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VOYAGES 2018
Londres, Morzine, Les Açores, Abu Dhabi Dubaï, 

Slovénie, Afrique du sud…



Editorial
« L'impulsion du voyage est l'un des plus encourageants
symptômes de la vie… »
                                                                                                                                 Agnès Replier  

C’est en pensant à vous que nous mettons en scène les plus belles destinations pour ne vous en
présenter que le meilleur. Parfois audacieuses, inédites, spectaculaires, toutes doivent vous émouvoir,
vous surprendre et vous émerveiller…

Vous rêvez d’un séjour plein d’authenticité, de dépaysement et d’aventure ? 

Laissez-vous tenter par notre séjour en Afrique du sud… Vous découvrirez cette destination unique au
monde, sa nature sauvage, ses populations authentiques, ses paysages grandioses. Le rêve africain et
ses légendes, la nation arc-en-ciel et sa diversité culturelle sauront combler vos envies !

Terre encore relativement peu connue des touristes, l’archipel des Açores est un paradis pour les
amateurs d’écotourisme et de nature intacte. Végétation luxuriante, lacs reposant au fond de cratères
volcaniques… Outre leurs beautés naturelles, les Açores possèdent un intéressant patrimoine historique
et culturel, hérité de l’âge d’or du Portugal et classé plusieurs fois à l’Unesco.

Abu Dhabi et Dubaï, une invitation au pays des contrastes, entre soif de modernité et fièvre
architecturale, vous serez surpris par la volonté de ces états de perpétuer les traditions, fiers de leurs
racines bédouines. 

Dépaysement total à moins de deux heures de Paris, c’est possible ! La Slovénie, surnommée 
« le cœur vert de l’Europe ». Ce petit pays où se rencontrent les cultures slave, germanique, romane et
hongroise saura contenter les amoureux de la nature en passant des sommets alpins le matin au coucher
de soleil sur l’Adriatique.

Les amoureux de la France ne seront pas déçus… Nous vous proposons  un séjour Neige à la station
de Morzine, située à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman. Vous profiterez d’un village qui n’a
rien perdu de son caractère savoyard. Notre traditionnel « Voyage subventionné » nous mènera à
Marseille, ville d’art et de culture, ainsi qu’à la découverte des richesses régionales telles que les
falaises et calanques de Cassis…

Nichée au cœur du parc naturel Normandie-Maine, la station thermale de Bagnoles-de-l’Orne sera le
lieu idéal pour un véritable week-end cocooning, bien-être et détente. 

Cette année, débutez les vacances de printemps en famille ou entre amis et partez sur les traces
d’Harry Potter lors de notre escapade à Londres, capitale de la Grande-Bretagne, à moins de trois heures
de train de Paris…

Présidente Président d’Honneur
Claire SZABO André SANTINI
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n Avec ses 26 siècles
d’existence, Marseille
conjugue tradition et
modernité. La ville reste
profondément marquée
par son passé et exhume
sans cesse les vestiges
de toutes les cités qui se
sont superposées au fil
des siècles. 
Vous découvrirez les
grandes réalisations
architecturales du XXIe

siècle, son cadre naturel
exceptionnel et ses
petits ports de pêche. 

Jour 1 : Issy-les-Moulineaux / Marseille 
Départ en autocar d’Issy-les-Moulineaux
en direction de la Gare de Lyon. Accueil
en gare Marseille Saint Charles et trans-
fert au Village club la Belle de Mai en au-
tocar. 
Apéritif de Bienvenue. Dîner et soirée
animée.

Jour 2 : Marseille
Petit-déjeuner.
Découverte du Village Club, présenta-
tion des équipes et des activités. 
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
L’après-midi, départ du Village Club
pour un city tour de 2h avec un arrêt
de 40 minutes à Notre Dame de la
Garde. 
Tour de ville commenté : le vieux port,
Notre Dame de la Garde, le vieux Mar-
seille, la Cathédrale de la Major, le
MuCEM. 
Retour au Village Club. Jeux apéro.
Dîner et soirée animée.

Jour 3 : Marseille
Petit-déjeuner.
Matinée consacrée au tournoi de pé-
tanque du Village Club. Par ailleurs,

vous pourrez aussi profitez de la pis-
cine et de l’espace bien-être et dé-
tente du Village Club.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
Depuis le Village Club, balade de 20
minutes jusqu'au Palais Longchamp
(possibilité de transfert en navette Vil-
lages Clubs du Soleil). Découverte du
parc Longchamp, du Palais et ses fon-
taines monumentales. 
Jeux apéro. Dîner et soirée animée.

Jour 4 : Marseille / Aix en Provence
Petit-déjeuner.
Lors de cette matinée, vous profiterez
des conseils d’un coach sportif pour
effectuer un réveil musculaire ainsi
qu’une séance de stretching.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
L’après-midi, vous participerez au
Grand Jeu « La Belle de Mai » du Vil-
lage Club.
Dîner et soirée animée.

VOYAGE SUBVENTIONNÉ : PLUS 
BELLE LA VIE À MARSEILLE
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Du 10 au 
17 juin  

8 jours / 7 nuits

475 €*
Supplément chambre 

individuelle : 84 €tarif non 
subventionné :

685 €



Jour 5 : Marseille / Aix en Provence
Petit-déjeuner.
Départ en autocar du Village club
pour Aix-en-Provence, ville d’élé-
gances révélées au fil des rues et
places toujours animées. 
Le quartier Mazarin : quartier histo-
rique, qui fut conçu en damier au XVIIe

siècle par l’archevêque Mazarin, frère
du Cardinal. Véritable lotissement de
luxe pour les parlementaires et grands
bourgeois de l’époque, il s’organise
autour de deux axes principaux : la rue
Cardinale et la rue du 4 septembre. 
Déjeuner au restaurant.
Temps libre l’après-midi aux allées
Provençales.
Retour au village.
Dîner et soirée animée.

Jour 6 : Marseille
Petit-déjeuner.
Lors de cette matinée, le Village Club
vous proposera une Initiation aux
danses du monde, suivie d’une
séance de stretching.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
L’après-midi, vous participerez au tra-
ditionnel thé dansant.
Dîner et soirée animée.

Jour 7 : Marseille /Cassis
Petit-déjeuner.
Départ en direction de Cassis, visite
commentée de la vieille ville.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, vous partirez à la dé-
couverte en bateau des falaises et
des calanques de Cassis.
Retour au Village Club. Jeux apéro.
Dîner et soirée animée.

Jour 8 : Marseille / Issy-les-Moulineaux 
Petit-déjeuner.
Transfert en autocar vers la gare St
Charles. Panier repas pour le déjeuner.
Arrivée Gare de Lyon, retour en na-
vettes avec dépôts par quartiers à
Issy-les-Moulineaux. n

5

INFOS PRATIQUES
n Ce prix comprend :
• Le transfert Issy / Gare de Lyon / Issy
• Le transport en train Gare de Lyon / Gare Saint

Charles
• Le transfert Gare Saint Charles / Villages Clubs

du Soleil

• Les excursions prévues au programme
• La pension complète
• Assurance annulation / assistance rapatriement
• Les pourboires guides et chauffeurs
• Port bagages dans les gares
n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément chambre seule
• Les dépenses personnelles

              

*Tarif subventionnné 475 €, réservé aux isséens de plus 
de 60 ans non imposables.*Valable pour 15 participants.
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DOMAINE DE BAGNOLES-DE-L’ORNE :
ESCAPADE BIEN-ÊTRE  
n A seulement 2h30 de Paris, Le Grand Domaine de
Bagnoles-de-l’Orne vous offre une échappée belle, loin du
bruit et du tumulte du monde alentour, dans une oasis de
calme et de verdure totalement préservée. Les vertus de son
eau minérale, associées à celles de son climat océanique,
vous garantissent un vrai séjour d’oxygénation. 

Du 14 au
16 mars  

3 jours / 2 nuits

445 €
Supplément chambre 

individuelle : 93 €

Jour 1 : Issy-les-Moulineaux / Bagnoles
de l’Orne
Départ en autocar d’Issy-les-Moulineaux
en direction de Bagnoles de L’orne.
Arrivée à l’hôtel, installation puis dé-
jeuner au restaurant de la Résidence
des Thermes.
L’après-midi vous visiterez la Biscui-
terie de l’abbaye où vous pourrez dé-
couvrir toutes les étapes de la
fabrication des biscuits et déguster
ses spécialités.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Bagnoles de l’Orne 
Petit-déjeuner buffet à B’O Thermes***.
Découverte de la ferme familiale du
Manoir de Durcet et de sa Cidrerie. En
visitant l’exploitation agricole, vous
saurez tout sur leur activité de pro-
duction, récolte et transformation des
pommes à cidre et poires, ainsi que
sur l’activité laitière. 
Déjeuner au restaurant de la Rési-
dence des Thermes.
Au cours de l’après-midi vous pourrez
profiter de vos  « 3 soins Thermaux »
au B’O Thermes :
- 1 bain hydromassant ;
- 1 enveloppement d’argile ;
- 1 piscine à jets ciblés.

Inclus : l’accès aux activités libres de
B’O Thermes pendant la ½ journée de
soins : bassin d’eau thermale, couloir
de marche, salle de repos (selon dis-
ponibilités).
Dîner au Casino de Bagnoles-de-
L’orne, suivi d’une soirée au lounge
du Casino qui comprendra une coupe
de champagne et 5 euros de jetons.

Jour 3 : Bagnoles de l’Orne / Issy-les-
Moulineaux
Petit-déjeuner buffet à B’O Thermes***.
Découverte de Bagnoles-de-l’Orne
(histoire, légendes, thermalisme, tou-
risme) : Bagnoles-de l’Orne-est une ville
de 2 500 habitants créée en 1913. Vous
découvrirez à travers cette visite guidée
son histoire et celle des Thermes ainsi
que les légendes qui l’illustrent. 

Déjeuner au restaurant de la Rési-
dence des Thermes.
Retour en autocar à destination
d’Issy-les-Moulineaux avec dépôt par
quartiers. n

INFOS PRATIQUES
n Ce prix comprend :
• Transfert Issy / Bagnoles-de-L’orne / Issy

• Les pourboires aux guides et chauffeurs

• Les visites prévues au programme

• Les soins mentionnés
• La pension complète
• Assurance annulation / Assistance rapatriement 

n Ce prix ne comprend pas
• Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle

       



n La capitale de la
Grande Bretagne n’a
jamais été aussi proche.
Londres est peut-être la
seule ville d’Europe à
faire cohabiter, avec une
apparence d’harmonie,
traditions d’un autre âge
et élégance cosy. Londres
offre le sentiment que
tout est possible, que les
barrières s’estompent.
Cette cité est
véritablement ouverte 
au reste du monde.

Jour 1 : Paris / Londres
Départ en autocar d’Issy-les-Mouli-
neaux en direction de la gare du Nord.
Assistance aux formalités d’enregis-
trement et départ à destination de
Londres St-Pancras à bord de l’Euro-
star.A l’arrivée, accueil par un assis-
tant francophone et transfert à l’hôtel
pour déposer les bagages.
Après-midi, repas et découverte de la
ville libre.

Jour 2 : Londres – Studios Harry Potter
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers
les studios Warner.

Matinée consacrée à la découverte
des studios Harry Potter. Découvrez
les studios où tout a commencé. C’est
pour vous la chance de vous glisser
dans les coulisses et de découvrir l’en-
vers du décor que les caméras ne vous
ont jamais révélé. 
Que ce soit le détail incroyable des
plateaux ou les costumes, accessoires
et animatroniques stupéfiants que
vous y trouverez, vous découvrirez
une vitrine unique de l’extraordinaire
talent artistique et technologique bri-
tannique qui a été déployé pour créer
la saga de films la plus couronnée de

succès de tous les temps. Transfert re-
tour vers Londres.

Jour 3 : Londres / Paris
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée, déjeu-
ner et découverte libre de la ville. Trans-
fert à la gare de St-Pancras, puis retour
vers paris à bord de l’Eurostar. n

712

Du 14 au 16 avril 
3 jours / 2 nuits

615 €
Supplément chambre 

individuelle : 150 €

WEEK-END À LONDRES : SUR
LES TRACES D’HARRY POTTER

INFOS PRATIQUES
n Ce prix comprend :
• Le transfert Issy  /Gare du Nord / Issy
• L’assistance Time Tours le jour du départ à la

gare du Nord
• Le transport en Eurostar Paris Gare du Nord /

Londres St-Pancras / Paris Gare du Nord
• Les transferts gare / hôtel / gare avec assistance

francophone à Londres
• Le logement en hôtel 3* situé dans le centre de

Londres (zone 1-2) base chambre double/twin
• Les petits déjeuners anglais à l’hôtel (sous

forme de buffet)
• La visite des studios Harry Potter – incluant le

guide et les transferts
• Une réunion d’information et la remise du pack

voyageur Time Tours
• Les Assurances Assistance/Rapatriement
• La garantie Atradius
• Les taxes et services en vigueur

n Ce prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés, les boissons, les
pourboires et dépenses personnelles.

n A savoir
Les chambres triples sont uniquement disponibles
pour 2 adultes et 1 enfant de -12 ans.
Les chambres quadruples sont sous réserve de
disponibilité à la réservation du groupe.

n Formalités de police
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours

de validité obligatoire.
              



Jour 1 : Issy-les-Moulineaux / Morzine
Départ en autocar d’Issy-les-Mouli-
neaux en direction de la Gare de Lyon.
Arrivée Gare de Cluses puis transfert
en autocar jusqu’au Village Club de
Morzine.
Installation, puis dîner et soirée au Vil-
lage Club.

Jour 2 : Morzine
Petit-déjeuner, matinée libre. 
Déjeuner au Village Club.
L’après-midi, demi-journée de ran-
donnée en raquettes à neige enca-
drée par un accompagnateur.
Dîner et nuit au Village Club.

Jour 3 : Morzine
Petit-déjeuner.
Demi-journée de sortie ski de fond
encadrée par un accompagnateur.
Déjeuner au Village Club, après-midi
libre.
Dîner et nuit au Village Club.

Jour 4 : Morzine
Petit-déjeuner, matinée libre. 

Déjeuner au Village Club.
L’après-midi, demi-journée de randon-
née en raquettes à neige encadrée par
un accompagnateur.
Dîner et nuit au Village Club.

Jour 5 : Morzine
Petit-déjeuner.
Demi- journée de sortie ski de fond
encadrée par un accompagnateur.
Déjeuner au Village Club, après-midi
libre.
Dîner et nuit au Village Club.

Jour 6 : Morzine
Petit-déjeuner, matinée libre. 
Déjeuner au Village Club.
L’après-midi, demi-journée de randon-
née en raquettes à neige encadrée par
un accompagnateur.
Dîner et nuit au Village Club.

MORZINE, AU CŒUR 
DES PORTES DU SOLEIL    

8

n Dans un vallon qui étend ses courbes jusqu’aux frontières de la Suisse, Morzine
cultive douceur de vivre et le charme d’un village qui n’a rien perdu de son
caractère savoyard, avec en prime une position privilégiée au cœur des Portes du
Soleil.

Du 20 au 
27 janvier    

8 jours / 7 nuits

815 €
Supplément chambre 

individuelle : 93 €



Jour 7 : Morzine
Petit-déjeuner, matinée libre. 
Déjeuner au Village Club.
L’après-midi, vous partirez à la décou-
verte du Val d’Abondance en autocar
accompagné par un guide conférencier.

Jour 8 : Morzine / Issy-les-Moulineaux
Départ après le petit-déjeuner. 
Transfert en autocar jusqu’à la Gare
de Cluses.
Arrivée à Gare de Lyon, transfert à
Issy-les-Moulineaux avec dépôts par
quartiers. n

9

INFOS PRATIQUES
n Ce prix comprend :
• Le transfert Issy/ Gare de Lyon / Issy
• Le transport en train SNCF Gare de Lyon / Gare

de Cluses
• Le transfert en autocar Gare de Cluses / Village

Club du soleil
• Les excursions prévues au programme
• La pension complète
• Assurance annulation / Assistance rapatriement 
n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément chambre seule
• Les dépenses personnelles
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LES AÇORES : DÉCOUVERTE 
DE SAO MIGUEL 
n Les Açores, ce sont 
9 îles perdues au milieu
de l'océan Atlantique,
dotées d'une nature
incroyable... 
São Miguel, souvent
décrite comme la plus
belle, est certainement
l’île des Açores qui vous
offre des vacances
complètes, entre les
paysages de fleurs et de
verdure, les fameux 
« lagoas » (lacs de
cratère), les villes
animées et la multitude
de fêtes ancestrales, des
monuments et un
artisanat révélant une
histoire de cinq siècles…
Un enchantement !

Jour 1 : Paris / Ponta Delgada 
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direc-
tion de l’aéroport d’Orly, assistance
aux formalités d’enregistrement.
Départ à destination de Ponta Del-
gada via le Portugal.
Arrivée sur l’île de Sao Miguel, la
plus grande des Açores. Elle offre un

panorama à peu près complet des
richesses naturelles de l’archipel :
des lacs d’un bleu outremer nichés
au fond d’anciens cratères, des
fumerolles jaillissants de grandioses
champs de lave, des routes bordées
d’hortensias…
Accueil à l’arrivée par notre hôtesse.
Transfert à votre hôtel et installation.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : La villa Furnas
Départ pour une exploration du cen-
tre de l’île, incontestablement la zone
la plus envoûtante et mystique : Fur-
nas et son activité volcanique.
Arrêt à Vila Franca Do Campo qui fut
la première capitale de l’île pour une
visite historique et dégustation de la

spécialité locale « Queijadas da Vila ».
Visite du lac, niché dans une
ancienne caldeira, cirque de 6 km de
diamètre, produit par l’explosion
d’un volcan il y a 14 millions d’an-
nées.
Déjeuner du fameux cozido, sorte de
pot-au-feu local, cuit pendant 7h à la
chaleur des fumerolles de la terre...
Visite du jardin botanique avec pos-
sibilité de se baigner dans la piscine
naturelle d’eau chaude. Environ
37°C : prévoir un maillot de bain foncé
en raison de l’eau ferrugineuse…
Traversée de l’île pour la côte Nord et
visite de l’unique plantation de thé en
Europe.
Arrêt photo au belvédère Santa Iria.
Retour à Ponta Delgada.

Du 24 au 28 mai 
5 jours / 4 nuits

1 050 €
Supplément chambre 

individuelle : 115 €
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Jour 3 : Sete Cidades
Petit déjeuner.
La journée sera consacrée à la décou-
verte de Sete Cidades, départ de l’hôtel
en empruntant les routes de montagne.
Arrêt aux belvédères Pico de Carvao
et Vista Do Rei, d’où l’on peut admirer
l’immense cratère où se trouvent le
lac bleu et le lac vert.
Descente dans la vallée de Sete Ci-
dades, cratère fleuri avec possibilité
de se promener le long des lacs ou de
faire une pause-café.
Continuation par la côte nord de Mos-
teiros et Bretanha qui doit son nom
aux Bretons qui ont également peuplé
l’île de Sao Miguel.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Retour par Capelas. 
Visite du musée ethnographique.
Visite d’une plantation d’ananas sous
serre.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à votre
hôtel. Vous pourrez vous promener
dans le centre-ville ou flâner le long
de la Marina et profiter de l’animation
de la vie nocturne…

Jour 4 : Lagoa Do Fogo
Petit déjeuner.
Découverte dans le centre d’un autre
joyau de San Miguel, le Lagoa do
Fogo ou « Lac de feu ».
Premier arrêt à Lagoa, voisine de
Ponta Delgada pour la visite d’une fa-
brique artisanale de céramique.
Continuation par la route de mon-
tagne pour Lagoa do Fogo.
Arrêt pour une vue panoramique de
l’île à 900 mètres d’altitude. Descente
par la route du nord.
Arrêt dans la ville de Ribeira Grande,
fameuse par son architecture basal-
tique.
Visite d’une usine ou se fabriquent de
nombreuses liqueurs (la spécialité est
la liqueur de fruit de la passion).
Direction les « Caldeiras de Ribeiro
Grande », pour le déjeuner dans un
restaurant local.

Visite du centre historique à influence
baroque, et de l’église « Estrela »,
puis retour à Ponta Delgada.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Ponta Delgada / Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Ponta Del-
gada. Envol à destination de Paris via
le Portugal.
Dépôts par quartiers en navettes à
Issy-Les-Moulineaux. n

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Le transfert Issy / Orly / Issy via Lisbonne
• L’assistance à l’aéroport de Paris Orly par notre

assistance
• Le vol Paris/ Ponta Delgada /Paris avec la

compagnie Tap Air Portugal suivant disponibilité
• Les taxes d’aéroports, 67€ à ce jour (sujet à

modification) sur la TAP
• L’accueil et l’assistance francophone à l’aéroport

de Ponta Delgada
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en

autocar avec assistance francophone
• L’hébergement 4 nuits à l’hôtel VILA NOVA ***

ou similaire
• Les visites mentionnées au programme
• La pension complète : Les petits déjeuners, 3

déjeuners, 4 dîners à l’hôtel dont :

- un déjeuner Cozido, cuit dans les fumerolles
du volcan ;

- un déjeuner typique ;
- les boissons aux repas (vin ou soda ou eau,

café ou thé) ;
- une 1/2 bouteille d’eau par personne dans le

car/par demi-journée d’excursion.
• Les assurances assistance, rapatriement et

médicales bagages et frais médicaux
• Le carnet de voyage avec documentation &

guide de voyage (1 par chambre)
• Les pourboires

n Ce prix ne comprend pas
• Les éventuelles hausses de carburant et de

taxes.
• Les dépenses personnelles 
• Les visites et repas non mentionnés
• Supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité

              

       



Jour 1 : Paris / Dubaï
Départ en autocar d’Issy-les-Mouli-
neaux en direction de l’aéroport de
Roissy Charles de Gaulle. Assistance
aux formalités d’enregistrement et
envol à destination de Dubaï sur vols
réguliers. Diner à bord.
A votre arrivée, accueil par un assis-
tant francophone puis transfert à l’hô-
tel pour la nuit.

Jour 2 : Dubaï
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte de Dubaï,
la ville la plus connue des Emirats et 
arrêt photo devant l’impressionnante
Grande Mosquée de Jumeirah.
Continuation vers Bastakyia, zone de
la vieille ville de Dubaï pour la visite
du Musée de Dubaï.
Traversée du Creek à bord d’un ba-
teau-taxi (barque traditionnelle appe-
lée « Abras»). Profitez alors de la vue
extraordinaire de la ville en vous diri-

geant vers Deira, le quartier des
souks.
Continuation vers Jumeirah pour un
arrêt photo à l’hôtel Burj Al Arab, un
hôtel devenu icône : le seul 7 étoiles
au monde.
Passage également à l’hôtel Atlantis

situé sur le croissant de Palm Island.
Déjeuner en ville.
Visite ensuite du célèbre Mall of the
Emirates qui se distingue par sa
pente de ski en salle couverte, la pre-
mière au Moyen-Orient.
Temps libre pour une découverte per-
sonnelle.
Le soir, dîner croisière à bord d’un
Dhow pour profiter d’une vue impre-
nable sur la ville, avec ses lumières et
contrastes.
Retour et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Dubaï / Abu Dhabi / Dubaï
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une découverte d’Abu
Dhabi, la capitale fédérale mais aussi
le plus vaste des Emirats arabes unis.
Découverte de la grande mosquée
Sheikh Zayed avec ses marbres en
provenance d’Italie, de Grèce et
d’Inde, ses céramiques d’Iznik et son
million de cristaux de Swarovski.

ABU DHABI DUBAÏ : 
ESCAPADE AU PAYS DES CONTRASTES     
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n Sociétés animées, modernes et cosmopolites, les sept Etats formant les Emirats
Arabes Unis ont tous un cachet particulier. Grouillants et en proie à la fièvre
architecturale, certains rivalisent de modernité lorsque d’autres se vouent à un
développement plus écologique et durable. Bien que leurs regards soient tournés
vers un avenir différent, leur point commun réside dans la volonté de perpétuer les
traditions, fiers de leurs racines bédouines… 

Du 30 mars 
au 4 avril  

6 jours / 4 nuits

1 550 €
Supplément chambre 

individuelle : 140 €



Continuation vers le Vieil Abu Dhabi
où vous passerez devant la Fondation
Culturelle (en rénovation pour le mo-
ment) pour apercevoir le plus ancien
bâtiment de la ville, le palais d’Al
Husn.
Arrêt  à l’Heritage Village qui abrite
un petit musée et dépeint les activités
quotidiennes traditionnelles de la
communauté arabe avant la décou-
verte du pétrole.
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, découverte des Iles de
Saadiyat et Yas. Saadiyat et Yas
constituent les deux pôles de dévelop-
pement du « nouvel » Abu Dhabi, l’une
pour les loisirs culturels, l’autre pour
le shopping et les distractions lu-
diques et sportives. Ces deux terres,
largement remodelées, ne s’élèvent
que de quelques mètres au-dessus
d’un espace lagunaire immense.
Retour à Dubaï en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Dubaï
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Dubaï Mall.
Temps libre pour une découverte per-
sonnelle. Avec plus de 1 200 maga-
sins et une multitude d’attractions de
calibre mondial, le centre commercial
de Dubaï est en train de révolutionner
l’expérience du « magasinage » mo-
derne. Une expérience hors du com-
mun…
Montée de Burj Dubaï (rebaptisée
Burj Khalifa après son inauguration),
la plus haute tour du monde. Avec ses
828 mètres de hauteur, il s’agit là du
sommet, au propre comme au figuré,
de la folie immobilière qui a agité
Dubaï ces dernières années.

Déjeuner autour des fontaines musi-
cales du centre commercial. 
Continuation par une après-midi de
safari dans le désert pour découvrir
l’univers des tribus bédouines.
L’aventure des dunes s’achèvera dans
un campement bédouin. Profitez alors
d’une balade à dos de chameau,
fumez le narguilé ou faites un dessin
au henné.
Dîner barbecue au clair de lune servi
sur fond de musique arabe tradition-
nelle. 

Retour à l’hôtel en fin de soirée.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Dubaï
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et
repas libres pour une découverte per-
sonnelle de la ville. Transfert à l’aéro-
port en fin de journée. Assistance aux
formalités d’enregistrement et décol-
lage à destination de Paris. Nuit à bord.

Jour 6 : Paris
Arrivée à Paris, dépôt par quartiers en
navettes à Issy-les-Moulineaux. n
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INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).
n Ce prix comprend :
• Le transport aérien Paris / Dubaï / Paris sur vols

réguliers Air France
• L’assistance aéroport de notre représentant

Time Tours le jour du départ
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 282€ à ce

jour (sujet à modification)
• L’accueil par notre représentant local,

l’assistance et les transferts à l’arrivée et au
départ

• L’hébergement en hôtel de catégorie 4 base
chambre double/twin (Jumeira Rotana ou
similaire)

• La pension complète du petit déjeuner du jour
2 au petit déjeuner du jour 5 

• Les visites et excursions mentionnées au
programme

• Le transport en autocar de tourisme climatisé
• Les services d’un guide accompagnateur

francophone pendant la durée du circuit
• Une réunion d’information et la remise du pack

voyageur Time Tours : sacoche de voyage avec
la documentation et un sac de shopping en toile
(par couple) ; Protège passeport et repose-tête
(par personne) 

• Les assurances Assistance / Rapatriement
• les pourboires

n Ce prix ne comprend pas
• Les repas non mentionnés 
• les dépenses personnelles 
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Passeport valable 6 mois après la date de

retour
              

       



Jour 1 : Paris / Ljubljana
Départ le matin en autocar pour l’aé-
roport de Roissy Charles De Gaulle.
Assistance aux formalités d’enregistre-
ment et envol pour Ljubljana sur vol di-
rect Air France.
Le circuit commence par la découverte
de Škofja Loka, considérée comme la
plus belle ville médiévale conservée en
Slovénie. Admirez les façades colorées
des maisons et son riche patrimoine.
Découverte du vieux centre-ville et du
château Loški grad, qui règne au-des-
sus de la ville.
Visite de la maison Nace, seule maison
restée intacte depuis la moitié du 18e

siècle.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Ljubljana / Ptuj / Maribor : 
région de la Basse-Styrie 
Départ de l’hôtel pour Ptuj et visite de
la ville, abritant de nombreux vestiges
archéologiques et dont l’apparence
actuelle date du Moyen-âge. 

Découverte du château médiéval et
de son musée, abritant des collec-
tions illustrant les traditions et l'his-
toire de la ville, et de l’exposition des
masques et costumes traditionnels. 
Déjeuner. 
Poursuite avec la visite de Maribor, la
deuxième plus grande ville de Slovénie,
marquée par la rivière Drava et les col-
lines de Pohorje. La ville est connue pour
le quartier Lent et de nombreux monu-
ments témoignant du riche patrimoine
culturel. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Ljubljana  / Brezice / Pleterje /
Ljubljana : région de Dolenjska
Visite du château de Brezice, située au-
dessus de la rive gauche de la Sava. De

style baroque, son intérieur luxueux
présente un extraordinaire plafond
dans la salle des chevaliers. 
Déjeuner dans la région puis départ
pour Pleterje.
Visite de la Chartreuse de Pleterje. 
Découverte d’unmusée en plein air où
vous aurez l’occasion de voir une célè-
bre « cuisine noire », une ancienne mai-
son typique, et des outils agricoles. 
Arrêt dans une maison traditionnelle
Matjaž pour la visite et la dégustation
de  « cvicek », le vin typique de la ré-
gion de Novo Mesto, avec du pain de
sarrasin, des noix et du fromage. 
Continuation pour une soirée typique-
ment slovène à l’auberge « Skriti Kot » :
dîner traditionnel et danses folkloriques. 
Retour et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Ljubljana  
Journée consacrée à la visite de Lju-
bljana, la capitale du pays. 
Visite de la vieille ville baroque avec
ses ponts, églises, palais, places ou-
vertes et cafés.

CIRCUIT EN SLOVÉNIE   
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n La Slovénie est un petit pays situé à un carrefour européen. Bordée par la
Méditerranée, son savant mélange de richesses culturelles et naturelles en fait une
destination attractive, pourtant encore méconnue. Surnommée « le cœur vert de
l’Europe », la Slovénie regorge de beautés souvent jalousées. Encore protégée du
tourisme de masse, la destination se révèle être idyllique pour tout amateur de
nature, de culture et d’authenticité. 

Du 12  au  
19 septembre 
8 jours / 7 nuits

1 730 €
Supplément chambre 

individuelle : 250 €



Découverte du marché ouvert, coloré
et vivant, autour de la cathédrale
Saint Nicolas. 
Visite du château, où sont conservés
d’anciens vestiges ainsi que des sé-
pultures. 
Visite de la Galerie Nationale qui pré-
sente une riche collection de tableaux.
Déjeuner. Installation dans votre hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Piran, la côte slovène
Matinée consacré à la découverte de
la côte slovène
Départ pour Piran, ville dont le patri-
moine urbain est le mieux préservé de
toute la région. L’architecture véni-
tienne se mêle à l’urbanisme médié-
val : admirez les maisons qui se
serrent les unes contre les autres,
dans les étroites ruelles. Déjeuner
dans la région.
Après-midi libre pour profiter des ins-
tallations de l’hôtel, du bord de mer
et du charme balnéaire. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 6 : Postojna/ Predjama / région de
Karst 
Arrêt sur le chemin : visite d’une cave
et propriété viticole. Dégustation de
fromage et prosciutto. 
Visite des grottes de Postojna et du
château mystérieux de Predjama : tra-
jet en train souterrain qui vous mènera
au cœur des grottes, où vous admire-
rez des stalactites et autres merveilles
géologiques. De retour à la lumière du
jour, poursuite du voyage en train vers
le château du chevalier hors-la-loi
Erasme. Laissez-vous dévoiler ses se-
crets et ses légendes mystérieuses.
Déjeuner dans une auberge de la région. 
Poursuite de la route jusqu’à Bled,
installation à votre hôtel. Dîner et nuit
à l’hôtel.

Jour 7 : Excursion Bled / Bohinj 
Visite de la station alpine de Bled, qui
vous émerveillera avec son lac vert
émeraude, son île féerique et son châ-
teau imposant perché sur une falaise.
Promenade sur la route panoramique,
puis, poursuite vers le château médié-
val. Construit, il y plus de mille ans, ce
château fut autrefois au cœur du do-
maine des évêques de Bressanone. 
Embarquement à bord d’une barque

traditionnelle qui vous mènera jusqu'à
l’unique île de Slovénie. Découverte
de sa petite église avec sa clochette
de vœux mystérieuse. Déjeuner. 
Visite de la région du lac glaciaire de
Bohinj, situé au cœur du Parc natio-
nal de Triglav. 
Visite de la ferme Planašar. Ce musée
laitier alpin vous permettra de com-
prendre l'importance de l'élevage lai-
tier dans les alpages de Bohinj. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Bled / Radovljica / Paris
Visite de Radovljica et de ses nom-
breux monuments préservés : l’église

Saint-Pierre, le manoir, la maison
Šivec et l'unique fossé de défense
conservé en Slovénie. 
Visite du musée de l’apiculture et du
musée du pain d’épices, et, si le
temps le permet, de la Maison Lectar,
qui abrite maintenant une auberge
servant des plats traditionnels. 
Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et assistance
aux formalités d’enregistrement. Dé-
part sur vol régulier direct Air France
à destination de Paris. Retour  à l’aé-
roport de Paris Roissy CDG.
Dépôts par quartiers en navettes à
Issy-les-Moulineaux. n
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INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / aéroport / Issy
• L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ
• Le transport aérien sur vols réguliers directs Air

France: Paris/Ljubljana/Paris 
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 51,76€ à

ce jour (sujet à modification)
• Les transferts aéroport-hôtel A/R et le transport

selon le programme en autocar climatisé
• Les services d’un guide-accompagnateur

culturel francophone tout au long du séjour

• Le logement 7 nuits sur la base de chambre
demi-double en hôtel 4*

• La pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 8, dont un dîner typique
accompagné de folklore

• Les excursions et entrées selon le programme 
• L’assistance maladie-rapatriement
• Les pourboires aux guides et chauffeurs

n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle
• Le port des bagages
• Les dépenses personnelles

n Formalités de police
• Carte nationale d’identité ou passeport en

cours de validité
              

       



n Le voyage en Afrique
du Sud est un périple
hors du commun. Le
pays, baigné par deux
océans (Atlantique et
Indien), possède un relief
d’une infinie variété et
des paysages d’une
remarquable beauté.
C’est une mosaïque de
steppes, de savanes, 
de montagnes, de zones
désertiques, de plages
aux eaux turquoises, 
de grandes villes à
l’américaine, de petits
villages zoulous hors du
temps.

Jour 1 : Paris / Le Cap 
Départ en autocar d’Issy-les-Moulineaux
en direction de l’aéroport Roissy Charles
de Gaulle. Assistance aux formalités
d’enregistrement. Envol à destination de
la ville du Cap sur vols réguliers.

Prestations et repas à bord. A l’arrivée,
accueil par votre guide local franco-
phone et transfert à l’hôtel pour la nuit.

Jour 2 : Le Cap
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le Cap ou Kaapstad est l’une des mé-
tropoles du globe les plus isolées
géographiquement. Dominée par une
montagne au sommet plat et aux
pentes vertigineuses, elle s’entoure
d’un magnifique paysage monta-
gneux que prolongent des vignobles
et des plages propices à de superbes
promenades.
Transfert sur le Victoria et Alfred Wa-
terfront.

Déjeuner sur le Waterfront.
Visite de la ville du Cap en bus : le
Cap, fondé en 1652, constitue le cœur
historique et culturel de l’Afrique du
Sud. C’est là que les vaisseaux de la
Compagnie Hollandaise des Indes
Orientales venaient se ravitailler. Vous
verrez le Château de Bonne Espé-
rance, une des plus anciennes
constructions européennes d’Afrique
du Sud ; le quartier malais, ou “Bo-
Kaap”, qui se distingue par ses mos-
quées et ses maisons d’une architec-
ture originale mêlant les styles

AFRIQUE DU SUD : DU CAP 
À JOHANNESBURG    
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Du 19 au 
30 octobre  

12 jours / 9 nuits

2 900 €
Supplément chambre 

individuelle : 275 €



géorgiens, hollandais et orientaux ; le
Victoria & Alfred front.
Retour à l’hôtel par Signal Hill pour
découvrir un des panoramas les plus
spectaculaires du monde. Du som-
met, vous pourrez voir la ville, le port,
le Waterfront et la montagne de la
table.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : La péninsule du Cap 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Route en direction du Cap de Bonne
Espérance, où se mêlent les océans
Atlantique et Indien dans un déchaî-
nement perpétuel. 
Découverte de la péninsule du Cap :
Sea Point, Clifton, Camps Bay et Hout
Bay pour découvrir les plages de sa-
bles blancs, dominées par de somp-
tueuses montagnes. 
Arrêt à Hout Bay, petit port de pêche
pour une excursion en mer vers Duiker
Island, « L’Ile aux Phoques ».
Passage par la route de Chapman’s
Peak et découverte de son formidable
point de vue. Continuation vers Simon’s
Town, petit village de pêcheurs.
Déjeuner poisson dans un restaurant
avec vue panoramique sur l’océan.
Traversée de la Réserve du Cap de
Bonne Espérance. Ce parc naturel
s’étend sur 7750 ha, dont 40 kilomè-
tres de côte. Vous pourrez admirer un
remarquable échantillon de la flore du
cap et de son abondante faune (ba-
bouins, élans, bonteboks, rheboks,
grysboks et quantités d’oiseaux.)
Remise d’un certificat de passage du
Cap de Bonne Espérance.
Découverte de la Réserve du Cap de
Bonne Espérance avec arrêt à Cape
Point et au Cap of Good Hope.
Retour vers Le Cap et visite d’une dia-

manterie avec découverte de la taille
de la pierre.
Transfert en bus au restaurant.
Dîner de viandes dans un restaurant
du waterfront. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Robben Island / Route des vins /
Le Cap 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert sur le Victoria & Alfred Wa-
terfront.
Embarquement pour le lieu embléma-
tique de la fin de l'Apartheid « Robben
Island » : après une traversée d'une
demi-heure, vous arriverez sur Rob-
ben Island. Classée patrimoine Mon-
dial Culturel par l'Unesco, cette île est
une ancienne prison d'état où fut en-
fermé Nelson Mandela. Visite de la
prison et de l’île.
Retour sur le Waterfront,  départ en
direction de la Route des Vins.
Dégustation de vins et notamment du
Pinotage au sein d’une propriété viti-
cole.
Déjeuner de spécialités africaines (le

bobotie) au sein de la propriété avec
un verre de vin offert par personne.
Route vers Stellenbosch. 
Tour de ville de Stellenbosch. Créée
par les Hollandais au XVIIe siècle.
Vous découvrirez Grand’s Place, l’ar-
senal, l’église de la mission Rhénane
et Dorp Street, longue rue bordée de
magnifiques maisons hollandaises et
victoriennes.
Retour sur le Cap. 
Dîner à l’Africa Café. Le grand mé-
lange des saveurs continentales, du
Cap au Maroc en passant par le
Congo, le tout dans un cadre vraiment
réussi, assez fun. Le concept est de
réunir le continent africain dans une
seule assiette. Ainsi un menu de 15
petits plats, végétariens ou non, est
proposé, avec des saveurs de toute
l'Afrique. Ambiance assurée avec
quelques danses et chants autour des
tables.
Retour et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Cap Town / Durban / Hluhluwe
(250 km)
Petit déjeuner buffet.
Transfert pour l’aéroport du Cap, vol
en direction de Durban. 
Arrivée à Durban et départ en direc-
tion du Zoulouland.
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Hluhluwe et arrivée
en fin d’après-midi
Remise d’une lettre d’amour zoulou. 
Visite d’un village Zulu et rencontre
avec la population locale. 
Visite du Kraal et découverte des rites
et coutumes Zulu. 
Spectacle de danses tribales tradi-
tionnelles.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel. 17
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Jour 6 : Hluhluwe / Le Royaume du Swa-
ziland (270 km) 
Petit déjeuner buffet.
Découverte de la plus ancienne ré-
serve naturelle, Hluhluwe-Umfolozi
parc.
Safari en 4x4 dans la réserve de Hluh-
luwe Umfolozi.
Départ pour le Swaziland, petit état
enclavé dans le territoire sud-africain
surnommé aussi la « Suisse de
l’Afrique ».
Découverte de la « Vallée Heureuse »
(Happy Valley) avec ses cultures
d’ananas et de cannes à sucre.
Passage de la frontière entre l’Afrique
du Sud et le Swaziland. Un Swazi vous
attend en costume traditionnel et
vous accompagnera tout au long de
la journée pour vous parler de son
pays et de sa culture dans sa langue
natale. Votre guide sud-africain assu-
rera la traduction.
Déjeuner en cours de route. 
Arrêt sur des marchés traditionnels
swazi, découverte de l’artisanat local. 
Continuation vers Mbabane, capitale
du Royaume. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Le Royaume de Swaziland /
White River (240 km)
Petit déjeuner buffet. 
Continuation vers le Parc National
Kruger et la région du Mpumalanga.
Arrêt à Jeeps Reff pour les formalités
de passage de la frontière entre le
Swaziland et l’Afrique du Sud.
Arrêt dans le village swazi de Mat-
samo installé à la frontière sud-afri-
caine. 
Déjeuner au village culturel de Mat-
samo.

Découverte de la culture swazi et de
ses coutumes ancestrales expliquées
et détaillées par un habitant du village.
Spectacle de danses et de chants tra-
ditionnels, au rythme des tam-tams,
découvrez successivement les danses
traditionnelles des femmes suivies
des danses guerrières des hommes.
Découverte de la région du Lowveld ou
Bas Veld Oriental recouvert pour la
plus grande partie par le Parc National
Kruger et ses nombreuses réserves
privées limitrophes. 
Passage de la frontière et continuation
vers les abords du Parc Kruger. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Parc Kruger (60 km) / Réserve
privée de Kapama 
Petit-déjeuner buffet. 
Départ aux aurores pour une 1/2 jour-
née de safari en 4x4 sur les pistes du
parc Kruger. 
Déjeuner en brousse dans l’un des
rest-camps du parc.

Continuation pour la réserve de Kapama.
Vous vous aventurerez dans la brousse
à bord de véhicules tout terrain adaptés
aux safaris, accompagné par les guides
et pisteurs expérimentés de la réserve
qui vous feront également découvrir les
merveilles de cette région sauvage lors
de randonnées dans la brousse. Entre
les safaris, vous aurez l’occasion de vous
relaxez et de vous laisser bercer par la
beauté de la savane de l’Afrique.
Safari 4X4 nocturne dans la réserve. 
La réserve attire en nombre les "big
five" (lions, léopards, éléphants, rhi-
nocéros et buffles) et une incroyable
variété d’oiseaux… 
Dîner Boma et nuit dans la réserve.

Jour 9 : Réserve de kapama / Blyde Ri-
ver Canyon / Pilgrim’s Rest (70 km)
Petit déjeuner Buffet
Départ pour la découverte du Canyon
de la rivière Blyde, une gorge gigan-
tesque de 26km de long creusée dans
l’escarpement rocheux et ses somp-
tueux paysages…



Route pour Pilgrim’s Rest afin de
découvrir cette reconstitution parfaite
d’un petit village minier du siècle der-
nier.
Déjeuner à Pilgrim’s Rest.
Arrêt au Mac Mac Falls, chutes d’eau
de 65 mètres de haut.
Continuation vers Mac Mac pool et
possibilité de baignade (avec prêt de
serviette).
Installation à l’hôtel.
Dîner suivi d’un show Gumboots ou
Show Cancan. 
Danse créée en Afrique du sud au début
du XXe siècle, durant l'Apartheid, par
des mineurs. Dans des conditions de
travail difficiles où la parole était inter-
dite, les claquements de bottes et de
chaînes, à la surface de l'eau et au sol,
sont devenus un mode de communica-
tion non verbale. Plus tard, cette façon
de communiquer s'est transformée en
musique rythmée, maintenant devenue
traditionnelle en Afrique du Sud. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Pilgrim’s rest / Village Nde-
bele/ Johannesbourg (370 km)
Petit déjeuner buffet.
Départ en direction de Prétoria.
Visite d’un village Ndébélé : le groupe
Nguni des Ndébéle vit dans la pro-
vince du Nord, près de Prétoria, au
milieu des groupes Sotho. Ils se dis-
tinguent par la façon étonnante dont
ils peignent leurs maisons et par les
costumes et les parures complexes
des femmes.
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Johannesburg.
Arrêt shopping : vous découvrirez une
grande diversité de produit de l’arti-
sanat régional, animaux africains
sculptés dans le bois, masques afri-
cains, statuettes, bougies…
Arrivée à l’hôtel en fin de journée et
installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Johannesbourg / Soweto / Pre-
toria / Paris
Petit déjeuner buffet.
• Départ pour la visite guidée de So-
weto : cette ville est située au sud-
ouest de Johannesburg. Cette visite
donnera un aperçu des problèmes
auxquels l’Afrique du Sud est actuel-
lement confrontée.

Déjeuner dans un shebeen typique.
• Visite de la capitale de l’Afrique du
Sud, Pretoria la ville boer.
En fin d’après-midi transfert vers l’aé-
roport de Johannesburg, assistance
aux formalités et envol à destination
de Paris sur vols réguliers.
Prestations et nuit à bord.

Jour 12 : Paris 
Déjeuner à bord. Retour en navettes
à Issy-les-Moulineaux. n
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INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Transfert Issy / aéroport / Issy
• L’assistance TIMETOURS le jour du départ à

l’aéroport
• Le transport aérien Paris / Le Cap et Johannes-

burg / Paris sur vols réguliers Air France
• Les taxes aéroport internationales et nationales :

356 € à ce jour (sujet à modification)
• Le vol intérieur Cap Town/Durban sur vol régulier
• Le transport en autocar climatisé
• L’hébergement en hôtels 3*** , 3***SUP , lodge

ou Tente (NL), base chambre double
• La pension complète selon programme du

déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11

• Les visites, excursions et safaris mentionnés au
programme

• 1 guide accompagnateur parlant français pour
tout le circuit

• Le pack voyageur TIME TOURS 
• Le port des bagages aux aéroports et dans les

établissements hôteliers
• Les assurances annulation et assistance

rapatriement
• Les pourboires aux guides et chauffeurs

n Ce prix ne comprend pas
• Les pourboires aux Rangers
• Les dépenses personnelles

n Formalités
• Passeport valable 6 mois après le retour en

France
              

       



Jour 1 : Paris / Tel Aviv
Départ en autocar pour l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle. Assistance
aux formalités d’enregistrement et
envol pour Tel Aviv.
Accueil par notre correspondant et
transfert. Installation à l’hôtel.
Temps libre pour profiter des longues
balades sur le front de mer et des rues

commerçantes de la ville.
Dîner à l’hôtel et visite de nuit de la
ville de Yafo, la cité des artistes.

Jour 2 : Tel Aviv / Nahariyya 
Petit-déjeuner buffet.
Visite guidée de la ville de Tel Aviv in-
cluant Nevei Tsedek, Nevei Shalom,
ainsi une visite des bâtiments BA-
HAUS, classés « patrimoine interna-
tional de l’UNESCO ».
Déjeuner en cours de route.
Visite d’une cave à vins du terroir à

Zichon Yaacov et dégustation sur
place.
Poursuite vers la route de Haïfa, capi-
tale du Nord pour y découvrir le Mont
Carmel et les jardins suspendus BA-
HÏAS. Puis vers le nord en direction de
Nahariyya.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Nahariyya
Petit-déjeuner buffet.
Visite de la ville de Nahariyya avec
son musée, son observatoire et sa
galerie d’art puis de la cité historique
de Saint Jean d’Acre et de la forte-
resse des Templiers.
Déjeuner restaurant.
Après-midi à Nazareth avec la Basi-
lique de l’Annonciation, la plus
grande  des églises du Moyen-Orient.
Elle a été inaugurée en 1964 par le
Pape Paul VI et consacrée en 1969 sur
le site d’églises plus anciennes, elles-
mêmes édifiées sur une grotte identi-
fiée comme celle de l’Annonciation.
En direction de Tibériade, dîner (pois-
sons) à bord d’un bateau sur les pas
du Christ avec commentaires sur la
vie locale. Nuit au Kibboutz Ein Guev.

ISRAËL     
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n Si vous rêvez d'un voyage en Terre Sainte pour y découvrir toutes ses richesses,
et à l’occasion du 70e anniversaire d’Israël, la Maison du Tourisme et des Loisirs et
le Comité de Jumelages d’Issy vous feront découvrir ce pays offrant une culture
unique et une architecture étonnante au détour de ses différentes villes.  

Du 6 au 
13 novembre    
8 jours / 7 nuits

1 990 €
Supplément chambre 

individuelle : 495 €
En partenariat avec le Comité 
de Jumelages d’Issy-les-Moulineaux  
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Jour 4 : Qumram / Massada / Jérusalem
Petit-déjeuner buffet.
Journée dans le sud à Qumram, lieu
où vivaient les Esséniens et  où ont
été découverts les manuscrits de la
Mer Morte. Puis Massada, forteresse
de l’héroïsme juif à l’époque du Se-
cond Temple.
Déjeuner à l’auberge de jeunesse de
Massada.
Après-midi consacré à la baignade
dans la Mer Morte.
Départ vers Jérusalem, installation
pour 4 nuits à l’hôtel.
Dîner et nuit à  l’hôtel.

Jour 5 : Jérusalem
Petit-déjeuner buffet.
Vue panoramique de la vieille ville de
Jérusalem du Mont des Oliviers. Des-
cente vers Gethsémani, le jardin des
Oliviers où Jésus passa sa dernière
nuit. Entrée dans l'église de toutes les
Nations ou dite de l'Agonie.
Visite de la Cité de David, première Jé-
rusalem conquise par David pour la
réunification d'Israël. 
Entrée dans la vieille ville par le Mont
Sion où se trouvent le Cénacle (salle
du dernier repas) et la Tombe de
David.
Visite des jardins de la Getsemane,
lieu de Jérusalem incluant le Chemin
de Croix, l’Eglise du Saint Sépulcre, le
Cardo et la visite du Quartier Juif, la
voie principale romaine, la Hurvah, sy-
nagogue détruite et reconstruite trois
fois, jusqu'au Mur des Lamentations.
Déjeuner israélien et passage dans le
Quartier Arménien. 
Direction Yad Vashem, visite du musée
de l’holocauste inauguré en 2004.
Nuit et dîner à l'hôtel. 

Jour 6 : Jérusalem / Bethlehem 
Petit-déjeuner buffet.
Départ de l’hôtel pour la grande syna-
gogue de Jérusalem : comme tous les
bâtiments de cette ville elle a été
construite en pierre de Jérusalem,
son style architectural est unique :
Réguina Heim, artiste juive, en a
conçu les vitraux très colorés. 
Enfin, visite de Bethlehem et de
l’église de la Nativité, selon le Nou-
veau  Testament, c’est le lieu de nais-
sance de Jésus de Nazareth. On pense
que la ville est également le lieu de

naissance de David et l'endroit où il a
été couronné roi d’Israël.
Déjeuner sur place.
Puis retour à l’hôtel. Dîner.

Jour 7 : Jérusalem
Petit-déjeuner buffet.
Dans la matinée, passage par le Mont
du Temple, lieu clé de Jérusalem pour
les trois religions monothéistes.
Marche le long du Chemin de Croix tra-
ditionnel, en passant par l'Eglise Sainte
Anne et les piscines de Bethesda
jusqu'au Saint Sépulcre qui abrite le
mont du Golgotha et la tombe de Jésus
selon la tradition catholique. 
Le Saint Sépulcre est constitué aussi de
nombreuses chapelles que nous dé-
couvrirons en parallèle des différentes
églises (cultes) qui gèrent la basilique
et les lieux sacrés du catholicisme. 
Déjeuner en cours de route.
Après-midi au Sanctuaire du Livre où se
trouvent les Rouleaux de la Mer Morte

et un modèle du Second Temple. 
Visite au mémorial de l'holocauste,
Yad Vashem. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Tel Aviv / Paris
Petit-déjeuner buffet, temps de repos
le matin à l'hôtel.
Visite du site de Césarée, port d'Hé-
rode le Grand, jadis capitale des pro-
curateurs Romains où St Pierre
convertit le premier païen, Cornelius.
Visite du théâtre romain, des vestiges
byzantins et des fortifications croi-
sées de Saint-Louis.
Déjeuner en cours de route.
Dîner dans un restaurant.
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv  Ben
Gourion  et  assistance pour les for-
malités de départ. 
Envol pour Paris. Arrivée à l’aéroport
de Roissy Charles de Gaulle, dépôts
par quartiers en navettes à Issy-les-
Moulineaux. n

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / aéroport / Issy
• L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ
• Le transport aérien sur vols réguliers Transavia :

Paris / Tel Aviv / Paris
• Les taxes aériennes :  76,82 € à ce jour (sujet à

modification)
• Les transferts aéroport-hôtel A/R et le transport

selon le programme en autocar climatisé
• Les services d’un guide-accompagnateur

culturel francophone tout au long du séjour
• Le logement 7 nuits en hôtel 4* norme

israélienne
• Le port des bagages aux hôtels
• L’assistance rapatriement - maladie 24h/24h et

l’assurance complémentaire annulation 
• Les excursions et entrées selon le programme 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs

n Ce prix ne comprend pas
• Supplément chambre individuelle
• Les dépenses personnelles 

n Formalités de police
• Passeport valable 6 mois après la date de retour

              

       



• Pour voyager avec la Maison du Tourisme et des
Loisirs, il faut être adhérent de l’association. Les
adhésions sont prises dans nos locaux qui sont ou-
verts du lundi au samedi.

• Les différents voyages proposés dans ce catalogue
sont ouverts à tous sans condition d'âge ou de lieu
de résidence, à l’exception du voyage subventionné
qui est strictement réservé aux Isséens de 60 ans et
plus (bénéficiant de la subvention). Attention ! Les
ANCV ne subventionnent qu’un voyage par an. Ren-
seignez vous auprès de nos conseillers en séjour si
vous profitez déjà de ce système en province. 

• Les voyages présentés dans cette brochure sont
susceptibles de modifications de dates (départ/re-
tour) et de tarifs.

A propos des tarifs...
• Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
vous éviter de mauvaises surprises tarifaires, cepen-
dant de nombreux événements imprévisibles peuvent
affecter le coût de nos voyages entre le moment où
nous publions nos prix et le départ en lui-même. Cela
concerne notamment les fluctuations monétaires du
prix des carburants ou les augmentations des tarifs
aériens ou ferroviaires… C'est pourquoi, conformé-
ment à nos conditions générales de vente, nos prix
peuvent être corrigés jusqu'à 30 jours avant la date
de votre départ. Les prix mentionnés ont été établis
au 1er septembre 2017.
• Pour votre confort, les paiements échelonnés sur
plusieurs mois sont acceptés. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos
conseillers en séjour.

• Suite à plusieurs désagréments, nous vous infor-
mons que les inscriptions à nos  voyages doivent être
assurées par les bénéficiaires en personne, nous
n’accepterons plus l’inscription de la part de tierces
personnes.

• Nos pages " Voyages" vous présentent le pro-
gramme des visites, des prestations de transport et
d'hébergement, les dates et prix. Elles comportent
aussi d'autres indications qui vous permettront de
distinguer le voyage qui vous convient le mieux.
Soyez attentifs à ces repères (pictogrammes, bons à
savoir, nos prix comprennent…).

L’art de voyager
Le voyage est un art agréable qui nécessite bon sens
et philosophie en toute occasion, pour être plus sûr
d'y parvenir il n'est pas inutile de se rappeler qu’il
s’agit de voyages en groupe et que cela implique
quelques contraintes. 
• Les conditions générales et particulières de vente
se trouvent sur un feuillet à part.

Les pourboires
A la demande de nombreux adhérents, nous avons
inclus dans nos tarifs les pourboires aux guides et
aux chauffeurs.

Tours opérateurs et crédits photos :
VOYAGES GALLIA – LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
– TIME TOURS – CAROL VOYAGES/SELECTOUR – B’O
RESORT – ISTOCK PHOTO

Informations voyageurs
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Conditions générales
de vente
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Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats
de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter
in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13
du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des ar-
ticles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’en-
trant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’informa-
tion préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de disposi-
tions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document consti-
tue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de
son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalable-
ment tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants
affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les
pièces justificatives seront fournies.

Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article
L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou
du séjour tels que : 
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementa-
tion ou aux usages du pays d’accueil ; 
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du sé-
jour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de
l’article 

R.211-10 :
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile pro-
fessionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et orga-
nismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette mo-
dification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en dou-
ble exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures
et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ; 
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier ver-
sement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du sé-
jour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ; 
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meil-
leurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre mi-
nimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ; 
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit re-
mettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de cal-
cul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de
la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’ap-
porter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse signifi-
cative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un ave-
nant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’ache-
teur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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Horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h.
Sauf mardi de 11hà  18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h. 
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