de qua-
rante églises et autant de palais, sans 
oublier son amphithéâtre romain. 
Retour dans la région d’Ostuni en fi n 
d’après-midi.

5
MATERA 

& BAIE DE NAPLES
 B -  D 

Départ vers Matera dont la visite 
vous fait découvrir ce prodige de 
l’architecture méditerranéenne 
peuplé depuis la préhistoire et 
récemment réhabilité. Continuation 
vers l’inoubliable baie de Naples.

6
NAPLES

 B -  D 

Visite guidée de Naples, du centre 
historique, la Piazza del Plebiscito, la 
Galerie Umberto Ier, le Castel Nuovo, 
l’extérieur du Château de l’Œuf 
avant d’arpenter les rues du quartier 
typique et populaire de Spaccanapoli.  

7
POMPÉI 

& RÉGION DE ROME
 B -  D 

Arrivée à Pompéi, la ville romaine 
ensevelie en l’an 79 par l’éruption 
du Vésuve et laissez-vous envahir 
par l’émotion et l’animation de la 
cité romaine. Arrivée dans la région 
de Rome.

1
GENÈVE  ROME

 D 

Vol de Genève à Rome. Transfert 
à votre hôtel situé dans la région 

de Rome.

2
ROME & OSTUNI

 B -  D 

Départ pour la région des Pouilles. 
Arrivée dans la région d’Ostuni.

3
VALLÉE D’ITRIA,
ALBEROBELLO, 
LOCOROTONDO 
& CISTERNINO

 B -  D 

Route pour Alberobello. Visite guidée 
de cette ville unique au monde, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco
et des ruelles concentriques de 
Locorotondo, qui mènent au sommet 
de la colline pour une vue somptueuse 
sur la vallée. Traversée du bourg 
de Cisternino, classé parmi les plus 
beaux d’Italie.

V

o ls i nclu
s

Départs privatifs, off re sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

11 mars 1490.-

18 mars 1590.-

25 mars 1690.-

1 avril 1690.-

6 mai 1990.-

13 mai 1990.-

20 mai 1890.-

3 juin 1890.-

10 juin 1890.-

17 juin 1890.-

1 juillet 1890.-

8 juillet 1890.-

29 juillet 1990.-

5 août 1990.-

26 août 1690.-

2 septembre 1990.-

9 septembre 1890.-

16 septembre 1990.-

7 octobre 1590.-

Supp. chambre indiv. +300.-

Pension complète +200.-

Nos prix comprennent et ne com-
prennent pas. Voir page 39

Cisternino
Naples

Rome

8
ROME  GENÈVE

 B -  L 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Rome à Genève.
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Dès CHF
         1890.- 

2 à 48 pers.

Dès CHF
         1790.-

2 à 51 pers.

De Münich à Berlin
par les châteaux de la Bavière

Prague 
Vienne & Budapest

V

o ls i nclu
s V

o ls i nclu
s

8 jours / 7 nuits
(exemple de prix pour départ le 22.03.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits
(exemple de prix pour départ le 17.03.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF
         1590.-

2 à 15 pers.

Dès CHF
         2490.-

2 à 15 pers.

Géorgie Arménie & Géorgie

V

o ls i nclu
s

7 jours / 6 nuits
(exemple de prix pour départ le 26.03.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

12 jours / 11 nuits
(exemple de prix pour départ le 16.05.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

V

o ls i nclu
s



17

Dès CHF
         1990.- 

2 à 49 pers.

Dès CHF
         1890.-

2 à 49 pers.

Écosse
Grand Tour de l’Écosse

Irlande
Du Connemara au Kerry

V

o ls i nclu
s V

o ls i nclu
s

8 jours / 7 nuits
(exemple de prix pour départ le 25.03.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits
(exemple de prix pour départ le 13.10.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF
         2590.-

dès 2 pers.

Dès CHF
         2090.-

dès 2 pers.

Marrakech
et Désert d’Agafay

Maroc
Côte Atlantique

V

o ls i nclu
s

7 jours / 6 nuits
(exemple de prix pour départ le 12.09.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits
(exemple de prix pour départ le 13.06.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

V

o ls i nclu
s
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Sicile 

4
ETNA & TAORMINA

 B -  L -  D 

Départ pour la visite de l’Etna. Ar-
rivée au refuge de Sapienza. Temps 
libre pour une promenade dans la 
station, où un petit cratère est acces-
sible. Continuation vers Taormina, la 
superbe cité médiévale bâtie sur un 
rocher qui domine la baie.

5
SYRACUSE & NOTO

 B -  L -  D 

Poursuite vers Syracuse, la plus 
belle colonie grecque en Sicile, pour 
découvrir la Fontaine d’Aréthuse, 
le Théâtre Grec, l’Amphithéâtre 
romain et l’Oreille de Dionysos à 
l’acoustique extraordinaire. Visite de 
la ville de Noto et de sa magnifi que 
cathédrale baroque.

6
CATANE, CEFALÙ 

& PALERME
 B -  L -  D 

Visite de Catane avec la Piazza del 
Duomo, la Via Etnea, son artère 
principale bordée de boutiques, et les 
édifi ces baroques de la Via Crociferi. 
Départ pour Cefalù, petit port de 
pêche niché au pied de La Rocca est 
devenu « jet-set » sans rien perdre de 
sa magie. Continuation vers Palerme.

7
PALERME 

& MONREALE
 B -  L -  D 

Découverte de Palerme en passant 
par la Piazza Marina, les palais 
Quattro Canti de la Piazza Vigliena, 
la Fontaine Toscane de la Piazza 
Pretoria, les tombes royales et le 
Trésor de la Cathédrale, la Porte 
neuve et la Chapelle Palatine du 
Palais Royal. Continuation vers 
Monreale, qui occupe une belle 
position au-dessus de Palerme.

8
PALERME  GENÈVE

 B -

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Palerme à Genève.

1 
GENÈVE  PALERME

 D 

Vol de Genève à Palerme. Accueil et 
transfert à votre hôtel.

2
ERICE, MARSALA 

& AGRIGENTE
 B -  L -  D 

Dégustation de gâteaux de pâte 

Visite guidée d’Erice et de la cité 
médiévale qui domine la plaine de 
Trapani. Continuation par la « Stra-
da del Sale » afin d’y découvrir les 
salines, d’une beauté extraordinaire. 
Visite guidée du  Musée du Sel. Arri-
vée à Marsala et visite de la ville.

3
AGRIGENTE, PIAZZA 

ARMERINA & CATANE
 B -  L -  D 

Visite guidée de la Vallée d’Agrigente 
et de ses temples. Découverte du site 
archéologique de Piazza Armerina, 
notamment célèbre pour les pave-
ments en mosaïques de la Villa ro-
maine de Casale. Route vers Catane.

Entre paysages méditerranéens splendides et volcans en haute activité qui crachent, fument et explosent, la Sicile off re 
des contrastes de paysages saisissants. Située au cœur de la Méditerranée, cette île vous invitent à découvrir ses richesses : 
archéologie, culture, nature et gastronomie qui en font une combinaison idéale pour toutes les saisons.

Dès CHF
          1590.-

2 à 51 pers.

V

o ls i nclu
s

Départs privatifs, off re sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Palerme.  San Paolo Palermo 4
> Catane. Orizzonte Acireale 4
> Agrigente. Kore Agrigento 4

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

13 mars 1590.-

20 mars 1690.-

27 mars 1990.-

3 avril 1990.-

17 avril 1990.-

24 avril 2090.-

8 mai 2290.-

15 mai 2290.-

22 mai 2290.-

29 mai 2090.-

5 juin 2090.-

12 juin 2290.-

19 juin 2290.-

26 juin 2290.-

4 septembre 2290.-

11 septembre 2290.-

18 septembre 2090.-

25 septembre 2090.-

2 octobre 2090.-

9 octobre 1990.-

16 octobre 1990.-

23 octobre 1590.-

Supp. chambre indiv. +380.-

Nos prix comprennent et ne com-
prennent pas. Voir page 32

Palerme
Catane

Agrigente



19N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifi cations.  B Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Un voyage en Italie est un plongeon dans les clichés : parler avec les mains, manger sept plats en un repas, la Vespa, la Squadra 
Azzurra ou encore les irrésistibles « gelateria ». Voici un séjour dédié aux richesses culturelles sans égales de la péninsule 
qu’aux splendeurs naturelles qui la ponctuent du Nord au Sud. Quant aux villes italiennes, elles sont presque toutes un 
concentré d’art et d’histoire, des monuments de l’antiquité romaine aux chefs-d’œuvre de la Renaissance. Comment ne pas 
adorer l’Italie et la « dolce vita » ?

Dès CHF
          2790.-

2 à 51 pers.

Grand tour d’Italie

5
VÉRONE

& LAC DE GARDE
 B    D 

Continuation vers Vérone, la ville 
de Roméo et Juliette pour découvrir 
les Arènes, la Maison de Juliette, la 
Place de Bra et les remparts. Départ 
pour le Lac de Garde. Promenade à 
Sirmione, la ravissante petite ville 
qui borde le lac. Arrivée dans la 
région de Milan en fi n d’après-midi.

6
MILAN

 B    D 

Visite guidée de Milan pour découvrir 
les principaux monuments de la 
ville : le grandiose Duomo de style 
gothique flamboyant, la Galleria 
Vittorio Emanuele II, la place de la 
Scala et son célèbre théâtre lyrique, 
le Château Sforzesco. Temps libre 
pour une découverte personnelle de 
la capitale lombarde.

7
PISE

 B -  D 

Poursuite vers Pise et tour d’orientation 
avec la Piazza dei Miracoli, la 
Place des Miracles et sa célébrissime 
tour penchée.

8
FLORENCE

 B -  D 

Visite guidée de Florence. Prome-
nade à pied à travers les joyaux de la 
capitale de la Toscane : le Duomo, le 
Campanile de Giotto, le Baptistère, 
la Place de la Signoria, la façade du 
Palazzo Vecchio, la place de l’Eglise 
Santa Croce et le fameux Ponte 
Vecchio. Après-midi libre dans la 
ville des Médicis.

9
SAN GIMIGNANO

& SIENNE
 B -  L    D 

Dégustation dans un vignoble 
du Chianti 

Départ pour San Gimignano, pour 
une visite libre de la ville aux Casa 
Torre, ces célèbres maisons-tours 
datant du Moyen-Âge puis arrivée 
dans l’un des plus beaux vignobles du 
Chianti. Visite suivie d’un dîner-dé-
gustation au vignoble. Continuation 
vers Sienne, la « Perle Toscane ». 
Visite de la Piazza del Campo où 
se déroule le célèbre « Palio », de 
la basilique et des ruelles animées 
bordées de magnifi ques palais. Arri-
vée à Orvieto.

10
ORVIETO

 B    D 

Visite guidée du centre d’Orvieto et 
de sa somptueuse cathédrale. Départ 
à destination de Naples.

11
POMPÉI & NAPLES

 B    D 

Arrivée à Pompéi, la ville romaine 
ensevelie en l’an 79 par l’éruption du 
Vésuve et laissez-vous envahir par 
l’émotion et l’animation de la cité ro-
maine. Route vers la baie de Naples. 
Visite guidée de Naples, du centre 
historique, la Piazza del Plebiscito, 
la Galerie Umberto Ier, le Castel Nuo-
vo, l’extérieur du Château de l’Œuf 
avant d’arpenter les rues du quartier 
typique et populaire de Spaccanapoli.

12
LA CÔTE 

AMALFITAINE
 B    D 

Départ pour la Côte Amalfitaine et 
visite des « Perles de la côte », avec un 
arrêt au belvédère de Positano puis 
la visite d’Amalfi . Continuation de la 
visite de la Côte Amalfi taine et retour 
à l’hôtel dans l’après-midi.

13
ROME CHRÉTIENNE

 B    D 

Route vers Rome. Après-midi consa-
cré à la visite guidée de la Rome 
Chrétienne pour découvrir la Basi-
lique Saint-Pierre, le Musée du Vati-
can et la Chapelle Sixtine.

14
ROME ANTIQUE 

& ROME BAROQUE
 B -  D 

Matinée consacrée à la visite guidée 
de la Rome Antique : les extérieurs 
du Colisée, de l’Arc de Constantin, 
du Forum et du Palatin ainsi que 
la grande et belle Piazza Venezia. 
L’après-midi, visite de la Rome Ba-
roque : la Piazza Navona, le Pan-
théon, la Fontaine de Trévi, la Piazza 
di Spagna.

15
ROME  GENÈVE

 B    D 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Rome à Genève.

1 
GENÈVE  VENISE

 D 

Vol de Genève à Venise. Accueil et 
transfert à votre hôtel.

2
VENISE

 B    D 

A Visite guidée de Venise avec la 
Place Saint-Marc. Vous découvrez 
la fameuse Basilique, les extérieurs 
du Palais des Doges, du Campanile, 
de la Tour de l’Horloge, sans ou-
blier le Ponte dei Sospiri, le célèbre 
Pont des Soupirs. Découverte à pied 
des quartiers les plus typiques de 
la Sérénissime.

3
LAGUNE DE VENISE

 B -  D 

Visite d’une verrerie 

Départ pour la Lagune de Venise. 
Sur l’île de Burano, réputée pour sa 
dentelle, vous découvrez les canaux 
bordés de jolies maisons colorées. Sur 
l’île de Murano, vous pouvez admirer 
le travail des souffl  eurs de verre lors de 
la visite d’une verrerie.

4
PADOUE 

& VIGNOBLE VÉNITIEN
 B -  L    D 

Dégustation dans un vignoble 

Route vers Padoue, la ville rendue cé-
lèbre par Saint-Antoine. Visite guidée 
du centre historique pour découvrir 
la Basilique Saint-Antoine et le Prato 
della Valle. En fi n de matinée, conti-
nuation vers l’un des plus célèbres et 
des plus anciens vignobles de la ré-
gion. Visite du château et de ses caves, 
suivie par un dîner-dégustation au 
vignoble. Retour à votre hôtel et fi n 
d’après-midi libre. 

V

o ls i nclu
s

Départs privatifs, off re sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Venise. Hôtel Eden 3
> Novare. Hôtel la Bussola 4
> Toscane. Hôtel San Lorenzo 3
> Orvieto. Hôtel Unaway 4
> Naples. Hôtel San Mauro 4
> Rome. Hôtel Aran Park 4

Naples
Rome

Orvieto

Toscane

Novare
Venise

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

19 avril 2960.-

17 mai 2960.-

14 juin 2960.-

5 juillet 3260.-

9 août 3260.-

13 septembre 3260.-

4 octobre 2790.-

Supp. chambre indiv. +600.-

Pension complète +380.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32



20 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Madrid. Holiday Inn Las Tablas 4   
 > Grenade. Urban Dream  4   
 > Palma del Rio. Monasterio  

de San Francisco 3  
 > Séville. Vertice Aljarafe  4   

D’une nature festive et colorée, l’Andalousie est un carrefour culturel dont les joyaux architecturaux étincellent sous le bleu 
immuable de son ciel. Empreinte de civilisation musulmane, l’Andalousie est la partie la moins européenne de l’Europe. Dans 
les campagnes, les forteresses millénaires veillent sur les villages blancs accablés de soleil, nichés entre des collines sèches 
striées de vignes et de rangs d’oliviers. Aux portes de l’Europe, cette région, héritière de l’Orient mythique, vous réserve des 
émotions captivantes.

Dès CHF
          1590.-  

2 à 51 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

Andalousie

Départs privatifs, offre sur demande

4
GRENADE

 B -  D 

Visite de la ville de Grenade, bâtie 
sur trois collines au pied des som-
mets enneigés de la Sierra Nevada  
et dominée par le célèbre Alham-
bra, la Citadelle Rouge. Promenade 
dans les ruelles bordées de maisons 
blanches de l’Albaicin, l’ancien quar-
tier musulman.

5
GRENADE, RONDA  

& SÉVILLE
 B -  D 

Poursuite ce matin vers Ronda. 
Découverte de l’église Santa María la 
Mayor qui fut autrefois une mosquée 
ainsi que de La Plaza de Toros, les 
prestigieuses arènes de Ronda. 
Départ vers Séville. 

6
SÉVILLE  

& PALMA DEL RIO
 B -  D 

Votre visite de Séville vous permet de 
découvrir les patios fleuris et les grilles 
ouvragées du Barrio de Santa Cruz, 
l’ancien quartier juif, mais aussi les 
marchés colorés et plein de senteurs, 
sans oublier les bars et les terrasses 
des rues piétonnes, où l’on déguste 
de délicieuses tapas. Continuation de 
la visite pour découvrir notamment 
l’Alcazar ce palais emblématique de 
la ville qui témoigne de l’évolution de 
l’histoire sur plus de cent ans. En fin 
de journée, départ pour Palma Del 
Rio. Nuit dans un ancien Monastère 
du 15e siècle.

7
PALMA DEL RIO,  

CORDOUE & MADRID
 B -  D 

Départ pour Cordoue, qui fut la ca-
pitale de l’Espagne mauresque pen-
dant 250 ans. Vous la découvrez en 
déambulant parmi les centaines de 
colonnes de marbre aux arcs bico-
lores. Le centre historique regorge 
lui aussi d’édifices qui témoignent 
de la cohabitation des cultures chré-
tienne, juive et musulmane. Arrivée 
dans la région de Madrid.

8
MADRID  GENÈVE

 B -

Temps libre et transfert vers l’aéro-
port. Vol de Madrid à Genève.

1
GENÈVE  MADRID

 

 D 

Vol de Genève à Madrid. Accueil et 
transfert à votre hôtel situé dans la 

région de Madrid.

2
MADRID

 B -  D 

Départ pour une visite guidée de la 
capitale espagnole. Vous découvrez 
les extérieurs du Palacio Real, de 
la Casa de la Villa, de la Cathédrale 
N-D d’Almudena ert du Teatro Real. 
Découverte de la Plaza Mayor et les 
autres places emblématiques de Ma-
drid. Après-midi libre.

3
MADRID, TOLÈDE  

& GRENADE
 B -  D 

Direction Tolède, la « ville aux trois 
cultures » où cohabitèrent chrétiens, 
arabes et juifs. Découverte de sa ca-
thédrale, chef-d’œuvre du gothique 
espagnol. Arrivée en fin d’après-midi 
à Grenade, le dernier royaume arabe 
de la péninsule ibérique.

Madrid

Grenade
Palma del Rio

Séville

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

17 mars 1590.-

24 mars 1690.-

14 avril 1890.-

21 avril 1960.-

28 avril 1960.-

12 mai 1960.-

19 mai 1890.-

9 juin 1890.-

16 juin 1890.-

23 juin 1960.-

8 septembre 1960.-

15 septembre 1890.-

22 septembre 1890.-

6 octobre 1890.-

20 octobre 1690.-

Supp. chambre indiv. +390.-

Pension complète +230.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



21N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifi cations.  B Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Lisbonne. Riviera 4
> Pombal. Cardal 3
> Guimaraes. Guimaraes 4

Des crus portugais, on connait surtout le Porto ou le Madère. Les œnophiles le savent, le Portugal est un excellent pays de vin. 
Il fascine par sa diversité et constitue une destination touristique incontournable. Loin des villes, la réelle beauté naturelle du 
Portugal porte 1’001 robes. Ainsi doucement enivré par les arômes locaux ou par le rythme du Fado, impossible de rentrer sans 
une ou deux bonnes bouteilles. Grâce à la route des vins du Portugal, vous découvrirez un plaisir qui s’est perfectionné au fi l 
des années !

Dès CHF
          1590.-

2 à 51 pers.

Portugal

4
GUIMARAES, 

GONDOMAR, BRAGA 
& GUIMARAES

 B -  D 

Visite d’une fabrique de bijoux

Départ vers Gondomar et visite d’une 
fabrique de bijoux pour découvrir 
la technique traditionnelle de l’or-
fèvrerie portugaise : la Filigrana. 
Continuation vers Braga, surnom-
mée la « Rome portugaise » en rai-
son de ses nombreuses églises et 
de son histoire étroitement liée au 
christianisme. Retour à Guimaraes. 

5
GUIMARAES, PORTO 

& POMBAL
 B    D 

Croisière sur le Douro 
Dégustation de Porto 

Découverte de la ville de Porto, située 
au bord du Douro, universellement 
connue pour la  qualité  de ses 
vins. Visitez aussi la gare de São 
Bento, recouverte de carreaux de 
faïence. Embarquement pour une 
croisière sur le Douro qui vous 
permet d’admirer les deux rives. 
Après la croisière, une dégustation 
de Porto vous attend dans l’une des 
meilleures adresses de la ville. 
Fin d’après-midi libre en ville. 
Continuation vers Pombal.

6
POMBAL, FATIMA, 
TOMAR & POMBAL

 B    D 

Départ pour le sanctuaire de Fati-
ma, qui  attire des mill ions de 
fidèles depuis les apparitions de 
la Vierge à trois jeunes bergers en 
1917. Continuation vers Tomar, sur 
les rives du fleuve Nabão. Retour 
à Pombal.

7
POMBAL, BATALHA, 

NAZARÉ, OBIDOS 
& LISBONNE

 B -  D 

Poursuite vers Batalha, visite d’un 
monastère exceptionnel,  chef-
d’œuvre d’art gothique et manuélin. 
Continuation vers le pittoresque vil-
lage de pêcheurs de Nazaré, connu 
pour sa falaise, sa plage et ses im-
pressionnantes vagues. Décou-
verte d’Obidos. Arrivée à Lisbonne.

8
LISBONNE & GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Lisbonne à Genève.

1
GENÈVE  LISBONNE

 D 

Vol de Genève à Lisbonne.
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
LISBONNE

 B    D 

Tour panoramique de Lisbonne avec 
le Monastère des Hiéronymites, l’élé-
gante Tour de Belém ou encore le 
Musée national des Azulejo. Décou-
verte du quartier typique de l’Alfama, 
du Belvédère de Santa Luzia, et de la 
fameuse Place du Commerce dans le 
quartier de Baixa. Fin d’après-midi 
libre pour une découverte person-
nelle de la capitale portugaise.

3
LISBONNE, COIMBRA, 

AVEIRO 
& GUIMARAES 

 B    D 

Visite panoramique de Coimbra.
Continuation vers Aveiro, la « Venise 
du Portugal ». Arrivée à Guimaraes 
en fi n d’après-midi.

V

o ls i nclu
s

Départs privatifs, off re sur demande

Lisbonne

Pombal

Guimaraes

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

18 mars 1590.-

25 mars 1690.-

1 avril 1690.-

15 avril 1690.-

22 avril 1750.-

6 mai 1750.-

13 mai 1950.-

20 mai 1950.-

27 mai 1950.-

3 juin 1950.-

10 juin 1750.-

17 juin 1750.-

24 juin 1750.-

1 juillet 1750.-

22 juillet 1950.-

29 juillet 1950.-

5 août 1950.-

2 septembre 1750.-

9 septembre 1750.-

16 septembre 1690.-

30 septembre 1690.-

7 octobre 1690.-

14 octobre 1590.-

Supp. chambre indiv. +390.-

Pension complète +200.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32



22 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Athènes. Parnon 3  
 > Olympie. Antonios 3  
 > Delphes. Hermes 3  
 > Météores. Orfeas 3  

Berceau de brillantes civilisations antiques, la Grèce est devenue romaine, byzantine puis ottomane avant de conquérir 
chèrement son autonomie. Aujourd’hui, elle offre ses splendeurs au fil de paysages variés. Entre la mer et les montagnes, les 
champs d’oliviers et les plantations de vignes, les sites archéologiques, mais aussi, les plages , la destination et la population 
offrent aux voyageurs une diversité de patrimoine culturel incomparable !

Dès CHF
          1390.-  

2 à 49 pers.
Grèce V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

3
ATHÈNES & OLYMPIE

 B -  D 

Départ pour le Péloponnèse, en 
passant par le canal de Corinthe. Tra-
versée de l’Argolide jusqu’au théâtre 
d’Epidaure, véritable chef-d’œuvre 
d’acoustique, unique au monde. 
Départ pour Mycènes, l’antique 
royaume d’Agamemnon, entouré par 
des murailles cyclopéennes. Conti-
nuation pour l’Acropole avec la porte 
des Lionnes et les tombes royales en 
forme de coupole. Arrivée à Olympie

4
OLYMPIE & DELPHES

 B -  D 

Visite du site d’Olympie, où les ath-
lètes de l’antiquité concourraient en 
l’honneur du dieu Zeus. Continua-
tion pour le musée où se trouve la 
célèbre statue d’Hermès de Praxi-
tèle. Départ pour Patras et traver-
sée du golfe de Corinthe par le pont 
de Rion-Antirion. C’est le plus long 
pont suspendu du monde qui fut 
inauguré en août 2004 et se révèle 
être un défi technologique digne des 
travaux d’Hercule !

5
DELPHES  

& MÉTÉORES
 B -  D 

Visite du magnifique site de Delphes 
au décor grandiose dominé par 
le mont Parnasse : le sanctuaire 
d’Apollon, et de son musée abritant la 
célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx 
de Naxos et l’Omphalos « Nombril du 
Monde ». Dans l’après-midi, départ 
pour les Météores. 

6
MÉTÉORES  
& ATHÈNES

 B -  D 

Traversée des Météores, aux paysages 
fantastiques, véritable décor surréa-
liste où se dressent 24 monastères 
byzantins perchés sur des pitons 
rocheux. Visite de Varlaam et Agios 
Stefano ou du Grand Météore. Retour 
sur Athènes dans l’après-midi

7
ATHÈNES

 B -  D 

Journée libre pour une découverte 
d’Athènes.

8
ATHÈNES  GENÈVE

 B -

Transfert vers l’aéroport  
et envol vers Genève.

1
GENÈVE  ATHÈNES

 

 D 

Vol de Genève à Athènes. Accueil et 
transfert à votre hôtel.

2
ATHÈNES

 B -  D 

Matinée consacrée à la visite pano-
ramique d’Athènes : passage par le 
Parlement gardé par les célèbres 
gardes républicains, les Evzones 
devant la place de la constitution 
et le tombeau du soldat inconnu. 
Continuation avec le stade Antique, 
le temple de Zeus et ses monuments 
néo-classiques comme l’Universi-
té, l’Académie et la Bibliothèque. 
Halte devant le stade de marbre où 
se déroulèrent les premiers jeux 
olympiques et la porte d’Hadrien. Le 
moment fort est la visite de l’Acropole 
et ses monuments. Visite du nouveau 
musée de l’Acropole où l’on peut 
admirer les frontons et les frises du 
Parthénon. Après-midi libre pour une 
découverte individuelle de la ville.

Athènes
Delphes

Météores

Olympie

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Extension possible 
dans les îles

Sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

Extension croisière  
3 jours /2 nuits sur demande 

14 mars 1660.-

21 mars 1460.-

28 mars 1660.-

4 avril 1760.-

11 avril 1760.-

18 avril 1760.-

25 avril 1460.-

2 mai 1760.-

9 mai 1760.-

16 mai 1760.-

23 mai 1660.-

30 mai 1660.-

6 juin 1660.-

13 juin 1660.-

20 juin 1660.-

27 juin 1660.-

4 juillet 1860.-

11 juillet 1860.-

18 juillet 1860.-

25 juillet 1860.-

1 août 1860.-

8 août 1860.-

15 août 1860.-

22 août 1760.-

29 août 1760.-

5 septembre 1760.-

12 septembre 1760.-

19 septembre 1660.-

26 septembre 1660.-

3 octobre 1660.-

10 octobre 1760.-

17 octobre 1760.-

24 octobre 1760.-

31 octobre 1660.-

7 novembre 1460.-

14 novembre 1460.-

21 novembre 1390.-

28 novembre 1390.- 
 
Supp. chambre indiv. +500.- 

Suppl. 4* +410.- 
Supp. chambre indiv. 4* +600.- 

 



23N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Dès CHF
          1190.-  

4 à 18 pers.
Turquie V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Istanbul. Avicenna Boutique Hotel
 > Ankara. Radisson Blu 4  
 > Cappadoce. Upper Greek House  

Boutique Hotel

Plongez dans la ville d’Istanbul, où se mêlent l’Europe et l’Asie qui ne finira de vous surprendre. Explorez des sites emblématiques 
séculaires, tels que le pont du Bosphore, la Mosquée bleue et la Tour de Galata. Voyagez en Cappadoce, simplement pour sa 
nature exceptionnelle, pour son passé chargé d’histoire, ou encore pour son artisanat local… Vivez un voyage au cœur de la 
Turquie pour découvrir les charmes d’un pays rempli de tradition !

4
ANKARA  

& CAPPADOCE
 B -  L    D 

Découverte de la ville d’Ankara, choi-
sie par Mustapha Kemal Atatürk 
comme capitale de la Turquie de-
puis 1923. Après le dîner, arrêt pho-
to à l’Anitkabir qui est le Mausolée 
d’Atatürk, le père de la Turquie mo-
derne. Continuation vers la Cap-
padoce, en passant par le Lac Salé. 
Arrivée en Cappadoce. 

5
CAPPADOCE

 B -  L    D 

Deux journées consacrées à la 
découverte de cette fantastique 
région aux paysages lunaires. Visite 
de la Vallée de Göreme, un véritable 
musée en plein-air. L’après-midi, 
traversée de la Vallée d’Avcilar et 
de la Vallée de Kiliçlar. Visite du 
charmant village d’Uçhisar qui offre 
un superbe panorama sur la région 
et sur la Vallée des Pigeonniers.

6
CAPPADOCE

 B -  L    D 

Dîner BBQ

Le matin, départ par une petite 
route traversant les paysages très 
variés du plateau de la Cappadoce 
pour arriver à la Vallée de Soganli. 
L’après-midi, continuation vers le 
cœur du bassin d’érosion pour visi-
ter les villages, les vallées et pour 
profiter de ce jour en Cappadoce 
afin de découvrir le riche artisanat 
traditionnel de l’Anatolie : tapis, 
poterie, onyx, bijoux…

7
ISTANBUL

 B -  L    D 

Le matin, visite de la Mosquée de So-
liman le Magnifique et de l’historique 
Grand Bazar. Temps libre pour flâ-
ner et faire du shopping. Dîner dans 
un restaurant typique du Marché des 
Femmes. Après-midi, un coup d’œil sur 
les remparts byzantins, visite de l’an-
cienne église de Saint Sauveur in Chora. 

1
GENÈVE  ISTANBUL

 D 

Vol de Genève à Istanbul. Accueil 
à l’arrivée et transfert à l’hôtel. En 
fin d’après-midi, rencontre avec 

votre guide.

2
ISTANBUL 

 L    D 

Journée consacrée à la découverte 
d’Istanbul, une ville fascinante à che-
val sur deux continents. Promenade 
dans le marché aux Epices. Temps 
libre dans le marché suivi d’une ba-
lade dans le quartier de Pera.

3
ISTANBUL & ANKARA

 B -  L    D 

Le matin, visite du Grand Bazar. 
Temps libre. Après le dîner, départ 
pour Ankara située sur les hauts pla-
teaux anatoliens, par la route traver-
sante des paysages verdoyants de la 
Région de la Mer Noire.

8
ISTANBUL & GENÈVE

 B -

Transfert vers l’aéroport. 
Vol d’Istanbul à Genève.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

11 avril 1790.-

18 avril 1490.-

25 avril 1490.-

2 mai 1490.-

9 mai 1190.-

16 mai 1390.-

23 mai 1390.-

30 mai 1390.-

6 juin 1390.-

13 juin 1490.-

20 juin 1490.-

27 juin 1790.-

4 juillet 1790.-

11 juillet 1790.-

18 juillet 1790.-

25 juillet 1790.-

1 août 1790.-

8 août 1790.-

15 août 1790.-

22 août 1490.-

29 août 1490.-

5 septembre 1490.-

12 septembre 1390.-

19 septembre 1390.-

26 septembre 1390.-

3 octobre 1190.-

10 octobre 1790.-

17 octobre 1790.-

24 octobre 1790.- 

Supp. chambre indiv. +380.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Istanbul
Ankara

Cappadoce
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Carrefour de deux continents, de plusieurs civilisations et de plusieurs religions, sa partie orientale en est le mariage évident. 
Vivez la cosmopolite Istanbul, la belle Cappadoce en Turquie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, sans oublier les cités 
antiques. Ici, tout annonce la transition vers d’autres mondes où le temps, les rapports avec la nature, le pouvoir et la façon 
d’exister n’ont plus la même signification que partout ailleurs.

5
CAPPADOCE

 B -  L    D 

Deux journées consacrées à la 
découverte de cette fantastique 
région aux paysages lunaires. Visite 
de la Vallée de Göreme, un véritable 
musée en plein-air. L’après-midi, 
traversée de la Vallée d’Avcilar et 
de la Vallée de Kiliçlar. Visite du 
charmant village d’Uçhisar qui offre 
un superbe panorama sur la région 
et sur la Vallée des Pigeonniers.

6
CAPPADOCE

 B -  L    D 

Dîner BBQ

Le matin, départ par une petite 
route traversant les paysages très 
variés du plateau de la Cappadoce 
pour arriver à la Vallée de Soganli. 
L’après-midi, continuation vers 
le cœur du bassin d’érosion pour 
visiter les villages, les vallées et 
pour profiter de ce jour en Cappa-
doce afin de découvrir le riche 
artisanat traditionnel de l’Anato-
lie : tapis, poterie, onyx, bijoux…

7
CAPPADOCE, KONYA 

& SAGALASSOS
 B -  L    D

Arrivée à Konya, ville sainte et an-
cienne capitale seldjoukide du sul-
tanat de Roum et visite du Musée 
de Mêvlana. Après le dîner, départ 
vers Beysehir. Visite de la Mosquée 
Esrefoglu. Puis, arrêt à Eflatunpi-
nar. Enfin, route pour Sagalassos 
via Isparta qui est réputée pour sa 
précieuse huile de rose naturelle. 

8
SAGALASSOS,  

ASPENDOS, PERGE  
& ANTALYA

 B -  L    D 

Le matin, départ vers la ville an-
tique de Sagalassos, ancienne cité 
pisidienne. Visite d’Aspendos dont 
le théâtre du 2e siècle est le mieux 
préservé de tous les théâtres romains 
d’Asie Mineure. Après le dîner, arrivée 
à Perge. Continuation vers Antalya et 
instalaltion à l’hôtel. Promenade noc-
turne dans les ruelles de la pittoresque 
vieille ville (Kaleiçi).

9
ANTALYA, 

APHRODISIAS  
& PAMUKKALE

 B -  L    D 

Visite du Musée Archéologique  
d’Antalya puis départ pour Aphro-
disias, renommée pour son école de 
sculpture. En fin d’après-midi, arri-
vée à Pamukkale.

10
LAODICÉE  

& PAMUKKALE
 B -  L    D 

Découverte de la ville antique de 
Laodicée du Lycos, l’ancienne capitale 
de la Phrygie. Temps libre pour 
profiter des piscines d’eau chaude. 
En fin d’après-midi, visite de ce 
« château de coton ». Pour finir, visite 
d’Hiérapolis, ville antique thermale 
dont la nécropole bien conservée  
est parmi les plus importantes du 
monde antique.

11
PAMUKKALE,  

EPHÈSE & IZMIR
 B -  L    D 

Traversée de la plaine du grand 
méandre et arrivée à Selçuk. Visite 
de la grandiose Ephèse : la rue de 
marbre, l’agora, l’odéon, la fontaine 
de Trajan, le temple d’Hadrien, la 
bibliothèque de Celsius, le théâtre et 
les vestiges du temple d’Artémis, le-
quel faisait partie des Sept Merveilles 
du Monde, puis du musée d’Ephèse 

pour admirer la magnifique statue 
d’Artémis d’Ephèse. Arrivée à Izmir 
et tour de ville.

12
IZMIR, PERGAME, 

TROIE & ÇANAKKALE
 B -  L    D 

Le matin, départ pour Pergame. 
Visite de la cité antique. Dans la ville 
basse visite de l’Asclépion, centre 
thérapeutique et sanctuaire dédié  
au dieu de la médecine Asclépios. 
Après le dîner, visite de la ville an-
tique de Troie. Arrivée Çanakkale, 
située sur la rive asiatique du détroit 
des Dardanelles.

13
ÇANAKKALE, BURSA 

& ISTANBUL
 B -  L    D 

Le matin, départ pour Bursa et 
découverte de la première capitale 
ottomane située au pied de l’antique 
Mont Olympe. Continuation vers 
Istanbul et arrêt sur la côte Asiatique 
de la ville afin de souper dans le 
marché populaire de Kadıköy. Tra-
versée du Bosphore en bateau pour 
contempler les belles silhouettes de 
Sainte Sophie, de la Mosquée Bleue 
et de du Palais de Topkapi.

14
ISTANBUL

 B -  L    D 

Le matin, visite de la Mosquée 
de Soliman le Magnifique et de 
l’historique Grand Bazar. Temps 
libre pour flâner et faire du shopping. 
Dîner dans un restaurant typique du 
Marché des Femmes. Après-midi, un 
coup d’œil sur les remparts byzantins, 
visite de l’ancienne église de Saint 
Sauveur in Chora.

15
ISTANBUL  GENÈVE

 B -  L    D 

Transfert vers l’aéroport. Vol 
d’Istanbul à Genève.

1
GENÈVE  ISTANBUL 

 D 

Vol de Genève à Istanbul. Accueil à 
l’arrivée et transfert à l’hôtel. En fin 
d’après-midi, rencontre avec votre 

guide.

2
ISTANBUL

 B -  L    D

Journée consacrée à la découverte 
d’Istanbul, une ville fascinante à che-
val sur deux continents. Promenade 
dans le marché aux Epices. Temps 
libre dans le marché suivi d’une ba-
lade dans le quartier de Pera.

3
ISTANBUL & ANKARA

 B -  L    D 

Le matin, visite du Grand Bazar. 
Temps libre. Après le dîner, départ 
pour Ankara située sur les hauts pla-
teaux anatoliens, par la route traver-
sante des paysages verdoyants de la 
Région de la Mer Noire.

4
ANKARA  

& CAPPADOCE
 B -  L    D 

Découverte de la ville d’Ankara, 
choisie par Mustapha Kemal Atatü-
rk comme capitale de la Turquie 
depuis 1923. Après le dîner, arrêt 
photo à l’Anitkabir qui est le Mau-
solée d’Atatürk, le père de la Tur-
quie moderne. Continuation vers 
la Cappadoce, en passant par le 
Lac Salé. Arrivée en Cappadoce. 

Dès CHF
          1890.-  

4 à 18 pers.
Turquie V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Istanbul. Avicenna Boutique Hotel 4  
 > Ankara. Radisson Blu 4  
 > Cappadoce. Upper Greek House 4  
 > Sagalassos. Sagalassos Lodge 4  
 > Antalya. Khan Hotel 4  
 > Pamukkale. Lycus River 5
 > Izmir. Kordon Çankaya 5
 > Çanakkale. Iris 4

Istanbul

Ankara

Cappadoce

Sagalassos
AntalyaPamukkale

Çanakkale
Izmir

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

11 avril 2690.-

18 avril 2690.-

25 avril 2690.-

2 mai 1890.-

9 mai 2090.-

16 mai 2090.-

23 mai 2090.-

30 mai 2090.-

6 juin 2090.-

13 juin 2090.-

20 juin 2290.-

27 juin 2290.-

4 juillet 2790.-

11 juillet 2790.-

18 juillet 2790.-

25 juillet 2790.-

1 août 2790.-

8 août 2790.-

15 août 2790.-

22 août 2790.-

29 août 2290.-

5 septembre 2290.-

12 septembre 2090.-

19 septembre 2090.-

26 septembre 2090.-

3 octobre 1890.-

10 octobre 2690.-

17 octobre 2690.-

24 octobre 2690.- 

Supp. chambre indiv. +380.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32
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Pays authentique et montagneux, l’Arménie offre à ses visiteurs des panoramas d’une beauté inégalée. Entre les vieilles églises, 
les monastères et les petits villages de montagne, les passionnés de l’art et les amoureux de la nature seront gâtés. Happé par 
un passé douloureux, l’Arménie a su se relever et partager son histoire au fil des années à travers des mémoriaux construits. 
Longtemps considéré comme outsider dans le domaine viticole, à tort, le pays possède un potentiel inestimable.

Dès CHF
          1790.-

2 à 20 pers.

Arménie

4
EREVAN

 B -  L 

Tour de ville d’Erevan avec ses prin-
cipaux sites tels que la Place de la 
République, l’Esplanade, la Place de 
l’Opéra ou la Cascade avec les statues 
de Botero. Visite de Matenadaran, 
Institut des manuscripts anciens.

5
EREVAN,  

KHOR VIRAP,  
NORAVANK & GORIS

 B -  L 

Départ vers le sud avec la découverte 
de la ville de Khor Virap et de son 
monastère. Continuation vers No-
ravank et Goris, en route visite du 
Karahounj, l’un des plus vieux obser-
vatoires du monde.

6
GORIS, TATEV, 
KHNDZORESK  

& HERMON  
OU MARTOUNI

 B -  L 

Dîner chez l’habitant 

Visite de Tatev, le plus important 
monument historique de la province 
de Syunik. Route vers le village 
Khndzoresk, une ancienne ville morte 
100% troglodytique creusée dans les 
tufs volcaniques. Arrivée au village de 
Hermon ou à Martouni.

7
HERMON OU  

MARTOUNI, SELIM, 
NORADOUZ,  

SEVAN, DILIJAN  
& DZORAGUET OU 

HAGHPAT
 B -  L 

Découverte, ce matin, du Caravansé-
rail de Selim, splendide témoin d’un 
passé, lorsque la Route de la Soie, 
reliant la région de Vayots Dzor au 
bassin du Lac Sévan, permettait de 
joindre la Perse à l’Occident médi-
terranéen. Visite du Cimetière de 

Noradouz et de ses célèbres Khatch-
kars. Arrivée au Lac Sevan, « Perle 
Bleue » d’Arménie, situé à 2000 m 
d’altitude, entouré de montagnes et à 
Dilijan, l’une des plus belles stations 
thermales. Route pour le village Ha-
ghpat soit Dzoraguet.

8
DZORAGUET OU 

HAGHPAT, ODZOUN, 
AKHTALA & EREVAN

 B -  L 

Visite de la Basilique d’Odzoun 
et  arrêt  au vi l lage pour une  
dégustation du miel et de tisanes 
d’Odzoun chez l’habitant. Poursuite 
avec le monastère d’Haghpat et du 
site d’Akhtala.

9 
PASSIKUDAH 

 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol d’Erevan à Genève.

1
GENÈVE  EREVAN

Vol de Genève à Erevan. 
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
EREVAN,  

ECHMIADSINE, 
ZVARTNOTS  
& EREVAN

 B    L 

Route vers Echmiadsine, haut-lieu de 
l’Arménie et résidence du patriarche 
suprême de l’Eglise Arménienne. En 
route visite des ruines de Zvartnots et 
retour à Erevan pour la découverte du 
Musée et du Mémorial du Génocide 
Arménien.

3
EREVAN, GARNI, 

GUÉGHARD  
& EREVAN

 B -  L 

Continuation vers le monastère de 
Guéghard qui représente l’architecture 
arménienne médiévale à son apogée. 
Dîner chez l’habitant à Garni et visite 
du temple païen, unique monument 
hellénistique sur tout le territoire de 
l’Arménie. Retour à Erevan et visite du 
Musée d’Histoire.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Erevan. Cascade Hotel 3
 > Goris. Mtnadzor 3  
 > Hermon. Lucy Tour 3  
 > Haghpat. Qefilyan 3   

 > Erevan. Paris 4  
 > Goris. Mirhav 4  
 > Hermon. Lucy Tour 4  
 > Haghpat. Tufenkian Avan  

Dzoraguet 4  

Haghpat

Goris

Erevan
Hermon

DÉPARTS DE GENÈVE   
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande 

7 avril 1790.-

5 mai 2190.-

9 juin 2390.-

7 juillet 2390.-

4 août 2390.-

13 octobre 2190.-

10 novembre 1790.- 

 

Supp. pension complète +300.-

Supp. chambre indiv. +350.- 
Suppl. 4* +320.-
Suppl  single 4* +480.-
 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32
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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Moscou. Holiday Inn Lesnaya 4  
 > Saint-Pétersbourg. Solo Sokos 

Vasilievsky 4  

 > Moscou. Marriott Royal Aurora 5   
 > Saint-Pétersbourg. Solo Sokos 

Palace Bridge 5   

La Russie est un pays avec une riche histoire, c’est une patrie des centaines des peuples qui ont leur culture, leurs traditions et 
leur langue. Depuis des siècles, la Russie était un mystère pour le monde entier. De Moscou la cosmopolite à Saint-Pétersbourg 
l’impériale, où se trouvent des célèbres musées, des théâtres, des monuments de l’architecture du passé et de l’époque actuelle, 
un voyage d’aventure aux portes de l’Europe, parsemé par la convivialité des habitants, vous attend !

Dès CHF
          1790.-  

2 à 50 pers.Russie

4
MOSCOU

 B -  L 

Dans la matinée, visite de Serguiev 
Possad, qui constitue une collection 
d’excellents monuments de la culture 
russe créés entre les 15e et 17e siècles. 
Ici, se trouve le sanctuaire de la Tri-
nité-Saint-Serge, fondé en 1337, et 
connu par les étrangers comme le 
« Vatican Russe ». Retour à Moscou.

5
MOSCOU 

& SAINT-PÉTERSBOURG
 B 

Transfert à la gare pour prendre le 
train rapide vers Saint-Pétersbourg. 
Transfert à votre hôtel.

6
SAINT-PÉTERSBOURG

 B -  L -

Dans la matinée visite de l’Ermi-
tage, un des plus grands musées 
au monde qui contient près de 4 
millions de pièces d’exposition - 
peintures, sculptures et objets d’arts 
appliqués. Tour panoramique de  
Saint-Pétersbourg.

1
GENÈVE  MOSCOU 

Vol de Genève à Moscou.
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
MOSCOU

 B -  L 

Tour panoramique de la ville de 
Moscou avec la découverte de ses 
curiosités telles que la Place Rouge 
et le Kremlin puis, visite du métro de 
Moscou. Temps libre l’après-midi.

3
MOSCOU

 B -  L 

Visite du Kremlin de Moscou. 
Possibilité de visiter l’une des trois 
cathédrales, celles de l’Ascension 
de la Vierge, de l’Annonciation du 
Christ et de l’Archange Michael - qui 
forment la Place des Cathédrales.

7
SAINT-PÉTERSBOURG

 B -  L -

Départ vers la périphérie de la ville. 
Peterhof, qui se traduit du hollandais 
comme « la cours de Pierre », est un 
ensemble de palais et de parcs, au 
bord méridional du Golfe de Fin-
lande, à plus de 30 km de Saint-Pé-
tersbourg. Le parc du bas, orné de 
statues et de pavillons, possède le 
plus grand système de fontaines au 
monde, ce qui lui a valu le titre de 
« Versailles russe ».

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

8
SAINT-PÉTERSBOURG

 GENÈVE
 B 

Transfert à l’aéroport. Vol de 
Saint-Pétersbourg à Genève.

Moscou

St-Petersbourg

DÉPARTS DE GENÈVE 
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 
 

  4  5  

30 avril 1990.- 2390.-
7 mai 1990.- 2390.-

14 mai 2090.- 2490.-

21 mai 2240.- 2590.-

28 mai 2240.- 2590.-

4 juin 2240.- 2590.-

11 juin 2240.- 2590.-

18 juin 2090.- 2490.-

25 juin 2240.- 2590.-

2 juillet 2360.- 2740.-

9 juillet 2360.- 2740.-

16 juillet 2360.- 2740.-

23 juillet 2260.- 2640.-

30 juillet 2260.- 2640.-

6 août 2260.- 2640.-

13 août 2260.- 2640.-

20 août 2260.- 2640.-

27 août 2260.- 2640.-

3 septembre 2260.- 2640.-

10 septembre 2140.- 2490.-

17 septembre 2140.- 2490.-

24 septembre 1990.- 2390.-

1 octobre 1790.- 2190.-

8 octobre 2140.- 2490.-

15 octobre 2140.- 2490.-

22 octobre 2140.- 2490.- 

Supp. ch. indiv. +420.-  +600.-

Pension comp. +290.-  +400.- 
 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32
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La Russie est tellement grande que si vous désirez pouvoir mieux comprendre ce pays, il est préférable d’en découvrir plusieurs 
de ses facettes. Cet itinéraire permet de s’imprégner d’images fortes d’une ville comme Saint-Pétersbourg ou Moscou, qui ne 
vous donnent qu’une idée partielle de ce qu’est la Russie malgré leur beauté et leur charme incomparable. Réparti sur deux 
continents, comptant pas moins de onze fuseaux horaires différents, bienvenue dans le plus vaste pays du monde !

Dès CHF
          2490.-  

2 à 50 pers.

Russie

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

4 
OUGLITCH  

& YAROSLAVL
 B -  L -  D 

Arrivée à Ouglitch en fin de matinée. 
Regard sur les coupoles de l’église de 
St Dimitri, construite à la mémoire 
du tsarévitch Dimitri, assassiné en 
1591 dans la ville. Visite pédestre du 
célèbre Kremlin d’Ouglitch. Conti-
nuation vers Yaroslavl. Après-mi-
di libre pour profiter des activités 
à bord. Souper pirate avec soirée 
musicale.

5
YAROSLAVL  
& GORITSY

 B -  L  

Découverte panoramique de Yaros-
lavl, une des plus anciennes villes 
de Russie, dont chaque édifice rap-
pelle la splendeur passée. L’église 
Saint-Elie-le-Prophète, le monastère 
de la Transfiguration du Sauveur, le 
marché local pittoresque. Navigation 
vers Goritsy.

6
GORITSY & KIJI

 B -  L -  D 

Visite du monastère Kirillo-Belo-
siorsky fondé par Saint Cyril au XIVe 
siècle. Son enceinte fortifiée de 2 400 
m protège 14 hectares de monastère 
et abrite 11 églises où cohabitent 200 
moines. Embarquement et naviga-
tion vers Kiji sur le lac Blanc. 

7
KIJI & MANDROGUI

 B -  L -  D 

Arrivée à Kiji, perle de la Carélie. 
Visite du musée en plein air consacré 
à l’architecture en bois. Parmi ses 
chefs-d’œuvre, l’extraordinaire église 
de la Transfiguration. Retour à bord 
où sont proposées de nombreuses ac-
tivités et navigation vers Mandrogui.

8
MANDROGUI & 

SAINT-PÉTERSBOURG
 B -  L -  D 

Halte à Mandrogui pour une escale 
verte dans un petit village sur les 
bords du Svir. Découverte des tra-
ditions locales et barbecue en plein 
air. Navigation sur le lac Ladoga, le 
plus grand d’Europe, en direction de 
St-Pétersbourg. 

9
SAINT-PÉTERSBOURG

 B -  L -  D 

Matinée dédiée à la découverte pa-
noramique de cette ville mythique, la 
capitale des tsars : la perspective Ne-
vski, les rives de la Neva, la place du 
Palais avec le célèbre Ermitage, les 

colonnes rostrales de l’île Vassilie-
vski, l’imposante forteresse Pierre-
et-Paul et la collégiale, nécropole des 
tsars de Pierre-le-Grand et Nicolas 
II. Découverte de l’Ermitage, l’an-
cienne résidence des tsars devenue 
l’un des musées les plus splendides 
et les plus vastes du monde.

10
SAINT-PÉTERSBOURG

 B -  L -  D 

Journée libre pour une découverte 
personnelle de la ville. 

11
SAINT-PÉTERSBOURG  

 GENÈVE
 B -  D 

Transfert à l’aéroport. Vol de  
Saint-Pétersbourg à Genève

1
GENÈVE  MOSCOU

 D 

Vol de Genève à Moscou. Accueil et 
transfert jusqu’à votre bateau. 

2
MOSCOU

 B -  L  - D 

Matinée consacrée à la visite de la 
capitale russe et ses principaux mo-
numents : la grande avenue Tvers-
kaya, le monastère de Novodietchi et 
son lac qui inspira Tchaikovski dans 
la composition du lac des cygnes. 
Continuation vers la Maison Blanche 
siège du gouvernement russe. Temps 
libre sur le bateau l’après-midi.

3
MOSCOU & OUGLITCH

 B -  L 

Visite du Kremlin, forteresse my-
thique et véritable ville à part entière 
appréciée pour ses extraordinaires 
cathédrales. Retour au bateau pour 
le repas. Dans la soirée cocktail de 
bienvenue avec présentation de 
l’équipage. Début de la navigation 
sur le canal de Moscou à travers un 
système d’écluses impressionnant. 
Navigation vers Ouglitch. 

Croisière

VOTRE BATEAU :  
M/S Moonlight 

Sonata

Moscou

Yaroslavl
Goritsy

Mandrogui
St-Petersbourg

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 
 

Sens
 Moscou à St-Petersbourg 

 

11 mai 2750.-

31 mai 2890.-

31 août 3030.-

10 septembre 2890.- 
 

Sens
 St-Petersbourg à Moscou 

 
21 mai 2890.-

10 juin 2960.-

21 août 2960.-

20 septembre 2490.- 

 

Supp. chambre indiv. +290.-

Supp. pension complète +1460.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



28 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifi cations.  B Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Helsinki. Sokos Presidentti Hotel 3
> Tallinn. Go Shnelli Hotel 3
> Riga. Hanza Hotel 3
> Vilnius. Amberton Hotel 3
> Nuit en cabine. Ferry ligne régulière 
> Stockholm Best. Western Kom 

Hotel 3

Fréquemment indissociables, les trois Pays Baltes et leurs capitales sont si distinctes que ce voyage se transformera en grande 
découverte d’une partie de l’Europe, encore méconnue à l’Occident. Vous serez séduits par ce périple unique à travers ses joyaux. 
Trois pays qui sont un véritable dépaysement, trois langues  pour transmettre une envie de reconnaissance et trois magnifi ques 
capitales où histoire, culture et gastronomie se rencontrent. La garantie de revenir avec des merveilleux souvenirs !

Dès CHF
          2190.- 

2 à 48 pers.

Capitales Baltes

4
TALLINN, PÄRNU 

& RIGA
 B -  L    D 

Continuation vers Riga, en passant 
par Pärnu, station balnéaire répu-
tée et ses immenses plages de sable 
blanc. Arrivée à Riga, capitale de la 
Lettonie. Visite guidée pédestre de 
la ville avec des sites tels que l’église 
St-Pierre, la Porte Suédoise, la cathé-
drale du Dôme ou encore le marché 
central de Riga. 

5
RIGA, SIAULIAU 

& VILNIUS
 B -  L    D 

Départ vers Siauliai et arrêt à la 
colline des Croix. Continuation en 
direction de Vilnius, capitale de 
la Lituanie, la plus belle et la plus 
boisée des capitales baltes. Visite 
guidée panoramique de la ville.

6
VILNIUS, TRAKAI 

& KAUNAS
 B -  L    D 

Poursuite vers Trakai une des 
anciennes capitales de la Lituanie 
et centre administratif, économique, 
pour la gestion et la défense du pays. 

Découverte de deux châteaux de la 
ville et continuation vers Kaunas, 
seconde ville de Lituanie. Visite 
guidée panoramique de Kaunas.

7
KAUNAS, RUNDALE 

& RIGA
 B -  L    D 

Retour vers Riga, en passant par 
Rundale où vous découvrez le plus 
beau château du baroque letton. 
Arrivée à Riga et embarquement à 
bord d’un navire à destination de 
Stockholm. Nuit à bord.

8
STOCKHOLM

 B -  L    D 

Débarquement à Stockholm, capi-
tale de la Suède et visite guidée de 
la ville. Transfert à votre hôtel en fi n 
de journée.

9
STOCKHOLM 

 GENÈVE
 B -  L    D 

Transfert vers l’aéroport. Vol de 
Stockholm à Genève.

1
GENÈVE  HELSINKI

 D 

Vol de Genève à Helsinki. Accueil et 
transfert à votre hôtel.

2
HELSINKI & TALLINN

 B    D 

Tour panoramique à pied d’Helsinki, 
fi lle de la baltique. Visite de la Cathé-
drale luthérienne et de la cathédrale 
orthodoxe. L’après-midi, transfert 
vers le port d’Helsinki et traversée en 
ferry vers Tallinn, capitale de l’Esto-
nie. Arrivée et transfert à l’hôtel.

3
TALLINN

 B -  L    D 

Départ pour une visite panoramique 
de la ville de la Marina de Pirita 
avant d’arrivée au quartier du Ka-
driorg. Poursuite de la découverte 
avec l’écomusée Rocca Al Mare, mu-
sée ethnographique à ciel ouvert.

V

o ls i nclu
s

Départs privatifs, off re sur demande

Stockholm

Helsinki

Tallinn

Riga

Vilnius

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

22 mai 2190.-

29 mai 2190.-

12 juin 2360.-

19 juin 2360.-

10 juillet 2660.-

17 juillet 2660.-

7 août 2660.-

14 août 2660.-

4 septembre 2360.-

11 septembre 2360.-

Supp. chambre indiv. +700.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32



29N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifi cations.  B Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Oslo Gardermoen. Quality Airport 3
> Geilo. Usteladen 3
> Bergen. Augustin 3
> Bøverdal. Elveseter 3
> Train de nuit. Trondheim/ Fauske 3
> Logement en Rorbu. Mortsund 3
> Harstad. Scandic 3
> Tromsø. Quality Saga 3
> Honningsvåg. Scandic Nordkapp 3
> Région Luosto. Holiday Club 

Saariselka 3
> Helsinki. Scandic Grand Marina 3
> Stockholm / Helsinki. Ferry ligne 

régulière Tallink/Silja Line 3
> Stockholm. Clarion Amaranten 3

Un circuit de rêve où vous sillonnerez la Scandinavie à la découverte de paysages grandioses, de ses fjords majestueux aux 
paradisiaques îles Lofoten. Visites-guidées pour chacune des trois capitales nordiques : Helsinki, Oslo et Stockholm, villes 
dynamiques chargées d’histoire. Des grands espaces à la nature ébouriff ante de beautés, aux confi ns de l’Arctique, riche 
d’histoire du passé viking, la Scandinavie est un petit paradis boréal, le royaume du soleil de minuit. Dès CHF

          3990.- 
2 à 48 pers.

Scandinavie

4 
SOGNEFJORD,
JOTUNHEIM 
& BOVERDAL

 B -  L -  D 

Croisière-ferry sur le Sognefjord 

Départ en bateau pour une croi-
sière-ferry de plus de 2 heures sur 
le Sognefjord jusqu’à Kaupanger. 
Route à travers le parc de Jotun-
heim, joyaux réunissant les deux 
plus hauts sommets du pays.

5
LOM, TRONDHEIM 

& FAUSKE
 B -  L 

Route pour Lom, charmant petit 
village et arrêt pour y admirer son 
église en bois debout. Départ le long 
du Trondheimsfjord, pour Trond-
heim, la troisième ville de Norvège. 
Tour panoramique de la ville. Em-
barquement à bord du train de nuit 
pour Fauske.

6
VESTFJORD 

& ÎLES LOFOTEN
 B -  L -  D 

Route pour le nord, et embarquement 
à Bognes pour une très agréable 
croisière-ferry sur le Vestfjord. Arrivée 
à Lødingen et continuation vers 
Stockmarknes. Logement en rorbu.

7
ÎLES LOFOTEN,

ÎLES VERSTERALEN 
& HARSTAD

 B -  L -  D 

Journée consacrée à la découverte 
des îles Lofoten, dans un décor en-
chanteur. Découverte de Svolvaer 
la capitale, et visite du port de Hen-
ningsvaer, le plus typique des Iles 
Lofoten. Route vers Harstad.

8
TROMS & TROMSO

 B -  L -  D 

Route à travers le comté d’Ofoten 
l’une des cinq régions du Nordland. 
Continuation sur Bjerkvik et la pro-
vince de Troms. Arrivée à Tromso. 

9
FINNMARK, 

ALTA, CAP NORD 
& HONNINGSVAG

 B -  L -  D 

Traversée en ferry de Breivikeidet à 
Svensby et de Lyngseidet à Olderladen. 
Route à travers la province du 
Finnmark et dernière étape avant le 
Cap Nord qui offre une nature des 
plus impressionnantes, le long du 
Lyngenfjord et par les montagnes 
de Kvaenangsfjell. Traversée sous le 
tunnel pour arriver sur Magerøy, l’île 
du Cap Nord. Excursion en soirée au 
Cap Nord.

10
KARASJOK, IVALO 

& SAARISELKA 
OU LUOSTO

 B -  L -  D 

Départ par le haut plateau du Finn-
marksvidda, coupé de canyons gran-
dioses et de rivières tumultueuses. 
Arrivée à Karasjok, le centre culturel 
des lapons, puis continuation jusqu’à 
Karigasniemi. Passage de la frontière 
fi nlandaise. Poursuite sur les berges 
du lac Inari, lac sacré des lapons qui 
compte plus de 3’000 îles. Passage à 
Saariselka.

11
CERCLE POLAIRE 

ARCTIQUE, 
ROVANIEMI 
& HELSINKI

 B -  D 

Continuation à travers la toun-
dra lapone finlandaise jusqu’à 
Rovaniemi en passant le cercle po-
laire arctique. Arrêt au village du Père 
Noël. Transfert à l’aéroport et envol 
vers Helsinki. Accueil et transfert à 
votre hôtel.

12
HELSINKI 

& STOCKHOLM
 B -  L -  D 

Tour de ville guidée de Helsinki. 
Après-midi libre puis transfert vers 
le port d’Helsinki et embarquement 
pour Stockholm. Départ du navire 
pour la traversée des archipels de 
Finlande et de Suède. Nuit à bord.

13
STOCKHOLM

 B -  D 

Visite matinale de Stockholm et 
après-midi libre pour une découverte 
individuelle de la capitale. 

14
STOCKHOLM

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Stockholm à Genève.

1
GENÈVE  OSLO

 D 

Vol de Genève à Oslo. Accueil et 
transfert vers votre hôtel.

2
OSLO & GEILO

 B -  L  - D 

Visite guidée de la capitale norvé-
gienne et ses curiosités. Départ en 
longeant les rives du lac Tyrifjord et 
continuation par la vallée de Halling-
dal, montagnes couvertes de forêts. 
Arrivée dans la région de Geilo.

3
HARDANGERVIDDA, 
HARDANGERFJORD 

& BERGEN
 B -  L 

Traversée du haut plateau du Har-
dangervidda, avec ses magnifiques 
paysages sauvages et Point de vue 
sur les chutes de Voringfoss. Passage 
par Norheimsund et la cascade de 
Steinsdalfossen. Arrivée à Bergen et 
visite guidée de la ville. Temps libre 
pour une découverte individuelle.

V

o ls i nclu
s

Départs privatifs, off re sur demande

Stockholm

Oslo
Geilo

Bøverdal

Harstad
Tromsø

Honningsvåg

Rég. Luosto

Helsinki
Bergen

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

17 mai 4460.-

24 mai 3990.-

7 juin 4360.-

14 juin 4360.-

21 juin 4360.-

28 juin 4460.-

12 juillet 4560.-

26 juillet 4560.-

2 août 4560.-

9 août 4560.-
Supp. chambre. indiv. +1300.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32



30 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Bienvenue en Norvège, où les montagnes plongent dans la mer et où vous trouverez le soleil de minuit. Partez au cœur de la 
région des fjords norvégiens ; ici les sommets côtoient les larges plateaux et cimes magnifiques offrent des vues spectaculaires. 
La Norvège possède de grands atouts naturels qui sont, pour la plupart, singuliers à ses terres. Montagnes, glaciers, fjords 
côtiers constituent des paysages uniques au monde. Ici, la nature est reine et la population locale vit en harmonie avec elle.

Norvège

national du glacier du Folgefonna 
avant de rejoindre Jondal, pour une 
petite traversée en ferry sur le fjord 
large et majestueux de Hardanger. 
Arrivée à Bergen et visite guidée de 
la ville.

4
SOGNEFJORD,  

GLACIER DE  
BRIKSDAL & STRYN

 B -  L -  D 

Croisière côtière le long du
Hjeltefjorden 

Départ pour une grandiose et 
spectaculaire croisière d’environ 
2h30 : le port de Bergen puis le 
long du Hjeltefjorden. Continuation 
pour Briksdal, un bras du glacier du 
Jostedalsbreen. Route vers Stryn.

5
GEIRANGERFJORD, 
ROUTE DES AIGLES, 

ROUTE DES TROLLS, & 
RÉGION DE RINGEBU

 B -  L -  D 

Départ vers Geiranger, par la jolie 
route d’Oppstryn, pour réaliser une 
mémorable croisière d’environ une 
heure sur le Geirangerfjord, classé 

au Patrimoine naturel mondial de 
l’Unesco. De retour à Geiranger, 
direction Eidsdal par la fameuse 
route des Aigles. Traversée en ferry 
de Eidsdal à Linge. Route par la 
large et fertile vallée de Romsdal. 
Continuation par la vallée pastorale 
du Gudbrandsdal. Arrivée dans la 
région de Ringebu.

6
LILLEHAMMER, 

MUSÉE DE  
MAIHAUGEN & OSLO

 B -  L -  D 

Route pour Lillehammer, connue 
pour avoir été l’hôte des Jeux Olym-
piques d’hiver en 1994. Montée au 
tremplin de saut à ski de Lysgards-
bakkene. Visite du musée folklorique 
de plein air de Maihaugen. Route en 
direction d’Oslo.

1
GENÈVE  OSLO 

 
 D 

Vol de Genève à Oslo. 
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
TÉLÉMARK  

& HARDANGERVIDDA
 B -  L -  D 

Continuation pour Nottoden, et ar-
rêt photo à l’église en bois debout  
de Heddal, la plus belle et la plus 
grande de Norvège. Découverte en-
suite du canal du Télémark. Arrivée 
au sud du très pittoresque haut pla-
teau du Hardangervidda couvrant 
une superficie de 10 000 km². Route 
vers Hovden.

3
HARDANGERFJORD  

& BERGEN
 B    D 

Marché aux Poissons de Bryggen 

Départ en direction d’Odda, situé 
dans le comté de Hordaland. Petit 
arrêt à la cascade jumelle de Låte-
foss. Traversée de la région du parc 

Départs privatifs, offre sur demande

7
OSLO 
 B -  L    D 

Visite panoramique de la ville d’Oslo 
avec le musée des bateaux vikings 
et la découverte parc des sculptures 
de Vigeland. Départ pour les hau-
teurs de la ville vers la colline de 
Holmenkollen et admirez la vue sur 
le port et le fjord !

8
OSLO  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol d’Oslo à Genève.

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Oslo Gardermoen. Scandic Hotel 3
 > Hovden. Hovden Hotel 3  
 > Bergen. Scandic Bergen Flesland 3  
 > Région Stryn. First Raftevolds 

Hotel 3  
 > Région Ringeb. Kvitfjell Hotel 3
 > Oslo. Gardermoen. Clarion  

Airport Hotel 3  

Oslo

Hovden

Bergen

Rég. Stryn
Rég. Ringeb

Dès CHF
          1990.-  

2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

18 mai 2260.-

25 mai 2260.-

1 juin 2260.-

8 juin 2260.-

15 juin 2260.-

22 juin 2260.-

29 juin 2260.-

6 juillet 2260.-

13 juillet 2460.-

20 juillet 2460.-

27 juillet 2460.-

3 août 2460.-

10 août 2460.-

17 août 2260.-

24 août 2260.-

31 août 2260.-

7 septembre 2260.-

14 septembre 2260.-

21 septembre 2260.-

28 septembre 1990.-   

Supp. ch. indiv. +560.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



31N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Hafnarfjordur. Hôtel Vellir 3  
 > Saudarkrokur. Hôtel Mikiglardur 3  
 > Akureyri. Edda Akureyri 3  
 > Breiddalsvik. Hôtel Stadarborg 3  
 > Myvatn. Edda Laki 3  
 > Selfoss. Hôtel Selfoss 3   
 > Reykjavik. Hôtel Vellir 3   

Départs privatifs, offre sur demande

L’Islande répondra entièrement à vos attentes : avec ses fjords et ses glaciers, l’île offre d’immenses étendues sauvages et 
semble avoir été créée pour les dieux. Entre mer et montagne, vous serez happé par la beauté de sites naturels uniques comme 
le lac de Myvatn, joyau aux horizons irréels. La nature, qui semble figée, est restée préservée mais la lumière du lever au 
coucher du soleil propose une palette unique à chaque heure. L’Islande en fait voir de toutes les couleurs et charme à coup sûr !

Dès CHF
          3690.-           

2 à 48 pers.

Islande

3
AKUREYRI,  
GODAFOSS,  

DIMMUBORGIR  
& SKUTUSTADIR

 B -  D 

Route vers Akureyri. Visite d’Akureyri 
et ses curiosités et temps libre pour 
une découverte de la ville. Poursuite 
vers les chutes de Godafoss, ou chutes 
des Dieux. Découverte de la première 
partie des sites de la région de Myvatn, 
un haut lieu d’activité volcanique et 4e 
plus grand lac d’Islande.

4
MYVATN, DETTIFOSS 

& BREIDDALSVIK
 B -  D 

Poursuivez votre découverte de 
Myvatn avec Namaskard, connu pour 
l’exploitation des gisements de soufre 
dans les collines. Découvrez ensuite 
le site de Krafla et les cascades de 
Dettifoss. Passage par Egilsstadir.

5
DJUPIVOGUR,  
FJALLSARLON  

& VATNAJÖKULL
 B    L 

Arrêt dans le petit village de Djupivo-
gur et passage par Höfn, le long de la 
côte orientale. Puis, découverte du gla-
cier de Jokulsarlon, un lagon glaciaire 
au niveau de la mer. Route vers la côte 
sud, pour le plus grand parc national 
islandais, le Vatnajökull.

6
VIK, SKOGAFOSS, 

HVERAGERDI  
& SELJALANDSFOSS

 B -  D 

Vous rejoignez Vik, capitale de la 
laine islandaise, réputée pour ses 
plages de sable noir et la plus grande  
colonie de macareux moines. Arrêt 
à la chute d’eau de Skogafoss sur la  
rivière Skógará. Continuation pour 
la cascade de Seljalandsfoss et route 
pour Selfoss. 

1
GENÈVE  REYKJAVIK

Vol de Genève. Accueil et transfert  
à votre hôtel.

2
REYKJAVIK,  

BORGARNES, 
GRABROK 

& SAUDARKROKUR
 B -  D 

Départ vers Borgarnes, arrêt en cours 
de route à Bifröst pour la découverte 
du cratère de Grabrok. Route vers la 
péninsule de Vatnsnes. Passage par 
le gigantesque rocher de Hvitserkur. 
Dernière étape à Skagafjörður, le seul 
comté en Islande où les chevaux sont 
plus nombreux que la population 
locale. Arrivée à Saudarkrokur.

V

o ls  i nclu
s

7
GULLFOSS, GEYSIR,  

FRIDHEIMAR, 
THINGVELLIR  
& REYKJAVIK

 B -  D 

Premier passage obligatoire par 
Gulfoss, deuxième grande attraction 
du cercle d’Or. Découverte de la  
zone de Geysir avec ses nombreuses 
sources d’eau chaude, ses geysers 
et ses bassins de boue. Court tour 
panoramique de Reykjavik.

8
REYKJAVIK 

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Reykjavik à Genève.

Selfoss

Reykjavik

Saudarkrokur

Akureyri
Myvatn

Breiddalsvik

Hafnarfjordur

DÉPARTS DE GENÈVE   
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande 

27 mai 3690.-

3 juin 3690.-

10 juin 3690.-

17 juin 3690.-

24 juin 4090.-

1 juillet 4090.-

8 juillet 4090.-

15 juillet 4090.-

22 juillet 4090.-

29 juillet 4090.-

5 août 4090.-

12 août 4090.-

19 août 4090.-

26 août 3690.-

2 septembre 3690.- 
 

Supp. chambre indiv. +1050.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. voir page 32



Informations et réservations :

trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profi tez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifi cations.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève 
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




