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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 
70 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.

AFRIQUE
Afrique du Sud  16 
Namibie 17
Tanzanie 18
Sénégal 19
Afrique du Sud 19
Côte d’Ivoire 19
Ethiopie  19
Kenya 19
Kenya & Tanzanie 19
Botswana & Zimbabwe 19
Caprivi, Botswana & Zimbabwe 19 

ASIE
Thaïlande 20
Japon 21
Ouzbékistan 23
Sri Lanka 23
Inde du Nord 23
Vietnam et Cambodge 23
Laos 23
Chine 23
Corée du Sud 23

OCEANIE
Australie 22
Nouvelle-Zélande 23

AMERIQUE
CENTRALE
Costa Rica 24
Cuba 27 
Mexique 27
Guatemala 27
Panama 27

AMERIQUE
DU SUD
Pérou 25 
Argentine 26 
Colombie 27
Equateur 27
Brésil 27
Chili 27

AMERIQUE
DU NORD
USA Ouest 28
USA Est 29
Canada Est 30
Québec 31
Canada Ouest 31
USA Est Express 31
Atlanta à Miami 31
L’Ouest en famille 31
L’Ouest sauvage 31
New York à Miami 31
Dallas à Chicago 31

EUROPE
Écosse 3
Islande 4
Norvège 5
Islande 6
Irlande  6
Scandinavie  6
Suède 6
Transbaltique 6
Pologne 6
Sicile 7
Andalousie 8
Turquie 9
Italie - Grand Tour 10
Italie - Les Pouilles 10
Italie - Cinque Terre 10
Portugal 10
Portugal - Porto 10
Portugal - Lisbonne 10

ASIE  
OCCIDENTALE
Arménie 10
Géorgie 10

AFRIQUE
DU NORD
Égypte classique 12
Égypte en Dahabeya 13
Maroc - Villes Impériales 15
Maroc - Marrakech & Agafay 15 
Maroc - Rivages Atlantique 15

MOYEN
ORIENT
Jordanie 11
Emirats & Oman 14
Israël 15
Jordanie (petits groupes) 15
Emirats 15 
Oman 15
Arabie Saoudite 15

 

Votre guide
de voyage 
au choix*
*Détails page 32



1
GENÈVE  EDIMBOURG

 D 

Vol de Genève à Edimbourg.  
Transfert vers l’hôtel.

2
EDIMBOURG, ST ANDREWS  

& RÉGION DE PERTH 
 B, L, D 

La matinée sera consacrée à la dé-
couverte d’Édimbourg. Continuation 
et traversée de la région agricole du 
Fife via le pont suspendu au-des-
sus du Forth. Arrivée à St Andrews. 
Découverte des ruines du château et 
de la cathédrale. 

3
DUNKELD, PARC NATIONAL 

DE CAIRNGORMS  
& LOCH NESS 

 B, L, D 

Routre vers Dunkeld. La journée 
se poursuivra avec la découverte 
des Highlands aux paysages par-
fois indomptés. Continuation pour 
Newtonmore et visite de l’écomusée 

à ciel ouvert des Highlands. 
Continuation de votre route pour 
le très célèbre Loch Ness. Profitez 
d’une croisière sur le célèbre Loch 
jusqu’au château d’Urquhart qui 
le surplombe. Visite du château 
d’Urquhart. 

4
EILEAN DONAN, ILE DE SKYE 

& RÉGION INVERNESS
 B, L, D 

Ce matin, direction l’île de Skye, 
mais avant d’y arriver arrêt photo 
au château Eilean Donan, proba-
blement le château le plus connu 
d’Écosse. Vous prendrez la direction 
du sud de l’île et de ses majestueuses 
montagnes de Cuillins Hills, massif 
montagneux aux cimes hérissées et 
dentelées, qui descend vers la mer. 
Vous monterez jusqu’à Portree pour 
découvrir la plus grande ville de l’île 
de Skye avec ses maisons colorées au 
bord de l’eau. Découverte également 
de également Kilt Rock et les chutes 
de Mealt. 

5
GLENCOE, LOCH LOMOND  

& PARC DES TROSSACHS
 B, L, D 

Visite d’une distillerie avec dégusta-
tion. Vous sillonerrez la route traver-
sant la magnifique vallée de Glencoe. 
Vous découvrirez ensuite la magni-
fique parc national des Trossachs 
qui regorge de paysages épiques et 
d’une faune abondante. Elle abrite 
également le Loch Lomond, moins 
connu que le Loch Ness mais tout 
aussi époustouflant 

6
ILE DE BUTE & GLASGOW

 B, D 

Traversée en ferry pour rejoindre la 
charmante île de Bute qui s’étend 
sur 24 km de long et 6 km de large. 
Entrée à Mount Stuart House et vi-
site libre. Cette bâtisse atypique en-
tourée de jardins, reflète l’intérêt de 

son propriétaire pour l’astronomie, 
la religion et la mythologie. Vous 
aurez également l’occasion de vous 
baladez dans les jardins.

 7 
GLASGOW & EDIMBOURG

 B, D 

Départ pour Glasgow. Tour d’orien-
tation puis visite de la cathédrale St-
Mungo. Visite libre du Kelvingrove 
Art Gallery and Museum, c’est l’une 
des attractions les plus populaires 
d’Ecosse et propose 22 galeries thé-
matiques et plus de 8000 objets 
étonnants. Arrivée à Edimbourg.

8 
EDIMBOURG  GENÈVE 

 B 

Transfert vers l’aéroport. Vol depuis 
Edimbourg à Genève

3N’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

Écosse
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
          2590.- 

2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(normes locales ou similaire)

 > Edimbourg Novotel Edinburgh Par 4
 > Perth/Dundee Station Hotel 3  
 > Inverness Ben Nevis 3
 > Glasgow Normandy Hotel 3

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

26 avril 2590.-

3 mai 2590.-

10 mai 2590.-

17 mai 2590.-

24 mai 2590.-

31 mai 2790.-

7 juin 2790.-

14 juin 2790.-

21 juin 2790.-

28 juin 2790.-

5 juillet 2890.-

12 juillet 2890.-

19 juillet 2890.-

26 juillet 2890.-

2 août 2890.-

9 août 2890.-

16 août 2890.-

23 août 2890.-

30 août 2890.-

6 septembre 2690.-

13 septembre 2690.-

20 septembre 2690.-

27 septembre 2690.-

 

Supp. ch. indiv. +620.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



4 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper4

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  
 > Reykjavik Hôtel Cabin 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 !

Dès CHF
          3490.-           

2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
sIslande

Départs privatifs, offre sur demande

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. Poursuite vers l’incon-
tournable cercle d’or. Vous passerez 
au pied du volcan Eyjafjallajökull 
qui a tant fait parler de lui en 2010 
et arriverez 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 rejoindrez 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  

& KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 
 B, D 

Arrivée à la chute de Seljalandsfoss, 
alimentée par le glacier 
Eyjafjallajökull, elle a un débit 

largement inférieur mais une élé-
gance 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 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR, 

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 
islandais. Continuation pour 
Dettifoss, 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-midi 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 fu-
merolles 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, 
ancien 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 recou-
vert d’herbe a été transformé en 
écomusée.

7 
LAUGARBAKKI, REYKJANES 

& 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 
admirerez le volcan Baula qui do-
mine l’horizon du haut de ses 934 
m. Arrivée ensuite à Grabrok, un 
cratère formé il y a près de 3000 
ans lors d’une éruption. Après l’as-
cension, profitez d’une vue panora-
mique sur les alentours. Puis, dé-
couverte de la région de Borgarnes 
et ses côtes déchiquetées. Arrivée à 
Reykjavik et court temps libre dans 
la capitale islandaise. 

8
REYKJAVIK  GENÈVE 

 B 

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

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

24 mai 3490.-

31 mai  3490.-

7 juin  3890.-

14 juin  3890.-

21 juin 3890.-

28 juin 4090.-

5 juillet  4090.-

12 juillet  4090.-

19 juillet 4090.-

26 juillet  4090.-

2 août 4090.-

9 août 4090.-

16 août  4090.-

23 août 3890.-

30 août 3490.-

6 septembre 3490.-

 

Supp. ch. indiv. +890.-

Pension complète +250.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



5N’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

1
GENÈVE  OSLO 

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

2
TÉLÉMARK, HARDANGER-

VIDDA & HOVDEN 
 B, L, D 

Route en direction de Kongsberg, cé-
lèbre pour ses mines d’argent et son 
église baroque. Continuation pour 
Nottoden et arrêt photo à l’église 
en bois debout de Heddal, la plus 
belle et la plus grande de Norvège. 
Découverte ensuite du canal de 
Télémark, inauguré en 1892. Route 
à travers les paysages idylliques 
du Télémark, région entre lacs et 
montagnes, avec ses maisons tradi-
tionnelles aux toits de végétation. 
Arrivée au sud du haut plateau dé-
sertique du Hardangervidda avec 
pour toile de fond d’imposantes 
crêtes enneigées, des torrents, des 
petits lacs et des pâturages où vivent 
les derniers troupeaux de rennes 
sauvages d’Europe.

3
FJORD DE HARDANGER  

& BERGEN 
 B, L 

Continuation vers Odda, situé dans 
le comté de Hordaland. Petit arrêt 

à la cascade jumelle de Låtefoss. 
Traversée de la région du parc na-
tional du glacier du Folgefonna 
avant de rejoindre Jondal, pour 
une petite traversée en ferry sur 
le fjord large et majestueux de 
Hardanger qui s’immisce au milieu 
de montagnes aux sommets ennei-
gés. Route vers Norheimsund, puis 
vers Bergen. Arrêt à la cascade de 
Steindalfossen. Visite guidée de 
Bergen. Au programme, découverte 
du marché aux poissons, le port, la 
cité  hanséatique…

4
BERGEN, CROISIÈRE  

CÔTIÈRE, SOGNEFJORD, 
GLACIER DE BRIKSDAL 

& STRYN 
 B, L, D 

Départ pour une grandiose et 
spectaculaire croisière de Bergen 
au Sognefjord (env. 2h30). 
Continuation pour une promenade 
accessible à tous au cœur du parc 
national de Jostedal, sur un agréable 
sentier menant au pied d’un bras du 
glacier du même nom. Continuation 
par la route en longeant l’un des bras 
du Nordfjord, fjord moins encaissé 
que ses voisins mais parsemé d’îles 
à la végétation sauvage, pour arriver 
à Stryn.

5
STRYN, FJORD DE  

GEIRANGER, ROUTES  
DES AIGLES ET DES TROLLS 

& RINGEBU 
 B, L, D 

Embarquement pour une croisière 
sur un bras du célèbre fjord de 
Geiranger (env. 1h). Vous rejoignez 
Eidsdal par la fameuse route des 
Aigles, une corniche avec une vue 
panoramique spectaculaire sur le 
fjord de Geiranger. Après avoir pris 
le ferry d’Eidsdal à Linge, empruntez 
la célèbre route des Trolls et traver-
sez la vallée fertile du parc national 
de Romsdal.

6
RINGEBU, LILLEHAMMER, 

MUSÉE DE MAIHAUGEN  
& OSLO 

 B, L, D 

Poursuite à Lillehammer. Montée 
au tremplin de saut à ski de 
Lysgardsbakkene. Puis vous visiterez 
le musée folklorique de Maihaugen, 
le plus beau des musées de plein 
air norvégiens de par sa situation 
dominant le centre de Lillehammer 
mais également de par le nombre 
impressionnant de bâtiments. En 
fin de journée, arrivée dans la région 
d’Oslo.

7 
OSLO 

 B, D 

Visite guidée panoramique d’Oslo : 
passage devant l’hôtel de ville, le 
château, le théâtre... Visite du mu-
sée des bateaux vikings, qui permet 
de concrétiser ce que l’on sait de 
leurs qualités de marins et de leur 
civilisation avec notamment les 
célèbres bateaux funéraires d’Ose-
berg (env. 815) et de Gokstad (env. 
900). Vous parcourrez également le 
parc de Vigeland, le plus grand parc 
de sculptures du monde à avoir été 
réalisé par un seul artiste : Gustave 
Vigeland (1869-1943). Cet ensemble, 
qui fût l’oeuvre de toute une vie, est 
monumental avec plus de 200 sculp-
tures en bronze, granit et fer forgé ; 
un univers fabuleux qui retrace les 
périodes de la vie humaine. Enfin, 
vous monterez sur la colline d’Hol-
menkollen qui domine Oslo. 

8
OSLO  GENÈVE 

 B 

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

Norvège

VOS HÔTELS 
(normes locales ou similaire)

 > Oslo Gardermoen. Scandic Hotel 4  
 > Hovden. Hovden Fjellstoge 3  
 > Bergen. Scandic Bergen City 3  
 > Région Stryn. Stryn Hotel 3  
 > Région Ringebu. Dombas Hotel 3  
 > Oslo. Scandic Oslo 3  

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

Dès CHF

1990.-  
2 à 49 pers. 

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

15 mai 1990.-

22 mai 2240.-

29 mai 2290.-

5 juin 2290.-

12 juin 2290.-

19 juin 2390.-

26 juin 2390.-

3 juillet 2390.-

10 juillet 2390.-

17 juillet 2390.-

24 juillet 2390.-

31 juillet 2390.-

7 août 2390.-

14 août 2390.-

21 août 2240.-

28 août 2240.-

4 septembre 2240.-

11 septembre 2240.-

18 septembre 1990.-

 

Supp. ch. indiv. +380.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32
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Dès CHF
          2960.-  

3 à 45 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 13.05.2023)

Dates de départ, prix et programme sur demande

Transbaltique
14 jours / 13 nuits

Dès CHF
          2660.-  

2 à 49 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 15.05.2023)

Dates de départ, prix et programme sur demande

Grand Tour d’Irlande
11 jours / 10 nuits

Dès CHF
          1980.-  

3 à 45 pers.

Charme de Suède

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 02.09.2023)

Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1390.-  

3 à 45 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 23.04.2023)

Dates de départ, prix et programme sur demande

Romantique Pologne
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          5290.-  

3 à 29 pers.
V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 19.06.2023)

Dates de départ, prix et programme sur demande

Saga Islandaise
12 jours / 11 nuits

Dès CHF
          3940.-  

3 à 45 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 11.06.2023)

Dates de départ, prix et programme sur demande

Vision de Scandinavie
14 jours / 13 nuits



7N’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

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.-  

2 à 42 pers. 

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 vil-
lage de pêcheurs.

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 dîner. 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 et 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. 

5
CATANE, SYRACUSE,  

NOTO & CATANE
 B, L, D 

Route vers Syracuse, antique colonie 
grecque. Visite de la zone archéolo-
gique, l’ancienne Neapolis grecque 
avec le Théâtre grec, l’Amphithéâ-
tre 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 palais 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. 

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.

V

o ls  i nclu
sSicile

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(normes locales ou similaire)

 > Palerme. Astoria Palace  4
 > Selinunte. Esperidi Park 4
 > Acireale. Hôtel Orizzonte 4

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

28 avril 1450.-

5 mai 1490.-

12 mai 1490.-

19 mai 1490.-

26 mai 1490.-

2 juin 1550.-

9 juin 1690.-

16 juin 1690.-

23 juin 1690.-

30 juin 1690.-

14 juillet 1690.-

18 août 1690.-

1 septembre 1690.-

15 septembre 1690.-

22 septembre 1690.-

29 septembre 1550.-

6 octobre 1390.-

13 octobre 1390.-

 

Supp. ch. indiv. +280.-
 

Entrées sur les sites à env. EUR 120.-  
à régler sur place

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



8 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

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. 

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´Es-
pagne. 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 mondiale 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.

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 visite 
d’un élevage de taureaux 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
 B 

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

V

o ls  i nclu
sAndalousie

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
(normes locales ou simi-

laire)

 > Costa del Sol.  
Hôtel Palmasol 3    

 > Grenade.  
Gran Hôtel Luna 
de Granada 4    

 > Séville.  
Silken Al Andalus 4   

 > Cadix.  
Hôtel Monasterio 
San Miguel 4   

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

4 mars 1390.-

11 mars 1590.-

18 mars 1590.-

25 mars 1590.-

1 avril 1690.-

8 avril 1690.-

15 avril 1690.-

22 avril 1690.-

29 avril 1690.-

6 mai 1690.-

13 mai 1690.-

20 mai 1690.-

27 mai 1690.-

3 juin 1790.-

10 juin 1790.-

8 juillet 1910.-

2 septembre 1790.-

9 septembre 1790.-

16 septembre 1790.-

23 septembre 1790.-

30 septembre 1790.-

7 octobre 1690.-

14 octobre 1690.-

21 octobre 1390.-

 

Supp. ch. indiv. +280.- 

Pension complète +330.- 

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



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

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
          2090.-  

2 à 24 pers.

V

o ls  i nclu
sTurquie

Départs privatifs, offre sur demande

1 
GENÈVE  ISTANBUL 

Vol depuis Istanbul vers Genève. Ac-
cueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 

2
ISTANBUL & DE BYZANCE  

AUX OTTOMANS 
 B, L 

Journée consacrée à la découverte 
d’Istanbul, une ville fascinante à 
cheval sur deux continents, avec 
la visite de la Mosquée Bleue, puis, 
visite de l’Hippodrome, de la gran-
diose Sainte Sophie,  et pour finir, 
de l’extraordinaire Citerne Basilique. 
Découverte du Palais de Topkapi. En 
fin d’apès-midi temps libre dans le 
Grand Bazar. 

3
DU BOSPHORE  

À LA CAPPADOCE
 B, L, D 

Le matin, visite de la Mosquée de 
Soliman le Magnifique. Puis une pro-
menade en bateau sur le Bosphore 
pour profiter des meilleures vues sur 
Istanbul et la plupart de ses monu-
ments historiques. Dîner dans un 
restaurant de poisson sur la côte 
Européennne du Bosphore. Ensuite, 
découverte du quartier de Péra. Puis 
traversée de l’Avenue Istiklal avec 
ses innombrables magasins, cafés et 
tavernes... Souper dans une taverne 
du quartier et transfert à l’aéroport. 
Envol pour la Cappadoce. Transfert 
vers votre hôtel.

4
LES EGLISES RUPESTRES  

DE LA CAPPADOCE 
 B, L, D 

Deux journées consacrées à la dé-
couverte de cette fantastique région 

aux paysages lunaires. Visite de 
la Vallée de Göreme, un véritable 
musée en plein-air avec ses églises 
rupestres décorées de superbes 
fresques. L’après-midi, traversée de 
la Vallée d’Avcilar et de la Vallée de 
Kiliçlar avec leurs anciennes habita-
tions troglodytiques et leurs chemi-
nées de fées. Ensuite, visite du char-
mant village d’Uçhisar qui offre un 
superbe panorama sur la région et 
sur la Vallée des Pigeonniers. 

5
DÉCOUVERTE DES VALLÉES 

LOINTAINES 
 B, L, D 

Le matin, départ par une petite route 
traversant les paysages très variés du 
plateau de la Cappadoce pour arriver 
à la Vallée de Soganli. Après la visite, 
dîner barbecue sur place. L’après-
midi, continuation vers le coeur du 
bassin d’érosion pour visiter les vil-
lages, les vallées afin de découvrir 
le riche artisanat traditionnel de 
l’Anatolie. Sur la route, visite d’une 
des villes souterraines de la région. 
Pour terminer, coucher de soleil sur 
une terrasse au milieu des vignes 
face à l’impressionnant paysage de la 
Cappadoce, suivie d’un souper dans 
un restaurant typique. 

6
CAPPADOCE, KONYA,  

ASPENDOS & ANTALYA
 B, L, D 

Le matin, traversée de la plaine de 
Konya, le grenier à blé de la Turquie. 
En cours de route, arrêt au caravan-
sérail seldjoukide du XIIIe siècle de 
Sultanhan. Arrivée à Konya et vi-
site du Musée de Mêvlana, célèbre 
poète mystique qui, au XIIIe siècle, 
fonda l’ordre soufi des Derviches 
Tourneurs. Après le dîner, départ 
vers Antalya. Après avoir traversé les 
Montagnes du Taurus, arrivée à la 

plaine côtière de la Pamphylie. Visite 
d’Aspendos dont le théâtre du IIe 

siècle est le mieux préservé de tous 
les théâtres romains d’Asie Mineure. 
Puis continuation vers Antalya.

7 
ANTALYA, PERGE & ANTALYA

 B, L, D 

Le matin, visite du Musée archéo-
logique d’Antalya. Puis, arrivée à 
Perge : visite de cette ville antique 
hellénistico-romaine avec son stade, 
sa voie à colonnades et son théâtre. 
Retour à Antalya et promenade dans 
les ruelles de la pittoresque vieille 
ville (Kaleiçi).

8
SAGALASSOS, LAODICÉE  

& PAMUKKALE 
 B, L, D 

Le matin, départ vers la ville an-
tique de Sagalassos. Après la visite, 
dîner et continuation vers Laodicée. 
À l’arrivée, visite de la ville antique 
de Laodicée du Lycos. Puis, instal-
lation à l’hôtel à Pamukkale pour 
deux nuits.

9
PAMUKKALE, APHRODISIAS  

& PAMUKKALE 
 B, L, D 

Le matin, départ pour Aphrodisias, 
renommée pour son école de sculp-
ture. Dîner et retour à Pamukkale 
et visite de ce château de coton, où 
les eaux chaudes qui ont sculpté la 
falaise, ruissellent dans les vasques 
des travertins de calcaire. Enfin, vi-
site d’Hiérapolis, ville antique ther-
male dont la nécropole bien conser-
vée est parmi les plus importantes 
du monde antique. 

10
PAMUKKALE, NYSA,  

EPHÈSE & IZMIR 
 B, L, D 

Le matin, départ vers Nysa, un site 
plein de charme, où les ruines ro-
maines sont dispersées au milieu des 
oliviers. Après le dîner, visite du mu-
sée d’Ephèse où vous pourrez, entre 
autre, admirer la magnifique statue 
d’Artémis d’Ephèse. 

11 
IZMIR 
 B, L, D 

Journée consacrée à la découverte 
d’Izmir qui est la troisième plus 
grande ville de Turquie surnommée 
la perle de l’Egée. 

12
IZMIR, PERGAME,  

TROIE & ÇANAKKALE 
 B, L, D  

Le matin, départ pour Pergame, ca-
pitale de la dynastie des Attalides. 
Continuation vers Troie et visite 
de la ville antique dont l’histoire 
s’étend sur environ 3 400 ans avec 
neuf niveaux d’occupation. Après 
la visite du site et de son musée et 
continuation vers Çanakkale, située 
sur la rive asiatique du détroit des 
Dardanelles.

13
ÇANAKKALE, EDIRNE 

& ISTANBUL
 B, L, D 

Le matin, traversée du Détroit 
des Dardanelles et arrivée sur la 
Péninsule de Gallipoli où eut lieu la 
Guerre des Dardanelles: les champs 
de batailles et tranchées rappellent 
le souvenir des soldats turcs, anglais, 
français, australiens et néo-zélandais 
(ANZAC), et indiens tombés entre 
1915-1916. Puis continuation en di-
rection d’Edirne, ville frontalière 
proche de la Grèce et de la Bulgarie. 
Continuation vers Istanbul. 

14
ISTANBUL

 B, D 

Journée libre à Istanbul pour flâner 
à votre gré. Le soir, souper d’adieu à 
Kumkapi (le quartier des pêcheurs) 
dans un restaurant de poisson.

15
ISTANBUL  GENÈVE 

 B 

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

VOS HÔTELS 
(normes locales ou similaire)

 > Istanbul. Hôtel 4  dans la vieille ville
 > Cappadoce. Hôtel 4 
 > Antalya. Hôtel 4 
 > Pamukkale. Hôtel 4 
 > Izmir. Hôtel 4 
 > Çanakkale. Hôtel 4 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

7 avril 2090.-

14 avril 2190.-

21 avril 2340.-

28 avril 2340.-

5 mai 2340.-

12 mai 2340.-

19 mai 2340.-

26 mai 2340.-

2 juin 2390.-

9 juin 2390.-

16 juin 2390.-

23 juin 2390.-

30 juin 2390.-

7 juillet 2390.-

14 juillet 2390.-

21 juillet 2390.-

28 juillet 2390.-

4 août 2390.-

11 août 2390.-

18 août 2390.-

25 août 2340.-

1 septembre 2340.-

8 septembre 2340.-

15 septembre 2340.-

22 septembre 2340.-

29 septembre 2340.-

6 octobre 2340.-

13 octobre 2340.-

20 octobre 2190.-

27 octobre 2090.-

 

Supp. ch. indiv. +720.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



10

Dès CHF
          990.-  

2 à 22 pers.

Invincible Porto

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 24.10.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

4 jours / 3 nuits

Dès CHF
          1190.-  

2 à 22 pers.

Lisbonne Unique

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 05.05.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

4 jours / 3 nuits

Dès CHF
          1990.-  

2 à 22 pers.

Portugal

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 20.10.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1540.-  

2 à 38 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 24.04.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Au cœur des Pouilles
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1590.-  

2 à 8 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 26.03.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Arménie
7 jours / 6 nuits

Dès CHF
          1850.-  

2 à 8 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 03.11.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Géorgie
7 jours / 6 nuits

Dès CHF
          1990.-  

2 à 38 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 13.10.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Grand Tour d’Italie
10 jours / 9 nuits

Dès CHF
          1480.-  

2 à 38 pers.

Cinque Terre

(exemple de prix pour départ le 09.10.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 17 nuits

V
o

yage  e n t r
ai

n



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

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 présu-
mé 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 ro-
chers 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 monuments 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 pro-
longe de la grande faille du Rift,  
jusqu’à Béthanie, site identifié 
comme le lieu où Jean-Baptiste bap-
tisa 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 éle-
vée du monde et empêche tout or-
ganisme 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 
réputée 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 peintures murales 
et le dôme zodiacal de ses bains, 
la forteresse énigmatique du Qasr 
Kharaneh, ainsi que le fort roma-
no-médiéval en basalte d’Azraq. 
Retour à Amman.

8
AMMAN  GENÈVE

 B 

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

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 35 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. Al Sultana Luxury Camp 

 > Amman. Amman International 4
 > Petra. Petra Guest House
 > Wadi Rum. Al Sultanah Luxury Camp 

 > Amman. Landmark Hotel 5
 > Petra. Petra Mövenpick Hotel 5
 > Wadi Rum. Wadi Rum Bubble Luxotel 

Jordanie
DÉPARTS DE GENÈVE

Départ de Zurich ou Bâle  
prix sur demande

 
PRIX PAR SAISON, DÉPART 

TOUS LES DIMANCHES.

Prix en hôtel 3

8 jan. au 25 fév. 1990.-

26 fév. au 31 mai 2290.-

1er juin au 31 août 2190.-

1er sept. au 31 oct. 2290.-

Supp. ch. indiv. +240.- 

8 jan. au 25 fév. / 1er juin au 31 août 

Supp. ch. indiv. +250.- 

26 fév. au 31 mai / 1er sept. au 31 nov.

Circuit possible en hôtels 4  ou 5  étoiles. 
Prix sur demande. 

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



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

1
GENÈVE  LOUXOR 

Vol de Genève à Louxor. Arrivée 
dans la nuit, accueil et assistance 
aux formalités d’obtention du visa 
(paiement du montant forfaitaire 
pour le visa et les pourboires) puis 
transfert vers votre hôtel.

2
LOUXOR

 B, L, D 

Transfert vers votre bateau à l’heure 
du dîner, installation dans vos ca-
bines. Dans l’après-midi, partez à 
la découverte du temple de Karnak, 
ensemble d’édifices majestueux qui 
forme le plus grand site archéolo-
gique 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 
égyptienne il y a 3 000 ans. 

3
LOUXOR, RIVE GAUCHE  

& ESNA
 B, L, D  

Ce matin, départ vers la rive gauche 
du fleuve en direction des mon-
tagnes sacrées qui abritent l’im-
posant temple d’Hatchepsout, la 
reine-pharaon, creusé à même le 
calcaire de la roche et magnifique-
ment restauré. Continuation vers la 
vallée des Rois, sépultures des pha-
raons. Passage par les Colosses de 
Memnon. Repas de midi chez l’habi-
tant. Navigation vers Esna.

4
ESNA, EDFOU & KOM OMBO

 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 
l’un des mieux conservé. Découverte 
du Temple de Kom Ombo. Avec son 
architecture gréco-romaine, il est 
dédié à Haroëris et à Sobek, le dieu 
crocodile.

5
ASSOUAN & PHILAE

 B, L, D 

Après le petit déjeuner, départ pour 
le Haut Barrage.  Balade à bord des 
fameuses « felouques ». Excursion 
optionnelle : Visite d’un village nu-
bien et des réserves naturelles du 
Nil (35 € par personne à régler sur 
place). Spectacle exceptionnel Sons 
& Lumières au  Temple de Philae. 

6
ASSOUAN & EDFOU

 B, L, D 

Excursion optionnelle : Ce matin, 
départ pour le site grandiose d’Abou 
Simbel ! (100 € par personne à régler 
sur place). Construits par Ramsès 
II et situés à l’origine sur les col-
lines sacrées de Méha et d’Ibshek, 
les temples ont été entièrement dé-
montés et reconstruits plus haut sur 
une colline factice, dominant le Lac 

Nasser. Retour à bord et navigation 
vers Edfou.

7
LOUXOR 

 B, L, D 

Journée de navigation pour retour-
ner 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. Excursion optionnelle : 
Sons & Lumières à Karnak (40 € par 
personne à régler sur place).

8
LOUXOR

 B, L, D 

Excursions optionnelles : À l’aube, il 
vous sera proposé de vivre l’Egypte 
du ciel : un tour en montgolfière ma-
tinal pour admirer le lever du soleil 
sur les rives du Nil (85 € par per-
sonne à régler sur place). Découverte 
du vaste site de Dendérah dont le 
début de la construction daterait 
de l’époque Ptolémaïque et qui fut 
achevé sous Néron. On y admire 
le remarquable Temple dédié à la 
déesse Hathor et son étonnant pla-
fond astronomique (45 € par per-
sonne à régler sur place). Le soir, vi-
site de nuit du Temple de Louxor et 
découverte des souks lors d’une ba-
lade en calèche. Soirée d’adieu avec 
un show oriental à bord.

9
LOUXOR  GENÈVE

Pour les passagers à destination de 
Genève, transfert immédiat vers 
l’aéroport de Louxor et envol vers 
Genève. Pour les autres passagers 
ayant une extension au Caire ou à 
Hurghada, transfert après le petit 
déjeuner.

L’Egypte, ses formidables constructeurs et Pharaons sont dans toutes les mémoires. Etape incontournable pour les passionnés 
d’histoire, découvrir ce pays c’est découvrir l’incommensurable richesse architecturale et culturelle, mêlée au sourire de ses 
habitants, soucieux de véhiculer une image positive aux voyageurs. Sur place,  on y ressent la puissance de ses temples et ses 
tombeaux, empreinte immortelle des premières civilisations. L’Egypte, une destination qui ne se laisse approcher que par le 
cœur, vous marquera à jamais !

Croisière

Égypte

Départs privatifs, offre sur demande

BATEAU 
(normes locales)

 >  MS Magic I. 5   
ou similaire

Dès CHF

1490.-  
2 à 32 pers.

V

o ls  i nclu
s

EXTENSION
Au Caire et à la Mer Rouge

Prix sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

6 janvier 1490.-

13 janvier 1490.-

20 janvier 1590.-

27 janvier 1590.-

3 février 1690.-

10 février 1690.-

17 février 1690.-

24 février 1690.-

3 mars 1690.-

10 mars 1690.-

17 mars 1690.-

24 mars 1690.-

31 mars 1690.-

7 avril 1890.-

14 avril 1890.-

21 avril 1890.-

28 avril 1890.-

5 mai 1590.-

12 mai 1590.-

19 mai 1590.-

26 mai 1590.-

2 juin 1490.-

Départ toutes les semaines.  
Prix dès le 3 juin sur demande.

Supp. ch. indiv. +430.- 
7 avril au 14 mai 

Supp. ch. indiv. +310.- 
Autres dates

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32
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déplacé sur une île voisine a été 
sauvé des eaux par l’Unesco après 
8 ans de travaux véritablement 
« pharaoniques » ! Spectacle de 
danses nubiennes.

7
ASSOUAN & ESNA 

 B, L, D 

Excursion optionnelle : Ce matin, 
départ en bus pour le site grandiose 
d’Abou Simbel ! (100 € 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 dé-
montés et reconstruits plus haut sur 
une colline factice, dominant le Lac 
Nasser. Retour à bord et navigation 
vers Esna. Soirée déguisée à bord.

8
ESNA  & LOUXOR

 B, L, D 

Excursion optionnelle : Temple 
d’Esna récemment rénové avec les 
couleurs d’antan (20 € par per-
sonne à régler sur place). Partez à 

la découverte du temple de Karnak, 
ensemble d’édifices majestueux qui 
forme le plus grand site archéolo-
gique 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. Visite de 
nuit du Temple de Louxor et décou-
verte en calèche du souk de Louxor. 
Soirée d’adieu à bord.

9
LOUXOR  GENÈVE

Pour les passagers à destination de 
Genève, transfert immédiat vers 
l’aéroport de Louxor et envol vers 
Genève. Pour les autres passagers 
ayant une extension au Caire ou à 
Hurghada, transfert après le petit 
déjeuner.

1
GENÈVE  LOUXOR 

Vol de Genève à Louxor. Arrivée 
dans la nuit, accueil et assistance 
aux formalités d’obtention du visa 
(paiement du montant forfaitaire 
pour le visa et les pourboires) puis 
transfert vers votre hôtel.

2
LOUXOR

 B, L, D 

Transfert vers 12h30 sur la 
Dahabeya Sekhmet, installation 
dans vos cabines. Journée libre. 
Excursion optionnelle : Découverte 
du vaste site de Dendérah dont le 
début de la construction daterait 
de l’époque Ptolémaïque et qui fut 
achevé sous Néron. On y admire 
le remarquable Temple dédié à la 
déesse Hathor et son étonnant pla-
fond astronomique (40 € par per-
sonne à régler sur place).

3
LOUXOR, RIVE GAUCHE  

& ESNA
 B, L, D  

Ce matin, départ vers la vallée des 
Rois, sépultures des pharaons et la 
Vallée des Reines. Continuation 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. Passage par les Colosses de 
Memnon. Dîner original chez l’habi-
tant. Navigation vers Esna en début 

d’après-midi, et « Tea time » sur le 
pont. Cocktail de présentation de 
l’équipage et du personnel de bord. 
Arrivée à Esna en fin de soirée.

4
EDFOU

 B, L, D 

Arrivée à Edfou en fin de matinée, et 
visite du Temple d’Horus. Le temple, 
construit par les Ptolémées, selon la 
grande tradition pharaonique. C’est 
l’un des plus prestigieux du pays, 
en raison de ses proportions et cer-
tainement l’un des mieux conservé. 
Cours de cuisine locale en début 
de soirée. Navigation jusqu’à Al 
Ramady Island et accostage sur l’île 
pour la nuit.

5
KOM OMBO & HOR DIAB

 B, L, D 

Navigation jusqu’à Kom Ombo. À 
votre arrivée, visite du temple. Avec 
son architecture gréco-romaine, il 
est dédié à Haroëris et à Sobek, le 
dieu crocodile. Continuation sur Hor 
Diab, où vous ferez l’expérience de 
vous baigner dans l’eau la plus pure 
du Nil. Soirée jeux à bord.

6
ASSOUAN, PHILAE  

& ASSOUAN
 B, L, D 

Arrivée à Assouan. Visite du Haut 
Barrage et balade à bord des fa-
meuses « felouques ». Sons & 
Lumières au  Temple de Philae, 

Néfertiti, Cléopâtre, Toutankhamon, Ramsès II… la simple énonciation de ces noms célèbres vous fera décoller au pays des 
Pharaons ! Etape incontournable pour les passionnés d’histoire, découvrir l’Egypte c’est découvrir l’incommensurable richesse 
architecturale et culturelle, mêlée au sourire de ses habitants, soucieux de véhiculer une image positive aux voyageurs. Sur 
place, on y ressent la puissance de ses temples et ses tombeaux, empreinte immortelle des premières civilisations. L’Egypte 
conserve intact son pouvoir de fascination et son extraordinaire capacité à susciter l’imagination !

Croisière

Egypte en Dahabeya

Départs privatifs, offre sur demande

Dès CHF

1790.-  
2 à 28 pers.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

16 décembre 1890.-

23 décembre 2390.-

30 décembre 2390.-

6 janvier 1790.-

13 janvier 2150.-

20 janvier 2150.-

27 janvier 2150.-

3 février 2290.-

10 février 2290.-

17 février 2290.-

24 février 2290.-

3 mars 2150.-

10 mars 2150.-

17 mars 2150.-

24 mars 2150.-

31 mars 2150.-

7 avril 2390.-

14 avril 2390.-

21 avril 2390.-

28 avril 2390.-

5 mai 2150.-

12 mai 2290.-

19 mai 1790.-

Croisière à partir du 19 mai. 
Prix sur demande.

Supp. ch. indiv. +450.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32

EXTENSION
Au Caire et à la Mer Rouge

Prix sur demande

BATEAU 

 >  Dahabeya Sekhmet
 
Les Dahabeyas sont des bateaux traditionnels s’appuyant sur 
les courants de la rivière et sur le vent pour naviguer sur le 
Nil (possibilité qu’elles soient remorquées par un bateau à 
moteur en cas de manque de vent). Avec son intérieur de ca-
ractère et ses 14 cabines (dont 4 à grand lit et 10 à double lit), 
la Dahabeya Sekhmet dégage une atmosphère légère et aérée 
avec de grandes possibilités d’admirer le paysage de la vallée 
du Nil depuis le confortable pont, équipé d’un bassin d’eau 
pour vous rafraîchir !

Le capitaine du bateau se réserve le droit de changer le rythme  
du parcours selon les circonstances climatiques,  

mais toutes les excursions prévues seront respectées.
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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 vi-
site 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 tra-
verser le « Creek » de Dubaï et vous 
diriger vers Deira. Dans l’après-mi-
di, vous participez à un safari dans 
le désert.

3
DUBAÏ & ABU DHABI

 B, L, D 

Départ vers Abu Dhabi, la capi-
tale des Emirats Arabes Unis et 
visite avec la célèbre île de Yas qui 
abrite le circuit Formule 1 Yas et le 
parc d’attractions Ferrari World. 
Continuation vers la grande mos-
quée 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.

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 des Emirats Arabes 
Unis, riche 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. Arrêt 
photo devant la mosquée du Roi 
Fayçal et le Fort de Sharjah, pre-
mière résidence des émirs. Puis vi-
site 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 puis, 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 des 
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 arri-
vée à Sohar. Tour d’orientation de 

Sohar, la troisième plus grande ville 
d’Oman. Visite d’une usine oma-
naise de Halwa, où nous apprenons 
la préparation du goût unique de 
cette pâtisserie des balades. 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 Zubair, qui 
fait partie du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. En début d’après-mi-
di, visite du vieux Muscat, puis pas-
sage le long de la corniche. Arrêt à 
Matrah, le principal port et centre 
commercial, où vous découvrez 
un véritable souk historique et 
pittoresque.

9
MASCATE, SUR  

& WAHIBA
 B, L, D 

Nuit sous tente

Continuez votre voyage à Wadi Shab 
où nous nous arrêterons pour admi-
rer la nature merveilleuse et peut-
être marcher un peu dans le Wadi. 
Après le tour de ville, continuation le 
long de la côte entre falaises et petits 
villages de pêcheurs. Arrivée en fin 
d’après-midi dans les Wahiba Sands, 
fascinante région de dunes de sable 
aux couleurs multiples. Installation 
dans un campement pour le coucher 
de soleil, toujours spectaculaire ici. 
Nuit sous tente.

10
WAHIBA SANDS  

& NIZWA
 B, L, D 

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 civili-
sation. Départ ensuite pour Wadi 
Bani Khalid - une vallée verdoyante 
entourée 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. Novotel Bur Dubai 4
 > Abu Dhabi. Novotel Al Bustan 4
 > Al Ain. Mercure Grand Hotel 4
 > Mascate. City Seasons Hotel 4  
 > Wahiba. Arabian Oryx 4
 > Nizwa. Al Diyar 4

Départs privatifs, offre sur demande

Dès CHF
          2790.-  

2 à 25 pers.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

14 janvier 3280.-

28 janvier 3280.-

4 février 3390.-

25 février 3390.-

4 mars 2790.-

18 mars 2790.-

1 avril 2790.-

6 mai 2790.-

3 juin 2790.-

8 juillet 2790.-

5 août 2790.-

9 septembre 2790.-

7 octobre 3390.-

21 octobre 3390.-

4 novembre 3280.-

18 novembre 3280.-

2 décembre 3280.-

26 décembre 3390.-

 

Supp. ch. indiv. +530.- 
Mars à septembre 

Supp. ch. indiv. +790.- 
Autres dates

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32
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Dès CHF
          3150.-  

2 à 12 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 03.06.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Jordanie en petit groupe
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          4380.-  

2 à 25 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 06.10.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Arabie Saoudite
9 jours / 8 nuits

Dès CHF
          1840.-  

2 à 25 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 12.05.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Oman
5 jours / 4 nuits

Dès CHF
          2240.-  

dès 2 pers.

Marrakech & Agafay

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 11.02.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

7 jours / 6 nuits

Dès CHF
          2350.-  

dès 2 pers.

Maroc, Rivages 
Atlantique 

V
o ls  i nclu

s

(exemple de prix pour départ le 18.03.2023)
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 14.01.2023)
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 08.01.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Israël
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          1990.-  

2 à 25 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 26.03.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Emirats
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. Holiday Inn Express 
Umhlanga Ridge 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.  

A’Zambezi River lodge 

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 25 pers.

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-midi, vous rendez visite à 
la colonie de manchots du Cap de 
la plage de « Boulders » Visite de 
« Jewel Africa » (Joyaux d’Afrique) 
qui vous propose une expérience 
interactive et personnalisée. En 
fin d’après-midi, découverte du 
« Victoria and Alfred Waterfront ».

4
LE CAP

 B, L, D 

Journée libre. Excursion en option : 
Tour d’orientation de Stellenbosch 
& Dégustation de vins. Souper tradi-
tionnel africain.

5
LE CAP & DURBAN

 B, D 

Visite du musée de « Groot 
Constantia ». Tour de ville du Cap. 
Découvrez Sea Point et son mar-
ché animé : le mojo market Stop au 
« Nobel Square » sur le Victoria and 
Alfred Waterfront. Transfert vers 
l’aéroport et envol vers Durban.

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. Découverte du marché  
local de Manzini. 

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 

Départ matinal pour une journée 
complète de safari à bord de votre 
4&4, à la recherche du «Big Five».

10
KRUGER &  

JOHANNESBURG
 B, L, D 

Découverte de la route panoramique 
et des sites fabuleux du canyon de 
la Blyde River. Profond de 600 à 
800 m, il s’étire sur 26 km, égrainant 
des 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, D 

Excursion à 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’apartheid, le « SOuth-
WEst-TOwnship » de Johannesburg 
comprend aujourd’hui près de 4 mil-
lions d’habitants. Visite du musée de 
l’apartheid inauguré en 2001. 

Transfert à l’aéroport en fin de jour-
née et vol retour pour Genève. 

Arrivée le lendemain.

Si extension , transfert a l’hôtel en 
fin d’apres-midi.

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 hô-
tel 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 1,7 km 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.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

 Avec ext.

11 janvier 3090.- 4390.- 

25 janvier 3090.- 4390.-

1 février 3090.- 4390.-

15 février 3090.- 4390.-

1 mars 3090.- 4390.-

15 mars 3090.- 4390.-

5 avril 3090.- 4390.-

19 avril 3090.- 4390.-

3 mai 3090.- 4390.-

17 mai 3090.- 4390.-

7 juin 2990.- 4290.-

21 juin 2990.- 4290.-

5 juillet 3390.- 4690.-

12 juillet 3390.- 4690.-

19 juillet 3390.- 4690.-

2 août 3390.- 4690.-

9 août 3390.- 4690.-

16 août 2990.- 4290.-

6 septembre 3090.- 4390.-

20 septembre 3090.- 4390.-

4 octobre 3090.- 4390.-

18 octobre 3090.- 4390.-

1 novembre 3180.- 4580.-

15 novembre 3180.- 4580.-

14 décembre 3490.- 4890.-

20 décembre 3490.- 4890.-

27 décembre 3490.- 4890.-

 

Supp. ch. indiv. +320.- +430.-

Route des vins J7 +140.- +140.-

Kruger J10 +90.- +90.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



17N’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

 > 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

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 gué-
pard, espèce 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 prin-
cipaux sanctuaires animaliers 
d’Afrique, proclamé réserve en 1907 
par le gouverneur 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.

6
KHORIXAS & 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, pour un tour 
d’orientation du site.

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 profondeur, creusée par la rivière 
Tsauchab.

10
NAMIB-NAUKLUFT & AUS

 B, L, D 

Visite de « Duwisib Castle ». Ce 
château 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 
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 1 654 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.

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 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

 Avec ext.

12 janvier 3390.- 4540.-

26 janvier 3390.- 4540.-

2 février 3540.- 4690.-

16 février 3540.- 4690.-

2 mars 3540.- 4690.-

16 mars 3540.- 4690.-

6 avril 3690.- 4840.-

20 avril 3690.- 4840.-

4 mai 3690.- 4840.-

18 mai 3690.- 4840.-

22 juin 3690.- 4840.-

6 juillet 3690.- 4840.-

20 juillet 3690.- 4840.-

3 août 3690.- 4840.-

10 août 3690.- 4840.-

7 septembre 3690.- 4840.-

21 septembre 3690.- 4840.-

5 octobre 3690.- 4840.-

19 octobre 3690.- 4840.-

2 novembre 3790.- 5040.-

16 novembre 3790.- 5040.-

21 décembre 3790.- 5040.-

 

Supp. ch. indiv. +380.- +520.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



18 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

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

1
GENÈVE   

KILIMANDJARO  
& ARUSHA

Vol de Genève vers Kilimandjaro.

Arrivée le lendemain

2
ARUSHA 

Arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel à Arusha.

3
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.

4
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 pour-
rez déjà apercevoir une multitude 
d’animaux. Safari en cours de route 
avec dîner pique-nique. Puis safari 
dans le parc l’après-midi à la re-
cherche des lions, éléphants, girafes, 
entre autres…

5
PARC NATIONAL  
DU SERENGETI

 B, L, D 

Journée composée entièrement de 
safaris dans le Parc. 

6
PARC NATIONAL DU  

SERENGETI & KARATU
 B, L, D 

Route vers l’est en direction du cra-
tère du Ngorongoro. Vous descen-
drez au cœur du cratère pour une 
expérience fantastique de safari. La 
symbiose entre les mammifères 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.

7
KARATU, ARUSHA,  

KILIMANDJARO  GENÈVE
 B, L 

Retour vers Arusha où un dîner 
au Arusha Coffee Lodge vous at-
tend. Transfert vers l’aéroport de 
Kilmandjaro et envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

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

 3190.-  
2 à 7 pers. 

par Jeep

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

12 janvier 3490.-

26 janvier 3490.-

9 février 3580.-

16 février 3580.-

23 février 3580.-

16 mars 3490.-

13 avril 3350.-

20 avril 3350.-

27 avril 3350.-

18 mai 3350.-

25 mai 3350.-

8 juin 3490.-

13 juillet 3980.-

20 juillet 3980.-

27 juillet 3980.-

3 août 3980.-

10 août 3980.-

17 août 3980.-

24 août 3980.-

14 septembre 3850.-

28 septembre 3850.-

12 octobre 3850.-

26 octobre 3850.-

9 novembre 3190.-

7 décembre 3190.-

 

Supp. ch. indiv. +240.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32

EXTENSION
Zanzibar

Prix sur demande



19

Dès CHF
          2790.-  

2 à 7 pers.
 par Jeep

Kenya

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 12.05.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

8 jours / 7 nuits

2023 sur
          demande V

ols  i nclu
s

Dates de départ, prix et programme sur demande

Ethiopie
9 jours / 8 nuits

Dès CHF
          5340.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 08.09.2023)
Dates de départ, prix et programme sur d2mande

Botswana  
& Zimbabwe 

8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          3990.-  

2 à 16 pers.
V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 15.03.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Côte d’Ivoire
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          4990.-  

2 à 7 pers.
 par Jeep

Kenya & Tanzanie

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 19.05.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

12 jours / 11 nuits

Dès CHF
          2390.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 14.01.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Sénégal
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          7480.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 04.07.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Caprivi, Botswana & 
Zimbabwe

16 jours / 15 nuits

Dès CHF
          6340.-  

2 à 15 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 15.10.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Afrique du Sud
16 jours / 15 nuits



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

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

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.

4
BANGKOK, DAMNOEN  

SADUAK & RIVIÈRE KWAI
 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 com-
prendre l’histoire de la région. Balade 
sur le pont enjambant la rivière Kwai. 
Trajet à bord du petit train au travers 
de paysages bucoliques. 

5
RIVIÈRE KWAI, AYUTTHAYA  

& PHITSANULOKE
 B, L 

Départ pour Ayutthaya, ancienne 
capitale du Siam. Découverte du Wat 
Chai Mongkhol et de son imposant 
Chedi, le Wat Chedi Sri Suryothai. 
Découverte du Wat Lokayasutharan 
avec son gigantesque Bouddha 
couché. Dégustation de Pad Thaï, 
nouilles sautées aux légumes et 
crevettes. 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, aroma-
tisée à la citronnelle. Route pour 
Chiang Mai. 

7
CHIANG MAI

 B, L, D 

Observation au lever du soleil 
de la cérémonie 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 apprécier 
la diversité de l’artisanat du Nord. 
Découvrez par vous-même le mar-
ché 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 
Wat Phra et le Wat Chedi Luang.  
Dégustation d’une délicieuse soupe 
de curry rouge  au lait de coco avec 
des nouilles de blé et du poulet. En 
fin de journée, transfert 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. 

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

Après le circuit, 3 choix  
possibles de séjour à la plage

 Pattaya

Phuket

Koh Samui 

Prix sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

 3  4

27 janvier 1740.- 1840.-

10 février 1740.- 1840.-

24 février 1740.- 1840.-

10 mars 1740.- 1840.-

24 mars 1740.- 1840.-

21 avril 1740.- 1840.-

12 mai 1740.- 1840.-

9 juin 1390.- 1490.-

14 juillet 1740.- 1840.-

4 août 1740.- 1840.-

15 septembre 1390.- 1490.-

20 octobre 1740.- 1840.-

3 novembre 1740.- 1840.-

10 novembre 1740.- 1840.-

17 novembre 1740.- 1840.-

 

Supp. ch. indiv. +220.- +320.-

Pension complète +75.- +120.-

Vol VS train +280.- +330.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32

EXTENSION 
POSSIBLE



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 

 > Himeji. Daiwa Roynet Himeji 3 sup
 > Hiroshima.  

Daiwa Roynet Hiroshima 3
 > Kyoto. Hearton hotel 3  
 > Région d’Hakone.  

Kawaguchiko Royal (ryokan)
 > Nara. Daiwa Roynet Hotel 3
 > Toba. Ise Shima Royal 3 sup
 > Tokyo. Monterey Hanzomon hôtel 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
          4090.-  

3 à 35 pers.Japon

1
GENÈVE  OSAKA
Vol de Genève à Osaka. 

Arrivée le lendemain.

2
OSAKA & HIMEJI

 B, L, D 

Souper dans un restaurant de spé-
cialités « Kushikatsu »

Arrivée à Osaka. Accueil, tour pa-
noramique d’Osaka, la cité des af-
faires par excellence. Dîner en cours 
d’excursion, puis transfert vers 
Himeji. Visite du château de Himeji 
et passage dans les jardins. Souper 
dans un restaurant de spécialités 
« Kushikatsu », beignet de porc et 
plat préféré des japonais.

3
HIMEJI, MUYIJIMA  

& HIROSHIMA 
 B, L, D 

Visite d’une fabrique de sabres et de 
couteaux japonais en cours de route. 
Continuation avec un atelier de po-
terie de la région. Traversée en ferry 
pour Miyajima (10 mn), l’île sanc-
tuaire dominée par le mont Misen 
est un haut lieu du shintoïsme. 
Découverte du site d’Itsukushima, 
célèbre pour son torii flottant. 
Continuation pour Hiroshima.

4
HIROSHIMA & KYOTO

 B, L, D 

Dîner de spécialités japonaises 
« okonomiyaki », crêpes salées avec 

nouilles

Découverte d’Hiroshima : au cœur 
de la ville, l’émouvant parc, l’impres-
sionnant musée et le Mémorial pour 
la paix, Dôme de Genbaku, sont là 
pour rappeler l’atrocité du bombar-
dement nucléaire et commémorer la 
mémoire des victimes. Départ pour 
Kyoto en Shinkansen, train à grande 
vitesse, où le confort et la propre-
té sont les régles d’or. Transfert à 
pied. Visite du temple bouddhiste 
Higashi. 

5
KYOTO

 B, L 

Découverte de Kyoto et de ses in-
contournables : la bambouseraie 
de Arashiyama, Kinkaku-ji. Balade 
pédestre sur le Promenade des 
Philosophes . Profitez de votre temps 
libre pour vous perdre dans le dédale 
des ruelles pleines de charme bor-
dées de machiya, maisons tradition-
nelles du quartier de Gion, où l’on 
peut encore croiser des geishas et 
maïkos. Vous assisterez à une céré-
monie du thé « Chanoyu » occasion 
unique de vous retrouver au cœur de 
coutumes et rites ancestraux.

6
KYOTO & NARA 

 B, L, D 

Dîner « Soba »

Découverte de Kyomisu-dera avec 
sa légendaire terrasse de bois. Route 
pour Nara au cœur de la civilisation 
japonaise, qui regroupe plusieurs 
monuments inscrits au patrimoine 
de l’Unesco. Halte devant Todai-Ji 
abritant une statue en bronze doré 
de Bouddha. Pour finir, le temple 
Horuji, le plus ancien du Japon. 

7
NARA & TOBA

 B, L, D 

Route pour Toba, un retour à l’au-
thentique. À l’arrivée, visite du 
temple de « Ise Jingu » le sanctuaire 
le plus vénéré du Japon. Découverte 
de la magnifique région d’Ise Shima. 

8
TOBA, ODAWARA  

& HAKONE/KAWAGUCHIUKO
 B, L, D 

Route pour Hakone. Navigation sur 
le lac Ashi offrant un incroyable 
point de vue pour admirer le mont 
Fuji, aussi appelé « le Géant ». 
Route pour le ryokan : célèbre au-
berge japonaise avec une réelle im-
mersion dans la vie traditionnelle 
nippone. Souper typique au sol sur 
des tatamis.

9
HAKONE, KAMAKURA  

& TOKYO
 B, L 

Départ pour Kamakura qui fut la 
capitale du Japon de 1192 à 1333. 
Visite à pied du centre historique 
de Kamakura et du plus ancien 
temple de Kenchoji, continuation 
avec le plus grand temple shintoïste 
de la ville : le temple Tsurugaoka  
Hachimangu. Découverte du temple 
Daitokuin abritant un immense 
Bouddha. Continuation pour Tokyo.

10
TOKYO

 B, L, D 

Croisière sur la rivière Sumida

Visite en métro de la capitale 
Nippone. Montée aux tours jumelles 
du « Tokyo government office buil-
ding », panorama époustouflant sur 
toute la ville. Passage par le quar-
tier animé de Harajuku connu pour 
ses œuvres d’art urbain colorées et 
pour être un haut-lieu de la mode, 
puis dans la rue piétonne Takeshita-
dōri très animée. Continuation par 
le quartier d’Akihabara réputé pour 
l’électronique et les mangas. Visite 
d’Asakusa, l’un des plus importants 
centres de pèlerinage du Japon et de 
pur style shinto.

11
TOKYO  GENÈVE

Journée libre et transfert vers  
l’aéroport. Vol de Tokyo à Genève.  

 
Arrivée le lendemain.

V

o ls  i nclu
s

EXTENSION
Dans la région du Kansai 

3 nuits

Prix sur demande

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

19 mars 4090.-

1 avril 4260.-

17 avril 4260.-

6 mai 4260.-

20 mai 4260.-

10 juin 4260.-

15 juillet 4260.-

5 août 4260.-

23 septembre 4260.-

14 octobre 4260.-

28 octobre 4260.-

11 novembre 4260.-

18 novembre 4260.-

Transferts non inclus si arrivée 
hors des heures du groupe.  

Prix sur demande.

Supp. ch. indiv. +430.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



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

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Sydney.  
Metro Aspire Hotel Sydney 4

 > Ayers Rock. Outback Pioneer 2  
 > Kings Canyon.  

Kings Canyon Resort 4
 > Darwin. Vibe Darwin Waterfront 4
 > Kakadu. Cooinda Lodge Kakadu 3
 > Cairns.  

DoubleTree by Hilton Carns 4

Parcourez en 12 jours des paysages grandioses, avec votre guide francophone, de Sydney à Cairns. Découvrez des morceaux de 
l’Australie, composant une véritable mosaïque. Des visites inoubliables sont au programme telles que Sydney, Uluru, le Parc 
national de Wooroonooran et la Grande Barrière de Corail.

Australie

Départs privatifs, offre sur demande

1
GENÈVE  SYDNEY 
Vol de Genève à Sydney.

Arrivée le lendemain.

2
SYDNEY 

Arrivée et transfert à votre hôtel.

3
SYDNEY

 B, L 

Dîner-croisière en catamaran

Rencontre avec le guide, puis visite à 
pied du centre-ville avec ses curiosi-
tés tel que l’Harbour Bridge, l’Opéra, 
le Circular Quay et le quartier The 
Rocks. Dîner-croisière à bord d’un 
catamaran dans la baie de Sydney. 
Visite de l’incontournable Opéra 
de Sydney, classé au patrimoine 
mondial puis promenade dans les 
Jardins Botaniques.

4
SYDNEY, BLUE MOUNTAINS 

& SYDNEY 
 B, L  

Départ pour une journée de visite 
privative en compagnie de votre 
guide à travers les Montagnes 
Bleues. Arrêt en cours de route au 
parc animalier de Featherdale où 
vous découvrez une variété impres-
sionnante d’animaux australiens et 
poursuite vers Echo Point pour ad-
mirer les 3 soeurs « Three Sisters » 
et la magnifique forêt d’eucalyptus. 
Puis dans l’après-midi, vous pour-
suivez votre visite par un stop à 
Scenic World où vous descendez au 
bas de la « Jamison Valley ».

5
SYDNEY  AYERS ROCK 

 B, D 

Vol depuis Sydney vers Ayers Rock. 
Marche autour du Rocher en em-
pruntant le chemin de Mala jusqu’à 
la Gorge de Kantju. Marche jusqu’à 
Mutitjulu, billabong sacré. En fin de 
journée, coucher de soleil sur Uluru 
(Ayers Rock) et apéritif en plein air. 

6
AYERS ROCK  

& KINGS CANYON 
 B, L 

Visite du Centre Culturel consacré 
à la culture Anangu : découverte 
de leur art et de l’artisanat abori-
gène. Marche d’environ une heure 
en compagnie de votre guide au 
milieu de Kata Tjuta / Monts Olga. 
Route pour Kings Canyon avec un 
arrêt-photo face à l’impressionnant 
Mont Connor. 

7
KINGS CANYON,  

ALICE SPRINGS & DARWIN
 B, L 

Départ matinal pour une randonnée 
spectaculaire de 6 km au sommet du 
Kings Canyon (Rim Walk). Défilé 
spectaculaire d’attractions natu-
relles avec les luxuriants palmiers 
de l’étroite gorge appelée le « Jardin 
d’Eden ». Arrivée en fin de journée à 
Alice Springs et envol vers Darwin. 

8
DARWIN & KAKADU

 B, D 

Départ pour la réserve naturelle du 
« Fogg Dam ».

En cours de route, vous pourrez 
admirer les termitières boussole 
géantes, ainsi que de nombreuses 
espèces d’oiseaux que la région du 
Top End abrite. Entrée au parc na-
tional de Kakadu. Visite du site abo-
rigène de Nourlangie Rock avec ses 
galeries d’art aborigène préservées.

9
KAKADU & DARWIN

 B, D 

Départ pour une croisière sur la 
Yellow Water afin d’observer la 
faune et la flore sauvage. Ce ma-
rais regorge de nénuphars, croco-
diles, martins-pêcheurs, échassiers, 
ainsi que d’innombrables oiseaux 
aussi rares que magnifiques. Situé 
à Cooinda, ce centre raconte l’his-
toire du parc vue par les proprié-
taires aborigènes. Exploration du 
site aborigène d’Ubirr Rock. Marche 
jusqu’au sommet du rocher Ubirr 
pour apprécier l’incroyable vue à 
360° sur les plaines, le bush et l’es-
carpement de la Terre d’Arnhem.

10
DARWIN & CAIRNS 

 B 

Matinée libre pour découvrir Darwin 
à votre guise. Dans l’après-midi, 
transfert avec votre guide pour l’aé-
roport. Arrivée à Cairns et transfert 
à votre hôtel.

11
CAIRNS & GRANDE  

BARRIÈRE DE CORAIL 
 B, L 

Départ à pied vers la Marina de 
Cairns avec votre guide. 

Journée croisière en catamaran 
jusqu’à la Grande Barrière de Corail, 
site naturel exceptionnel classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humani-
té qui s’étire sur près de 2 000 km 
au large de la côte du Queensland. 
Retour à l’hôtel avec votre guide. 

12
CAIRNS & PARC NATIONAL 

DU WOOROONOORAN 
 B, L 

Journée d’excursion au coeur de 
la forêt tropicale du Parc National 
de Wooroonooran. Balade à pied 
à la découverte des cascades de 
Joséphine. Découvrez les Milla Milla 
Falls présentant un rideau d’eau 
qui se déverse dans un bassin où 
poussent d’immenses fougères. 

13
CAIRNS  GENÈVE 

 B 

Transfert vers l’aéroport et envol à 
destination de Genève. 

Arrivée le lendemain.

Dès CHF
          6480.-  

3 à 30 pers.

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

11 janvier 6680.-

8 février 6680.-

8 mars 6680.-

18 avril 6680.-

10 mai 6480.-

9 août 6870.-

13 septembre 6870.-

11 octobre 6870.-

8 novembre 6870.-

 

Supp. ch. indiv. +1370.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32
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Dès CHF
          1990.-  

2 à 18 pers.

Inde du Nord

V
o ls  i nclu

s

(exemple de prix pour départ le 07.07.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

12 jours / 11 nuits

Dès CHF
          8790.-  

3 à 30 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 15.02.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Nouvelle-Zélande
15 jours / 14 nuits

V

o ls  i nclu
s

Dates de départ, prix et programme sur demande

Corée du sud
7 jours / 6 nuits

Dès CHF
          2750.-  

2 à 32 pers.

Vietnam et 
Cambodge

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 11.06.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

13 jours / 12 nuits

(exemple de prix pour départ le 11.09.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Laos
9 jours / 8 nuits

Dès CHF
          2790.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

Dates de départ, prix et programme sur demande

Chine
12 jours / 11 nuits

V

o ls  i nclu
s

Dès CHF
          1990.-  

2 à 16 pers.

(exemple de prix pour départ le 01 .03.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Ouzbékistan
10 jours / 9 nuits

Dates de départ, prix et programme sur demande

Sri Lanka
11 jours / 10 nuits

2023 sur
          demande 

2023 sur
          demande 

2023 sur
          demande 

V

ols  i nclu
sV

o ls  i nclu
s



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

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > San José. Barcelo Palacio 3
 > Tortuguero. Turtle Lodge 3  
 > Arenal. Arenal Montechiari 3
 > Rincon de la Vieja.Canyon Lodge 3  

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
         3290.-

2 à 14 pers.
Costa Rica

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’infor-
mation de la CCC (Caribbean 
Conservation Corporation) dédié à 
la tortue marine. 

4
TORTUGUERO

 B, L, D 

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  

& LA FORTUNA
 B, L, D 

Départ en bateau, puis continuation 
par la route vers Sarapiqui, entou-
rée de forêts luxuriantes et de plan-
tations de bananes. Arrêt dans une 
plantation familiale de cœurs de 
palmier. Poursuite vers La Fortuna, 
porte d’entrée vers le majestueux 
Volcan Arenal. 

6
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 su-
perbe 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 ou-
vert, situé en pleine nature. Souper 
aux thermes.

7
LA FORTUNA GUATUSO  
& RINCON DE LA VIEJA

 B, L, D 

Départ pour vivre un moment privi-
légié avec la communauté indigènes : 
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. 

8
 RINCON DE LA VIEJA

 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 di-
versité, vous pourrez rencontrer des 
singes capucins et hurleurs, des coa-
tis et de nombreux oiseaux. Temps 
libre pour vous reposer.  

9 
RINCON DE LA VIEJA  

& SAN JOSÉ 
 B, L, D 

Route en direction de San José. 

Journée libre. 

10
SAN JOSÉ  GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport et envol vers 
Genève. 

Arrivée le lendemain.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

19 janvier 3590.-

9 février 3590.-

9 mars 3590.-

20 avril 3490.-

11 mai 3290.-

15 juin 3290.-

20 juillet 3680.-

10 août 3680.-

14 septembre 3490.-

12 octobre 3490.-

16 novembre 3490.-

7 décembre 3290.-

  

Supp. ch. indiv. +480.-

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 
(ou similaire) normes locales 

 > Lima. Habitat 3
 > Arequipa. Majestad 3  
 > Puno. Casona Plaza Puno 3
 > Cusco. Royal Inka II by Xima
 > Valle Sagrado.  

Hotel Agustos Urubamba 

« Harmonieux » est sans aucun doute l’adjectif qui définit le mieux le Pérou. C’est comme si nous avions été conviés au 
mariage époustouflant des couleurs, des variations d’altitude et des cultures. Du lama des Andes au singe hurleur de la forêt 
amazonienne, le Pérou préserve également l’une des faunes les plus riches du monde. Les voyageurs qui ont tendance à se 
limiter au Machu Picchu font erreur : le Pérou possède des richesses touristiques illimitées !

1
GENÈVE  LIMA

Vol de Genève à Lima. Arrivée et 
transfert vers votre hôtel.

2
LIMA & AREQUIPA

 B, L 

Visite du centre historique de la ca-
pitale péruvienne classé dans le pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Envol 
à destination de Arequipa. Transfert 
et installation à l’hôtel. 

3
AREQUIPA & PUNO

 B, L 

Visite à pied de la place d’Armes, 
toujours très animée, pour contem-
pler les magnifiques bâtiments his-
toriques qui la composent dont la ca-
thédrale d’Arequipa. Visite d’un des 
joyaux baroques d’Arequipa, l’église 
et les cloîtres de la Compagnie de 
Jésus dont la construction a com-
mencé en 1595. Départ en bus de 
ligne vers Puno avec guide franco-
phone. Traversée des paysages ex-
traordinaires de l’Altiplano entouré 
les cimes enneigées de la Cordillère 
Andine. Installation à l’hôtel. 

4
PUNO, LAC TITICACA & PUNO 

 B, L 

Dîner chez l’habitant

Départ pour le port de Puno, en mo-
to-taxi, moyen de transport local. 
Journée d’excursion au Lac Titicaca. 
Visite des îles flottantes des Uros.
Dans ces îles fabriquées en « ro-
seaux », habitent des familles qui 
se consacrent principalement à la 
pêche pratiquée avec des filets rudi-
mentaires et à l’élevage de canards. 
Continuation vers l’île de Taquile. 
Contemplation de paysages enchan-
teurs du lac et de la cordillère Royale 
de la Bolivie. Dîner chez l’habitant et 
retour à l’hôtel en transport privé.

5
PUNO & CUSCO

 B, L 

Transfert à la gare routière et départ 
en car de ligne avec guide franco-
phone. La beauté des paysages mé-
rite ce trajet, vous traverserez des 
paysages inoubliables, en passant 
des Andes à l’Altiplano. Arrivée à 
Cusco.

6
CUSCO, MARCHÉ DE PISAC, 
MARAS & VALLÉE SACRÉE

 B, L 

Départ pour le village de Pisac à 
32 km au nord de Cusco. En cours 
de route, visite du Yucay Museo 
de Cultura Viva. Arrivée à Pisac. 
Découverte du fameux marché 
indien, véritable foire colorée et 
folklorique. Continuation vers les 
Salines de Maras, au coeur de la val-
lée sacrée des Incas. Poursuite vers 
Ollantaytambo, village pittoresque 
sous l’imposante  forteresse inca. 
Continuation vers Ollantaytambo. 
Visite du village qui a conservé son 
plan urbain Inca d’origine. 

7
OLLANTAYTAMBO,  

MACHU PICCHU,  
OLLANTAYTAMBO & CUSCO

 B, L 

Départ en direction de la gare d’Ol-
lantaytambo pour prendre le train 
« Expedition » en direction d’Aguas 
Calientes , Machu Picchu. Ascension 
en minibus pour une montée vers le 
Machu Picchu.

Visite guidée de la « cité perdue », 
découverte en 1911. En fin de visite, 
retour en minibus à Aguas Calientes. 
Continuation en train vers la Vallée 
Sacrée. Arrivée à la gare d’Ollantay-
tambo et et retour à Cusco.

8
CUSCO

 B, L 

Visite de la ville de Cusco et de 
ses principaux sites. L’après-
midi, départ pour la visite du Parc 
Archéologique de Sacsayhuaman, 
l’énigmatique forteresse inca.

9
CUSCO, LIMA  GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport de Cusco et 
envol vers Genève, via Lima.

Arrivée le lendemain.

Pérou Dès CHF
          2990.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demandeDéparts privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

15 février 2990.-

1er mars 2990.-

12 avril 3390.-

19 avril 3390.-

3 mai 3280.-

17 mai 3280.-

31 mai 3280.-

14 juin 3280.-

12 juillet 3390.-

2 août 3390.-

6 septembre 3390.-

20 septembre 3390.-

4 octobre 3390.-

18 octobre 3390.-

1er novembre 2990.-

15 novembre 2990.-

29 novembre 2990.-

   

Supp. ch. indiv. +350.-

Pack découverte +150.-

Pension plus +180.-

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.  
Broadway Hotel & Suites 4  

 > Ushuaia. Altos Ushuaia 3
 > El Calafate. Rincon Del Calafate 3   
 > Salta. Inkai Hotel 3   
 > Cafayate. Asturias 3   
 > Iguazu. Guamini Mision 4  

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

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 
principales avenues. Découverte 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, direc-
tion la Route Nationale 3, jusqu’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 ». 

4
USHUAIA, CANAL DE BEAGLE  

& EL CALAFATE
 B, D 

Transfert au port d’Ushuaia avec 
votre guide. Excursion en ba-
teau (2h30 environ) sur le Canal 
de Beagle. A bord, observez l’île 
des Lobos, l’île des Pájaros et pas-
sage par le Phare des Eclaireurs. 
Transfert à l’aéroport d’Ushuaia et 
envol vers 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 4x4 qui vous mène 
à 1’000 m d’altitude, avec une in-
croyable 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. 

7
EL CALAFATE  SALTA

 B, D 

Transfert vers l’aéroport et envol 
vers Salta.  

Accueil et transfert vers vote 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. Traversée ensuite le 
Parque Nacional de Los Cardones, 
immense plateau couvert de cactus 
candélabres avant d’emprunter la 
Recta Tin Tin à Cachi, ancienne por-
tion du Camino  Inca, ligne droite 
qui paraît interminable. Vous ar-
rivez à Cachi à 2200 m d’altitude, 
via la mythique route 40, qui borde 
la rivière Calchaquì. Continuation 
jusqu’au petit village de Molinos, 
puis  arrivée à Cayafate , étape in-
contournable de la route des vin.

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. 

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  BUENOS AIRES 

 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. Transfert 
vers l’aéroport et envol vers Buenos 
Aires. Transfert vers votre hôtel.

13
BUENOS AIRES  GENÈVE

 B, L 

Transfert vers l’aéroport. Vol de 
Buenos Aires à Genève.

Arrivée le lendemain.

Dès CHF
          4990.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

8 janvier 5240.-

22 janvier 5240.-

5 février 5240.-

19 février 5240.-

5 mars 4990.-

12 mars 4990.-

2 avril 5240.-

15 octobre 4990.-

5 novembre 4990.-

12 novembre 4990.-

19 novembre 4990.-

3 décembre 5240.-

  

Supp. ch. indiv. +580.-

Pension complète +550.-

Pack nautique +180.-

Pack découverte +320.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32



27

Dès CHF
          3190.-  

2 à 18 pers.

Equateur

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 08.06.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

11 jours / 10 nuits

Dès CHF
          2190.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 06.12.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Panama
8 jours / 7 nuits

Dès CHF
          4690.-  

2 à 18 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 14.05.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Brésil
11 jours / 10 nuits

Dès CHF
          4590.-  

2 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 25.10.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Chili
10 jours / 9 nuits

Dès CHF
          3290.-  

3 à 16 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 19.01.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Colombie
9 jours / 8 nuits

Dès CHF
          3090.-  

2 à 18 pers.

(exemple de prix pour départ le 10.05.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Guatemala
11 jours / 10 nuits

(exemple de prix pour départ le 03.02.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Cuba
12 jours / 11 nuits

Dès CHF
          3290.-  

2 à 24 pers.

V

o ls  i nclu
s

V
o ls  i nclu

s

(exemple de prix pour départ le 29.11.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Mexique
12 jours / 11 nuits

Dès CHF
          3590.-  

2 à 12 pers.

V

o ls  i nclu
s



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  
 > Laughlin. Edgewater 2  
 > Flagstaff. Baymont Inn 3  
 > Kanab. Travelodge Kanab 2  
 > Bryce. Bryce View Lodge 3   
 > Las Vegas. 

Circus Circus Hôtel & Casino 3
 > Visalia. Best Western 2  
 > San Francisco. Focus 2

Dès CHF
          2990.-  

2 à 52 pers.

1
GENÈVE  LOS ANGELES

Vol de Genève à Los Angeles.  
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
LOS ANGELES & LAUGHLIN

 B, L, D 

Visite guidée de Los Angeles, 
Hollywood Boulevard et de 
Downtown avec le Pueblo. Départ 
via la traversée du désert de Mojave 
et arrêt au Bagdad Café vers 
Laughlin, le mini Las Vegas.

3
LAUGHLIN, GRAND CANYON 

& FLAGSTAFF 
 B, L, D  

Départ pour le Grand Canyon 
via Kingman puis Seligman qui 
conserve toute la saveur de la vieille 
Route 66 et la Kaibab Forest. Après-
midi, découverte du Grand Canyon, 
extraordinaire entaille géante de re-
nommée mondiale, s’étendant sur 
plus de 400 km et descendant à une 
profondeur de 2 000 m. Vous effec-
tuerez plusieurs arrêts qui offrent 
des vues splendides sur le Colorado 
et le Painted Desert. 

4
FLAGSTAFF,  

MONUMENT VALLEY,  
LAKE POWELL & KANAB

 B, L, D 

Route vers Monument Valley. Arrêt 
au Visitor Center, situé à l’entrée 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
KANAB & BRYCE

 B, L 

Départ pour le parc national Bryce 
Canyon, connu pour ses superbes 
cheminées de fées rougeâtres. Ce 
parc est condiséré comme l’un des 
plus beaux de l’ouest américain.

6
LAS VEGAS, VALLÉE DU FEU  

& LAS VEGAS
 B, L 

Départ vers Las Vegas. Arrêt en 
cours de route à Saint George pour 
la visite du centre d’accueil du 
temple mormon. Continuation vers 
la Vallée du Feu, désert impres-
sionnant qui, par ses formations de 

roches volcaniques érodées de cou-
leur rouge, vous transporteront sur 
une autre planète, des plantes dé-
sertiques et une vie sauvage impor-
tante. Continuation vers Las Vegas.

7
LAS VEGAS, DÉSERT DE  

MOJAVE, CALICO & VISALIA 
 B, L, D 

Départ pour la traversée du désert 
de Mojave, terres des cowboys et des 
indiens. Visite de Calico. Arrêt shop-
ping dans un centre commercial 
Outlet Center. Poursuite vers la val-
lée agricole de San Joaquin. Arrivée 
à Visalia qui doit sa croissance ra-
pide en partie à la ruée vers l’or, le 
long de la rivière Kern. 

8
VISALIA, PARC DE SÉQUOIA  

& SAN FRANCISCO 
 B, L, D 

Route pour visite de Séquoia 
National Park, un des plus beaux 
parcs de Californie. Continuation 
pour San Francisco, sans doute la 
plus séduisante des grandes villes 
américaines.

9
SAN FRANCISCO

 B, L 

Le matin, visite guidée de la 
ville : Downtown, Union Square, 

Chinatown, Nob Hill et Russian 
Hill, les pittoresques maisons vic-
toriennes, Twin Peaks et sa vue ex-
traordinaire sur la ville, le Golden 
Gate Park et son jardin japonais, 
Pacific Heights, le légendaire Golden 
Gate Bridge, Fisherman’s Wharf 
avec ses loups de mer flânant au 
soleil, Palace of Fine Art et ses co-
lonnes monumentales, la très si-
nueuse rue Lombard… Dîner typique 
à Chinatown, en cours des visites. 
Fin d’après-midi et soirée libres.

10
SAN FRANCISCO  GENÈVE 

 B 

Temps libre et transfert vers l’aéro-
port. Vol De San Francisco  

à Genève. 

Arrivée le lendemain.

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

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

21 mars 2990.-

11 avril 3180.-

25 avril 3180.-

9 mai 2990.-

16 mai 2990.-

23 mai 2990.-

30 mai 2990.-

13 juin 3180.-

27 juin 3320.-

11 juillet 3320.-

25 juillet 3320.-

1er août 3320.-

8 août 3320.-

12 septembre 2990.-

26 septembre 2990.-

3 octobre 3180.-

24 octobre 3180.-

  

Supp. ch. indiv. +700.-

Départ également possible à maximum  
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

VOS HÔTELS 
normes locales (ou similaire)

 > New York Queens.  
Wingate by Wyndham Long Island City 3  

 > Washington.  
Best Western Capital Beltway 2  

 > Pays Amish. Holiday Inn 2  
 > Albany. Surestay Plus Best Western 3  
 > Boston. Holiday Inn Express Woburn 3  
 > New Jersey. Red Roof Inn Fairfield 2  

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
          2560.-  

2 à 52 pers.
USA Est

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 pour Philadelphie, si-
tué à mi-chemin entre Washington 
et New York. Une promenade à 
pied vous permet d’y découvrir plus 
d’une douzaine de sites et attrac-
tions parmi les plus importants de 
l’histoire des Etats-Unis, notam-
ment la fameuse Cloche de la Liberté 
et le Palais de l’Indépendance. 
Continuation vers Annapolis, ville 
portuaire directement située sur la 
Baie de Chesapeake. Puis poursuite 
vers la région de Washington, la ca-
pitale 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. 
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 comme le 
plus beau musée dédié à l’aviation 
du monde. Fin d’après-midi, départ 
vers le Pays Amish où la communau-
té 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, considérée comme 
l’une des plus charmantes et pitto-
resques des Etats-Unis. Pour vous 
faire une idée de l’immensitée de la 
vallée et du fleuve, rendez-vous sur 
la passerelle qui l’enjambe, appe-
lée « Walkway Over the Hudson ».
Poursuite vers Albany. Rapide tour 
d’orientation de la capitale de l’état 
de New York.

5
ALBANY & BOSTON

 B, D 

Départ pour la traversée des 
Berkshires connues pour ses collines 
verdoyantes et des villages typiques 
de la Nouvelle-Angleterre. Arrivée 

à Boston et traversée de la Charles 
River pour vous rendre à Cambridge 
et découverte du campus de l’Univer-
sité de Harvard. 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 des quartiers comme 
le Back Bay, Beacon Hill, Newbury 
Street, le Waterfront qui représentent 
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 pour Newport, ville por-
tuaire qui regorge de trésors ca-
chés. 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, cultu-
relle, économique et politique. 

7
NEW YORK

 B, L  

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 métro, ra-
vissante et grandiose, remplaçant 
l’ancienne station, détruite lors des 
attentats de 2001. 

8
NEW YORK  GENÈVE

 B 

Départ pour Manhattan pour profi-
ter du quartier librement. Transfert 
vers l’aéroport de New York et envol 

vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

28 mars 2890.-

11 avril 2890.-

25 avril 2560.-

9 mai 2720.-

16 mai 2720.-

23 mai 2890.-

30 mai 2890.-

6 juin 2720.-

27 juin 2560.-

11 juillet 2890.-

1er août 2890.-

5 septembre 2560.-

19 septembre 2560.-

10 octobre 2720.-

24 octobre 2560.-

  

Supp. ch. indiv. +640.-

Départ également possible à maximum  
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

1
GENÈVE  TORONTO 

Vol de Genève à Toronto. Accueil et 
transfert à Toronto. 

Tour panoramique de Toronto puis 
installation à l’hôtel.

2
TORONTO, NIAGARA 

& TORONTO
 B, L, D 

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

4
MILLE ÎLES, OTTAWA  

&  MONTRÉAL 
 B, L 

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 de la ville animée 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 & TADOUSSAC

 B, L, D 

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. 

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 pour 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.

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

Départs privatifs, offre sur demande

Dès CHF
          2740.-  

2 à 54 pers.

V

o ls  i nclu
s

VOS HÔTELS 
normes locales (ou similaire)

 > Toronto.  
Farfield Inn & Suites Toronto Airport 3

 > Mille Îles. Colonial Resort & Spa 3  
 > Montréal. WelcomInns Boucherville 3  
 > Québec. Sleep Inn Québec East 3
 > Région Tadoussac ou Charlevoix. 

Hôtel Le Pionnier ou Auberge le Parasol
 > Région du Lac-Saint-Jean.  

Travelodge Alma
 > Séjour nature en Mauricie.  

Pourvoirie Nemiskau ou Auberge  
du Lac-à-l’Eau-Claire

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

29 mai 2740.-

19 juin 2890.-

8 juillet 3090.-

25 juillet 3090.-

7 août 3090.-

20 août 3090.-

28 août 2890.-

4 septembre 3090.-

11 septembre 3090.-

18 septembre 3090.-

25 septembre 3090.-

2 octobre 3090.-

  

Supp. ch. indiv. +560.-

Nos prix comprennent et ne   
comprennent pas. Voir page 32
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Dès CHF
          3690.-  

2 à 49 pers.

Dès CHF
          4180.-  

2 à 49 pers.

V

o ls  i nclu
s V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 06.05.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

(exemple de prix pour départ le 18.04.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

New York à Miami Dallas à Chicago

Dès CHF
          3940.-  

2 à 49 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 31.07.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

L’Ouest en Famille
14 jours / 13 nuits

12 jours / 11 nuits

Dès CHF
          3790.-  

2 à 35 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 13.06.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Balade dans les  
Rocheuses Canadiennes

11 jours / 10 nuits

Dès CHF
          3790.-  

2 à 35 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 27.06.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

14 jours / 13 nuits

Grand Tour  
de l’Est Canadien

Dès CHF
          3980.-  

2 à 49 pers.

L’Ouest Sauvage

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 19.05.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

13 jours / 12 nuits

Dès CHF
          3940.-  

2 à 52 pers.

V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 18.04.2023)
Dates de départ, prix et programme sur demande

De Atlanta à Miami 
12 jours / 11 nuits

13 jours / 12 nuits

Dès CHF
          3140.-  

2 à 49 pers.
V

o ls  i nclu
s

(exemple de prix pour départ le 11.08.2023)
Dates de départ, prix et prograe sur demande

Est Express
9 jours / 8 nuits



Informations et réservations :

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

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 condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 
Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

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

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage  

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

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

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 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.

TPS
Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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