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Circuits 
du Monde

Circuits du Monde, tour opérateur 
romand, souhaite offrir à chaque 
voyageur, possédant tout budget,  
de visiter le pays qui attise sa cu-
riosité. 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 plus 
de septante 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.
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AFRIQUE
Afrique du Sud  15 
Namibie 16
Tanzanie 17
Sénégal 18
Afrique du Sud 18
Côte d’Ivoire 18
Ethiopie  18
Kenya 18
Kenya & Tanzanie 18
Botswana 18
Namibie & Botswana 18 

ASIE
Thaïlande 19
Sri Lanka 20
Japon 21
Ouzbékistan 22
Inde du Nord 22
Vietnam et Cambodge 22
Birmanie 22
Laos 22
Bali 22
Chine 22
Corée du Sud 22

OCÉANIE
Australie 27

AMÉRIQUE
CENTRALE
Costa Rica 23
Mexique 24
Cuba 27

AMÉRIQUE
DU SUD
Chili 25
Argentine 26 
Guatemala 27
Panama 27 
Colombie 27
Equateur et Galapagos 27
Brésil 27
Pérou 27

AMÉRIQUE
DU NORD
USA Ouest 28
USA Est 29
Canada Est 30
Québec 31
Canada Ouest 31
USA Est 31
USA citadin 31
USA Ouest 31
USA Ouest 31
New York à Miami 31
Floride 31

EUROPE
Écosse 3
Islande 4
Irlande 6
Scandinavie 6
Norvège 6
Suède 6
Pays Baltes 6
Pologne 6
Prague 6
Sicile 7
Andalousie 8
Grèce 9
Italie 10
Italie 10
Espagne 10
Crète 10
Portugal 10

ASIE  
OCCIDENTALE
Russie 5
Croisière en Russie 6
Arménie 10
Géorgie 10
Turquie 10

AFRIQUE
DU NORD
Égypte 11
Maroc - Villes Impériales 14
Grand tour du Maroc 14 
Maroc - Rivages d’Atlantique 14
Égypte en Dahabeya  14

MOYEN
ORIENT
Jordanie 12
Emirats & Oman 13
Jordanie 14
Israël 14
Oman 14
Emirats Arabes Unis 14
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INCLUSE

Votre guide
de voyage 
au choix*
*Détails page 32
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Écosse

arches, rendu mondialement célèbre 
par la saga Harry Potter. Arrivée à 
Mallaig, petit port de pêche du bout 
du monde, et continuation pour la 
merveilleuse île de Skye en ferry. 

4
ÎLE DE SKYE,  

ÎLE LEWIS & HARRIS
 B    L    D 

 Il est des lieux que Dame Nature a 
particulièrement gâtés et l’île de Skye 
en fait partie  ! Matinée libre pour 
profiter de Portree, capitale de l’île 
bien protégée au fond d’une petite 
baie. Visite du musée « Skye Museum 
of Island Life », groupe de cottages 
au toit de chaume relatant l’histoire 
de la vie sur Skye. Vous empruntez 
ensuite le ferry pour une traversée de 
Uig à Tarbert afin de rejoindre l’île de 
Lewis et Harris, la plus grande île de 
l’archipel des Hébrides extérieures. 
Route vers Lewis, où les montagnes 
d’Harris laissent place à de vastes 
landes vallonnées parsemées de 
nombreux lacs. 

5
ÎLE LEWIS & HARRIS

 B -  L -  D 

Départ vers l’ouest de l’île pour 
la visite du surprenant site de 
Callanish, l’un des principaux sites 
mégalithiques de Grande-Bretagne, 
découvert au hasard d’une dé-
coupe de tourbe ! Poursuite pour la 

découverte du site de Dun Carloway 
Broch, une construction fortifiée 
datant de l’âge de fer mesurant 15 
mètres de diamètre et 9 mètres 
de hauteur. Continuation pour la 
partie méridionale de l’île, Harris. 
Démonstration de tissage du tweed. 
Retour à Stornoway.

6
LEWIS, ULLAPOOL 

& INVERNESS 
 B -  L -  D 

Ce matin, vous prenez route pour le 
nord de l’île afin d’admirer de ma-
gnifiques panoramas jusqu’à Butt 
of Lewis. L’occasion de prendre un 
grand bol d’air marin au bout du 
monde ! De retour à Stornoway, re-
tour vers l’Écosse continentale en 
ferry par la baie de Minch. Arrivée à 
Ullapool, joli petit port de pêche sur 
le Loch Broom autrefois réputé pour 
la pêche au hareng. Continuation vers 
Inverness.

7
LOCH NESS,  

VALLEY DE LA SPEY  
& ABERDEEN

 B -  L -  D 

Vous rejoingnez le célèbre Loch Ness 
et ses 38 km de long. Du bateau, vous 
aurez une vue superbe sur les ruines 
du château d’Urquhart. Continuation 
pour la vallée de la Spey, où se trouve 

la plus grande concentration de dis-
tilleries de whisky au monde ! Afin 
de mieux vous imprégner de l’âme 
écossaise, visite d’une de ces distille-
ries et découvrez tous les secrets du 
pur malt, du blendend ou encore du 
pur single malt. Continuation pour 
Aberdeen, la troisième plus grande 
ville d’Écosse.

8
GLAMIS,  

ST ANDREWS 
& ÉDIMBOURG 

 B -  L -  D 

Route en direction du sud par la 
vaste et fertile vallée de Strathmore, 
pour la visite du château de Glamis, 
considéré comme l’un des plus 
beaux châteaux d’Écosse. Arrêt pho-
to au château de St Andrews érigé 
en haut d’une falaise surplombant la 
mer du nord et protégé par un fossé 
aux rochers découpés. Continuation 
pour Édimbourg.

9
ÉDIMBOURG 

 B 

La matinée sera consacrée à la dé-
couverte d’Édimbourg avec un tour 
panoramique. Découverte de la 
vieille ville (patrimoine mondial 
de l’UNESCO) qui s’étend le long 
d’une crête allant du château perché 
sur son piton rocheux spectaculaire 
jusqu’à la résidence de la reine ; le 
palais de Holyrood, la nouvelle ville 
(patrimoine mondial de l’UNESCO), 
construite entre 1767 et 1890 se pré-
sente sous la forme d’une concen-
tration peu commune d’ensembles 
planifiés de bâtiments en pierre de 
taille, de style néoclassique. Entrée 
au château d’Édimbourg. L’après-
midi, visite libre de la ville.

10
ÉDIMBOURG 

 GENÈVE 
 B 

Transfert vers l’aéroport 
d’Édimbourg et envol vers Genève.

1
GENÈVE   

ÉDIMBOURG,  
& GLASGOW

 D 

Vol de Genève à Edimbourg.  
Accueil et route pour Glasgow.

2
GLASGOW,  

TROSSACHS & OBAN 
 B -  L -  D 

Découverte de Glasgow lors d’un 
tour d’orientation. Visite de l’im-
posante cathédrale St-Mungo. 
Continuation vers Loch Lomond, 
prisée par les amoureux de nature, 
et du parc national des Trossachs. 
Route pour Oban, la porte des îles.

3
OBAN, 

FORT WILLIAM 
& ÎLE DE SKY

 B -  L -  D  
Départ pour Fort William en lon-
geant le Loch Linnhe. Embarquez 
en train pour une découverte ori-
ginale des fantastiques paysages 
qui bordent la ligne West Highland 
Railway, considérée comme l’une 
des plus belles lignes ferroviaires du 
monde. Passage sur le célèbre viaduc 
de Glenfinnan et ses vingt-et-une 

L’Écosse est la destination idéale pour se détendre, se mettre au vert, tout particulièrement dans les îles écossaises ou du côté 
des Highlands qui sont des havres de paix, des vrais petit paradis sur Terre. Ces paysages feront le bonheur des amoureux de 
la nature. Les amateurs de photographie seront également séduits par la beauté grandiose des paysages dont les très célèbres : 
château d’Eilean Donan, Loch Ness, péninsule de Trotternish sur l’île de Skye…

Dès CHF
          3230.- 

2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(normes locales ou similaire)

 > Glasgow. Erskine Bridge 3
 > Oban. Regent Hotel 2
 > Île de Skye. Dunollie Hotel 3  
 > Île Lewis & Harris. Caladh Inn Hotel 3
 > Inverness. Royal Highland Hotel 3
 > Aberdeen. Copthorne Hotel Aberdeen 4 
 > Edimbourg. Mercure Princess Street 3

Edimbourg

Glasgow

Oban

Fort William

Inverness
Skye

Aberdeen

Lewis

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

16 mai    3230.-

6 juin 3230.- 

27 juin 3230.- 

18 juillet 3360.-

22 août 3750.-  

 
Supp. chambre indiv.  +760.- 

Supp. chambre indiv.  
22 août +850.-

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

 > Reykjavik. Hôtel Vellir 4  
 > Selfoss. Hôtel Selfoss 4  
 > Kirkjubaejarklaustur.  

Hôtel Fosshotel Nupar 3  
 > Breiddalsvik. Hôtel Stadarborg 3  
 > Myvatn. Hôtel Laugar 3  
 > Laugarbakki. Hôtel Laugarbakki 3  

Ici, la nature, figée, est restée préservée et la lumière du lever au coucher du soleil propose une palette unique à chaque heure. 
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. L’Islande en fait voir de toutes les couleurs et charme à coup sûr !

débit largement inférieur mais une 
élégance sans égal. Continuation en 
direction de la chute de Skogafoss. 
Arrivée à Vik, capitale de la laine 
islandaise. Arrêt aux somptueuses 
plages de sable noir qui bordent la 
côte sud islandaise. 

4
KIRKJUBAE-

JARKLAUSTUR,  
SKAFTAFELL,  

JOKULSARLON 
& BREIDDALSVIK 

 B    D 

Premier arrêt au parc national du 
Vatnajökull. Continuation pour le la-
gon glaciaire de Jokulsarlón, un lac où 
flottent des icebergs rejetés par le gla-
cier dans l’océan. Poursuite le long du 
Hofnafjordur, sur une route parsemée 
de fermes et de hameaux à l’ambiance 
champêtre. Arrivée à Höfn, une pe-
tite ville de 1750 habitants cernée 
d’un côté par deux langues du glacier 
Vatnajökull, et de l’autre par l’océan 
avant de découvrir Djupivogur ancrée 
entre rochers et falaises lui donnant ce 
caractère unique.

5
BREIDDALSVIK 

& MYVATN
 B    D 

Découverte de la région de fjords 
de l’est, majestueux et spectacu-
laire puis passage par Egilsstadir. 
Traversée de la région de 
Möörudalsöraefi, les Highlands is-
landais. Continuation pour Dettifoss, 

1
GENÈVE 

 REYKJAVIK
Vol de Genève vers Reykjavik. 

Accueil et transfert vers votre hôtel.

2
REYKJAVIK, 

CERCLE D’OR 
& SELFOSS 

 B    L    D 

Tour panoramique de la capitale 
islandaise. Découverte de la surpre-
nante cathédrale Hallgrímskirkja, 
le parlement ou encore le port de 
pêche. Poursuite vers l’incontour-
nable cercle d’or. Vous passez au 
pied du volcan Eyjafjallajökull qui 
a tant fait parler de lui en 2010 
et arrivez à la première merveille 
du cercle d’or : le parc national de 
Thingvellir. Découverte de Gullfoss. 
Continuation pour la serre familiale 
de Fridheimar où sont cultivées des 
tonnes de tomates grâce à la géo-
thermie. Vous rejoignez finalement 
deux des plus impressionnants gey-
sers du monde : Geysir et Strokkur. 
Arrivée à Selfoss, petite ville située 
sur les rives de l’Ölfusá.

3
SELFOSS, VIK 

& KIRKJUBAE-
JARKLAUSTUR

 B    D 

Départ vers la chute de 
Seljalandsfoss. Alimentée par le 
glacier Eyjafjallajökull, elle a un 

la chute la plus puissante d’Europe 
avec un débit de 500 m3 par seconde. 
Embarquez ensuite pour un voyage 
au centre de la Terre : l’après-mi-
di sera consacré à la visite d’un  
haut-lieu volcanique, la région du lac 
Myvatn. Découverte du site de Krafla 
avec le cratère du Leirhnjukur et ses 
nombreuses fumerolles puis le site 
de Helviti et son lac turquoise.

6
MYVATN, AKUREYRI 

& LAUGARBAKKI
 B    D 

Poursuite de la découverte de 
la région du lac Myvatn avec 
Dimmuborgir. Continuation pour les 
chutes de Godafoss ou « chutes des 
Dieux ». Départ pour Akureyri, an-
cien port de commerce. Temps libre 
dans la capitale du nord. Puis, visite 
du musée folklorique de Glaumbaer. 
Cet ancien bâtiment agricole au toit 
de tourbe recouvert d’herbe a été 
transformé en écomusée.

7
LAUGARBAKKI 
& REYKJAVIK

 B 

Traversée du haut-plateau de l’Hol-
tavorduheidi, un paysage désolé 
composé de landes à perte de vue. 
Continuation vers le sud où vous 
admirez le volcan Baula qui domine 
l’horizon du haut de ses 934 m. 
Arrivée ensuite à Grabrok, un cratère 
formé il y a près de 3 000 ans lors 

d’une éruption. Après l’ascension, 
profitez d’une vue panoramique sur 
les alentours. Puis, découverte de 
la région de Borgarnes et ses côtes 
déchiquetées. Arrivée à Reykjavik 
et court temps libre dans la capitale 
islandaise. 

8
REYKJAVIK

 B 

Journée libre à Reykjavik, pro-
fitez-en pour effectuer l’une des 
excursions proposées en option.

9
REYKJAVIK 

 GENÈVE
Transfert vers l’aéroport de Keflavik 

et envol vers Genève.

Dès CHF
          3720.-           

2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
s

Selfoss
Kirkjubæjarklaustur

Reykjavik

Myvatn
Laugarbakki

Breiddalsvik

DÉPARTS DE GENÈVE   
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande 

25 mai 3720.-

1 juin 3720.-

8 juin 3720.-

15 juin 3720.-

22 juin 3920.-

6 juillet 3920.-

13 juillet 3920.-

20 juillet 3920.-

27 juillet 3920.-

3 août 3920.-

10 août 3920.-

17 août 3720.-

24 août 3720.-

31 août 3720.- 
 

Supp. chambre indiv. +830.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. voir page 32

Islande

Départs privatifs, offre sur demande
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Russie

VOS HÔTELS 
(normes locales ou similaire)

 > Moscou.  
Ibis Dynamo ou Paveletskaya 3  

 > Saint Pétersbourg. Astéria 3   
ou Nevski Grand 3  ou Cameo 3

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
          1760.-  

4 à 30 pers. 

3
MOSCOU

 B    L    D 

La matinée débute dans la rue Arbat, 
une des plus anciennes de la ville qui 
abrite des bâtiments élégants et un 
musée consacré à Pouchkine qui y 
résida. De nombreux magasins, ca-
fés et bars bordent cette rue. Visite 
de l’exposition des Réalisations de 
l’Economie Nationale (VDNKH) 
créé en 1939. Exposition perma-
nente à la gloire du commerce sovié-
tique où chaque bâtiment représente 
une république de l’URSS. C’est 
aujourd’hui le plus grand complexe 
mondial d’expositions, de musées 
et de complexe de loisirs, qui met 
en valeur des bâtiments embléma-
tiques, des musées comme celui des 
cosmonautes. Temps libre. 

4
MOSCOU &  

ST PÉTERSBOURG
 B    L    D 

Journée consacrée à la visite de 
la capitale russe, en commençant 
par le célèbre Kremlin. Ville dans 
la ville appréciée pour ses extraor-
dinaires cathédrales, dont celle de 
l’Assomption, lieu de sacrement des 
tsars pendant 4 siècles et celle de l’Ar-
change St Michel qui date du début 
du XVIe siècle. Continuation pour le 
musée des Beaux-Arts Tretiakov qui 
possède l’une des plus importantes 

1
GENÈVE 
 MOSCOU

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

2
MOSCOU

 B    L    D 

Tour panoramique de la ville, traver-
sée de la grande avenue Tverskya, 
halte au parc de la Victoire ainsi que 
devant le monastère Novodievitchi. 
Continuation par les rives de la 
Moskova où se trouve la Maison 
Blanche, siège du Gouvernement 
russe. La promenade se poursuit 
par la rue Arbat où vous aperce-
vez la cathédrale Saint-Sauveur, 
la Douma (parlement russe) et le 
théâtre Bolchoï. Arrivée sur la place 
Rouge, avec les jardins d’Alexander, 
le tombeau du Soldat Inconnu, la 
cathédrale Basile-le-Bienheureux 
chapeautée par ses clochers mul-
ticolores et ses peintures murales 
uniques, le mausolée de Lénine, 
le célèbre GUM et le Kremlin for-
teresse mythique de la Russie. 
Découverte du métro de Moscou 
et de ses plus belles stations : un 
réel palais souterrain. Construit à 
l’époque stalinienne, il a été conçu 
pour mettre l’art à la portée du 
peuple. Il est considéré comme le 
plus beau au monde. 

V

o ls  i nclu
s

collections au monde avec plus de 
130 000 œuvres d’artistes russes. 
Souper en ville, puis transfert à la gare. 
Nuit en train couchette à destination 
de St Pétersbourg (4 personnes par 
compartiment). 

5
ST PÉTERSBOURG

 B    L    D 

Accueil par votre guide et petit dé-
jeuner en ville. Journée dédiée à la 
découverte panoramique de cette 
ville mythique, capitale des tsars : la 
perspective Nievsky, le palais d’Hi-
ver, les bords de la Neva, le cou-
vent Smolny, les colonnes rostrales 
de l’île Vassilievski et la cathédrale 
Saint-Isaac. Visite de la forteresse, 
au centre de laquelle se dresse la 
collégiale St-Pierre-et-St-Paul sur la-
quelle trône la flèche dorée de 122 m, 
devenue l’un des symboles de la ville. 
Son mur d’enceinte offre d’incompa-
rables vues de la rive sud de la Neva. 
Après-midi libre. 

6
ST PÉTERSBOURG

 B    L    D 

Visite guidée du musée de l’Ermi-
tage, l’un des plus vastes du monde. 
Fondé il y a près de 240 ans avec ses 

3 millions d’œuvres et ses 350 salles 
somptueuses, il propose de très belles 
collections d’art allant de l’Antiquité 
orientale, grecque et romaine, à la 
Renaissance italienne. Après-midi 
libre dans le centre-ville.

7
ST PÉTERSBOURG

 B    L    D 

En matinée, excursion à Pouchkine, 
l’ancien Tsarskoïe Selo (le village 
des tsars). Visite du grand palais de 
Catherine. Cette ancienne résidence 
impériale, merveille du baroque 
Rastrelli, est célèbre pour sa chambre 
d’Ambre et pour ses magnifiques jar-
dins. Retour à St Pétersbourg. Temps 
libre.  

8
ST PÉTERSBOURG 

 GENÈVE
Transfert vers l’aéroport.  

Vol de St Pétersbourg à Genève.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

18 mars    1760.- 

29 avril   2160.-

13 mai 2160.- 

3 juin     2560.- 

17 juin 2560.- 

8 juillet   2460.- 

5 août 2460.- 

16 septembre 2460.- 

21 octobre 2090.- 

4 novembre 1760.- 

 
Supp. chambre indiv. +270.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Moscou

St-Petersbourg

Départs privatifs, offre sur demande
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Dès CHF
          4330.-  

2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 23.05.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Scandinavie
14 jours / 13 nuits

Dès CHF
          1490.-  

4 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 22.03.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Prague
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1990.-  

2 à 48 pers.

Suède

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 05.06.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1290.-  

4 à 30 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 07.10.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Pologne
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          2660.-  

2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 27.06.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Irlande
11 jours / 10 nuits

Dès CHF
          1990.-  

2 à 48 pers.
V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 27.09.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Norvège
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          3060.-  

2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 29.08.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Vision Baltique
13 jours / 12 nuits

Dès CHF
          2750.-  

dès 2 pers.

Russie - croisière

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 22.09.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

11 jours / 10 nuits
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire  

 
Sur demande

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

Dès CHF
          1390.-  

3 à 45 pers. 

 

3
PALERME, ERICE 

& SELINUNTE 
 B    L    D 

Route vers Erice, ville médié-
vale perchée sur le mont Éryx 
dominant la mer, les îles Égades 
et Trapani. Visite extérieure du 
Château Normand d’où l’on peut 
admirer le château Pepoli du 19e 

ainsi que le château médiéval du 
Bàlio. Continuation vers Selinunte 
Dégustation du fameux Marsala 
avant le diner. Visite de cette an-
cienne cité grecque du 7e siècle av 
J.C. Découverte des vestiges de la 
Colline Orientale et de l’Acropole. 
Souper logement dans la région de 
Selinunte.

4
SELINUNTE, 

AGRIGENTE, PIAZZA 
ARMERINA & CATANE

 B    L    D 

Départ pour la visite du parc archéo-
logique de la Vallée des Temples 
d’Agrigente. Découverte du quartier 
sacré de l’ancienne ville avec les ves-
tiges du temple de Junon, le temple 
de la Concorde et du temple d’Her-
cule. Dîner puis continuation vers 
Piazza Armerina et visite de la Villa 
romaine du Casale avec ses extraor-
dinaires mosaïques.  

1
GENÈVE 
 PALERME

 D 

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

2
PALERME, 

MONREALE,  
MONDELLO 
& PALERME

 B    L    D 

Votre journée est consacrée à la dé-
couverte de Palerme et notamment 
du centre historique avec ses nom-
breux sites et monuments comme la 
Cathédrale Madonna Assunta et la 
Chapelle Palatine. Continuation vers 
Monreale et la Cathédrale Guillaume 
II avec ses parois entièrement re-
couvertes de splendides mosaïques 
byzantines. Dîner « Pizza » puis vi-
site des Catacombes, du marché 
du « Capo » et de Mondello, ancien 
village de pêcheurs.

V

o ls  i nclu
s

5
CATANE, SYRACUSE, 

NOTO & CATANE
 B    L    D 

Route vers Syracuse, antique co-
lonie grecque. Visite de la zone ar-
chéologique, l’ancienne Neapolis 
grecque avec le Théâtre grec, l’Am-
phithéâtre romain, les Latomies… 
Dîner puis départ pour Noto, 
« Jardin de pierres, ville en or, 
ville de comédie et ville baroque ». 
Promenade en ville et découverte 
de ses églises et des façades de pa-
lais des nobles de l’époque. 

6
CATANE, ETNA,  

TAORMINE & CATANE
 B    L    D 

Excursion au Mont Etna, le volcan 
actif le plus haut d’Europe. Montée 
en car jusqu’à 1 800m et visite des 
cratères éteints des Monts Silvestri. 
Route vers Taormine, ancienne cité 
grecque devenue aujourd’hui une 
magnifique station touristique ac-
crochée aux pentes du mont Tauro. 
Visite du théâtre gréco-romain, lieu 
des tragédies et des combats des gla-
diateurs. Temps libre. 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande
Départ possible tous les jours 

29 avril    1390.- 

6 mai 1390.-

13 mai 1390.- 

20 mai   1390.- 

27 juin 1390.- 

3 juin  1390.- 

10 juin 1390.- 

17 juin 1390.-

24 juin 1390.-

1er juillet 1610.- 

15 juillet 1610.- 

19 août 1610.-

2 septembre 1610.- 

16 septembre 1610.-

23 septembre 1610.- 

30 septembre 1610.- 

7 octobre 1510.-

15 octobre 1510.- 

 
Supp. chambre indiv. +230.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

7
CATANE,  

CASTELBUONO,  
CEFALU & PALERME

 B    L    D 

Départ pour Castelbuono. 
Promenade dans le centre-ville avec 
dégustation de produits du pays 
et visite du Château médiéval des 
Ventimiglia. Dîner de spécialités 
avec musique folklorique puis conti-
nuation avec la visite de Cefalù, ville 
médiévale pittoresque au bord de 
mer. Découverte de la Cathédrale 
dont la grande voûte de l’abside est 
entièrement recouverte par l’image 
majestueuse du Christ « tout puis-
sant ». Temps libre.

8
PALERME 

 GENÈVE
 B 

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

Palerme

Selinunte

Agrigente

Etna

Noto

Catane

Taormine

CefaluSicile

Départs privatifs, offre sur demande
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Costa del Sol. 
Hôtel Palmasol 3    

 > Grenade.  
Gran Hôtel Luna 
de Granada 4    

 > Séville.  
Silken Al Andalus 4   

 > Cadix.  
Hôtel Monasterio 
San Miguel 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
          1390.-  

2 à 30 pers. 

4
SÉVILLE & 

PROVINCE DE CADIX 
 B    L    D 

Capitale de l’Andalousie, quatrième 
ville d´Espagne, construite sur les 
rives du Guadalquivir, principale 
fleuve de la région. Visite guidée de 
la ville ainsi que de la cathédrale 
d’Alcazar. Route vers Cadix. Tour 
d’orientation panoramique de Cadix.

5
CADIX, GIBRALTER 
& COSTA DEL SOL 

 B    L    D 

Départ vers Medina Sidonia et vi-
site d’un élevage de taureaux et de 
chevaux Andalous. Route le long du 
détroit de Gibraltar et temps libre 
pour le shopping. Continuation vers 
la Costa del Sol.

6
COSTA DEL SOL,  
MALAGA, MIJAS 

& COSTA DEL SOL
 B    L    D 

Tour d’orientation panoramique de 
Malaga et temps libre. Dîner de spé-
cialités de poissons. 

7
COSTA DEL SOL

 B    L    D 

Journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité d’excursion  

à Ronda. 

8
COSTA DEL SOL,  

MALAGA  GENÈVE
 D 

Transfert vers l’aéroport de Malaga 
et envol vers Genève. 

1
GENÈVE  MALAGA, 

COSTA DEL SOL
 D 

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

2
COSTA DEL SOL 

& GRENADE
 B    L    D 

Départ vers Grenade. La ville est 
construite au pied de Sierra Nevada, 
chaîne de montagne qui culmine 
à 3’398m, le plus haut sommet 
d´Espagne. Visite guidée de Grenade 
avec l’Alhambra  et les Jardins du 
Generalife.

3
GRENADE, CORDOUE 

& SÉVILLE
 B    L    D 

Départ vers Cordoue. Arrêt au 
cœur de la première région mon-
diale de production d’huile d’olives
Continuation vers Cordoue. 
Visite guidée de l’extraordinaire 
Mosquée-Cathédrale soutenue par 
près de milles colonnes de marbre. 
Son autre originalité est d´intégrer 
une cathédrale gothique, baroque 
et plateresque.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

5 mars  1390.- 

12 mars  1390.- 

19 mars 1390.- 

26 mars   1390.- 

2 avril 1590.- 

9 avril 1590.- 

16 avril 1590.- 

23 avril  1590.- 

30 avril 1590.- 

7 mai 1590.- 

14 mai 1590.- 

21 mai    1590.- 

28 mai 1590.- 

4 juin   1680.- 

11 juin 1680.- 

9 juillet 1850.- 

3 septembre 1680.- 

10 septembre  1680.- 

17 septembre 1680.- 

24 septembre 1680.- 

1er octobre 1590.- 

8 octobre  1590.- 

15 octobre 1590.- 

 
Supp. chambre indiv.  +240.- 

Supp. chambre indiv.  
9 juillet +270.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Séville
Grenade

Cadix
Malaga

Costa del Sol
Gibraltar

Andalousie

Départs privatifs, offre sur demande
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

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

 > Athènes. Titania 4
 > Olympie. Europa 4
 > Delphes. Amalia 4
 > Météores. Divani 4  

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.

  
3

ATHÈNES & OLYMPIE 
 B -   D 

Départ pour le Péloponnèse, en 
passant par le canal de Corinthe. 
Traversée de l’Argolide jusqu’au 
théâtre d’Epidaure, véritable chef-
d’œuvre d’acoustique, unique 
au monde. Départ pour Mycènes, 
l’antique royaume d’Agamem-
non, entouré par des murailles 
cyclopéennes. Continuation 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. Continuation 
pour le musée où se trouve la célèbre 
statue d’Hermès de Praxitèle. Départ 
pour Patras et traversée 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’Apol-
lon, et de son musée abritant la cé-
lèbre 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. 

1
GENÈVE  ATHÈNES
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’Acro-
pole 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 indivi-
duelle de la ville.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

12 mars 1460.- 

26 mars 1460.-

9 avril 1460.-

23 avril 1460.-

7 mai 1460.-

21 mai 1460.-

4 juin 1590.-

18 juin 1590.-

2 juillet  1590.-

16 juillet 1590.-

30 juillet 1590.-

13 août 1590.-

27 août  1590.-

10 septembre      1590.-

24 septembre 1590.-

8 octobre 1460.-

22 octobre 1460.-

5 novembre 1460.-

19 novembre  1390.- 
 

Supp. chambre indiv. +460.-

Supp. hôtel 4   +360.-

Supp. chambre indiv. 4   +550.-

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 32

7
ATHÈNES

 B --  D 

Journée libre pour  
une découverte d’Athènes.

8
ATHÈNES  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport  
et envol vers Genève.

Météores

Delphes

Olympie

Athènes

Grèce

Départs privatifs, offre sur demande

EXTENSION
 

Extension îles sur demande



10

Dès CHF
          1990.-  

2 à 30 pers.

Portugal

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 09.10.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1770.-  

2 à 25 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 09.06.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Rome & Naples
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1590.-  

2 à 15 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 28.03.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Arménie
7 jours / 6 nuits

Dès CHF
          1750.-  

2 à 15 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 05.11.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Géorgie
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          2090.-  

2 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 30.04.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Turquie
15 jours / 14 nuits

Dès CHF
          1650.-  

2 à 45 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 25.04.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Crète 
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1590.-  

2 à 25 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 21.04.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Rome, Florence et Venise
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1790.-  

2 à 25 pers.

Barcelone et Madrid

V
o ls  i nclu

s

(exemple de prix pour départ le 01.10.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 17 nuits
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l’un des mieux conservé. Retour à 
bord pour le dîner puis navigation 
jusqu’à Kom Ombo. À votre arrivée, 
visite du temple. Avec son architec-
ture gréco-romaine, il est dédié à 
Haroëris et à Sobek, le dieu croco-
dile. Continuation sur Assouan.

4
ASSOUAN & PHILAE 

 B -  L -  D 

Après le petit déjeuner, départ pour 
le Haut Barrage.  Vous continuerez 
avec une balade sur le Nil à bord des 
fameuses « felouques ». Excursions 
optionnelles : visite d’un village 
nubien et des réserves naturelles du 
Nil (à régler sur place). Excursion 
optionnelle : Le temple de Philae, 
déplacé sur une île voisine a été 
sauvé des eaux par l’Unesco après 
8 ans de travaux véritablement 
« pharaoniques » !

5
ASSOUAN & EDFOU

 B -  L -  D 

Excursion optionnelle : Ce ma-
tin, départ pour le site grandiose 
d’Abou Simbel ! (à régler sur place). 
Construits par Ramsès II et situés à 
l’origine sur les collines sacrées de 
Méha et d’Ibshek, les temples ont 
été entièrement démontés et recons-
truits plus haut sur une colline fac-
tice, dominant le Lac Nasser. Retour 
à bord et navigation vers 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  ! Arrivée à Louxor en fin 
de journée.  

7
LOUXOR  

& LA RIVE GAUCHE 
 B -  L -  D 

Excursion optionnelle : À l’aube, il 
vous sera proposé de vivre l’Egypte 
du ciel avec un tour en montgolfière 
matinal pour admirer le lever du 
soleil sur les rives du Nil (à régler 
sur place). Ce matin, départ vers la 
rive gauche du fleuve en direction 
des montagnes sacrées qui abritent 
l’imposant temple d’Hatchepsout, la 
reine-pharaon, creusé à même le cal-
caire de la roche et magnifiquement 
restauré. Continuation vers la vallée 
des Rois, sépultures des pharaons. 
Excursion optionnelle : Découverte 
du vaste site de Dendérah dont le 
début de la construction daterait de 
l’époque Ptolémaïque et qui fut ache-
vé sous Néron. On y admire le re-
marquable temple dédié à la déesse 
Hathor et son étonnant plafond 

1
GENÈVE  LOUXOR
Vol de Genève à Louxor. Accueil et 

assistance aux formalités d’obtention 
du visa puis transfert vers votre 
bateau et installation dans votre 

cabine. 

2
LOUXOR

 B -  L -  D 

Ce matin, partez à la découverte 
du temple de Karnak, ensemble 
d’édifices majestueux qui forme le 
plus grand site archéologique au 
monde. 134 colonnes, une allée de 
Sphinx de 2 km, un lac, des statues 
monumentales… tout ici montre la 
démesure, le gigantisme et surtout ce 
que fut la suprématie Egyptienne il y 
a 3000 ans. Dans l’après-midi, visite 
du Temple de Louxor. Navigation 
en fin de journée vers Esna, où vous 
passerez la nuit.

3
ESNA, EDFOU, KOM 
OMBO & ASSOUAN

 B -  L -  D 

Ce matin, passage de l’écluse d’Esna. 
Arrivée à Edfou, et visite du Temple 
d’Horus. Le temple, construit par 
les Ptolémées, selon la grande tra-
dition pharaonique. C’est l’un des 
plus prestigieux du pays, en raison 
de ses proportions et certainement 

astronomique. Soirée d’adieu avec 
un show oriental à bord.

8
LOUXOR  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport de Louxor  
et envol vers Genève.

L’Égypte, ses formidables constructeurs et Pharaons sont dans toutes les mémoires. Et sur place, on ressent la puissance de 
ses temples et de ses tombeaux, empreinte immortelle des premières civilisations égyptiennes, bâtis pour l’éternité et pour 
notre éblouissement. Outre son histoire, ce pays est un fabuleux carrefour culturel où se rencontrent plusieurs religions. C’est 
un voyage qui vous marquera à tout jamais…

Croisière

 

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

8 janvier  1490.-
15 janvier 1490.-
22 janvier  1490.-
29 janvier 1590.-
5 février  1590.-
12 février 1590.-
19 février 1590.-
26 février 1590.-
5 mars 1590.-
12 mars 1590.-
19 mars 1590.-
26 mars 1590.-
2 avril 1590.-
9 avril 1790.-
16 avril 1790.-
23 avril 1790.-
30 avril  1690.-
7 mai 1690.-
14 mai 1590.-
21 mai 1590.-
28 mai  1590.-
4 juin  1590.-
11 juin 1590.-
18 juin 1590.-
25 juin 1590.-
2 juillet 1590.-
9 juillet 1590.-
16 juillet 1590.-
23 juillet 1590.-
30 juillet 1790.-
6 août 1790.-
13 août 1790.-
20 août  1590.-
27 août  1590.-
3 septembre 1590.-
10 septembre 1590.-
17 septembre 1590.-
24 septembre 1590.-
1er octobre 1590.-
8 octobre 1590.-
15 octobre 1590.-
22 octobre 1690.-
29 octobre 1690.- 
 
Supp. chamb. indiv. 
(08.01-23.04)  230.- 

Supp. chamb. indiv  
(30.04-29.10)  370.- 

 
Nos prix comprennent et ne 

comprennent pas. Voir page 32

Égypte

Départs privatifs, offre sur demande

BÂTEAU

 >  Catégorie 5  (normes locales)

Assouan

Edfou

Louxor
Esna

Philae

Dès CHF

1490.-  
dès 2 pers.

V
o ls  i nclu

s

EXTENSION
Au Caire et à la Mer Rouge

Prix sur demande
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par le vent, pour atteindre le Trésor, 
puis le théâtre romain, les Tombeaux 
Royaux, la ville basse, l’édifice de la 
Fille du Pharaon et d’autres monu-
ments encore.

4
PETITE PÉTRA ET 

BEIDHA & WADI RUM
 B -  L -  D 

Départ pour la Petite Pétra et 
Beidha, deux sites à 10km au nord 
de Petra, représentant chacun une 
époque bien différente. Route pour 
Wadi Rum et ses paysages majes-
tueux façonnés par l’érosion. Dîner 
dans un restaurant local, puis ex-
cursion de 2 heures en jeeps locales. 
Nuit au camp à Wadi Rum.

5
BETHANIE, MER 

MORTE & AMMAN
 B -  L -  D 

Remontée du Wadi Araba, qui 
prolonge de la grande faille du Rift,  
jusqu’à Béthanie, site identifié comme 
le lieu où Jean-Baptiste baptisa le 
Christ. Arrivée ensuite sur les rives 
de la Mer Morte, située à 422m en 
dessous du niveau de la mer. La 
salinité de ses eaux est la plus élevée 
du monde et empêche tout organisme 
vivant de subsister. Après un dîner à 
l’hôtel Dead Sea Spa, après-midi libre 
pour profiter de la plage, puis retour 
à Amman.

6
JERASH, AJLOUN  

& AMMAN
 B -  L -  D 

Départ pour la visite de Jérash, une 
des cités les mieux préservées de la 
civilisation romaine, la « Perle de 
l’Orient ». Sa place ovale en fait un 
site unique dans tout le bassin médi-
terranéen. Dîner dans un restaurant 
local. En route pour Ajloun, célèbre 
pour son château du 12e siècle. Cette 
forteresse jouit d’un panorama ma-
gnifique sur toute une région très ré-
putée pour ses oliviers. 

7
AMMAN, CHÂTEAUX 

DU DÉSERT & AMMAN
 B -  L -  D 

Visite d’Amman, capitale du royaume 
hachémite de Jordanie. Dîner dans 
un restaurant local, puis départ pour 
les Châteaux du désert situés dans le 
désert oriental de la Jordanie. On y 
visite le Qasr Amra, pour ses pein-
tures murales et le dôme zodiacal de 
ses bains, la forteresse énigmatique 
du Qasr Kharaneh, ainsi que le fort 
romano-médiéval en basalte d’Azraq. 
Retour à Amman.

1
GENÈVE  AMMAN

 D 

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

2
MT NEBO, MADABA, 

SHOBAK & PETRA 
 B -  L -  D 

Départ par la Route des Rois pour 
visiter le Mont Nébo, site présumé 
du tombeau de Moïse, avec vue sur 
Jéricho, la vallée du Jourdain et la 
Mer Morte. Continuation à Madaba, 
où l’on peut admirer la plus ancienne 
carte de la Terre Sainte. Route jusqu’à 
Shobak, château fort édifié par les 
Croisés en 1 115 sur une colline de 
1300m d’altitude, à 25 km au nord de 
Pétra. Il était connu alors sous le nom 
du « Krak de Montréal », mais tomba 
aux mains de Saladin quelques 75 ans 
après sa construction.

3
PÉTRA

 B -  L -  D 

Journée entière consacrée à la vi-
site de Pétra, cité creusée par les 
Nabatéens dans la montagne rose 
de Sharah, et disparue jusqu’au jour 
de sa redécouverte par Burkhardt en 
1812. On y accède à travers le Siq, un 
couloir étroit creusé dans les rochers 

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
          1990.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Amman. Toledo 3
 > Petra. Petra Palace Hotel 3
 > Wadi Rum. Captain Camp O 

Rose Sand Camp 3  

Possiblité de circuits en 4  ou 5   
prix sur demande.

8
AMMAN  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport.  
Vol depuis Amman vers Genève.

Jordanie

  

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 

9 janvier 1990.-

16 janvier 1990.-

23 janvier 1990.-

30 janvier 2190.-

13 février 2290.-

27 février 1990.-

13 mars 1990.-

27 mars 1990.-

10 avril 2290.-

24 avril 2290.-

8 mai 1990.-

22 mai 1990.-

12 juin 1990.-

26 juin 2190.-

10 juillet 2290.-

24 juillet 2290.-

31 juillet 2290.-

14 août 2290.-

28 août 2290.-

11 septembre 2190.-

25 septembre 2190.-

9 octobre 2190.-

23 octobre 2190.-

 

Supp. chambre indiv. +240.-
 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Petra

Mer Morte

Wadi Rum

Amman
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MascateAl Ain

Wahiba
Nizwa

Abu Dhabi

Dubaï

4
ABU DHABI & AL AIN

 B -  L -  D 

Route vers Al Ain, qui est situé sur 
les montagnes Hajjar, l’une des plus 
anciennes villes du  Emirats Arabes 
Unis, riches en traditions. Dans 
l’après-midi, visite du marché aux 
chameaux, le  plus grand des EAU. 
Visite de Qasr AL Muwaiji, où vous 
apprendrez tout sur l’histoire de 
cette région. 

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 Blue souk. 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 

Départ pour le Sultanat d’Oman et 
pour une merveilleuse journée de 
croisière. Le Musandam est la pro-
vince 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 ar-
rivée à Sohar. Tour d’orientation 
de Sohar, la troisième plus grande 
ville d’Oman. Visite d’une usine 
Omanaise de Halwa, où nous appre-
nons 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 Muscat. En début 
d’après-midi, visite du vieux Muscat, 
puis passage le long de la corniche. 
Arrêt à Matrah, le principal port et 
centre commercial, où vous décou-
vrez 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 

1
GENÈVE  DUBAÏ

 D 

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 partici-
pez à un safari dans le désert.

3
DUBAÏ & ABU DHABI

 B -  L -  D 

Départ vers Abu Dhabi, la capitale 
des Emirats Arabes Unis et visite 
avec la célèbre île de Yas qui abrite 
le circuit FORMULA 1 YAS et le pre-
mier parc d’attractions de Ferrari au 
monde. Continuation vers la grande 
mosquée Sheikh Zayed, l’une des 
plus grandes mosquées du monde. 
Poursuite avec la visite du Heritage 
Village. Découverte du fort Qasr 
Al Hosn, le palais des traditions. 
Traversée du célèbre projet géant de 
l’île de Saadiyat. En fin d’après-midi, 
visite du musée du Louvre.

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. 

10
WAHIBA SANDS  

& NIZWA
 B -  L -  D  

Après le petit déjeuner, profitez une 
dernière fois du désert et de ses se-
crets, avant de monter à bord de 
votre 4x4 pour revenir à la civilisa-
tion. Départ ensuite pour Wadi Bani 
Khalid - une vallée verdoyante en-
touré de montagnes escarpées. Route 
vers Nizwa et rapide tour de ville.

11
NIZWA, MASCATE  

 GENÈVE
 B 

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 vers l’aéroport de Mascate et 
envol vers 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 
(normes locales) ou similaire

 > Dubaï. Hyatt Place Hotel 4
 > Abu Dhabi. Novotel Al Bustan 4
 > Al Ain. Mercure Grand Hotel 4
 > Mascate. Best Western Hotel 4  
 > Wahiba. Arabian Oryx 4
 > Nizwa. Al Diyar 4  

Départs privatifs, offre sur demande

 

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle,  

prix sur demande 
 

9 janvier 3290.-

16 janvier 3290.-

23 janvier 3290.-

6 février 3290.-

13 février 3290.-

20 février 3290.-

6 mars 3290.-

13 mars 3290.-

20 mars 3290.-

27 mars 3290.-

10 avril 2890.-

17 avril 2890.-

15 mai 2690.-

22 mai 2690.-

12 juin 2690.-

17 juillet 2890.-

14 août 2890.-

11 septembre 2890.-

25 septembre 2890.-

9 octobre 3090.-

16 octobre 3090.-

23 octobre 3090.-

13 novembre 3090.-

20 novembre 3090.-

27 novembre 3090.-

11 décembre 3090.-

18 décembre 3290.-

 

Supp. chambre indiv. +840.- 
 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Dès CHF
          2690.-  

2 à 30 pers.

V

o ls  i nclu
s



14

Dès CHF
          2590.-  
2 à 10/20 pers.

Égypte en Dahabeya

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 09.07.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1550.-  

2 à 22 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 28.08.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Jordanie
5 jours / 4 nuits

Dès CHF
          1790.-  

2 à 30 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 17.09.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Oman
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          3290.-  

dès 2 pers.

Grand Tour du Maroc 

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 01.10.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

15 jours / 14 nuits

Dès CHF
          2090.-  

dès 2 pers.

Maroc, Rivages 
Atlantique 

V
o ls  i nclu

s

(exemple de prix pour départ le 22.01.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1590.-  

dès 2 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 05.03.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Maroc, Villes Impériales
7 jours / 6 nuits

Dès CHF
          2190.-  

2 à 32 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 20.02.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Israël
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1690.-  

2 à 30 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 12.06.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Emirats Arabes Unis
7 jours / 6 nuits
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Afrique du Sud 

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Le Cap.  
Protea Hotel By Marriott Mowbray 4  

 > Durban. The Waterfron Hotel 3  
 > Hluhluwe.  

Zulu Nyala Heritage Safari Lodge 4  
 > Swaziland. Mantenga Lodge 3  

 > Kruger. Casa Do Sol 4  
 > Johannesburg.  

Indaba Hotel Fourways Johannesburg 4  

EXTENSION
 > Victoria Falls.  

AZambezi River Lodge 4

S’étendant sur une superficie 30 fois supérieure à la Suisse, des belles plages côtières, des safaris aux excursions, on a du mal 
à choisir le voyage idéal en Afrique du Sud. Du nord au sud, en longeant la côte ou la frontière avec le Botswana, vous serez 
captivés par le contraste des zones montagneuses, des vignobles, des parcs nationaux et des plages favorables au surf ou à la 
plongée. Empreinte de métissage et héritière de cette culture, la nation Arc-en-ciel de Nelson Mandela reste profondément 
attachée à son passé et ses traditions. 

Dès CHF
          2990.- 

2 à 35 pers.

5
LE CAP & DURBAN

 B -  D 

Visite du jardin botanique de 
Kirstenbosch puis, de la ville du 
Cap : aussi surnommée « the Mother 
city » (la ville Mère). Transfert à l’aé-
roport et en vers Durban. Accueil et 
transfert à votre hôtel.

6
DURBAN & 

HLUHLUWE
 B -  L -  D 

Ce matin, route vers Eshowe et 
découverte du « Golden Mile », 
sans doute l’un des endroits les 
plus animés du pays. Visite du 
Musée « Vukani Zulu ». En début 
d’après-midi, promenade en bateau 
sur l’estuaire de Sainte Lucia. Le 
soir, spectacle de danses zouloues.

7
HLUHLUWE  

& SWAZILAND
 B -  L -  D 

Tôt le matin, Safari, en 4x4, dans la 
réserve de Hluhluwe. Continuation 
de la journée par la découverte de 
Lavumisa. Les plaines dans le Sud-
Ouest du Swaziland contrastent 
fortement avec la région plus 
montagneuse du Nord. En début 
d’après-midi, visite d’un atelier 
de fabrication des bougies swazi à 
Malkerns. Suite de la journée en di-
rection de la « Vallée Heureuse ». 

8
SWAZILAND  
& KRUGER

 B -  L -  D 

En route, visite de la verrerie de 
Ngwenya et découverte des ma-
gnifiques paysages montagneux du 
Swaziland dans la région de Piggs 
Peak. Suite de votre journée avec 
une visite culturelle de Matsamo. 

9
KRUGER

 B -  L -  D 

Journée complète de safari à bord de 
votre véhicule, dans le parc Kruger, 
en véhicule 4x4. Départ matinal de 
Hazyview pour faire route vers le 
parc national Kruger. 

10
KRUGER &  

JOHANNESBURG
 B -  L -  D 

Découverte de la route panoramique 
et des sites fabuleux du canyon de 
la Blyde River. Profond de 6 à 800 
mètres, il s’étire sur 26km, égrainant 
ses panoramas inoubliables. Arrêt et 
visite de Dullstoom. Ce petit village 
historique très typique est l’un des 
plus anciens de la région. Route vers 
Johannesburg.

11
JOHANNESBURG, 

PRETORIA,  
JOHANNESBURG  

 GENÈVE
 B -  L 

Tour d’orientation de Pretoria, la 
capitale d’Afrique du Sud. Fondée 
en 1855, elle est devenue la capitale 
de l’état Boer, « Zuid Afrikaanse 
Republiek », en 1860. Visite de 
Soweto. Enfant maudit de l’apar-
theid, le « SOuth-WEst-TOwnship » 
de Johannesburg comprend au-
jourd’hui près de 4 millions d’habi-
tants. Visite du musée de l’apartheid 
inauguré en 2001. 

Transfert à l’aéroport en fin de 
journée et vol retour pour Genève. 
Arrivée le lendemain.

1
GENÈVE  LE CAP

Vol de Genève au Cap.  
Arrivée le lendemain.

2
LE CAP

 D 

Accueil de votre guide et départ pour 
une visite du Cap. Visitez la « Colline 
du Signal » d’où vous avez une vue 
spectaculaire sur la ville de Cape 
Town, le port de Table Bay et l’île de 
Robben. Ascension de la montagne 
de la Table en téléphérique (ou de 
« Signal Hill », si les conditions mé-
téorologiques ne permettent pas le 
téléphérique), d’où s’offre à vous une 
vue magnifique sur la ville, le port 
et la baie de la Table. Transfert vers 
votre hôtel..

3
LE CAP

 B -  L -  D 

Tour en bateau d’environ une heure 
à destination de l’île de Duiker. 
Poursuite de votre journée par la 
route panoramique de « Chapman’s 
Peak » relie les villages de Hout Bay et 
Noordhoek, le panorama imprenable 
vous coupe le souffle. Puis visite de 
la réserve naturelle du Cap de Bonne 
Espérance. En début d’après-mi-
di, vous rendez visite à la colonie 
de manchots du Cap de la plage de 
« Boulders » Visite de « Jewel Africa » 
(Joyaux d’Afrique) qui vous pro-
pose une expérience interactive et 
personnalisée. En fin d’après-midi, 
découverte du « Victoria and Alfred 
Waterfront ».

4
LE CAP

 B -  L -  D 

Journée libre. Partez pour une balade 
dans les quartiers du Cap ou profitez 
des belles plages de Clifton ou Camps 
Bay. Excursion en option : Route des 
Vins et souper traditionnel africain.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

EXTENSION

11
JOHANNESBURG, 

PRETORIA &  
JOHANNESBURG

 B -  L -  D 

Tour d’orientation de Pretoria, la 
capitale d’Afrique du Sud. Fondée 
en 1855, elle est devenue la capitale 
de l’état Boer, « Zuid Afrikaanse 
Republiek », en 1860. Visite de 
Soweto. Enfant maudit de l’apar-
theid, le « SOuth-WEst-TOwnship » 
de Johannesburg comprend au-
jourd’hui près de 4 millions d’habi-
tants. Visite du musée de l’apartheid 
inauguré en 2001. Retour à votre 
hôtel en fin d’après-midi

12
JOHANNESBURG  

VICTORIA FALLS
 B -  L -  D 

Transfert pour l’aéroport et envol 
pour Victoria Falls. Accueil et trans-
fert pour votre hôtel.  En fin de jour-
née, départ pour une croisière sur le 
Zambèze au soleil couchant. 

13
VICTORIA FALLS  

 GENÈVE 
 B 

Visite des chutes du côté Zimbabwe. 
Un rideau d’eau long de 1,7km s’ef-
fondre d’une falaise haute de 108 
mètres au point le plus profond. 
Transfert à l’aéroport et vol retour 
pour Genève. Arrivée le lendemain.

Le Cap

Johannesburg
Pretoria

Kruger

Victoria Falls

Durban
Hluhluwe

Swaziland

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

   Avec ext.

12 janvier 2990.- 4490.-

26 janvier 2990.- 4490.-

2 février 2990.- 4490.-

16 février 2990.- 4490.-

2 mars 2990.- 4490.-

16 mars 2990.- 4490.-

6 avril 2990.- 4490.-

20 avril 2990.- 4490.-

4 mai 2990.- 4490.-

18 mai 2990.- 4490.-

8 juin 2990.- 4490.-

22 juin 2990.- 4490.-

6 juillet 3350.- 4850.-

13 juillet 3350.- 4850.-

20 juillet 3350.- 4850.-

3 août 3350.- 4850.-

10 août 3350.- 4850.-

17 août 2990.- 4490.-

7 septembre 2990.- 4490.-

21 septembre 2990.- 4490.-

5 octobre 2990.- 4490.-

19 octobre 2990.- 4490.-

2 novembre 3150.- 4650.-

16 novembre 3150.- 4650.-

14 décembre 3450.- 4950.-

21 décembre 3450.- 4950.-

28 décembre 3450.- 4950.-
 

Supp. ch. indiv. +310.- +400.-

Excursion route des vins et souper 
traditionnel africain +130.-
Safari 4x4 dans le Parc Kruger  +90.-

 
Nos prix comprennent et ne com-

prennent pas. Voir page 32
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6
KHORIXAS, 

TYWFELFONTEIN  
& SWAKOPMUND

 B -  L -  D 

Visite d’un site paléontologique re-
marquable, la forêt pétrifiée. Ici, le 
long d’une large vallée, des arbres 
appelés Cordaites, de la famille des 
Pins, furent il y a 125 millions d’an-
nées amenés durant des crues gigan-
tesques. Visite de Twyfelfontein, au 
coeur du Damaraland, inscrit au pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Route 
pour Swakopmund. Tour d’orienta-
tion de Swakopmund. 

7
SWAKOPMUND

 B -  L -  D 

Embarquement pour une croisière à 
destination de « Pelican Point ». Les 
eaux calmes du lagon de Walvis Bay 
regorgent de vie marine. Tour de 
ville de Swakopmund. Une station 
balnéaire populaire auprès des tou-
ristes européens et sud-africains.

8
SWAKOPMUND  

& NAMIB NAUKLUFT
 B -  L -  D 

Ce matin, découverte de la « Vallée 
de la lune », nom donné à une par-
tie de la vallée de la rivière Swakop, 
située aux environs de la ville de 
Swakopmund. Visite du « Kuiseb 
Canyon » : formation géologique aux 
schistes plissés au travers de laquelle 
la rivière Kuiseb a creusé un impres-
sionnant canyon. Puis découverte du 
Namib-Naukluft. Avec une superfi-
cie de 49 800 km2, le parc national 
Namib Naukluft est la plus grande 
réserve de Namibie, et l’un des plus 
grands parcs nationaux au monde.

9
NAMIB NAUKLUFT  

& WINDHOEK
 B -  L -  D 

Le matin, route vers l’incroyable site 
de « Sossusvlei » où vous trouvez les 
plus hautes dunes du monde (plus 
de 300 mètres) dans le plus vieux 
désert de la planète ! Balade dans le 

canyon de Sesriem, gorge de 50 m 
de profondeur, creusée par la rivière 
Tsauchab. Route pour Windhoek.

10
WINDHOEK  

 GENÈVE
 B 

Tour de ville de Windhoek. Transfert à 
l’aéroport. Vol de Windhoek à Genève. 

Arrivée le lendemain.

EXTENSION

9
NAMIB NAUKLUFT

 B -  L -  D 

Le matin, route vers l’incroyable site 
de « Sossusvlei » où vous trouvez les 
plus hautes dunes du monde (plus de 
300 mètres) dans le plus vieux désert 
de la planète ! Balade dans le canyon 
de Sesriem, gorge de 50 m de profon-
deur, creusée par la rivière Tsauchab.

10
NAMIB-NAUKLUFT  

& AUS
 B -  L -  D 

Visite de « Duwisib Castle ». Ce châ-
teau insolite fut construit par un 
ancien officier allemand. Route pour 
Aus.

11
AUS &  

FISH RIVER CANYON 
 B -  L -  D 

Route pour Fish River Canyon. 
Visite du canyon de la rivière Fish, 
une attraction géologique à ne pas 

1
GENÈVE   

WINDHOEK
Vol de Genève à Windhoek.  

Arrivée le lendemain.

2
WINDHOEK & 

OTJIWARONGO
 D 

Accueil et route pour Okahandja. 
Arrêt à la petite bourgade 
d’Okahandja, un stop agréable pour 
vous délasser tout en sirotant une 
boisson fraîche avant de reprendre 
la route.

3
OTJIWARONGO,  

ETOSHA
 B -  L -  D 

Visite du C.C.F. basé à Otjiwarongo. 
Ce centre de recherche et de sensibi-
lisation accueille le public désireux de 
connaître la situation du guépard, es-
pèce hautement menacée en Afrique. 
Safari dans le parc national d’Etosha 
en fin d’après-midi.  

4
ETOSHA

 B -  L -  D 

Journée découverte du Parc National 
d’Etosha, l’un des principaux sanc-
tuaires animaliers d’Afrique, pro-
clamé réserve en 1907 par le gou-
verneur allemand von Lindequist. 
Safari en véhicule 4x4.  

5
ETOSHA, & 
KHORIXAS 

 B -  L -  D 

Sur la route vers Kamanjab, visite 
d’un village Himba, peuple semi-
nomade originaire de la région. 
En début d’après-midi, découverte 
du Damaraland. Situé dans le 
quart Nord-Est de la Namibie, le 
Damaraland doit son nom au peuple 
damara qui compose l’essentiel du 
pays. Visite d’un site paléontologique 
remarquable, la forêt pétrifée.

Bienvenue en Namibie, là où chaque heure de la journée est un tableau unique et un spectacle exclusif pour les photographes 
et les amoureux de la nature. Située sur les côtes de l’Atlantique Sud, ce pays est l’un des plus jeunes du continent et acquiert en 
mars 1990 son statut d’Etat indépendant. Mosaïque culturelle et paysages sensationnels où onze groupes ethniques coexistent, 
la Namibie est la destination africaine à découvrir. Laissez-vous captiver par ce pays où tout semble être en parfaite harmonie !

Namibie Dès CHF
          3390.-  

2 à 22 pers.

V

o ls  i nclu
s

 

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Otjiwarongo.  
Out Of Africa Town Lodge 3  

 > Etosha. Etosha Village 3  
 > Damaraland.  

Damara Mopane Lodge 3  
 > Swakopmund.  

Atlantic Villa Guest House 4  
 > Namib Naukluft. Desert Quiver Camp 3
 > Windhoek. Marigold Hotel 4  

EXTENSION
 > Aus. Klein Aus Vista 3
 > Fish River Canyon.  

Canyon RoadHouse 3
 > Kalahari. Kalahari Anib Lodge 3

manquer. Deuxième plus grand 
canyon au monde, profond de plus 
de 600 mètres, long de 80 km, large 
d’une vingtaine, ce monument de la 
nature se trouve à l’extrême Sud de 
la Namibie. 

12
FISH RIVER CANYON 

& KALAHARI 
 B -  L -  D 

Le matin, route pour Keetmanshoop. 
Visite de la forêt de « Kokerboom » 
déclarée monument national pour 
son exceptionnelle concentra-
tion d’ « arbres à carquois ». Dans 
l’après-midi, découverte du désert 
du Kalahari qui s’étend sur une sur-
face de 500 000 km². Sortie nature, 
en 4X4 découvert, dans les espaces 
du Kalahari. Terminez la journée par 
un verre en admirant le coucher du 
soleil…

13
KALAHARI  

& WINDHOEK 
 B -  L -  D 

Départ le matin en direction de 
Windhoek. Tour de la capitale de 
la Namibie se trouve à une alti-
tude de 1654 mètres au cœur du 
Khomashochland, un plateau val-
lonné du centre du pays. 

14
WINDHOEK  

 GENÈVE
 B 

Transfert à l’aéroport. Vol de 
Windhoek à Genève.  
Arrivée le lendemain.

Windhoek

Namib Naukluft 

Otjiwarongo

Etosha
Khorixas

1.

2.

Aus

Fish River Canyon

Kalahari

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle,  

prix sur demande 

   Avec ext.

13 janvier 3650.- 4760.-

27 janvier 3650.- 4760.-

3 février 3650.- 4760.-

17 février 3650.- 4760.-

3 mars 3650.- 4760.-

17 mars 3650.- 4760.-

7 avril 3650.- 4760.-

21 avril 3650.- 4760.-

5 mai 3650.- 4760.-

19 mai 3650.- 4760.-

23 juin 3650.- 4760.-

7 juillet 3650.- 4760.-

21 juillet 3650.- 4760.-

4 août 3650.- 4760.-

11 août 3650.- 4760.-

1 septembre 3650.- 4760.-

15 septembre 3390.- 4490.-

29 septembre 3390.- 4490.-

6 octobre 3390.- 4490.-

20 octobre 3390.- 4490.-

3 novembre 3550.- 4660.-

17 novembre  3550.- 4660.-

22 décembre 3550.- 4660.- 
 

Supp. ch. indiv +350.- +490.- 
 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Départs privatifs, offre sur demande

2. Swakopmund
1. Damaraland
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Arusha. Ilboru Safari Lodge 3  
 > Karatu. Karatu Simba Lodge 3  
 > Serengeti. Serengeti Simba Lodge 3  

3
KARATU &  

PARC NATIONAL  
DU SERENGETI 

 B -  L -  D 

Après le petit-déjeuner, route vers 
l’Ouest, en direction des immenses 
plaines du Serengeti. Traversée de 
la zone protégée du Ngorongoro. 
Avant d’atteindre le Serengeti, vous 
pourrez déjà apercevoir une multi-
tude d’animaux. Safari en cours de 
route avec dîner pique-nique. Puis 
safari dans le parc l’après-midi à la 
recherche des lions, éléphants, gi-
rafes, entre autres…

4
PARC NATIONAL  
DU SERENGETI

 B -  L -  D 

Journée composée entièrement de 
safaris dans le Parc. 

5
PARC NATIONAL 
DU SERENGETI  

& KARATU

 B -  L -  D 

Route vers l’est en direction du 
cratère du Ngorongoro. Vous 

descendrez au cœur du cratère 
pour une expérience fantastique de 
safari. La symbiose entre les mam-
mifères et ce site somptueux est un 
pur bonheur et reste un moment 
inoubliable. Dîner pique-nique au 
cœur du cratère, continuation du 
safari puis remontée l’après-midi et 
route vers Karatu.

6
KARATU, ARUSHA, 

KILIMANDJARO  
 GENÈVE

 B -  L 

Retour vers Arusha où un dîner 
au Arusha Coffee Lodge vous 

attend. Transfert vers l’aéroport de 
Kilmandjaro et envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

1
GENÈVE   

KILIMANDJARO  
& ARUSHA

Vol de Genève vers Kilimandjaro. 
Accueil et transfert  

à votre hôtel à Arusha.

2
ARUSHA & KARATU 

 B -  L -  D 

Petit déjeuner au lodge et petit 
briefing de la part de votre chauf-
feur guide puis départ en direc-
tion du Parc National de Manyara. 
Traversée de la steppe Masai, parse-
mée de nombreux villages africains 
pittoresques, entourés de champs 
de maïs, de plantations de café et 
de bananeraies. Safari dans le parc 
national de Manyara à la recherche 
d’éléphants et de girafes, mais aus-
si pourquoi pas de lions, parfois 
perchés dans les arbres ! Dîner pi-
que-nique dans le parc à l’ombre 
des acacias. Puis continuation vers 
la région des plantations et la petite 
ville de Karatu, située aux pieds du 
Ngorongoro.

Le Kilimandjaro, le Serengeti, le Ngorongoro... des noms qui font rêver ! La Tanzanie possède certainement les plus belles 
réserves du continent africain et est un paradis pour les photographes en quête d’émerveillement.  Le « big five » est au détour 
de la moindre piste poussiéreuse. Avec l’aide du mystique peuple Massaï, le gouvernement réussit à merveille la protection de 
ses espaces sauvages. Malgré la pauvreté, le respect qui y règne entre l’homme et l’animal vous fait oublier la frontière qui les 
sépare. Un spectacle inoubliable !

Tanzanie
Dès CHF

 2990.-  
2 à 7 

pers. par Jeep

V
o ls  i nclu

s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

13 janvier    3490.- 

27 janvier 3490.- 

10 février 3490.- 

17 février 3490.- 

24 février 3490.- 

10 mars 3490.- 

24 mars 3490.-

14 avril 3390.- 

21 avril 3390.- 

28 avril 3390.- 

5 mai 3390.- 

19 mai 3390.-

2 juin 3790.- 

14 juillet 3890.- 

21 juillet 3890.- 

28 juillet 3890.- 

4 août 3890.- 

11 août 3890.- 

18 août 3890.- 

8 septembre 3490.- 

22 septembre 3490.- 

13 octobre 3790.- 

27 octobre 3790.-

10 novembre 2990.- 

24 novembre 3190.- 

8 décembre 3190.-  
 

Supp. chambre indiv. +120.-  

 
Nos prix comprennent et ne  

comprennent pas. Voir page 32

Parc national du Serengeti

Kilimandjaro

Arusha

Karatu

Départs privatifs, offre sur demande
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Dès CHF
          2690.-  

2 à 6 ou 7
 par Jeep

Kenya

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 11.06.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          2990.-  

2 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 24.04.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Ethiopie
10 jours / 9 nuits

Dès CHF
          5190.-  

2 à 22 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 07.05.2022)
Dates de départ, prix et programme sur d2mande

Botswana  
& Zimbabwe 
10 jours / 9 nuits

Dès CHF
          3390.-  

3 à 16 pers.
V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 31.03.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Côte d’Ivoire
9 jours / 8 nuits

Dès CHF
          4990.-  

2 à 6 ou 7
 par Jeep

Kenya & Tanzanie

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 30.04.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

13 jours / 12 nuits

Dès CHF
          2390.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 15.01.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Sénégal
11 jours / 10 nuits

Dès CHF
          6990.-  

2 à 20 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 03.08.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Namibie & Botswana
18 jours / 17 nuits

Dès CHF
          6490.-  

2 à 15 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 03.07.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Afrique du Sud
18 jours / 17 nuits
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Très appréciée des voyageurs, la Thaïlande n’est pas seulement une immense plage attirant les vacanciers du monde entier. 
Lors d’un circuit au « Pays du sourire », préparez-vous à en découvrir ses multiples facettes. Que vous soyez en quête de 
repos, de belles plages, de culture, de cuisine gourmande ou de nature, tous les voyageurs se retrouveront dans cette variété 
exceptionnelle. La plus grande richesse de ce pays reste sans aucun doute la gentillesse de la population et son accueil 
chaleureux… Et vous comprendrez pourquoi l’on y revient !

Thaïlande

Départs privatifs, offre sur demande

4
BANGKOK,  

DAMNOEN SADUAK  
& RIVIÈRE KWA

 B -  L 

Départ pour Damnoen Saduak. Sur 
le trajet, arrêt dans une fabrique 
ou l’on extrait le sucre de noix de 
coco. Accès au marché flottant en 
pirogue à travers les canaux pour 
contempler les maisons sur pilotis. 
Continuation vers Kanchanaburi. 
Arrêt au Cimetière des Alliés pour 
comprendre l’histoire de la région. 
Balade sur le célèbre pont enjam-
bant la rivière. Trajet à bord du petit 
train tortillard au travers de pay-
sages bucoliques. 

5
RIVIÈRE KWAI,  

AYUTTHAYA  
& PHITSANULOKE

 B -  L 

Départ pour Ayutthaya, ancienne 
capitale du Siam. Visite du 
Wat Chai Mongkhol et de son 
imposant Chedi, le Wat Chedi Sri 
Suryothai. Puis découverte du Wat 
Lokayasutharan avec son Bouddha 
couché géant de 37 m de long et 8 m 
de haut. Dégustation de Pad Thaï. 
Arrivée à Phitsanuloke en fin de 
journée. 

6
PHITSANULOKE, 

SUKHOTHAI,  
LAMPANG 

& CHIANG MAI
 B -  L 

Route vers le parc historique de 
Sukhothai, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite de ses 
principaux vestiges du 13e siècle. 
Dégustation du Tom Kha Kai, soupe 
de poulet au lait de coco, aromatisée 
de citronnelle. Route pour Chiang Mai. 

7
CHIANG MAI

 B -  L -  D 

Observation au lever du soleil de la cé-
rémonie des offrandes. Visite du Doi 
Suthep, culminant à 1 601m, l’un des 
plus grands sanctuaires bouddhistes 
du pays. Poursuite de la journée au 
village de Sankhamphaeng pour ap-
précier la diversité de l’artisanat du 
Nord. Découvrez par vous-même le 
marché de nuit de Chiang Mai.

8
CHIANG MAI  
& BANGKOK

 B -  L -  D 

Petite promenade pédestre à travers 
les allées bordées de maisons an-
ciennes qui font tout le charme de 
« la rose du nord ». Direction le 

1
GENÈVE 
 BANGKOK

Vol aller de Genève à Bangkok. 
Arrivée le lendemain.

2
BANGKOK

Accueil et transfert à votre hôtel. 
Chambres disponibles à partir de 14 h. 

Journée libre.

3
BANGKOK

 B -  L 

Découverte de la vie quotidienne 
à Bangkok par le métro aérien sui-
vie d’une balade en bateau-taxi sur 
la rivière Chao Praya vers le dé-
barcadère de Tha Tien. Visite du 
Palais Royal et du Wat Phra Keo 
qui abrite le Bouddha d’Emeraude. 
Continuation pour la visite du Wat 
Po et de son gigantesque Bouddha 
couché. Dégustation de Kai Kratiem, 
poulet frit à l’ail avec une sauce soja. 
L’après-midi, découverte du quartier 
chinois de Yaowarat et du très animé 
marché aux fleurs.

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales

 > Bangkok. Bangkok Centre 3  
 > Kanchanaburi. Pung Wan Yai 3  
 > Phitsanuloke. Mayflower 3  
 > Chiang Mai. The Park 3  
 > Train de nuit.  

Couchette 2e classe/climatisée
 > Pattaya. Ibis Pattaya 3
 > Phuket. Ibis Patong 3
 > Samui. Ibis Samui 3  

 > Bangkok. Furama Silom 4  
 > Kanchanaburi. Pung Wan Yai 4  
 > Phitsanuloke. Topland 4  
 > Chiang Mai. Empress 4  
 > Train de nuit . Couchette 2e classe/ 

climatisée (1re classe en demande)
 > Pattaya. Mercure Ocean 4
 > Phuket. Novotel Patong Resort 4
 > Samui. Nora Beach Resort 4

Dès CHF
          1390.- 

2 à 32 pers.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle,  

prix sur demande 

 Standard Supérieur

14 janvier 1690.- 1790.-

21 janvier 1690.- 1790.-

28 janvier 1690.- 1790.-

4 février 1690.- 1790.-

11 février 1690.- 1790.-

18 février 1690.- 1790.-

25 février 1690.- 1790.-

4 mars 1690.- 1790.-

11 mars 1690.- 1790.-

18 mars 1690.- 1790.-

25 mars 1690.- 1790.-

1er avril 1690.- 1790.-

15 avril 1690.- 1790.-

22 avril 1690.- 1790.-

13 mai 1690.- 1790.-

20 mai 1690.- 1990.-

10 juin 1390.- 1490.-

8 juillet 1690.- 1790.-

15 juillet 1690.- 1790.-

5 août 1690.- 1790.-

16 septembre 1390.- 1490.-

7 octobre  1690.- 1790.-

14 octobre 1690.- 1790.-

21 octobre 1690.- 1790.-

4 novembre 1690.- 1790.-

11 novembre 1690.- 1790.-

18 novembre 1690.- 1790.-

25 novembre 1690.- 1790.-

2 décembre 1690.- 1790.-

9 décembre 1690.- 1790.- 
 

Supp. ch. indiv. +200.- +300.

Pens. compl. +70.- +110.-

Vol au lieu du train+250.- +300.-

Supp. indiv. +290.- +360.- 

Extension balnéaire sur demande 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Bangkok
Kanchanaburi 

Phitsanulok

Chiang Mai

Pattaya

Koh Samui

Phuket

Wat Phra et le Wat Chedi Luang.  
Dégustation d’une spécialité de 
Chiang Mai : le Kao Soi, des nouilles 
aux œufs servies dans du curry rouge 
au lait de coco et accompagnées de 
condiments. En fin de journée, trans-
fert à la gare et installation dans le 
train de nuit. Voyage en train de nuit 
couchettes 2e classe. Panier repas 
dans le train.

9
BANGKOK  

 GENÈVE
 B 

Arrivée à Bangkok. Journée 
libre. Transfert vers l’aéroport de 

Bangkok. Vol de Bangkok à Genève. 

Après le circuit 3 choix possibles 
de séjour à la plage

Pattaya
Phuket

Koh Samui 

Prix sur demande
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Kandy. Thilanka 4   
 > Sigiriya. 

Kassapa Lions Rock Resort 4   
 > Passikudah. Amethyst Resort 4

Etendues de plages de sable, collines douces et diversité culturelle, le Sri Lanka vous dévoilera toutes ses richesses, en 
longeant ses côtes. Souvent identifiée à sa voisine, l’Inde, le pays peut se visiter de manière plus indépendante. Les amoureux 
de sensations fortes seront gâtés grâce aux superbes randonnées, treks et sports nautiques que propose la destination. Un 
authentique concentré d’Asie où les paysages de rizières laissent place aux plantations de thé dans les montagnes du centre 
pour assurer aux visiteurs un dépaysement.

Dès CHF
          2490.-  

2 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
sSri Lanka

Départs privatifs, offre sur demande

4
KANDY 

 B -  L -  D 

Visite d’une plantation de thé

Transfert en tuk tuk à la gare de 
Kandy pour prendre le train local 
à Gampola. Le train est une façon 
originale et très agréable de décou-
vrir l’une des plus belles régions 
du Sri Lanka. Arrivée à la Gare 
de Gampola, départ vers la direc-
tion de la région du thé. En cours 
de route, visite d’une manufacture 
et d’une plantation de thé suivie 
d’une dégustation et d’un moment 
libre dans la boutique de la manu-
facture puis retour vers Kandy. En 
route, une rencontre avec un Guru 
de danses kandyenne traditionnelle 
à son Asapuwa. Continuation avec 
le Suriyakantha Centre, connu pour 
l’Art et pour la Culture. Retour à 
l’hôtel.

5
KANDY , HABARANA 

& SIGIRIYA 
 B -  L -  D 

Démonstration d’une préparation 
de curry

Après le petit déjeuner, départ pour 
Habarana. Visite d’une fabrique de 
batiks. À Matale, découvrez le Jardin 
aux épices qui offre toutes les varié-
tés locales de poivres, cardamomes, 
noix de muscade, clous de girofle, 
piments, etc. Dégustation de thé 
aux épices avant un massage avec 
des produits naturels. Temps libre 
dans la boutique pour faire son mar-
ché d’épices et de produits à base de 

plantes. Après le dîner, continuation 
en direction de Habarana.  Visite du 
Gedige, unique temple érotique du 
Sri Lanka. Puis continuation vers 
Habarana. Arrivée à l’hôtel et instal-
lation dans les chambres.

6
SIGIRIYA, RITIGALA 

& SIGIRIYA
 B -  L -  D 

Continuation vers Ritigala, un an-
cien site archéologique en jeep 4X4. 
Balade au milieu d’une végétation 
luxuriante. Du haut des collines on 
peut bénéficier d’un superbe panora-
ma sur toute la région. Après le dîner, 
retour vers l’hôtel et détente pour 
profiter de la piscine.

7
SIGIRIYA

 B -  L -  D 

Pendant la matinée, balade dans la 
région de Sigiriya. Embarquement 
ensuite à bord d’un « Oruwa » pour 
traverser le lac, avant de rentrer au 
village. Pendant cette balade, l’accom-
pagnateur vous parle de la culture et 
de la vie quotidienne des habitants et 
vous pouvez apprécier la vue splen-
dide sur le rocher de Sigiriya. Une 
noix de coco sera servie dans une 
maison d’un villageois et où les par-
ticipants du groupe auront l’occasion 
d’échanger avec les habitants. Visite 
du musée de Sigiriya, l’un des sites les 
plus surprenants de Ceylan. 

8 
SIGIRIYA, 

POLONNARUWA 
& PASSIKUDAH

 B -  L -  D 

Dîner chez l’habitant de riz au curry

Continuation vers Polonnaruwa. 
Visite du site archéologique de 
Polonnaruwa où les Rois de Ceylan 
s’installèrent au 11e siècle Visite 
du site à vélo (Parcours plat – fa-
cile, accessible à tous). Visite d’un 
sculpteur sur bois : les essences 
couramment utilisées sont le teck, 
l’acajou, l’ébène et le bois de santal. 
Visite d’une coopérative de riz dans 
la région de Polonnaruwa où le riz 
est nettoyé. Puis continuation vers 
Passikudah.

9 - 10
PASSIKUDAH

 B    D 

Journées détente pour profiter de la 
plage ou la mer ou pour les activités 

personnelles.

11
PASSIKUDAH, 
DAMBULLA, 

COLOMBO  GENÈVE

 B -  L -  D 

Matinée en détente pour profiter de 
la plage ou de la mer ou pour les ac-
tivités personnelles. Continuation 
vers l’aéroport via Dambulla où vous 
découvrez les grottes de Dambulla, 
refuge du Roi. Continuation vers 
Colombo et, après le souper, trans-
fert vers l’aéroport. Vol de Colombo 
à Genève. Arrivée le lendemain.

1
GENÈVE  COLOMBO 

 

Vol de Genève à Colombo. 
Arrivée le lendemain.

2
COLOMBO & KANDY

 L -  D 

Accueil à l’aéroport par votre guide, 
remise de guirlandes de fleurs et 
transfert vers Negambo.
Visite du marché aux poissons et 
promenade en bateau sur les canaux. 
C’est au cours de cette promenade 
en bateau que vous découvrirez, à 
l’ombre des cocotiers, le charme 
de ces canaux sinueux parcourant 
le cœur de la ville. Après le dîner, 
départ vers Kandy en passant par 
des paysages magnifiques et les 
rizières.

3
KANDY, PINNAWALA 

& KANDY
 B -  L -  D 

Spectacle de danses Kandyennes

Continuation vers la Fondation des 
Eléphants près de Pinnawala. Route 
vers Kandy et visite de Kandy. Visite 
du temple de la Dent de Bouddha.

Passikudah

Kandy

Sigiriya

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle,  

prix sur demande 

16 janvier 2590.-

13 février 2590.-

13 mars 2590.-

10 avril 2590.-

15 mai 2490.-

12 juin 2490.-

3 juillet 2490.-

14 août 2490.- 
 

Supp. chambre indiv. +440.-

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 modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Tokyo. Mystays Premier Omori 3
 > Miya Onsen. Shofu-en (ryokan) 3  
 > Mont Koya. Monastère Rengejoin 
 > Himeji. Nikko Himeji  3
 > Hiroshima. Vista Hiroshima 3  
 > Kyoto. Citadines Karasuma-Gojo 3

Cerisiers en fleur, sumos, Mont Fuji, le Japon garantit contrastes et émotions. Bien que le pays soit à la pointe des technologies 
croissantes, il grouille de trésors culturels et naturels. Impossible de s’ennuyer lors d’un séjour au Japon tant tout est propice à 
l’émerveillement. En plus de son patrimoine culturel et architectural, ici, les gourmands se régaleront : mondialement connue 
pour sa légèreté, la gastronomique nippone s’élargit au fil des années grâce à des mariages de saveurs donnant naissance à une 
nouvelle forme de cuisine. 

Dès CHF
          3490.-  

3 à 34 pers.
Japon

Découverte pédestre du centre histo-
rique et visite du temple Kencho-Ji 
construit au 13e siècle. Continuation 
vers Hakone, célèbre station ther-
male. Navigation sur le lac Ashi 
offrant un incroyable point de vue 
pour admirer le mont Fuji*, aussi 
appelé « le Géant ». Continuation 
vers Gamagori. 

6
GAMAGORI  

& MONT KOYA
 B -  L -  D 

Nuit dans  
un authentique monastère

Départ pour une expérience mo-
nastique, direction le Mont Koya. 
Ascension en bus du mont et visite 
du Kongobuji, principal temple shin-
gon du pays ; du musée Reihokan, 
où se trouvent les trésors de Koya et 
de la pagode Konpon Daito. Souper 
végétarien et nuit dans un monas-
tère (nuit sur tatami). 

7
MONT KOYA  

& HIMEJI
 B -  L -  D 

Lever aux aurores pour assister à la 
Cérémonie Rituelle. Après le petit 
déjeuner végétarien du monastère, 
visite du cimetière Okuno In, le plus 
grand du pays et lieu de pèlerinage 
sacré.  Route pour Himeji. À l’ar-
rivée, dîner puis visite du château 
d’Himeji, l’une des plus vieilles 
structures du Japon médiéval. Tour 
panoramique de la ville d’Himeji 
avant l’installation à l’hôtel.

8
HIMEJI, SETOUCHI  

& HIROSHIMA 
 B -  L -  D 

Visite du jardin Kokoen, et dé-
part pour Setouchi, pour la vi-
site du musée du sabre japonais à 
Bizen Osafune à la découverte de 
l’histoire et du processus de fabrica-
tion de cette arme. À l’arrivée, tour 
de ville et visite du parc et du musée 
Mémorial de la Paix, érigés afin de 
commémorer la mémoire des vic-
times de la bombe atomique. 

9
HIROSHIMA,  

MIYAJIMA & KYOTO 
 B -  L -  D 

Départ pour l’île de Miyajima, ap-
pelée également l’île Sanctuaire. 
Visite du sanctuaire shintoïste d’It-
sukushima, célèbre pour son torii 
flottant et classé trésor national. 
Continuation pour Saijo, puis visite 
d’une distillerie de saké japonais (en 
anglais). Route vers Kyoto, capitale 
culturelle du pays. 

1
GENÈVE  TOKYO

Vol de Genève à Tokyo.  
Arrivée le lendemain.

2
TOKYO

Arrivée à Tokyo et transfert vers 
votre hôtel. 

3
TOKYO

 B    D 

Départ pour une découverte panora-
mique de Tokyo. Continuation avec 
l’arrondissement de Shibuya et son 
fameux quartier de Harajuku et la 
rue Takeshita Dori ainsi que la rue 
Omote Sando. 

4
TOKYO

 B 

Journée libre pour une découverte 
individuelle de la ville.

5
TOKYO, KAMAKURA, 

HAKONE & 
MIYA ONSEN

 B -  L -  D 

Nuit en ryokan

Départ pour Kamakura, petite ville 
côtière au riche passé historique. 

Tokyo

Kyoto
Hiroshima

Kanazawa
Takayama

Miya
OnsenMont 

Koya

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 

17 avril 3790.-

15 mai 3790.-

12 juin 3790.-

17 juillet 3490.-

18 septembre 3690.-

9 octobre 3490.-

6 novembre 3490.-

 
Supp. chambre indiv. +320.-

Supp. chambre indiv.  
18 septembre +430.- 

 
Nos prix comprennent et ne  

comprennent pas. Voir page 32

10
KYOTO 

 B -  L 

Conception et dégustation  
des râmen 

Tour de ville de Kyoto et visite du 
temple Kinkakuji. La journée conti-
nue avec le site de Kiyomizu, com-
plexe de temples bouddhiques et 
shintoïstes, un des plus réputés de 
la ville et le château de Nijo. Temps 
libre pour découvrir le fameux quar-
tier de Gion, ses ruelles pleines de 
charme, ses maisons traditionnelles 
et bien sûr ses geishas.

11
KYOTO, OSAKA  

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport  
d’Osaka et envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

V

o ls  i nclu
s

Osaka

EXTENSION
Dans la région du Kansai 

3 nuits

Prix sur demande

Départs privatifs, offre sur demande
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Dès CHF
          1990.-  

2 à 38 pers.

Inde du Nord

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 10.03.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

15 jours / 14 nuits

Dès CHF
          2690.-  

2 à 20 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 19.03.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Corée du sud
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          2890.-  

2 à 32 pers.

Vietnam et 
Cambodge

V
o ls  i nclu

s

(exemple de prix pour départ le 07.11.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

15 jours / 14 nuits

Dates de départ, prix et programme sur demande.

Birmanie
15 jours / 14 nuits

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 08.02.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Laos
11 jours / 10 nuits

Dès CHF
          2750.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 07.11.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Chine
13 jours / 12 nuits

Dès CHF
          2390.-  

4 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 08.10.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Bali
13 jours / 12 nuits

Dès CHF
          2590.-  

2 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

Dès CHF
          1990.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 08.03.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Ouzbékistan
9 jours / 8 nuits



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

Un circuit au Costa Rica permet d’approfondir les connaissances, de jouer aux aventuriers, ou encore de vivre en immersion 
avec la population locale. Vivez un extraordinaire séjour au Costa Rica, à la rencontre d’une faune et d’une flore exceptionnelles, 
à travers des paysages grandioses et émerveillez-vous devant l’incroyable beauté de ce petit paradis sur terre. Une invitation au 
voyage où tous les sens s’éveillent, vous menant au milieu d’une nature d’une rare pureté et au contact d’un peuple chaleureux 
et joyeux. 

Dès CHF
         2990.-

2 à 24 pers.Costa Rica

4
TORTUGUERO

 B -  L 

Départ pour une navigation sur les 
canaux à la découverte de la faune et 
la flore du parc. Dîner au Lodge puis 
départ pour une marche sur les sen-
tiers de l’hôtel dans la forêt tropicale 
où vous aurez peut-être la chance de 
croiser la faune qu’elle abrite. 

5
TORTUGUERO 
& SARAPIQUI

 B -  L    D 

Départ en vedette en direction de 
Sarapiqui. Dégustation de fruits tro-
picaux. Visite d’une plantation fami-
liale de cœur de palmier. Dîner cui-
siné à base de cœur de palmier frais. 
Installation à l’Hacienda. Départ 
pour une marche au cœur de la pro-
priété à la découverte de nombreuses 
espèces d’oiseaux, dont le toucan. 

6
TORTUGUERO 
& LA FORTUNA 

 B -  L    D 

Découverte de la plantation de cacao 
de l’Hacienda. Démonstration de la 
transformation du cacao en chocolat 
et dégustation d’une boisson. Diner 
puis continuation vers la plaine du 
nord en direction de La Fortuna do-
minée par le Volcan Arenal. 

7
LA FORTUNA, 

VOLCAN ARENAL, 
PONTS SUSPENDUS 

ET EAUX THERMALES 
& LA FORTUNA

 B -  L    D 

Départ pour une promenade dans la 
forêt tropicale le long d’un superbe 
parcours de ponts suspendus dans 
un décor inoubliable. Puis visite du 
parc national du volcan Arenal. En 
fin d’après-midi vous profiterez d’un 
moment de détente dans les eaux 
thermales chaudes et relaxantes 
d’un complexe à ciel ouvert, situé en 
pleine nature. Souper aux thermes.

8
LA FORTUNA 

GUATUSO & RINCON 
DE LA VIEJA

 B -  L    D 

Départ pour vivre un moment privi-
légié avec la communauté indigène 
les Malekus où vous découvrirez leur 
histoire et traditions. Petite prome-
nade pédestre durant laquelle vous 
pourrez vous essayer au tir à l’arc. 
Dîner au sein de la communauté. 
Continuation à travers les terres 
sèches du Nord-Ouest. 

9 
RINCON DE LA VIEJA 

& JACO
 B -  L    D

Randonnée sur les sentiers du Parc 
National Rincon de la Vieja, au mi-
lieu des fumerolles et bassins de 
boue bouillonnante. Au coeur de 
la faune et de la flore d’une grande 
diversité, vous pourrez rencontrer 
des singes capucins et hurleurs, des 
coatis et de nombreux oiseaux. Puis, 
route en direction de Punta Leona.

10
JACO

 ALL INCLUSIVE   
Journée libre en formule tout inclus. 

11
SAN JOSÉ 

 GENÈVE
 B 

Transfert à l’aéroport et envol vers 
Genève. Arrivée le lendemain.

1
GENÈVE  SAN JOSÉ 

Vol de Genève à San José. Accueil  
et transfert à votre hôtel.

2
SAN JOSÉ, VOLCAN 

IRAZU, PLANTATION 
DE CAFÉ DOKA 

& SAN JOSÉ
 B -  L    D 

Départ matinal en direction du 
Volcan Irazú. Visite d’une finca avec 
dégustation du célèbre café costari-
cien et dégustation de tortilla au fro-
mage. Tour panoramique du centre-
ville de San José. 

3
SAN JOSÉ & 

TORTUGUERO
 B -  L    D 

Traversée du Parc Braulio Carrillo 
pour rejoindre le Parc National de 
Tortuguero. Vous longerez une im-
mense plantation industrielle de 
bananes. Continuation en bateau 
pour rejoindre votre lodge (environ 
2h). Visite du village de Tortuguero 
où se trouve le centre d’information 
de la CCC (Caribbean Conservation 
Corporation) dédié à la tortue marine. 

V

o ls  i nclu
s

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > San José. Barcelo Palacio 3
 > Tortuguero. Laguna Lodge 3  
 > Sarapiqui. La Isla 3
 > Arenal. Arenal Montechiari 3
 > Rincon de la Vieja. 

Canyon Lodge 3  
 > Jaco. Punta Leona 4  

DÉPARTS DE GENÈVE   
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande 

19 janvier 3350.-

2 février 3650.-

16 février 3650.-

9 mars 3350.-

23 mars 3350.-

20 avril 3350.-

18 mai 2990.-

8 juin 2990.-

20 juillet 4050.-

10 août 4050.-

14 septembre 3350.-

26 octobre 3350.-

16 novembre 3650.-

7 décembre 3250.- 

 

Supp. chambre indiv. +550.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Départs privatifs, offre sur demande

 Rincon de la Vieja

 Arenal

San José

Jaco

Tortuguero

Sarapiqui



24 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

De l’immensité de Mexico City aux traditions et légendes de cités disparues de la péninsule du Yucatan, ce voyage vous promet 
un kaléidoscope de couleurs et des souvenirs indélébiles. Le Mexique c’est aussi un voyage des sens : côté palais, la cuisine 
mexicaine, inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité, vous surprendra. Sites archéologiques mayas et aztèques, villes 
coloniales, plages somptueuses, la splendeur des cénotes, laissez-vous séduire par la diversité d’un pays qui forme un trait 
d’union entre deux continents.

3
MEXICO, 

CHIAPA DE CORZO 
& SAN CRISTOBAL 

DE LAS CASAS
 B -  L 

Dégustation de « cochito »

Départ matinal pour l’aéroport de 
Mexico et envol vers vers Tuxtla 
Gutierrez. Arrivée et transfert vers 
Chiapa de Corzo. Promenade en 
barque à moteur dans le Cañón del 
Sumidero, site naturel où des parois 
très hautes, couvertes de végétation, 
tombent à pic dans les eaux calmes 
d’un sinueux cours d’eau formant 
un fabuleux défilé de paysages inou-
bliables. Route vers San Cristobal de 
las Casas.

4
SAN CRISTOBAL 

DE LAS CASAS
 B -  L 

Dîner chez l’habitant

Le matin, découvert du marché in-
dien de San Cristobal. Autour du 
Zocalo, visite de la Cathédrale et 
du Temple de Santo Domingo, jo-
lis exemples de l’architecture colo-
niale et baroque. Départ pour faire 
la visite du petit village de San Juan 
Chamula. Après-midi libre pour 
flâner dans cette ville chargée de 
croyances et de traditions populaires.

5
SAN CRISTOBAL DE 

LAS CASAS, CASCADAS 
DE AGUA AZUL, 

CASCADAS DE AGUA 
AZUL & PALENQUE

 B -  L 

Découverte des fameuses cascades 
d’Agua Azul blotties dans une vé-
gétation exubérante. Possibilité de 
baignade. Route pour Palenque, au 
cœur de la forêt tropicale.

6
PALENQUE 

& CAMPECHE
 B -  L 

Visite de la plus célèbre des cités 
mayas : Palenque. Promenade 
à travers la jungle pour visiter 
la cascade « Bain de la Reine ». 
Selon la légende, cette chute d’eau 
était utilisée exclusivement par 
la reine de Palenque. Route vers 
Campeche.

7
CAMPECHE, UXMAL 

& MERIDA
 B -  L 

Traversée du Yucatan du côté du 
golfe du Mexique. Le dîner sera 
servi dans un restaurant tenu par 
la communauté Maya du village 
de Muna. Puis, exploration du site 
archéologique d’Uxmal, classé par 
l’Unesco. Continuation vers Merida, 
la capitale du Yucatan. 

8
MERIDA, 

CHICHEN ITZA 
& CANCUN 

 B -  L    D

Promenade dans le centre historique 
de Merida et contemplation des 
bâtiments coloniaux et républicains 
qui font la renommée de ce 
site autrefois très riche grâce à 
l’exploitation du sisal.  Passage par 
la place de l’Indépendance toujours 
animée par des groupes musicaux 
pendant les fins de semaine. 
Continuation vers Chichen Itza, 
le plus célèbre des sites Mayas. 
Visite du site de Chichen Itza, cité 
emblématique du peuple Maya. 

9
CANCUN
 ALL INCLUSIVE 

Journée libre pour profiter les 
installations de l’hôtel et vous 

reposer.

10
CANCUN  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport de Cancun 
et envol vers Genève. Arrivée le 

lendemain.

1
GENÈVE 
 MEXICO 

 D 

Vol de Genève à Mexico. Accueil à 
l’aéroport de Mexico par notre guide 
francophone. Transfert à votre hôtel 

situé au centre de la ville. 

2
MEXICO

 B -  L 

Visite du Zocalo, l’immense place 
embellie par des arcades sécu-
laires toujours animée par la foule. 
Continuation à travers la calle 
Madero pour admirer les magnifiques 
édifices du 19e siècle. Route vers 
Teotihuacan. En cours de route, arrêt 
à la Basilique de Guadalupe, sanc-
tuaire religieux le plus important du 
Mexique contemporain. Découverte 
de Teotihuacan, la fascinante « cité 
des dieux » aux dimensions gigan-
tesques. Fin de visite aux Palais 
des Jaguars et du Quetzal-Papillon. 
Avant de quitter Teotihuacan, dégus-
tation d’une boisson locale, le pulque, 
à base de cactus et visite d’un atelier 
de taille d’obsidienne, la pierre vol-
canique noire et brillante très utili-
sée par les civilisations pré-colom-
biennes. Retour à Mexico.

Mexique 

Dès CHF
          2990.-  

2 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Mexico City. Regente City 3  
 > San Cristobal de las Casas. 

Catedral Hotel 3  
 > Palenque. Nututun 4  
 > Campeche. Francis Drake 4  
 > Merida. Residencial 3  
 > Cancun. Bel Air Cancun 4  

Départs privatifs, offre sur demande

Mexico

Campeche

Mérida

Puebla

Oaxaca
San Cristobal

Cancùn

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

19 janvier 3090.-

9 février 3490.-

16 février 3490.-

9 mars 3490.-

16 mars 3490.-

6 avril 3490.-

20 avril 3490.-

11 mai 2990.-

1er juin 2990.-

20 juillet 3590.-

3 août 3590.-

21 septembre 2990.-

12 octobre 2990.-

26 octobre 2990.-

9 novembre 2990.-

16 novembre 3490.- 

 
Supp. chambre indiv. +410.-

Pension complète +130.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



25N’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 
normes locales (ou similaire)

 > Santiago de Chile. Fundador 4  
 > San Pedro de Atacama. 

Hosteria San Pedro 4 
 > Puerto Natales. Saltos del Paine 3 

 
EXTENSION 

 > Île de Pâques. O’Tai 3 

Longeant sur plus de 5’000 km la Cordillère des Andes et l’Océan Pacifique, le Chili est, sans aucun doute, la destination des 
contrastes. Au cours d’un seul et même voyage, vous découvrirez la splendeur des paysages du désert d’Atacama, naviguerez 
dans les canaux patagoniques jusqu’au Cap Horn et rencontrerez la mosaïque culturelle que compose les Chiliens avec leur 
passé. Laissez-vous surprendre par les merveilles naturelles qui y sont jalousement préservées en dégustant les meilleurs vins 
du continent !

Chili

5
PUERTO NATALES

 B 

Journée libre pour découvrir la ville 
de Puerto Natales.

6
PUERTO NATALES, 

PUNTA ARENAS 
 SANTIAGO

 B 

Transfert vers l’aéroport de Punta 
Arenas. Vol à destination de 

Santiago de Chile. 

7
SANTIAGO, CALAMA 

& SAN PEDRO DE 
ATACAMA

 B 

Transfert à l’aéroport. Vol à 
destination de Calama. Accueil 
par votre guide et départ vers San 
Pedro d’Atacama. Dans l’après-midi, 
départ vers la Cordillera de la Sal 
au paysage inouï. Visite de la Vallée 
de la Lune, classée sanctuaire de la 
nature. Découverte ensuite de la 
Vallée de la Mort pour admirer le 
paysage incroyable d’une gorge dont 
les roches rouges s’enflamment au 
coucher du soleil. Observation du 
coucher de soleil et retour à San 
Pedro.

8
SAN PEDRO 

DE ATACAMA 
 B  -

Départ vers le Pukará de Quitor, 
construit au 12e siècle par les 
Atacameños puis renforcé plus tard 
par les Incas et détruit par les espa-
gnols en 1540. Départ ensuite pour 
la visite de Tulor, le plus ancien vil-
lage habité de la vallée, édifié entre 
800 avant JC et 500 de notre ère. 
En début d’après-midi, route pour 
Toconao, village typique du désert. 
Visite ensuite du Salar d’Atacama 
pour admirer le spectacle de cette 
immense lagune de sel habitée par 
des oiseaux andins et les flamants. 

1
GENÈVE   

SANTIAGO DE CHILE

Vol de Genève à Santiago de Chile.
Arrivée le lendemain.

2
SANTIAGO DE CHILE 

Arrivée matinale à l’aéroport inter-
national de Santiago et accueil par 
votre guide francophone. Départ 
pour la visite à pied du centre his-
torique de Santiago. Départ ensuite 
vers le quartier Lastarria pour y 
découvrir l’Eglise de Veracruz et la 
mansion de la Plaza Mulato Gil de 
Castro. Montée jusqu’au sommet du 
Cerro Santa Lucía pour admirer la 
vue panoramique sur la ville.

3
ANTIAGO, PUNTA 

ARENAS & PUERTO 
NATALES

 L 

Repas de midi dans une Estancia

Tôt le matin, transfert à l’aéroport. 
Vol à destination de Punta. Après 
le repas de midi, route pour Puerto 
Natales en traversant la Pampa. 

4
PUERTO NATALES, 
TORRES DEL PAINE 
& PUERTO NATALES

 B -  L 

Excursion dans le parc national 
Torres del Paine, déclaré réserve 
de biosphère classée par l’Unesco. 
L’après-midi, randonnée entre le lac 
Nordenskjöld aux eaux turquoise, et 
les montagnes Torres del Paine et 
Cuernos del Paine, décors embléma-
tiques du parc.

9
SAN PEDRO DE 

ATACAMA, GEYSERS 
DEL TATIO 

& SANTIAGO
 B 

Départ avant l’aube vers les Geysers 
del Tatio. Situé à 4 200 m d’altitude 
c’est le plus haut champ géother-
mique du monde. Sur le retour vers 
San Pedro de Atacama, passage 
par le village typique de Machuca. 
Transfert à l’aéroport de Calama 
pour prendre le vol à destination de 
Santiago 

10
SANTIAGO DE CHILE 

 B 

Journée libre pour faire vos derniers 
achats à Santiago.

11
SANTIAGO DE CHILE 

 GENÈVE 
 B -  L 

Transfert à l’aéroport et vol retour 
pour Genève. 

Arrivée le lendemain.

Dès CHF
          4490.-  

3 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

EXTENSION
Ile de pâques

3 nuits

11
SANTIAGO DE CHILE 

& ÎLE DE PÂQUES
 B -  D 

Souper traditionnel polynésien

Transfert à l’aéroport. Vol à desti-
nation de l’Île de Pâques. Transfert 
à l’hôtel. En début d’après-midi, ex-
cursion jusqu’au sommet du volcan 
Rano Kau. Vue privilégiée sur toute 
l’île, ses côtes, ses volcans et le vil-
lage de Hanga Roa. Visite ensuite du 
site cérémonial d’Orongo, où se dé-
roulait le rituel de l’Homme Oiseau, 
Tangata Manu. Enfin, visite d’Ahu 
Vinapu.

12
ÎLE DE PÂQUES

 B -  L 

Journée d’excursion pour découvrir 
les nombreux sites archéologiques. 
Au volcan Rano Raraku visite d’Ahu 
Vaihu, autel avec huit moaï renversés. 
Sur la route de la côte sauvage sud de 
l’île, visite des sites Ahu Akahanga, et 
Ahu Tongariki. Puis, en remontant 
par la même route vers le nord, 
arrivée à Ahu Te Pito Kura. 

13
ÎLE DE PÂQUES 

 SANTIAGO
 B -  L 

Transfert à l’aéroport. Vol à 
destination de Santiago. Arrivée à 

Santiago et transfert à l’hôtel.

14
SANTIAGO DE CHILE 

 GENÈVE
 B -  L 

Transfert à l’aéroport et vol retour 
pour Genève. Arrivée le lendemain.

Santiago 
de Chile

San Pedro 
de Atacama

Puerto 
Natales

Île de 
Pâques

DÉPARTS DE GENÈVE 
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 
 

26 janvier 4490.-

16 février 4590.-

23 février 4590.-

9 mars 4590.-

6 avril 4940.-

26 octobre 4590.-

9 novembre 4590.-

23 novembre 4490.- 
 
 

Supp. chambre indiv. +890.-

Extension Île de Pâques : 
prix sur demande

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



26 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 
normes locales (ou similaire)

 > Buenos Aires.  
Holiday Inn Lesnaya 4  

 > Ushuaia. Solo Sokos Vasilievsky 4
 > El Calafate. Marriott Royal Aurora 5   
 > Salta. Solo Sokos Palace Bridge 5   
 > Cafayate. Marriott Royal Aurora 5   
 > Iguazu. Solo Sokos Palace Bridge 5   

L’Argentine vous emporte de ses régions désertiques du nord jusqu’à Buenos Aires, capitale à caractère animé rappelant les 
métropoles européennes, sans rater les époustouflantes chutes d’Iguazu. Il serait impossible de parler de l’Argentine sans 
évoquer le tango, la viande saignante, les maisons colorées et le Malbec. Entre les rues animées et les quartiers mythiques des 
grandes villes, les musées à thème et les galeries d’art, ou encore les petits villages pittoresques, chaque recoin de ce pays vous 
réserve de belles surprises.

Argentine

4
USHUAIA, CANAL  

DE BEAGLE  
& EL CALAFATE

 B -  D 

Transfert au port d’Ushuaia avec 
votre guide. Excursion en bateau 
(2h30 environ) sur le Canal de 
Beagle. Depuis le bateau, observez 
l’île des Lobos, l’île des Pájaros et 
passage par le Phare des Eclaireurs. 
Transfert à l’aéroport d’Ushuaia et 
envol vers El Calafate. Arrivée à El 
Calafate. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel.

5
EL CALAFATE  

& PERITO MORENO
 B 

Direction le site du Perito Moreno 
et visite du glacier, situé dans 
le Parc National Los Glaciares, 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, qui s’étend sur environ 
600 000 hectares.

6
EL CALAFATE  

& CERRO FRIAS
 B -  L 

Départ matinal pour l’excursion à 
Cerro Frias, en Land Rover qui vous 
mène à 1’000 m d’altitude, avec une 
incroyable vue sur le Lac Argentin, la 
ville d’El Calafate et si le temps vous 
le permet les montagnes de Torres 
Del Paine (Chili), le Fitz Roy (El 
Chaltén) Punta Bandera et la nais-
sance du glacier Perito Moreno. 

1
GENÈVE   

BUENOS AIRES 

Vol de Genève à Buenos Aires.
Arrivée le lendemain.

2
BUENOS AIRES

 L 

Accueil et transfert à votre hôtel 
pour déposer vos bagages. Visite de 
la ville de Buenos Aires et ses prin-
cipales avenues. Découverte ensuite 
de La Boca: premier port de la ville, 
quartier qui fut le refuge des im-
migrés et de San Telmo, quartier 
historique que l’on peut comparer 
à Montmartre à Paris. Promenade 
à pied dans le cimetière de La 
Recoleta à côté de la belle église de 
Notre Dame del Pilar.

3
BUENOS AIRES, 

USHUAIA & PARC  
NATIONAL DE  

LA TERRE DE FEU
 B -  L 

Transfert vers l’aéroport de Buenos 
Aires et envol vers Ushuaia. Route 
vers le Parc National de la Terre de 
Feu. En partant de la ville, direction 
la Route Nationale 3, jusqu’à arri-
ver au pied de la Montagne Susana. 
Continuation de la visite vers la vallée 
de la rivière Pipo jusqu’à la déviation 
pour approcher la Baie Ensenada. 
Visite de la ville d’Ushuaia et du 
« Musée du Bout du Monde ». 

7
EL CALAFATE  SALTA

 B -  D -

Transfert vers l’aéroport  
et envol vers Salta. Accueil  
et transfert à votre hôtel.

8
SALTA, CACHI  
& CAFAYATE

 B -  L 

Excursion en direction de la Vallée 
de Lerma avant d’entrer dans la 
Quebrada de los Laureles et celle 
de l’Escoipe. Travsersée ensuite le 
Parque Nacional de Los Cardones, 
immense plateau couvert de cac-
tus candélabres avant d’emprunter 
la Recta Tin Tin à Cachi ancienne 
portion du Camino Inca et grande 
ligne droite qui paraît interminable. 
Vous arriverez à Cachi par la my-
thique route 40, qui borde la rivière 
Calchaquí. Arrivée à Cachi à 2’200 m 
d’altitude. Continuation pendant un 
peu plus d’une heure sur la route na-
tionale 40 qui borde le Río Calchaquí 
jusqu’à arriver au petit village de 
Molinos. Arrivée à Cafayate, agréable 
village environnée de vignobles.

9
CAFAYATE & SALTA

 B -  L 

Route vers Salta. Visite de la ville 
avec ses principaux sites tels que la 
Place centrale avec la Cathédrale et 
l’église de San Francisco. 

Dès CHF
          4790.-  

3 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

10
SALTA

 B 

Journée libre pour une découverte 
individuelle de la ville.

11
SALTA  IGUAZU

 B -  L 

Transfert vers l’aéroport. Vol de 
Salta à Iguazu. Accueil et départ vers 
la découverte des chutes du côté bré-
silien, situées aux confins du Brésil, 
du Paraguay et de l’Argentine. 

12
IGUAZU

 B -  L 

Exploration du coté argentin des 
chutes d’Iguazú. Cette excursion 
vous conduit au cœur de la forêt et 
en empruntant des passerelles spé-
cialement aménagées vous appro-
cherez des chutes dont la fameuse 
« Gorge du Diable » de 90 m de haut. 
Excursion à bord du « train des cata-
ractes » qui vous conduit aux points 
de vue incontournables.

13
IGUAZU  GENÈVE

 B -  L 

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

Arrivée le lendemain.

Buenos Aires

Cafayate

Salta Iguazu

Ushuaïa
El Cafate

DÉPARTS DE GENÈVE 
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 
 

23 janvier 4790.-

13 février 5290.-

20 février 4790.-

6 mars 4990.-

20 mars 4990.-

3 avril 4990.-

16 octobre 4790.-

23 octobre 4790.-

6 novembre 4790.-

20 novembre 4790.-

4 décembre 4990.- 

 

Supp. chambre indiv. +580.-

Pension complète +520.-

Pack nautique 1 +120.-

Pack découverte 2 +290.- 

1 :  Navigation d’approche au  
 Perito Moreno - Gran Aventura  
 aux chutes d’Iguazu 

2 : Visite du musée « Galciarium »  
 a El Calafate - Journée découverte  
 Purmamarca et Humahuaca

prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



27

Dès CHF
          4560.-  

3 à 15 pers.

Equateur & Galapagos

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 11.02.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

11 jours / 10 nuits

V

o ls  i nclu
s

Dates de départ, prix et programme sur demande

Australie
15 jours / 14 nuits

Dès CHF
          2190.-  

2 à 16 pers.
V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 02.10.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Panama
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          4690.-  

2 à 24 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 08.06.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Brésil
12 jours / 13 nuits

Dès CHF
          2990.-  

3 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 10.11.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Colombie
11 jours / 10 nuits

Dès CHF
          2490.-  

2 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 14.06.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Guatemala
11 jours / 10 nuits

(exemple de prix pour départ le 15.07.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Cuba
9 jours / 8 nuits

Dès CHF
          3190.-  

dès 2 pers.

V

o ls  i nclu
s

Dès CHF
          2990.-  

2 à 20 pers.

Pérou

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 16.02.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

10 jours / 9 nuits



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 modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
normes locales (ou similaire)

 > Los Angeles. Saddleback 3  
 > Phoenix. 

Quality Inn Phoenix North 2  
 > Flagstaff. Super 8 2  
 > Page. Quality Inn 2  
 > Bryce Canyon. Bryce View Lodge 3   
 > Las Vegas. 

Circus Circus Hôtel & Casino 3
 > Fresno. Studio 6 2  
 > San Francisco. 

La Quinta Inn Hayward 2

Dès CHF
          2490.-  

2 à 52 pers.

4
FLAGSTAFF, 
MONUMENT 

VALLEY, LAKE 
POWELL & PAGE OU 

KANAB
 B -  L 

Route vers Monument Valley. Arrêt 
au Visitors Center situé juste à l’en-
trée du parc. Route vers le lac Powell 
pour un arrêt au barrage retenant les 
eaux de ce gigantesque lac artificiel 
aux eaux très bleues au milieu d’un 
impressionnant paysage de falaises 
colorées.

5
PAGE & BRYCE 

OU KANAB 
 B -  L    D 

Départ pour visite du parc natio-
nal de Bryce Canyon, considéré 
comme le plus beau parc de l’ouest 
américain. 

6
BRYCE & LAS VEGAS 

 B -  L    D 

Départ vers Las Vegas. Visite du 
centre d’accueil du temple mormon 
à St George. Arrivée à Las Vegas et 
après-midi libre pour une décou-
verte individuelle.  Direction Tuba 
City, terre des indiens Hopis, voisins 
des Navajos

7
LAS VEGAS, VALLÉE 

DU FEU & LAS VEGAS
 B -  L 

Excursion de la matinée à la dé-
couverte de la Vallée du Feu, désert 
impressionnant qui comprend des 
formations de roches volcaniques 
érodées de couleur rouge qui vous 
transporteront sur une autre planète, 
des plantes désertiques et une vie sau-
vage importante. Après-midi libre.

8
LAS VEGAS, DÉSERT 
DE MOJAVE, CALICO 

& FRESNO
 B -  L    D 

Départ pour la traversée du désert de 
Mojave, terres des cowboys et des in-
diens. Arrêt à Calico, fondée en 1881 à 
la suite de la découverte d’argent dans 
la montagne, authentique ville de mi-
neurs restaurée. Petit arrêt shopping 
dans un centre Outlet à Barstow avant 
continuation vers Fresno.

1
GENÈVE   

LOS ANGELES
Vol de Genève à Los Angeles. 

Accueil et transfert à votre hôtel.

2
LOS ANGELES, PALM 
SPRINGS & PHOENIX

 B -  L    D 

Journée entièrement dédiée à la 
visite de Los Angeles, la « Cité des 
Anges ». Départ pour un tour de 
ville avec Hollywood Boulevard et 
ses empreintes de mains ; le Kodak 
Theater qui reçoit les Oscars tous 
les ans ; le Walk of Fame et ses 
étoiles aux noms des plus grandes 
stars, Beverly Hills et ses villas ini-
maginables. Départ route via Palm 
Springs, vers Phoenix, située dans le 
désert de Sonora.

3
PHOENIX, OAK 

CREEK CANYON, 
GRAND CANYON 

& FLAGSTAFF 
 B 

Départ via Sedona et la route pa-
noramique d’Oak Creek Canyon. 
Après-midi sera consacré à la décou-
verte du Grand Canyon, s’étendant 
sur plus de 400 km et descendant à 
une profondeur de 2 000 m.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

À travers ce périple condensé, vous offrirez à votre bibliothèque d’images mentales un souvenir mémorable en découvrant une 
région envoûtante. Car, c’est en visitant les états de la Californie, du Nevada, de l’Utah et de l’Arizona que vous vivrez un voyage 
scénique inoubliable. Villes mythiques, déserts, forêts de Séquoias, côtes paradisiaques et contrastes au coucher du soleil vous 
donneront rendez-vous. L’Ouest américain, un rêve d’enfant à réaliser en écoutant « California Dreamin’ » !

USA Ouest

9
FRESNO, PARC DE 

SÉQUOIA 
& SAN FRANCISCO

 B -  L 

Départ pour une balade en pleine 
nature à travers le parc de Séquoias 
Géants de Henry Cowell. Poursuite 
vers San Francisco, ville à taille hu-
maine, extravagante et surprenante, 
elle ne ressemble à aucune autre ville 
américaine. Visite guidée de la ville. 

10
SAN FRANCISCO  

 GENÈVE
 B 

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

Arrivée le lendemain.

Los Angeles

Fresno

San Francissco

Phoenix

Flagstaff
Page

Bryce Canyon

Las Vegas

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

22 mars 2690.-

12 avril 2690.-

26 avril 2490.-

10 mai 2490.-

17 mai 2490.-

24 mai 2790.-

31 mai 2490.-

14 juin 2490.-

28 juin 2490.-

12 juillet 2790.-

26 juillet 2790.-

2 août 2790.-

9 août 2790.-

13 septembre 2490.-

27 septembre 2490.-

4 octobre 2490.-

25 octobre 2490.- 
 

Supp. chambre indiv. +600.-

Circuit également possible en max. 
34 personnes. Prix sur demande. 

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 modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

De Washington à Boston, en passant par Philadelphie et New York, parcourez plus de deux siècles d’histoire qui ont 
forgé l’unité et la force du pays. Cet itinéraire est parfait pour appréhender et comprendre les grandes villes de la côte est. 
L’incontournable New York, Washington, capitale fédérale où les plus grands spectacles historiques du pays s’y sont joués ou 
encore Boston, charmante ville « so british » où l’art contemporain y a élu domicile. Dès CHF

          2290.-  
2 à 52 pers.

USA Est

Traversée du Potomac pour se 
rendre au cimetière d’Arlington où 
repose le Président Kennedy. Dans 
l’après-midi, découverte de l’his-
toire de l’aéronautique depuis les 
pionniers de l’aviation jusqu’à la 
conquête de l’espace pendant la vi-
site de l’immense Musée de l’Air et 
de l’Espace considéré d’être le plus 
beau musée dédié à l’aviation du 
monde. Fin d’après-midi départ vers 
le Pays Amish où la communauté 
a fait le choix de vivre à l’écart du 
monde moderne. 

4 
PAYS AMISH,  
VALLÉE DE  

L’HUDSON & ALBANY
 B -  L -  D 

Matinée de découverte du Pays 
Amish qui a conservé son cadre na-
turel fait de petites collines et de 
campagnes souriantes. Visite guidée 
d’une ferme et d’une maison amish 
où les membres de la communauté 
présentent un aperçu de leur mode 
de vie. Puis départ vers la Vallée 
de l’Hudson qui s’étend de part et 
d’autre du fleuve Hudson est consi-
dérée comme l’une des plus char-
mantes et pittoresques des États-
Unis. Pour vous faire une idée de 
l’immensité de la vallée et du fleuve, 
rendez-vous sur la passerelle qui en-
jambe l’Hudson, appelée « Walkway 
Over the Hudson ». Poursuite vers 
Albany. Rapide tour d’orientation de 
la capitale de l’état de New York.

5
ALBANY & BOSTON

 B -  L -  D 

Départ pour la traversée des 
Berkshires connues pour ses col-
lines verdoyantes et des villages 
pittoresques typiques de la Nouvelle-
Angleterre. Arrivée à Boston et 
traversée de la Charles River pour 
vous rendre à Cambridge et décou-
verte du campus de l’Université de 
Harvard. Dîner rapide à Quincy 
Market. Visite guidée de cette ville 
chargée d’histoire qui charme le 
voyageur par ses rues pavées, ses 
briques rouges et son passé culturel. 
Puis découverte de quartiers comme 
le Back Bay, Beacon Hill, Newbury 
Street, le Waterfront qui représente 
l’esprit maritime et les bâtiments 
gouvernementaux d’Old West End. 

6
BOSTON, NEWPORT  

& NEW YORK 
 B -  D 

Souper dans un restaurant  
à Times Square

Départ route vers Newport, ville 
portuaire qui regorge de trésors 
cachés. Poursuite vers New York. 
Surnommée Big Apple, c’est au-
jourd’hui la plus importante agglo-
mération du pays, le plus puissant 
du monde. La capitale mondiale de la 
finance, des affaires et du commerce. 
Le siège des Nations Unies, cette 
ville est unique tant par sa diversité, 
culturelle, économique et politique. 

7
NEW YORK

 B 

Le matin, visite guidée panora-
mique : Greenwich et West Village, 
SoHo puis Little Italy et Chinatown : 
exotisme et dépaysement. Pont 
mythique de Brooklyn ; Palais des 
Nations Unies ; La 5e Avenue : 
Empire State Building, Cathédrale 
St Patrick ; Rockefeller Center, le 
plus grand centre privé d’affaires 
et de loisirs du monde avec 19 bâ-
timents dont le fameux Radio City 
Hall, Trump Tower ; Times Square 
et ses panneaux publicitaires géants 
illuminés, Broadway et ses théâtres. 
Après-midi, vous prendrez le ferry 
en direction de Staten Island qui 
vous permettra de voir la Statue de 
la Liberté de près. Puis découverte à 
pied du downtown avec le quartier 
financier de Wall Street où vous êtes 
plongés dans le temple de la finance, 
la Bourse de New York, le nouveau 
World Trade Center, son Mémorial 
et sa nouvelle station de station de 
métro, ravissante et grandiose, rem-
plaçant l’ancienne station, détruite 
lors des attentats de 2001. 

8
NEW YORK  GENÈVE

 B 

Transfert à Manhattan puis temps 
libre. Transfert vers l’aéroport de 
New York et envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

1
GENÈVE  NEW YORK
Vol de Genève à New York. Accueil 
et transfert vers votre hôtel. Reste 

de la journée libre.

2
NEW YORK,  

PHILADELPHIE,  
ANNAPOLIS  

& WASHINGTON
 B -  L  - D 

Départ route vers Philadelphie situé 
à mi-chemin entre Washington et 
New York. Une promenade à pied 
vous permet d’y découvrir plus d’une 
douzaine de sites et attractions 
parmi les plus importants de l’his-
toire des Etats-Unis, notamment la 
fameuse Cloche de la Liberté et le 
Palais de l’Indépendance. Après-
midi route vers Annapolis, ville por-
tuaire directement située sur la Baie 
de Chesapeake. Puis poursuite vers 
la région de Washington, la capitale 
fédérale des Etats-Unis. 

3
WASHINGTON  
& PAYS AMISH

 B -  L  - D 

Découverte du Pays Amish

Le matin, visite guidée de la ville 
avec entre autres la Maison Blanche, 
le Capitole, la Cour Suprême, la 
Bibliothèque du Congrès, le quar-
tier historique de Georgetown. 

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
normes locales (ou similaire)

 > New York Queens. Hôtel De Point 3  
 > Washington.  

Best Western Capital Beltway 2  
 > Pays Amish. Comfort Inn Hershey 2  
 > Albany. Surestay Plus Best Western 3  
 > Boston.  

Holiday Inn Express Woburn 3  
 > New Jersey. La Quinta Fairfield 2  

Washington

Pays
Amish

Albany
Boston

New York

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

29 mars 2690.-

12 avril 2690.-

26 avril 2290.-

3 mai 2490.-

17 mai 2490.-

24 mai 2690.-

7 juin 2490.-

21 juin 2290.-

12 juillet 2690.-

2 août 2690.-

6 septembre 2290.-

20 septembre 2290.-

11 octobre 2490.-

25 octobre 2290.- 

 

Supp. chambre indiv. +550.-

Circuit également possible en max. 
34 personnes. Prix sur demande

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

Pays aux multiples facettes, parfois historique, parfois moderne, parfois francophone, parfois anglophone, le Canada est un 
savant mélange de nature et de culture. Impossible d’échapper à la dégustation de la poutine, célèbre plat de la région, ni aux 
expressions de nos cousins québécois. De Québec en passant par Montréal et les Chutes du Niagara, l’Est du Canada vous invite 
vers une découverte de son environnement naturel époustouflant et ravit tous les amoureux des grands espaces ! 

Canada Est

lac Ontario. Tour d’orientation de 
Kingston, la première capitale du 
Canada avant de terminer avec 
une croisière dans les Mille-Îles 
(env. 1h).

4
MILLE ÎLES, OTTAWA 

& MONTRÉAL
 B -  D 

Route vers Ottawa et tour panora-
mique de la capitale canadienne. 
Dîner au Marché. Arrivée à Montréal 
en fin de journée. 

5
MONTRÉAL, TROIS 

RIVIÈRES & QUÉBEC
 B -  L -  D 

Souper « Smoked Meat »,  
spécialité montréalaise

Matinée consacrée à la découverte 
de Montréal, ville cosmopolite : le 
Mont-Royal, le Vieux-Montréal, 
la place Jacques Cartier, etc. Arrêt 
pour un tour d’orientation à Trois-
Rivières. Poursuite et repas du soir 
dans une cabane à sucre.

6
QUÉBEC 

 B -  L -  D 

Visite guidée animée de la ville de 
Québec. Dîner « poutine » au cœur 
du Vieux-Québec. En après-midi, 
visite de la chute Montmorency et 
tour panoramique de l’île d’Orléans. 
Temps libre à Québec. 

7
QUÉBEC, MONTRÉAL 

 GENÈVE
 B 

Journée libre à Québec. Transfert 
pour l’aéroport de Montréal. Vol de 

Montréal à Genève. 
Arrivée le lendemain.

EXTENSION

7
QUÉBEC &  

TADOUSSAC
 B -  L 

Départ vers Tadoussac. Arrêt pho-
to dans la région de Charlevoix. 
Croisière d’observation des baleines. 
Temps pour promenade dans le vil-
lage de Tadoussac. 

1
GENÈVE  TORONTO 

 
Vol de Genève à Toronto. Accueil 
et transfert en ville. Tour panora-

mique de Toronto puis installation 
à l’hôtel.

2
TORONTO, NIAGARA 

& TORONTO
 B -  L 

Départ pour les mythiques chutes 
du Niagara. Croisière jusqu’au pied 
des chutes, frontière naturelle entre 
les USA et le Canada. Temps libre 
pour profiter du spectacle et em-
prunter les différents ponts qui vous 
amènent au plus près des chutes. 
Arrêt à Niagara on the Lake, char-
mante petite ville marquée par 
l’architecture des années passées. 
Retour à Toronto et soirée libre.

3
TORONTO, KINGSTON 

& MILLE ÎLES
 B -  L -  D 

Départ vers les Mille-Îles, situées 
dans la réserve de la biosphère 
de l’UNESCO, à l’embouchure du 

Départs privatifs, offre sur demande

8
TADOUSSAC,  
SAGUENAY  

& LAC-SAINT-JEAN 

 B -  L -  D 

Départ vers le Lac-Saint-Jean en 
longeant la rivière Saguenay située à 
l’embouchure du Fjord du Saguenay. 
Arrêt au village de Sainte-Rose-du-
Nord.. Dîner avec une tourtière, 
une spécialité locale. Visite du zoo 
de Saint-Félicien incluant la prome-
nade en train.

9
SAGUENAY, LAC-

SAINT-JEAN  
& SÉJOUR NATURE 

 B -  L -  D 

Départ vers la région de la Mauricie, 
reconnue pour son paysage qui est 
composé de forêts et de montagnes. 
En route, arrêt pour la visite d’un 
parc qui vous amène faire un tour 
dans le passé de la Haute-Mauricie.

10
SÉJOUR NATURE

 B -  L -  D 

Journée libre pour un choix de nom-
breuses activités dans un environne-
ment luxuriant au cœur de la forêt 
verdoyante.  

11
SÉJOUR NATURE, 

MONTRÉAL  GENÈVE
 B 

Matinée libre pour un dernier bol d’air 
canadien. Transfert à l’aéroport de 
Montréal. Vol de Montréal à Genève. 

Arrivée le lendemain.

VOS HÔTELS 
normes locales (ou similaire)  

 > Toronto.  
Quality Inn & Suites Brampton 3

 > Mille Îles.  
Ramada Provincial Inn Gananoque 3  

 > Montréal. WelcomInns Boucherville 3  
 > Québec. Econo Lodge Montmorency 2  
 > Région Tadoussac ou Charlevoix. 

Hôtel-Motel Le Béluga  
ou Motel Vue Belvédère

 > Région du Lac-Saint-Jean.  
Château Roberval

 > Séjour nature en Mauricie.  
Pourvoirie du Lac Blanc ou Auberge 
Refuge du Trappeur 

Dès CHF
          1990.-  

2 à 35 
ou 50 pers.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

   Avec ext.

9 mai 1990.- 2690.-

16 mai 2190.- 2950.-

23 mai 2190.- 2950.-

30 mai 2190.- 2950.-

6 juin 2190.- 2950.-

13 juin 2190.- 2950.-

20 juin 2390.- 3150.-

27 juin 2190.- 2950.-

4 juillet 2390.- 3150.-

11 juillet 2490.- 3250.-

18 juillet 2490.- 3250.-

25 juillet 2390.- 3150.-

1 août 2390.- 3150.-

8 août 2390.- 3150.-

15 août 2390.- 3150.-

22 août 2490.- 3250.-

29 août 2190.- 2950.-

5 septembre 2190.- 2950.-

12 septembre 2190.- 2950.-

19 septembre 2190.- 2950.-

26 septembre 2190.- 2950.-

3 octobre 2190.- 2950.-

10 octobre 2190.- 2950.-

17 octobre 2190.- 2950.-   

Supp. ch. indiv. +310.- +550.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

Los AngelesLos Angeles

Niagara
Toronto

Mille Îles Montréal

Québec

Tadoussac
Saguenay
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Dès CHF
          3590.-  

2 à 49 pers.

Dès CHF
          2690.-  

2 à 49 pers.

V

o ls  i nclu
s V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 24.09.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

(exemple de prix pour départ le 02.05.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

New York à Miami Floride

Dès CHF
          3870.-  

2 à 49 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 01.08.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

USA Ouest en famille
15 jours / 14 nuits

13 jours / 12 nuits

Dès CHF
          3890.-  

2 à 35 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 06.09.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Canada Ouest
12 jours / 11 nuits

Dès CHF
          4790.-  

2 à 17 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 07.06.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

12 jours / 11 nuits

Québec Nature

Dès CHF
          3890.-  

2 à 49 pers.

USA Ouest Sauvage

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 02.09.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

14 jours / 13 nuits

Dès CHF
          3940.-  

2 à 35 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 14.05.2022)
Dates de départ, prix et programme sur demande

USA Citadin
11 jours / 10 nuits

9 jours / 8 nuits

Dès CHF
          3790.-  

2 à 12 pers.
V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 23.04.2022)
Dates de départ, prix et prograe sur demande

USA Est en train
9 jours / 8 nuits



Informations et réservations :

ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade 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 trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global 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’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins 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 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

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 
modifications.

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 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA
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 
Forfait (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 
13 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’indiqués 
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 chauffeurs, 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  
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour  
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR
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