
Un petit avant-goût de vacances de qualité aux meilleurs prix, sélectionnées avec soin par 
nos spécialistes du voyage. Mer et farniente en bord de Méditerranée ou plus loin encore,  
croisières dʼexception qui ne laissent pas indifférent, à lʼaventure dans les plaines africaines 
ou les forêts dʼAmérique du Sud, en autotour dans le Nord ou les Caraïbes. 
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Des vacances de qualité aux meilleurs prix, sélectionnées avec soin par nos spécialistes du voyage.

Téléphone 027 346 77 07, www.discovery.ch
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Une entreprise valaisanne indépendante à dimension humaine, active à Conthey 
depuis bientôt 30 ans. À 2 minutes de la sortie d’autoroute, elle dispose de places 
de parc gratuites. Elle collabore avec de nombreux partenaires voyagistes suisses 
et étrangers. Elle est formatrice d’apprentis et membre de la Fédération Suisse 
des Agences de Voyages, du Groupement Valaisan des Agences de Voyages et de 
Travel Professional Switzerland TPS.

Dominique Evéquoz
Directeur-associé de Discovery Voyages 2.0 à Conthey et Président du Groupement 
Valaisan des Agences de Voyages, Dominique œuvre de façon incessante à la recon-
naissance de la plus-value du conseil en agence de voyages. La qualité, la sécurité 
et la compétence sont des priorités absolues. Une longue expérience et la passion 
pour les voyages font de lui un interlocuteur solide et fiable pour l’organisation de vos 
projets d’évasion.
Clin d’œil : Le monde des croisières n’a plus de secrets pour lui ! 

«Une fois que l’on a été piqué par la mouche du voyage, il n’existe aucun antidote 
connu et, en ce qui me concerne, je serai joyeusement infecté jusqu’à la fin de mes 
jours. » Michael Palin

Maria-Isabel Anchel
Directrice-associée de Discovery Voyages 2.0 à Conthey, Maria-Isabelle partage sa 
vie professionnelle avec Dominique depuis bientôt 30 ans. Elle éprouve cette même 
envie et passion de vous faire découvrir le monde sous toutes ses facettes en appor-
tant un conseil avisé et compétent. Sa solide expérience et bagage professionnels 
vous apportent de la sérénité. Rien n’est laissé au hasard et tout peut être discuté à 
l’agence en toute confiance et impartialité.
Clin d’œil : Le monde sous-marin n’a pas fini de l’émerveiller !

«…Le voyage te change,… il laisse des traces sur ta mémoire et sur ta conscience, 
dans ton cœur et sur ton corps. Tu prends quelque chose avec toi…» Anthony 
Bourdain

Nous vous invitons à découvrir ici nos offres sélectionnées 2023 dont notre voyage 
exclusif au Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi. N’hésitez pas à nous contacter 
ou mieux encore nous rendre visite ; nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous 
conseiller !

Bienvenue
chez Discovery Voyages 2.0


Dominique Evequoz
Directeur-associé

Maria-Isabel Anchel
Directrice-associée

DISCOVERY VOYAGES 2.0 Sàrl
Av. de la Gare 9
1964 Conthey 
Téléphone 027 346 77 07
conthey@discovery.ch
www.discovery.ch
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à partir de CHF

4600.–

23.11.23 Vol de nuit de Genève ou Zürich 
pour les Emirats.

24.11.23 Transfert en car jusqu’au port de 
croisière d’Abu Dhabi. Embarquement 
à bord du MSC Virtuosa. Installation dans 
votre cabine balcon fantastica, aurea ou 
yacht club.

En option : possibilité d’assister aux pre-
miers essais sur le circuit dans l’après-mi-
di ou profiter des magnifiques équipements 
du navire.

25.11.23 Profitez de la matinée pour 
découvrir la magnifique ville d’Abud Dhabi 
avec notamment son impressionnante 
mosquée Cheikh Zayed, une merveille 
d’architecture ou la promenade du bord 
mer rendez-vous incontournable des 
Emiratis. Dans l’après-midi possibilité 
d’assister la dernière séance d’essais et 
le soir aux qualifications sur le mythique 
circuit de Yas Marina 

26.11.23 Matinée libre à bord dans 
l’après-midi transfert pour assister en 
direct au GRAND PRIX DE FORMULE 1 
D’ABU DHABI à 17 h. Places assises 
dans la tribune North Straight Grand-
stand. Deux heures de pur plaisir au 
plus proche de l’action.

27.11.23 Journée libre à Abu Dhabi, 
pourquoi ne pas profiter de la splendeur 
du désert pour une excursion en 4 x 4 ou 

de vous offrir une journée sur la magni-
fique plage de Saadiyat. Le MSC Virtuosa 
lève l’ancre à 21 h direction Dubaï, nuit 
à bord.

28.11.23 Journée à Dubaï métropole 
aux milles facettes. Profitez-en pour 
admirer la ville du haut du 125è étage 
de la Burj Khalifa, flâner au travers des 
centres commerciaux les plus grands 
de la planète ou dans le souk traditionnel 
de Deira. Offrez-vous une balade en mer 
jusqu’à Palm Island et émerveillez-vous 
de la richesse sous marine du lost 
chamber aquarium du mythique hôtel 
Atlantis. Demandez-nous le catalogue 
complet des excursions disponibles. 
Départ à 20 h, repas et nuit à bord.

29.11.23 Escale à Si Bani Yas Island, 
île paradisiaque idéale pour un moment 
de détente à la plage ou si vous avez 
l’âme d’un aventurier partez en safari au 
centre de l’île qui abrite une réserve 
naturelle animalière de plus 17 000 ani-
maux, parmi lesquels des oryx, gazelles, 
girafes, hyènes et autres guépards. 
Départ à 19 h, repas et nuit à bord.

30.11.23 Journée en mer, le moment 
parfait pour utiliser de toutes les 
infrastructures du navire, tel que le mer-
veilleux MSC aurea spa, déguster 
quelques cocktails dans l’un des 21 bars 
à disposition, profiter de la salle de gym 
et d’un repos mérité dans l’une des 3 pis-

cines ou des nombreux jacuzzis. Un riche 
programme d’animation vous est égale-
ment offert à bord avec des spectacles 
grandioses digne de Broadway. Possibilité 
de revivre le grand prix à bord d’un simu-
lateur de F1 sur le circuit d’Abu Dhabi ou 
de Monaco, à vous de choisir.

01.12.23 Arrivée à Doha au Qatar. 
Pour les fans de football, vous aurez l’oc-
casion de découvrir les sites de la der-
nière coupe du monde de football 
ou alors profiter d’une escapade dans 
le désert jusqu’à la mer intérieure à la 
frontière avec l’Arabie Saoudite. Départ 
à 17 h, repas et nuit à bord.

02.12.23 Arrivée à Dubaï à 8 h, c’est 
déjà la fin de notre croisière, en fin de 
matinée transfert à l’aéroport de Dubaï 
pour le retour en Suisse arrivée à Genève 
ou Zürich arrivée en début de soirée.

Descriptif du MSC Virtuosa :
Votre navire : Grâce à sa surface impor-
tante, ce géant des mers peut transporter 
jusqu’à 6334 passagers. Les voyageurs 
sont accueillis par 1704 membres d’équi-
page, sympathiques et efficaces, qui font 
tout leur possible pour que la croisière 
soit inoubliable.
Les voyageurs ont accès à 14 ponts, du 
pont 5 au pont 19. Ils possèdent tous le 
nom d’un instrument de musique, 
puisque c’est le thème dominant du 
bateau.
Le Virtuosa possède un vaste choix de 
restauration, avec un restaurant buffet 
de 1336 places, ainsi que 5 restaurants 
principaux et 5 de spécialités. Les voya-
geurs peuvent aussi, selon leur style et 
leurs goûts, passer de bons moments 
dans les 21 bars et lounges du bateau 
d’ambiances différentes. Il y en a pour 
tous les goûts. De plus, 16 sont à l’inté-
rieur, mais il y en a 5 à l’extérieur, pour 
profiter du soleil et de l’air marin.

Grand Prix F1 d’Abu Dhabi 
à bord du MSC Virtuosa

Prestations incluses : 

• Vols de Zürich ou de Genève à Dubaï 
et retour en classe économique

• Les transferts de l’aéroport au bateau 
et retour

• 8 nuits à bord du MSC Virtuosa dans 
la catégorie de cabine choisie

• Pension complète à bord
• Forfait boisson all inclusive Easy+ 
• Frais de services (pourboires)
• Billet pour le Grand Prix de F1 et 

les essais place assise en gradin
• Transferts pour le Grand Prix F1

(course du dimanche uniquement)
• Taxes portuaires et d’aéroport
• Assistance de représentants de l’ACS et 

Discovery Voyages 2.0

Suppléments par personne :

• Vol de Genève 180.– au lieu de Zürich
• Assurance annulation de voyages dès 130.–
• Excursions facultatives
• Non-membre ACS – Automobile Club de 

Suisse 100.–
• Frais de conseils et réservation 75.–
• Assurance fond de garantie 0,25 % du 

prix de l‘arrangement
• prix enfants sur demande

Tarification (Prix par personne / adulte)

Double
Supplément 
Individuel

Réduction Triple 
et Quadruple

Réduction 
Grand Prix F1 
uniquement du 
23–27.11.23

Balcon Deluxe 4600 2400 –400 –600

Balcon Deluxe Aurea 4900 2700 –450 –700

Premium Suite Aurea 5500 3300 –500 –1000

Deluxe Suite Yacht Club 7800 5700 –800 –1500

Vivez en live le fabuleux Grand Prix F1 d’Abu Dhabi à bord du MSC Virtuosa– Voyage exclusif ACS et Discovery Voyages 2.0
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Profitez d’encore plus d’espace avec le 
plus grand pont extérieur que l’on puisse 
trouver sur un bateau de croisière. 
Détendez-vous dans les cabines les plus 
spacieuses de NCL et profitez d’un ser-
vice de première classe : votre bien-être 
est le maître-mot. Soyez parmi les pre-
miers à flâner le long du nouveau Ocean 
Boulevard, avec une vue à 360°. 
Découvrez le gourmet qui sommeille en 
vous lors d’un détour par l’Indulge Food 
Hall. Ou, ne faites qu’un avec l’horizon, en 
nageant dans l’une des piscines à débor-
dement. 

Flottez au-dessus de l’eau
L’Ocean Boulevard, situé sur le pont 8, 
s’étend sur une surface de plus de 
4000 m² sur tout le pont et permet de flâ-
ner tout autour du navire et de profiter de 
la vue sur la mer. L’Infinity Beach, avec 
ses deux piscines à débordement, offre 
une vue de rêve, «à perte de vue», sur 
l’océan : elles sont positionnées si près du 
niveau de l’eau que vous pouvez profiter 
du bleu apaisant de l’océan avec une vue 
dégagée et imprenable.

Les saveurs du monde 
L’Indulge Food Hall fait partie des expé-
riences variées le long du Ocean 
Boulevard : le tout premier Food Hall de 
NCL a été conçu avec un grand souci du 
détail et propose onze stands qui vous 
régaleront d’une multitude de plats 
typiques des cuisines du monde entier. 
Comme le Q Texas Smokehouse, qui pro-
pose des plats réconfortants du Sud, le 
Nudls, qui sert des plats de pâtes du 

monde entier, de la cuisine italienne à la 
cuisine thaïlandaise, et The Latin Quarter 
avec ses plats latino-américains clas-
siques rehaussés d’une touche spéciale. 
En outre, trois autres restaurants se 
trouvent sur Ocean Boulevard : Onda By 
Scarpetta, Los Lobos et The Local Bar & 
Grill.

Soyez le premier à vivre 
une expérience spectaculaire
De merveilleuses activités vous attendent 
à bord du tout nouveau Norwegian Prima, 
sous le soleil et le ciel étoilé. Vous vivrez 
aussi bien l’excitation que la détente en 
passant par toutes les sensations. Vous 
ferez la course sur la première piste de 
karting en mer, qui s’étend sur trois 
niveaux, et danserez ensuite sur les chan-
sons de la Reine du Disco : The Donna 
Summer Musical. Faites monter l’adréna-
line sur les toboggans les plus rapides de 
l’océan. Que vous vous détendiez agréa-
blement au Vibe Beach Club ou que vous 
passiez la nuit au Syd Norman’s Pour 
House : chacun trouvera son compte à 
bord du Norwegian Prima.

Des cabines plus accueillantes 
que jamais 
Soyez le premier à profiter de la douceur 
de vivre dans les plus grandes cabines de 
NCL. Que vous souhaitiez vous rafraîchir, 
vous détendre ou commander au room 
service, vous aurez encore plus d’espace 
que jamais pour faire tout cela. Découvrez 
les suites les plus luxueuses du Norwe-
gian Prima : The Haven. Des ascenseurs 
privés vous emmènent dans cette enclave 

exclusive où votre concierge personnel et 
votre majordome 24h/24 répondent à tous 
vos souhaits.

Chaque jour, une nouvelle carte 
postale 
De mai à septembre 2023, le Norwegian 
Prima propose des croisières de 10 et 11 
jours pour la Norvège et l’Islande au 
départ de Reykjavik, en Islande, et de 
Southampton, en Angleterre, avec des 
escales prolongées de 9 à 14 heures dans 
les ports, pour vous offrir une expérience 
encore plus intense. Parmi les destina-
tions, une escale de 14 h au port de 
Geiranger, en Norvège, vous donnera l’oc-
casion de visiter le fjord le plus célèbre de 
Norvège : le fjord Geiranger. D’un bleu 
profond à couper le souffle et protégé par 
l’Unesco, il est entouré de majestueux 
pics montagneux enneigés, de cascades 
sauvages et d’une végétation luxuriante.

Live it up
À partir de l’été 2023, le Norwegian Viva 
prendra la mer au départ de Lisbonne, 
Rome (Civitavecchia), Athènes (Le Pirée) 
et Venise (Trieste). Tout comme son navire 
jumeau Norwegian Prima, le Norwegian 
Viva dispose de la plus grande zone de 
pont extérieur de tous les nouveaux 
navires. Les cabines les plus spacieuses 
de NCL à ce jour et un service primé vous 
attendent!

* Prix
dès CHF 980.– par personne en cabine 
intérieure, 7 jours dans les Caraïbes, 
départ le 26 janvier 2024.

Prestations incluses avec NCL

• Voyage en toute décontraction vers 
quelques-uns des plus beaux endroits du 
monde à bord de l’un des 19 navires 
primés.

• Cabines confortables et aménagées avec 
soin, de la luxueuse enclave The Haven 
en passant par les cabines modernes 
avec balcons aux studios élégants pour 
les voyageurs en solo

• Expériences culinaires variées : grâce 
au Freestyle Dining, vous mangez quand 
et où vous voulez – sans heures de repas 
fixes ni de places assignées

• Spectacles de Broadway, musique live, 
clubs de comédie et bien plus encore

• Les seules pistes de e-karting en mer, 
aventures de laser tag, toboggans aqua-
tiques à couper le souffle et jacuzzis –  
des activités pour toutes les générations 
(en partie payant, toutes les attractions 
ne sont pas disponibles sur tous les 
bateaux)

Si vous faites partis de ces voyageurs en quête de l’extraordinaire et à la recherche de la 
dernière nouveauté, cette croisière vous est destinée. Bienvenue à bord du Norwegian Prima, 
le premier d’une toute nouvelle catégorie de navires, ayant pour but de surpasser toutes vos 
attentes.

Profitez du surclassement Free at Sea 
dès CHF 155.– par personne pour 
cinq forfaits : forfait boissons premium, 
forfait restaurants de spécialités, forfait 
excursions à terre avec réduction et 
forfait Internet. Sur certaines croisières, 
la 3e/4e personne en cabine ne paie que 
les taxes.

Be the First
Soyez le premier à vivre une expérience spectaculaire

dès CHF

980.–*
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Jours 1 & 2 : New York City
La ville qui ne dort jamais offre d’innom-
brables expériences : visitez la Statue 
de la Liberté, les théâtres de Broadway, 
le One World Trade Centre et faites du 
shopping sur la légendaire 5th Avenue.

Jour 3 : Boston
Découvrez Harvard, des restaurants gas-
tronomiques, des musées, un port animé 
et des boutiques d’artisanat.

Jour 4 : Journée en mer

Jour 5 : Saint John, baie de Fundy
Plongez dans la plus ancienne ville forti-
fiée du Canada. Découvrez le patrimoine 
de la province et son impressionnante 
architecture Beaux-Arts.

Jours 6 & 7 : Journées en mer

Jours 8 & 9 : Ville de Québec
La culture florissante, la cuisine, l’histoire 
et le patrimoine culturel sont autant d’ins-
pirations qui vous attendent aujourd’hui. 
Une nuit à Québec vous permettra de pro-
fiter de la vie nocturne.

Jour 10 : La Baie, Saguenay
Plongez dans la nature au cœur de la 
rivière Saguenay. Explorez la beauté 
sauvage et la faune protégée dans le fjord 
du même nom.

Jour 11 : Baie-Comeau
Régalez-vous avec de délicieux fruits de 
mer régionaux et dégustez la bière locale 
tout en admirant la nature dans toute sa 
splendeur.

Jour 12 : Havre-Saint-Pierre
Découvrez des sites historiques situés 
au cœur d’îles protégées, entourées de 
roches calcaires érodées par la mer.

Jour 13 : Journée en mer

Jour 14 : Charlottetown 
(Île-du-Prince-Édouard)
La scène artistique et culturelle fourmille 
de découvertes. Lors d’une randonnée 
sur des de vastes étendues, on découvre 
toute la beauté de cette région pitto-
resque.

Jour 15 : Journée en mer

Jour 16 : Halifax
Offrez-vous un brin de fraîcheur dans un 
vignoble, montez à bord d’un ferry et 
rendez-vous à Peggy’s Cove pour contem-
pler le célèbre phare.

Jour 17 : Journée en mer

Jours 18 & 19 : New York City
Explorez la ville et profitez de la vie 
nocturne.

EXPLORA JOURNEYS vous propose cette croisière haut de gamme, à l’européenne, 
alliant dynamisme et décontraction. 
Dès 2023, EXPLORA I vous emmène vers des destinations inspirantes du monde entier. 
Et ce, pour finalement arriver à la destination la plus exaltante de toutes : se retrouver avec 
soi-même. Avec un service discret, dans la tradition des écoles hôtelières suisses, un design 
élégant, beaucoup d’espace et d’intimité, des itinéraires innovants, du temps supplémentaire 
dans les destinations, de nouveaux concepts de durabilité et une liberté totale (tout inclus, 
sans horaires de repas, sans code vestimentaire) découvrez THE OCEAN STATE OF MIND.

dès CHF

8300.–

Le nouveau navire de luxe, 
va larguer les amarres en 2023

Prix en CHF par suite

Cat. des suites Occupation Prix par suite

OT1 Ocean Terrace Suite 2 dès 16600 | dès 8300 par personne

OT2 Ocean Terrace Suite 2 dès 17300 | dès 8650 par personne

OT3 Ocean Terrace Suite 2 dès 18200 | dès 9100 par personne

PP Ocean Penthouse 2 dès 27900 | dès 13950 par personne

NEW YORK CITY

QUEBEC CITY

BAIE-COMEAU

LA BAIE, SAGUENAY

HAVRE-SAINT-PIERRE

HALIFAX

CHARLOTTETOWN
PRINCE EDWARD ISLAND

SCENIC SAILING AT THE GULF
OF ST. LAWRENCE

USA

CANADA

BOSTON

SAINT JOHN
BAY OF FUNDY

Prestations incluses avec Explora Journeys

• Croisière de luxe dans la catégorie de 
suite réservée (toutes les suites avec vue 
sur la mer et terrasse privée)

• Service en suite 24h/24, y compris des repas 
servis dans votre suite

• Service de conciergerie 24h/24
• Une bouteille de champagne et une 

bouteille d’un spiritueux au choix en guise 
de bienvenue

• 9 expériences culinaires exceptionnelles 
avec une gastronomie raffinée et variée

• Des boissons illimitées, vins de qualité et 
spiritueux prestigieux, spécialités de café, 
thés et boissons non alcoolisées diponibles 
à tout moment, y compris le mini-bar de 
votre suite

• Internet haut débit avec Wi-Fi illimité 
sur tout le navire

• Tous les pourboires à bord
• Accès à l’espace thermal du spa 
• Un service de navaette du port au 

centre-ville (si nécessaire/disponible)

Non inclus

• Voyage aller-retour 
(vols vers / de New York City)

• Assurances
• Excursions
• Dépenses personnelles

Crédit à bord: €�500.–

par suite en occupation double
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dès CHF

1390.–
Une variété de paysages 
en Scandinavie

Pot-pourri de la Suède
en 8 – 15 jours

Ce programme vous propose 
un joli mélange entre architec-
ture moderne, villes histo-
riques, paysages idylliques et 
décors de films.

Fjords et montagnes 
en 15 jours

Tous les hauts lieux des fjords 
norvégiens en une fois avec, 
de surcroît, les deux plus 
belles villes de Norvège: de 
courtes étapes et des jours de 
repos font de ce voyage une 
expérience reposante.

Le charme de la Laponie 
en 8 jours

Äkäslompolo est l’endroit idéal 
pour s’adonner à des activités 
au milieu d’une nature préser-
vée. La tranquillité et le calme 
sont caractéristiques du 
village de Luosto et de sa 
région, située aux portes du 
parc national de Pyhä-Luosto.

A la conquête d’un archipel 
en 12 jours

N’oubliez pas votre maillot de 
bain ! Les paysages de dunes 
à perte de vue du Danemark 
n’attendent que vous pour 
être découverts. Les longues 
plages invitent à la détente, 
les villes chaleureuses à la flâ-
nerie et le célèbre Legoland 
fait briller les yeux des 
enfants.

Que vous choisissez la région des Fjords du sud de la Norvège, l’archipel des Lofoten, 
la Laponie finlandaise, la région des milles lacs au sud de la Finlande, la Suède active ou 
les plages du Danemark, vous trouverez un séjour idéal pour chacun de vos clients.

Prix forfaitaire par personne en chambre double en CHF, valable du 01.06 – 31.08.2023

Pot-pourri de la Suède en 8 jours dès 1630

Pot-pourri de la Suède en 15 jours dès 2490

Fjords et montagnes en 15 jours dès 2880

Le charme de la Laponie en 8 jours dès 1390

Prix forfaitaire par famille (2 adultes et 2 enfants) en CHF, valable du 01.06 – 31.08.2023

A la conquête d’un archipel en 12 jours dès 6330

Prestations comprises

• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Jours de location de voiture incl. km 

illimités, assurances, frais de prise en 
charge et taxes

• Nuitées en hôtels avec petit-déjeuner 
ou nuitées en maison (literie, serviette 
et nettoyage final)

• Train mentionné
• Traversées en ferry si mentionnées
• Excursions mentionées
• Documentation détaillée

Prestations non comprises

• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO² pour le vol
• Frais d’aller-simple pour la voiture 

(à payer sur place)
• Autres billets de train
• Excursions
• Frais pour l’appareil de péages 

et frais de péages
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Au Club Med, vos vacances se conjuguent 
en famille, en toute liberté.

Plus vos enfants sont jeunes, plus les 
réductions sont importantes, mais quel 
que soit leur âge, vous trouverez beau-
coup de choses à voir et à faire pour 
créer des souvenirs inoubliables, en 
famille …

Ainsi, pour tous les séjours dans un de 
nos Resorts au soleil et au ski, nous vous 
gâtons avec notre offre Gratuit pour les 
enfants !

Les séjours au soleil :
• Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT * 

dans tous les Resorts soleil, toute l’an-
née sans exception (transport exclus)

• 6 / 11 ans : jusqu’à -50 % sur le séjour
• 12 / 17 ans : jusqu’à -20 % sur le séjour

Les séjours au ski :
• Moins de 4 ans : SÉJOUR OFFERT * 

toute l’année dans tous les Resorts au 
ski

• 4 / 11 ans : jusqu’à -20 % * sur le séjour

Des vacances en famille réussies, c’est 
partager des moments de bonheur 
ensemble, mais aussi profiter à son 
rythme. Nous garantissons des activités 
pour toutes et tous, sans oublier le lâcher 
prise des parents !

De 4 mois à 17 ans, confiez vos enfants à 
nos G.O® passionnés ou choisissez aussi 
des activités pour toute la famille afin de 
faire de ce séjour un moment inoubliable 
en famille.

Nous accueillons les plus jeunes (dès 
4 mois) avec un service à la carte de 
baby-sitting : nous proposons des activi-
tés adaptées, repas spécialement élabo-
rés pour les bébés, espaces de change, 
biberonneries, accessoires de puériculture 
disponibles dans votre chambre …

Dans nos petit, mini et club ados, ils pro-
fiteront d’activités sportives et ludiques, 
afin qu’eux aussi profitent au mieux de 
leurs vacances.

Pour les 4 – 10 ans, un Club Med version 
enfant qui n’a rien à envier à celui des 
parents. Au programme : des espaces, 
des repas et des activités spécialement 
étudiés pour les enfants de cet âge, le 
tout encadré par nos G.O®.

Pour nos pas oublier les 11 – 17 ans, il n’y 
a rien d’imposé, mais nous avons énor-
mément à proposer ! Les lieux et les acti-
vités prévues pour eux respectent leur 
individualité, leur rythme et leurs envies 
pour leur offrir des vacances adaptées à 
leur âge.

Découvrez notre dernière nouveauté pour 
les enfants : le Mini Club Med + !

Depuis 1967, le Mini Club Med fait le 
bonheur des enfants dans les Resorts du 
monde entier.

Depuis juillet 2022, il s’est enrichi et 
devenu Mini Club Med +.

Plus que jamais, les parents aspirent au 
bonheur de leurs enfants.

L’Education Positive s’intéresse à leur 
développement et à leur bien-être grâce à 
la construction de compétences dites 
transversales comme la capacité d’adap-
tation ou l’intelligence émotionnelle. Des 
forces qui leur serviront pour s’épanouir 
et grandir en toute confiance.

C’est pourquoi l’ensemble des activités 
proposées au sein du Mini Club Med + ont 
été repensées autour des ces principes.

Au Club Med vos enfants 
sont nos invités

Tout au long de l’année, vos enfants sont nos invités ! Nous proposons aux familles de nombreuses réductions pour 
les enfants, qu’il s’agisse de vacances au ski ou au soleil. De plus, nous garantissons des activités pour toutes et tous, 
afin que parents et enfants profitent de leurs vacances …

En résumé

• Une nouvelle approche pédagogique 
inspirée de l’Education Positive

• De nouvelles activités toujours plus fun 
développement de 6 forces pour se 
construire : créativité, courage, cœur, 
coopération, célébration, confiance en soi

• Le meilleur du Mini Club Med originel 
évidemment !

Gratuit
pour

les enfants*

de - 6 ans Happy
Family

PARTEZ EN FAMILLE 
AVEC NOTRE OFFRE GRATUIT 
POUR LES ENFANTS !

Les séjours au soleil :
Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT *

Les séjours au ski :
Moins de 4 ans : SÉJOUR OFFERT *
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Prix p.P. en CHF pour le départ par ex. Prix p.P. en CHF pour le départ par ex. Prix p.P. en CHF pour le départ par ex.

16 avril 2023, 1 semaine en PD 
Universal Hôtel Neptuno 

25 juin 2023, 1 semaine en PD 
Universal Hôtel Aquamarin 

27 août 2023, 1 semaine en PD 
Universal Grand León & Spa 

CD  795 CD Bestprice  895 CD côté jardin  1184

CD vue mer latérale  896 CD côté campagne  864 CD vue mer latérale  1272

CD côté mer  921 CD côté mer  1090 Junior Suite côté jardin  1366

CD supérieure vue mer  933 Suite vue mer  1557 Junior Suite piscine privée  1637

Junior Suite vue mer latérale  1015 supplément DP par semaine  175 supplément DP par semaine  182

Universal Hôtel Neptuno ****
Playa de Palma

Excellente situation en bord de mer, au 
cœur de la Playa de Palma. Profitez de la 
vue sensationnelle sur la mer depuis la 
terrasse de l’hôtel ou flânez le long de la 
promenade qui vous mène au port de 
plaisance d’El Arenal. Universal Hôtel 
Neptuno, on ne peut pas être plus central.

Hôtel: Hôtel élégant de 3 étages avec 
belle terrasse ensoleillée et piscine, pis-
cine couverte (fermée à partir de fin avril), 
jacuzzi, bassin pour enfants et bar avec 
zone chillout. Lobby confortable, salle de 
lecture et bistro-restaurant directement 
sur la promenade de la plage.

Logement: Chambres doubles élégantes, 
spacieuses et lumineuses au design cla-
sique. Chambres doubles supérieure  avec 
vue frontale sur la mer et suites junior 
avec vue latérale sur la mer. Peut être 
réservé avec petit déjeuner. 

Activités: Salle de fitness, cyclisme. 
Sports nautiques, bateaux à moteur et à 
voile dans le village et les environs.

Particularité: Piscine couverte, sauna, 
massages. Nombreuses possibilités de 
divertissement dans les environs.

Universal Hôtel Aquamarin ****
Sant Elm

Dans un cadre pittoresque dans l’un des 
plus beaux paysages de Majorque, profi-
tez du confort, de la nature et des cou-
chers de soleil à couper le souffle directe-
ment depuis la terrasse de l’hôtel.

Hôtel: Boutique hôtel entièrement rénové 
en hiver 2022 – 2023 avec une construc-
tion originale et un design méditerranéen 
directement en bord de mer. Bar de plage 
/ lounge avec terrasse bien exposée 
offrant une vue spectaculaire sur la mer. 
Chaises longues et lits balinais. Plusieurs 
fois par semaine, DJ’s et musique live.

Logement: Chambres doubles modernes 
et élégantes côté mer ou côté campagne 
et chambres supérieures avec vue mer. 
Suite avec une grande terrasse avec 
jacuzzi et une vue sensationnelle sur 
la mer. Petit déjeuner ou demi-pension 
possible.

Activités: Randonnées, plongée, cyclisme, 
stand-up paddle, kayak, VTT. Excursion 
de snorkeling à la forêt sous-marine.

Particularité: Piscine intérieure relax 
avec terrasse extérieure, salle de fitness, 
sauna, bain de vapeur.

Universal Grand León & Spa *****
Colonia de Sant Jordi

Nager, plonger ou se balader à travers les 
dunes pendant la journée et se laisser 
choyer le soir avec une gastronomie sans 
pareil et un service parfait – ça c’est des 
vacances à l’Universal Grand León & Spa. 

Hôtel: Hôtel élégant, entièrement rénové 
en hiver 2022 – 2023, au design raffiné 
et au service 5 étoiles pour les consom-
mateurs de luxe et gourmet. Jardin soigné 
avec piscine et pataugeoire, terrasse avec 
chaises longues, zone chillout avec lits 
balinais et bar de piscine.  

Logement: Chambres et suites luxueuses 
avec une vue fantastique sur la mer ou 
sur les jardins bien entretenus. Petit 
déjeuner ou demi-pension possible. 

Activités: Tennis (deux courts en terre 
battue et éclairage nocturne, professeur 
de tennis), billard, ping-pong, randonnées, 
sports nautiques au village et alentours.

Familles: Salle de jeux pour enfants, 
piscine extérieure avec pataugeoire. 
Baby-sitter sur demande (payant). 

Particularité: Oasis de bien-être Marine 
Spa & Wellness 

Depuis de nombreuses années, Majorque est la destination de vacances la plus variée et 
la plus appréciée de la Méditerranée. Repos et détente dans un environnement méditerranéen 
selon les critères de qualité suisses. Universal – La clé de votre bonheur en vacances !

Prestations incluses

• Vols au départ de Genève, Bâle, 
Berne et Zurich 

• Taxes d’aéroport
• Transfert aéroport – hôtel et retour
• Hébergement avec petit déjeuner 

ou demi-pension 
• Wifi gratuit dans tous les hôtels
• Assistance par les guides Universal 

à l’aéroport et à l’hôtel

Services non inclus

• Assurance voyage combinée obligatoire
• Supplément chambre double à usage 

individuel
• Frais de dossier de votre agence de 

voyages
• Suppléments vols et date de départ

Informations sur les prix

• Autres hôtels, catégories de chambres, 
jour de départ et aéroport possibles 

• Pour plus d’informations, contactez votre 
agence de voyages

• Sous réserve de modifications de prix
• Situation en janvier 2023, calcul des prix 

avec des départs de Genève
• Les conditions générales de contrat 

s’appliquent (CGCV) de la société Universal    
Air Tours SA

Vous trouverez plus 
d’informations dans notre 
catalogue principal 2023, 
disponible dans votre 
agence de voyage.

Majorque
Vacances balnéaires, en famille, fincas et actives

dès CHF

795.–

Universal Hôtel Neptuno Universal Hôtel Aquamarin Universal Grand León & Spa

Rabais anticipée 

jusqu’au 15 mars 2023

entièrement rénové entièrement rénové
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Universal Grand León & Spa

dès CHF

685.–
Portugal�/�Madère�/�Caniço�
Sentido Galosol�****

Situation
• du centre de la localité : Canico, 

env. 2 km
• du terrain de golf : Palheiro Golf et 

Santo da Serra, env. 10 km
• du centre de la localité : Funchal, 

env. 12 km
• calme, site de plongée

Équipement
• catégorie de pays officielle : 4 étoiles
• nombre d’étages du bâtiment principal : 

3, nombre d’unités de logement : 125
• parking
• Wi-Fi, dans tout le complexe
• 2 restaurants à la carte : non-fumeur
• 1 buffet : cuisine internationale, 

non-fumeur, avec terrasse
• bar à la piscine, bar
• piscine couverte 
• terrasse ensoleillée
• 1 piscine : eau douce, parasols, transats

Chambre
• chambre vue jardin (DBG), vue sur 

le jardin, 1 salle de bains, douche 
ou baignoire, sèche-cheveux, miroir 
cosmétique, climatisation, commande 
centrale, minibar payant, coffre-fort, 
1 TV (écran plat, smart-TV), téléphone, 
bouilloire, balcon

• chambre vue mer (DBM), vue sur 
la mer, 1 salle de bains, douche 
ou baignoire, sèche-cheveux, miroir 
cosmétique, climatisation, commande 
centrale, minibar payant, coffre-fort, 
1 TV (écran plat, smart-TV), téléphone, 
bouilloire, balcon

• suite fitness (W2M), vue sur la mer, 
salon/chambre à coucher combinés, 
1 chambre à coucher séparée, 1 salle 
de bains, douche, peignoir, sèche-che-
veux, miroir cosmétique, climatisation, 
commande centrale, minibar payant, 
coffre-fort, 1 TV (écran plat, smart-TV), 
téléphone, bouilloire, balcon

• suite master vue mer Sentido (W3M), 
vue sur la mer, salon/chambre à cou-
cher combinés, 2 chambres à coucher 
séparées, 1 salle de bains, douche 
ou baignoire, peignoir, sèche-cheveux, 
miroir cosmétique, climatisation, 
commande centrale, minibar payant, 
coffre-fort, 1 TV (écran plat, smart-TV), 
téléphone, bouilloire, balcon

Restauration
• petit-déjeuner, demi-pension, 

demi-pension plus

Enfants
• piscine (extérieure) pour enfants 
• chaises hautes dans le restaurant 
• aménagement de la chambre : lit de 

bébé (sur demande)

Sport & Fun
Compris (certains prestataires 
externes)
• salle de fitness : cross trainer, 

musculation, tapis de course, appareils 
de cardio 

• aérobic, yoga, jogging, pilates, spinning, 
Zumba

Payant (certains prestataires externes)
• équitation 
• squash, à l’hôtel 
• entraîneur personnel 
• kayak : à l’hôtel, location de matériel 

sportif 
• canyoning : à l’hôtel, location de 

matériel sportif 
• terrain de golf sur place 
• location de vélos : à l’hôtel 
• VTT 
• école de plongée : CMAS, PADI, 

à l’hôtel, langue du cours allemand, 
anglais

En venant à Madère, les amateurs de randonnée et les amoureux de la nature sont comblés. 
Des températures douces, une végétation luxuriante et de superbes sentiers font de cette île 
portugaise une destination de rêve tout au long de l’année.

1 semaine en DBG pour 2 adultes, petit-déjeuner, vol au départ de Genève, incluant vol & transfert (FNC), prix en CHF par personne

par ex. le 06.06.2023 au départ de Genève, code de réservation: FNC20010 dès 685

Prestations incluses

• vols en classe économie de / à Genève
• transferts (FNC)
• taxes d’aéroport, de sécurité 

et supplément carburant
• 1 semaine en DBG pour 2 adultes
• petit-déjeuner

Conseils & bons plans

• taxe écologique payable sur place

Réductions enfants

enfant (2 – 11 ans) en DBG, DBM : 50 %
1 – 2 enfants (2 – 11 ans) en W2M : 50 %
1 – 4 enfants (2 – 11 ans) en W3M : 50 % 
valable dans la chambre de 2 adultes. 
% de réd. sur tarifs hôteliers uniquement
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Forfait en CHF, 1 semaine en chambre double vue arrière-pays avec petit-déjeuner, MLA292 DZL F

par ex. départ le 03.10.23 de Genève avec Air Malta p.p.  dès 599

par ex. départ le 16.09.23 de Genève avec Air Malta p.p. dès 679

Forfait en CHF, 1 semaine en chambre double vue piscine avec petit-déjeuner, MLA292 DZP F

par ex. départ le 03.10.23 de Genève avec Air Malta p.p. dès 629

par ex. départ le 16.09.23 de Genève avec Air Malta p.p.   dès 699

Situation
Situé directement en bord de mer. Les commerces, restaurants 
et bars se trouvent à environ 4 km. L’aéroport de Malte se trouve 
à environ 30 km.

Équipement 
Ce complexe hôtelier agréable et élégant dispose d’un aménage-
ment spacieux. Les hôtes peuvent se régaler dans l’un des 4 
restaurants, dont 3 restaurants à la carte (payants). Le restau-
rant principal est sous forme de buffet et dispose d’une terrasse 
panoramique. Dans les installations extérieures soignées, les 
chaises longues et les parasols sont inclus. Les serviettes de 
bain sont disponibles contre caution.

Sport / wellness 
Le centre de fitness est inclus. Une école de plongée PADI, Dive 
Vision Malta, est disponible contre paiement.

Chambre double vue arrière-pays ou piscine (DZL/DZP) 
Les chambres d’env. 24 m² disposent de douche/WC, 
sèche-cheveux, TV-satellite, téléphone, wifi (inclus), coffre-fort 
(inclus), minibar (payant), balcon et climatisation.

Chambre double supérieure vue mer (DSM) 
De même équipement, les chambres supérieures sont un peu 
plus spacieuses et disposent d’une vue mer.

Chambre familiales (FZ) 
Les chambres familiales d’env. 44 m² disposent de 2 chambres à 
coucher et du même équipement que les autres chambres.

Restauration
• Logement seul
• Petit-déjeuner 
• Demi-pension
• Pension complète
• Tout compris
• Tout compris Ultra

Malte�/�Mellieha
Labranda Riviera Hotel & Spa�****

Profitez de la situation idyllique de l’hôtel dans la zone la plus calme de l’île. 
Détendez-vous dans l’espace bien-être et goûtez aux spécialités du restaurant gastronomique 
de l’hôtel qui propose un feu d’artifice culinaire.

dès CHF

599.–

Compris dans le prix

• Vol au départ de Genève avec Air Malta, 
taxes de sécurité et d’aéroport incluses.

• Environ 23 kg de bagages gratuits
• 7 nuits dans la catégorie de chambre 

réservée
• Transfert de / vers l’aéroport de Malte 
• Accueil par le guide FTI sur place
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Tunisie�/�Djerba
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso�*****

dès CHF

959.–

Compris dans le prix

• Vol au départ de Genève avec Tunis Air, 
taxes de sécurité et d’aéroport incluses.

• Environ 20 kg de bagages gratuits
• 7 nuits dans la catégorie de chambre 

réservée avec petit-déjeuner
• Transfert de/vers l’aéroport de Djerba 
• Accueil par le guide FTI sur place

Forfait en CHF, 1 semaine en chambre double côté jardin avec petit-déjeuner, DJE 369 DZG F

par ex. départ le 20.09.23 de Genève avec Tunis Air p.p. dès 959

par ex. départ le 04.10.23 de Genève avec Tunis Air p.p. dès 989

Forfait en CHF, 1 semaine en chambre double premium côté mer avec petit-déjeuner, DJE369 DPS F

par ex. départ le 20.09.23 de Genève avec Tunis Air p.p. dès 1029

par ex. départ le 04.10.23 de Genève avec Tunis Air p.p. dès 1169

Situation
Situé directement en bord de la plage en pente douce de Sidi 
Mahres. L’aéroport de Djerba se trouve à environ 20 km.

Équipement
Ce complexe hôtelier confortable dispose de 296 chambres. Le 
restaurant principal avec une cuisine internationale vous accueille 
pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sous forme de 
buffet. 3 restaurants de spécialités à la carte (oriental, italien et 
fruits de mer) sont également à votre disposition contre paie-
ment. Les chaises longues, les parasols et les serviettes de bain 
sont inclus à la piscine comme à la plage.

Sport / wellness 
Une salle de fitness est incluse. Profitez du centre de thalasso-
thérapie, Athénée Thalasso d’une dimension de 3500 m² (payant) 
avec hammam, sauna, massages, soins de bien-être et de 
beauté. Une piscine intérieure (inclus) est située dans l’espace 
remise en forme avec eau de mer.

Chambre double côté jardin (DZG): 
Les chambres d’env. 42 m² disposent de douche/WC, 
sèche-cheveux, télévision, téléphone, peignoirs, sèche-cheveux, 
wifi (inclus), coffre-fort (inclus), minibar (payant), balcon ou ter-
rasse et climatisation.

Chambre double premium côté mer (DPS)
De même équipement, les chambres premium sont plus spa-
cieuses et disposent de WC séparés et une machine à café 
expresso.

Restauration
• Petit-déjeuner 
• Demi-pension
• Tout compris

Profitez de la plus belle période de l’année dans cet hôtel haut de gamme confortable 
qui offre toutes les commodités pour des vacances réussies.
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Forfait en CHF, 1 semaine en Superior Room King avec petit-déjeuner, DXB4DF DS F

par ex. départ le 04 Septembre 2023 de Zurich avec Etihad Airways p.p. dès 899

par ex. départ le 04 Septembre 2023 de Genève avec Etihad Airways p.p. dès 929

par ex. départ le 1. Août 2023 de Zurich avec Emirates Airlines p.p. dès 1199

Forfait en CHF, 1 semaine en Family Room Double avec petit-déjeuner, DXB4DF FZ F

par ex. départ le 04 Septembre 2023 de Zurich avec Etihad Airways p.p.  dès 899

par ex. départ le 1. Août 2023 de Zurich avec Emirates Airlines p.p. dès 949

par ex. départ le 04 Septembre 2023 de Genève avec Etihad Airways p.p. dès 999

Situation
Situé directement sur la plage, sur une île. Les commerces, 
restaurants et bars se trouvent à environ 10 km. L’aéroport de 
Dubaï se trouve à environ 12 km.

Équipement
Ce complexe hôtelier adapté aux familles séduit ses visiteurs 
grâce à son parc aquatique, son spa pour enfants et son mini-
club. Les 607 chambres modernes permettent de passer 
des vacances reposantes. Les hôtes peuvent se régaler dans 
l’un des 4 restaurants, dont un restaurant sur le toit. 
Dans les installations extérieures soignées, les chaises longues, 
les parasols et les serviettes de bain sont inclus à la piscine et 
à la plage.

Sport / wellness
Le centre de fitness moderne est inclus. Des massages sont 
proposés au Centara Signature SPA Cenvaree.

Superior Room King
Les chambres entre 32 et 37 m² disposent de douche / WC, 
sèche-cheveux, TV-satellite, téléphone, wifi (inclus), coffre-fort 
(inclus), mini-réfrigérateur et climatisation.

Family Room Double
Les chambres entre 32 et 37 m² disposent de douche / WC, 
sèche-cheveux, TV-satellite, téléphone, wifi (inclus), coffre-fort 
(inclus), mini-réfrigérateur et climatisation.

Restauration
• Petit-déjeuner 
• Demi-pension
• Pension complète
• Tout compris

Avantages
20% de réduction sur le tarif de l’hôtel jusqu’au 31.03.23

Émirats Arabes Unis�/�Dubaï
Centara Mirage Beach Resort Dubai�****

Le nouveau Centara Mirage Beach Resort Dubai, idéal pour les familles, s’étend le long 
du Waterfront de Deira Island. Divertissement et activités sont à l’honneur dans ce complexe 
qui propose des vacances pour toute la famille.

dès CHF

899.–

Compris dans le prix

• Vol au départ de Zurich avec Etihad 
Airways ou avec Emirates Airlines ou au 
départ de Genève avec Etihad Airways, 
aéroport et taxes de sécurité inclus

• Environ 23 kg de bagages gratuits
• 7 nuits dans la catégorie de chambre 

réservée, petit-déjeuner compris
• Transfert de / vers l’aéroport d’Abu Dhabi 

ou Dubaï (selon la compagnie aérienne 
réservée)

• Accueil par le guide FTI sur place
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Maroc
Circuit en Groupe Le Sud du Maroc

Jour 1: Marrakech
Après votre arrivée à Marrakech, transfert 
à votre riad. Nuit à Marrakech.

Jour 2: Boumalne
En passant par le col tizi n’ Tichka à 
2260 m d’alt. en direction du sud. Des 
vues époustouflantes sur les vallées et les 
gorges de l’Atlas sont à admirer tout au 
long du voyage. En route, visite du ksar 
Aït-ben-Haddou. Ensuite, vous traverserez 
la vallée du Dadès afin de rejoindre 
Boumalne. Nuit à Boumalne.

Jour 3: Zagora
Les gorges du Dadès avec leurs forma-
tions rocheuses étranges et un détour par 
les gorges du Todra seront l’un des 
grands moments de ce voyage. Ensuite 
cette journée vous conduit à Zagora et 
travers la belle vallée du Drâa. Nuit à 
Zagora.

Jour 4: Erg Lihoudi
Sur la route en direction du sud, visite de 
Tamegroute. Ensuite, départ pour Mhamid 
puis c’est en dromadaire que vous rejoin-
drez agréablement votre camp de tente 
dans le désert de Lihoudi. Nuit dans un 
camp du désert.

Jour 5: Erg Chegaga
Après le petit déjeuner, retour en droma-
daire à Mhamid. Continuation en 4 x 4 
vers le désert de l’erg Chegaga avec ses
dunes pouvant atteindre jusqu’à 300 m de 
hauteur. Vous rejoindrez votre camp après 
avoir traversé un superbe paysage de 
dunes. Ascension de l’une de ces dunes 
afin de contempler le coucher du soleil. 
Nuit dans un confortable camp du désert.

Jour 6: Tisselday
Cette étape vous emmène à travers un 
paysage désertique aride via le lac Iriki 
jusqu’à Tisselday. C’est ici que se trouve 
votre adorable maison d’hôtes «Irocha». 
Terminez cette journée sur la magnifique 
terrasse tout en admirant la vue à couper 
le souffle. Nuit à Tisselday.

Jour 7: Marrakech
Retour à Marrakech. Le reste de la jour-
née est à votre disposition. Nuit à 
Marrakech.

Jour 8: Marrakech
Transfert à l’aéroport ou continuation 
individuelle.

Lors de ce tour diversifié, vous traverserez le Haut Atlas et découvrirez les paysages 
diversifiés du sud. Palmiers, oasis, kasbahs et bien sûr l’étendue infinie du Sahara sont au 
rendez-vous de ce voyage inoubliable.

Prix par personne en CHF en chambre double, départ 1.2.– 1.11.23

8 jours/7nuits de/à Marrakech
Chambre Double
Supplement Chambre Simple

dès 1295
dès 395

Mahmid
Erg Chegaga / Lihoudi

Zagora
Foum Zguid

Tisselday

Marrakech

Ouarzazate

Alnif

Tinerhir

Boumalne

Todra-
GorgeDadès-

Gorge

8 jours
dès CHF

1295.–

Important

• Circuit en groupe garanti 
dès 2 participants

• Départ: chaque vendredi 
de mi-août à mi-juin

Hébergements 

Marrakech: Dar Crystal, Boumalne: Xaluca 
Dadès, Zagora: Riad Sofian, Erg Lihoudi: 
Sahara Erg Lihoudi Standard Camp, Erg 
Chegaga: Sahara Erg Chegaga Luxury 
Camp, Tisselday: Irocha

Inclus

• Voiture tout terrain 
(max. 4 personnes par véhicule) 
avec chauffeur parlant français / anglais

• balade à dromedaire
• Nuitée en chambre double
• demi-pension 

(sauf à Marrakech = petit déjeuner)

Non inclus

• Vol jusqu’au / de Marrakech
• Droits d’entrée pour les visites en route
• Assurance annulation
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dès CHF

2715.–
Maldives
Filitheyo Island Resort�****

Transfert
Transfert de 40 min. en hydravion et 
15 min. en dohni.

Votre hôtel
L’île verte offre un restaurant principal, 
un confortable Sunset bar / restaurant, 
le bar Filitheyo, une bibliothèque, 
une boutique et une piscine. WiFi payant 
payant à la piscine et dans le lobby.

Les chambres
Les 80 villas supérieures (56 m²) en 
bois et sont composées de deux unités 
par bungalow. Elles disposent d’une salle 
de bain semi-ouverte, douche extérieure, 
sèche-cheveux, climatisation, ventilateur 
au plafond, TV, théière et café, minibar, 
coffre-fort et une terrasse avec des 
chaises longues. Certaines d’entre elles 
offrent une porte communicante = Family 
Villas. Les 15 villas Deluxe indépen-
dantes sont encore plus spacieuses avec 
67 m² et disposent en plus d’une bai-
gnoire. Les 16 Water Villas (90 m²) sont 
construites sur des pilotis au-dessus de 
l’eau et disposent d’un jacuzzi dans la 
salle de bains. De la terrasse avec une 
agréable balançoire maldivienne, vous 
avez un accès direct à la mer.

Sports gratuits
Centre de fitness, fléchettes, tennis de 
table, beach-volley.

Sports payants
Plongée, équipement de snorkeling, 
standup paddle, canoë, billard, kayak.

Snorkeling / Plongée
Récif maison: à env. 20 – 50 m, 
7 entrées.
Plongée: Werner Lau (DE/EN), PADI/SSI, 
env. 45 litres de plongée à 10 – 90 min., 
2 épaves dans le récif maison (21 – 32 m).

Wellness
Le spa de 6300 m² avec 6 salles de soins 
ouvertes se trouve au milieu d’un écrin 
de verdure et propose différents soins 
corporels.

Cette île idyllique séduit par sa végétation luxuriante avec des palmiers de grande taille, 
sa cuisine excellente, un récif maison paradisiaque et poissonneux ainsi que de magnifiques
spots de plongée.

Arrangement de/pour la Suisse, prix par personne en CHF

8 jours/7nuits Filitheyo Island Resort
Chambre Double Superior incl. demi-pension, par ex. 1.7.23 de Zürich

dès 2715

Remarque: exemple de prix pour un départ le 1.7.23, basé sur les tarifs les plus avantageux publiés (état décembre 2022).
Prix pour les nuits supplémentaires et autres catégories de chambres sur demande.

A partir de 7 nuits, 
un soin de 30 minutes 
au spa vous est offert.

Prestations incluses

• Vol avec Emirates via Dubaï,
de / à Zurich, en classe économique

• Transfert en hydravion
de / à l’aéroport de Malé

• 7 nuits en chambre double, 
Superior Promo

• Demi-pension
• Assistance sur place 

par le représentant de l’hôtel
• Documents de voyage détaillés
• Taxes d’aéroport et supplément carburant

de CHF 368.–

Prestations non incluses

• Supplément Deluxe Villa à CHF 440.–
par personne / séjour

• Supplément Water Villa à CHF 1322.–
par personne / séjour

• Supplément pension complète 
à CHF 284.– par personne / séjour

• Supplément All Inclusive à CHF 605.–
par personne / séjour

• Assurance annulation – 
Prix sur demande
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Le Malawi en selfie
(10 jours / 9 nuits)

Trop souvent oublié, le Malawi fascine 
pourtant autant par la diversité de ses 
paysages que par la riche faune qu’il 
abrite, que vous rencontrez notamment 
dans le parc de Liwonde. Puis vous 
rejoignez le plateau de Zomba, où les 
cascades et lacs au cœur de hauteurs 
embrumées donnent au lieu des allures 
mystérieuses. Nouveau changement 
radical de décor tandis que vous parcou-
rez à pied ou à vélo les plantations de 
thé et de café de la Satemwa Tea Estate. 
Vous concluez en douceur ce voyage sur 
les rives du lac Malawi et ses eaux 
translucides, où les couchers de soleil 
sont inoubliables…

La Namibie en selfie
(11 jours / 10 nuits)

Avec ses décors à couper le souffle où 
l’horizon s’étire à l’infini, la Namibie 
distille un intense sentiment de liberté. 
Laissez-vous tenter par l’appel des grands 
espaces et partez à la conquête de cette 
nature indomptable sur les routes et 
pistes désertiques. Ce pays abrite des 
parcs nationaux qui figurent parmi les 
plus beaux du monde – pour n’en citer 
que deux: le Namib-Naukluft et ses 
océans de dunes, Etosha et ses plaines 
de sel où vivent de nombreux animaux. 
Un voyage qui restera gravé à jamais dans 
vos esprits. Un vrai coup de cœur!

L’aventure botswanaise
(12 jours / 11 nuits)

Cet itinéraire en version camping ou 
lodges vous offre une aventure exception-
nelle vous permettant de découvrir les 
plus beaux sites sauvages du Botswana. 
Vous parcourez tour à tour les plaines 
désertiques de Makgadikgadi puis le fas-
cinant écosystème du delta de l’Okavan-
go, avant de rejoindre les rives de la 
rivière Chobe et ses innombrables élé-
phants. Une expérience extraordinaire 
pour vivre en grand cette nature 
immense, intacte, et presque indomp-
table. Possibilité de prolonger ce voyage 
par la visite en liberté des fameuses 
chutes Victoria. Les amateurs d’aventure 
et de liberté seront comblés ! Bienvenue 
dans l’Afrique à l’état pur.

Sur les plus belles routes 
d’Afrique australe

Que vous n’ayez jamais conduit en Afrique ou que vous soyez aventurier dans l’âme, 
nous vous proposons LE roadtrip fait pour vous. Des belles routes de l’étonnant Malawi, 
au désert de Namibie en passant par les pistes du Botswana, c’est le voyage d’une vie 
qui vous attend!

dès CHF

1065.–

Prix par personne en CHF basé sur 2 participants

Valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023

Le Malawi en selfie dès 4285

La Namibie en selfie dès 1285

L’aventure botswanaise dès 1065
Important: les tarifs mentionnés sont les prix du jour. Ils sont variables en fonction des taux de change en vigueur au moment de la réservation définitive. 

Détails des circuits

• Circuits en voiture de location
• Plusieurs types de logements possibles
• Inclus de base pour la Malawi : voiture de 

location, pension complète sauf 2 déjeu-
ners et activités à Liwonde, à Satewa Tea 
Estate et au lac Malawi

• La durée peut être adaptée selon vos 
envies

• Programmes détaillés sur demande

A ajouter au tarif publié 

• Vol international 
• Voiture de location sauf pour le Malawi 

(inclus de base)
• Assurance de voyage
• Frais de dossier

Les Big Five
Le point commun de ces 3 destina-
tions : une faune incroyable! Peut-être 
aurez-vous la chance d’observer les 
fameux «Big Five» – l’éléphant, le lion, 
le rhinocéros, le léopard, le buffle et 
bien entendu tous les autres animaux 
de la savane.

Expérience coup de cœur 
Lors d’un voyage en Namibie, nous 
vous proposons d’ajouter un trek de 
3 jours dans le Namib Rand. Cerise 
sur le gâteau : passer 2 nuits à la belle 
étoile. Durant ce trek d’exception, 
vous partez à la rencontre de la diver-
sité de la faune et de la flore qui ont 
pu s’adapter au désert.
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Découvrir l’Afrique du Sud 
Circuit en voiture de location

19 jours
dès CHF

2360.–

Jour 1 : Le Cap (env. 20 km)
Après votre atterrissage à l’aéroport 
du Cap, vous prenez possession de votre 
voiture de location.

Jours 2 – 3 : Le Cap
Faites un tour en téléphérique sur Table 
Mountain, découvrez Victoria & Alfred 
Waterfront ou allez au Cap de Bonne 
Espérance.

Jour 4 : Winelands (env. 55 km)
Sur la magnifique route des vins, vous 
pourrez effectuer des haltes «dégusta-
tions» dans différents domaines.

Jours 5 – 6 : Hermanus (env. 105 km)
Hermanus est une belle station balnéaire 
sur les plages de Walker Bay. De juillet 
à novembre, les baleines et leurs petits se 
rejoignent dans la baie.

Jour 7 : Oudtshoorn (env. 360 km)
A Oudtshoorn, visitez l’un des nombreux 
élevages d’autruches ou laissez-vous 
impressionner par les grottes de stalac-
tites «Cango Caves».

Jours 8 – 9 : Garden Route 
(env. 120 km)
Knysna et Plettenberg Bay se trouvent sur 
la célèbre Garden Route. De là, explorez 
les nombreuses attractions le long de la 
côte.

Jour 10 : Port Elizabeth (env. 270 km)
Sur la route de Port Elizabeth se trouvent 
les forêts endémiques de Tsitsikamma. 
Vous passez aujourd’hui la nuit à Port 
Elizabeth.

Jour 11 : Durban (env. 20 km / vol)
Restitution de votre voiture de location 
à l’aéroport. Vol à destination de Durban. 
Nouvelle prise en charge d’une voiture 
de location à Durban.

Jour 12 – 13 : Hluhluwe (env. 270 km)
Dans le parc national de Hluhluwe, vous 
avez la possibilité d’effectuer d’impres-
sionnants safaris.

Jour 14 : Eswatini (env. 290 km)
Tôt le matin, départ pour Eswatini 
(Swaziland). Ce royaume indépendant 
impressionne par ses plantations de thé 
et d’ananas.

Jours 15 – 17 : Réserve privée 
(env. 320 km)
Au cours des prochains jours, restez à 
l’affût des «Big Five» et apprenez en plus 
sur la faune et la flore de l’Afrique 
australe lors de safaris accompagnés 
d’un ranger.

Jour 18 : Hazyview (env. 150 km)
Sur la route panoramique, vous découvri-
rez le Blyde River Canyon, les chutes de 
Mac Mac et les Bourke’s Luck Potholes.

Jour 19 : Johannesburg (env. 390 km)
Aujourd’hui, vous vous rendez à 
Johannesburg, où vous restituez votre 
voiture de location à l’aéroport. Fin du 
voyage ou prolongation individuelle.

L’Afrique du Sud, c’est la diversité, la chaleur, l’aventure et une véritable fête des sens.
Impossible de se soustraire à cette magie car l’Afrique du Sud promet : «Viens comme 
tu es. Marche comme tu ne le feras plus jamais». Les voyageurs individuels profitent, 
lors de ce circuit en voiture de location, de l’indépendance et du confort d’un hébergement, 
déjà pré-réservé dans la catégorie de leur choix.

Prix indicatifs 2023 par personne en chambre double en CHF

Variante Budget Variante Bronze Variante Argent

dès 2360 dès 3115 dès 6595

Winelands Oudtshoorn
Cape Town

Hermanus
Knysna Port Elizabeth

Durban

Hluhluwe

EswatiniJohannesburg

Hazyview

Kruger
N.P.

KwaZulu-Natal

Retrouvez l’inspiration

Retrouvez l’inspirationRetrouvez l’inspiration

Retrouvez l’inspirationRetrouvez l’inspirationRetrouvez l’inspiration
www.sud-afrique.com

Retrouvez l’inspiration

Retrouvez l’inspirationRetrouvez l’inspirationRetrouvez l’inspiration

www.sud-afrique.com www.sud-afrique.com www.sud-afrique.com

www.sud-afrique.comwww.sud-afrique.com

Dates de voyage en 2023

Tous les jours, circuit en voiture de location 
de 19 jours du Cap à Johannesburg ou v.v. 

Prestations incluses

• Hébergement dans des hôtels 3 étoiles 
(variante Budget), 3 – 4 étoiles (Bronze) ou 
4 – 5 étoiles (Argent).

• Repas, variante Budget : 18 petits 
déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners ; 
Bronze & Argent : 18 petits déjeuners, 
5 déjeuners, 5 dîners.

• Documentation de voyage détaillée

Prestations non incluses

• Vols vers / de l’Afrique du Sud 
et vol intérieur

• Repas non mentionnés
• Activités
• Frais de parc national

Important

• L’itinéraire décrit se réfère à la variante 
«Bronze». Les variantes Budget et Argent 
disposent d’un itinéraire similaire.

• Les kilomètres indiqués peuvent varier en 
fonction de l’itinéraire personnel.

• Nombre de jours de location de voiture 
nécessaires : 11 & 9
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Banyan Pool Villa Signature Pool Villa

10 jours
dès CHF

2370.–
Phuket
Banyan Tree Phuket�*****

Prestations incluses

• Vols de ligne Zurich – Bangkok – Phuket –
Bangkok – Zurich avec Thai Airways
International en classe économique, 
incl. Taxes et frais (état: janvier 2023)

• 7 nuitées au Banyan Tree Phuket ***** 
petit déjeuner compris

• Transferts privés aéroport de Phuket –
Banyan Tree Phuket – aéroport de Phuket

• assistance parlant français sur Phuket
• documents de voyage tourasia

Prestations non incluses 

• Assurance frais d’annulation et 
Assistance CHF 139.– pour les personnes 
seules, CHF 229.– pour les familles

195 villas individuelles aménagées avec goût au reflet de la 
culture thaïlandaise. Elles sont pourvues d’un piscine privative 
dans le jardin avec terrasse et équipées de climatisation, télé-
phone, accès Internet gratuit, TV, lecteur DVD, station iPod, 
minibar, bouilloire, coffre-fort et sèche-cheveux.

Banyan Pool Villa (34): 170 m² (extérieur incl.) avec piscine 
de 3,5 x 6 m, terrasse ensoleillée et baignoire oval en plein air.

Serenity Pool Villa (25): 140 m² (extérieur incl.), aménagement 
moderne avec une grande salle de bains et une piscine de 17 m² 
avec jacuzzi, salon et terrasse ensoleillée.

Signature Pool Villa (36): villas de 270 m² avec une piscine 
de 3,5 x 9 m et un sala thaïlandais pour déguster un romantique 
dîner-barbecue dans le cadre intime de votre villa.

Grand Lagoon Pool Villa (10): identiques aux Signature Pool 
Villa, mais plus grande terrasse et situées directement au bord 
du lagon paisible.

Signature 2-Bedroom Pool Villa (25): idéal pour les familles 
ou deux couples d’amis. Superficie de 350 m² sinon identiques 
aux Signature Pool Villa mais avec une chambre en plus.

Restauration
3 restaurants: Saffron (thaï), Veya (végétarien / végétalien) 
et The Watercourt (All Day Dining et Seafood), Banyan Café. 
La soirée se termine par un bon verre de vin au bar du lobby. 
Pool Bar, Café et In-Villa Dining.

Loisirs
2 piscines dont une avec pool-bar et whirlpool. Spa exceptionnel 
avec différents soins et offre de sport variée avec parcours de 
golf à 18 trous, driving range et 3 courts de tennis (dont un avec 
éclairage). Centre de fitness, yoga et méditation. Location de 
vélos et diverses activités nautiques. Bibliothèque et boutique.

Situation
Dans la lagune de Bang Tao, à env. 30 minutes de route de 
l’aéroport. La plage de sable se rejoint en quelques minutes à 
travers le jardin tropical. Quelques restaurants se laissent 
rejoindre à pied.

Notre avis
Un hôtel de luxe pour une clientèle désirant se relaxer dans 
un excellent spa aux soins complets ou profiter du cadre intime 
de leur villa.

Ce célèbre complexe de luxe avec son spa spacieux est un véritable havre de paix.
Les villas de style traditionnel offrent beaucoup d’espace et une sphère privée unique 
au bord du lagon dans la baie de Bangtao et la plage de sable est rejoignable 
en quelques minutes en traversant le jardin tropical.

Prix forfaitaire par personne en chambre double en CHF, valable du 1.3.– 31.12.23

10 jours/9 nuits de/à Zurich

Banyan Pool Villa dès 2370

Serenity Pool Villa dès 2470

Signature Pool Villa dès 2500

Remarques: Supplément pour les dates de haute saison du 1.3. – 10.4.23 & 1.11. – 31.12.23 sur demande.

Prix pour les nuits supplémentaires, les chambres individuelles et autres catégories de chambres ainsi que les réductions pour les enfants sur demande.
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Japon
Un automne en rouge et or

Jours 1 – 3  : Tokyo
La première étape de votre voyage se fait 
à Tokyo, connue pour sa densité impres-
sionnante. Ville fascinante par son dyna-
misme et le nombre d’activités qu’elle 
offre à ses visiteurs. Il est facile de s’y 
déplacer grâce à la ligne Yamanote qui 
fait le tour de la cité et aux lignes de 
métro qui sillonnent le centre. Découvrez 
les emblématiques de la partie Est de la 
grande mégapole

Jour 4 : Kawaguchiko
Ne manquez pas d’aller voir un symbole 
sacré du Japon : le Mont Fuji inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO sous 
le titre « Fujisan, lieu sacré et source 
d’inspiration artistique ». Tout proche, le 
village Ninja de Oshino Hakkai vous offrira 
un premier aperçu de village traditionnel 
et vous offrira un décor d’antan, de 
la période féodale, orné de feuilles rouge 
et or.

Jour 5 : Matsumoto
Parcourez les Alpes Japonaises, une 
immersion dans la nature et la sérénité. 
Loin des mégapoles et des rythmes trépi-
dants. La ville de Matsumoto « image du 
monde flottant ». Son château, surélevées 
par ses imposantes douves, est surnom-
mé le corbeau noir en raison de la couleur 
de ses murs. En automne, il contraste 
majestueusement avec les couleurs flam-
boyantes des arbres qui l’entourent. 

Jour 6 : Kanazawa
Votre périple au sein du pays au soleil 
levant vous mènera dans la belle ville de 
Kanazawa, méconnue à tort des touristes 
étrangers, et qui possède pourtant une 
culture très raffinée. La nature est un élé-
ment cher dans le cœur des Japonais. 
Fortement présente sur cet archipel de 
montagnes et encore plus dans les alpes 
japonaises. Elle donne lieu à un culte des 
saisons qui envahi l’imaginaire. La repro-
duire devient un art : celui de la composi-
tion de jardins. Cet art est particulière-
ment visible sur les paysages du jardin 
Kenroku-en, considéré comme l’un des 
plus beaux parcs du Japon. 

Jours 7 – 9 : Kyoto
On monte dans un train à Kanazawa, et 
en un rien de temps, vous voilà à Kyoto ! 
Kyoto, un nom évocateur pour une cité 
hors du commun. On y trouve un nombre 
incroyable de temples, sanctuaires et jar-
dins. Niché dans les collines de Kyoto, se 
terre le temple de l’eau pure, nommé 
Kiyomizudera, qui offre une vue magni-
fique sur Kyoto depuis sa terrasse et qui 
doit son nom à une petite source d’eau 
située juste en-dessous. En automne, la 
vue du temple Kiyomizudera offre un 
océan de feuilles rouges qui s’étendent à 
perte de vue…

Jours 10 – 11 : Péninsule de Kii
Immersion dans la nature, dans la pénin-
sule de Kii et sur les pas du pèlerinage de 
Kumano Kodo. La route pavée de 
Daimonzaka serpente dans une forêt au 
milieu des cèdres millénaires et des 
érables flamboyants. Un chemin calme et 

en communion avec la nature qui vous 
mènera au site de Nachi. Un lieu de ren-
contre ultime entre le bouddhisme, le 
shintoisme et une nature qui règne en 
maitre.

Jour 12 : Koyasan
Votre périple vous fera faire un passage 
par le mont Koya le plus mystique des 
monts sacrés du Japon. Aucun mot ne 
peut le décrire seule une expérience per-
met de le connaître. Cette cité religieuse 
fut longtemps refermée sur elle-même 
sans contact avec les mégalopoles et 
divers villes alentours. Aujourd’hui ces 
temples-auberges invitent les randon-
neurs, les pèlerins ainsi que les touristes 
à la méditation, l’étude de soi et la spiri-
tualité.

Jour 13 : Osaka
Votre immersion Japonaise se termine à 
Osaka ! La capitale du Kansai, connue 
également comme la capitale de la gas-
tronomie. est une ville pleine d’audace et 
d’hospitalité.

Le Japon est une destination unique, L’une de ses saisons phares et sans aucun doute le 
Momiji, la période où les érables prennent des couleurs allant du jaune à l’or, aux teintes oran-
gées avant d’atteindre le rouge flamboyant, une teinte emblématique du pays au soleil levant.

13 jours
dès CHF

3195.–

Circuit à partir de CHF 3195.– sur la base 
de 2 voyageurs en 1 chambre double

Inclus

• Hébergement de catégorie 3*
• Tous les petits-déjeuners 
• Japan Rail Pass de 14 jours 2nd classe 
• Transfert de l’aéroport vers l’hôtel 

à l’arrivée 
• Carnet de voyage et frais de service

Non inclus

• Vols internationaux 
• Possibles taxes d’hébergement sur place 
• Assurance et rapatriement 
• Toute prestation non mentionnée

Période optimale pour le Momiji : 
à partir du 13 novembre

Possible d’adapter ce circuit sur mesure en ajoutant 
des étapes, en ajoutant des hébergements de catégorie 
supérieures ou en planifiant une multitude d’activité 
culturelle, artistique et culinaire sur votre parcour, 
cérémonie du thé, calligraphie, cours de cuisine, visite 
d’une forge, initiation à la danse, cours de manga avec 
un maitre mangaka, ikebana, etc.

Lorsque l’été laisse place à l’automne, 
une douce fraicheur s’installe et les 
arbres se parent de teintes jaune et 
orangée avant d’atteindre leur apogée 
et d’offrir à ses voyageurs le rouge 
de de la puissance, de la force et de 
l’énergie de l’empire du Japon !



Les conditions générales de l’organisateur font foi. Inspiration Voyages 2023 19

Cuba Autrement
Circuit privé

Jour 1 : La Havane
Accueil à l’aéroport par un de nos assis-
tants cubains francophone qui vous don-
nera l’horaire de la réunion d’informations 
du lendemain matin à votre logement. 
Transfert privé et installation pour 3 nuits, 
petit-déjeuner inclus.

Jour 2  : Entretien + Excursion 
« La Havane Autrement » (avec guide 
francophone privé – repas de midi inclus)
Le matin, entretien avec notre représen-
tant qui vous expliquera en détail votre 
itinéraire et vous remettra un téléphone 
portable local. Ensuite, rencontre avec le 
guide et parcours de la partie moderne de 
la ville en vieille voiture américaine déca-
potable. Arrivée à La Vieille Havane et 
repas dans un restaurant. Parcours à pied 
de La Vieille Havane. Visite du Musée de 
la ville, pause-café à l’Escorial ou choco-
lat au Museo Chocolate, passage sur la 
terrasse de l’hôtel Ambos Mundos et vue 
panoramique de la ville. Retour à votre 
logement.

Jour 3 : La Havane
Journée libre à la Havane. Profitez pour 
réserver l’une de nos excursions franco-
phones privées exclusives.

Jour 4 : La Havane – Viñales (210 km)
Le matin, départ pour Viñales avec votre 
chauffeur. Accueil par notre représentant 
et installation pour 2 nuits, petit-déjeuner 
inclus.

Jour 5 : Excursion « Viñales 
Autrement » (avec guide francophone 
privé – repas de midi inclus)
Rencontre avec le guide à votre logement. 
Randonnée pédestre dans la vallée et 
illustration de l’agriculture locale. 

En chemin, durant la visite d´une casa de 
seca (séchoir) d’un paysan, exercice pra-
tique de fabrication d’un cigare. Visite du 
Despalillo, centre de tri des feuilles de 
tabac.Dégustation d’un cocktail original. 
Déjeuner chez un paysan du village. 
Balade à cheval (très facile) ou à vélo au 
milieu des champs de tabac et des 
mogotes. Retour au logement ou au 
centre du village.

Jour 6 : Viñales – Playa Larga (400 km)
Une longue route vous attend aujourd’hui, 
nous vous conseillons donc de partir tôt le 
matin. Playa Larga se trouve dans la 
fameuse « Baie des Cochons », tout 
proche du Parc National de la Cienaga de 
Zapata. Cette région renferme une nature 
unique : forêts endémiques, fonds coral-
liens préservés, cénotes, crocodiles et 
oiseaux migrateurs. Accueil par notre 
représentant et installation pour deux 
nuits en Casa Particular, petit-déjeuner 
inclus.

Jour 7 : Excursion 
« Cienaga de Zapata Autrement »
Rendez-vous avec le guide à votre loge-
ment. Rencontre avec les habitants sur le 
thème des Charbonniers de Soplillar. 
Visite du Mémorial du Dîner du 24 
décembre 1959. Explications sur l’histoire 
et l’implication de Fidel dans la région. 
Randonnée à travers les sentiers créés par 
les charbonniers pour admirer la flore et la 
faune endémiques, ainsi que les forma-
tions géologiques caractéristiques. Route 
jusqu’à la communauté Los Hondones. 
Visite de la communauté et présentation 
des projets agro-biologiques. Déjeuner sur 
place. Temps de plage et snorkeling avant 
le retour vers votre logement.

Jour 8 : Playa Larga – Trinidad (240 km)
Longez la côte de la Baie des Cochons 
jusqu’à Cienfuegos, où vous pouvez profi-
ter d’un arrêt pour manger et visiter la 
ville à votre gré. Continuation vers 
Trinidad, l’une des plus belles vieilles 
villes de Cuba, protégée par l’UNESCO. 
Accueil par notre représentant et installa-
tion pour 2 nuits, petit-déjeuner inclus.

Jour 9 : Trinidad
Journée libre pour profiter des superbes 
ruelles de cette cité coloniale. Possibilité 
de réserver une excursion privée franco-
phone pour approfondir la visite.

Jour 10 : Trinidad – Santa Clara (95 km)
Si le temps le permet, nous vous conseil-
lons la route de montagne via Topes de 
Collantes. Continuez en direction de Santa 
Clara, ville de prédilection de Che 
Guevara. Son mausolée y est édifié, Place 
de la Révolution, avec un musée pour 
mieux connaître la légende du guerrillero 
devenu le plus grand symbole anti-impé-
rialiste. Nuitée à Santa Clara ou continua-
tion pour la petite ville coloniale de 
Remedios, qui a longtemps vécu du com-
merce avec les corsaires, notamment 
français. Accueil par notre représentant 
francophone et installation pour 1 nuit, 
petit-déjeuner inclus.

Jour 11 : Fin du voyage 
ou continuation balnéaire
Retour vers La Havane (350 km), conti-
nuation de votre voyage vers l’Oriente ou 
prolongation dans une station balnéaire 
de la côte.

Vols, circuit « Cuba Autrement » avec chauffeur privé hispanophone, logement en casas 
particulares (auberge de charme), excursions privées francophone.

dès CHF

2790.–

Date

du 01 février au 31 octobre 2023

Ces prix s’entendent par personne 
en chambre double et comportent 
les prestations suivantes 

• Vols Air France au départ de Genève 
(via Paris) en classe économique (R)

• Taxes d’aéroport (CHF 384.– à ce jour)
• Accueil en français et transfert privé 

à la Havane
• 10 nuits en casas particulares 

(chambre avec bain ou douche/WC) 
avec petit déjeuner

• Assistance francophone dans chaque 
localité

• Téléphone portable cubain inclus avec 
service de conciergerie

• 3 excursions francophones privées avec 
repas de midi

• Voiture standard avec chauffeur privé 
hispanophone pour 8 jours

• Visa (carte touristique)
• 1 Géoguide

Supplément de vol du 29 juin au 15 août : 
CHF 135.– par personne (classe R)

Cette offre reste sous réserve de disponi-
bilité. Pour une prolongation de séjour en 
circuit ou balnéaire, contactez votre agence 
de voyage. Les conditions générales de 
l’organisateur sont applicables.
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VIVEZ LA MAGIE, ENTREZ DANS L’AMAZONIE   

GUYANE FRANÇAISE

1er jour Aéroport – Cayenne : Accueil et prise en charge de la voiture de location. 
Nuit en hôtel 3* à Cayenne, en petit déjeuner.

2e jour Marais de Kaw : Embarquement en pirogue et découverte des marais 
de jour et de nuit. Nuit en ecolodge flottant, en pension complète (boissons 
incluses).

3e jour Marais de Kaw et zoo de Guyane : Observation du réveil de la faune et 
retour vers Cayenne. Balade dans le zoo de Guyane pour contempler la faune et 
la flore emblématique de Guyane. Nuit en hôtel 3* à Cayenne, en petit déjeuner.

4e jour Cayenne et centre spatial : Découverte libre de Cayenne avant de 
prendre la route vers Kourou. Visite guidée du centre spatial, « Port Spatial de 
l’Europe ». Nuit en hôtel 3* à Kourou , en petit déjeuner.

5e jour Les Iles du Salut : Navigation en catamaran jusqu’aux Iles du Salut. Explo-
ration dans une nature sauvage de l’un des hauts lieux de la colonie pénitentiaire, 
formé par l’île Royale, l’île Saint Joseph et l’île du Diable. Repas de midi. Nuit en 
hôtel 3* à Kourou, en petit déjeuner.

6e jour Camp Cariacou : Immersion dans la Forêt Amazonienne ! Promenade en 
forêt et balade nocturne en pirogue  sont au programme. Nuit en hamac dans le 
camp, en pension complète (boissons incluses).

7e jour Camp Cariacou : Encore quelques heures dans cette atmosphère fée-
rique. Apprentissage des techniques de tressages et de vanneries amérindiennes. 
Retour sur Cayenne et nuit en hôtel 3*, en petit déjeuner.

8e jour Sentier du Rorota – Aéroport : L’un des plus beaux sentiers de Guyane : 
végétation luxuriante et avec un peu de chance observation de la faune sauvage. 
Route vers l’aéroport dans l’après-midi.

- Vols avec Air France au départ de Genève via Paris 
(cl. N / vol d’apport cl. L).

- Taxes d’aéroport (CHF 382.- à ce jour) 
- Assistance locale
- Voiture de location automatique type Renault Clio ou similaire
- Assurance Rachat de Franchise
- 7 nuits selon programme
- Repas selon programme
- Excursions et visites selon programme 
- 1 Guide « Petit Futé »

Suppléments :
- Vols, départ du 01.07 au 15.08.23 + CHF 250.-/pers. 
- Autres classes de réservation: sur demande
- Autres logements que mentionnés sur la programme : 

sur demande

Réductions :
- Départ de Paris (Air France ou Air Caraïbes) : sur demande

végétation luxuriante et avec un peu de chance observation de la faune sauvage. 

VIVEZ LA MAGIE, ENTREZ DANS L’AMAZONIE ! 

1 semaine, 7 nuits sur place 
DÈS CHF 2,945.-
O�re valable du 01.07.23 (premier départ) 
au 02.09.23 (dernier retour)

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et comportent les prestations suivantes :

Ces o�res restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolongation de séjour en Guyane où dans les Antilles Françaises, n’hésitez pas à nous consulter.
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