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VOYAGES 2019
Laponie, Iran, Venise, Japon, Irlande, Aveyron, Guatemala…
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Editorial

« L'instant le plus heureux d'une vie humaine est le
départ vers une terre inconnue… » 
                                                                                                                                 Richard Burton  

Il y a des voyages qui ne s’oublient pas… Des voyages qui prennent leur sens par une rencontre ou par
un regard… Si vous aussi rêvez d’évasion, d’envie d’ailleurs et de découvertes, avec la Maison du
Tourisme et des Loisirs, vous allierez la culture à la détente, la découverte aux émotions.

Passionné de nature et de sensations fortes ? Venez découvrir, au nord du cercle polaire arctique, la
Laponie finlandaise, ses vastes étendues blanches et ses forêts profondes au cœur de la nuit hivernale.
Ski de fond, balade en traîneau à chiens, pêche dans les lacs gelés, saunas brûlants et pauses
gourmandes… Ce bout d’Europe, pays des extrêmes et des contrastes, répondra à tous vos souhaits de
Grand Nord. 

Vous rêvez de Téhéran, Persépolis, Ispahan… Ces noms ne sont pas sans évoquer la grandeur de
l’Iran, un véritable monde en soi, révélé à Alexandre le Grand… Il est temps de redécouvrir la Perse des
légendes : celle des vieillards à barbe, des coupoles d’or d’Ispahan, des cavaliers de la steppe et des
Palais de Persépolis.

En quête d’authenticité ? Laissez-vous séduire par le Guatemala, terre d’histoire et de légendes…
Berceau de l'extraordinaire culture Maya, ce pays recèle des sites archéologiques parmi les plus
impressionnants édifiés par ce peuple.

Cette année, les accrocs de Tokyo, pourront partir librement pour un court séjour “connecté” au Japon.
N’attendez plus, venez découvrir le Pays du Soleil Levant !

Venise a cette faculté unique de provoquer l’étonnement à chaque fois que l’on y retourne. La
Sérénissime, est une ville née de la mer et tournée vers la mer, quoi de mieux pour la visiter qu’une
croisière !

Succombez au charme de l’Irlande et de ses nombreuses facettes. D’est en ouest, vous serez subjugué
par la beauté sauvage des paysages des Comtés du Kerry et du Connemara et par la découverte de
Dublin et Kilkenny.

La France sera aussi à l’honneur avec la découverte de l’Aveyron et de ses magnifiques gorges au
mois de septembre… Il faudra cependant être patient pour le séjour subventionné, la destination choisie
sera révélée au mois de décembre. 

Présidente Président d’Honneur
Claire SZABO André SANTINI
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LAPONIE « GRANDEUR NATURE »
n Ce séjour essentiellement dédié aux plaisirs de la nature vous permettra de
découvrir et d’utiliser les trois moyens de locomotion traditionnels Lapons : du
mode ancestral avec le traîneau de rennes, à la modernité de la motoneige, en
passant par les mythiques chiens de traîneaux, les célèbres « huskies » aux yeux
bleus. Vous vous laisserez envahir par des sensations fortes et inoubliables.

Du 9 au
16 février  

8 jours / 7 nuits

2 030 €
Supplément chambre 

individuelle : 330 €

Jour 1 : Paris / Kittila
Départ d’Issy-les-Moulineaux en di-
rection de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol
à destination de Kittila.
A l'arrivée à Kittila, accueil et transfert
à l’hôtel ÄKÄSHOTELLI 3*** (environ
40 mn de transfert). 
Installation dans les chambres. Verre
de bienvenue. Distribution des com-
binaisons chaudes adaptées au cli-
mat lapon, avec bottes et gants.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Safari Motoneige (50 km
environ 5 à 6h) 
Petit déjeuner buffet finlandais.  Départ
pour la journée « safari motoneige ».
Cette journée vous permettra d’être
vraiment au cœur de la nature vierge
de la Laponie sauvage. Les terrains va-
riés et les différentes conditions clima-
tiques vous procureront le plaisir de
connaître les plus beaux moments (et
les difficultés !) d’un vrai safari.
Un repas préparé par votre guide pour
le safari, servi autour d’un feu, vous en-
couragera à poursuivre votre aventure. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, ap-
prendre à vous servir du couteau
lapon, et comment faire un feu dans la
neige…

Retour à l’hôtel en motoneige et arri-
vée en milieu d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Ski de Fond / Raquettes / Luges
Petit déjeuner buffet finlandais.
Vous pourrez au choix, faire une prome-
nade en raquettes, du ski de fond, de la
luge, ou encore profiter d’un accès gra-
tuit à la piscine, aux saunas et à la salle
de sport. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Olympiades Lapones au village
de Lapinkylä
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour le petit village de Lapin-
kylä, qui signifie « village lapon », en
plein cœur de la forêt du Mont Lévi. 
Au programme : ski en tandem,
courses en raquettes, parcours en
motoneige, construction d’un tipi,
lancer de lasso, chaises à patin…
Déjeuner à l’auberge de Lapinkylä où
vous serez accueillis par le personnel
habillé en tenue traditionnelle. 
Cette petite auberge conviviale vous
offrira la possibilité d’acheter quelques
souvenirs. 
Retour à l’hôtel en début d’après-
midi. 

Temps libre jusqu’au dîner : luges, ra-
quettes et skis de fond à disposition. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Journée libre en pension
complète & Baptême Lapon
Petit déjeuner buffet finlandais.
Journée libre à l’hôtel durant laquelle
vous pourrez, à loisir, profiter des activi-
tés : Piscine, Salle de sport, Sauna, Bars
lounges (payant). Les amateurs pourront
profiter de la station de ski (avec supplé-
ment) : 350 km de pistes de ski de fond
bien balisées, 50 km de pistes éclairées,
cafés et aires de repos hors-pistes. 
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Déjeuner à l’hôtel. 
En soirée, vous assisterez au Baptême
lapon : en présence d’un sorcier lapon
qui effectuera un baptême pour
chaque participant… 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Chiens de  traîneaux (6 km -
environ 45 min) & pêche sous la glace
Petit déjeuner buffet finlandais.
Départ pour la ferme des huskies où
vous découvrirez l’ensemble des instal-
lations. Le musher vous expliquera
alors le mode de vie et d'élevage de ces
chiens. 
Vous effectuerez ensuite une promenade
en chiens de traîneaux d’environ 6 km
(2 personnes par traîneau, enfants de
moins de 15 ans uniquement en passa-
ger), qui vous fera traverser des forêts
de sapins et bouleaux couverts de neige.
Une découverte exceptionnelle de l’en-
vironnement lapon avec un moyen de
transport original, ancestral et parfaite-
ment écologique. 
Déjeuner à la ferme des chiens.
Sur place, vous vous initierez à la pêche
blanche sous la glace, et avec un peu
de chance vous pourrez faire cuire votre
prise sur un feu de bois.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
Au choix : promenade à skis de fond, ra-
quettes, ou chaises à patins.
Vous pourrez découvrir librement la na-
ture sauvage et tranquille de la Laponie,
au sein des grandes forêts enneigées.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Nature et Découverte Au Pays
Des Rênes
Petit déjeuner buffet finlandais.
Cette journée sera consacrée à la dé-
couverte exceptionnelle de l’environne-
ment lapon avec un moyen de transport
original et ancestral, parfaitement éco-
logique ; loin du stress des villes et de
la pollution : le traîneau de rennes.
Vous serez accueilli par l’éleveur de

rennes en tenue traditionnelle lapone.
Après un arrêt dans l'enclos où sont
réunis les rennes, vous pourrez ap-
prendre la technique du lancer au
lasso (suopunki).
Vous effectuerez un tour en traî-
neau de rennes sur une distance
de 300 mètres, à l’issue duquel
vous obtiendrez votre permis
de conduire.
Déjeuner dans un kota et retour
à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Hôtel Äkäshotelli *** / Kittila /
Paris
Petit déjeuner buffet finlandais.
Restitution de l’équipement isotherme.
Selon horaires aériens, transfert à l’aé-
roport de Kittila (environ 40 min de
transfert). Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol. 
Prestations à bord. Arrivée à Paris et re-
tour avec dépôts par quartiers 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 / Roissy Charles de Gaulle /

Issy
• L’assistance aéroport du représentant Time

Tours le jour du départ
• Le transport aérien Paris / Kittila / Paris sur vols

directs
• Les taxes aéroport & sécurité : 90 € à ce jour

(révisables)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le

transport intérieur en autocar selon programme
• L’hébergement à l’hôtel Äkäshotelli 3***, base

double avec sauna privé
• La pension complète selon programme du dîner

du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• L'équipement complet isotherme pour la durée

du séjour : bottes, combinaison, gants, ainsi que
cagoule et casque pour la motoneige

• L’encadrement des activités par un guide
• Sauna, piscine, salle de sport discothèque,

soirées animées, ski de fond, luge, chaise à
patins, raquettes, jeux de société, soirée DVD,
Bars/Lounge-Karaoké (payant).

• Les activités, safaris et excursions mentionnés
au programme 

• Les taxes locales et services
• Le pack voyageur time tours 
• Une réunion d’information (environ 1 mois avant

le départ)
• Les assurances rapatriement, départ manqué,

annulation, bagages, interruption de séjour
• Les pourboires
• Un accompagnateur de la Maison du tourisme

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle
• Le port des bagages, les activités optionnelles
• Le supplément une personne par motoneige :

100 € par jour de motoneige

n Formalités de police
• Pour les ressortissants français : une carte

nationale d'identité ou un passeport en cours de
validité.

• Les ressortissants d’autres nationalités doivent se
renseigner auprès des autorités consulaires
compétentes afin de vérifier leurs formalités
d’entrée en Finlande.

              

       

Hôtel Äkäshotelli



n L’Iran est un véritable
paradis pour les
amateurs de nature, il est
aussi un trésor précieux
pour les historiens et les
archéologues. Partez à la
découverte de cet
immense pays, aussi
grand que la moitié de
l’Europe, situé au Moyen-
Orient dans le sud-ouest
asiatique. Voyager en
Iran, au-delà de la
fascination pour les sites
historiques et la beauté
des paysages, c’est aussi
découvrir le mode de vie
des Iraniens, un peuple
attaché à ses traditions
mais également épris de
modernité.

Jour 1 : Paris/Téhéran 
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direc-
tion de l’aéroport de Paris Roissy CDG,
accueil et assistance aux formalités
d’embarquement, envol pour Amster-
dam sur vol régulier.
Arrivée à Amsterdam, puis envol pour
TEHERAN sur vol régulier.

Jour 2 : Téhéran 
Arrivée dans la nuit, obtention des
visas. Accueil et assistance par votre
guide iranien. 
Transfert et installation à l’hôtel. Petit
déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite de Téhéran. Dominée par la chaîne
de l’Elbrouz, elle fût fondée au XIe siècle
mais n’est capitale du pays que depuis
deux siècles. Téhéran, est l’une des plus
grandes métropoles du monde, située à
plus de 1 110 m d’altitude. 
Visite du musée des Tapis. Celui-ci ex-
pose plus de 130 pièces rares dont les
plus anciennes datent du XVe siècle,

puis dans le même quartier, visite du
Musée Abguinegh. C’est certainement
l’un des plus beaux et intéressants
d’Iran, abritant des pièces d’une fac-
ture exceptionnelle provenant des
fouilles faites dans tout le pays. 
Déjeuner sous forme d’un repas tra-
ditionnel.
Visite du  palais du Golestân, l'ancien
palais royal Qajar situé dans la cita-
delle royale d’Arge Soltanati construite
sous le règne de Tahmasp Ier (1524-
1576) de la dynastie Safavide (1502-
1736) et rénovée sous le règne de
Karim Khan Zand (1724-1776). En fin
d’après-midi, visite du grand bazar de
Téhéran. 
Dîner  au restaurant « Aali Qapu » et
nuit à l’hôtel.

IRAN : VOYAGE EN PERSE     
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Du 10 au 
20 mars  

11 jours / 9 nuits

2 700 €
Supplément chambre 

individuelle : 495 €



Jour 3 : Téhéran / Shiraz (1h15 en avion)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite duMusée Archéologique d’Iran
qui présente un parcours évocateur
de toutes les périodes historiques de
la Perse et de l’Iran. Les collections
des époques préislamiques vous
plongeront dans la matrice de la cul-
ture persane.
Déjeuner dans un restaurant de Téhéran.
Transfert à l’aéroport.
Envol pour Shiraz sur vol régulier.
Arrivée à l’aéroport de Shiraz, oasis
de verdure et de culture située à 940
km au sud de Téhéran. Surnommée la
« Ville des Rossignols », son seul nom
évoque raffinement et art de vivre. 
Transfert à votre hôtel et installation.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Shiraz
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite de la citadelle de Karim Khan,
laquelle reprend les bases de l'archi-
tecture médiévale : plan rectangulaire
et remparts crénelés cantonnés de
quatre tours circulaires mesurant
presque 14 mètres de hauteur. 
Déjeuner en cours de visite.
L’après-midi vous visiterez les mauso-
lées des poètes Saadi et Hâfez, puis

vous vous laisserez porter par la dou-
ceur des jardins Eram mais aussi de
la Mosquée de Nazer EL Molk. Vous
continuerez par la porte du Coran,
l’emblème historique de la ville et
vous terminerez par le Bazar, indisso-
ciable de toutes villes orientales à
l’atmosphère si caractéristique.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Shiraz / Persepolis / 
Naqhsh – E Rostam / Shiraz (176 km A/R)
Petit déjeuner buffet  à l’hôtel.

Départ en autocar (80 Km) pour le site
de Persepolis capitale royale, fondée
en - 515 par Darius 1er. 
Celui-ci accomplit des travaux inima-
ginables pour l’édifier, faisant  tran-
cher et araser la montagne à plus de
1 000 m d’altitude et construire un en-
semble de palais tout en terrasses, où
les salles d’apparat offraient à profu-
sion bois rares, marbres et statues
décorées de pierreries. 
Vingt-cinq siècles après, les ruines,
bien que rongées par le soleil, la
pluie et le vent sont d’une majesté à
couper le souffle. 
Vous y verrez aussi la « Porte des
Nations » flanquée de gigantesques
taureaux ailés, les palais de Darius,
Xerxès et Artaxerxès, le Hall aux cent
colonnes et la salle d’audience appe-
lée « Apadana » aux dimensions
gigantesques. 
Déjeuner en cours de visite. 
A environ 4 km de Persépolis, visite
de la nécropole Naqsh e Rostam, où
reposent Darius et trois de ses suc-
cesseurs dans des tombeaux creusés
à même la falaise du Kuh e Hossein.
Retour à Shiraz.  Temps libre.  
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 6 : Shiraz / Pasargades / Yazd 
(440 km)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ tôt le matin en direction du
centre du pays à travers les paysages
désolés et montagneux du plateau
central. En route, il est prévu une
halte à Pasargades, la première capi-
tale des Perses Achéménides cons-
truite par Cyrus le Grand. Situé dans
les contreforts du Zagros, le site
abrite la tombe de Cyrus et quelques
vestiges de palais. Arrivée à Yazd.
Déjeuner en cours  de route.
Yazd, « la noble » qualifiée ainsi par
Marco Polo est une ville oasis nichée
au pied du « Shir Kuh » (4 074 m). Si-
tuée entre deux déserts : le « Kavir »
et le « Lut », elle fut longtemps la
plaque tournante du trafic caravanier
et bénéficiait d’une position straté-
gique au croisement des routes d’Asie
centrale et des Indes.  
Visite de la vieille ville, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, est
un véritable dédale de ruelles ouvrant
sur des maisons traditionnelles, des
citernes, des passages voûtés et au-
tres perles architecturales. 
Dîner au Hamman Khan Yezd recon-
verti en restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 7: Yazd / Nain / Ispahan (314 km)
Petit déjeuner buffet  à l’hôtel.
Visite des sites zoroastriens (tours du
silence, temple du feu) et des monu-

ments majeurs de la période islamique :
la mosquée du Vendredi, des mauso-
lées, le palais de Dowlatâbâd, les
anciens quartiers conservant encore
de nombreuses maisons tradition-
nelles, le tekiyeh Amir Chaqmâq et la
belle mosquée dite d’Amir Chakhmaq
datant de 1437.
Départ pour Ispahan en faisant une
halte à Nain, cité dont le patrimoine
monumental traditionnel a été pré-
servé : autour d’un ancien château
sassanide et de la mosquée se dres-
sent de nombreux édifices.  
Déjeuner en cours de visite. 
Continuation en direction d’Ispahan
où vous pourrez admirer le Pont aux
33 arches (XVe siècle) datant de 1600,
et le célèbre Pont Khadju, datant de
1650. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Ispahan 
Petit déjeuner buffet  à l’hôtel.
Ispahan : Joyau architectural et cul-
turel de la Perse, sa splendeur reste
inégalée dans tout l’Orient. Proclamée
en 1598 capitale de la Perse, elle pré-
tendait être « la moitié du monde ».
Visite de cette ville très riche en monu-
ments : La « Mosquée du Vendredi »
(fin du XIe siècle), située près du  bazar
du quartier juif, prototype des monu-
ments religieux de style persan, la
« cathédrale de Vank », dans le quar-
tier arménien, décorée de magni-
fiques fresques murales, le « Bazar ». 
Déjeuner en cours de visite.
Le Bazar se situe à côté de la « Place
Royale », véritable cœur de la Cité. Elle
mesure 500 m  sur 165 m et encadre
une arène de 80 000 m2. 
Construite en 1602 elle était autrefois
exclusivement réservée aux joueurs
de Polo pour distraire les souverains.
Au sud s’élève la « Mosquée de
l’Imam », anciennement mosquée du
Chah, l’un des monuments les plus
raffinés d’Ispahan.
Dîner et nuit à l’hôtel.8
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Jour 9 : Ispahan
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Continuation de la visite d’Ispahan,
la ville bleue et verte. La Place Royale
est entourée de trois des plus extra-
ordinaires monuments de la ville : la
Mosquée de Sheik Lotfollah et son
dôme unique au monde de par la
teinte de ses mosaïques. La Mosquée
de l’Imam, anciennement mosquée
du Chah, avec ses quatre minarets, et
sa coupole de 52 mètres, l’ensemble
est recouvert de merveilleuses céra-
miques dans les tons lapis, turquoise
et azur. Le Palais Ali Qapu avec ses 7
étages et son « bassin d’été » est une
merveille de raffinement. 
Déjeuner en cours de visite.
Dîner d’Adieu sur les hauteurs d’Is-
pahan au restaurant « Zagros » et nuit
à l’hôtel.

Jour 10 :  Ispahan / Kashan / Téhéran
(530 km)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ en direction de Kashan par la
route (216 km).
En cours de route : visite d’Abyaneh,
niché au pied du Mont Karkas (3899
m), l’un des plus beaux villages tradi-
tionnels d’Iran par son style architec-
tural avec des maisons toutes de
couleur ocre, serrées les unes contre
les autre et par les couleurs vives et
bariolées des costumes traditionnels
toujours  portés par les femmes du
village. 
Continuation de la route vers Kashan (70
km) – inévitable étape caravanière sur
le Route de la Soie qui a favorisé la réus-
site de familles dont certaines vastes de-

meures ont
été restaurées
- Maison Taba-
taba’i – flânerie
dans le bazar et ses
anciens caravansérails.
Déjeuner dans un cara-
vansérail à Kashan.
Votre route vous fera découvrir la ville
sainte de Qom (la mosquée est réser-
vée exclusivement aux musulmans)
mais vous pourrez voir ce sublime
dôme doré à l'or fin. Départ par la
route pour Téhéran (244km – 2h30).
Arrivée à Téhéran en fin de journée.
Dîner dans un restaurant. Transfert à
l’aéroport.

Jour 11 : Téhéran / Paris
Envol pour Amsterdam sur vol régu-
lier. Arrivée à l’aéroport d'Amster-
dam, puis envol pour Paris sur vol
régulier.
Arrivée à l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle et retour avec dépôts par quar-
tiers 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 / Roissy Charles de Gaulle /

Issy
• L’accueil et l’assistance d’un représentant des

Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ
• Le transport aérien sur vols directs KLM via

Amsterdam : Paris / Téhéran / Paris
• Les taxes aéroports : 261,84 € à ce jour (sujet

à modification)
• Le transport aérien intérieur : Téhéran / Shiraz
• L’accueil et l’assistance d’un guide iranien

francophone pendant tout votre circuit
• Les transports terrestres en véhicules climatisés
• La pension complète
• Hôtels de catégorie 4* (5*Ispahan)  

• Les visites et entrées aux musées et monu-
ments mentionnées au programme

• Les frais de Visa  80 €
• La prise en charge des bagages
• L’assurance annulation  /maladie-rapatriement

24h/24 Assurinco
• Les taxes et le service
• Les pourboires
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme

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

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

validité obligatoire. 
• Les ressortissants hors UE sont priés de consulter

leur ambassade ou leur consulat.
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CROISIÈRE À VENISE : 
LES RICHESSES ARTISTIQUES ET 
ARCHITECTURALES DE LA VÉNÉTIE 
n Lorsque le Pô finit sa
course dans la mer, vient
la lagune de Venise. La
plus grande d’Italie avec
une surface de 550 km²,
118 îlots, 177 canaux et
400 ponts. Venise est
une île avant d’être une
ville. Classée au
patrimoine mondial de
l’UNESCO, Venise est un
musée à ciel ouvert, un
décor d’opéra, un miroir
où se reflète toute la
magnificence de l’art
vénitien.

Jour 1 : Paris / Venise 
Transfert d’Issy les Moulineaux vers
l’aéroport (Orly ou CDG).
Départ de Paris pour Venise, transfert
et embarquement sur votre bateau le
MS Michelangelo. 
Présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue. Soirée libre à Venise.

Jour 2 : Venise / Burano et Murano /
Venise
Petit déjeuner à bord.
Dans la matinée, départ pour une dé-
couverte guidée de Venise : la place
Saint-Marc et sa célèbre basilique (ex-
térieur), le  palais des Doges (intérieur),
résidence des ducs de Venise et siège
du gouvernement vénitien du IXe siècle
jusqu’à la chute de la République en
1797. Vous traverserez la fameuse pas-
serelle décorée, le Pont des Soupirs,
qui mène à la prison, autrefois connu
comme étant l’image du destin qu’il ac-
cordait aux prisonniers et aujourd’hui

une référence du romantisme. Retour à
bord et déjeuner.
L’après-midi, départ en excursion vers
les îles de la lagune, Murano et Bu-
rano. Avec plus de 50 km de long, le
lagon vénitien a été créé par les es-
tuaires de 3 rivières et séparé de
l’Adriatique par une barre de sable
fin. Venise se situe au centre d’une
cinquantaine d’autres îles. Murano,
l’île de la production de verre offre
aux visiteurs l’opportunité de voir un
maître verrier à l’œuvre. À Burano, les
maisons peintes de couleurs vives dé-
corent joliment ce village de pêcheurs.
L’île est célèbre pour ses dentelles et
afin de préserver la conception tradi-
tionnelle, une école a été ouverte. 
Diner et nuit à bord.

Jour 3 : Venise / Chioggia / Taglio Di Po
Petit déjeuner à bord.
Navigation vers Chioggia. 
Après votre déjeuner, départ en auto-
car de Chioggia vers Padoue. Padoue,
probablement mieux connue comme
la ville de Saint-Antoine, est l’une des
villes d’art les plus importantes d’Ita-
lie. Giotto (1267-1337, peintre, sculp-
teur et architecte italien) laissa à
Padoue certaines de ses pièces de

Du 28 avril
au 4 mai 

Croisière 7 jours / 6 nuits

1 510 €
Supplément chambre 

individuelle : 369 €
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maître ce qui enrichit le panorama ar-
tistique de la ville. Vous profitez de
temps libre pour visiter à votre guise
cette petite mais charmante ville. 
Retour à à Venise. Diner et nuit à
bord.

Jour 4 : Taglio Di Po / Polesella
Petit déjeuner à bord.
Navigation vers Polesella. Déjeuner à
bord.
L’après-midi, départ en car de Polesella
jusqu’à Bologne. Cette vieille ville uni-
versitaire est connue pour ses tours,
ses palais et ses portiques en arches.
Nous vous proposons de découvrir la
ville d’une manière originale et insolite,
une promenade gustative à travers ses
saveurs. Votre guide vous emmènera à
travers la Place Majeure, cœur de la
ville avec sa magnifique Fontaine de
Neptune, les tours penchées « Torre
degli Asinelli et Garisenda ». 
Découverte du célèbre « Quadrilatero »,
ce vieux marché médiéval au cœur du
centre historique. C’est ici, au café de la
Corte, situé à quelques pas de la ma-
gnifique place Saint-Stéphane que
vous dégusterez des produits typiques. 
Retour au bateau. Dîner à bord et soi-
rée animée.

Jour 5 : Polesella / Taglio di Po /
Chioggia
Petit déjeuner à bord.
Départ en car de Polesella en compa-
gnie de vos guides pour rejoindre la
ville de Ferrare qui se situe environ à
5km du Po, dans la partie est de la
plaine italienne. Ferrare est le siège
de l’archevêché et possède égale-
ment une petite université. 
La visite vous mènera dans les ruelles
médiévales de la ville. Vous visiterez
l’ancien ghetto juif, la cathédrale
avec son impressionnante façade ro-
mane et le château Este (extérieurs),
construit pendant la période de la Re-
naissance et dont les quatre tours do-
minent le centre-ville.  Retour à bord.
Après votre déjeuner, au départ de
Polesella, transfert en autocar vers
Vérone, la ville des amoureux, rendue
célèbre par la tragédie shakespea-
rienne « Roméo et Juliette ». En effet,
c’est ici que vous pourrez apercevoir
le fameux balcon de Juliette. Vérone,
c’est aussi 2 000 ans d’histoire qui

ont marqué la ville d’un point de vue
architectural, urbain et artistique.
Vous aurez l’occasion d’admirer entre
autres la Castelvecchio, l’arc des Gavi
et la porte Borsari. 
Retour à bord. Pendant ce temps le
bateau navigue vers Chioggia. Temps
libre.

Jour 6 : Chioggia / Venise
Découverte du quartier Castello de Ve-
nise. Un tour à pied à travers les « calli »
vous invite à découvrir, non loin de la
place Saint-Marc, les chefs-d’œuvre
cachés d’architecture et de peinture
de Venise. 
Rendez-vous avec les guides au quai
des sept martyrs. Vous visiterez l’inté-
rieur de l’église Sainte-Maria-Formosa,
de style byzantin, puis Sainte- Marie-

des-Miracles, un petit bijou de la Re-
naissance vénitienne, et enfin l’église
de Saint Giovanni et Paolo. Sur le che-
min du retour, vous admirerez l’église
Saint-Zaccaria, construite entre style
gothique et Renaissance, dédiée à saint
Zaccaria, père de saint Jean-Baptiste
dont les reliques y sont préservées.
Puis, vous passerez devant l’église de
Sainte-Marie-de-la-Pitié, qui fut fondée
en 1346.  
Retour à bord à pied.
Après-midi libre. Soirée de gala et
diner à bord.

Jour 7 : Venise / Issy-les-Moulineaux
Petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis transfert vers l’aé-
roport de Venise pour un retour à Paris
et transfert vers 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 / Roissy Charles de Gaulle / Issy
• Le transport Paris / Venise / paris
• Les transferts Issy / Venise / Issy
• Les transferts aéroport / venise /aéroport
• La croisière en pension complète du dîner du J1

au petit déjeuner buffet du J7
• Les boissons incluses dans nos prix concernent

uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de
fruits à discrétion et un café servies par
CroisiEurope lors des repas pris à bord du
bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf
Champagne et carte des vins) 

• Le logement en cabine double climatisée avec
douche et WC 

• Les excursions mentionnées au programme
• L'assurance assistance / rapatriement /annulation
• Les taxes portuaires
• Le port des bagages
• Les pourboires aux guides et chauffeurs
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons figurant sur la carte des vins, les

boissons prises lors des excursions ou des
transferts 

• Les dépenses personnelles
• Le supplément cabine individuelle
• Les pourboires pour le personnel de bord

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

validité obligatoire. 
• Les ressortissants hors UE sont priés de consulter

leur ambassade ou leur consulat.
                     

       



Jour 1 : Paris / Tokyo
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direc-
tion de l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et envol à
destination de Tokyo 
Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Tokyo
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à l’aéroport de Tokyo Narita.
Découverte du quartier Asakusa. Ce
quartier vous plongera dans l'univers
unique du Tokyo populaire où vit en-
core l'esprit du « vieil Edo » baigné de
tradition. Son point central est le tem-
ple de Sensoji et la rue commerçante
qui y mène, la « Nakamise Dori » où
les promeneurs trouveront de nom-
breuses boutiques offrant des kimo-
nos et toutes sortes d'objets
traditionnels.
Ce quartier est un lieu de sortie très
apprécié des Tokyoïtes, avec ses
nombreux cinémas, théâtres et au-
tres lieux de distraction, et surtout
ses innombrables restaurants.
Déjeuner de spécialités.
Départ pour le Sanctuaire de Meji, ba-
lade dans cette forêt immense où calme
et fraîcheur vous y attendent. Le Sanc-
tuaire Meiji se dresse au cœur d’un
luxuriant parc qui comprend environ

100 000 arbres. Dédié à l’Empereur et
l’Impératrice Meiji, le sanctuaire, est un
exemple particulièrement intéressant
de l'architecture shintoïste.
Découverte du quartier Harajuku, ici
la mode est sans cesse redéfinie et
n’a aucune limite ! 
Excentricité, Les jeunes tokyoîtes.
« Takeshita Dori » : Avenue piétonne
de 400 mètres de long avec boutiques
de mode, salons de thé, adolescentes
Japonaises en cosplay tous plus ex-
centriques les uns que les autres.
« Omotesando » surnommée les
champs Elysées de Tokyo, cette ave-
nue rassemble les boutiques haut de
gamme. Le complexe commercial
d’Omotesando Hills est une œuvre
créée en 2006 par le célèbre archi-
tecte Tadao Ando, véritable icône de
l’architecture japonaise.
Continuation pour le quartier de Shin-
juku.
Départ pour l’observatoire de la mai-
rie de Tokyo et ses tours jumelles
(1991), coucher de soleil sur la capi-
tale depuis le 45e étage ! 
L’Œuvre du célèbre Kenzo Tange offre
une vue incomparable sur la méga-
pole, et les immeubles embléma-
tiques comme le Cocoon Tower
(2008), de l’Ecole de Mode de Tokyo

et par temps clair le Mont Fuji.
Installation à l’hôtel pour 3 nuits.
Diner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 3 et 4 : Tokyo  en liberté 
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journée libre (sans guide conféren-
cier). Déjeuner et dîner libres.
Carte « Pasmo » incluse pour profiter
de l’effervescence de la capitale de
ses différents quartiers : La carte
Pasmo est une carte à puce prépayée
qui vous permet d'utiliser la plupart
des moyens de transports urbains
(métro, trains et bus) au Japon. Votre
carte Pasmo sera chargée à hauteur
de 1 500 yen par jour. Le prix du trajet
est débité automatiquement à chacun
de vos voyages. Si vous utilisez tout
le crédit, vous pouvez recharger faci-
lement la carte en gare.

n Voici un aperçu des différents
quartiers de Tokyo que vous pouvez
découvrir à votre rythme :
• Quartier d’Akihabara :
Le quartier de la high-tech japonaise et
aussi le temple de la Pop culture « ota-
ku » nippone avec ses nombreux ma-
gasins d’électronique et ses fameux
« maid café » où les serveuses sont
habillées en soubrettes.

JAPON : TOKYO EN LIBERTÉ      
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n Bienvenue dans la plus délirante des mégalopoles ! Tokyo, constituée de 23
grands arrondissements, offrent mille et une ambiances différentes…

Du 17 au 22 mai  
6 jours / 3 nuits

1 930 €
Supplément chambre 

individuelle : 188 €



• Quartier Uneo
L’un des plus grands quartiers de
Tokyo, il parvient à livrer des am-
biances très variée et offre, en à peine
quelques pas, des transitions entre
différents univers fascinants.
• Le Marché d’Ameyoko
Une rue, des ruelles, le long des rails
de trains, sous les rails elles-mêmes,
en plein cœur de la ville de Tokyo,
c’est là qu’à la fin de la seconde
guerre mondiale fît son apparition
l’un des plus célèbres marchés noirs
de la ville.
Entre paysans venant y vendre des
denrées de premières nécessités, des
magasins de confiseries en tout genre
et quelques vendeurs de surplus de
l’armée américaine, est né ce quartier
qui, aujourd’hui encore, garde un
charme unique en soit.
« Ame » viendrait du diminutif « Ame-
rika », du fait que beaucoup de sur-
plus de l’armée américaine étaient
vendus sur place à l’époque.
• Jardin japonais Hama Rikyu
Jardin japonais de 25 hectares, créé
au XVIIe siècle et classé « site à la
beauté exceptionnelle » par le Minis-
tère de la Culture au Japon.
• Le célèbre carrefour de Shibuya où
traversent plus de cent mille Japonais
chaque jour, est l'un des carrefours
les plus usités au monde. Par certains
aspects, notamment son hallucinant
éclairage, il rappellera Time Square à
New York.
• Immersion dans l’univers Ghibli 
Le musée Ghibli consacré au studio
d'animation japonais retrace les cou-
lisses des célèbres créations et réali-
sations telles que Le voyage de
Chihiro et Mon voisin Totoro.

• Le quartier futuriste d’Odaiba et sa
presqu’île artificielle
Reliée au reste de la ville par le ma-
gnifique Rainbow Bridge, il abrite des
bâtiments hypermodernes et des cen-
tres commerciaux et de loisirs très à
la mode. Prenez le temps de flâner en
bord de plage et prendre un verre en
terrasse avec vue sur la célèbre baie
de Tokyo.  

n Et Pourquoi pas :
• Prendre de la hauteur avec la Tokyo
Skytree ou la Tokyo Tower.
• Pique-niquer dans le Parc Yoyogi où
les japonais adorent s’y retrouver
pour admirer la nature. A Yoyogi se re-
trouvent les amateurs de cosplay qui
y paradent notamment le dimanche.
Mais c'est aussi, à l'entrée du parc, le
rendez-vous d'étonnants danseurs de
Rockabilly.
• Aller tester le Robot restaurant, ou
encore un dîner servi par des samou-
raïs ou des ninjas…  
• Testez les bars à chats ou à hiboux…
considérés comme un anti-stress ! 
• Visitez les temples… du shopping. 
Nuits à l’hôtel.

Jour 5 : Tokyo / Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre avec la carte  « PASMO »
incluse.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Tokyo Ha-
neda, et assistance aux formalités
d'embarquement par votre représen-
tant Syltours, puis envol à destination
de Paris.
Repas et nuit à bord.

Jour 6 : Paris
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport et transfert à
Issy-les-Moulineaux avec dépôts par
quartiers. 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
• Le transport aérien Paris / Tokyo/ Paris sur

vols Air France
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’assistance aéroport par un représentant

Syltours
• Les taxes aéroport 
• Hôtel de 1ère catégorie (Taxes Incluses)
• Petits déjeuners à l’hôtel 
• Guide francophone et autocar Jour 2 avec visites

mentionnées au programme

• Carte passmo incluse pour les 3 journées libres
• Une pochette de voyage avec un guide

touristique
• Une réunion d’information
• Les Assurances Annulation/Responsabilité

Civile/ Accident Rapatriement Bagages
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons
• Les repas non mentionnées au programme
• Les dépenses personnelles
• Le supplément en chambre individuelle

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

retour
              

       



Jour 1 : Paris / Dublin
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direc-
tion de l’aéroport. Assistance aux for-
malités d’enregistrement et envol à
destination de Dublin.
Arrivée  et accueil par votre chauffeur
irlandais et votre guide francophone.
En fonction de l’horaire, un déjeuner en
ville sera prévu.
Visite panoramique de Dublin, ville fon-
dée il y a plus de mille ans.
Aperçu de Trinity Collège, la plus
ancienne université et visite de l’Old
Library. Découverte des squares géor-
giens de Merrion et Fitzwilliam et arrêt
devant la cathédrale de St Patrick.
Transfert à votre hôtel en centre-ville.
Dîner et soirée de course de lévriers au
cynodrome de Dublin. 
Retour à l’hôtel pour la nuit.
Jour 2: Dublin /Comte de Mayo /
Castlebare 
Petit déjeuner irlandais.
Visite du musée National de Dublin.
Déjeuner en cours d’excursion. Route
vers le Connemara en traversant la
charmante ville d’Athlone, la région des
lacs, et les terres ancestrales d’Irlande. 
Visite du site monastique de Clonmac-
noise situé dans un cadre magnifique

qui abrite les ruines d'une cathédrale
et la plus grande collection des pre-
mières dalles de tombe chrétiennes en
Europe occidentale. 
Dîner et nuit dans le comte de Mayo à
Castlebar.

Jour 3 : Le Connemara
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ pour une excursion dans le
Connemara, d'une beauté sauvage
unique.
Déjeuner en cours d’excursion.Visite de
l'Abbaye de Kylemore, d’architecture
néo-gothique et du jardin victorien de
l'Abbaye de Kylemore aménagé en 1867.
Arrêt devant l’Abbaye Augustinienne
dans le charmant village de Cong.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à hô-
tel dans le comte de Mayo.

Jour 4 : Le Burren /Les Falaises de
Moher/Limerick  
Petit déjeuner irlandais.
Départ à travers le comté de Clare, et
route par le Burren, une vaste région
désertique. 
Arrêt à Poulnabrone Dolmen, l’un des
meilleurs exemples de dolmen en Ir-
lande. Situé dans le Burren, au milieu

des plaques de calcaire, cet environne-
ment le met particulièrement en valeur.
Sa construction date de 4 000 ans
avant J.C.
Déjeuner en cours d’excursion.
Arrêt aux falaises de Moher, gigan-
tesque soulèvement de 200 mètres de
hauteur sur 8 km de long, face à la mer.
Temps libre pour se promener le long des
falaises, jusqu'à la tour O'Brien et profi-
ter du panorama. Visite du « centre des
visiteurs des falaises », une immense
grotte en forme de dôme. Route ensuite
vers le comte de Kerry en passant devant
le château de Bunratty et le charmant vil-
lage d’Adare aux maisons colorées. 
Dîner et nuit à Limerick.

Jour 5 : La Péninsule de Dingle
Petit déjeuner irlandais.
Départ pour une excursion dans la
péninsule de Dingle dont les pay-
sages sont parmi les plus spectacu-
laires d'Irlande. 
Déjeuner en cours d’excursion.
Arrêt au petit village de pêcheurs de Din-
gle, bien abrité au fond de la baie et
route pour Slea Head, magnifique falaise
d'où l'on peut voir les Iles Blasket peu-
plées de moutons. Visite de l’Oratoire

BALADE IRLANDAISE    
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n L'Irlande est une destination authentique très prisée pour ses paysages
sauvages et sa culture celte encore bien ancrée dans les traditions populaires. 
Vous vivrez un séjour authentique et de vraies belles émotions…

Du 30  mai  
au 6 juin 

8 jours / 7 nuits

1 940 €
Supplément chambre 

individuelle : 280 €



de Gallarus, monument le plus impres-
sionnant de l’époque paléochrétienne.
Sur la route vous visiterez l’église de
Kilmalkedar un spectaculaire site ec-
clésiastique datant du VIIe siècle.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à Tralee.
Vous assisterez au spectacle tradition-
nel Siamsa Tire. Une soirée folklorique
traditionnelle, produite par le Théâtre
National d’Irlande qui allie musique,
chansons, danses et histoires. 

Jour 6 : l’Anneau du Kerry
Petit déjeuner irlandais.
Départ pour une excursion dans l'An-
neau du Kerry, plus célèbre paysage
d'Irlande, beaucoup plus hospitalier
que le Burren et le Connemara, avec de
superbes points de vue sur l'Océan At-
lantique, en passant par les villages de
Killorglin, Glenbeigh et Cahirciveen.
Déjeuner en cours d’excursion. 
Continuation de l'excursion en passant
par Waterville près de Lough Currane et
Sneem dont les maisons sont célèbres
pour leurs couleurs particulièrement
vives. La végétation y est luxuriante.
Visite du parc national de killarney, im-
mense parc avec jardins, forêts et lacs.
Arrêt devant le manoir de Muckross
House  et visite des jardins de Muckross.
Si le temps le permet, arrêt à la cascade
de Torc (30 mètres de hauteur) avec un
splendide point de vue sur les lacs de
l’anneau du Kerry. 
Dîner et nuit à Tralee.

Jour 7 : Tralee / Dublin 
Petit déjeuner irlandais. Départ pour
Dublin en passant par Kilkenny. Tour
panoramique de Kilkenny à pied.
Capitale du comté surnommée  « la
cité du marbre », Kilkenny est l’une
des villes médiévales les plus intéres-
santes et mieux préservées d’Irlande.
Visite du château de Kilkenny, construit

par les Anglo-Normands au
XIIe siècle. Situé dans un
grand parc, le château a été ré-
nové à l'époque victorienne et
fut le siège principal de la famille
Butler, marquis et ducs d'Ormonde.
Déjeuner en cours d’excursion.
Visite de la distillerie de Whiskey Tee-
ling de Dublin, basée dans le quartier
de Newmarket. Nouvellement arrivée
dans la capitale, elle bénéficie pour-
tant d’un savoir-faire datant de 1782.
Sa spécialité ? Le whiskey irlandais
bien sûr ! 
Continuation vers Dublin et installation
à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 : Dublin / Paris
Petit déjeuner irlandais.
Matinée libre pour vos derniers
achats.
Transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement. Arrivée à
Paris et transfert avec dépôts par quar-
tiers 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 Roissy Charles de

Gaulle / Issy
• Les vols Paris / Dublin / Paris sur vols réguliers

Air France 
• Les taxes aéroports, surcharges sécurité 120€

avec Air France  
• L’assistance Time tours à l’aéroport de départ
• Irish coffee de bienvenue
• Les transferts et transports terrestres en

autocar de tourisme pendant 7 jours
• L’hébergement en hôtels de catégorie 3* en

chambre standard et 4* dans le comté de Mayo
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit

déjeuner du dernier jour 

• Le thé et café inclus aux dîners
• Les excusions mentionnées au programme 
• La soirée Siamsa Tire
• Les services d’un guide francophone pendant

tout le circuit (8 jours)
• Les taxes locales et services 
• La taxe d’enregistrement d’un bagage par

personne aller/retour
• Les assurances rapatriement, départ manqué,

annulation, bagages, interruption de séjour 
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme
• Les pourboires

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

n Formalités de police
• Passeport valable 6 mois après la date de retour
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Jour 1 : Paris / Montpellier / Saint
Geniez D’olt
Départ d’Issy-les-Moulineaux en
direction de la Gare de Lyon pour
Montpellier. 
Arrivée puis transfert jusqu’à l’hôtel de
France 3***. 
Accueil à St Geniez d’Olt, petite cité de
1 900 habitants à 420 mètres d’alti-
tude. Installation dans les chambres
puis cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : St Geniez D’olt / Atelier
Gateaux à La Broche / Coutellerie de
Laguiole / Le Grenier de Capou 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vous découvrirez le village de Saint-
Geniez-d’Olt, la cité des Marmots.
Cette bourgade était la perle du
Rouergue au 18e. 
Vous serez surpris par sa richesse archi-

tecturale, ses églises, ses hôtels parti-
culiers, le monument Talabot, témoin
de sa prospérité. 
Visite de l'atelier des gâteaux à la
broche de Gigi, démonstration et dé-
gustation.
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ pour Laguiole et
son taureau en bronze, symbole de
force du mâle de la race Aubrac.Visite
d’une coutellerie artisanale où vous
découvrirez l’historique, l’évolution et
les critères de fabrication d’un vrai et
authentique couteau de Laguiole.
Découverte du surprenant et insolite
grenier du Père Capou.  Plus de 4 000
objets en bois, témoins de la vie ru-
rale d’autrefois, commentée par ce
cow-boy de l’Aubrac, avec humour,
amour et passion.
Animation en soirée. Dîner et nuit à
l’hôtel. 

Jour 3 : Plateau du Larzac / Millau et
le Grand Viaduc / Caves de Roquefort 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Direction l’A75, d’où l’on aperçoit le vil-
lage médiéval de Séverac et son châ-
teau sur un piton rocheux. Arrêt à l’aire
de Brocuéjouls, afin d’admirer le grand
viaduc de Millau, ouvrage exceptionnel
et record mondial en hauteur de 343m
et long de 2 640m. 
Après la traversée au-dessus de Millau
vous voilà sur le Larzac, le plus grand
causse de France, site naturel et gran-
diose, territoire de splendide solitude,
paradis des randonneurs, haut lieu des
écologistes… pour le bonheur des yeux. 
La Couvertoirade, cité médiévale, tem-
plière et hospitalière, classée aussi
« plus beaux villages de France ». Ce
lieu historique se visite en flânant de
ruelles en places pittoresques, où
chaque pas est une révélation. 

AVEYRON : SÉJOUR 
DÉCOUVERTE   
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n L’Aveyron est une mosaïque de régions. Chacune a ses paysages et son identité,
son bâti et son parler. Quelques kilomètres, une vallée franchie et on est dans un
autre monde. Des paysages diversifiés, une gastronomie réputée, une hospitalité
rarement démentie font du département de l’Aveyron une destination éminemment
touristique.

Du 23  au  
29 septembre 
7 jours / 6nuits

1 345 €
Supplément chambre 

individuelle : 199 €



Déjeuner au domaine de Gaillac.
Arrivée à Roquefort pour la visite des
incontournables caves centenaires tou-
jours en activités sous les voûtes de
pierres creusées dans l’éboulis du
Combalou. Vous découvrirez le travail
des hommes qui, chaque jour, veillent
à la naissance du « Roi du fromage ».
Peut-être allez-vous apercevoir « la Fa-
darelle ».  Dégustation. Visite d’une
ganterie. Retour par Millau.
Animation en soirée. Dîner et nuit à
l’hôtel. 

Jour 4 : Saint Eulalie – Coulée de Lave
de Roquelaure – Abbaye de Bonneval –
Saint-Côme-d'Olt 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Direction Sainte-Eulalie-d'Olt, prome-
nade dans le petit village classé parmi
les « plus beaux villages de France »
avec ses maisons en galets du Lot, son
église romane et ses façades de la re-
naissance. Sainte-Eulalie est très sou-
vent primé « village fleuri ». 
Visite de l’atelier De Yann, artiste
Maitre Verrier, démonstration de son
savoir-faire pour modeler le verre au
chalumeau. 
Déjeuner à l’hôtel. 
La Coulée de Lave de Roquelaure, im-
mense éboulis basaltique, un surpre-
nant champ de pierres (arrêt photos).
À Bonneval, visite intérieure de l’ab-
baye cistercienne renommée pour sa
chocolaterie, découverte de la vie des
moniales à travers un diaporama. 
Retour par St Côme d’Olt dont l’église
possède un étonnant clocher flammé
classé parmi les « clochers tors d’Eu-
rope ». Arrêt photos et visite à pied du
village.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Gorges du Tarn et de la Jonte,
Promenade En barques – Montpellier
Le Vieux
Petit déjeuner à l’hôtel. 
De la Malene jusqu’au Rozier, vous
découvrirez les plus belles Gorges,
tout au long de somptueux paysages,
avec des parois de calcaires aux cou-
leurs oscillantes de gris et d’ocre,
d’étonnants villages et d’infinis ro-
chers aux formes dentelées.
Traversée du Causse de Sauveterre et
arrêt au point sublime. Ce site classé
est le meilleur endroit pour admirer le

panorama fantastique et unique des
Gorges du Tarn. 
Balade en barques dans les Gorges.
Déjeuner au restaurant.
Depart pour Montpellier Le Vieux.
Venez découvrir au cours d’une extra-
ordinaire promenade en petit train, la
nature sauvage des grands causses
dans un univers insolite de rochers aux
formes étranges. L’eau, le vent et le
temps ont sculpté ici une cité fantas-
tique dans la pierre grise du causse
noir. Ecrin naturel, ce parc abrite une
flore délicate et rare. Vous n’oublierez
jamais l’ours, le crocodile, le chameau,
le grand Sphinx, l’Arc de Triomphe, les
yeux de blaireau… et bien entendu la
porte de Mycènes, véritable œuvre
d’architecture où furent tournés des ex-
traits du film « La Grande Vadrouille ».
Animation en soirée. Dîner et nuit à
l’hôtel. 

Jour 6 : Matinée Libre - Severac le Châ-
teau - Ferme Seguin
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour flâner dans les
rues de Saint-Geniez et faire vos em-
plettes sur le marché.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite de Séverac-le-Château, prome-
nade dans la cité médiévale, de ruelle
en ruelle, pour découvrir la maison
des consuls, le marché couvert, les
échoppes médiévales, et visites inté-
rieures de l'église Saint-Sauveur et du
château, magnifique ensemble archi-
tectural du XVIIe siècle.
Direction Blayac. La famille Seguin
vous présentera les caractéristiques
de la brebis Lacaune, visite de la ber-
gerie, découverte de l'élevage des
brebis laitières et des agneaux, traite
des brebis en manège, vision d'un film
sur la fabrication du fromage et dé-
gustation de fromages avec un petit
verre de vin.
Retour à l’hôtel pour trinquer avec le
pot de l’amitié. 
Soirée folklorique Aveyronnaise à
l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Saint-Geniez-d’Olt –
Montpellier – Paris
En début de matinée, après le petit
déjeuner, transfert pour la gare de
Montpellier. Arrivée à Paris et transfert
avec dépôts par quartier.
Panier repas inclus (1 entrée, 1 plat
froid, fromage, dessert et 1 bouteille
d’eau). 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 / Gare de Lyon  / Issy
• Le transport en TGV de Paris / Montpellier / Paris 
• La pension complète à l’hôtel de France 3***

du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour
• Les services d’un guide accompagnateur de

l’hôtel pour l’ensemble du programme sur place
• Les boissons aux repas ¼ de vin ou eau et le

café le midi à l’hôtel
• Les entrées et visites prévues au programme 
• Le pot d’accueil
• Un repas gastronomique du terroir
• L’animation des soirées
• Une soirée folklorique
• Les assurances responsabilité civile, annulation,

accident, rapatriement et bagages
• Les pourboires
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme

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

              

       



Jour 1:   Paris / Madrid / Guatemala City
Départ d’Issy-les-Moulineaux en direc-
tion de l’aéroport Paris Orly, assis-
tance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Madrid et cor-
respondance pour Guatemala City sur
vol régulier.
Accueil par votre guide francophone à
l'arrivée à l'aéroport de Guatemala City.
Installation et nuit à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 2: Guatemala City
Petit déjeuner américain. 
Visite du Musée Popol Vuh. En 1978,
Jorge y Ella Castillo donnèrent à l'Uni-
versité Francisco Marroquin leur collec-
tion entière d’objets archéologiques
préhispaniques, d’art colonial et de cos-
tumes de danses traditionnelles guaté-

maltèques. C’est ainsi que naquit le
Musée qui présente l’une des meil-
leures collections d’art du Guatemala.
Puis découverte de Guatemala City,
capitale du Guatemala depuis 1775.
C'est actuellement la plus grande mé-
tropole d'Amérique centrale. La ville
comprend une trentaine de galeries et
musées (comprenant  plusieurs col-
lections d'art précolombien). Les pa-
tios des maisons du centre-ville
donnent un charme particulier à la
ville qui fut fondée pratiquement au
début du XIXe siècle. Arrêt au Parc
Central, devant le Palais National et
visite de la Cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant, où vous
pourrez goûter la viande « Adobada »,
viande cuisinée et relevée dans une

sauce à base d’épices, dont le « rou-
cou ». 
Suite de la visite de Guatemala City.
Découverte des quartiers résiden-
tiels, du parc central bordé par le Pa-
lais National et la cathédrale dont la
construction a commencé à partir de
1782. 
Visite du musée Ixchel. Il s’agit du
musée du costume indigène du Gua-
temala dans un bâtiment inauguré en
1993. Arrêt devant la carte en relief
(165 m2) du Guatemala au parc de Mi-
nerve. Curiosité de la capitale, érigée
par un ingénieur, Francisco Vela, deux
miradors permettent de se rendre
compte de la topographie du pays en
un seul regard.
Dîner et nuit à l’hôtel.

GUATEMALA : AU CŒUR 
DU MONDE MAYA      
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Du 20 novembre 
au 1er décembre  
12 jours / 10 nuits

2 600 €
Supplément chambre 

individuelle : 320 €

n Le Guatemala, berceau de la civilisation maya, est une terre de traditions, d'histoire
et d'aventures. Notre voyage au Guatemala vous permet de découvrir une civilisation
grandiose et mystérieuse à la fois, un patrimoine archéologique impressionnant et des
paysages extrêmement variés et captivants.



Jour 3: Guatemala city / Copán (240 km)
Petit déjeuner américain.  
Départ en direction de Copán (Hondu-
ras) et passage de la frontière.
Déjeuner dans un restaurant dans le
village de Copán.
Visite du site archéologique de
Copán, surnommé l'Alexandrie du
Monde Maya. Au cœur d’une vallée
riante tapissée de plantations de
tabac, se cache l`un des plus beaux
sites mayas, réputé pour la délica-
tesse de ses stèles et le raffinement
de ses sculptures.
Visite de la zone archéologique de
Copán, inscrite par l'UNESCO sur la
liste du Patrimoine Culturel de l'Huma-
nité, qui fût le théâtre de plus de 2500
ans d’histoire retracée sur une struc-
ture unique au monde : l’escalier des
hiéroglyphes qui en font l'un des cen-
tres d'art les plus féconds et les plus
raffinés du monde maya. Promenade à
l’ombre des grands fromagers tout en
découvrant temples, pyramides et
stèles.
Visite du Musée des Sculptures qui
renferme de riches collections de
sculptures, de céramiques (vases
peints), d’objets en obsidienne, etc.
Installation et verre de bienvenue à
l’hôtel. 
Dîner avec des plats typiques du Hon-
duras. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Copan / Quiriguà / Rio Dulce
(260 km) 
Petit déjeuner.  
Départ pour Quiriguá. Visite du site
archéologique de Quiriguá, où sont
érigées les plus grandes stèles du
monde maya et de Méso-Amérique.
Visite du site archéologique de Quiri-
guá, inscrit par l'UNESCO sur la liste
du Patrimoine Culturel de l'Humanité.
Quiriguá est connu pour ses stèles
ouvragées qui présentent la particu-
larité de mesurer 10,5 m de hauteur,
telles des sentinelles postées dans un
paisible parc tropical. L’acropole de
Quiriguá, située à l’extrémité du parc,
présente de nombreuses sculptures
zoomorphes, des blocs de pierres
sculptés à l’image de créatures
réelles ou mythiques. Les sujets les
plus répandus sont les grenouilles,
les tortues, les jaguars et les ser-
pents. L’histoire de Quiriguá est insé-
parable de celle de Copán, dont elle
fut dépendante pendant une bonne
partie à l’époque classique. 
Déjeuner en route.
Continuation vers Rio Dulce.  
Installation à l’hôtel et verre de bien-
venue. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Rio Dulce / Flores (210 km)
Petit déjeuner.
Embarquement à bord de bateaux pour
une petite croisière sur le Rio Dulce.

Passage devant le Castillo San Felipe,
bâti par les espagnols au XVIIe siècle.
pour empêcher l’accès aux pirates. Di-
verses sortes d'oiseaux nichent dans
des arbres à grandes racines aé-
riennes caractéristiques des man-
groves ; des lotus recouvrent par
moment le bord de l'eau.
Déjeuner typique « Tapado ».
Route vers Flores. Arrivée en soirée
dans la région du lac Petén Itzá, l’un
des plus grands lacs du pays.
Installation à l’hôtel et verre de bien-
venue. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Flores/ Tikal / Flores (130 km)
Petit déjeuner.
Départ pour la visite du site de Tikal,
situé au milieu d'une jungle épaisse,
protégée en tant que parc national. Il
possède quelques-uns des plus beaux
arbres du monde, et l'on y trouve près
de 300 espèces d'oiseaux, de singes,
de jaguars, de pumas...
Le splendide site de Tikal est inscrit par
l'UNESCO tant sur la liste du Patrimoine
Culturel que sur celle du Patrimoine Na-
turel de l'Humanité. Tikal témoigne de
la grandeur d'une civilisation disparue.
Les pyramides principales sont entou-
rées par des monuments et palais de
l'ère classique. Arrivée au « Royaume
des voix » où de grands seigneurs tels
qu’Ah-Cacao, ont fait de cette ville l’un
des piliers de l’histoire maya. A l’ombre
de la forêt vierge, promenade sur les
traces de cette mystérieuse civilisation
découvrant une pyramide, une stèle ou
encore un palais. 
Découverte de la Plaza Mayor surveil-
lée par les majestueux Temples du
Grand Jaguar et des Masques. Conti-
nuation à travers des sentiers en 19
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pleine jungle pour escalader le temple
IV, d’où on contemple plus de 2000
ans d’histoire maya.
Déjeuner typique préparé sur les
braises dans ce site exceptionnel. En
fin d’après-midi, retour à Flores.
Rapide découverte de Flores avec vo-
tre guide local. Le noyau originel de
la localité est construit sur un îlot du
lac Petén Itzá. Après dîner, vous pour-
rez flâner dans l’île et découvrir ses
maisons de couleurs vives aux bal-
cons de bois.
Dîner de spécialités du Petén dans un
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Flores / Yaxcha / Flores / Guate-
mala City (140 km)
Petit déjeuner.
Départ pour la découverte du site ar-
chéologique de Yaxcha. Au nord de la
lagune du même nom, c’est le troi-
sième en importance des sites mayas
du Guatemala (après El Mirador et Ti-
kal). Neuf temples-pyramides sur trois
sites, des stèles, des terrains de jeux
de balle, des allées sacrées…
Déjeuner sur le site de Yaxcha.
Transfert à l’aéroport de Flores et en-

vol pour Guatemala City.
Arrivée à l’aéroport de Guatemala City.
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 8 : Guatemala City / Atitlan / San
Juan la Laguna / Panajachel (140 km) 
Petit déjeuner.
Route pour Panajachel. La localité est
bâtie sur les bords du lac Atitlán qui
constitue l’un des beaux paysages du
monde. Il doit son existence à la pré-
sence de blocs recouverts de lave au
fond d'une cuvette. Situé à 1 540 m
d'altitude, le lac aux eaux couleur in-
digo s'étend sur une superficie de 130
km². Il est dominé par trois majes-
tueux volcans de plus de 3 000 m d'al-
titude : Atitlán, Tolimán et San Pedro.
Traversée du lac Atitlán en bateau
jusqu’au village de San Juan de la La-
guna, terre des indiens Zutuhiles, vil-
lage authentique.
Vous visiterez l’association « Lema »
constituée par un groupe de femmes qui
fabriquent des textiles utilisant des tein-
tures naturelles. Visite d’une association
de sages-femmesqui utilisent les plantes
médicinales dans leurs pratiques.

Déjeuner chez l’habitant par petits
groupes de 4 et rencontres avec les
familles.
Visite de la galerie « Xocomeel » où
vous aurez l’occasion de découvrir
des peintures réalisées par des pein-
tres locaux représentant des scènes
de la vie quotidienne des habitants
de San Juan de la Laguna.
Retour à Panajachel.
Installation à l’hôtel et verre de bien-
venue. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9: Chichicastenango / Antigua 
(150 km)
Petit déjeuner.
Route pour Chichicastenango, ce petit
village a longtemps été la cachette de
l’un des plus grands trésors du Gua-
temala, le Popol Vuh, la Bible des In-
diens Quichés.
Promenade dans le plus grand mar-
ché d’artisanat d’Amérique Centrale,
explosion de couleurs dans une au-
thenticité miraculeusement préser-
vée. Ce marché ne se tient que le jeudi
et le dimanche.
Visite de l'église Santo Tomas, où les
indiens réalisent leurs cérémonies et
rituels ancestraux. Les indiens Qui-
chés déposent leurs offrandes sur les
marches de l’église et entretiennent
un petit foyer dédié à leurs divinités.
Visite d’un atelier de fabrication de
costumes utilisés par les indiens pour
leurs danses et leurs fêtes.
Déjeuner chez l’habitant avec dégus-
tation d’alcool local et possibilité de
participer à la préparation des ga-
lettes de maïs (tortillas).
En soirée, route vers Antigua, char-
mante cité coloniale, située à 1 530 m
d’altitude. Classée « Monument Natio-
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nal et Monument des Amériques », de-
puis 1965, l’UNESCO a inscrit la ville
sur la liste du Patrimoine Culturel de
l’Humanité en raison de sa splendeur
et de sa richesse artistique.
Arrivée à l’hôtel. Installation et verre
de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Antigua
Petit déjeuner.
Visite guidée de la ville d’Antigua : la
cathédrale dominant la Place d'Armes,
entourée par les anciens édifices du
Gouvernement avec le Palais des Ca-
pitaines Généraux construit en 1549
et l'hôtel de ville ; l'église San Fran-
cisco érigée par les franciscains à partir
du XVIe siècle. où repose saint Pedro
de Béthencourt, (1626-1667) un ter-
tiaire franciscain reconnu pour son ac-
tion importante en faveur des esclaves
et des pauvres. C’est un lieu de pèleri-
nage très fréquenté.
Visite du couvent Santa Clara, fondé
en 1699 et détruit en grande partie
par les séismes mais qui présente de
magnifiques vestiges tels son majes-
tueux cloître et sa ravissante fontaine.
Visite du magnifique couvent de
Santo Domingo, restauré en hôtel de
luxe, et ses 5 musées dont le très
beau musée colonial.
Déjeuner typique réalisé à base de
graines de différentes courges.
Découverte d’une taillerie de jade, la
pierre sacrée des Mayas, arrêt à
l’église de la Merced pour admirer sa
façade baroque.
Dégustation de l’« Atol de Elote » (bois-
son chaude à base de maïs ou de riz).
Dîner d’adieu dans un restaurant lo-
cal au rythme des Marimbas dans
l’ambiance d’Antigua.

Jour 11: Antigua / Guatemala City /
Mexico / Paris (60 km)
Petit déjeuner.
Début de matinée libre ; découverte per-
sonnelle de la charmante cité coloniale
d’Antigua pour effectuer vos derniers
achats. Route vers Guatemala City.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du musée national d’archéologie
et d’ethnologie qui regroupe des objets
mayas en provenance de tout le pays :
sculptures, jades, céramiques, sta-
tuettes, stèles, et même un tombeau et
la maquette des ruines de Tikal. Ce mu-

sée possède la collection précolom-
bienne la plus importante d’Amérique
Centrale.
Transfert à l’aéroport de Guatemala City
et assistance aux formalités d’enregis-
trement. Envol vers Paris via Madrid.

Jour 12 : Paris
Arrivée à l'aéroport de Madrid et corres-
pondance pour Paris. 
Arrivée à l'aéroport d'Orly, puis transfert
avec dépôts par quartiers vers 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 Roissy Charles de

Gaulle / Issy
• L’accueil et l’assistance d’un représentant des

Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
• Les vols réguliers : Paris / Guatemala City /

Paris via Madrid
• Le vol intérieur Flores / Guatemala City.
• Les taxes aéroport internationales et domestiques

(90 € à ce jour)
• La taxe d’entrée au Honduras (6 US$ à la date

du devis).
• Les transferts aéroport / hôtels / aéroport et

le transport durant le circuit en autocars grand
tourisme climatisé.

• Le logement sur la base d’une chambre double
en hôtels de catégorie 3* et 4*, normes locales.

• Un verre de bienvenue à l’arrivée dans chaque
hôtel.

• Le port des bagages aux aéroports et aux
hôtels.

• La pension complète du déjeuner du jour 2 au
déjeuner du jour 11.

• Un accompagnateur/guide guatémaltèque
• Les visites, promenades en bateaux et

excursions mentionnées au programme.
• L’assistance rapatriement et responsabilité

civile Assurinco.
• L’assurance complémentaire (annulation)
• Les taxes et les services hôteliers.
• La remise d’un carnet de voyage incluant un

guide touristique (un par couple/famille)
• Les pourboires
• Un accompagnateur de la Maison du Tourisme

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

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

Panajachel

Tikal



• Pour voyager avec la Maison du Tourisme et des
Loisirs, il faut être adhérent de l’association. Les
adhésions sont prises dans nos locaux ouverts 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. 
• 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 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 – TIME TOURS – SYLTOURS – PAR-
TANCE - CROISIEUROPE – 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.



MAISON DU TOURISME ET DES LOISIRS 
D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Esplanade de l’Hôtel de Ville
92130 Issy-les-Moulineaux

Téléphone : 01 41 23 87 00
issy.com/contact

Site : www.issytourisme.com

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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