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Circuits
Cliquez sur la destination
pour un accès direct à la page concernée

Colombie
Yunnan / Chine
Thaïlande

Colombie
d’Hier & d’Aujourd’hui

Le programme du
voyage est sujet à
modification en raison
d’un changement
de dernière minute
des dates du circuit.

Sélectionnez les
pages 29 - 35

24 mars au 4 avril 2019
30 Personnes
Prix coûtant par personne :
2590 €
12 jours / 10 nuits
3 points

Colombie
A la croisée des chemins entre les
Amériques, la Colombie est l’une des
plus belles destinations d’Amérique du
Sud qui ouvre ses portes au voyageur !
Si les conquistadors espagnols étaient
convaincus que le fameux El Dorado se
trouvait sur ces terres, ce n’est peut-être
pas un hasard… Car la Colombie
possède bien des richesses, naturelles
et culturelles.
La Colombie fascine autant par son histoire tragique et sa réputation sulfureuse
que par la beauté de ses paysages ou
l’accueil chaleureux de ses habitants.
Depuis Bogota au cœur de la cordillère
des Andes, où vous découvrez les
racines amérindiennes du pays au Musée
de l’Or, jusqu’à Carthagène, enivrante cité
baroque des Caraïbes, en passant par la
douce atmosphère coloniale de Villa de
Leyva, le triangle d’or du café et la bouillonnante Medellin, parcourez un pays dont
vous ne soupçonniez pas l’attrait !

Excursions / Temps forts du voyage
Musée de l’Or, le plus beau des Amériques
Botero, le sculpteur des rondeurs
La superbe région du café, classée au
patrimoine de l’Unesco
La balade en téléphérique jusqu’au quartier
San Javier à Medellin
Le bourg de Guatapé
… sans oublier les trésors de Carthagène des
Indes.

Hébergement
Hébergement en hôtel de 1ère catégorie (selon
norme locale).

L’itinéraire de votre voyage

PROGRAMME DU VOYAGE

1 Bogota 2 Pereira 3 Alcala 4 Salento 5 Filandia
6 Alcala 7 Medellin 8 Santa elena 9 Elena piedra
del Penol 10 Guatape 11 Medellin 12 Carthagene

JOUR 1 : PARIS – BOGOTA
Rendez-vous des participants à l’aéroport
de Paris CDG et assistance aux formalités
d’enregistrement et d’embarquement du groupe.
Décollage à destination de Bogota sur vol
régulier.
Prestations à bord.
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Arrivée à Bogota et accueil par votre guide
accompagnateur francophone, avec remise
d’une bouteille d’eau minérale / personne.

Ce marché authentique qui s’anime tous les
matins de la semaine abrite dans sa partie
couverte un marché alimentaire, tandis qu’à
l’extérieur vous pourrez découvrir un magnifique
marché aux fleurs. Votre promenade parmi les
différents étals vous offrira une belle incursion
dans la vie et les coutumes des habitants de
Bogota qui fréquentent ce marché.

Nichée à 2 600 m d’altitude, au cœur des montagnes verdoyantes de la cordillère des Andes,
l’immense capitale colombienne est le poumon
économique et artistique du pays, et se classe
aujourd’hui parmi les villes les plus développées
et les plus prisées d’Amérique Latine.
Transfert à l’hôtel.
Installation et verre de bienvenue.
Dîner libre
(une collation est servie avant l’atterrissage
et avec un décalage horaire de -7 h, les voyageurs auront hâte de rejoindre leur chambre).

Continuation avec visite de La Candelaria,
le centre historique de Bogota fondé en 1530.

Nuit à l’hôtel.

Ce parcours pédestre débute devant l’église
Nuestra Señora de Egipto, située en haut du
quartier au pied de la colline Montserrate.

JOUR 2 : BOGOTA
Petit déjeuner à l’hôtel.

Continuation par les allées animées du marché
aux étals débordant de couleurs et d’odeurs pour
emprunter le « Callejon del Embudo », l’un des
sites emblématiques du Street Art à Bogota et y
admirer les plus beaux exemples de graffitis qui
colorent cette ruelle.

Découverte du Marché de Paloquemao.

Poursuite par des petites rues bordant
d’anciennes demeures coloniales aux jolis
balcons de bois et arrêt à l’église Del Carmen,
joyau baroque construit à partir de 1606, avant
d’admirer la façade du « Teatro Nacional »,
palais à l’architecture classique, dans lequel
il est possible de rentrer s’il n’y a pas de
répétition en cours.
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Temps libre pour flâner dans le centre historique
avant retour à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BOGOTA - PEREIRA
Petit déjeuner à l’hôtel.

Petite halte dans un
maillon de la célèbre
chaîne de cafés créée
par la coopérative
de producteurs Juan
Valdez, pour votre première émotion
« caféinée » en Colombie…

Visite du Musée de l’Or
Situé dans la Banque de la République, ce
musée a été créé en 1939 à l’initiative de Julio
Caro et Luis Angel Arango afin d’éviter la dispersion des trésors précolombiens. Il abrite la plus
importante collection d’orfèvrerie préhispanique
du monde avec près de trente cinq mille objets
en or et près de trente mille autres en céramique
ou en pierre (notamment de splendides
émeraudes). Les pièces exposées proviennent
de fouilles archéologiques ou ont été rachetées
à des collectionneurs privés, mais également
à des «guaqueros», célèbres pilleurs de tombes.
Issus des civilisations indiennes colombiennes,
tous ces trésors ont contribué à créer la
légende de l’Eldorado.

Validerez-vous qu’il s’agit bien du plus doux des
Arabicas ?
Déjeuner dans un restaurant
où vous pourrez apprécier des plats typiques
colombiens tel que l’ Ajiaco (soupe à base
de poulet, maïs et différentes variétés
de pommes de terre, servie avec de
l’avocat), spécialité de la région de
Bogota.

Déjeuner dans un restaurant local.
Transfert à l’aéroport et décollage à destination
de Pereira sur vol régulier.
Arrivée à Pereira

Départ pour la Plaza de Bolivar, centre du
quartier, où trône le
Palais du Nariño, siège
de la Présidence.
Visite de l’église de
Santa Clara, autre
joyau du baroque avant
de rejoindre le cloître
de San Agustin, îlot de
tranquillité au cœur de
la ville active, propice
à la relaxation.

Capitale du département de Risaralda, Pereira
est une ville moderne avec ses grands buildings
et ses parcs arborés. Comme ses sœurs
Armenia et Manizales, elle constitue un excellent
point de départ pour la découverte de la zone
caféière.

A deux pas de là, entrez dans l’ancien Palais du
Vice-Roi, héritage de l’ancienne Sante Fe de
Bogota, capitale de la Nouvelle-Grenade de
l’empire espagnol. Il abrite une institution, le
Musée Botero, créé pour recevoir la collection
offerte par le grand artiste colombien, Fernando
Botero. Elle se compose de certaines de ses
créations emblématiques, qui ont forgé sa réputation internationale, et d’œuvres d’artistes divers
issues de sa collection personnelle.

Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel
situé au cœur d’une hacienda de café.
Verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : ALCALA - SALENTO - FILANDIA ALCALA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Parcours dans le « triangle du café », une
douce région vallonnée entre 800 et 1 500 m
d’altitude, où est produite la moitié du café de
Colombie (implanté ici à la fin du 19ème siècle).
Ce site unique, où l’on admire les vertes plantations de café descendant à profusion des
collines, est classé par l’Unesco au Patrimoine
Mondial au titre de « paysage culturel ».
Arrivée à Salento surnommé « Père du
Quindio » : c’est le plus ancien bourg du
département (1850). Promenade dans ses
ruelles et placettes qui déploient de jolies
maisons traditionnelles en bois, à façades
chamarrées.
Puis montée au mirador qui ouvre un panorama
superbe sur la « Valle del Cocora ».
Ensuite, vous embarquerez à bord des célèbres
Jeeps Willy’s (6 à 8 personnes par jeep), pour
rejoindre le magnifique site de cette vallée.
Achetées après-guerre aux USA, elles sont
devenues très colorées et l’emblème de la
région.
Promenade au cœur du magnifique site de la
« Valle del Cocora », panorama enchanteur,
couvert de forêts de Guaduales (bambou
colombien) et de fiers Palmiers Cera, les plus
hauts du monde. Cet arbre, emblème de la
Colombie depuis 1985, pousse à une altitude
située entre 1500 et 3100 m et peut atteindre
parfois une hauteur de 60 mètres.
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Piscine
ou avec supplément :
Tyrolienne sur la plantation de café
(Cannopy Tour)
Promenade à cheval.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : ALCALA - MEDELLIN
(6 heures de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
En route vers Médellin, où vous pourrez
bénéficier d’un splendide paysage.

Vous serez invités à planter des palmiers Cera,
activité qui permet de participer à la lutte contre
la disparition de cette espèce endémique.

Pour le déjeuner
Attablez-vous sur une terrasse panoramique sur
la vallée du Rio Cauca, où nous vous réservons
un défi ! Serez-vous capables de terminer votre
« bandeja paisa», excellent plat populaire des
paysans de la région, très riche en protéines ?

Déjeuner champêtre dans le superbe cadre
de la vallée del Cocora.
L’après-midi, découverte de l’autre plus beau
village de la région, Filandia. Sa place centrale
dominée par une très jolie église colorée, offre
le cadre tranquille de la vie à la campagne.

Continuation vers Medellin.
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue.

Retour vers Armenia.

En soirée, départ avec votre bus et guide
pour le quartier de Sabaneta afin de découvrir
les « fondas », cafés et bars très colorés qui
s’agitent en fin de semaine.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : ALCALA
Petit déjeuner à l’hôtel.

Faites comme les vrais « Medellinenses »,
« vayan de rumba » (faites la fête) et visitez
deux « fondas » pour y déguster leur meilleur
aguardiente (avec modération), accompagné de
snacks roboratifs de la street food colombienne !
Le tout en musique !

Au cœur du domaine de cette magnifique
hacienda caféière, vivez une expérience
didactique autour du café.
Débutez par une visite de la plantation pour
découvrir les plantes de caféiers et leur mode de
culture. Puis il vous sera expliqué tout le processus de transformation jusqu’à la tasse finale.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MEDELLIN

C’est l’occasion de découvrir l’histoire et les
particularités de l’arabica colombien, considéré
comme le plus doux du monde.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de la ville
de Medellin.

Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre pour profiter des activités de
l’hacienda :
Randonnée dans le sentier écologique
de l’hacienda (chemin balisé)
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La visite est effectuée en compagnie d’un
membre de l’association de quartier Comuna 13.
Déjeuner « Chez Brian »
Un canadien amoureux de la Colombie qui vous
parlera de son projet dans la comuna de Buenos
Aires.

La « cité de l’éternel printemps », deuxième
agglomération de Colombie, a connu un
renouveau spectaculaire depuis la fin des
années 90.

Visite du Musée « Casa de la Memoria ».
Ce Musée vous permettra de comprendre les
différents conflits d’intérêts qui ont eu lieux dans
la région de Medellin : Farcs, Narcos, Politiques
et Paramilitaires.

Fierté du pays et exemple à suivre en Amérique Latine, Medellin est aujourd’hui l’une des
villes les plus dynamiques, propres, vertes et
prospères du sous-continent.

Poursuivez par La Plazoleta, située dans le
centre-ville, place en pleine décrépitude dans
les années 80, quasi abandonnée, qui a connu
un renouveau absolu depuis la donation de 23
sculptures en 2000 du célèbre Fernando Botero,
enfant du pays. On la nomme aujourd’hui Plaza
Botero ou Plaza de las Esculturas.

Pour comprendre ce qui a fait passer Medellin,
du statut de ville ultra violente dans les années
80, car plateforme du trafic de cocaïne sous
l’emprise de Pablo Escobar et des FARC, à celui
d’exemple à suivre dans les années 2010, parcourez les sites emblématiques de la métropole.

Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

C’est depuis 2000 que s’est réellement opéré
le changement, sous l’impulsion d’un maire
visionnaire, qui sous le slogan « de la peur à
l’espoir », a mis en place un programme d’infrastructures de transport innovantes, notamment
dédiées au désenclavement des quartiers
pauvres. Combinant l’ensemble à un accès
plus généralisé à l’éducation et à la culture.

JOUR 8 : MEDELLIN - SANTA ELENA - ELENA
PIEDRA DEL PENOL - GUATAPE - MEDELLIN CARTHAGENE
Quittez la grande ville pour parcourir
les terres fertiles de la région à l’est
de Medellin.
1ère étape : Santa Elena.
Village situé à 2 700 m d’altitude, l’un des principaux centres horticoles du pays (la Colombie
étant le 2ème exportateur au monde de fleurs
coupées après les Pays-Bas), est fameux pour
sa tradition des « silletas ». L’origine de ce mot
est la « silla » (chaise en espagnol) qui était
montée avec un système de sangles sur le dos
des indigènes, pour transporter les nobles
espagnols. Ce moyen de transport a perduré
dans la campagne locale, mais pour les
marchandises. Petit à petit, les « silletas » sont
devenues des « silletas de flores » car les horticulteurs ont peu à peu organisé un concours de
compositions florales très élaborées et montées
sur ces « chaises ». Elles sont arborées lors de
défilés par les « silleteros », notamment pour la
grande « Feria de las Flores » de Medellin.

Survolez la communauté urbaine en
« metrocable » (télécabines) pour rejoindre le
quartier San Javier, l’une des banlieues les plus
dangereuses de Medellín dans les années 80
et 90, exemple parfait de la transformation
sociale des dernières années.
Empruntez les fameux escalators du district
Comuna 13, qui ont permis de désenclaver
ce quartier très pauvre en 2011, en évitant
à ses habitants de grimper ses 350 marches
de dénivelé.
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Visite d’une finca, plantation de fleurs traditionnelle, afin d’en savoir plus sur cet art.

Dans ce superbe décor de montagne,
déjeuner d’un « sancocho de pescado »,
la spécialité colombienne en version poissons
accompagnée de riz, pommes de terre, avocat
et banane.

Continuation vers la « Piedra del Peñol »,
un monolithe de granit de 220 m de haut,
classé monument national, que l’on peut
grimper jusqu’au sommet par un escalier de
650 marches, afin d’obtenir à 2 135 m d’altitude,
un panorama à couper le souffle sur un
merveilleux paysage.

Balade en bateau sur le lac pour apprécier sa
beauté au plus prés.
Retour à l’aéroport de Medellin et envol à
destination de Carthagène.

Créée par la construction d’un barrage dans
les années 60, cette composition paysagée du
plus grand lac artificiel du pays, forme un lacis
de canaux et d’îlots couverts de forêts, d’une
grande harmonie.

Accueil à l’arrivée et transfert à votre
hôtel.
Installation et verre de bienvenue.
Dîner libre
(compte tenu de l’horaire du vol, il n’est pas
possible d’organiser un dîner : prévoir éventuellement un encas).

Arrivée dans le bourg de Guatapé, considéré
comme l’un des plus beaux de Colombie grâce
à l’explosion des couleurs qui le décorent. Les
Medellinenses y viennent en nombre pour passer
le week-end notamment pour les activités autour
du lac. Sa singularité provient des « Zocalos »,
un élément décoratif qui orne la partie basse
des maisons. A l’origine, ils devaient protéger les
murs mais sont devenus des éléments artistiques
représentant le métier des occupants des lieux.
Ils sont aujourd’hui classés.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CARTHAGENE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite de la cité fortifiée
qui débute par :
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La Porte de l’Horloge, située à côté du port, par
laquelle on accède à la Plaza de los Coches, entourée de maisons blanches embellies d’arcades.
Là, se tenait l’ancien marché aux esclaves.

Continuation vers la Plaza Santo Domingo,
l’une des plus belles de la ville, où trône une
statue offerte par Botero et l’église de Santo
Domingo, dont la construction date de l’origine
de la ville.

Arrivée sur la Place de la Douane, ancien centre
administratif de l’époque coloniale, dont l’édifice
le plus imposant est la Casa de la Aduana, où se
situe aujourd’hui l’hôtel de ville.

Passage par le
Cloître San Agustin,
construit à la fin du
18ème siècle,
aujourd’hui partie
de l’Université de
Carthagène avant
de découvrir la belle
façade du Teatro Heredia qui date du début
du 20ème (la visite des intérieurs est soumise
au calendrier des répétitions).
Enfin, entrez dans le superbe quartier de San
Diego où les magnifiques demeures coloniales
avec leurs balcons fleuris, rappelle le décor de
certains romans de Gabriel Garcia Marquez,
dont vous pouvez apercevoir la demeure.

Passage devant l’Eglise de San Pedro Claver,
construite par les Jésuites au 17ème siècle, en
hommage au saint protecteur des esclaves.
Continuation vers le « Parque de Bolivar » où le
« Museo de la Inquisicion » rappelle l’imagination
sans bornes des bourreaux catholiques. Admirez
le clocher de la cathédrale Santa Catalina, symbole de Carthagène, dont la construction débuta
en 1577.

Le parcours se termine sur l’enceinte fortifiée
où les anciennes armureries de Las Bovedas,
aujourd’hui boutiques d’artisans, sont le lieu
idéal pour dénicher la plus belle production
colombienne.

Petite pause rafraîchissante en cours de visite
avec une traditionnelle « limonada de coco ».

Déjeuner libre.
Après-midi libre pour une découverte personnelle
de cette merveilleuse cité et de ses fortifications, en croisant les célèbres « palenqueras »,
femmes africaines-colombiennes en tenues très
colorées, qui maintiennent la tradition séculaire
des fruits tropicaux vendus à la coupe.
Ou
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… farniente avec les pieds dans l’eau !
Après quelques minutes de bus ou taxi (très
abordable), profitez des nombreuses plages !

Après-midi libre.
Rendez-vous sur les remparts pour un apéritif
au coucher du soleil et trinquez à votre dernièresoirée dans la magique cité de Carthagène !

Mais ne manquez pas le coucher de soleil depuis
les murailles de la Plaza Santa Teresa, lieu idéal
pour un apéritif !
Dîner dans un restaurant du centre historique au
cadre original et trendy.

Dîner dans un restaurant de la ville,
pour déguster une cuisine fusion entre Caraïbes
et Méditerranée, en compagnie d’un chanteur
de boléro.

Nuit à l’hôtel.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CARTHAGENE

JOUR 11 : CARTHAGENE - AMSTERDAM

Petit déjeuner à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de l’impressionnante Forteresse de San
Felipe de Barajas, le plus important bâtiment
militaire de l’Amérique espagnole dont la construction originale remonte à 1536, mais qui fut
remodelé jusqu’en 1697.

Matinée libre pour flâner une dernière fois au
cœur de la plus belle ville coloniale de l’Amérique
du Sud ou faire ses derniers achats.

Revivez-ici les grandes heures des batailles de
Carthagène, notamment la résistance au siège
de l’armada anglaise en 1741 durant 67 jours !
Les murs résonnent encore de l’héroïsme de
Don Blas de Lezo y Olavarrieta, gouverneur et
expert militaire, manchot à droite et estropié à
gauche, qui sut résister avec une armée très
restreinte par rapport à l’ennemi.
Retour intramuros pour visiter le Musée Naval
de Carthagène, situé dans un bâtiment historique construit en 1785, qui était à l’origine une
prison. Cette belle collection couvre l’histoire
de la marine depuis le 18ème siècle à nos jours.
Déjeuner, dans le patio d’un restaurant
du très chic quartier de San Diego pour une
nouvelle expérience par un chef créatif, de la
délicieuse cuisine carthaginoise qui magnifie
les produits de la mer.
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Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement
et d’embarquement du groupe.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : AMSTERDAM - PARIS
Arrivée à Amsterdam et vol de correspondance
pour Paris CDG.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS SANITAIRES

L’assistance aéroport au départ de Paris
Le transport aérien Paris / Bogota et
Carthagène / Amsterdam / Paris sur vol
régulier
Les taxes aéroport et surcharge carburant
(115 € à ce jour), sujettes à modification
jusqu’à l’émission du billet
Les vols domestiques Bogota / Pereira et
Medellin / Carthagène
Les services d’un guide francophone sur
l’ensemble du circuit
Les services d’un guide local francophone
pour les visites à Carthagène
L’hébergement en chambre double dans des
hôtels de 1ère catégorie (3 et 4* selon norme
locale)
Les repas annotés au programme avec une
boisson incluse (non alcoolisée)
Une bouteille d’eau / personne à l’arrivée à
Bogota
Le transport et transfert en véhicule de
tourisme privé
Le port des bagages dans les hôtels
(1 bagage / personne)
Les taxes locales et visites décrites dans
le programme
Une réunion d’information avec remise d’une
pochette voyage
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
L’assurance annulation et assistancerapatriement.

La mise à jour du carnet de vaccination est
fortement recommandée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Décalage horaire : -7 h en été et -6 h en hiver
Climat : Région andine (Bogota / Medellin) :
climat tempéré. En raison de l’altitude,
notamment à Bogota, vous munir d’une polaire
et d’un imper. Région caraïbe : climat tropical
(chaud et humide)
Courant électrique : 220 volts. Si les prises
sont configurées pour accepter les prises
rondes à deux ports, utilisées en Europe,
il convient de rester prudent et de vous munir
d’un adaptateur international
Devise : La monnaie nationale est le peso
colombien (COP), que l’on abrège du signe
du... $. A ce jour, 1 € vaut environ 3 320 $.

CONDITIONS D’ANNULATION
Si le motif d’annulation est couvert par l’assurance, le C.E. ouvrira un dossier pour prise
en charge des frais facturés par le prestataire.
Toutefois, une franchise (de l’ordre de 50 €) est
systématiquement retenue par l’assurance.
Annulation à plus de 120 jours du départ :
Frais d’annulation égaux à 15% du prix coutant
soit 388 €
Annulation entre 119 jours et 92 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 30%
du prix coutant soit 777 €
Annulation entre 91 jours et 62 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 50%
du prix coutant soit 1295 €
Annulation entre 61 jours et 45 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 70%
du prix coutant soit 1813 €
Annulation à moins de 45 jours du départ :
Frais d’annulation égaux à 100% du prix
coutant soit 2590 €.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Toute augmentation de taxe liée à la hausse
du carburant
Les boissons (hors celles inclus dans les
repas) et dépenses d’ordre personnel
Le supplément chambre individuelle (415 €)
Toute hausse non connue à ce jour.

FORMALITES ADMINISTRATIVES

Se référer aux Informations Générales sur
les voyages, § Annulations et Assurances.

Ressortissants français :
Passeport valable 6 mois après la date de retour.

NB : Les frais d’annulation sont estimés à titre
indicatif. Ils peuvent varier légèrement en
fonction des frais engagés tant par le C.E.
que le prestataire.

Autres nationalités :
Se renseigner auprès des autorités compétentes.
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Yunnan
La Chine

6 au 18 mai 2019
30 Personnes
Prix coûtant par personne :
2550 €
13 jours / 10 nuits
3 points

Sélectionnez les
pages 29 - 35

Yunnan
C’est un voyage profondément émouvant
au cours duquel le voyageur s’interroge
sur la transition fascinante que vit la Chine
actuelle, entre tradition et modernité,
et ses conséquences dans des régions
majoritairement rurales.

La montage du Yunnan

Excursions / Temps forts du voyage
Shilin, la forêt de pierre
Les villages : ceux des minorités Miao et Daï,
village de Donglianhua, Zhoucheng…
Temple de Confucius et les temples taoïstes
Croisière sur le lac Erhai
Paysages de rizières en terrasses
Etc…

Au Yunnan, région peuplée de minorités au
Sud-Ouest de la Chine, la vie des habitants
dans les villages n’a pas changé : loin des
mégalopoles, les paysans vivent encore
de leurs cultures et de leur élevage. Les 28
groupes ethniques, qui forment la moitié des
habitants du Yunnan, perpétuent un art de
vivre pratiquement inchangé et offrent un
accueil simple et généreux.

Hébergement

Les hommes ont, année après année, tenté
de façonner les paysages, à l’image de ces
rizières en terrasses sculptées à flanc
de collines. La nature est somptueuse et
indomptable : forêts de pierres, monts, pics,
montagnes vertigineuses, vallées encaissées.

Hébergement en hôtel de 1ère catégorie (selon
norme locale).

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1 : PARIS - KUNMING

L’itinéraire de votre voyage

Rendez-vous des participants à l’aéroport de
CDG : assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement.

1 Kunming 2 Shilin 3 Yuanyang 4 Jianshui
5 Chuxiong 6 Dali • Xizhou • Zhoucheng 7 Lijiang
et ses alentours 8 Zhongdian et ses environs
9 Kunming

Envol à destination de Kunming sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : KUNMING - SHILIN
~ 90 kms - +/- 2 h 00
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Kunming dans la matinée, et accueil
par votre guide. (Pour information, chambres
à disposition à partir de 14 h 00 pour pouvoir y
déposer ses bagages).
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Déjeuner.
Visite du site de la Forêt de Pierres : site
naturel surprenant où de grands rochers se
dressent, jaillissant de terre tel des stalagmites !
Modelé par la pluie et l’érosion, le plus haut
des sommets de calcaire atteint près de 30 m
de hauteur. Dans le dédale de pierres, découverte des grottes et des étendues d’eau dans
lesquelles se reflètent avec harmonie les plus
belles formations karstiques.

Les femmes sont reconnaissables aux vêtements
noirs qu’elles portent.

De nombreuses légendes, que vous aurez
l’occasion de découvrir, ont vu le jour à
Shilin : la femme attendant son époux,
le chameau chevauchant l’éléphant, etc…
Dîner et nuit à l’hôtel.
Arrivée à Yuanang, où s’étend un paysage de
rizières en terrasses aménagées depuis des
siècles. La ville culmine à 1800 m d’altitude et
les rizières dévalent tout autour sur les flancs
des montagnes. Elles sont l’œuvre des minorités
Hani et Yi, surnommées les « sculpteurs de
montagnes » pour leur habilité à drainer et
labourer la moindre parcelle. Ces rizières offrent
un panorama spectaculaire.

JOUR 3 : SHILIN - YUANYANG
~ 400 kms - +/- 6 h 00
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Yuanyang pour y
découvrir :
Le village Malipo et son ethnie Miao

Déjeuner sur place à l’arrivée.

Ils sont près d’1 million, reconnaissables à
leurs costumes colorés et vifs. Les femmes
sont vêtues de jupes à cent plis et brodées.

Découverte des rizières en terrasses à
Laohuzui
Elles font partie des merveilles de la Chine et
sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 1997.
En chinois, « Laohuzui » signifie la « bouche du
tigre » : ce nom viendrait de l’organisation des
rizières en forme de bouche de tigre…La forme
d’un cheval y est également évoquée…

Toujours en activité, cette tribu vit essentiellement de l’agriculture.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Le village Abang où vivent les Daï
Les Daï vivent dans la vallée du fleuve rouge où
le climat tropical permet la culture des bananes
et des mangues. Ce sont aussi des pêcheurs
aguerris.
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JOUR 4 : YUANYANG - JIANSHUI

Arrivée à Jianshui qui est l’une des plus belles
villes anciennes du Sud du Yunnan.

~ 170 kms - +/- 3 h 30

Déjeuner typique en ville.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du temple de Confucius

Découverte du marché du village de
Yuanyang.

Construit vers 1285
pendant l’occupation
mongole, c’est le 2ème
plus grand lieu dédié
à Conficius en Chine,
après le temps de
Qufu dans la province
de Shandong.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : JIANSHUI - CHUXIONG
~ 380 kms - +/- 6 h 00

Situé à proximité
de l’hôtel, c’est un
marché populaire
typique du Sud de
la Chine, coloré et
vivant, et un lieu de
rencontre et d’échange
entre les villageois.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Balade matinale dans le centre de l’ancienne
ville de Jianshui, où se trouve l’arche
Chaoyang.
Cette arche est également connue sous le nom
de « Petit Tiananmen » car sa structure et sa
couleur ressemblent beaucoup à celles de Pékin.
On y découvre les scènes de vies locales où
les chinois se promènent avec leurs cages aux
oiseaux.

Départ à travers un magnifique paysage de
rizières, dont la couleur change en fonction
de la saison.
Promenade dans ces rizières d’environ 45 mns
(+/- 1 h).

Flânerie dans le jardin de la famille Zhu

Continuation vers Jianshui, avec plusieurs arrêts
prévus dans différents villages typiques.

Construite à la fin de la
dynastie Qing, cette
demeure grandiose s’étend
sur environ 2 hectares.
Il y a plus de 40 cours
intérieures, de nombreux
pavillons et jardins.
Ces jardins sont un lieu idéal pour admirer
les détails de la décoration et de l’architecture
chinoise.

Visite du village de Qinghou où vivent les
Hani, dont les maisons au toit de paille ressemblent à des champignons.
Le village de Shengcun, terre des Yi, se
caractérise quant à lui, par des toits carrés
sur lesquels les paysans peuvent faire sécher
les céréales.
Les costumes des Yi sont
somptueusement brodés.
Les femmes portent des
pièces de broderie en
forme de losanges.

Découverte du pont du Double Dragon
Véritable chef d’œuvre architectural, autant pour
ses qualités structurelles qu’esthétiques, ce pont
possédait à l’origine 3 arches. A la suite d’un
changement de parcours de la rivière Tachong,
la structure du pont a été repensée et 14
nouvelles arches ont été ajoutées.
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Installation dans les chambres.
Dîner dans un restaurant.
Nuit à l’hôtel.

Départ en direction du village Tuanshan.
Visite du jardin de la famille Zhang, au
cœur du village qui semble avoir échappé
à la modernité.

JOUR 6 : CHUXIONG - DALI

Malgré l’usure
du temps sur les
bâtisses, on devine
le riche passé de
la famille Zhang,
enrichie par le
commerce du sel.

~ 100 kms - +/- 2 h 00
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Dali, capitale de
la préfecture autonome
des Baï.
Dali fut une étape
importante sur la route
du commerce entre la
Chine, la Birmanie et
l’Inde.
Aujourd’hui, Dali et les villages autour du lac
Erhai sont toujours majoritairement peuplés de
Baï. Leur habitat se distingue par des façades
blanches décorées de peintures murales
censées refléter la lumière dans la cour
intérieure, un toit en tuiles incurvées et des
boiseries finement sculptées.
Les femmes s’habillent d’une tunique blanche
(« baï » signifie « blanc » en chinois), sur laquelle
elles superposent des habits de couleurs vives
ainsi qu’une ceinture richement brodée et une
coiffe colorée.

Dans un dédale de petites ruelles à travers le
village, visite de maisons anciennes encore
habitées, dont quelques descendants de la
famille Zhang.
Déjeuner dans un restaurant.

Découverte des 3 pagodes du Monastère
de Chongshen

Au cours de ce déjeuner, dégustation de
quelques plats typiques de la région : sauterelles
grillées, chenilles de bambou, larves de guêpe.

Ces pagodes sont le véritable emblème de la
longue et brillante histoire de la ville et comptent
parmi les plus anciens monuments.

Continuation du périple vers Chuxiong.
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Visite du petit village de Donglianhua, situé
sur l’ancienne route du thé et des chevaux.

Déjeuner dans un restaurant.
Croisière sur le lac Erhai d’une longueur
de 40 kms.
C’est le 2ème plus haut lac de montagne après
le lac Dianchi situé dans la même province.

Donglianhua se démarque des autres villages
par sa population : ce sont des membres de la
minorité Hui dont la majorité est de confession
musulmane.

Ballade dans la vieille ville de Dali

C’est ici que l’on retrouve toute l’atmosphère des
anciennes routes commerciales : les bâtiments
de terre rouge, de pierres et de bois transportent
le voyageur dans un autre temps.

La ville est entourée par des remparts et est
traversée par des ruisseaux descendants des
Monts Canchang.
Visite de l’église et de la mosquée.
Temps libre dans le vieux centre.

Visite de la mosquée et d’une ancienne et
belle résidence d’un riche commerçant.

Dîner dans un restaurant en ville.

Retour à Dali.

Nuit à l’hôtel.

Dîner dans un restaurant en ville.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : DALI

JOUR 8 : DALI - XIZHOU - ZHOUCHENG LIJIANG

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de la Montagne
Weilbaoshan, située à 80 kms de Dali.

~ 200 kms - +/- 3 h 00
Petit déjeuner à l’hôtel.

Weilbaoshan est l’un des sites pittoresques
les plus connus dans la région. C’est aussi l’une
des treize montagnes sacrées taoïstes de Chine.
Ascension vers le sommet de la montagne
et découverte des temples taoïstes : l’accès est
aisé et s’effectue par un escalier (200 marches).
Déjeuner en cours de visite.
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Promenade sur le marché local de Xizhou,
situé à quelques kilomètres de Dali. Découverte
d’un autre monde, avec des produits tombés
dans l’oubli.
Promenade ensuite dans les ruelles avant
de rejoindre la résidence de la famille Yan, petit
bijou d’architecture Baï.
La construction se fond à la perfection dans le
paysage formé par les camélias, les azalées et
les Monts Cangshan. Chaque pièce reflète toute
la beauté de l’art architectural Baï. La « Maison
de rêve » est le nom de cette propriété.

Descendants des tribus nomades tibétaines,
les Naxis étaient, jusqu’à une date récente,
organisés en une société matriarcale.
Leur héritage culturel est riche et leur religion
est un mélange de bouddhisme tibétain, de
chamanisme, de l’antique religion Dongba
(animisme) et du taoïsme chinois.

Départ pour rejoindre Zhoucheng
Déjeuner chez l’habitant et cérémonie du thé,
moment de rencontre et d’échange autour de
cette dégustation de trois thés traditionnels.
Visite du village de Zhoucheng où une
démonstration de Batik sera effectuée, avec la
découverte des secrets d’impression des étoffes
qui fut d’ailleurs la spécialité du village.

Visite du palais du roi Mufu
Situé au cœur de Lijiang, le palais Mufu,
imposant et majestueux, était la résidence
principale du roi de Lijiang. Il se compose d’une
ribambelle de maisons construites à l’époque
Ming et Qing.
Découverte de l’étang du Dragon noir et
balade autour du lac.
C’est l’image du Yunnan par excellence :
un pont blanc de style oriental est situé devant
une pagode chinoise avec, en arrière-plan,
un lac dont l’eau est si calme que tout s’y reflète,
notamment la montagne enneigée du Dragon
de Jade…

Dernière étape du parcours pour rejoindre
Lijiang.
Dîner dans un restaurant en ville.
Nuit à l’hôtel.

A la sortie du parc, visite du petit musée attenant
au parc du dragon.

JOUR 9 : LIJIANG ET SES ALENTOURS

Déjeuner dans un restaurant en ville.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Situé au cœur d’une vaste vallée fertile, surplombée par les monts enneigés de la chaîne
Yulong, Lijiang est aujourd’hui un district autonome de la minorité Naxi.
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Découverte du village de Baisha qui fut
autrefois la capitale du royaume Naxi.
Baisha, littéralement « le sable blanc », est un
village situé au nord de Lijiang. Les ancêtres
des Naxi sont descendus de la montage du
Dragon de Jade, ont traversé la rivière Jinsha
(la rivière au sable d’or) et se sont installés dans
l’actuelle ville de Lijiang.

La route sillonne à travers les rivières et les
prairies du haut plateau tibétain.
En chemin, arrêt au village de Shigu.
Ce village, situé dans le premier virage du fleuve
Yangtse, était autrefois le point de passage des
négociants de chevaux et de thé.
Déjeuner en cours de route.
Découverte d’une école de tissage, avec
démonstration de quelques techniques qui
permettent la création de magnifiques étoffes.

Arrêt à la fameuse Gorge du Saut du Tigre.
La gorge a vu le jour en raison de l’érosion
constante de l’eau entre la montagne du Dragon
de Jade et la montagne enneigée Haba. Elle est
connue pour sa vue sur les rapides et le courant
torrentiel de la rivière Jinsha.
Le périple se poursuit vers Zhongdian où l’on
aperçoit les premiers villages tibétains.
Arrivée dans l’après-midi à Zhongdian (3200 m).
La citée est surplombée par le monastère
Ganden Sumtseling, fondé au 17ème siècle par le
5ème Dalaï-lama, qui compte près de 600 moines
d’obédience Gelugpa. Les moines sont toujours
souriants et avenants à la discussion quand ils
ne sont pas occupés à l’étude.

Visite du musée de la culture Dongba.
Installé dans un ancien temple de style de
l’ethnie Naxi, le musée est connu pour sa
collection de peintures, de costumes d’époques
et de calligraphies.
Visite du temple des Camélias, vieux de
500 ans.
Puis dégustation de thé dans une maison de
renom « Fu Xing Chang », où vous y apprendrez
la cérémonie et l’histoire du thé de couleur
cognac « Pu’Erh », très recherché dans le
monde entier.
Dîner suivi d’un concert de musique traditionnelle Naxi.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : LIJIANG - ZHONGDIAN
~ 200 kms - +/- 3 h 00
Petit déjeuner à l’hôtel.

Installation à l’hôtel, suivi d’un repos pour
s’acclimater à l’altitude.

Départ vers Zhongdian.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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afin de le rénover. Lorsque les habitants
viennent prier les dieux, ils laissent une poule
ou un coq en signe d’offrande. Tous les jours,
le temple accueille des centaines de poules,
d’où son surnom.
Dîner tibétain, spécialité de Yack.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : ZHONGDIAN & SES ENVIRONS

JOUR 12 : ZHONGDIAN - KUNMING - PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite du monastère Songzanlin, de la secte
des Bonnets Jaunes.

Transfert à l’aéroport et envol à
destination de Kunming.

Ainsi connu comme le « petit Poftala » en raison
de son apparence, c’est un monastère traditionnel bouddhiste. Il fut construit en 1679 et rénové
plusieurs fois depuis car il est considéré comme
l’un des monastères les plus importants du
Yunnan. De nos jours, environ 700 moines
et lamas y vivraient.

Kunming est la capitale de la province du
Yunnan. En raison de son climat tempéré,
elle est souvent appelée la « ville du printemps
éternel ».

A l’intérieur du bâtiment principal, trois statues
de bronze et des fresques murales très colorées
illustrent la vie du seigneur Bouddha et la roue
de la vie qui caractérise les 6 domaines de
l’existence : le paradis, le demi-dieu, l’humanité,
l’enfer, les fantômes affamés et les animaux.
Déjeuner en ville.
L’après-midi, découverte du lac Napa (avec
possibilité de faire une petite randonnée autour
de ce lac) et d’un village tibétain.

C’est une ville en pleine mutation qui a mis du
temps à se moderniser et à s’ouvrir au monde.
Kunming est très agréable à vivre et de nombreux jeunes occidentaux s’y arrêtent parfois
plusieurs années, la considérant comme la ville
la plus sympathique en Chine.
Visite du musée des minorités.

Temps libre pour ceux qui le souhaitent, ou
(décidé sur place).

Les costumes font partie de l’identité du peuple.
On comprend, au vu de la variété de tous ceux
exposés dans ce musée, combien le Yunnan est
une région composite, en termes d’ethnies qui
l’habitent (25 ethnies y sont représentées).

Découverte du monastère du Coq Blanc.
Le temple fut construit sous la dynastie des
Yuans et fut très abîmé durant la révolution
culturelle. Les habitants ont récolté des fonds

Déjeuner en ville.

31

Visite du temple des Bambous Qiong qui
remonte à la dynastie Tang.
L’édifice actuel est plus récent car le temple
a été reconstruit entre 1833 et 1850 suite à
un incendie survenu au 15ème siècle.
Lors des rénovations, il a été enrichi de 500
sculptures bouddhiques : représentations
humaines, bouddha, de format grandeur nature
aux expressions très particulières.

元

Dîner d’adieu dans un restaurant en ville.
Spectacle de danse « Dynamic Yunnan », chef
d’œuvre de Yang Liping, danseuse très populaire
d’un groupe ethnique Baï. Plus de 75 % des
interprètes sont des fermiers ruraux locaux
découverts dans les villages périphériques.
Le spectacle est vif et original, d’une très grande
qualité.

Transfert à l’aéroport de Kunming, assistance
aux formalités d’embarquement et envol pour
la France dans la nuit.

JOUR 13 : PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée en France dans la matinée.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS SANITAIRES

L’assistance aéroport au départ de Paris
Le transport aérien Paris / Kunming / Paris
sur vol régulier
Les taxes aéroport et surcharge carburant
(360 € à ce jour), sujettes à modification
jusqu’à l’émission du billet
Le vol domestique Zhongdian – Kunming
Les frais de visas (130 € à ce jour)
Les services d’un guide francophone sur
l’ensemble du circuit
L’hébergement en chambre double dans
des hôtels de 1ère catégorie
La pension complète du déjeuner du Jour 2
au Jour 12, avec 1 verre de boisson /
personne / repas (thé à volonté dans certains
restaurants)
Une bouteille d’eau par jour / personne
Le transport et transfert en véhicule de
tourisme privé
Les taxes locales et visites décrites dans
le programme
Une réunion d’information
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
L’assurance annulation.

La mise à jour du carnet de vaccination est
fortement recommandée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Décalage horaire : +6 h en été et +7 h en hiver
Climat : Climat tempéré toute l’année en
raison de l’altitude
Courant électrique : 220 volts. Si les prises
sont configurées pour accepter les prises
rondes à deux ports, utilisées en Europe,
il convient de rester prudent et de vous munir
d’un adaptateur international
Devise : La monnaie est le Renminbi ou Yuan.
A ce jour, 1 € = ~ 7,20 yuans (元). Attention,
pour convertir vos derniers yuans avant de
sortir du pays, il faut conserver les bordereaux
de change (ou reçus de distributeur).

CONDITIONS D’ANNULATION
Si le motif d’annulation est couvert par l’assurance, le C.E. ouvrira un dossier pour prise en
charge des frais facturés par le prestataire.
Toutefois, une franchise (de l’ordre de 50 €) est
systématiquement retenue par l’assurance.

LE PRIX NE COMPREND PAS

Annulation à plus de 60 jours du départ : 150 €
Annulation entre 60 jours et 40 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 30%
du prix coutant soit 765 €
Annulation entre 39 jours et 20 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 50%
du prix coutant soit 1275 €
Annulation entre 19 jours et 10 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 75%
du prix coutant soit 1912 €
Annulation à moins de 9 jours du départ :
Frais d’annulation égaux à 100% du prix
coutant soit 2550 €.

Toute augmentation de taxe liée à la hausse
du carburant (20 € / personne)
Les boissons (hors celles inclus dans les
repas) et dépenses d’ordre personnel
Le port des bagages
Le supplément chambre individuelle (360 €)
Toute hausse non connue à ce jour.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Ressortissants français :
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de fin de séjour. Visa collectif (les 2 premières
pages du passeport seront demandées).

Se référer aux Informations Générales sur
les voyages, § Annulations et Assurances.

Autres nationalités :
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

NB : Les frais d’annulation sont estimés à titre
indicatif. Ils peuvent varier légèrement en
fonction des frais engagés tant par le C.E.
que le prestataire.
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Thaïlande

2 au 13 novembre 2019
30 Personnes
Prix coûtant par personne :
1750 €
12 jours / 9 nuits
3 points

Sélectionnez les
pages 29 - 35

Thaïlande
Pays très accueillant aux multiples
facettes, la Thaïlande est réputée pour
ses plages tropicales, ses palais royaux
opulents, ses ruines anciennes et ses
temples ornés présentant des statues
de Bouddha.

Excursions / Temps forts du voyage

Au sud, de nombreuses îles bordées de
cocotiers où il fait bon se laisser aller à profiter
de la plage, de la plongée, de fruits de mer
et de poissons grillés.

Balade sur les klongs
Ayutthaya, ancienne capitale royale
Le triangle d’or : Chiang Rai et Chiang Mai
La station balnéaire de Cha Am.

Au Nord, une Thaïlande plus rurale dans le
Triangle d’Or. Mais le charme de la Thaïlande
ne serait plus le même sans la gentillesse et
l’accessibilité des thaïlandais, qui donnent à
la Thaïlande le surnom de ‘’Pays du sourire’’.

Hébergement
Hébergement en hôtel 3 et 4* (selon norme
locale).

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1 : PARIS - BANGKOK
Rendez-vous des participants à l’aéroport et
assistance d’un représentant pour les formalités
de départ.
Envol à destination de Bangkok sur vol régulier.
Prestation à bord.

JOUR 2 : BANGKOK
L’itinéraire de votre voyage

A votre arrivée, formalités de douanes et accueil
par votre guide accompagnateur francophone.

1 Bangkok 2 Ayutthaya
3 Uthai Thani 4 Phitsanulok
5 Sukhothai 6 Lampang
7 Chiang Rai 8 Triangle d’Or
9 Chiang Mai
10 Bangkok
11 Cha Am

Départ pour une balade sur les klongs, célèbres
canaux de Bangkok en pirogue à moteur. C’est
l’un des aspects fascinants de Bangkok, dans
la mesure où il nous replonge dans le passé, au
temps où les Thaï se nommaient eux-mêmes les
« Jâo Naam » ou « seigneurs de l’eau ».
Visite du Wat Arun, temple de l’Aurore, symbole de la capitale, ainsi dénommé en hommage
au dieu indien de l’aube : Aruna.

36

Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale royale
de la Thaïlande jusqu’en 1350. La ville fut un
poste avancé Khmer.

Le Prang (tour de style khmer), haut de 82
mètres et recouvert de carreaux de céramique
chinoise, fut construit durant la première moitié
du 19ème siècle par Rama II et Rama III.

Visite de différents sites de la ville :
Wat Chaiwatthanaram : ce temple, de style
khmer, a été construit dans les années 1630
par le roi Prasat Thong.
Wat Mongkolphit : temple qui abrite un
colossal «Bouddha assis» en bronze du 15ème
siècle, objet d’une grande vénération.
Continuation vers Uthai Thani.

Déjeuner au bord de l’eau.

Déjeuner à bord d’une ancienne barge à riz,
et remontée en bateau de la belle rivière
Sakaekrang en croisant de nombreuses maisons
flottantes et des élevages de poissons où tous
les riverains s’engagent à ne pas utiliser de
produits chimiques.

Transfert vers votre hôtel et installation
(chambres disponibles à partir de 14 h).

Visite de l’incroyable temple Thasung et de
son « hall de cristal » pour la méditation.

Après-midi libre pour vous reposer du voyage.
Dîner avec spectacle de danses traditionnelles
dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK - AYUTTHAYA - UTHAI
THANI - PHITSANULOK
~ 410 kms - +/- 5 h 30
Petit déjeuner à l’hôtel.
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Le temple Wat Chantharam, ou Wat Tha Sung,
date de la période pendant laquelle Ayutthaya
était la capitale. Peu connu des touristes, il est
pourtant magnifique, même irréel avec les miroirs
qui ornent les colonnes, les murs et le plafond,
et qui reflètent la lumière.

Départ pour Chiang Rai et arrêt
en cours de route dans un
champ d’ananas.
La Thaïlande fait partie des
4 plus gros producteurs d’ananas. Vous pourrez
cueillir un fruit et le déguster sur place.

Continuation pour Phitsanulok.

Arrêt au Lac Phayao : réserve naturelle d’eau
pour tout le nord.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Arrivée à Chiang Rai et installation à l’hôtel.

JOUR 4 : PHITSANULOK - SUKHOTHAI LAMPANG - CHIANG RAI

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CHIANG RAI - TRIANGLE D’OR CHIANG MAI

~ 480 kms - +/- 6 h 00
Petit déjeuner à l’hôtel.

~ 240 kms - +/- 3 h 30
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Triangle d’Or, région commune
de trois pays : Myanmar (ex-Birmanie), Laos et
Thaïlande. Cette région a été rendue célèbre par
ses trafiquants d’opium, sa végétation luxuriante
et ses différentes ethnies.

Départ matinal pour le site de Sukhothai,
ancienne capitale du 13ème au 15ème siècle dont
un de ses rois, le roi Khamhaeng a été l’initiateur,
le père de l’écriture thaï.
Visite du parc historique à vélo.

Région essentiellement montagneuse, elle abrite
de nombreuses tribus (Hmong, Lhau, etc.) qui
ont chacune leur langue et leurs coutumes. C’est
une région qui a un artisanat très riche et qui est
également réputée pour la culture de l’orchidée.

Continuation vers Lampang, ville dont les
temples sont d’influence birmane.

La brume qui masque souvent les montagnes
rend cette région mystérieuse et crée une atmosphère paisible propice à la méditation et à l’union
avec la nature.

Déjeuner dans un restaurant local.

Vous découvrirez le majestueux fleuve Mékong.
Excursion en pirogue à moteur « Hang Yao »
sur la rivière Kok et arrêt dans un village pour
rencontrer une tribu Tibéto-Birmane.
Déjeuner dans un restaurant local.
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Continuation pour la région de
Chiang Mai, capitale du nord de
la Thaïlande.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CHIANG MAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite d’un camp d’entraînement des éléphants où vous assisterez à
un spectacle étonnant des éléphants prenant leur
bain dans la rivière.

Cours de cuisine thaïlandaise : départ pour
le marché local « Chaoren Chaoren »
(à l’extérieur de Chiang Mai) où, fort des conseils
de votre professeur de cuisine (anglophone),
vous découvrirez les condiments et épices
nécessaires à la cuisine thaï.
Vous vous rendrez par la suite à l’école de
cuisine « Baan Hong Nual » de style Lanna,
chacun devant son fourneau, en suivant les
conseils de votre professeur de cuisine, vous
allez confectionner 3 plats thaïlandais
(exemple : Pad Thai, Pad Preaw waan, yam
wun send …) selon les ingrédients de saison et
un dessert que vous dégusterez sur place pour
votre déjeuner.

Puis, découverte d’une serre d’orchidées.
La Thaïlande est classée
treizième sur le plan mondial en matière de richesse
végétale. En effet, des études
ont montré que ce pays
possède, entre autres,
environ 25 000 espèces de
fleurs, dont pas moins de
1 300 appartenant à la famille
des orchidées ! Pas étonnant
donc que celles-ci soient
devenues, avec le temps, une
des composantes essentielles
de l’image du pays à l’échelle
internationale.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.

Transfert à l’aéroport de Chiang Mai
et envol à destination de Bangkok.

Visite de Chiang Mai (la Rose du Nord) ainsi
que de ses villages artisanaux : laque, tissage de
soie, confection d’ombrelles, sculptures sur bois,
bijoux et pierres précieuses.

A votre arrivée, accueil par votre
correspondant local et transfert à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local.

Dîner Kantoke, suivi d’un spectacle de danses et
de chants montagnards.

Nuit à l’hôtel

Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BANGKOK - CHA AM

JOUR 7 : CHIANG MAI - BANGKOK

~ 200 kms - +/- 3 h 00

Petit déjeuner à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.
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La matinée sera consacrée à la visite du Palais
Royal.
Vous découvrirez le Wat Phra Keo, qui couvre
environ 220 hectares du centre-ville de Bangkok
et vous donnera un aperçu de l’art architectural
thaïlandais : les tuiles oranges et vertes des
toits à multiples pans, les chédis recouverts de
feuilles d’or scintillantes, les piliers incrustés de
mosaïques multicolores concourent à la magie
du lieu.

JOURS 9 & 10 : CHA AM
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées et repas libres pour profiter de votre
séjour à Cha Am.

Nuits à l’hôtel.

JOUR 11 : CHA AM BANGKOK - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres
(libération des chambres
avant 12 h 00).

Puis, vous pourrez admirer le Bouddha
d’émeraude, une des statues les plus vénérées
de toute la Thaïlande. On ignore son origine et
qui l’a sculptée, elle fit son apparition au 15ème
siècle.
Transfert à l’aéroport de Bangkok et envol à
destination de Paris sur vol régulier.

Déjeuner.
Départ pour la station balnéaire de Cha Am.
Installation à votre hôtel.

JOUR 12 : PARIS

Dîner et nuit à l’hôtel.

Arrivée matinale à Paris.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS PRATIQUES
Décalage horaire : +5 h en été et +6 h
en hiver
Climat : Climat tropical
Courant électrique : 220 volts. Si les prises
sont configurées pour accepter les prises
rondes à deux ports, utilisées en Europe,
il convient de rester prudent et de vous munir
d’un adaptateur international
Devise : La monnaie est le baht.
A ce jour, 1 € = ~ 35 Bts.

L’assistance aéroport au départ de Paris
Le transport aérien Paris / Bangkok / Paris
sur vol régulier
Les taxes aéroport et surcharge carburant
(198 € à ce jour), sujettes à modification
jusqu’à l’émission du billet
Le vol domestique Chiang Mai – Bangkok
Les services d’un guide francophone sur
l’ensemble du circuit (sauf temps libres)
L’hébergement en chambre double dans
des hôtels 3 et 4* (normes locales)
La pension complète du déjeuner du Jour 2
au Jour 8
Les petits déjeuners des jours 9, 10 et 11
Le transport et transfert en véhicule climatisé
de tourisme
Les taxes locales et visites décrites dans
le programme
Un carnet de voyage électronique
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
L’assurance annulation et assistancerapatriement.

CONDITIONS D’ANNULATION
Si le motif d’annulation est couvert par l’assurance, le C.E. ouvrira un dossier pour prise
en charge des frais facturés par le prestataire.
Toutefois, une franchise (de l’ordre de 50 €) est
systématiquement retenue par l’assurance.
Annulation à plus de 120 jours du départ : 80€
Annulation entre 119 jours et 60 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 20%
du prix coutant soit 350 €
Annulation entre 59 jours et 31 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 30%
du prix coutant soit 525 €
Annulation entre 30 jours et 21 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 45%
du prix coutant soit 787 €
Annulation entre 20 jours et 15 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 75%
du prix coutant soit 1312 €
Annulation à moins de 15 jours du départ :
Frais d’annulation égaux à 100% du prix
coutant soit 1750 €.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons et dépenses d’ordre personnel
Les repas mentionnés comme libres
Le port des bagages
Le supplément chambre individuelle (330 €)
Toute hausse non connue à ce jour.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Ressortissants français :
Passeport valable au moins 6 mois à partir de
la date d’entrée du séjour.

Se référer aux Informations Générales sur
les voyages, § Annulations et Assurances.

Autres nationalités :
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

NB : Les frais d’annulation sont estimés à titre
indicatif. Ils peuvent varier légèrement en
fonction des frais engagés tant par le C.E.
que le prestataire.

INFORMATIONS SANITAIRES
La mise à jour du carnet de vaccination est
fortement recommandée.
Se méfier des problèmes de déshydratation.
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Familles
Crète

Crète

20 au 27 avril 2019
120 Personnes
Prix coûtant par personne :
1005 €
8 jours / 7 nuits
2 points

Sélectionnez les
pages 37 - 41

Crète
Cinquième plus grande île de
Méditerranée aux portes de l’Afrique,
à cheval entre la mer Egée et la mer
Méditerranée, la Crète vous invite dans
un univers légendaire et merveilleux.
Cette île magique réunit histoire et
traditions, culture et nature, plaisirs de
l’exercice physique et de l’esprit, joies
de la table et du partage.

Hébergement
Conçu comme un village, le Pilot Beach Resort
est un hôtel à l’architecture traditionnelle, mêlant
la pierre et le bois, dans un paysage naturel
d’une grande beauté, entre les montagnes
blanches et la mer turquoise.

L’île des dieux, bijou culturel et coloré
hérissé au sud de la Grèce, est restée
mythique et demeure aujourd’hui un lieu
unique et féérique.

Le complexe Pilot Beach Resort dispose
d’une très belle plage de sable et de jardins
pittoresques, de 5 piscines et d’installations
de loisirs et de bien-être de qualité.
Il est situé à 1,5 km de Georgioupolis, 20 kms
de Réthymnon, 38 kms de La Chanée et à
100 kms de l’aéroport d’Héraklion.

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1 : PARIS - HERAKLION

L’itinéraire de votre voyage

Rendez-vous des participants à l’aéroport et
formalités d’enregistrement et d’embarquement
du groupe.
Décollage à destination d’Héraklion sur vols
spéciaux.
A l’arrivée, accueil et transfert en autocar vers
votre hôtel.
Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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A disposition au restaurant :
chaises hautes, chauffe-biberons et micro-ondes.

JOURS 2 à 7 : PILOT BEACH RESORT
Petit déjeuner.

Loisirs

Journées libres en formule all inclusive.

Enfants

JOUR 8 : HERAKLION - PARIS
Petit Déjeuner.
Selon horaires de départ, transfert à l’aéroport
et assistance aux formalités d’enregistrement.

VOTRE SEJOUR
Hébergement
Le complexe se compose de 450 chambres
(petites résidences d’1 ou 2 étages) dans un
domaine de 15 hectares, construit de part et
d’autre de la route côtière (passage souterrain
privé).

Bassins d’eau douce dont un avec
toboggans et aires de jeux.

Les chambres (avec vue piscine) disposent
de salle de bains en marbre (baignoire / WC),
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, air
conditionné, réfrigérateur, internet Wi-Fi et TV.
Mini bar sur demande et payant.

Mini-club pour les 4 / 12 ans durant
les vacances scolaires à certaines
heures : se renseigner sur place.
Adultes

Restauration
4 restaurants à disposition :
le restaurant principal « Kronos »
un restaurant grec « Ariadne »
un restaurant de spécialités de poisson
et sushis « Almyra »
un snack italien « la Trattoria », et sur la plage
le « Gialos ».
Dîners à thème 2 fois par semaine

Transat, parasol aux piscines et sur la plage
Prêt de serviettes
5 piscines d’eau douce, dont une intérieure
chauffée en avril
Beach-volley, pétanque, tir à l’arc, aquagym,
ping-pong, fléchettes, salle de remise en forme
Centre de bien-être (payant) :
sauna, massages, soins, billard,
tennis

(langouste, « nuit crétoise »...) avec supplément.
Tenue correcte exigée (pantalon pour les
messieurs et tenues de plage non autorisées).

Indépendants de l’hôtel et
payants : sport nautiques,
plongée, équitation.
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Activités en journée et en soirée avec l’équipe
d’animation : tournois, jeux, spectacles cabaret,
etc… Soirée grecque chaque semaine.

Arrêt de bus devant l’hôtel pour se rendre à
Réthymnon et la Chanée.
Excursions optionnelles
(se renseigner sur place) :
Visite de la Chanée (1/2 journée), ancienne
capitale de la Crète
Knossos et le musée archéologique Heraklion
Phestos, Gortys, Matala
Rethymnon / Arkadi / Margarites
Gorges de Samaria
Croisière à Gramvoussa
Crète sauvage et paisible
Etc…
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS PRATIQUES
Décalage horaire : +1 h
Climat : Avec un bon niveau d’ensoleillement
et des hivers doux, la Crète est une destination
agréable toute l’année. La température de la
mer est un peu fraîche en cette saison
Courant électrique : Les prises et le réseau
électrique en Crète sont aux mêmes normes
qu’en France
Devise : l’euro.

Le transport aérien Paris / Heraklion / Paris
sur vols spéciaux
Les taxes aéroport (50 € à ce jour), sujettes
à modification jusqu’à l’émission du billet
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L’hébergement à l’hôtel PILOT BEACH*****,
base chambre double, vue piscine
La formule All Inclusive (open bar de 11 h à
18 h au bar Almyra et de 18 h à minuit au bar
Avra : boissons non alcoolisées, bière, thé,
café, alcools locaux et cocktails)
Les assurances assistance-rapatriement
et annulation
Le carnet de voyages.

CONDITIONS D’ANNULATION
Si le motif d’annulation est couvert par
l’assurance, le C.E. ouvrira un dossier pour
prise en charge des frais facturés par le
prestataire. Toutefois, une franchise (de l’ordre
de 56 €) est systématiquement retenue par
l’assurance.

LE PRIX NE COMPREND PAS
La taxe de séjour à régler sur place à l’arrivée :
4 € / chambre / nuit
Le supplément chambre individuelle (270 €)
Le supplément Junior Suite Famille (90 € /
personne)
Les excursions proposées au départ de l’hôtel
Les boissons et dépenses d’ordre personnel
Toute hausse non connue à ce jour.

Annulation entre 100 jours et 61 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 120 €
Annulation entre 60 jours et 31 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 20%
du prix coutant soit 201 €
Annulation entre 30 jours et 21 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 50%
du prix coutant soit 502 €
Annulation entre 20 jours et 8 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 75%
du prix coutant soit 754 €
Annulation entre 7 jours et le jour du départ :
Frais d’annulation égaux à 100% du prix
coutant soit 1005 €.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Ressortissants français :
Passeport en cours de validité ou carte d’identité.
Autres nationalités :
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

Se référer aux Informations Générales sur
les voyages, § Annulations et Assurances.

INFORMATIONS SANITAIRES

NB : Les frais d’annulation sont estimés à titre
indicatif. Ils peuvent varier légèrement en
fonction des frais engagés tant par le C.E.
que le prestataire.

La mise à jour du carnet de vaccination est
recommandée.
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Séjour
Zanzibar

Zanzibar

29 septembre au 8 octobre 2019
20 Personnes
Prix coûtant par personne :
1560 €
10 jours / 7 nuits
2 points

Sélectionnez les
pages 43 - 47

Zanzibar
Zanzibar ! Ce seul nom fait rêver :
souvenirs d’enfance de grands voyageurs
tels Sinbad le marin, Marco Polo, Jules
Verne et son roman « Cinq semaines
en ballon »…
Situé au large des côtes africaines et
au cœur de l’océan indien, l’archipel de
Zanzibar est un véritable paradis perdu.
Marqué par une superbe nature, de plages
de sable blanc bordées de palmiers et
cocotiers, ourlées de la mer la plus transparente qui soit, et par un fort métissage
culturel aux influences orientales, cette
destination a su préserver tout son charme
authentique pour des vacances
reposantes et enrichissantes.

Excursions / Temps forts du voyage
Très belle plage de sable blanc de 5 kms
Environnement tropical luxuriant
En excursion : l’histoire de Stone Town,
ses épices…

Un joli club confortable, d’architecture locale,
vous accueillera au sein d’une végétation
luxuriante : le rêve devient réalité !

L’itinéraire de votre voyage

Hébergement
Hébergement au Kiwengwa Beach 4**** en all
inclusive.
Le Bravo Club Kiwengwa est idéalement situé
près d’une des plus belles plages de sable blanc
de la côte Est de Zanzibar (près de 5 kms de
plage).
Cette station balnéaire se trouve à seulement
50 minutes de la capitale « Stone Town »,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
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PROGRAMME DU VOYAGE

VOTRE SEJOUR

JOUR 1 : PARIS - ZANZIBAR

Hébergement
Les chambres sont
situées dans des villas
aménagées, autour d’une
grande piscine d’eau
douce, dans un vaste
jardin tropical.

Rendez-vous des participants à l’aéroport de
CDG : assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement du groupe.
Décollage à destination de Zanzibar sur vol
régulier.

Les chambres d’environ 25 m², avec terrasse
ou balcon, ont été entièrement rénovées et
climatisées.

Dîner et nuit à bord.

JOURS 2 à 8 : KIWENGWA CLUB

Elles sont très confortables, meublées dans
le style Zanzibarite traditionnel et équipées
d’une salle de bain avec douche, sèche-cheveux
et disposent d’un minibar.

Arrivée à l’aéroport international de Zanzibar.
Transfert jusqu’à l’hôtel avec assistance
francophone.

Accès Wifi payant (10 € / semaine à ce jour).

Installation dans les chambres en formule all
inclusive.

JOUR 9 : ZANZIBAR - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en formule all inclusive.
Transfert à l’aéroport avec assistance francophone, puis envol à destination de Paris CDG
sur vol régulier.
Prestations à bord.

JOUR 10 : PARIS
Arrivée à Paris.
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Restauration
Le club propose 3 restaurants et 2 bars :
Le restaurant principal : Ngalawa sous forme
de buffets internationaux
Le « Garden Grill », au milieu d’un magnifique
jardin tropical, propose du poisson ou des
viandes grillées (sur réservation)
Le « Baobab Beach Café », sur la plage et à
proximité de la piscine, propose des encas salés
de 10 h à 18 h 30 et au déjeuner, un « menu du
jour » avec service à table.

Sport
Tennis (éclairé la nuit, avec supplément),
beach-volley, beach soccer, stand up paddle,
aquagym, aérobic, tennis de table, animations
aquatiques, cross fit, zumba, etc…
Centre de massage et de beauté (payant).
Animations
En soirée avec des spectacles imaginés par
les animateurs ou soirées à thème (soirée
blanche, chic, dolce vita, etc…).
Découvertes et excursions proposées sur
place (payantes) :
Stone Town (la ville aux vieilles pierres),
la capitale de Zanziba : avec visite du marché
aux esclaves, l’église anglicane et les marchés
locaux
Spice : plantation d’épices
Nakupenda : visite du parc des tortues
géantes et des ruines de l’ancienne prison
Jozani Forest : parc national de Jozani,
sanctuaire des singes rouges endémiques
de Zanzibar et ballade à travers la mangrove.

Boissons disponibles dans la formule tout
compris : eau plate / gazeuse, sodas, jus de fruits,
bière, vins et alcools locaux, café / thé (mais pas
les expresso…).
Autres boissons, glaces et boissons après minuit
payantes.
Plage et piscine
Parasols, transats et serviettes (sous caution)
sont disponibles.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS PRATIQUES
Décalage horaire : +1 h en été et 2 h en hiver
Climat : Le climat est tropical, chaud toute
l’année, avec deux saisons des pluies : une
plus intense, appelée « saison des longues
pluies », de mars à mai, dont le pic est en avril,
et l’autre moins intense, appelée « saison
des petites pluies » entre la mi-octobre et
décembre
Courant électrique : Les prises fonctionnent
sur du 220 volt. Prévoir un adaptateur.
Des coupures de courant peuvent intervenir :
vous munir d’un lampe
Devise : Shilling tanzanien.
A ce jour, 1 € = 2644 TZS.

L’assistance aéroport au départ de Paris
Le transport aérien PARIS / ZANZIBAR /
PARIS sur vol régulier en classe économique
Les taxes aéroport (125 € à ce jour), sujettes
à modification jusqu’à l’émission du billet
La surcharge carburant (260 € à ce jour)
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport (des
personnes et des bagages) avec assistance
francophone
L’hébergement en all inclusive en hôtel 5*,
base chambre double
Une pochette voyage par couple
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
L’assurance assistance-rapatriement

CONDITIONS D’ANNULATION

La garantie annulation.

Si le motif d’annulation est couvert par l’assurance, le C.E. ouvrira un dossier pour prise
en charge des frais facturés par le prestataire.
Toutefois, une franchise (de l’ordre de 50 €) est
systématiquement retenue par l’assurance.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais de visa : 50 $ à payer sur place +
1 photo (le formulaire est rempli sur place)
La taxe de séjour à payer sur place :
1 $ / personne / nuit
Toute augmentation de taxe liée à la hausse
du carburant les sites
Les boissons et dépenses d’ordre personnel
Le supplément chambre individuelle (305 €)
Toute hausse non connue à ce jour.

Annulation entre 150 jours et 120 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 95 €
Annulation entre 119 jours et 66 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 75%
du prix coutant soit 1170 €
Annulation entre 65 jours et 31 jours avant
le départ : Frais d’annulation égaux à 80%
du prix coutant soit 1248 €
Annulation entre 30 jours et le jour du départ :
Frais d’annulation égaux à 100% du prix
coutant soit 1560 €.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Ressortissants français :
Passeport en cours de validité six mois après
la date du séjour.

Se référer aux Informations Générales sur
les voyages, § Annulations et Assurances.

Autres nationalités :
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

NB : Les frais d’annulation sont estimés à titre
indicatif. Ils peuvent varier légèrement en
fonction des frais engagés tant par le C.E.
que le prestataire.

INFORMATIONS SANITAIRES
La mise à jour du carnet de vaccination est
recommandée.
Un traitement antipaludéen et la fièvre jaune sont
vivement conseillés.
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L’essentiel
de votre
voyage
Le choix de la destination
Le passeport
La valise
Les vêtements
Les lunettes
Les crèmes solaires
Les chaussures
Le chapeau
Le stylo et le carnet
L’appareil photo.

Le sourire
et la bonne humeur.
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Informations
Pratiques
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Circuits
Participations aux voyages
CIRCUITS
CALCUL
QUOTIENT
FAMILIAL

COLOMBIE

%
C.E.

YUNNAN

Prix coûtant Prix coûtant
par personne par personne

THAILANDE
Prix coûtant
par personne

2 590 €

2 550 €

1 750 €

QF < 19 800 €

70%

777 €

765 €

525 €

19 801 € < QF < 20 500 €

65%

907 €

893 €

613 €

20 501 € < QF < 21 300 €

60%

1 036 €

1 020 €

700 €

21 301 € < QF < 22 100 €

55%

1 166 €

1 148 €

788 €

22 101 € < QF < 23 100 €

50%

1 295 €

1 275 €

875 €

23 101 € < QF < 24 100 €

45%

1 425 €

1 403 €

963 €

24 101 € < QF < 25 100 €

40%

1 554 €

1 530 €

1 050 €

25 101 € < QF < 26 300 €

35%

1 684 €

1 658 €

1 138 €

Supérieur à 26 300 €

30%

1 813 €

1 785 €

1 225 €

Sélectionnez la
page 51
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Familles
Participations aux voyages
FAMILLES - ADO
CRETE

CALCUL
QUOTIENT
FAMILIAL

%
C.E.

Prix coûtant
par Adulte
et Enfant
à partir
de 12 ans

Prix coûtant
Enfant de
2 à 11 ans
inclus

1 005 €

670 €

QF < 19 800 €

70%

302 €

201 €

19 801 € < QF < 20 500 €

65%

352 €

235 €

20 501 € < QF < 21 300 €

60%

402 €

268 €

21 301 € < QF < 22 100 €

55%

452 €

302 €

22 101 € < QF < 23 100 €

50%

503 €

335 €

23 101 € < QF < 24 100 €

45%

553 €

369 €

24 101 € < QF < 25 100 €

40%

603 €

402 €

25 101 € < QF < 26 300 €

35%

653 €

436 €

Supérieur à 26 300 €

30%

704 €

469 €

Enfant de 0 ans à moins de 2 ans séjour offert vol 90 €
(voyage sur les genoux des parents). Taxes aéroport à voir.		
			

Sélectionnez la
page 52
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Séjour
Participations aux voyages
SEJOUR
ZANZIBAR
CALCUL
QUOTIENT
FAMILIAL

%
C.E.

Prix coûtant
par personne
1 560 €

QF < 19 800 €

70%

468 €

19 801 € < QF < 20 500 €

65%

546 €

20 501 € < QF < 21 300 €

60%

624 €

21 301 € < QF < 22 100 €

55%

702 €

22 101 € < QF < 23 100 €

50%

780 €

23 101 € < QF < 24 100 €

45%

858 €

24 101 € < QF < 25 100 €

40%

936 €

25 101 € < QF < 26 300 €

35%

1 014 €

Supérieur à 26 300 €

30%

1 092 €

Sélectionnez la
page 53
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Informations
Générales
A LIRE IMPERATIVEMENT
Toutes les informations détaillées dans ces pages
sont très importantes. Certaines sont nouvelles,
d’autres ont été réactualisées.
Nous vous demandons de prendre un peu de
temps et de les lire très attentivement AVANT
de vous inscrire.

Abécédaire Voyages 2019
L’abécédaire des voyages est désormais à
disposition permanente dans l’intranet du Comité
d’Etablissement et non plus dans ce bulletin.
Vous pouvez le consulter tout à loisirs au cours de
l’année, cependant avant de vous inscrire sur l’une
ou l’autre des destinations proposées par le CE,
nous vous demandons de le lire attentivement.

Pour toutes les autres questions que
vous vous posez
http://thelink.exnet.technip.com/ sites/
paris/RH/CE-ET-REPRESENTANTSPERSONNEL/CE/VOS-COMMISSIONS/
TOURISME-ET-VACANCES/Documents/
bulletininscriptionvoyage2019

Les « voyages familles » sont programmés durant
les vacances scolaires de la zone C (PARIS).
Vacances du 20 au 27 Avril 2019.

RAPPELS IMPORTANTS
Tous nos Circuits et Séjours sont conçus sur une
base de départ et de retour depuis Paris.
Identité : vérifiez impérativement au moment de
votre inscription l’état de validité de vos pièces
d’identité.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
19 OCTOBRE 2018

Effectuez toutes les démarches nécessaires dès
l’acceptation de votre voyage.
Aucun voyage ne pourra être remboursé pour
défaut de pièce d’identité.

Toute annulation à partir du 19 octobre
2018 induira des frais.

Les enfants y compris les mineurs de moins de
15 ans et les bébés, doivent posséder leur propre
pièce d’identité.
Le livret de famille n’est pas une pièce d’identité.
Quel que soit l’âge, un passeport, ou une carte
d’identité individuels est indispensable.
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Pour vous Inscrire
Si vous bénéficiez du quotient familial : joindre
la photocopie de votre avis d’imposition 2018 sur
les revenus 2017 lors de l’inscription.

AVANT DE VOUS INSCRIRE, PRENEZ LE TEMPS
DE LIRE ATTENTIVEMENT LES PAGES
D’INFORMATIONS GENERALES DISPONIBLES
SUR LE SITE INTRANET DU C.E.

Si vous êtes déclaré(e) en concubinage : joindre
les photocopies des deux avis d’imposition.

REMPLIR LISIBLEMENT le bulletin d’inscription
(un bulletin par collègue et sa famille et/ou des
extérieurs).

Si vous vous êtes marié(e) ou pacsé(e) en 2018 :
joindre les trois photocopies des avis d’imposition.

Merci de compléter toutes les rubriques.

Si vous vivez ensemble, sans PACS ou sans déclaration de concubinage : les chèques et les deux avis
d’imposition libellés à la même adresse depuis plus
d’un an, seront acceptés.

Au regard du succès de nos destinations, nous ne
pouvons pas assurer aux salariés, un circuit et un
séjour. Malheureusement pour tous, le budget n’est
pas extensible.

De plus, si vous êtes en activité mais absent(e) de
votre lieu de travail (maladie, congé maternité, etc.)
il est impératif de le mentionner sur votre bulletin
d’inscription.

Continuez néanmoins à remplir les deux destinations
circuit ou séjour, comme proposé sur le bulletin
d’inscription, car, à contrario, si vous êtes déjà
inscrit sur un circuit et qu’il reste des places après la
clôture des inscriptions (suite à un désistement et/ou
aucune personne en liste d’attente), vous pourrez
bien évidemment vous inscrire, en plus, sur un séjour.

MODE DE PAIEMENT :
Il vous sera demandé lors de votre inscription
un chèque d’acompte de 30 %.

Si vous avez indiqué 2 choix, que le premier ne se
fait pas, votre inscription sera reportée sur le second
choix (sous réserve de places disponibles).

Le solde vous sera réclamé un mois avant le départ.
Il est possible de le régler par prélèvements automatiques bancaires.

Si vous n’avez pas indiqué de second choix et qu’il
est impossible de retenir votre inscription (manque de
participants, trop de participants prioritaires, etc.) nous
ne pouvons deviner quelle destination vous aurait
éventuellement plu et nous n’avons matériellement
pas le temps de vous contacter par téléphone.
Votre inscription ne sera pas prise en compte.

Le chèque d’acompte (30 % du coût total) sera remis
à l’encaissement à partir du moment où votre inscription sera définitive (fin octobre 2018).
Par ailleurs, vous recevrez la facture correspondant à
votre inscription courant 2018.

CARTE BANCAIRE :

Joindre un seul chèque d’acompte à l’ordre du C.E,
représentant 30 % du coût total (1 chèque par
collègue et sa famille et/ou des extérieurs).

Pour le règlement du solde par carte bancaire, voir les
détails auprès des secrétaires administratives du C.E.

Si deux collègues de TechnipFMC veulent partir
ensemble, c’est possible !

ATTENTION :

Il faut remplir 2 bulletins d’inscription et préciser le
nom du collègue en cochant la case correspondante
« Je désire voyager avec la famille… ».

Si le bulletin d’inscription n’est pas accompagné d’un
chèque et de la (ou des) photocopie(s) d’imposition,
ou s’il est mal complété, nous serons dans l’obligation
de vous le retourner et il ne sera pas pris en compte.

2 bulletins d’inscription = 2 chèques.

Si vous n’avez pas reçu votre bon d’inscription sous
quinzaine (preuve de votre inscription), après la
clôture des inscriptions, merci de prendre contact
avec le Secrétariat du C.E.

2 collègues TechnipFMC vivent ensemble = 1 bulletin
d’inscription.
Si vous désirez voyager avec une autre famille,
mentionnez-le sur le bulletin d’inscription.
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Ordre de Priorité
L’ordre d’inscription ne constitue pas un critère
de priorité.

Les points de l’année 2016 ne seront utilisés que
pour départager les « globe-trotters ».

Pour faciliter l’accès à ceux qui ont peu voyagé,
l’historique des voyages effectués par les salariés
est retenu comme critère.

L’état pourra être consulté et, éventuellement,
rectifié en cas de contestation justifiée.
L’inscription sur un deuxième circuit ou séjour est
possible dans la limite des places disponibles.
Vous serez non prioritaire et non subventionné.

Pour cela le cumul des voyages effectués est
totalisé par salarié, sur trois années consécutives
(2016, 2017, 2018), attribuant des « points
voyages » selon le barème ci-dessous :

Circuits Long Courrier

Inde du Nord,
Equateur...

Circuits Moyen
Courrier, Escapade
Séjours

Malte, Crète… 2 points
Monténégro

2 points

1 semaine randonnée

Madère

2 points

Escapades

Dubaï…

2 points

Week-end à l’étranger
(+ de 2 nuits)
Subvention séjour
à l’étranger
Week-end à l’étranger
(< 2 nuits)
Week-end culturel
à l’étranger

Si le nombre de salariés « jamais partis » est
supérieur au nombre de places disponibles, il y
aura un tirage au sort entre eux.
Puis, les inscriptions seront classées par « points
voyages » croissants.

3 points

A chaque fois que le nombre de places disponibles
sera inférieur à la demande, il y aura un tirage au
sort.
La liste des participants retenus à chaque
voyage sera affichée dans la salle de réunion
du C.E. (bureau 02.38), le vendredi 26 Octobre
2018 à partir de 13 H 15. Si un tirage au sort est
nécessaire, il sera effectué dans cette salle à la
même heure.

2 points

Un classement sera effectué, les personnes non
retenues seront mises en liste d’attente et ceci
jusqu’à 45 jours avant chaque date de départ.

1 point
1 point
1 point

Seront prioritaires bien sûr, les salariés n’étant
jamais partis (0 point).
Dans un premier temps, les « points voyages »
retenus seront ceux de 2017 et 2018.
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Calcul du quotient
Les personnes vivant maritalement : les deux
avis d’imposition devront être fournis et le nombre
de parts appliqué pour le calcul du quotient
familial sera identique à celui d’un couple marié
(une part pour chaque concubin, une demi-part
par enfant jusqu’au 2ème, une part pour le 3ème
enfant et les suivants).

Vous devez fournir au moment de l’inscription
une copie de votre avis d’imposition de 2018 sur
les revenus 2017.
 Additionner :
Tous vos traitements et salaires avant déduction
fiscale de votre avis d’imposition 2018 pour :

Les personnes ne payant pas d’impôt du
fait de leur activité à l’étranger : les bulletins de
salaire de décembre 2017 serviront de base au
calcul du quotient familial.

Vous
Votre Conjoint (ou votre compagnon)
Vos Enfants à Charge.

Les nouveaux embauchés : devront justifier
d’une année d’ancienneté dans l’entreprise au
moment de l’inscription pour s’enregistrer.
Le salaire annuel sera pris en compte pour
le calcul du quotient.

+ Pensions Alimentaires (éventuellement)
+ Revenus Capitaux Mobiliers et Immobiliers
Imposables.

Nous rappelons que tout changement de situation
(mariage, naissance, divorce, décès) doit être
signalé et provoque la réactualisation du dossier
et du calcul du quotient.

 Soustraire de cette somme le Total de l’Impôt
2018 (total net à recouvrer) ainsi que les pensions
versées.

En cas de refus de communication des avis
d’imposition, la subvention minimum sera
appliquée.

 Diviser le résultat obtenu par votre Nombre
de Parts Fiscales.
Vous obtenez ainsi votre quotient familial.

Les personnes ayant changé de société
d’appartenance au sein du groupe : le délai
administratif est de 2 mois.
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Bien voyager à l’étranger
1 Consulter les offices du tourisme et
France Diplomatie avant de partir

Vérifier les vaccins obligatoires ou
recommandés :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/, rubrique «Conseils aux voyageurs».

Les centres de vaccination suivants :
http://www.vaccinations-airfrance.fr/
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/
vaccination

Noter également les coordonnées du Consulat
du pays visité.
2 Noter les numéros d’urgence

7 Faire des copies de vos documents
d’identité / passeports

Consulter ces numéros qui sont différents
des numéros français.
3 Se comporter en voyageur responsable

Ne pas oublier la possibilité de mettre un PDF
dans People Doc : accès de partout au coffre-fort
à la condition de connaître votre mot de passe….

Adopter la bonne attitude : us & coutumes,
vêtements, photos, etc.

Ne pas prendre des documents inutiles : carnet
de chèques, carte vitale, etc ;

4 Attention à vos bagages

8 Voyager avec une assurance voyage
Assistance médicale à l’étranger : vérifier son
contrat avant le départ.

Utiliser un bagage en adéquation avec
le voyage
Identifier le bagage de l’extérieur avec un
étiquetage adapté et un signe distinctif, mais
également à l’intérieur (facilite le rapatriement
si l’étiquette extérieure a disparu).

9 Connection internet et opérateur mobile
Attention aux forfaits à l’étranger : télécharger
Skype ou What’sApp Messenger !
Certaines applications peuvent être utiles :
carte interactive (plan d’une ville par exemple),
traducteur, etc…
Ordinateur en « libre-service » : prendre
soin d’effacer les mots de passe, de fermer
les sessions et d’éviter d’utiliser la banque
bancaire.

5 Etre prudent avec l’argent
Informer sa banque du départ à l’étranger
En cas de perte ou vol de la carte bancaire,
appeler la banque ou un numéro communiqué
par celle-ci dans les plus brefs délais afin de
faire opposition. Faire également une déclaration auprès des autorités compétences du
pays.

Et penser au courant électrique : adaptateurs,
voltage.

6 Prendre soin de sa santé
Consulter son médecin traitant
Prévoir une petite trousse de secours
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Un moment de détente
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Un moment de détente

Airelle
Amande
Ananas

D S

E

N G

I

R A

I

S

I

N N E

Banane
Brugnon

E

T

T

E

S

I

L

S M T

L

E

I

U E

A

I

P

S

A

T

A H C E
N C

F

N

O N A A

I

A

A K R

I

N S G N

T

T

A S

R R K

I

N S

U E

C E

Cassis
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2019
2019

Un choix, une vignette
Pour vous inscrire remplir la fiche
d’inscription accessible par le lien
ci-dessous :
http://thelink.exnet.technip.
com/sites/paris/RH/CE-ET-REPRESENTANTS-PERSONNEL/
CE/VOS-COMISSIONS/TOURISME-ET-VACANCES/Documents/
bulletininscriptionsvoyage2019
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