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Edito
Le véritable voyage de découverte ne consiste 
pas à chercher de nouveaux paysages mais  
à avoir de nouveaux yeux.
(Marcel Peroust)
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29 avril au 07 mai 2020
34 personnes
Prix coûtant par personne : 2050 €
9 jours / 7 nuits
3 points voyages

La Réunion
Ile Vanille
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Excursions / Temps forts du voyage

  Distillerie de Savannah
  Notre-Dame des Laves, la zone du Grand 
 Brûlé (coulées de lave)

  Jardin des parfums et épices
  Piton de la Fournaise
  Cirque de Cilaos
  Piton Maïdo
  Etc…

Hébergement 

Hébergement en hôtels 3, 4 et 5* (selon norme 
locale).

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 01 : PARIS / SAINT-DENIS

Rendez-vous des participants à l’aéroport  
de Paris Orly.

Assistance aux formalités de départ du groupe.

Envol à destination de Saint Denis sur vol  
régulier.

Prestations et nuit à bord.

La Réunion 
Ile Vanille
Surnommée «l’île intense», l’île de La Réunion 
offre une diversité de climats, de paysages et 
un multiculturalisme uniques au monde.  
Elle est envoûtante, authentique.

Sa culture se conjugue au pluriel avec la  
découverte de ses cases créoles colorées,  
ses jardins aux mille essences, ses temples 
hindous, ses églises, ses demeures  
coloniales…

C’est une île grandiose où les paysages sont 
à couper le souffle, où les reliefs escarpés 
offrent des panoramas spectaculaires au 
volcan actif du Piton de La Fournaise, au Piton 
des Neiges, dans les cirques de Salazie,  
Mafate et Cilaos... 

Sa gastronomie aux saveurs et senteurs  
épicées saura attiser vos papilles.  
Laissez-vous emporter par une féérie d’épices 
locales qui viennent ensoleiller les plats  
réunionnais !

L’itinéraire de votre voyage

1 - Saint-Denis

2 - Côte Est

3 - Entre-Deux / Piton de la fournaise / Cilaos

4 - Piton Maido / Saint-Gilles-Les-Bains
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JOUR 02 : SAINT-DENIS / COTE EST / 
SAINT-DENIS

(50 kms / ~ 1 h 15)

A l’arrivée, accueil par votre guide local et trans-
fert en direction de la “capitale” : tour de la ville 
(en passant par les jardins de l’état), où vous 
irez à la rencontre de l’architecture créole en 
traversant la rue de Paris et l’avenue Victoire.

Départ pour Saint André sur la Côte Est.

  Visite de la distillerie de Savannah. 

Liée à l’usine de Bois-
Rouge (sucrerie), une  
des deux sucreries de 
La Réunion, la distillerie 
de Savannah livre les 
secrets de la fabrication 
du rhum : véritable  
vaisseau industriel dédié 
à l’incroyable Odyssée 
de la Canne.

La présentation de l’univers agricole de la canne 
à La Réunion sensibilise chaque visiteur sur  
l’importance de cette filière dans l’économie, 
l’histoire et la culture de l’île.

La visite de la sucrerie transporte les visiteurs 
dans le monde fantastique de la métamorphose 
magique du végétal vers le sucre. La découverte 
de la rhumerie initie les visiteurs à l’élaboration 
minutieuse des grands rhums, les procédés de 
fermentation et les mystères du vieillissement 
dans les chais.

Note : La visite est déconseillée aux personnes 
sujettes aux vertiges ou atteintes d’asthme 
grave. Des chaussures ou baskets fermées sont 
obligatoires pour pouvoir effectuer cette visite.

Dégustation à la boutique Tafia & Galabé :  
le charme des saveurs réunionnaises… avec  
modération !

Déjeuner en table d’hôte en cours de route.

Vous continuerez votre journée par la visite  
de l’exploitation de vanilliers chez la 
famille Rouloff, à la découverte de  
cette orchidée qui a fait la réputation  
mondiale de la Réunion. 

L’exploitant Rouloff très connu sur l’île, 
étend son savoir-faire sur plusieurs 
hectares et vous permettra de  
connaître toutes les étapes de cette 
culture si particulière qu’est la vanille.

Retour à Saint-Denis et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : SAINT-DENIS /  
SUD SAUVAGE / ENTRE-DEUX

(165 kms / ~ 4 h 45)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ par la Côte Est et 
arrêt à l’église baroque de 
Saint-Anne.

Vous pénétrerez au cœur 
du Sud Sauvage, Réunion 
authentique et tradition-
nelle, au charme créole 
indéniable. Différents  
arrêts “nature” vous  
seront offerts : Piton  
Ste Rose et son église  
Notre-Dame des laves 
épargnée par  
la coulée.

Puis traversée de 
la zone du Grand 
Brûlé qui vous conduit 
jusqu’aux coulées de 
lave, zone hostile et 
inhabitée en arrière du 
massif de la Fournaise.
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Durant des années, dans des nuages de souffre, 
de fumée et de vapeur d’eau, le feu et la mer se 
sont rencontrés offrant un spectacle inouï : l’île 
s’agrandit à chaque fois d’une plate-forme  
d’une trentaine d’hectare. Continuation sur les  
anciennes coulées de lave du grand Brulé en 
s’arrêtant sur la coulée de 2007, la plus  
impressionnante.

Arrêt à Saint-Philippe pour visiter le splendide 
jardin des parfums et des épices. 

Ce jardin privé vous conte 
l’histoire des épices, des 
fruits, des fleurs, de la 
vanille et vous emmène 
au cœur de la botanique 
exotique et des pratiques 
créoles.  

Une visite éducative  
surprenante dans la 
bonne humeur.

Déjeuner créole en cours de route :
une dégustation de cœur 
de palmier (ou palmiste, 
l’un des mets les plus 
raffinés de l’île) vous sera 
proposée.

Après le déjeuner, arrêt à Cap Méchant,  
Manapany les Bains, Grand Anse….

Vous arriverez en fin d’après-midi sur la  
commune de l’Entre-Deux.

Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 04 : ENTRE-DEUX / PITON DE 
LA FOURNAISE / CILAOS
(100 kms / ~ 4 h 15)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour le volcan par la route forestière  
qui vous conduira vers des paysages uniques  
et insolites, au cœur du massif volcanique du 
Piton de la Fournaise, classé au Patrimoine de 
l’Unesco.

Arrêt panoramique au Nez de Bœuf avec une 
vue plongeante sur la vallée de la Rivière des 
Remparts. 

Vous traverserez la Plaine des Sables, un  
no man’s land impressionnant avec son paysage 
lunaire et ses scories de différentes couleurs, 
ses cratères millénaires, avant d’arriver au Pas 
de Bellecombe (2 300 m d’altitude) : un immense 
belvédère sur le site du Volcan 
se découvre à perte de vue : 
l’Enclos Fouqué (caldeira) et le 
Piton de la Fournaise avec ses 
cratères que sont le Bory et le 
Dolomieu. 

La vision est insolite !
Temps libre pour apprécier ce paysage  
volcanique unique : marche libre pour vous 
rendre sur le cratère Formica Leo (1 h 30 de 
marche AR). Les personnes ne souhaitant pas 
marcher pourront rester autour de l’enclos.

Poursuite des visites à la Cité du Volcan à 
Bourg Murat.

La Cité du Volcan a ouvert ses portes au public 
le 5 août 2014. L’équipement de 6 000 m²  
propose une muséographie innovante qui intègre 
de nombreuses maquettes interactives.  
Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du 
muséum et s’approprier les différentes connais-
sances de l’histoire géologique de La Réunion. 

La colonisation des coulées de laves sous- 
marines est expliquée, avec notamment le  
passage de la coulée de lave au récif corallien  
et la naissance des organismes vivants.

Déjeuner en table d’hôte.

Vous continuerez ensuite votre trajet en direction 
du sud avant de remonter sur Saint Louis  
et d’emprunter la célèbre route aux 400 virages, 
qui vous fera pénétrer en plein cœur du cirque 
de Cilaos. 

Une route en corniche ouverte sur des paysages 
magnifiques. Au pied du majestueux Piton des 
Neiges (3 070 m), la station de montagne de Ci-
laos est le lieu de prédilection pour les balades,  
la découverte de la nature et du patrimoine  
culturel de l’Ile, sans oublier sa gastronomie.

Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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JOUR 05 : CILAOS / ILET-A-CORDES / 
SAINT-GILLES-LES-BAINS
(145 kms / ~ 4 h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour l’Ilet à Cordes, au “bout du monde”. 
Une route étroite à flanc de montagne permet de 
relier Cilaos au bourg d’Ilet à Cordes, à 11 kms. 
Paysages et panoramas époustouflants.

Vous ferez une visite guidée 
avec “un enfant du pays” qui 
vous narrera l’histoire de l’Ilet, 
la vigne et surtout la culture  
de la lentille de Cilaos “l’or noir  
de l’ile”.

Vous arriverez dans la matinée à Ilet à  
Cordes où vous sera servi une collation “péï”, 
puis présentation du jardin privé avec ses  
plantes endémiques. Découverte du village 
à pied  pour découvrir une authentique Case 
Créole et son art de vivre à la Réunionnaise. 
Une dégustation de vins de Cilaos vous sera 
proposée et l’histoire de la Vigne de Cilaos vous 
sera expliquée.
Un repas avec une cuisine traditionnelle au feu 
de bois vous sera servi chez l’habitant.
Après le déjeuner, retour au village de Cilaos.

Rencontre avec Mme Técher, meil-
leure artisan de France, qui vous 
dévoilera les secrets de la broderie 
cilaosienne et de ses “jours”.

Vous reprendrez ensuite la route pour vous 
rendre à la station balnéaire de Saint-Gilles-les-
Bains situé sur la Côte Ouest. 
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : SAINT-GILLES-LES-BAINS /  
PITON MAIDO / SAINT-GILLES-LES-BAINS

(70 kms / ~ 2 h 30)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin (~ 7 h). Vous traverserez 
une succession de paysages (étendues arides, 
champs de canne à sucre, forêts de cryptomérias  
et de tamarins, prairies…) par les hauts de 
l’ouest jusqu’au Piton Maïdo (2 200 m d’altitude). 

Du belvédère du Piton Maïdo, vous aurez une 
vue splendide sur le cirque de Mafate, cirque 
accessible uniquement à pieds ou par les airs,  
et réputé par son célèbre facteur.

Ce cirque est peuplé de 
quelques 600 habitants 
répartis en îlets dans une 
nature encore intacte, 
mise en valeur par les 
plus hauts sommets de 
l’île : le Piton des Neiges, 
le Gros Morne et le  
Grand Bénare.

Un panorama à couper le souffle !
En redescendant, un arrêt 
s’impose à Petite France pour 
découvrir les alambics de  
éranium (cuit en saison).

Continuation sur Saint-Gilles-les-Bains pour un 
déjeuner en formule table d’hôte typique où vous 
sera proposé une découverte culinaire, ainsi que 
la visite d’une plantation d’ananas Victoria.

Quel plaisir de découvrir la gastronomie Créole 
avec ceux qui la préparent au jour le jour !

Retour à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : SAINT-GILLES-LES-BAINS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Déjeuner et journée libres.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : SAINT-GILLES-LES-BAINS / 
PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Repas et journée libres pour vos derniers achats.

Transfert à l’aéroport et envol à destination de 
Paris Orly sur vol régulier.

Prestations et nuit à bord.

JOUR 09 : PARIS

Arrivée à Paris.
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  INFORMATIONS PRATIQUES

  Décalage horaire : + 2 h en été et 3 h en 
hiver.

  Climat : De mai à novembre, c’est la saison 
“fraîche”, où il pleut rarement.  
Les autres mois, c’est la saison chaude, mais 
aussi... celle des pluies. 
Par ailleurs, il faut  distinguer le bord de mer de 
l’intérieur des terres (altitude), et faire également 
une différence entre la côte sous le vent (côte 
Ouest) et la côte au vent (côte Est). 
En résumé, prévoir des vêtements légers (short, 
chemisette, et bien sûr maillot de bain) pour la 
côte, un pull et un coupe-vent pour la montagne 
(et des chaussures de marche).

  Courant électrique : 220 volts.
  Devise : l’euro.

  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 coûtant soit 410 €

  Annulation entre 59 jours et 31 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 30% 
du prix coûtant soit 615 € 

  Annulation entre 30 jours et 21 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 45% 
du prix coûtant soit 922 € 

  Annulation entre 20 jours et 15 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 75% 
du prix coûtant soit 1537 € 

  Annulation à moins de 15 jours du départ : 
Frais d’annulation égaux à 100% du prix 
coûtant soit 2050 €.

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

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.

  LE PRIX COMPREND

  L’assistance aéroport au départ de Paris
  Le transport aérien Paris / Saint-Denis / Paris 
sur vol régulier

  Les taxes aéroport et surcharge carburant 
(270 € à ce jour), sujettes à modification 
jusqu’à l’émission du billet

  Les services d’un guide francophone pendant 
les excursions

  L’hébergement en chambre double dans des 
hôtels 3, 4 et 5* (selon norme locale)

  Les taxes de séjour
  Les repas annotés au programme (hors 
boisson)

  Le transport et transfert en véhicule de 
tourisme privé

  Les visites et excursions mentionnées dans 
le programme

  Un carnet de voyage électronique et un guide 
sur la destination

  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
  L’assurance annulation et assistance- 
rapatriement.

  LE PRIX NE COMPREND PAS 

  Toute augmentation de taxe liée à la hausse 
du carburant

  Les boissons et dépenses d’ordre personnel
  Les déjeuners des jours 07 et 08
  Le supplément chambre individuelle (360 €)
  Toute hausse non connue à ce jour.

  FORMALITES ADMINISTRATIVES

Ressortissants français :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
(le livret de famille n’est pas accepté).

Autres nationalités :
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

  INFORMATIONS SANITAIRES

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



23 au 30 mai 2020
30 personnes
Prix coûtant par personne : 2620 €
8 jours / 7 nuits
3 points voyages

Israël
Splendeurs 
Emotions
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Excursions / Temps forts du voyage

  Tel Aviv
  Césarée, Haïfa et la visite de Saint Jean d’Acre
  Nazareth, le lac de Tibériade, la vallée du 
Jourdain

  Jérusalem, Bethléem
  La mer Morte
  Etc…

Hébergement 

Hébergement en hôtel 4* (selon norme locale).

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 01 : PARIS – TEL AVIV

Rendez-vous à l’aéroport et assistance aux 
formalités d’enregistrement.

Envol à destination de Tel Aviv sur vol régulier. 

Repas et prestations à bord.

A l’arrivée, accueil par un guide accompagnateur 
francophone.

Transfert et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Israël 
Les Splendeurs
Tant de raisons attirent les visiteurs en Israël.

Pour les uns, c’est le climat baigné de soleil.

Pour d’autres, c’est la grande variété des  
paysages et sites : historiques, archéolo-
giques, religieux.

Enfin, c’est le contraste entre ancien et  
moderne.

Israël possède quelque chose d’indéfinissable 
qui fait de chaque visite une expérience  
inoubliable, avec un sentiment de familiarité 
(Jérusalem, Nazareth, mer de Galilée…).

Une émotion particulière à marcher sur les 
sentiers de l’histoire : Abraham, le roi David, 
les Croisés, etc.

L’itinéraire de votre voyage

1 - Tel Aviv / Jaffa

2 - Césarée / Haifa / Saint Jean d’Acre

3 - Nazareth / Vallée du Jourdain / Jérusalem 

4 - Bethléem

5 - Massada / Mer Morte
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Profitez de votre soirée libre pour flâner dans 
la ville et vous imprégner de son ambiance (en 
particulier la grande promenade “La Taleyet”,  
qui longe les plages de sable fin).

JOUR 02 : TEL AVIV

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en bus avec votre guide francophone 
pour une visite des différents quartiers de 
la ville :

Quartier Bauhaus

Ce quartier 
est classé au 
patrimoine de 
l’Unesco pour 
ses nombreux 
monuments 
représentant 
ce mouvement 
d’architecture 
du 20ème siècle.  

(En effet, Bauhaus désigne un courant artistique 
concernant, notamment, l’architecture et le  
design, la modernité mais également la  
photographie, le costume et la danse).

Continuation vers le 1er quartier de la ville au 
nord de Jaffa.

Neve Tzedek

Quartier d’artistes assimilable à un village dans 
la ville moderne, Neve Tzedek se distingue par 
ses maisons basses, ses rues étroites et une 
ambiance “Soho”.

Déjeuner en cours de visite.

L’après-midi sera dédié à la visite de Jaffa, l’un 
des ports les plus anciens de la côte orientale 
méditerranéenne (convoité par les plus grands : 
des Egyptiens à Napoléon), la ville historique, 
le tour de l’horloge, le boulevard Rothschild, 
le front de mer, les marchés…. toutes les 
facettes qui rendent Tel Aviv si unique.

Après ce tour de ville :

Visite du centre culturel Itzhak Rabin, musée  
en sa mémoire, incontournable si l’on veut 
comprendre l’histoire d’Israël, le Sionisme et 
surtout, le “pourquoi / comment” de toutes ces 
guerres depuis la création de l’état d’Israël.

ou

Plage / temps libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 03 : CESAREE / HAIFA /  
SAINT JEAN D’ACRE

(185 kms / ~ 4 h 15)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ par la route côtière pour rejoindre 
Césarée, port d’Hérode le Grand, jadis capitale 
des procurateurs romains.

Visite du théâtre romain, des vestiges byzantins 
et des fortifications croisées de Saint Louis.

Poursuite vers la Basse Galilée.

Arrêt à Haïfa, l’un des deux ports d’Israël, avec 
son cadre magnifique sur la baie du Mont Carmel 
depuis les jardins suspendus de la communauté 
Bahai.

Déjeuner en cours de visite.
Ensuite, visite de Saint 
Jean d’Acre (Akko en 
hébreu ou Acca en latin), 
nommée aussi au cours de 
l’histoire “Ptolémaïs”.

Visite des salles des chevaliers de 
l’ancienne capitale des Croisés, 
des salles souterraines, du cara-
vansérail ottoman, du port et des 

fortifications qui 
permirent aux 
habitants de la 
ville de résister 
au siège de 
Bonaparte.

Installation dans un kibboutz et rencontre avec 
l’un de ses membres.

Dîner et nuit dans un “kibboutz hôtel”.

JOUR 04 : NAZARETH / TABGHA / 
CAPHARNAUM / VALLEE DU  
JOURDAIN / JERUSALEM

(235 kms / ~ 4 h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite de Nazareth

Découverte de la basilique de l’Annonciation, 
constituée de 2 églises superposées.

Dans celle située au 
niveau inférieur, se 
trouve la “grotte de 
l’Annonciation”, où 
Marie aurait vécu.

Elle est un haut lieu 
de la chrétienté et la 
plus vaste église du 
Proche-Orient. 
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Cet édifice du 20ème siècle (1959-1964) a 
été construit de telle façon qu’il est possible 
d’observer les vestiges d’églises et restes 
archéologiques.

Continuation vers le lac de Tibériade ou mer  
de Galilée.

Arrêt à Tabgha, où se trouve 
l’église de la Multiplication  
des pains et des poissons 
pour y admirer ses mosaïques 
byzantines.

Visite de Capharnaüm, ville adoptive de Jésus : 
ruines de la maison de Saint Pierre et de la  
synagogue.

Découverte d’un très joli panorama sur le lac 
du Mont des Béatitudes.

Déjeuner dans un restaurant de poisson  
Saint-Pierre en cours de route.

La journée se poursuit par la vallée du Jourdain 
en direction de Jérusalem.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : JERUSALEM

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour le mont des Oliviers et sa célèbre 
vue de Jérusalem.

Descente vers le jardin de Gethsémani et l’église 
de l’Agonie, située dans la vallée du Cédron, 
nommée également vallée de Josaphat.

Approche de la vieille 
ville par le mont 
Sion où se trouve le 
tombeau du roi David 
ainsi que le Cénacle, 
lieu de la Cène  

(salle du dernier repas que Jésus-Christ prit  
avec  les douze apôtres le soir du Jeudi Saint, 
avant la Pâque juive, peu de temps avant son  
arrestation).

On entre dans la ville murée 
par le Cardo, ancienne rue 
principale romaine et 
byzantine, puis direction vers 
le quartier juif et le Mur des 
Lamentations, lieu le plus 
sacré du judaïsme.

Accès à l’esplanade du Temple.

Déjeuner en cours de visite.

Promenade le long du Chemin de Croix à travers 
le quartier musulman et le quartier chrétien 
jusqu’à l’église byzantine croisée du Saint  
Sépulcre (également appelée basilique de la 
Résurrection), lieu de crucifixion de Jésus.
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Enfin, passage par le quartier arménien.

Spectacle nocturne “son & lumière” sur les murs 
des remparts (environ 40 mn).

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : JERUSALEM LA  
NOUVELLE / BETHLEEM

(10 kms / 20 min.)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour le musée d’Israël et son sanctuaire 
du livre : maquette du Second Temple et les  
rouleaux de la mer Morte, découverts en 1947.

Visite du mémorial de la déportation de Yad 
Vashem.

Yad Vashem signifie à la fois « monument » et 
“éternité”. Ce nom hébreu est tiré d’une parole 
du prophète Isaïe : “Je leur donnerai un  
monument et un nom éternel qui ne sera jamais 
effacé”. Ce monument-mémorial se dresse sur  
la colline du souvenir du mont Herzl, en  
hommage aux victimes juives. Sur le parvis 
s’élève une colonne au sommet de laquelle est 
écrit le mot hébreu “Zhor” (“Souviens-toi”).
Déjeuner en cours de route.

Arrêt devant la Knesset, parlement israélien et la 
Menorah reconstituée (chandelier à 7 branches).

Continuation vers Bethléem (ville palestinienne), 
située au sud de Jérusalem, dans le désert de 
Juda.

Visite de la basilique 
de la Nativité

On y entre par une 
porte basse, porte de 
l’Humilité. La grotte 
où la Vierge aurait mis 
au monde son fils est 
située sous l’église. 

Celle-ci est administrée 
conjointement par 
l’église orthodoxe de 
Jérusalem, l’église 
apostolique arménienne 
et le patriarcat latin de Jérusalem (catholique).

Retour sur Jérusalem.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : MASSADA / MER MORTE /  
JERUSALEM

(230 kms / ~ 3 h 30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ tôt le matin par le désert de Judée vers 
la mer Morte, point le plus bas du globe terrestre 
(- 400 m sous le niveau de la mer).

Passage devant Qumran, où l’on a découvert  
les manuscrits de la mer Morte.

Continuation vers la forteresse de Massada  
où l’accès s’effectue en téléphérique.

Mer morte
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En plein cœur du désert, au sommet de la falaise 
de Massada et surplombant d’un côté le désert 
de Judée et de l’autre la mer Morte, se trouve 
une cité fortifiée extraordinaire construite par 
Hérode entre 37 et 31 avant J.C.

Massada fut aussi le lieu de la résistance juive 
des Zélotes contre les Romains lors de la grande 
révolte en 70 et les vestiges sur place font 
preuve de ce tragique événement.

Le site de Massada, nettoyé par les archéo-
logues de 1963 à 1965, est inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Déjeuner en cours de visite sur les bords de la 
mer Morte.

Détente sur la plage privée de l’hôtel-restaurant 
avec baignade dans les eaux de la mer Morte 
contenant plus de 30 % de sel et minéraux 
(serviettes et vestiaires disponibles sur place).

Excursion en jeep dans le désert de Judée (entre 
1 h 30 / 2 h).

Puis direction vers 
le monastère de 
Saint George 
(monastère grec 
orthodoxe) et celui 
de Mar Saba (interdit 
aux femmes), beauté 
naturelle de la vallée 
de Qelt et Nahal Og  

où de nombreuses histoires et contes sont 
passés par là... 

Très jolies vues sur la mer Morte, les montagnes 
de Jordanie, les déserts environnants ainsi que 
Jéricho, ville située à une altitude la plus basse 
au monde.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : JERUSALEM / TEL AVIV / 
PARIS

(60 kms / ~ 1 h 15)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre pour flâner dans les rues de la ville 
ou faire ses dernières emplettes.

Déjeuner libre.

Transfert à l’aéroport Ben Gourion, assistance 
aux formalités d’enregistrement et embarque-
ment du groupe.

Arrivée à Paris en soirée.
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  LE PRIX COMPREND

  L’assistance aéroport au départ de Paris
  Le transport aérien Paris / Tel Aviv / Paris  
sur vol régulier

  Les taxes aéroport et surcharge carburant  
(77 € à ce jour), sujettes à modification jusqu’à 
l’émission du billet

  Les services d’un guide francophone sur 
l’ensemble du circuit, à l’exception des soirées 
et matinée libre

  L’hébergement en chambre double dans des 
hôtels 4* (selon norme locale)

  Les repas annotés au programme (boissons 
non incluses)

  Le transport et transfert en véhicule de 
tourisme privé

  Les taxes locales et visites mentionnées dans 
le programme, le téléphérique à Massala et  
le spectacle “son et lumières”

  Une réunion d’information avec remise d’une 
pochette voyage

  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
  L’assurance annulation et assistance- 
rapatriement.

 LE PRIX NE COMPREND PAS 

  Toute augmentation de taxe liée à la hausse 
du carburant

  Les boissons et dépenses d’ordre personnel
  Les repas non mentionnés au programme : 
déjeuner du Jour 08

  Le supplément chambre individuelle (720 €)
  Toute hausse non connue à ce jour.

  FORMALITES ADMINISTRATIVES

Ressortissants français :
Passeport en cours de validité valable au moins 
6 mois après la date de retour.

Autres nationalités :
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

 INFORMATIONS SANITAIRES

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

   INFORMATIONS PRATIQUES

  Décalage horaire : + 1 h.
  Climat : méditerranéen le long de la Méditer-
ranée, et désertique dans le désert. Ne pas 
hésiter à boire au minimum 2 l d’eau par jour 
et ne pas oublier de se protéger du soleil.

  Courant électrique : 220 V. En théorie,  
il n’est pas nécessaire de se munir d’un  
adaptateur.

  Devise : la monnaie est le shekel (Shk).  
A ce jour, un 1 € = ~ 4 shekalim.

  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 60 jours du départ : 
Frais d’annulation égaux à 15% 
du prix coûtant soit 393 €

  Annulation entre 60 jours et 31 jours avant  
le départ : Frais d’annulation égaux à 20% 
du prix coûtant soit 524 €

  Annulation entre 30 jours et 21 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 30% 
du prix coûtant soit 917 € 

  Annulation entre 20 jours et 14 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 50% 
du prix coûtant soit 1310 € 

  Annulation entre 13 jours et 7 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 70% 
du prix coûtant soit 1834 € 

  Annulation à moins de 7 jours du départ : 
Frais d’annulation égaux à 100% du prix 
coûtant soit 2620 €.

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

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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Excursions / Temps forts du voyage

  Les anciennes capitales impériales : 
 Kyoto et Nara

  Le temple Todai Ji, le jardin traditionnel d’Isuien
  Le sanctuaire Okunoin, le temple Kongobuji
  Le sanctuaire du Fushimi Inari, le pavillon d’or 
 (Kinkaku Ji)

  Le village de Shirakawago classé au 
 patrimoine mondial de l’Unesco

  Le château de Matsumoto
  Le temple Kôtoku-in et son grand bouddha 
 etc… 

  Sans compter l’expérience d’une nuit dans 
 un monastère et la nuit en Ryokan !

Hébergement 

Hébergement en hôtel 4* (selon norme locale).

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 01 : PARIS / OSAKA

Rendez-vous des participants à Paris, aéroport 
de Roissy Charles de Gaulle.

Assistance aux formalités d’enregistrement  
du groupe.

Décollage à destination de Osaka sur vol  
régulier.

Prestations et nuit à bord.

Japon
Mémoires de Samouraï
Au-delà de Tokyo, vitrine de la puissance  
économique et technologique du Japon,  
l’archipel recèle de villes et villages aux  
traditions immémoriales dont les trésors 
s’offrent au voyageur impénitent, de temples 
shinto en monastères zen, de châteaux  
féodaux en ruelles médiévales, de villages  
au charme intemporel des cités impériales.

Un voyage passionnant, à l’image d’un pays 
aussi mystérieux que généreux en beautés  
et en contrastes.

L’itinéraire de votre voyage

1 - Osaka / Nara 

2 - Mont Koya / Kyoto 

3 - Shirakawago / Takayama

4 - Matsumoto / Lac Kawaguchi

5 - Hakone / Kamakura 

6 - Tokyo
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JOUR 02 : OSAKA / NARA

(50 kms / ~ 1 h)

Arrivée à l’aéroport d’Osaka. Passage de l’immi-
gration, récupération des bagages et formalités 
de douane.

Accueil par votre guide et transfert en ville.

Osaka, la ville des affaires par excellence, la 
vitrine du phénomène urbain au Japon et de 
l’architecture contemporaine mais aussi la ville 
des gourmets, une ville populaire et pleine de 
charme à l’identité très marquée qui a son propre 
dialecte.

Passage devant la structure futuriste du célèbre 
Umeda sky building construit par l’architecte 
Hiroshi Hara.

Visite de Namba, au Sud du centre-ville, avec 
ses quartiers populaires : Dotonbori, quartier 
des plaisirs gourmands, sa ruelle traditionnelle 
devant le Temple Hozenji, et Shinsaibashi, avec 
ses arcades commerciales.

Déjeuner de spécialités Okonomi yaki 
(Okonomi : ce qui vous plaît ; Yaki : 
à l’intérieur) : Les ingrédients que 
vous choisirez (légumes, viandes 
ou poissons) seront servis sur une 
crêpe fine.

Puis, vous prendrez la route pour Nara.

Promenade dans les ruelles du pittoresque 
quartier de Naramachi, l’occasion de découvrir 
les traditionnelles Machiya, anciennes maisons 
japonaises en bois dont certaines sont ouvertes 
au public.

Initialement, les Machiya servaient à la fois de 
magasins et de lieu d’habitation, leurs devan-
tures étaient souvent étroites. Les impôts étant 
calculés sur leur largeur, les habitants construi- 
saient alors des maisons profondes plutôt que 
larges afin d’éviter de payer trop de taxes.

Transfert à l’hôtel et installation dans les  
chambres.

Dîner japonais dans un restaurant local proche 
de l’hôtel.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : NARA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée consacrée  
à la visite de la ville 
en transport en  
commun et à pied, 
avec :

Le temple Todai Ji,  
considéré comme la 
plus monumentale 

construction en 
bois jamais 

réalisé.



28

Situé au cœur de l’activité liturgique japonaise,  
il a été fondé en 752 et est resté depuis, le siège 
de la secte Kegon.  
La pièce principale (daibutsu den ou kondo) est, 
avec ses 57 m de large sur 50 m de haut, la plus 
grande construction en bois du monde.  
C’est elle qui abrite la fameuse statue en bronze 
du Bouddha réalisée en 751 par le Coréen  
Kimimaro.

Le jardin Isuien est un jardin traditionnel  
japonais situé dans le parc de Nara.

Chef-d’œuvre de l’ère Meiji, c’est le seul jardin  
de promenade de Nara. Il est composé de  
deux parties distinctes, de part et d’autre des 
bâtiments, reliées par un étroit chemin boisé.  
Sa superficie est de 1 ha 35. Le jardin est 
élaboré autour d’un étang central, où sont  
installées les deux îles de la grue et de la  
tortue, figures traditionnelles qui représentent  
la longévité, reliées aux berges par des petits 
ponts de pierre. Le site figure depuis 1975 sur  
la liste des “lieux au panorama exceptionnel” 
selon la loi de protection des biens culturels.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du sanctuaire Kasuga Taisha.

Situé tout au fond  
du parc, c’est l’un 
des plus anciens  
du Japon (768).  
Il est décoré de plus 
de 3 000 lanternes 
en pierre qu’on 
allume deux fois l’an 
(les 3 / 4 février et le 
15 août). 

Peint en vermillon très vif qui tranche sur la  
verdure environnante, le sanctuaire possède  
un trésor constitué principalement d’armes et de 
masques anciens. Ici, les biches déambulent au 
milieu des allées bordées de lanternes de pierre 
et dans les cours des sanctuaires.

Visite du Temple Kofuku à l’entrée du Parc.

Le Temple Kofuku fut transféré 
de Kyoto en 710.  
Aujourd’hui doté de 10 bâti-
ments, il en compta jusqu’à 
175 à son apogée.  
La Pagode à 5 étages est 
la sixième reconstruction de 
l’édifice de 730.

Puis, promenade dans le parc 
de la ville de 525 ha, qui abrite 
la plus grande partie des 
temples et un millier de daims 
(shika), considérés comme les 
messagers des dieux.

Retour à l’hôtel.

Dîner dans un restaurant local proche de l’hôtel.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : NARA / MONT KOYA

(100 kms / ~ 3 h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour le Mont Koya
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Le bonze Kukai a installé la première commu-
nauté religieuse sur ce mont, qui allait devenir 
le principal centre de la secte Shingon du Boud-
dhisme. Situé sur un plateau à 900 m d’altitude 
entouré de huit sommets, le premier monastère 
s’est développé pour devenir une ville, Koya 
possédant une université d’études religieuses 
et plus de cent temples offrant l’hospitalité aux 
nombreux pèlerins et touristes. Ce bourg, qui 
compte un millier de bonzes, fourmille d’activités 
pour promouvoir la paix et la sérénité.

Visite du sanctuaire Okunoin, temple de la 
secte Shingon (comme tous les temples du mont 
Koya) fondé en 816.

Il abrite la tombe du religieux Kukai. La grande 
dévotion vouée à Kukai eut pour conséquence  
la création d’un des cimetières les plus importants 
du Japon (250 000 tombes anciennes), beaucoup 
de personnalités voulant se faire enterrer près  
de Kukai. En face, le Torodo, sorte de salle  
des lanternes, où nuit et jour, 11 000 lanternes 
sont allumées.

Déjeuner dans un restaurant local.

Découverte du temple Kongobuji, temple 
principal de la secte Shingon fondé par Toyotomi 
Hideyoshi en 1593. Il possède de belles  
peintures murales du 16ème siècle.

Visite du Musée des trésors Reihokan,  
construit en 1921.

Il a pour but de préserver le patrimoine culturel 
de la ville et de présenter aux visiteurs  
l’ensemble des collections sous un même toit, 
complément idéal aux découvertes des temples 
en extérieur. Plus de 200 cents statues,  
mandalas (dessins ou peintures bouddhiques, 
supports de méditation) et autres productions 
artistiques sont fièrement exhibés en collection 
permanente, tandis qu’en réserve, des milliers 
d’œuvres attendent leur tour pour sortir, le temps 
d’une exposition temporaire.

Puis installation au Shukubo (monastère) où 
vous passerez la nuit.

Diner au monastère de façon traditionnelle.

Dernière, mais non des moindres : la shojin 
ryori, cuisine bouddhiste traditionnelle du Japon 
est la reine incontestable du pays en matière 
d’alimentation végétarienne, tant pour le prix 
que pour la qualité. 

Bien que cette cuisine spécialisée 
soit servie dans de nombreux 
temples (particulièrement à  
Kyoto), le Mont Koya, dans la  
préfecture de Wakayama, est le 
lieu incontournable pour la déguster.

Au cœur du Bouddhisme Shingon, la montagne 
sacrée accueille divers temples proposant le 
shukubo et offrant ainsi une expérience unique : 
passer la nuit dans un temple Bouddhiste,  

Shojin Ryori
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tout événement, évoque la civilisation raffinée 
dont elle fut le centre. Les fêtes et les festivals 
y sont exceptionnellement riches et hauts en 
couleurs.

Arrêt pour la visite du sanctuaire Shinto  
Fushimi, élevé à la divinité Inari, le renard  
céleste, protecteur des cultures de riz, et  
pourvoyeur de la prospérité de toute entreprise.

Le complexe comprend d’autres sanctuaires 
dédiés à d’autres dieux. En montant à travers les 
collines boisées vers le sommet, vous passerez 
sous des milliers de torii rouges qui dominent le 
chemin, offrandes des fidèles au sanctuaire, de 
même que les centaines de statues de renards 
en pierre assis, disséminées dans le paysage.

Déjeuner dans un  
restaurant local.

Dans l’après-midi,  
visite du pavillon d’Or  
(Kinkaku Ji).

Avec son toit doré à l’or fin, c’est probablement 
le monument le plus célèbre du Japon. Edifié 
en 1394, il fut d’abord la résidence du shogun 
Yoshimitsu Ashikaga, avant de devenir un temple 
bouddhique appelé Rokuon ji. Le pavillon d’Or 
avait par miracle échappé aux incendies lorsque, 
un soir de juillet 1950, un jeune moine décida d’y 
mettre le feu. Le bâtiment date de 1955.

Découverte du temple Ryoan, qui abrite le chef-
d’oeuvre du jardin Zen : une étendue de sable  
recouverte de pierres créée par Soami (1472-
1523), où 15 rochers sont posés de sorte que 
d’où que l’on regarde, l’un des rochers reste 
toujours invisible.

Puis, balade dans les ruelles typiques de  
Sannenzaka et de Ninenzaka.

Une croyance locale veut que quiconque glisse 
dans les montées des allées Sannenzaka (pente 
de trois ans) et Ninenzaka (pente de deux ans), 
s’attire deux ou trois années de malheur. 

participer aux rituels de méditation et de prière 
et goûter aux œuvres d’art que sont les plats 
cuisinés d’après la shojin ryori.

Dormir dans un Shukubo relève de 
l’expérience, et vivre cette expérience, c’est 
s’imprégner de la culture nippone en profondeur.

Un dîner végétarien servi tôt, prendre son bain 
dans un sento (bain public très chaud), dormir 
sur futons, assister à la prière matinale, tous ces 
moments extraordinaires resteront gravés dans 
votre mémoire…

Nuit à “l’hôtel Monastère”.

JOUR 05 : MONT KOYA / KYOTO

(120 kms / ~ 3 h15)

Réveil très matinal pour participer à la prière 
avec les moines du monastère (si souhaité).

Petit déjeuner végétarien au monastère.

Départ par la route vers Kyoto.

Si Kyoto fut ravagée par la guerre civile d’Onin 
(1467-1468), elle eut la chance extrême de ne 
subir aucun bombardement pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Derrière ses allures modernes, 
elle a conservé une telle empreinte du passé 
qu’elle est encore aujourd’hui un haut lieu  
culturel, une ville musée où tout monument,  
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Tout le long de ces anciennes ruelles, dans  
de vieilles bâtisses se trouvent des magasins  
proposant l’artisanat de Kyoto, comme la poterie 
ou bien des spécialités culinaires.

Transfert à l’hôtel et installation dans les  
chambres.

Dîner en ville dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : KYOTO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée et déjeuner libres.

Suggestions : 

Nous vous conseillons de vous rendre dans 
le célèbre quartier des Maïkos et Geishas, ou 
encore au temple d’argent, sur le chemin des 
Philosophes et au temple Nanzenji, au château 
Nijo… 

Le marché de Nishiki vous permettra également 
de découvrir des saveurs d’ailleurs.

Les ruelles animées de Ninnenzaka et  
Sannenzaka, en bas du temple Kiyomizu, valent 
également le détour. Restaurants et boutiques 
de souvenirs bordent les nombreuses marches 
de ces rues pavées et piétonnes qui permettent 
de rejoindre les temples des environs. 

C’est aussi le lieu privilégié pour croiser des 
Japonais en kimono ou yukata.  
Attention les boutiques ferment à 17h !

Dîner au restaurant local proche de l’hôtel.

Nuit à l’hôtel

JOUR 07 : KYOTO / SHIRAKAWAGO /  
TAKAYAMA

(275 kms / ~ 4 h 30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin, départ par la route jusqu’à  
Shirakawago.

Déjeuner dans un restaurant local.

Inscrit au patrimoine  
mondial de l’Unesco  
depuis 1995, le village 
rassemble 110 demeures et 
fermes de montagne de style 
gassho zukuri, conçues pour 
affronter les hivers rigoureux 
de la région et notamment les importantes 
chutes de neige. Shirakawago est célèbre pour 
ses maisons en bois aux toits de chaume, sous 
lesquels étaient élevés les vers à soie.

Laneki Neko 
(chat porte-bonheur)
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A l’arrivée, promenade dans le village et visite 
de l’une des demeures de style Gasho zukuri : 
les poutres sont assemblées par des cordes à 
l’exclusion de tout clou ou vis. 

La construction demandait la collaboration  
de 150 à 200 personnes, soit la quasi-totalité  
du village.

Continuation par la route jusqu’à Takayama.

Takayama, capitale de la province de Hida,  
est entourée de montagnes, ce qui l’a préservé 
des grands bouleversements urbanistiques. 

Pendant la période Nara, 
les villages qui ne pou-
vaient pas payer leurs 
impôts, envoyaient à la  
capitale 10 artisans.  
C’est ainsi que les artisans 
de la province de Hida 
prirent une grande impor-
tance, et donnèrent à la 
ville une grande réputation 
dans le travail du bois.  
Au moyen- âge, Takayama 
devint une ville fortifiée 
avec son château et 
ses seigneurs qui firent 
construire de nombreux 
temples.

A partir de 1692, la province fut dominée par  
les shoguns Tokugawa, mais malgré des révoltes 
paysannes, la ville prospéra et continua à  
construire des monuments importants tout en 
développant son artisanat du bois.

A l’arrivée, tour dans le quartier Kami-san-
nomachi composé de trois artères qui donne  
à Takayama un air suranné, celui d’un quartier 
historique au charme désuet. Déambulez entre 
ces maisons traditionnelles et ces magasins…

Transfert à l’hôtel et installation dans vos  
chambres.

Dîner japonais dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : TAKAYAMA / MATSUMOTO /  
LAC KAWAGUCHI

(220 kms / ~ 5 h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ à pied et découverte du marché qui a 
lieu tous les matins. Les paysannes y apportent 
fleurs et légumes frais ainsi que des pickles.

Continuation par la visite du Palais historique  
du gouvernement (Takayama Jinya).

Erigé à l’origine par les Kanemori en 1615, il fut 
reconstruit 200 cents ans plus tard et resta siège 
du gouvernement de Takayama même après 
l’abolition du shogunat au 19ème siècle. 

Une porte imposante percée dans ses puis-
santes murailles permet d’accéder aux salles 
administratives, au grenier (de l’époque où la 
fortune se mesurait en pesant du riz), au tribunal 
et même à une salle de torture.

Départ par la route pour Matsumoto.

Déjeuner sous forme de bento en cours de route 
(panier-repas japonais).

Gouvernée par le clan Ogasawara aux 14 et 
15ème siècle, avant d’être prise par le clan  
Ishikawa au 16ème siècle, Matsumoto était une 
ville fortifiée, qui reste réputée pour son superbe 
château. Elle est aussi devenue, au fil des ans, 
une ville-relais pour tous les adeptes de trekking 
ou tout simplement les amateurs de randonnée 
dans les Alpes japonaises. Elle a bien sûr béné-
ficié de l’impact des Jeux olympiques de 1998, 
mais elle garde son cachet provincial.

A l’arrivée, découverte des remparts et visite  
du château de Matsumoto.
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Construit en 1597, il demeure sans doute l’un 
des plus beaux fleurons d’architecture féodale 
au Japon. Construit sur six étages, il bénéficie 
du contraste du noir et blanc qui lui confère à la 
fois une impression d’authenticité et une certaine 
élégance formelle. Il a été rebaptisé Karasu-jo 
(“château du corbeau”), soit à cause de sa forme, 
soit plus vraisemblablement à cause de sa 
couleur, par contraste avec le “héron blanc” du 
château de Himeji.

Après la visite, route en direction du lac  
Kawaguchi.

Avec ses paysages magnifiques, ses montagnes 
couvertes d’une dense végétation et sa vue 
imprenable sur le Fuji-Yama, la région des Cinq 
Lacs ne passe pas inaperçue.  
Le lac de Kawaguchi, l’un des deux plus grands, 
est le point de départ favori pour l’ascension du 
Mont Fuji par la face nord.

Arrivée et installation dans un Ryokan, héberge-
ment traditionnel japonais, d’une sobriété 
remarquable. Un lieu où l’esthétique japonais 
d’intérieur s’exprime dans les moindres détails : 
tatamis au sol, lits en futon (lits à l’occidental 
demandés), portes coulissantes, jeux d’ombres 
et de lumières. 

Tout un art du 
bien-être intérieur 
dont vous aurez 
l’occasion de vous 
imprégner.  
De surcroît, vous 
aurez le loisir de 

tester la source thermale du Ryokan, le Onsen : 
expérience inoubliable dont seuls les japonais 
détiennent le secret.

Dîner japonais et nuit dans votre ryokan.

JOUR 09 : LAC KAWAGUCHI /  
HAKONE / KAMAKURA / TOKYO

(165 kms / ~ 4 h 20)

Petit déjeuner japonais dans le Ryokan.

Le matin, vous prendrez la route en direction  
de Hakone.

A l’arrivée, balade en bateau sur le lac Ashi,  
qui doit sa fortune à la proximité du mont Fuji.  
En effet, par temps clair, on peut y voir le reflet 
de ses pentes dans les eaux ténébreuses du lac.

Ascension en téléphérique et promenade dans  
la vallée de l’Owakudani, la vallée des grands 
bouillonnements (sous réserve d’une météo 
favorable).

Continuation vers Kamakura.

De 1192 à 1338, Kamakura fut la capitale du 
Japon. Ainsi en décida Minamoto Yoritomo 
(1147- 1199), qui, en réaction à la décadence  
de la cour de Kyoto, se fit nommer Sei-I-Tai- 
Shogun par l’empereur (littéralement “Généralis-
sime chargé de soumettre les ennemis “).  
Un régime féodal qui durera jusqu’en 1868.

A l’arrivée, déjeuner japonais très tardif dans un 
restaurant local.

Visite du temple Kôtoku-in.

C’est dans ce temple que l’on peut voir le grand 
Bouddha de Kamakura, le Daibutsu. Ce grand 
Bouddha en bronze fut réalisé à la demande de 
Masako, la femme de Minamoto Yoritomo.

Vous prendrez ensuite la route en direction 
de Tokyo.

Ville de contrastes, ville en perpétuel mouve-
ment, Tokyo happe le visiteur, dès son arrivée, 
dans un tourbillon de sensations, d’odeurs, de 
bruits inconnus et fascinants.

Parfum de luxe à Ginza et Roppongi, air du 
grand large à Tsukiji, vertige des sommets à 
Shinjuku, odeurs d’encens et de soja grillé à 
Asakusa… 
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Tokyo semble effectivement receler dix, vingt 
villes différentes. Il suffit de prendre le métro pour 
passer sans transition du 18 au 21ème  siècle, de 
l’Orient à l’Occident.

Arrivée et installation à l’hôtel.

Dîner proche de l’hôtel.

Nuit à l’hôtel.

Si le cœur vous en dit, partez à la découverte  
de Tokyo by night : nous vous suggérons,  
par exemple, Roppongi, l’un des quartiers  
les plus branchés de Tokyo, avec ses boîtes  
disco, ses bars et ses restaurants chics.

JOUR 10 : TOKYO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée consacrée à la visite de la ville  
en transports en commun :

Ascension jusqu’à l’observatoire de la mairie 
(siège du Gouvernement Metropolitain) pour 
admirer la vue panoramique. Conçue par  
l’architecte Kenzo Tange, comme beaucoup  
d’autres bâtiments modernes de Tokyo, la mairie, 
achevée en 1991, impressionne par sa taille  
(243 m).

Visite du sanctuaire Meiji Jingu.

Il fut achevé huit ans après la mort de l’empereur 
Meiji, c’est-à-dire en 1920, pour faire entrer le 
monarque au panthéon des divinités shintoïstes. 
Le tori (portique) sous lequel on passe pour  
arriver au sanctuaire est taillé dans un bois vieux 
de 1700 ans et originaire de Taïwan.

Déjeuner dans un restaurant local.

Promenade dans le quartier branché d’Harajuku, 
lieu de rendez-vous de la jeunesse tokyoïte, très 
animé le week-end : unique expérience bruyante 
et colorée aux antipodes du Japon traditionnel !

Visite du temple Asakusa Kannon (ou Senso ji),  
l’un des temples les plus spectaculaires et 
vénérés de Tokyo.
En l’an 628, deux pêcheurs sortirent des eaux 
de la Sumida une statuette en or de Kannon, 
déesse bouddhiste de la Miséricorde. Sur le 
sanctuaire érigé à cet endroit, un saint homme, 
Shokai, bâtit un temple en 645. La taille, la 
richesse et la renommée du Senso ji s’accrurent 
et atteignirent leur apogée lorsque Tokugawa 
Leyasu y rattacha un vaste domaine.
Retour à l’hôtel.
Dîner proche de l’hôtel.
Spécialités shabu shabu, 
fondue à base de tranches 
de boeuf et oignons japonais 
émincés, tofu et divers légumes que l’on fait cuire  
doucement dans une lourde cocotte en fonte, 
accompagnés d’une sauce composée d’eau,  
de soja, de saké doux et de sucre.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : TOKYO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres pour les derniers achats 
ou approfondir votre visite de la capitale.
Les clefs de vos chambres devront être rendues 
avant 11h (stockage de vos valises à l’hôtel).
Suggestions :
Visites : découverte du parc Ueno et du musée 
national. Vous serez également émerveillés par 
le dynamisme du quartier de Shibuya, ou encore 
du quartier électrique d’Akihabara.
Repas : profitez d’être en petit groupe pour  
manger dans l’un des nombreux Izakaya (sorte 
de bistrot japonais).
Transfert à l’aéroport Haneda de Tokyo.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement 
du groupe. 
Décollage à destination de Paris sur vol direct  
de la compagnie Air France.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris, aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle.
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 LE PRIX COMPREND

  L’assistance aéroport au départ de Paris
  Le transport aérien Paris / Osaka et Tokyo / 
Paris sur vol régulier en classe économique

  Les taxes aéroport et surcharge carburant 
(295 € à ce jour), sujettes à modification 
jusqu’à l’émission du billet

  Les services d’un guide francophone sur  
l’ensemble du circuit, à l’exception des soirées 
et matinées libres

  L’hébergement en chambre double dans  
des hôtels 3 et 4* (selon norme locale)

  Les repas annotés au programme (hors  
boisson)

  Le transport et transfert en véhicule de  
tourisme privé ou en transports publics  
mentionnés

  Les visites et droits d’entrée mentionnées  
dans le programme

  Les droits d’entrée dans les sites et monu-
ments mentionnés

  Une réunion d’information avec remise  
d’une pochette voyage

  Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
  L’assurance annulation et assistance- 
rapatriement.

 LE PRIX NE COMPREND PAS 

  Toute augmentation de taxe liée à la hausse 
du carburant

  Les boissons et dépenses d’ordre personnel
  Les repas non mentionnés au programme : 
déjeuners des jours 6 et 11 et dîner du jour 11

  Le supplément chambre individuelle (530 €)
  Toute hausse non connue à ce jour.

  FORMALITES ADMINISTRATIVES

Ressortissants français :
Passeport en cours de validité valable au moins 
6 mois après la date de retour (2ème page du 
passeport à fournir au prestataire).

Autres nationalités : 
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

 INFORMATIONS SANITAIRES

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

  INFORMATIONS PRATIQUES

  Décalage horaire : + 8 h en hiver.
  Climat : l’automne est une saison agréable 
pour sa température douce et les couleurs  
des arbres.

  Courant électrique : Le courant électrique  
est de 100 volts en courant alternatif.  
Il existe 2 fréquences possibles : 50 hertz  
dans l’est du Japon et 60 hertz dans l’ouest.  
Dans les grands hôtels des villes importantes, 
les chambres sont équipées de prises de 110 
et 220 volts, ne fonctionnant qu’avec des  
prises à 2 fiches plates.  
Prévoir un adaptateur pour brancher vos  
chargeurs de batterie.

  Devise : la monnaie japonaise est le yen (¥).  
A ce jour, 1 € = ~ 120 yen.

  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 45 jours du départ :  
Frais d’annulation égaux à 15% du prix  
coûtant soit 465 €

  Annulation entre 45 jours et 31 jours avant  
le départ : Frais d’annulation égaux à 30%  
du prix coûtant soit 930 €

  Annulation entre 30 jours et 21 jours avant  
le départ : Frais d’annulation égaux à 50%  
du prix coûtant soit 1550 € 

  Annulation entre 20 jours et 9 jours avant  
le départ : Frais d’annulation égaux à 70%  
du prix coûtant soit 2170 € 

  Annulation à moins de 9 jours du départ :  
Frais d’annulation égaux à 100% du prix  
coûtant soit 3100 €.

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

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 prestaire.
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Tunisie

Familles
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12 avril au 19 avril 2020
120 personnes
Prix coûtant par personne : 810 €
8 jours / 7 nuits
2 points voyages

Tunisie
Djerba
L’Ile aux Sables d’Or

dzyck
Stamp

dzyck
Stamp
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Hébergement

Hôtel Yadis Thalasso Djerba 4* :  
Construit au centre d’un parc de palmiers de 
13 ha, en bordure d’un golf et d’une très belle 
plage de sable fin (6 kms).

Cet hôtel d’architecture typiquement “djerbienne” 
offre un excellent niveau d’équipement et de 
confort.

Il se situe à ~ 30 minutes de l’aéroport et à  
une dizaine de minutes de  Houmt Souk,  
centre administratif de l’île où vous pourrez vous 
promener dans ses rues, bordées de maisons 
aux façades blanches, égayées par des plantes 
et des échoppes aux produits colorés.

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 01 : PARIS / DJERBA

Rendez-vous des participants à l’aéroport et 
assistance aux formalités de départ du groupe.

Envol à destination de Djerba sur vols spéciaux.

Arrivée et installation à votre hôtel.

Tunisie
L’île de Djerba séduit par ses magnifiques 
plages ainsi que ses nombreux vestiges  
historiques. L’île aux Sables d’Or est un  
paradis insulaire pour les voyageurs en quête 
de farniente et d’exotisme, et un véritable 
terrain de jeux où sont proposées de  
nombreuses activités nautiques et terrestres : 
promenade à dos de chameau sur la plage,  
ski nautique, plongée... 

Mais Djerba est aussi une île d’artisans,  
potiers, bijoutiers qui se feront un plaisir de 
vous montrer leur métier. Votre séjour serait 
incomplet sans la visite des ruines et sites  
archéologiques romains et pirates, sans  
oublier la synagogue La Grhiba et sa légende !

Une ambiance calme et douce vous attend à 
Djerba pour un repos bien mérité.
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JOURS 02 à 07 : DJERBA – HOTEL 
YADIS THALASSO

Petit déjeuner.

Journées libres en formule all inclusive 
(de 7 h 00 à minuit).

JOUR 08 : DJERBA / PARIS

Selon horaire de départ, transfert à l’aéroport 
et envol vers Paris.

VOTRE SEJOUR

Hébergement

L’hôtel dispose de 322 chambres et suites  
construites autour de 6 patios, réparties en 
rez-de-chaussée et 2 étages desservis par  
des ascenseurs.

Equipement des 
chambres : serrure 
électronique, clima-
tisation / chauffage 
(selon saison), coin 
salon, téléphone 
avec ligne directe, 
télévision, produits d’accueil dans la salle de 
bain, coffre-fort (payant), mini-bar (payant),  
terrasse ou balcon.

Restauration

Restaurant central : buffet avec cuisine interna-
tionale, menus diététiques possibles.

Restaurant principal “Ulysse” (self-service).
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Activités payantes :

  Equitation

  Centre de bien-être  
    (thalasso / SPA)

  Golf

  Randonnées en quad-buggy / 
    dos de chameau

  Parachute ascensionnel

  Jet ski

  Etc…

Excursions : se renseigner sur place.

Restaurants à thème (sur réservation et/ou 
payant : se renseigner sur place) :

  Omar Khayam : spécialités tunisiennes 
 (1 fois le séjour)

  Alcazar : spécialités méditerranéennes  
 et internationales (payant)

  La Marsa : restaurant sur la plage payant.

Restauration Snack Piscine (restauration rapide).

Nombreux bars / Cafés à disposition. 

Attention : certains lieux sont payants  
notamment le  “Disco bar Adonis” et le café  
maure “Halfaouine” (quelques boissons).

Loisirs

Enfants :

  Mini club (4 à 12 ans)

  Bassin

  Salle et aire de jeux.

Adultes :

  Piscine extérieure

  Piscine couverte chauffée en hiver

  Transats / matelas / parasols (serviettes  
 de bain contre caution)

  Salle de sport, aquagym, volley ball, waterpolo

  Tennis

  Karaoké

  Animations

  Etc..

Live Music
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 LE PRIX COMPREND

  Le transport aérien Paris / Djerba / Paris sur 
vols spéciaux

  Les taxes aéroport et surcharge carburant 
(139 € à ce jour), sujettes à modification 
jusqu’à l’émission du billet

  Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
  L’hébergement de 7 nuits à l’hôtel Yadis 4*, 
base chambre double (selon norme locale)

  La formule All Inclusive (sauf activités et  
boissons payantes mentionnées)

  Une pochette voyage
  L’assurance annulation et assistance- 
rapatriement.

 LE PRIX NE COMPREND PAS 

  Toute augmentation de taxe liée à la hausse 
du carburant

  Les boissons et dépenses d’ordre personnel
  Le supplément chambre individuelle (150 €)
  Les excursions proposées au départ de l’hôtel
  Toute hausse non connue à ce jour.

 FORMALITES ADMINISTRATIVES

Ressortissants français :
Passeport obligatoire en cours de validité  
valable au moins 6 mois après la date de retour 
(y compris pour les enfants). Pour information,  
la carte nationale d’identité valide, accompagnée 
du carnet de voyage délivré par l’agence, est 
tolérée pour les voyages en groupe.

Cette tolérance n’est pas toujours appliquée  
et les voyageurs s’exposent à un éventuel 
refus d’entrée sur le territoire.

Seules les inscriptions des familles possédant  
un passeport seront prises en compte par le CE.

Se renseigner auprès du Consulat Général de 
Tunisie.

Autres nationalités : 
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

 INFORMATIONS SANITAIRES

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

 INFORMATIONS PRATIQUES

  Décalage horaire : -1 h en été.
  Climat : Climat méditerranéen. En avril,  
Djerba bénéficie généralement d’un très  
bon ensoleillement.

  Courant électrique : 220 V.
  Devise : Le dinar tunisien (TND). A ce jour,  
1 dinar vaut ~ 0,30 euros. Il est impossible de 
changer les dinars en dehors de la Tunisie.

  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 100 jours du départ : 
Frais d’annulation égaux à 56 € / dossier,  
non remboursable

  Annulation entre 100 jours et 61 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 120 € / 
personne

  Annulation entre 60 jours et 31 jours avant  
le départ : Frais d’annulation égaux à 20%  
du prix coûtant soit 162 € 

  Annulation entre 30 jours et 21 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 50%  
du prix coûtant soit 405 €

  Annulation entre 20 jours et 8 jours avant  
le départ : Frais d’annulation égaux à 75% 
du prix coûtant soit 607 €

  Annulation à moins de 8 jours du départ :  
Frais d’annulation égaux à 100% du prix  
coûtant soit 810 €.

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

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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Madagascar

Séjour
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25 septembre au 04 octobre 2020
20 personnes
Prix coûtant par personne : 2000 €
10 jours / 7 nuits
2 points voyages

Madagascar
Nosy Be

dzyck
Stamp

dzyck
Stamp
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Excursions / Temps forts du voyage

Vos possibilités de sorties :

  La réserve naturelle des Tsingy de Bemaraha.

  La colline royale d’Ambohimanga.

  Les forêts humides de l’Atsinanana  
   (Sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco).

Des sorties en mer, etc…

Hébergement 

Hébergement au “Bravo Club Andilana Beach  
5*” : le club est situé à la pointe nord-ouest de 
l’île, sur la prestigieuse baie d’Andilana, au cœur 
d’un vaste jardin tropical de 15 hectares, avec  
2 magnifiques plages de sable blanc, bordées  
de cocotiers.

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 01 : PARIS / NOSY BE

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

Envol à destination de Nosy Be.

Prestations à bord.

Arrivée à l’aéroport international de Nosy Be  
et transfert à votre hôtel. 

Installation dans vos chambres. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Madagascar
Nosy Be
Ile volcanique appelée « île aux parfums » en 
raison de ses senteurs d’ylang ylang (Cananga 
odorata, plante médicinale et aromatique), de 
canne à sucre et d’épices, Nosy Be est l’île 
principale d’un archipel dont les îles les plus 
connues sont Nosy Komba, Nosy Tanikely, 
Nosy Sakatia et Nosy Iranja.

Nosy Be réserve bien des surprises !  
L’île regorge d’une forêt dense parsemée de 
lacs volcaniques, d’une faune et d’une flore  
exceptionnelle.

La douceur de vivre de Nosy Be saura vous 
conquérir. Détente en paressant sur les plages 
alanguies de sable blond ou séjour actif, tout 
est possible. L’île regorge de possibilités :  
excursions en bateau, plongée, pêche 
découverte des îles alentours, randonnée…

L’île de Nosy Be est une destination en soi et l’une  
des plus belles îles au large du continent africain  
avec, en toile de fond, un ciel toujours bleu.
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JOURS 02 à 08 : NOSY BE / ANDILANA 
BEACH

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Journées libres en formule all inclusive et profiter 
des infrastructures de l’hôtel.

Dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 09 : NOSY BE / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Selon horaire, transfert à l’aéroport et assistance 
aux formalités d’enregistrement.

Embarquement et envol à 
destination de Paris.

JOUR 10 : PARIS

Arrivée à Paris.

Votre séjour

Hébergement

Les chambres, avec vue jardin ou mer, sont 
toutes climatisées et équipées d’une salle de 
bain, avec douche et sèche-cheveux.

Elles disposent d’une télévision avec chaines 
françaises, coffre-fort, terrasse ou balcon.

Restauration

Le Club se compose de 3 restaurants,  
un snack et de 3 bars : 

  Une cuisine internationale et locale est  
servie aux 3 repas au restaurant principal 
“Ravinala”, sous forme de buffets avec  
vue mer

  Les pieds sans l’eau, le Beach restaurant 
vous ouvre ses portes pour le petit déjeuner  
et le déjeuner

  Possibilité de déjeuner au restaurant  
“Pily Pily” ou d’y savourer un dîner roman-
tique de fruits de mer avec vue mer à 360° 
(sur réservation). 

Détente, j’oublie tout
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  Au snack, situé au bord de la piscine, vous 
pourrez prendre un petit déjeuner tardif, 
apprécier un « tea time » agrémenté de fines 
pâtisseries et partager l’apéritif entre amis 

  Fruits frais coupés à 11h et donuts offerts  
à 16h, sur la plage

  3 bars sont à votre disposition :  
le bar principal ouvert 24h/24, le bar de la 
plage, ouvert de 9h00 à 18h00 et le bar de  
la discothèque, ouvert 3 fois par semaine. 

Piscine et plage 

Bordé par 2 superbes plages équipées de 
transats et parasols, le club vous propose 
2 façons de vivre vos vacances : 

  La plage “Ouest” offre de nombreuses  
activités : canoës, kayak, beach-volley,  
pétanque et animations

  La plage “Est”, au calme, est le lieu propice 
à la détente la plus absolue, avec espace de 
massages. 

Sport

Pour les amateurs  
de sport, le Club vous 
propose un large  
éventail d’activités :  
aquagym, salle de fitness 
(avec coach sportif), tennis, 
pétanque, ping-pong,  
mini-golf 9 trous, parcours 
de santé et terrain de  
football. 

Activités avec  
supplément :  
pêche au gros, quad, 
excursions, centre de 
plongée certifié PADI, 
centres de massages  
et de beauté.

En soirée, la discothèque 
vous ouvrira ses portes  
3 fois par semaine.
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 LE PRIX COMPREND

  L’assistance aéroport au départ de Paris

  Le transport aérien PARIS / NOSY BE /  
PARIS, via La Réunion, en classe économique

  Les taxes aéroport (175 € à ce jour), sujettes  
à modification jusqu’à l’émission du billet

  La surcharge carburant (352 € à ce jour)
  Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
  L’hébergement en all inclusive en hôtel 5*, 
base chambre double

  Une pochette voyage par couple
  Les pourboires aux chauffeurs
  L’assurance assistance-rapatriement  
et la garantie annulation.

 LE PRIX NE COMPREND PAS 

  Les frais de visa : 27 € à ce jour, à payer  
sur place

  La carte touristique à payer sur place :  
10 € / personne

  Toute augmentation de taxe liée à la hausse 
du carburant

  Le port des bagages et dépenses d’ordre 
personnel

  Le supplément chambre individuelle (350 €)
  Toute hausse non connue à ce jour.

  FORMALITES ADMINISTRATIVES

Ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après votre date de 
retour. Visa obligatoire : il peut être  délivré avant 
le départ par le consulat (s’assurer du délai de 
délivrance au préalable) ou à l’arrivée à  
l’aéroport.

Autres nationalités : 
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

 INFORMATIONS SANITAIRES

La mise à jour du carnet de vaccination est 
recommandée. Aucun vaccin n’est obligatoire.

   INFORMATIONS PRATIQUES

  Décalage horaire : + 1h en été, + 2h en hiver.
  Climat : climat tropical, chaud toute l’année, 
avec une saison chaude et pluvieuse de  
novembre à avril, et une saison sèche  
de mai à octobre. 

  Courant électrique : Le courant utilisé est  
du 220 V et les prises sont les mêmes qu’en 
France. Des coupures de courant peuvent 
intervenir : vous munir d’une lampe.

  Devise : L’ariary est la monnaie de  
Madagascar. On ne la trouve que sur l’île.  
Cette monnaie, très dévaluée, ne circule plus 
qu’à travers des billets allant de 200 ariary 
à 10000 ariary. 1 € = 3470 Ariary malgache 
(MGA).

  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 entre 150 jours et 120 jours  
avant le départ : 95 € par personne

  Annulation entre 119 jours et 60 jours avant 
le départ : Frais d’annulation égaux à 50%  
du prix coûtant soit 1000 €

  Annulation entre 65 jours et 31 jours avant  
le départ : Frais d’annulation égaux à 80%  
du prix coûtant soit 1600 €

  Annulation entre 30 jours et le jour du départ : 
Frais d’annulation égaux à 100% du prix  
coûtant soit 2000 €.

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

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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Norvège

Week End
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13 au 17 mai 2020
20 personnes
Prix coûtant par personne : 890 €
5 jours / 4 nuits
2 points voyages

Norvège
Oslo & Bergen
Capitale des Fjords
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Norvège
Olso & Bergen
 Une escapade de 5 jours qui vous permettra 
de découvrir les 2 capitales incontournables  
de la Norvège :

Oslo : une ville à la campagne, lovée au fond 
d’un fjord somptueux et entourée de collines 
boisées.

Bergen, surnommée la « cité de bois » ou la 
porte d’entrée des fjords.

Et pour relier les 2 villes, un voyage en train 
qui vous fera découvrir, confortablement  
installé, les paysages grandioses du haut  
plateau Hardangervidda. Week-End

Excursions / Temps forts du voyage

Les fjords vous laisseront un souvenir  
inoubliable…

Hébergement 

Hébergement en hôtel 3* (selon norme locale).

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 01 : PARIS / OSLO

Envol à destination d’Oslo. 

Accueil par votre transfériste parlant français 
pour rejoindre votre hôtel. 
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Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 02 : OSLO

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Journée libre.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : OSLO / BERGEN

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Transfert avec assistance à la gare centrale 
d’Oslo. 

Départ en train (2ème classe) pour rejoindre  
la région des fjords.

Nota : en raison des horaires 2020 non connus  
à ce jour, il n’est pas possible de réserver  
un déjeuner dans le train ou le bateau.  
Cependant, vous trouverez de quoi vous  
restaurer et/ou vous désaltérer.

Déjeuner et après midi libres pour une  
découverte personnelle de la ville. 

OSLO n’est pas une métropole comme les  
autres. 

La plus grande ville et capitale de Norvège  
foisonne de constructions, musées, restaurants 
et commerces de classe internationale. 

OSLO figure parmi les villes européennes qui  
ont enregistré le plus fort taux de croissance  
de la décennie. Avec des quartiers neufs hyper- 
dynamiques et une scène créative (cuisine, 
mode ou encore arts), la capitale norvégienne 
est en perpétuelle ébullition. La physionomie de 
la ville a été redessinée par d’audacieux projets 
comme l’opéra, le musée Astrup Fearnley et le 
quartier du Barcode (code-barre).

Parallèlement, Oslo est parvenu à maintenir une 
proximité avec la nature rarement rencontrée 
dans les autres capitales du monde.

Quelques idées de sortie :

  Oslo classique : palais royal, forteresse  
Akershus, etc…

  Les musées de la 
presqu’île de Bygdøy  
et celui d’Edvard Munch

  Les statues du parc 
Vigeland

  Les quartiers alternatifs : Grünerløkka, Vulkan 
et Grønland

  Les marchés (notamment Mathallen réputé 
pour ses foods trucks, ses échoppes servant 
des fish & chips, mais aussi des produits  
norvégiens, de la cuisine italienne, des tapas, 
des tacos…)

  Une excursion dans le fjord d’Oslo  
(mini-croisière)

  Une balade sur les quais d’Aker Brigge,  
front de mer chic et branché

  Et pourquoi pas une soirée à l’opéra !
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Ce voyage est une belle expérience à travers 
montagnes et haut plateaux, le long de rivières  
et cascades. 

La fin du trajet s’effectue à bord d’un train pano-
ramique sur l’un des plus célèbres tracés  
ferroviaires au monde à flanc de montagne entre 
Myrdal et Flåm (cascades, canyon, tunnels…..)

Arrivée à Flåm, village situé au cœur de la 
région des fjords.

Embarquement pour une croisière (~ 5 h 00)  
sur le Sognefjord, le plus long fjord de Norvège. 

Navigation le long des 200 kms du fjord jusqu’à 
l’embouchure, puis le long de la côte à travers 
les îles pour rejoindre Bergen. 

A l’arrivée accueil et transfert à votre hôtel.

Diner libre.

Nuit à Bergen.

JOUR 04 : BERGEN

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Bergen est une grande ville qui a su garder 
l’atmosphère d’une petite ville charmante. Ses 
habitants, patriotes passionnés, sont fiers de leur 
ville aux multiples facettes, de son histoire et de 
ses traditions culturelles. Beaucoup se font un 
plaisir d’aider les visiteurs à trouver leur activité 
préférée, un café ou un restaurant local réputé. 

Environ 10 % de la population est composée 
d’étudiants à Bergen, ce qui ajoute une note 
jeune et fraîche à l’ambiance de la ville.  
En plus des musées, galeries d’art, événements 
culturels, ou des établissements de restauration, 
la région offre de nombreuses possibilités  
de plein-air en mer ou dans les montagnes  
accessibles, permettant d’y passer un séjour 
vibrant et dynamique. 

Journée libre.

Déjeuner et dîner à votre choix.

Quelques idées de sortie :

  Le “vieux” Bergen et en particulier le Bryggen  
(“ le quai” en norvégien) classé au patrimoine  
de l’Unesco

  Le marché aux poissons

  Les musées de Bergen pour y découvrir la 
culture norvégienne

  La maison d’Edvard Grieg (Troldhaugen), 
grand compositeur norvégien

  Et prenez de la hauteur... À deux pas du port, 
un funiculaire (Fløibanen) conduit en 7 minutes 
au belvédère du mont Fløyen, qui domine la 
vieille ville.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : BERGEN / PARIS

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Temps libre à Bergen.

Transfert à l’aéroport en 
milieu d’après-midi. 

Décollage à destination 
de Paris.

... Trolls
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   INFORMATIONS PRATIQUES

  Décalage horaire : La Norvège vit à l’heure 
européenne, donc aucun décalage avec la 
France.

  Climat : En été, le temps peut être très beau, 
même chaud pendant plusieurs jours, puis 
tourner subitement, sans crier gare. Une règle 
de base demeure : quels que soient le temps 
et la saison, ne jamais partir sans sa petite 
laine et un blouson imperméable.

  Courant électrique : Le courant utilisé est  
du 220 V. Prises de courant identiques à  
celles de la France.

  Devise : La monnaie est la couronne  
norvégienne (NOK). A ce jour, 1 € = 9,63 Nok.

  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 56 €  
est systématiquement retenue par l’assurance 
(frais par dossier non remboursable).

  Annulation entre 150 jours et 120 jours avant 
le départ : 95 € par personne

  Annulation entre 119 jours et 60 jours avant 
le départ :Frais d’annulation égaux à 50%  
du prix coûtant soit  445 €

  Annulation entre 65 jours et 31 jours avant  
le départ : Frais d’annulation égaux à 80%  
du prix coûtant soit  712 €

  Annulation entre 30 jours et le jour du départ : 
Frais d’annulation égaux à 100% du prix  
coûtant soit  890 €. 

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

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.

 LE PRIX COMPREND

  Le transport aérien Paris / Oslo / Bergen /  
Paris sur vol régulier en classe économique

  Les taxes aéroport (52€ à ce jour), sujettes  
à modification jusqu’à l’émission du billet

  Les transferts à l’arrivée et au départ  
et hôtel /gare

  L’hébergement en hôtel 3*, base chambre 
double

  Les petits déjeuners et le dîner du jour 1

  Le train et la mini croisière

  Les pourboires aux chauffeurs

  Les assurances rapatriement, annulation, 
bagages.

  

  LE PRIX NE COMPREND PAS 

  Toute augmentation de taxe liée à la hausse 
du carburant

  Les déjeuners des jours 01, 02, 03, 04 et 05, 
les dîners des jours 02, 03 et 04

  Les boissons et dépenses d’ordre personnel
  Le supplément chambre individuelle (210 €)
  Toute hausse non connue à ce jour.

  FORMALITES ADMINISTRATIVES

Ressortissants français : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.  
Attention : la prolongation de validité de 5 ans 
des cartes d’identité périmées n’est pas  
acceptée.

Autres nationalités : 
Se renseigner auprès des autorités compétentes.

 INFORMATIONS SANITAIRES

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

Les “mouches noires” peuvent apparaître en  
cette saison pouvant entraîner des démangeai-
sons : préférez les crèmes locales adaptées s’il 
vous arrivait d’être “mordu”.
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Informations Pratiques



Participations aux voyages

CIRCUITS ILE DE LA 
RÉUNION ISRAEL JAPON

CALCUL 
QUOTIENT FAMILIAL

% 
CE

Prix 
coûtant 

par 
personne

Prix  
coûtant 

par  
personne

Prix 
coûtant 

par 
personne

 2 050 €  2 620 €  3 100 € 

Inférieur à 19 800 € 70% 615 € 786 € 930 €

19 801 € < QF < 20 500 € 65% 718 € 917 € 1 085 €

20 501 € < QF < 21  300 € 60% 820 € 1 048 € 1 240 €

21 301 € < QF < 22 100 € 55% 923 € 1 179 € 1 395 €

22 101 € < QF < 23 100 € 50% 1 025 € 1 310 € 1 550 €

23 101 € < QF < 24 100 € 45% 1 128 € 1 441 € 1 705 €

24 101 € < QF < 25 100 € 40% 1 230 € 1 572 € 1 860 €

25 101 € < QF < 26 300 € 35% 1 333 € 1 703 € 2 015 €

Supérieur à 26300 € 30% 1 435 € 1 834 € 2 170 €
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FAMILLES - ADO

TUNISIE

CALCUL 
QUOTIENT 
FAMILIAL

% 
CE

Prix coûtant 
par Adulte  
et Enfant  
à partir 

de 12 ans

Prix coûtant 
par Enfant  

de 2 à 12 ans 
inclus

810 € 630 €

Inférieur à 19 800 € 70% 243 € 189 €

19 801 € < QF < 20 500 € 65% 284 € 221 €

20 501 € < QF < 21  300 € 60% 324 € 252 €

21 301 € < QF < 22 100 € 55% 365 € 284 €

22 101 € < QF < 23 100 € 50% 405 € 315 €

23 101 € < QF < 24 100 € 45% 446 € 347 €

24 101 € < QF < 25 100 € 40% 486 € 378 €

25 101 € < QF < 26 300 € 35% 527 € 410 €

Supérieur à 26300 € 30% 567 € 441 €

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

Participations aux voyages
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Séjour

Participations aux voyages

SEJOUR

MADAGASCAR - NOSY BE

CALCUL 
QUOTIENT FAMILIAL % CE Prix coûtant 

par personne

 2 000 € 

Inférieur à 19 800 € 70% 600 €

19 801 € < QF < 20 500 € 65% 700 €

20 501 € < QF < 21  300 € 60% 800 €

21 301 € < QF < 22 100 € 55% 900 €

22 101 € < QF < 23 100 € 50% 1 000 €

23 101 € < QF < 24 100 € 45% 1 100 €

24 101 € < QF < 25 100 € 40% 1 200 €

25 101 € < QF < 26 300 € 35% 1 300 €

Supérieur à 26300 € 30% 1 400 €
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WEEK-END

NORVEGE - OSLO & BERGEN

CALCUL 
QUOTIENT FAMILIAL % CE Prix coûtant 

par personne

 890 € 

Inférieur à 19 800 € 70% 267 €

19 801 € < QF < 20 500 € 65% 312 €

20 501 € < QF < 21  300 € 60% 356 €

21 301 € < QF < 22 100 € 55% 401 €

22 101 € < QF < 23 100 € 50% 445 €

23 101 € < QF < 24 100 € 45% 490 €

24 101 € < QF < 25 100 € 40% 534 €

25 101 € < QF < 26 300 € 35% 579 €

Supérieur à 26300 € 30% 623 €

Week-end

Participations aux voyages
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Informations Générales
Aucun voyage ne pourra être remboursé 
pour défaut de pièce d’identité.

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.

Pour toutes les autres  
questions que 
vous vous posez

https://pop.technipfmc.com/sites/country-
sites/france/paris/ce-paris/News/195288/ 
tourisme-et-vacances

Toute annulation à partir du 19 octobre 2019 
induira des frais.

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 2020
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.

Les « voyages familles » sont programmés  
durant les vacances scolaires de la zone C 
(PARIS).

 
Vacances du 12 au 19 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.

Effectuez toutes les démarches nécessaires 
dès l’acceptation de votre voyage.

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
18 OCTOBRE 2019
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Pour vous Inscrire
AVANT DE VOUS INSCRIRE, PRENEZ LE TEMPS 
DE LIRE ATTENTIVEMENT LES PAGES 
D’INFORMATIONS GENERALES DISPONIBLES 
SUR LE SITE POP DU C.E. 

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

Merci de compléter toutes les rubriques.

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.

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.

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).

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.

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).

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

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

2 bulletins d’inscription = 2 chèques.

2 collègues TechnipFMC vivent ensemble = 1 bulletin 
d’inscription.

Si vous désirez voyager avec une autre famille, 
mentionnez-le sur le bulletin d’inscription.

Si vous bénéficiez du quotient familial : joindre  
la photocopie de votre avis d’imposition 2019  
sur les revenus 2018 lors de l’inscription.

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

Si vous vous êtes marié(e) ou pacsé(e) en 2019 : 
joindre les trois photocopies des avis d’imposition.

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

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.

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

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

Le chèque d’acompte (30 % du coût total) sera remis 
à l’encaissement à partir du moment où votre inscrip-
tion sera définitive (novembre 2019).

Par ailleurs, vous recevrez la facture correspondant  
à votre inscription courant 2019.

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

ATTENTION :
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.

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.
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Ordre de Priorité
L’ordre d’inscription ne constitue pas un critère 
de priorité.

Seront prioritaires bien sûr, les salariés n’étant 
jamais partis (0 point).

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

Pour cela le cumul des voyages effectués est 
totalisé par salarié, sur trois années consécutives 
attribuant des “points voyages » selon le barème  
ci-dessous :

Circuits Long Courrier Colombie, 
Yunnan... 3 points

Circuits Moyen 
Courrier, Escapade

Malte, Crète… 2 points

Séjours Zanzibar 2 points

1 semaine randonnée Madère 2 points

Escapades Jordanie 2 points

Week-end à l’étranger 
(+ de 2 nuits) 2 points

Subvention séjour 
à l’étranger 1 point

Week-end à l’étranger 
(< 2 nuits) 1 point

Week-end culturel 
à l’étranger 1 point

Dans un premier temps, les “points voyages” 
retenus seront ceux de 2019 et 2018, ceux de 
2017 pour le départage des ex aequo et enfin 
tirage au sort si nécessaire.

L’état pourra être consulté et, éventuellement, 
rectifié en cas de contestation.

La participation la même année à un deuxième 
circuit / séjour / escapade est possible dans la 
limite des places disponibles. 
Vous serez non prioritaire et non subventionné.

La liste des participants retenus à chaque voyage 
sera affichée dans la salle de réunion du C.E. 
(bureau 02.50), le jeudi 31 Octobre 2019 à partir 
de 13 h 30. Si un tirage au sort est nécessaire, il 
sera effectué dans cette salle à la même heure.

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.
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Calcul du quotient
Vous devez fournir au moment de l’inscription 
une copie de votre avis d’imposition de 2019  
sur les revenus 2018.

 Additionner :

Tous vos traitements et salaires avant déduction 
fiscale de votre avis d’imposition 2019 pour :

  Vous

  Votre Conjoint (ou votre compagnon)

  Vos Enfants à Charge.

+ Pensions Alimentaires (éventuellement)

+ Revenus Capitaux Mobiliers et Immobiliers 
Imposables.

 Soustraire de cette somme le Total de l’Impôt 
2019 (total net à recouvrer) ainsi que les pensions 
versées.

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

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).

Les personnes ne payant pas d’impôt du fait 
de leur activité à l’étranger : les bulletins  de 
salaire de décembre 2018 serviront de base  
au calcul du quotient familial.

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.

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.

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

Les personnes ayant changé de société 
d’appartenance au sein du groupe : le délai 
administratif est de 2 mois.
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1 Consulter les offices du tourisme et  
 France Diplomatie avant de partir
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux- 
voyageurs/, rubrique “Conseils aux voyageurs”.

Noter également les coordonnées du Consulat 
du pays visité.

2 Noter les numéros d’urgence
Consulter ces numéros qui sont différents 
des numéros français.

3 Se comporter en voyageur responsable
Adopter la bonne attitude : us & coutumes, 
vêtements, photos, etc.

4 Attention à vos bagages
  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).

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 décla-
ration auprès des autorités compétences du 
pays.

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

  Vérifier les vaccins obligatoires ou 
recommandés :

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

7 Faire des copies de vos documents 
 d’identité / passeports
Ne pas oublier la possibilité de mettre un PDF 
dans People Doc : accès de partout au coffre-fort 
à la condition de connaître son mot de passe….

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

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

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.

Et penser au courant électrique : adaptateurs, 
voltage.

Bien voyager à l’étranger
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C’est votre choix
Pour vous inscrire remplir la fiche d’inscription  
accessible par le lien ci-dessous :

https://pop.technipfmc.com/sites/country-sites/france/paris/ 
ce-paris/News/195288/tourisme-et-vacances

https://pop.technipfmc.com/sites/country-sites/france/paris/ce-paris/News/195288/tourisme-et-vacances
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