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Week-end  Ski             p. 3 

Risoul                p. 3 

Praloup               p. 5 

Montclar              p. 7 

Moyens courriers            p. 9 

Trek en Palestine            p. 9 

Arménie               p. 12 

Cracovie               p. 16 

Séjours Semaines            p. 19 

Ramatuelle              p. 19 

Taglio                p. 22 

Chorges               p. 25 

Longs courriers             p. 28 

Vietnam               p. 28 

Cuba                p. 34 

Pérou                p. 39 
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Schuss, calme et nouvelle glisse 
Les Hautes-Alpes, c'est l'alliance rêvée de la neige et du soleil : 300 jours de soleil par an ! Les mélèzes sont vos voisins 
et les monts du Queyras illuminent le panorama. Vous êtes au pied des pistes et les activités abondent autour de 
ce village vacances 3 étoiles. 

Sur place, tout est prévu, pour les petits comme pour les grands : animations variées, spectacles, bébé-club dès 1 an 
et club enfants. Le restaurant donne sur une terrasse ensoleillée et permet de déjeuner au bord des pistes, en toutes 
saisons. Jeux, lecture, baby-foot ou billard, la journée chacun trouve le coin où il fait bon se retrouver. 

Alors cet hiver, rejoignez-nous et ressourcez-vous au contact d’une nature authentique au cœur de la station de ski 
familiale de Risoul. 

Vous aimerez : 
• Le bébé Club dès 1 an 

• La situation skis aux pieds 

• L'accès direct au parc des Écrins 

• Le matériel de ski et les remontées mécaniques à tarifs préférentiels  

 
TARIF GROUPE RISOUL  

(BASE 30 PERSONNES) 
 

TARIF 5 JOURS / 4 NUITS DU LUNDI AU VENDREDI 

348 € DU 27 AU 31 JANVIER 2020 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 15 participants payants. 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le logement en chambre base double minimum, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes 
§ La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 

du dernier jour 
§ Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne) 
§ Une soirée animée le samedi 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ La taxe de séjour à régler sur place. (Gratuité pour les moins de 18 ans)  
§ Le matériel de ski 
§ Les cours de ski 
§ Les forfaits de ski (tarifs préférentiels en prévente !) 
§ L’assurance annulation 3,3% 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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§ Supplément chambre individuelle : +20% du montant du séjour (contingent limité, sous réserve de disponibilités) 
§ Supplément arrivée anticipée à partir de 12h : +12€ par chambre 
§ Supplément départ tardif avant 14h : +12€ par chambre 

 
 

REDUCTIONS : (Sur le tarif de base adulte hors prestations complémentaires) 

§ Réductions enfants : 
Moins de 1 an GRATUIT 
De 1 à -3 ans 60 % 
De 3 à -6 ans 40 % 
De 6 à -12 ans 20% 
 
§ Réductions adultes et enfants de plus de 12 ans : 
Logé en 3e ou 4e lit : -10% (selon disponibilité et type de chambre) 
 

 

 

POUR UN TOURISME DURABLE ET SOLIDAIRE 
 

l Hébergement : économie d’énergie, recyclage, tri sélectif… 
l Restauration : achat de produits frais à des producteurs locaux, soutien au commerce équitable. 
l Animation : forums, expositions et activités de sensibilisation 
l  

 
L’Hébergement 
130 chambres de 4 ou 6 personnes, équipées d'une salle d'eau avec douche et toilettes, d'un espace parental avec 2 lits, d'un coin enfants séparé avec 
2 lits superposés. Trois chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
La Restauration 
Restaurant-grill avec terrasse au pied des pistes. Le soir, trois types de restaurants en buffets, spécial raclette (avec réservation de 1€) et italien. Le vin 
est inclus.  
Possibilité de panier pique-nique. Une fois par semaine, grand barbecue en montagne (selon météo). Bar panoramique avec terrasse et vue imprenable 
sur Queyras et espace jeux pour les enfants. 
L’Animation de journée 
Au coin du bar ou de la cheminée, des instants pour découvrir la montagne : forum, expos, tournois ludiques, jeux rigolos ou écolos... Balades ou 
randonnées.  
Bonus Ski 
Forfaits à prix préférentiels en prévente inclus dans le prix du séjour, inscription aux cours de ski ESF. A proximité, location de matériel à tarifs 
préférentiels.  
L’Animation de soirée 
Théâtre, orchestres, cabaret, humour, dans la belle salle de spectacle et plusieurs fois par semaine, soirée discothèque.  
Bébé-club de 1 à -3 ans 
Avec personnel diplômé. Jeux d'éveil et promenades, activités créatives, jeux de plein air et goûter. Petit restaurant avec menu adapté et sécurisé. 
Le Club enfants de 3 à -12 ans 
Avec animateurs diplômés, chartes qualité et sécurité. Spectacles, fêtes, balades rencontre avec la nature, peinture, ateliers découverte, boums, veillées… 
Accompagnement au cours de ski matin et après-midi aux vacances scolaires matin uniquement hors vacances scolaires. 
Les Loisirs & Services 
Salon de jeux, baby-foot, billard • discothèque • coin télévision, espace lecture, prêt de jeux de société • Bagagerie • Bibliothèque • Biberonnerie, 
nurserie prêt de lits bébés sur réservation • Location de poussettes • Un casier à skis/chambre • Buanderie équipée de lave-linge et sèche-linge (payant)  
• Espace wifi gratuit. 
Le Ski 
Domaine skiable la "Forêt blanche". En liaison avec Vars, 180 km de pistes tous niveaux et 35 km de pistes de fond. 
Accès  
Train : Gare de Mont-Dauphin puis navette pour la station (18km). Renseignements, horaires et tarifs des navettes au 04 92 45 22 02. 
Route : Paris : 770 km - Lyon : 303 km - Marseille : 244 km 
Avion : Aéroports de Grenoble ou Marseille.  
 

 

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du départ. 
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Le ski d’excellence  
Un cadre et une vue magnifiques entre chalets en bois et forêts de mélèzes, au pied de la télécabine 10 places des 
Molanès à 1600 mètre d’altitude.  

Ici… on entend le silence… et la vue est surprenante… 

Un domaine skiable de 180 km de piste, une variété de paysages, de reliefs et de dénivelées en font la marque de 
fabrique qui a fait la renommée de Praloup de tout temps. 

A l’hôtel Chalet les Blancs, toutes les chambres ont une entrée indépendante par l’extérieur et disposent d’une salle 
de bain et WC. Elles sont équipées de télévision et d’un box à skis individuel, toute la literie est neuve. 

 

Vous aimerez : 
• Piscine couverte et chauffée + sauna et salle de remise en forme 

• La situation skis aux pieds 

• Le matériel de ski et les remontées mécaniques à tarifs préférentiels  

 

 

TARIF GROUPE PRALOUP  
(BASE 30 PERSONNES) 

 

 

 

 

 

   Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
        Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 25 participants payants. 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le logement 2 nuits en hôtel  
§ La demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
§ Le linge de toilette fourni  
§ L’accès à la piscine intérieure chauffée, au sauna et à la salle de remise en forme  
§ La taxe de séjour incluse : 0,85€ / jour / adulte 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

TYPE HEBERGEMENT TARIF 3 JOURS / 2 NUITS PAR PERSONNE DU VENDREDI AU DIMANCHE 

CHAMBRE INDIVIDUELLE 321 € 

DU 20 AU 22 MARS 2020 
CHAMBRE DOUBLE/TWIN 201 € 

CHAMBRE TRIPLE 179 € 

CHAMBRE QUADRUPLE 170 € 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Le transport que nous pouvons vous réserver (nous consulter) 
§ Le matériel de ski 
§ Les cours de ski 
§ Les forfaits de ski 2 jours (tarif 2019 adulte : 75€ enfant : 64€) à tarif 

préférentiel 
§ L’assurance annulation 3,3% 
§  

REDUCTIONS :  

§ Réductions enfants : 
Moins de 2 ans GRATUIT 
Moins de 10 ans  -30€/enfant/séjour 

 

 
 

DESCRIPTIF DE VOTRE HOTEL 
 

L’Hébergement 
30 chambres équipées de la télévision écran plat, du téléphone et d'une salle de bain spacieuse avec sèche-cheveux et 
WC. Chambres familiales en duplex de 30m² pour 3 ou 4 personnes et, salle de bain (douche ou baignoire) sèche-
cheveux et WC. 
 
La Restauration 
Le restaurant vous accueille dans une ambiance chaleureuse et lumineuse le matin et la soir. 
 
Votre Détente : 
N’oubliez pas votre maillot de bain et votre serviette. L’espace détente, ouvert tous les jours, est réservé aux clients de 
l’hôtel avec une piscine intérieure ouverte à tous (baignade non surveillée). Une salle de sport et un sauna sont aussi à 
disposition (interdit aux moins de 16 ans)  
 
Informations utiles : 
Wifi gratuit dans les parties communes de l’hôtel 
Grand parking gratuit 
Bagagerie et vestiaires disponibles les jours des arrivées et départs 
Hôtel non adapté aux enfants de moins de 6 ans 
Toutes les chambres sont non-fumeurs 
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’établissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chambres sont disponibles à partir de 16 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 11 heures le jour du départ. 
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Séjour au pied des pistes…  
Françoise et son équipe vous accueillent avec un immense plaisir dans leur hôtel de montagne situé au cœur du centre 
piétonnier de la station de Montclar, près des commerces et animations, des locations de ski, de l’Esf et de la 
patinoire. 

La Station de Montclar est située à 1350m d’altitude mais culmine à 2500 m. Son domaine s’étend sur deux versants. 
D’un côté la vallée de la Blanche sur laquelle est positionnée la station, de l’autre, la vallée de l’Ubaye avec la diversité 
de son environnement. Une offre riche pour des skieurs de tous niveaux. 

L’hôtel Espace, dispose de 43 chambres, toutes équipées de salle de bain avec baignoire, wc indépendant, balcon 
privatif et la télévision. Pour les familles chambres de 3 à 5 personnes communicantes. Le wifi est gratuit au coin 
bar/cheminée.  

 

Vous aimerez : 
• Accès gratuit au sauna, hammam et à la salle de fitness  

• La situation skis aux pieds 

• Préparation de panier repas sur commande la veille 

• Le matériel de ski et les remontées mécaniques à tarifs préférentiels  

 
 

TARIF GROUPE MONTCLAR 
(BASE 30 PERSONNES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 

Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 30 participants payants. 
 

*tarif enfant partageant la chambre de 2 personnes payant plein tarif 

 

TARIF 3 JOURS / 2 NUITS PRIX PAR PERSONNE DU VENDREDI AU DIMANCHE 

ADULTE 193 € 

DU 07 AU 09 FEVRIER 2020 

ENFANT DE MOINS DE 13 ANS* 153 € 

ENFANT DE MOINS DE 6 ANS* 134 € 

ENFANT DE MOINS DE 3 ANS* GRATUIT 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 44 € 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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CE TARIF COMPREND : 

§ Le logement en chambre base double minimum, pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes 
§ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
§ ¼ vin au repas et café le midi compris 
§ Accès à l’espace bien être (pour les + de 14 ans) sur réservation à l’accueil 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 
 
 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Le transport que nous pouvons vous réserver (nous consulter) 
§ La taxe de séjour à régler sur place, 0,90€/personne/nuit 
§ Les forfaits de ski 2 jours (Tarif 2019 : 55€ /adultes – 49,50€/enfant) à tarif préférentiel 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du départ. 
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Trek solidaire en Palestine 
" Il y a deux choses à savoir sur la Palestine : c'est une destination où le voyageur se sent en totale sécurité, 
contrairement à ce que l'on pourrait penser... et les Palestiniens sont très accueillants.  
 
Venez en Palestine vous rendre compte par vous-mêmes de la situation ! " 
 

Vous aimerez : 

• L'accueil des Palestiniens 
• Les succulents repas, partagés avec les habitants 
• Vivez une toute autre expérience en Palestine et partez à la rencontre de ses habitants : du sentier d'Abraham 

au désert, vous serez accueillis comme des rois !  

L'esprit du voyage : 
5 % du coût de votre voyage (hors billet d'avion) alimente un fonds de développement : il est utilisé pour soutenir la 
« Tente des Nations », une famille palestinienne menacée d'expulsion.  

PROGRAMME 
20 novembre 2020 : Marseille/Paris/Tel Aviv/Jérico 
Envol de Marseille à destination de Paris. Arrivée. Transit et changement d’appareil. Envol vers Tel Aviv. Repas servis à 
bord. Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv. Formalité de douane et de police. Accueil et transfert à Jérico. Rencontre avec 
votre guide francophone, qui vous présentera le programme de la semaine.  
Fin de journée libre pour déambuler dans les rues de Jérico. Vous pourrez ainsi vous immerger dans l'ambiance locale. 

Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel. 

21 novembre 2020 : Jérico/Wadi Qelt/Nabi Musa – 18 km 
Petit déjeuner.  

La journée commence par le mont de la Tentation pour un aperçu de la vallée du Jourdain. Une promenade dans le 
spectaculaire canyon de Wadi Qelt jusqu'au monastère de St. Georges de Koziba. Passez sur les montagnes arides 
jusqu’à Nabi Musa. Continuez en bus jusqu'à la mer Morte pour une baignade. 

Retour à Jérico pour le dîner et la nuit à l'hôtel.  

22 novembre 2020 : Nebi Moussa/Mar Saba – 16 km 
Petit déjeuner.  
Vous verrez probablement des troupeaux de chameaux et de chèvres bédouins le long de cette ancienne route de 
pèlerinage dans le désert. Le chemin emprunte un sentier escarpé et traverse la vallée du Kidron jusqu'au monastère 
orthodoxe grec de Mar Saba, qui compte parmi les monastères les plus anciens et les plus merveilleux du désert en 
Terre sainte.  
Seuls les hommes sont autorisés à entrer dans Mar Saba - des vêtements modérés sont nécessaires pour entrer dans 
l'enceinte religieuse.  
 
Continuez à marcher vers le camping Tel il-Qamar pour le dîner et la nuit.  

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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23 novembre 2020 : Mar Saba/Bethléem – 14 km 
Petit déjeuner. 

Depuis le désert, le chemin serpente en pente raide jusqu’à Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, abritant de 
nombreux sites sacrés et historiques, tels que la place de la nativité, l’Église de la Nativité et les champs de bergers.  
 
Dîner et nuit dans une maison d'hôtes à Beit Sahour. 

24 novembre 2020 : Bethléem/Tequa – 14km 
Petit déjeuner. 
Explorez les bassins de Salomon, qui font partie d’un réseau d’eau impressionnant composé de sources souterraines 
et d’aqueducs, ainsi que du patrimoine architectural et culturel d’Artas, qui abrite le couvent Latin Hortus Concluses.   

Continuez la randonnée jusqu’à Tequa où vous allez manger et dormir chez l’habitant.  

25 novembre 2020 : Tequa/Rashaydeh – 26km 
Petit déjeuner. 
C'est la section la plus longue du sentier Abraham en Palestine. Il s’agit d’une merveilleuse randonnée dans le désert 
de Jérusalem, dans le spectaculaire Wadi Jihar, un profond canyon calcaire qui s’enfonce dans le désert, une magnifique 
vallée rocheuse abritant de nombreuses grottes anciennes.  
Sortir de la vallée pour atteindre les tentes et l'hospitalité de Rashaydeh.  
 

Une famille bédouine de Rashaydeh propose des excursions en Jeep dans la mer Morte. 

Hébergement pour la nuit	dans une tente bédouine et un repas traditionnel palestinien.  

 

26 Novembre 2020 : Ban Inaim/Hébron – 7km 

Petit déjeuner. 
La dernière marche vers le lieu d’internement d’Abraham. Vous partirez de BeniNaim, une région montagneuse d'où 
Abraham a vu la destruction de Sodome et de Gomorrhe dans la vallée du Jourdain. Vous allez visiter la vieille ville ; 
observez la fabrication de la poterie et des produits en verre fabriqués localement, visitez la mosquée Ibrahimi, 
tombeaux des patriarches.  
Transfert à Bethleem pour le dîner et la nuit dans un hôtel local. 
 

27 Novembre : Bethléem/Tel Aviv/Paris/Marseille 
Petit déjeuner. 
Transfert de votre hôtel à l'aéroport international de Tel Aviv. Embarquement pour votre vol. Envol à destination de 
Paris. Arrivée à Paris. Transit et changement d’appareil. Envol vers Marseille. Arrivée. 
 

TARIF GROUPE PALESTINE  
DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2020 

 

BASES P.P EN DOUBLE TARIF 08 JOURS / 07 NUITS 
14 1 764 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 156 € 
Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 14 participants payants. 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les vols Air France Marseille/Paris/Tel Aviv A/R en classe économique (Vols exacts à déterminer dès disponibilités 
365 jours avant le départ) 

§ Les taxes d’aéroport (révisables) 
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§ Les transports intérieurs 
§ L’accompagnement par un guide local francophone 
§ Un accompagnateur ETCL PACA  
§ Les hébergements en chambre double, les petits déjeuners et les repas mentionnés dans le programme 
§ L’entrée et la visite de tous les sites mentionnés 
§ Le financement de projets de développement local de « La tente des Nations » 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les éventuelles hausses de carburant et de taxes 
§ Les boissons et dépenses personnelles 
§ Les repas non mentionnés dans le programme 
§ Les pourboires éventuels 
§ Toutes prestation non mentionnée dans « ce tarif comprend » 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 
 

Nos tarifs sont fluctuants sujets à modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.  

 

 

 

Le projet de « La tente des Nations » une famille palestinienne à Bethléem 

La famille Nassar est installée sur une colline entre Bethléem et Hébron. Elle cultive des oliviers, des raisins, des amandes et des figues. Elle 
élève aussi quelques animaux : des chèvres, des chevaux et des volailles. 
Le hic, c'est que l'endroit est convoité par les 5 colonies israéliennes qui encerclent la ferme de la famille. Le raccordement à l'eau et l'électricité 
est donc impossible, et la menace d'expulsion pèse sur la famille. 
Daoud Nassar a entammé il y a vingt ans une résistance pacifique, en accueillant régulièrement des voyageurs israéliens, palestiniens, 
américains, européens, à participer aux différentes récoltes. Cette présence permanente permet de sensibiliser les voyageurs à la situation 
peu confortable de la famille, et dans le même temps à la préservation de l'environnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES D’ENTREE :  

Il est indispensable d’avoir un passeport valide 6 mois après la date retour. 
Pas de visa pour les ressortissants français. 
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Découverte, Culture & Patrimoine 
Le temps d’un voyage responsable, découvrez l’Arménie sous un regard différent. Avec ce voyage équitable et 
solidaire, partez à la rencontre des arméniens au caractère chaleureux et généreux.  
 
Des hébergements chez l’habitant vous permettent de vivre le quotidien des familles arméniennes. Visitez les 
monastères de Tatev, Noravank, le lac Sevan…  
Découvrez les projets de développement mis en place en Armenie. 
 
Vivre le tourisme équitable en Arménie, c’est aussi voyager au rythme des chants traditionnels et découvrir les saveurs 
de la cuisine arménienne dont la richesse s’est forgée au cours de l’Histoire. 
 
 

Vous aimerez : 

• 9 nuits au plus proche des habitants 
• Les rencontres avec les associations locales 
• La richesse des plus beaux sites du pays du Nord au Sud 
 
 
 
 

PROGRAMME 
12 juin 2020 : Marseille/Erevan  
Envol de Marseille à destination d’Erevan (avec escale). Repas servis à bord. Arrivée. Formalité de douane et de police. 
Accueil puis transfert chez l’habitant à Erevan.  
Installation et nuit chez l’habitant. 

13 juin 2020 : Erevan 
Petit déjeuner.  
Balade dans la ville d’Erevan. Découverte du marché, de la mosquée bleue, du grand escalier-monument « cascade », 

de la rue Abovian conservée de l’ancienne ville, de la moderne avenue du Nord etc. Rencontre avec les membres de 
l’association SPFA. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite de l’institut-musée des anciens manuscrits « Maténadaran ». Spectacle de danse traditionnelle (sous réserve de 
calendrier des événements).  

Dîner au restaurant et nuit à chez l’habitant. 

14 juin 2020 : Edjmiatsine/Région Kotayk 
Petit déjeuner.  

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Départ pour la ville d’Edjmiatsine, siège du catholicos de tous les Arméniens. Découverte de l’église Ste Hripsimé. 
Visite de la Cathédrale et des vestiges du temple de Zvartnots.   

Déjeuner à l’association « Croix de L’Union Arménienne ».  

Départ pour la région de Kotayk. Visite du monastère rupestre de Ghéghard où a été abritée la sainte lance ayant 
percé Jésus Christ. Visite du temple païen de Garni, l’unique temple païen conservé sur le territoire d’Arménie.  

Dîner au restaurant et nuit chez l’habitant à Erevan. 

 

15 juin 2020 : Région Aragatson 
Petit déjeuner. 

Départ pour la région d’Aragatsotn, au pied du mont Aragats (ancien volcan) qui est le point culminant d’Arménie 
(4095m) possédant quatre sommets. Visite de la citadelle d’Amberd.  

Déjeuner au restaurant.  

Départ pour les monastères de Saghmossavank (monastère des psaumes) en haut de la gorge de Kassakh et 
d’Ohannavank.  

 
Dîner au restaurant et nuit chez l’habitant à Erevan. 

16 juin 2020 : Région de Lori 
Petit déjeuner. 
Découverte de la région de Lori, non loin de la frontière géorgienne. Visite des monastères de Haghpat (X-XIIIe 
siècles) et de Sanahine figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Déjeuner chez l’habitant.  

Rencontre avec un apiculteur, dégustation du miel.  

Dîner au restaurant et nuit chez l’habitant à Erevan. 

17 juin 2020 : Région de Guégharkounik & Tavouche  
Petit déjeuner. 
Départ pour la région de Guégharkounik. Découverte du monastère des Saints Apôtres sur la presqu’île du lac Sévan.  

Déjeuner au restaurant.  

Départ pour la région de Tavouche. Visite du monastère de Haghartsine. Découverte du quartier ethnographique de 
la ville de Dilidjan.  

Dîner au restaurant et nuit chez l’habitant à Erevan. 

18 juin 2020 : Région de Siounik/Gori 
Petit déjeuner. 
Départ vers le sud. Arrivée dans la région de Siounik. Visite du site mégalithique de Karahoundje (observatoire du IIe 
millénaire av. J.-C.).  

Déjeuner chez l’habitant.  

Découverte de la ville de Goris (marché, centre-ville). Rencontre avec les membres de l’association « Goris Crochet 
».  

Dîner et nuit chez l’habitant à Goris. 
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19 juin 2020 : Tatev/Khndzoresk 
Petit déjeuner. 
Départ pour le complexe monastique de Tatev (par téléphérique), centre spirituel et culturel important d’Arménie du 
XIIIe siècle.  

Déjeuner à l’office du tourisme de Tatev.  

Découverte des troglodytes dans le village de Khndzoresk. Visite d’une fabrique de tapis.  

Dîner et nuit chez l’habitant à Goris. 

20 juin 2020 : Région de Vayots Dzor/Areni 
Petit déjeuner. 
Départ pour la région de Vayots Dzor. Visite d’une cave à vin et dégustation dans le village d’Areni. Découverte du 
monastère de Noravank.  

Déjeuner au restaurant troglodyte.  

Départ pour le monastère de Khor Virap dominé par le mont Ararat à la frontière turque (fosse profonde liée à Grégoire 
l’Illuminateur et à l’histoire de l’adoption du christianisme comme religion d’Etat en 301).  

Dîner au restaurant et nuit chez l’habitant à Erevan. 

21 juin 2020 : Erevan/Marseille 
Transfert de votre hôtel à l'aéroport international de Zvartnots.  

Embarquement pour votre vol international. Envol à destination de Marseille (avec escale). Arrivée. 

TARIF GROUPE ARMENIE 2020 
 

BASES P.P EN DOUBLE TARIF  PAR PERSONNE 10 JOURS / 09 NUITS 
26 1 445 € 

DU 12 AU 21 JUIN 2020 
SUP CHAMBRE INDIVIDUELLE 109 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique pour 26 participants payants. 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les vols Marseille/Erevan avec escale A/R sur vol régulier en classe économique (Vols exacts à déterminer dès 
disponibilités 365 jours avant le départ) 

§ Les taxes d’aéroport (révisables) 
§ L’accueil et les transferts aéroports 
§ L’hébergement en chambre double chez l’habitant pour 9 nuits 
§ 3 repas par jour 
§ Transport en bus confortable et climatisé avec chauffeur 
§ Une guide francophone tout au long du séjour sur place 
§ Les entrées des sites, des musées et du spectacle 
§ Le transfert en téléphérique à Tatev 
§ Un accompagnant ETCL PACA depuis Marseille 
§ Une participation pour deux associations locales 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les éventuelles hausses de carburant et de taxes 
§ Les boissons et dépenses personnelles 
§ Les pourboires du chauffeur et de la guide 
§ Toutes prestation non mentionnée dans « ce tarif comprend » 
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§ L’assurance annulation 3,3% 
 
 
 
 
 
 

L’association SPFA 
Origines et valeurs 
Solidarité Protestante France-Arménie (SPFA) est une ONG française, créée en 1990 à Paris, avec le statut d’association loi de 1901. Son 
fondateur, le pasteur Samuel Sahagian, alors pasteur de l’Eglise réformée du Luxembourg à Paris, a souhaité mobiliser les bonnes volontés 
pour venir en aide aux populations démunies, en Arménie. Il a voulu aussi tisser des liens entre les peuples français et arménien. 
 

Objectifs et premières actions 
Dès sa création, la préoccupation première des fondateurs de SPFA a été d’aider les plus 
démunis, enfants et personnes âgées, dans les domaines de la santé, l’hygiène, mais aussi 
de l’éducation. 
Les écoles étaient en première ligne : une des premières actions de SPFA fut de financer le 
chauffage des établissements scolaires, afin que les enfants continuent de s’instruire 
malgré l’hiver et le froid, quand parfois leurs propres maisons n’étaient pas chauffées… En 
cette période de grande nécessité, assurer le bon fonctionnement des hôpitaux était 
primordial, notamment en permettant un approvisionnement en eau saine et en fournissant 
du matériel médical importé de France, afin de venir en aide aux soignants et à leurs 
patients. Ces programmes d’alimentation en eau se sont développés par la suite : des 
quartiers entiers de la ville de Gumri ont été équipés dans l’urgence, ainsi que plusieurs 
villages. 
Le projet a depuis été étendu aux villages isolés du Haut-Karabagh et se poursuit toujours. 
 

Actions culturelles et d’éducation 
Dès son origine, SPFA s’est investie dans des projets éducatifs ouverts : création de clubs de 
jeunes francophones pour encourager l’enseignement du français par des rencontres, des 

lectures, des projections de films. Ainsi que des programmes d’assistance et d’éducation en 

direction des enfants, à l’hôpital, à la maternelle, ou dans les orphelinats, notamment avec le 

projet Joie de Lire qui aide à développer la lecture chez les tout-petits. SPFA aide également à 

restaurer ou construire des écoles et des centres d’accueil périscolaires : sanitaires, salles 
de classe, terrains de jeux. 

 

 

L’association Goris Crochet 
Goris Crochet a débuté en 2010 avec l'aide de Timothy Straight, consul honoraire d'Arménie finlandais et 
norvégien et fondateur de Homeland Handicrafts (maintenant la Fondation HDF), et de la fondation Femmes 
du Centre de ressources pour le développement des femmes de Goris (GWDRC). L'objectif de ce projet est 
d'accroître le rôle des femmes dans la sphère économique et d'aider à la création et au développement de 
l'entrepreneuriat féminin.  
 
Alors, comment Goris fait-il cela ? Ils développent une grande variété d'articles de grande qualité, crochetés 
à la main. Ensuite, Goris trouve des femmes intéressées par l’emploi et les forme. Avec l'aide de partenaires, 
ils trouvent des marchés pour les articles et les vendent ! 
 
Ce qui a commencé comme un petit projet centré sur une poignée de produits est maintenant devenu une 

opération opérant toute l’année, fournissant des emplois à plus de 60 femmes et produisant plus de 100 

types de produits différents. 

FORMALITES D’ENTREE : Il est indispensable d’avoir un passeport valide 6 mois après la date retour. 
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Cracovie, la belle Polonaise 
Cracovie constitue le véritable joyau urbain de la Pologne ; une splendeur digne des plus belles villes européennes, 

classée par l'Unesco dès 1978. Chère au coeur des Polonais, cette élégante métropole culturelle et universitaire, 

ancienne capitale royale, incarne le berceau de la nation et de la culture polonaises. Aujourd'hui, Cracovie est une ville 

jeune et dynamique qui a fait du tourisme sa principale raison d'être. 

 

Vous aimerez : 
• 3 nuits en hôtel 3* situé à grande proximité du centre 

• La visite guidée « pédestre » du centre historique de Cracovie 

• La visite guidée du camp d’Auschwitz 

• La visite guidée de la mine de Sel 
 

 
  

 

PROGRAMME 
25 septembre 2020 : Marseille/Francfort/Cracovie 
05h30 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille Provence. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
07h10 : Envol de Marseille à destination de Francfort. 08h50 : arrivée. Transit et changement d’appareil. 10h25 : Envol 
vers Cracovie. 11h55 : Arrivée. Accueil par votre guide francophone. 

Déjeuner. 
L’après midi, visite guidée pédestre du centre historique, presque entièrement piétonnier, avec notamment Rynek 
Glowny, la Place du Marché qui est la plus grande place médiévale d’Europe avec ses 200 mètres de côté. 

Installation en hôtel 3* situé à grande proximité du centre, Hôtel Krakow Residence. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

26 septembre 2020 : Cracovie / Mine de Sel / Cracovie 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Mine de Sel de Wieliczka. Visite guidée de celle-ci, par le biais du 'Trajet Touristique' (entrée à la Tour 

de Graduation non incluse), qui dure environ 03H00 et qui inclut la visite du Musée des Mines.  

Près de 3 kilomètres de galeries sinueuses, 800 marches à franchir, 135 mètres au total de descente sous terre, à la 

découvere de superbes chambres taillées dans le sel, de lacs souterrains extraordinaires, de majestueuses charpentes 

et de sculptures uniques en leur genre. Du puits Danilowicz ; à la remontée à la surface en ascenseur ; en passant par 

plus de 20 chambres, dont la plus belle, la chapelle Sainte-Cunégonde (=Santa Kinga).* 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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* Il est recommandé de porter des vêtements chauds, la température sous terre variant entre 14 et 16 degrés ; ainsi que des chaussures confortables, la visite 

comprenant 800 marches à franchir. 

Déjeuner puis après midi libre pour flâner librement. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

27 septembre 2020 : Auschwitz & le quartier juif 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite du camp d' Auschwitz*, qui devint en 1942 un camp d’extermination massive des juifs d’Europe. Ils y trouvaient 

la mort en raison de leur seule origine.  

*La visite des camps est émotionnellement intense. Elle n’est pas recommandée aux enfants de moins de 14 ans. Tenue et attitude correctes 

s’y imposent. 

Déjeuner. 

Continuation vers le quartier juif de Kazimierz situé au sud de la Vieille Ville de Cracovie. Une énorme communauté 

juive y vécut jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Visite de la Synagogue Remuh avec son cimetière du XVe siècle, 

l'un des monuments les plus précieux de la culture juive à Cracovie. Aujourd’hui, Kazimierz se présente aussi comme 

l'un des quartiers à la mode de la ville, avec de nombreux bars, cafés, petits restaurants et galeries d’arts, le tout dans 

une ambiance chaleureuse. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

28 septembre 2020 : Cracovie/Francfort/Marseille 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport (selon horaire de vol). Assistance aux formalités d’enregistrement. 12h35 : Envol à destination de 
Francfort. 14h10 : arrivée. Transit et changement d’appareil. 16h30 : envol vers Marseille. 18h00 : arrivée à Marseille.  
 

TARIF GROUPE CRACOVIE 
(BASE 30 PERSONNES) 

 

BASES P.P EN DOUBLE TARIF 4 JOURS / 3 NUITS DU VENDREDI AU LUNDI 
30 759 € 

DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2020 
SUP CHAMBRE INDIVIDUELLE 133 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 20 participants payants. 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les vols Marseille/Francfort/Cracovie aller/retour sur vol régulier Lufthansa (Vols exacts à déterminer dès 
disponibilités 365 jours avant le départ, possible de Nice) 

§ Les taxes aéroport d’un montant de 77€ (à ce jour, révisables) 
§ 3 nuits en hôtel 3*au centre de Cracovie, hôtel Krakow Résidence  
§ Pension complète, hors boissons, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (menu 3 plats, hors boissons, 

aux déjeuners et aux dîners) 
§ Guide accompagnateur local francophone pour les jours 1, 2 et 3 
§ Autocar : Transfert aéroport/hôtel/aéroport le jour 1 et 4 ; à la demi-journée les jours 1 et 2 + la journée du 

jour 3  
§ Entrées : Auschwitz, avec guide d'Auschwitz + Synagogue Remuh avec son cimetière + Mine de Sel, avec 

guide de la Mine 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 
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CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Toutes prestations non mentionnées dans « ce tarif comprend » 
§ L’ entrée à la Tour de Graduation, 1,40€/personne 
§ Les boissons aux repas 
§ Les dépenses personnelles et les pourboires 
§ L’assurance annulation 3,3% du montant du voyage 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITES D’ENTREE :  

Le voyageur devra être muni d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. Aucun visa ne sera 
nécessaire. 
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Séjour en famille sur la Côte d’Azur 
Ce village vacances - classé 3 étoiles - aux couleurs provençales de Ramatuelle est situé dans un environnement calme 

et préservé de vignobles et de pinèdes. 

Les hameaux abritant les chambres en pension complète et les appartements équipés en formule 
locative s’intègrent harmonieusement aux pins et aux lauriers roses. Pour le plaisir de chacun, tous sont dotés d’une 

terrasse.  

Bar, restaurants, club enfants, terrains de sport, belle piscine aux parasols blancs, grand amphithéâtre climatisé pour 

les spectacles… Tout y est ! Sans oublier que l'on accède directement par un sentier ombragé à la célèbre plage de 
Pampelonne. 

 

Vous aimerez : 
• L’architecture provençale du village vacances*** 

• L’accès à la plage de Pampelonne par la pinède 

• Balade en bateau commentée sur la baie de Canoubiers 

• Les senteurs provençales du marché de St Tropez 
• Le Jardin d’Oiseaux Tropicaux de la Londe-les-Maures 

 

PROGRAMME 
04 juillet 2020 : Ramatuelle 
Arrivée au village vacances par vos propres moyens. 

Chambre disponible à partir de 17h00.  

Installation, dîner et nuit au village vacances. 

05 juillet 2020 : Baie de Canoubiers – 35 km 
Petit déjeuner.  

Le matin, départ en bus pour le port de St Tropez. Balade en bateau commentée. Vous pourrez ainsi découvrir le 

golfe, le charme de St Tropez et la baie des Canoubiers, un site préservé surplombé par le Cimetière Marin. Ensuite, 

temps libre pour une heure de shopping ou de promenade dans ce vieux village chargé d’histoire. Retour au village 

vacances en fin de matinée. 

Déjeuner au village vacances. 

L’après-midi libre pour profiter de la plage Pampelonne et de ses activités ainsi que du village vacances. 

Dîner et nuit au village vacances. 
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06 juillet 2020 : Ramatuelle 
Petit déjeuner.  
Journée libre au village vacances. 

Déjeuner, dîner et nuit au village vacances. 

07 juillet 2020 : Marché de St Tropez – 20 km 
Petit déjeuner. 

Le matin, départ en bus pour le centre de St Tropez. Balade du vieux Saint-Tropez avec un animateur, pour profiter 

de son marché provençal. Le port de Saint Tropez est considéré comme le plus festif et pittoresque de méditerranée. 

Une balade à travers ses magnifiques ruelles piétonnes nous mènera sur la place des LICES et la fameuse gendarmerie 

!!!!! C’est le jour du marché ! Et celui de Saint-Tropez est considéré comme étant le plus grand de la région. Alors 

laissez vous plonger dans les senteurs provençales… 

Retour au village vacances en fin de matinée. 

Déjeuner au village vacances. 

L’après-midi libre pour profiter de la plage Pampelonne et de ses activités ainsi que du village vacances. 

Dîner et nuit au village vacances. 

08 juillet 2020 : Ramatuelle 
Petit déjeuner. 
Journée libre au village vacances. 

Déjeuner, dîner et nuit au village vacances. 

09 juillet 2020 : Jardin des oiseaux Tropicaux – 85 km 
Petit déjeuner. 
Le matin, départ en bus pour La Londe-les-Maures. 

L’Espace ornithologique et botanique, le Jardin d'Oiseaux Tropicaux de La Londe-les Maures a une importante 

vocation de centre d'acclimatation, de conservation et d'études. Il constitue une réserve génétique très 

exceptionnelle d'espèces en voie de disparition comme le calao des forêts d'Asie, l’hocco d'Amérique Latine, les grands 

perroquets du Brésil et cacatoès australiens multicolores.   

En plus d'abriter une faune unique, plusieurs centaines d'espèces de plantes exotiques souvent 

rares sont cultivées. De nombreux palmiers, cactus, bambous géants, eucalyptus et autres 

plantes australes confèrent à ce parc une véritable ambiance tropicale. 

Retour au village vacances en fin de matinée. 

Déjeuner au village vacances. 

L’après-midi libre pour profiter de la plage Pampelonne et de ses activités ainsi que du village vacances. 

Dîner et nuit au village vacances. 

10 juillet 2020 : Ramatuelle 
Petit déjeuner. 
Journée libre au village vacances. 

Déjeuner, dîner et nuit au village vacances. 

E.
T.

C.
L 

PA
CA
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11 juillet 2020 : Ramatuelle 

Petit déjeuner. 

Chambre à libérer avant 10h00. 

Fin des services. 

 

TARIF GROUPE RAMATUELLE 
 (BASE 30 PERSONNES) 

BASE CHAMBRE DOUBLE 
TARIF  

PAR PERSONNE 
8 JOURS / 7 NUITS  

DU SAMEDI AU SAMEDI 

ADULTE 578 € 

DU 4 AU 11 JUILLET 2020 

ENFANT 6 – 12 ANS* 480 € 

ENFANT 3 – 6 ANS* 382 € 

ENFANT 1 – 3 ANS* 284 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE + 98 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 30 participants payants. 

*Tarif enfant partageant la chambre de 2 adultes payants 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le logement en chambre double pouvant aller jusqu’à 6 personnes 
§ Le dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour sous forme de buffet, vin compris au repas  
§ Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne) 
§ Les 3 excursions à la demi-journée selon le programme, transport inclus 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ La taxe de séjour à régler sur place 
§ Les excursions du village vacances 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du 

départ. 
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« A STRADA DI U VINU » 
 
La Corse, véritable écrin de saveurs, vous invite à découvrir l’étonnante diversité de ses régions, la noblesse de ces 
cépages, et la sincérité de ses hommes aux savoir-faire ancestraux grâce à ce voyage au cœur du Vin. Loin de l’agitation 
du monde actuel, cette parenthèse vous offre l’opportunité de ressentir ce qu’est « l’âme Corse » : rencontre avec des 
vignerons, dégustations de grands crus, promenades à la découverte du patrimoine de ces régions authentiques. Un 
voyage exceptionnel où il suffit de se laisser porter pour apprécier toute la générosité de la Corse ...  
 
 

Vous aimerez : 
• Le village vacances 3 étoiles face à la mer 

• La rencontre avec des vignerons 

• Un emplacement idéal pour visiter la Corse 

 

PROGRAMME 
08 mai 2020 : Toulon 
Départ de Toulon à destination de Bastia en fin de journée. Traversée de nuit. 

09 mai 2020 : Taglio 
Arrivée en fin de matinée sur le village.  

Déjeuner au Village Vacances.  
Remise des clés, installation dans les bungalows à partir de 14h00.  

Dîner et nuit au village vacances. 

10 mai 2020 : Faisons connaissance 
Petit déjeuner.  
Après le petit déjeuner, toute notre équipe vous donne rendez-vous pour une réunion d’information et faire 
connaissance autour du verre de l’amitié. Nous en profiterons pour vous parler de votre programme à venir.  

Déjeuner au village vacances. 

Dans l’après-midi, direction le Parc Galéa pour découvrir un lieu atypique unique en Corse, et laissez-vous conter 
l'Histoire... 9 hectares de musées multimédias, de galeries d’exposition, de salles de projection et de jardins paysagers, 
qui vous font découvrir de manière ludique, le patrimoine naturel et culturel de la Corse. Un parc de découverte qui 
resitue notre île dans son écrin méditerranéen et porte le regard au-delà des mers. (Parc Galéa : 5.00€ à régler sur 
place)  

De retour au village, les activités ludiques sont annoncées avant de passer à table. Dîner suivi d’un spectacle présenté 
par toute l’équipe d’animation.  

Dîner et nuit au village vacances. 
 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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11 mai 2020 : Aleria - 80 km 
Petit déjeuner.  

9h00 : Pédestre : visite et dégustation à la « Cave Battaglini » encadré par un animateur. Retour vers 11h00.  

Déjeuner au village vacances. 

Après le déjeuner direction ALERIA, avec un guide, au Domaine Renucci, dégustation de plusieurs vins. Ensuite vous 

irez visiter le site antique et le musée archéologique d’Aléria situé dans le fort Matra, ancienne forteresse du XVIème 

siècle, où l'on peut observer les objets découverts sur place.  

Dîner et nuit au village vacances. 

12 mai 2020 : La Balagne – 215 km 

Petit déjeuner.  
Vous partirez à la découverte de cette région située au Nord de la Corse : le matin vous visiterez librement le site 
remarquable du Parc de Saleccia : 7 hectares de végétation méditerranéenne et endémique mise en scène et 
regroupant des collections de nombreux pays. Ensuite, vous rejoindrez le village de Lumio pour une visite et dégustation 
au Clos Culombu avant de rejoindre Calvi.  

Déjeuner à La Balagne.  

Dans l’après-midi vous visiterez le site de Notre Dame de la Serra qui nous permettra d’avoir une vue panoramique 
impressionnante sur la citadelle, le port et les longues plages aux eaux turquoises. Vous atteindrez ensuite le Domaine 
Orsini pour une pause gustative et explicative. Le domaine Orsini doit ses titres de noblesse à la richesse de ses vins et 
la variété de ses cépages : située sur les coteaux ensoleillés de Calenzana et bénéficiant d’une terre crayeuse idéale, la 
vinification se fait encore à l’ancienne et l’arôme du fruit en ressort exacerbé en bouche. Retour à Taglio vers 19h30.  

Dîner et nuit au village vacances. 

13 mai 2020 : Cervione – 50 km 
Petit déjeuner.  
Matinée libre : profitez-en pour prendre un bain de soleil au bord de la piscine ou vous promener le long de la plage 
très agréable. . .  

Déjeuner au village vacances. Après le déjeuner, vous irez à CERVIONE, la capitale de la noisette, où nous visiterons 

le musée des Outils Anciens. La Corse ayant été jadis une région agropastorale, la plupart des objets exposés sont liés 

à des thèmes comme l’agriculture et l’élevage. On y découvre le quotidien des « anciens » à travers la reconstitution 

d’une cuisine typique corse d’antan, d’un atelier de forge, des différents outils utilisés par les maréchaux ferrants, les 

tisseurs, cordonniers et autres selliers. Une salle est également dédiée à l’art religieux. Visite de la Cathédrale de 
Cervione, Cette cathédrale est une des plus importantes églises baroques de l'Ile. Retour au Village des Iles pour une 

dégustation de charcuterie, fromages et vin rouge.  

Dîner et nuit au village vacances. 

14 mai 2020 : Bastia/Patrimonios/St Florent – 125 km 
Petit déjeuner.  

Après le petit-déjeuner, vous partirez pour Bastia, un arrêt sur la place Saint Nicolas, la place du marché et le vieux port. 
Direction Patrimonio, ce haut lieu de la viticulture Corse. Cette commune réputée pour ses vignobles annonce le début 
de la péninsule du Cap Corse. Vous visiterez le Domaine Montemagni, avec une dégustation. Implanté principalement 
dans un vallon allant d’Oletta à Patrimonio, Le domaine Montemagni produit par an en moyenne 3000 hl d’AOC 
Patrimonio, 200 hl d’AOC Mucat du Cap Corse et 900 Hl de Vin de Pays de l’Ile de Beauté.  

Déjeuner. 

Après le déjeuner, vous irez à Saint Florent, petit port lové sur la côte occidentale du cap Corse, Saint-Florent est devenu 



ETCL PACA - 26 RUE DUVERGER - 13002 MARSEILLE  
Association adhérente à l’ANCAV TT - N° de TVA intracommunautaire : FR77 844 352 559 

Immatriculation Atout France : IM013190005 
Garantie financière UNAT - Assurance responsabilité civile Macif - N° Siret : 844 352 559 00018 

 
 

24 

depuis quelques années l'une des destinations touristiques les plus courues de l'île de Beauté. Son port de plaisance, 
ses vignobles et ses plages sublimes lui ont valu le surnom de petit Saint-Tropez Corse 

Dîner et nuit au village vacances. 

 

15 mai 2020 : Le Cap Corse 
Petit déjeuner.  

Cette langue de terre à l’extrême Nord de l’ile s’étend au-dessus d’une ligne allant de Bastia à St Florent et est bordée 
par une chaine montagneuse orientée N/S la Serra qui lui donne cette singularité de paysages en corniche sur plus de 
110km. Vous ferez une halte à Nonza pour visiter la Tour Génoise et l’église. Vous continuerez avec la visite du Domaine 
de Pietri, où chacun repartira avec une bouteille de vin rouge. Déjeuner en cours de route, visite du Cap Corse par la 
côte Est.  

Dîner et nuit au village vacances. 

 

16 mai 2020 : Taglio 
Petit déjeuner.  

Journée et repas libres jusqu’au transfert retour. (Chambre à libérer pour 10 heures). 

Traversée de nuit pour rejoindre Toulon. 

 

17 mai 2020 : Toulon 
Arrivée.  

TARIF GROUPE TAGLIO 
(BASE 30 PERSONNES) 

HEBERGEMENTS TARIF 10 JOURS / 7 NUITS DU VENDREDI AU DIMANCHE 

CABINE OCCUPATION 2 PERS 781 € 

DU 08 AU 17 MAI 2020 CABINE OCCUPATION 3 PERS 770 € 

CABINE OCCUPATION 4 PERS 758 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 20 participants payants. 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les traversées de nuit en bateau au départ de Toulon 
§ Le logement 2 nuits sur le bateau en cabine - occupée à 2,3 ou 4 personnes – aller et retour 
§ Les transferts bus locaux port / village vacances / port 
§ Le logement en bungalow pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes 
§ La pension complète sous forme de buffets, vin compris aux repas 
§ Le programme d’excursions inclus au séjour 
§ Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne) 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ La taxe de séjour à régler sur place 
§ L’entrée au parc Galéa, 5€ par personne à régler sur place 
§ Linge de maison 
§ Le ménage de fin de séjour 
§ L’assurance annulation 3,3% 
§ Le supplément chambre individuelle au village vacances : 66€ pour le séjour 

Les chambres sont disponibles à partir 
de 17 heures le jour d’arrivée et à 
libérer avant 10 heures le jour du 
départ. 
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VVF Villages Le Lac de Serre Ponçon*** 
Combinant à la fois les atouts de la montagne et de la mer et idéalement situé entre le lac de Serre-Ponçon et le parc 

national des Écrins, Chorges vous offre un panorama exceptionnel sur la baie Saint-Michel et les cimes. Les vacances 

conviendront aussi bien aux adeptes de la baignade qu'aux randonneurs qui aiment la montagne. 

Le village de vacances comprend 66 appartements de 4 ou 5 personnes, 44 chambres de 4 personnes dans 4 bâtiments 
à proximité du pavillon central et 3 chalets pour 6 personnes.  

Vous pourrez vous détendre au Club Forme, déguster les saucisses au choux et les autres spécialités durant 

l'apéro Terroir et profiter du programme d’activités. 

 

Vous aimerez : 
• Le lac de Serre-Ponçon et ses nombreux sports nautiques à seulement 500 m 
• 2 parcours de Via Ferrata et 1 parcours de Canyoning pour des vacances sportives selon votre âge 
• Le Club Forme gratuit : Salle de musculation et Sauna 

Informations Générales : 
• Situation : 
Altitude : 855m 

• Animations et activités : 
Des clubs pourront accueillir vos enfants dès 3 ans jusqu'à leurs 17 ans et seront répartis par tranches d'âges. Les 

animateurs leurs proposeront des activités adaptées (éveil, éducatives, sportives...) dans une ambiance amicale : 

- Club enfants 3/6 ans 

- Club enfants 7/10 ans 

- Club ados 11/14 ans 

- Club jeunes 15/17 ans 

Le programme d'animation  rythmera votre séjour, avec chaque jour plusieurs activités axées sur 

la découverte, des tournois sportifs et jeux... 

En soirée vous retrouverez l'équipe d'animation du village pour passe des soirées conviviales et chaleureuses 

autour de spectacles, de jeux-apéros et autres animations. 

• Services : 
Salle TV, Wifi gratuit à l’accueil  

Terrains de volley, de badminton, de pétanque, de basketball,  

Restaurants de 180 places 

Parking 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Animaux acceptés hors vacances scolaires (en sus)  

Piscine extérieure chauffée, salle de musculation et sauna.  

 

Pique-nique : VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte contre le 

gaspillage. Aussi, nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques : un sac à dos, une gourde, deux boites 

hermétiques et des couverts. 

• A proximité du village : 
Accès direct au lac de Serre-Ponçon 

Spéléo, parapente, parcours dans les arbres, escalade, via ferrata 

• Chambre 2 Pièces 5 Personnes 
Chambre de 24m² pour cinq personnes, une chambre comprenant un lit double, une chambre comprenant deux 
lits simples et un lit tiroir, accueil lit bébé possible. 

• Chambre 2 Pièces 4 Personnes 
Chambre de 24m² pour quatre personnes, une chambre comprenant deux lits simples, une chambre comprenant 
deux lits superposés, accueil lit bébé possible. 

VIA-FERRATA « ROUANETTE »  

C'est une approche de la verticalité de façon ludique. On évolue sur le rocher au moyen 
d’échelons en métal, on teste son équilibre sur des passerelles ou des ponts népalais… 

Lieu de l'activité : Ancelle (Champsaur) 
RDV : Sur le parking de la Mairie 
Coordonnées GPS : 44.6241398, 6.20586979999995  
Age mini : A partir de 6 ans 
Difficulté : Idéal pour la découverte de la via-ferrata, traversée à 40m… 
Durée/Duration :3h 
Matériel personnel : Etre en tenue de sport, avoir de l’eau et de quoi grignote 

 

CANYONING « ROUANETTE »  

C'est un véritable bain de fraicheur au cœur d'un « aqualand » naturel. C'est un fabuleux terrain de jeu que l'on 
découvre successivement en sautant dans des vasques, glissant sur des cascades 
somptueuses...Bonne humeur assurée !  
 
Lieu de l'activité : Ancelle (Champsaur) 
RDV : Sur le parking de la Mairie 
Coordonnées GPS : 44.6241398, 6.2058697999999595 
Age mini : 12 ans ou 1,40 m 
 
Difficulté : Idéal pour la découverte du canyoning en famille sauts, rappels, toboggans.  
Durée : 3h 
Matériel personnel : maillot de bain, serviette, chaussures fermées (tennis), appareil photo jetable étanche, eau et 
pique-nique. Prévoir également des vêtements de rechange et des chaussures ! 
 
VIA-FERRATA « LE SAUTET » 

On évolue sur le rocher au moyen d'échelons en fer, on teste son équilibre sur des passerelles ou des ponts 
népalais et l'on descend grâce à des tyroliennes.... 

Lieu de l'activité /Site access : Au lac du Sautet (38) 
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RDV : En venant de Gap prendre la direction de Grenoble, passer le col Bayard et aller jusqu’au village de Corps. 
Dans le village prendre à droite direction « Le Dévoluy » la via ferrata est indiquée. Se garer au parking de la via-
ferrata. 
Coordonnées GPS : 44.81781, 5.906602 
Age mini : à partir de 12 ans 
Difficulté : Idéal pour les amateurs de sensations, 180m de haut, passerelles tyroliennes. 
Durée : 3h 
Matériel personnel : être en tenue de sport, avoir de l'eau et de quoi grignoter. 
 

 

TARIF GROUPE  
CHORGES 

 (BASE 30 participants) 

TYPE TARIF PAR PERSONNE 
DU SAMEDI AU SAMEDI 

8 JOURS / 7 NUITS 

ADULTE  497 € 

DU 27 JUIN AU 04 JUILLET 2020 

ENFANT DE 12 – 15 ANS  459 € 

ENFANT 6 – 11 ANS 336 € 

ENFANT 4-6 ANS 301 € 

ENFANT 2-3 ANS 226 € 

SUPPLEMENT SINGLE 132 € 

 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Le logement pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes 
§ La pension complète du dîner du 1er jour, vin inclus aux repas au déjeuner du dernier jour  
§ Apéritif de bienvenue 
§ Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits fait à l’arrivée 
§ Le pack 3 activités (2 Via-Ferrata/1 Canyoning) pour les adultes et les enfants de 12 à 15 ans en rendez-vous sur 

place 
§ Le pack 1 activité (Via-Ferrata) pour les enfants de 6 à 11 ans en rendez-vous sur place 
§ L’animation de soirée au village 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les transports 
§ La taxe de séjour : 0,75€/nuit/adulte à régler sur place (tarif 2019) 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour 

du départ. 
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A la rencontre des habitants… 
" Vous allez découvrir le nord du Vietnam en profondeur et de manière originale : de superbes paysages montagneux, des rizières en 
terrasse, des bourgades perchées entourées de montagnes, des sites paradisiaques au milieu d’une jungle luxuriante. Mais surtout la 
rencontre chaleureuse avec des minorités ethniques vivant encore au rythme de leurs traditions ancestrales et des plus beaux marchés 
”tribaux“ d’Asie. Et un véritable trésor : le sourire de ses habitants ! Une mosaïque d’ethnies, un tourbillon de costumes et de cultures bien 
vivantes. 
 
Les quelques jours d'échange avec vos hôtes sont l'occasion de faire des rencontres profondes, d'échanger, et de participer aux activités 
de leur quotidien. 
 
Gardez à l'esprit qu'un pourcentage du prix de ce voyage servira à alimenter un fonds de développement afin d'améliorer la vie de 
communautés rurales. 

Vous aimerez : 

• La rencontre avec les H'mong fleurs lors de votre visite du Marché de Bac Ha 
• La découverte des plus belles rizières du Vietnam à pied 

• L'immersion dans la vie quotidienne des Thai, des Dao et des H'mong  

• Une nuit dans une jonque privée dans la Baie d'Halong, loin des sentiers battus 

• La visite d'Hanoi dans les endroits secrets de votre guide  

PROGRAMME 
Jour 1 : Marseille ou Nice/Paris/Hanoi 
Envol de Marseille ou Nice à destination de Paris. Arrivée. Transit et changement d’appareil. Envol vers Hanoi. Repas 
servis à bord. Nuit à bord. 

Jour 2 : Hanoi 
Arrivée. Formalité de douane et de police. Accueil par votre guide francophone puis transfert et installation à votre hôtel 
dans le cœur de la ville. 

Déjeuner libre et journée pour récupérer ou pour faire une promenade dans la vieille ville et découvrir le vieux quartier 
de Hanoi librement. 

Dans un bon restaurant de la ville pour le dîner de bienvenue, vous vous trouvez très vite dans la vie quotidienne du 
pays. 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Hanoi  
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite du Temple de la Littérature, première université du Vietnam qui vous permet de 
comprendre l’éducation féodale du Vietnam dans le passé. Puis visite du temple du Mont de Jade qui se trouve au 
milieu du lac de l’épée restituée. La légende vous raconte l’histoire magique de ce lac. Ensuite, vous vous rendez dans 
le quartier de l’Ouest pour la visite de la pagode Tran Quoc située au bord du lac de l’ouest. Elle est connue comme 
une des plus anciennes et des plus belles pagodes du Vietnam. Nous visitons ensuite le temple Quan Thanh.  

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Déjeuner dans un restaurant typiquement vietnamien dans la ville.  
 
L’après-midi nous vous proposons une visite insolite de la ville, loin du circuit touristique classique. Commençons par 
partager un café œuf, une spécialité de la ville, afin de faire connaissance avec notre guide. En traversant quelques 
unes des 36 rues et corporations du vieux quartier d’Hanoi, vous visiterez une vieille maison typique Hanoïenne, puis 
une maison communale. Petit tour dans le marché couvert, afin d’en ressentir l’atmosphère si particulière et pourquoi 
pas faire quelques emplettes pour ensuite nous retrouver sur le pont Paul Doumer, dessiné par Gustave Eiffel. Après 
avoir marché sur la voie ferrée qui traverse la ville vous vous retrouverez dans la rue de la gastronomie pour y déguster 
des spécialités hanoïennes. 
 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 
Jour 4 : Hanoi/Bac Ha 
Après le petit déjeuner, une route pittoresque et parfois étonnante vous conduit à Bac Ha.  
 
A Bac Ha, déjeuner libre et installation chez l’habitant : dans une belle et surprenante maison traditionnelle sur pilotis. 
Cette découverte de l’habitat est un des premiers moments d’immersion, puisque c’est une partie de la demeure même 
de la famille qui est aménagée pour vous recevoir. 
 
L’après-midi est consacrée à une randonnée de 3 heures dans les montagnes autour de Bac Ha. Vous rejoignez en 
bus la vallée de Ngai Phu Cho où vous allez randonner à travers des villages Hmong et Tay, témoins proches de leur 
habitat et de leur mode de vie. De ces villages, vous pouvez admirer les rizières en terrasse qui ont rendu célèbre la 
région de Bac Ha. Vous côtoyez les Mong, les Zao, les Tays qui travaillent dans des champs de riz. On vous proposera 
de participer aux travaux des paysans et de vous initier aux labeurs de l’agriculture traditionnelle. Le contact avec les 
villageois est spontané, sans artifices, et c’est une découverte toujours amicale qui a lieu. 
 
Le dîner convivial avec la famille est un moment inoubliable, et vous passez une nuit agréable chez l’habitant. 
Jour 5 : Bac Ha/Sapa 
Petit déjeuner chez l’habitant, puis départ en bus vers le marché de Sin Cheng qui reste encore très préservé. Les 
paysages sauvages continuent de vous surprendre...  
Vous allez alors flâner dans un marché typique aux couleurs éclatantes où de nombreuses ethnies (Hmongs Blancs, 
Hmons Fleurs, Dzaos Blancs et Zays, etc..) créent la combinaison des divers costumes ethniques. Cette effervescence 
dans une ambiance de bonheur et de simplicité vous place immédiatement en immersion... Vous n’êtes plus le touriste. 
Ce marché reste donc un authentique témoignage du mode de vie des ethnies, de leur commerce, échanges et 
rencontres.  
 
Déjeuner libre puis route pour Sapa avec les superbes paysages des montagnes recouvertes de végétations luxuriantes, 
de rizières en terrasse, de collines de pruniers, de cascades, de jolies maisons sur pilotis... Arrivée à Sapa et installation 
à l’hôtel.  
Dîner dans un bon restaurant typique des Daos rouges, nuit à l’hôtel dans la ville de Sapa.  

Jour 6 : Sapa/Cat Cat/Y Linh Ho/Lao Chai/Ta Van 
Après le petit–déjeuner, nouvel étonnement, la visite du village Cat Cat, un village des H’Mong noirs, l’une des 
communautés ethniques majoritaires de cette région qui mènent une vie assez isolée dans des profondes vallées ou au 
sommet des montagnes.  
Vous pouvez voir un musée familial consacré à la vie quotidienne des H’Mong, vous reposer au pied d’une belle chute 
d’eau. 
Vous visitez ensuite le village Y Linh Ho en passant par des rizières en terrasse et en admirant des paysages pittoresques.  
 
Déjeuner chez l’habitant. 
Vous poursuivrez au long de la chaine de Hoang Lien avec d'immenses rizières à perte de vue de la vallée de Muong 
Hoa. Puis, vous vous dirigez vers la vallée de Sapa avec le passage par les villages Lao Chai des H'mong noirs et de Ta 
Van des Day. Installation ensuite dans une grande maison sur pilotis des Zays dans la belle vallée de Ta Van.  
 
Dîner convivial avec la famille, nouveau moment authentique ! Suivi d’une nuit agréable chez l’habitant à Ta Van.  
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Jour 7 : Ta Van/Giang Ta Chai/Sapa/Hanoi 
Petit déjeuner. 
Un réveil aux aurores vous permettra une participation à la vie quotidienne des ethnies minoritaires dans le village.  
Après le petit déjeuner chez l’habitant, départ pour le village de Giang Ta Chai où vous rencontrerez des Dzaos Rouge. 
Retour vers Sapa. 
 
Retour en autoroute vers Hanoi. Déjeuner au restaurant local à Lao Cai. 
Arrivée à Hanoi en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Hanoi/Hoa Binh/ Vallée de Mai Chau/Mai Hich 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour rejoindre la vallée de Mai Chau en passant par une route aux paysages 
superbes, bordée de rizières verdoyantes et de champs de cannes à sucre.  
 
Arrivée à Mai Chau vers midi. Vous vous installez dans une grande maison traditionnelle Thai sur pilotis. Déjeuner 
convivial chez l’habitant des Thai blanc.  
 
L'après-midi, vous faites une belle balade pédestre (2 -3 heures) autour du village en passant par de belles rizières 
étendues sur la vallée, la balade vous amènera jusqu’aux villages ethniques. Ces promenades pour lesquelles vous êtes 
accompagnés, sont de formidables occasions de rentrer en contact avec des ethnies de Thais Blancs. Avec l’aide de 
votre guide, vous comprenez mieux la vie paisible des paysans ainsi que leurs coutumes et mœurs.  
 
Vous participez aux activités de préparation de cuisine avec la famille. Dîner convivial au sein de la famille suivi d’une 
nuit dans la maison traditionnelle typique en bois. 

Jour 9 : Mai Chau/Pu Luong 
Après le petit–déjeuner, départ vers la réserve de Pu Luong, nouvel émerveillement en traversant de superbes rizières 
et des villages ethniques.  
Dès votre arrivée, vous serez accompagnés au pont suspendu au-dessus de la rivière Cham pour commencer votre 
promenade à la recherche de roues d'eau. Vous découvrez comment l'eau de la rivière se déplace dans les aqueducs 
en bambou fabriqués à la main, des constructions simples de toutes tailles. 
 
Retour à Pu Luong Retreat pour déjeuner. 
 
L’après–midi, vous commencez à descendre dans la vallée face à Pu Luong Retreat où vous marchez (2 heures) autour 
des rizières en terrasse à travers de petits chemins pour atteindre un village pittoresque. Ici, tranquillité et sérénité de la 
vie campagnarde ! 
Vous continuez au bas de la vallée, entre les routes et les terres agricoles, les villages et les champs, les étangs et les 
rivières, les montagnes.  
 
Dîner et nuit à Pu Luong Retreat en maison sur pilotis.  

Jour 10 : Pu Luong/Cuc Phuong/Ninh Binh 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Après avoir pris le temps de profiter de la sérénité du site, vous vous dirigez vers le parc national de Cuc Phuong. Ce 
parc national est une des dernières forêts tropicales primaire au monde. Avec un écosystème de plus de 2000 espèces 
végétales et animales le parc possède des richesses uniques au monde.  
 
Déjeuner libre. 
Ensuite une belle balade à pied à travers la jungle : découverte de la richesse de la faune et de la flore et visite des 
superbes grottes préhistoriques. Vous continuez la randonnée à travers la forêt tropicale recouverte de végétation 
luxuriante. Dépaysement assuré ! 
Arrivée dans la région de Tam Coc en milieu de journée. Installation à l’hôtel. 
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Dîner au restaurant local et nuit à l’hôtel. 
Jour 11 : Ninh Binh/Hoa Lu/Van Long/Ninh Binh 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en bus pour Hoa Lu, qui est l’ancienne Capitale du Vietnam sous la dynastie Dinh 
(968 -980) et au début de la dynastie des Le (980-1009). Vous visitez les deux temples de ces rois du 10ème siècle.  Ils 
gardent toute leur beauté et l’on peut admirer la finesse de leurs sculptures et de leurs gravures. 
Déjeuner au restaurant local. 
L’après-midi, nouveau moment étonnant : une belle balade en sampan dans la réserve nationale Van Long à travers 
les montagnes aux formes tourmentées, plantées au milieu des rizières, vous passez ensuite à travers deux jolies grottes, 
vous apercevrez toutes sortes de singes et d‘oiseaux. Ce site est surnommé « la baie d’Along terrestre ». 
Vous effectuez en fin d’après-midi une belle balade en vélo dans les petits chemins tortueux au milieu des rizières, dans 
la tranquillité et la sérénité de la vie campagnarde. 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel dans la ville de Ninh Binh. 

Jour 12 : Ninh Binh/Baie d’Halong 
Petit déjeuner à l’hôtel, route vers la baie d’Ha Long en empruntant une route charmante à travers les paysages étendus 
du delta du fleuve rouge. 
Arrivée à la baie d’Halong vers midi, embarquement immédiat à bord d’une très belle jonque traditionnelle en bois. 
Vous vous installez dans votre cabine où vous pouvez vous rafraichir. 
 
Le déjeuner est servi lorsque la jonque se dirige vers l’île de Cap La. Les formations calcaires prennent plusieurs formes 
étonnantes.  
Relaxation sur la terrasse au coucher de soleil.  
Dîner et nuit à bord de la jonque. 

Jour 13 : Baie d’Ha Long/Hanoi 
Nous vous conseillons un réveil aux aurores pour contempler le lever du soleil qui offre une peinture pittoresque de la 
baie d’HaLong. 
 
Le petit déjeuner est servi à bord. Puis le bateau navigue jusqu’aux recoins les plus beaux et les plus calmes que cachent 
la baie de Bai Tu Long.  
Vous visitez ensuite la grotte de Thien Canh Son - l’un des endroits les moins touristiques de la Baie. 
 
Déjeuner à bord de la jonque avant le débarquement. 
 
Retour à Hanoi dans l’après-midi.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 14 : Hanoi/Paris 
Petit déjeuner. 
Derniers instants libres en fonction de votre horaire de vol.  
Transfert de votre hôtel à l'aéroport international de Noi Bai. Embarquement pour votre vol international. Envol à 
destination de Paris. Repas et nuit à bord. 
Jour 15 : Paris/Marseille ou Nice 
Arrivée à Paris. Transit et changement d’appareil. Envol vers Marseille ou Nice. Arrivée. 
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TARIF GROUPE VIETNAM 2020 
AVRIL/OCTOBRE 

(BASE 20 PERSONNES REPARTIS EN 2 GROUPES DE 10 PARTICIPANTS) 
BASES P.P EN DOUBLE TARIF 15 JOURS / 12 

NUITS 
DATES 

10 2136 € DEPART DE 

MARSEILLE DU 28 

MARS AU 11 AVRIL 

2020 

DEPART DE NICE DU 

03 AU 18 OCTOBRE 

2020 SUP CHAMBRE INDIVIDUELLE 211 € 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 10 participants payants. 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les vols Air France Marseille ou Nice/Paris/Hanoi A/R en classe économique (Vols exacts à déterminer dès 
disponibilités 365 jours avant le départ) 

§ Les taxes d’aéroport (révisables) 
§ Tous les transports routiers en bus privé, moderne, climatisé, très confortable depuis l’accueil à l’aéroport 

jusqu’à la fin du voyage 
§ Le guide local parfaitement francophone 
§ Hébergement en hôtel de charme 2* et 3* et chez l’habitant 
§ Les petits déjeuners et les repas mentionnés dans le programme 
§ Tous les frais d’entrée dans les sites touristiques 
§ Les autorisations pour la visite des villages 
§ Croisière inoubliable dans la baie d’ha long pendant 2 jours/1 nuit à bord d’une jonque traditionnelle non-

privatisée avec les repas aux spécialités de fruits de mer frais 
§ 2 bouteilles d’eau minérale de 0,5 (l)/personne/jour 
§ Le financement de projets de développement local 
§ Un accompagnateur ETCL PACA pour le départ de Marseille 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les éventuelles hausses de carburant et de taxesv 
§ Les boissons et dépenses personnelles 
§ Les repas non mentionnés dans le programme : les déjeuners des jours 2,4,5,10,14 et les dîners des jours 

7,11,13 
§ Les pourboires éventuels 
§ Toutes prestation non mentionnée dans « ce tarif comprend » 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 
Nos tarifs sont fluctuants sujets à modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport 

aérien.  

Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, 

principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. 

 

 

 

 
 

FORMALITES D’ENTREE : Pas de visa pour les ressortissants français pour un séjour de moins de 15 jours. Néanmoins, il est indispensable d'avoir un 

passeport valide au moins 6 mois après la date du retour de voyage. 

VACCINATIONS : Il est conseillé d’être à jour dans ses vaccinations d’usage. 
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Hébergements 

 
 

 

 

  

Destination 
 

 Hôtels de charme -  2  et 3 étoiles   
 

Nombre de nuitées 

HANOI 
 

Hôtel Quoc Hoa *** 
 

04 

BAC HA 
 

Chez l’habitant 
 

01 

SAPA 
Sapa Dragon*** (chambre de luxe) 
http://www.sapadragonhotel.com/ 

01 

 
Chez l’habitant 

 
 01 

MAI CHAU 
 

Chez l’habitant 
 

01 

PU LUONG 

Pu Luong Retreat 
(En maison sur pilotis – salle 

commune) 
 

01 

 
NINH BINH 

 

 
Chez Hiep Bungalow privé 

 
02 

HALONG 

SWAN JONQUE  
http://www.swancruisehalongbay.c

om/ 
 

01 
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Perle des Caraïbes 
Cuba est une mosaïque de paysages et de couleurs, des plages magnifiques mais surtout une nature luxuriante et 

généreuse qui permet à une population accueillante de vivre. 

Votre découverte vous amènera de La Havane à Cienfuegos en passant par la Province de Pinar del Rio et la vallée 
de Vinales, Trinidad et ses plages sur les Caraïbes et Santa Clara, la ville du Che.  

Ce voyage sera aussi l’occasion d’échanges avec la population cubaine et de découvertes de ses traditions. Vous 

serez accueilli en ami par un peuple fier et chaleureux. 

 

Vous aimerez : 

• La visite de la communauté rurale de Las Terrassas avec la visite chez le médecin de famille et dans une école…. 
• Une nuit dans un Campismo Popular, fréquenté par des vacanciers cubains  
• La visite du site de Playa Giron, lieu d’histoire 
• L’excursion sur un cayo pour de beaux moments de détente  
• Santa Clara et ses lieux dédiés au Che 

 
PROGRAMME 

08 mars 2020 : Marseille/Paris/La Havane 
09h20 : Envol de Marseille à destination de Paris. 10h55 : Arrivée. Transit et changement d’appareil. 14h10 : Envol vers 
La Havane. Repas servis à bord. 18h35 : Arrivée. Formalité de douane et de police. Accueil par votre guide francophone 
puis transfert à votre hôtel. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

09 mars 2020 : La Havane 
Petit déjeuner.  
Le matin, visite de la vielle Havane, classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.  

Visite du musée de la Révolution, lieu incontournable pour comprendre l'histoire contemporaine de Cuba.  Pause-café 
au Bar Lucero, café de style colonial datant du 19ème, et nouvellement restauré. 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite du musée du rhum. Ce sera l’occasion de découvrir les secrets de fabrication de cette boisson 

mondialement connue. 

Ensuite, visite de la partie moderne de la Havane : le Mémorial José Martí, les quartiers du Vedado et de Miramar, le 

Malecón, la Place de la Révolution, énorme place au cœur de la ville, elle peut contenir plus d’un million de personnes. 

Depuis 1959, cette vaste esplanade a connu toutes les grandes heures de l’histoire cubaine, et notamment les célèbres 

discours de Fidel Castro. 

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Dîner et nuit à l’hôtel. 

10 mars 2020 : La Havane/Aguas Claras 
Petit déjeuner.  
Le matin, départ pour la province de Pinar del Rio, « le jardin de Cuba ».  

En effet, la région de Pinar del Rio est réputée pour sa culture de tabac, le meilleur du monde. Ses paysages typiques 

sont ponctués par des petites cases rectangulaires très hautes à la toiture en feuilles de palme où l’on fait sécher le 

tabac.  

Arrêt dans la communauté de Las Terrazas, qui émane d’un projet de développement durable et économique de 
la Sierra del Rosario. La communauté est structurée comme une ville en miniature dans une étroite vallée au bord du 

lac San Juan. De grande valeur architecturale, elle fut dessinée en tenant compte du dialogue entre les édifices, le 

paysage et le relief.  Paradis vert des amoureux d’écotourisme, richesse de la faune et la flore, cette communauté rurale 

de moins de mille habitants créée en 1971 est une expérience unique de développement durable. Elle fut fondée à 

l’origine pour reboiser une zone incendiée et surexploitée par l’homme jusqu’à la déforestation.  

Déjeuner dans la communauté. 

Visite de la communauté et découverte de ce projet écologique. Rencontre avec un médecin de famille et une école 

(rencontres sous réserve d’autorisation et de disponibilité).  

Dans l’après-midi, installation au Campismo pour la nuit.  

Hébergement et dîner au Campismo d’Aguas Claras 2*. 

Les organismes de jeunesse de l’île ont construit aux quatre coins du pays des « Campismos Populares » ou campings 

populaires pour permettre aux cubains de partir en vacances. Ces campings construits en durs sont des villages de 

vacances composés de bungalows. Pour permettre le développement de ces structures les cubains ouvrent ces 

« Campismos » aux touristes étrangers. Les devises ainsi collectées permettent d’entretenir et d’ouvrir de nouveaux 

villages. Notre partenaire a participé à l’ouverture des premiers villages et s’attèle aujourd’hui à continuer cette forme 

de solidarité entre les touristes français et cubains. 

11 mars 2020 : Aguas Claras/Pinar del Rio 
Petit déjeuner. 

Départ pour la ville de Pinar del Rio. Arrêt au mirador de Viñales, où vous pourrez admirer les « Mogotes » (ou buttes 

en dos d‘éléphant), puis visite d’une manufacture de tabac.  Vous verrez aussi une plantation de tabac.  

Déjeuner au restaurant. 
Retour à la Havane en fin d’après-midi avec arrêt au jardin aux orchidées à Soroa. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

12 mars 2020 : La Havane 
Petit déjeuner. 
Visite/rencontre dans une école (sous réserve d’autorisation et de disponibilité). 

Déjeuner. 
 
Dans l’après-midi, visite du musée de la culture afro-cubaine de Guanabacoa. En effet, il est impossible de parler de 

la culture cubaine sans faire référence aux religions afro-cubaines et au syncrétisme religieux tant ils sont présents dans 

la littérature, la musique et la vie quotidienne de nombre de Cubains.  Situé dans une belle maison coloniale, vous 

approcherez ces mondes   mystiques et colorés de la Santeria ou la Regla de Ocha, de la Regla de Palo Monte ou 
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Conga, et enfin la mystérieuse société secrète Abakuá exclusivement masculine. Lors de cette visite, vous découvrirez 

les légendes, les coutumes et les traditions de la culture populaire traditionnelle de Cuba.  

Un peu de temps libre. 

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

13 mars 2020 : La Havane / Cienfuegos 
Petit déjeuner. 
Le matin, départ pour la péninsule de Zapata, sa lagune au trésor, son village d’indiens Tainos et ... ses crocodiles. 

La péninsule est une zone de marécages où on trouvait auparavant des crocodiles en liberté. De nos jours, l’activité 

humaine étant présente dans la péninsule, on les retrouve dans des élevages. Le village reconstitué des indiens Tainos 

donne à voir comment vivaient les 1ers habitants de l’île avant leur éradication par les colons Espagnols. 

Déjeuner sur place. 
 
Continuation vers Cienfuegos, en passant par Playa Girón. 

Située sur la côte méridionale de l’île de Cuba, dans la mer des Caraïbes, et bordée par une zone marécageuse de la 

province de Matanzas Paya Giron est devenu célèbre suite au débarquement de la baie des Cochons, tentative 

d'invasion militaire soutenue par les États-Unis. Elle visait à faire débarquer à Cuba, le 17 avril 1961, des exilés cubains 

recrutés et par Fidel Castro. L'opération fut un échec complet. 

Visite du musée de Playa Girón qui relate les détails des évènements de 1961 avant de continuer vers Cienfuegos. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

14 mars 2020 : Cienfuegos/Trinidad 
Petit déjeuner. 
Cienfuegos est située en bordure d’une magnifique baie. Visite du centre historique de la ville où vous verrez le 

célèbre « parque José Marti », visite du théâtre Tomas Terry. 

Déjeuner au restaurant. Continuation vers Trinidad. 

Visite de Trinidad et dégustation d’un cocktail typique à la Canchanchara. Visite du Musée Romantique, magnifique 

témoignage de l’architecture coloniale, qui renferme des collections de bijoux, porcelaines, meubles, argenteries et 

tableaux ayant appartenu à la noblesse espagnole.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

15 mars 2020 : Excursion a Cayo Blanco 
Petit déjeuner. 
Excursion au Cayo Blanco. Possibilité de se baigner, de faire du snorkeling (matériel fourni) et d’admirer la barrière de 

corail. Les cayos, comme on les nomme à Cuba, sont des îlots parfois reliés à la terre ferme par une route construite sur 

la mer. 

Temps libre sur l’îlot pour une baignade inoubliable ! 

Déjeuner sur le Cayo. 
Retour à Trinidad. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

16 mars 2020 : Trinidad : Excursion au parc Guanavara 
Petit déjeuner. 
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Excursion au parc Guanayara situé au cœur de la Sierra del Escambray, où vous pourrez vous promener et profiter 

de la rivière et de ses belles vasques d’eau. 

Déjeuner en cours d’excursion.  

Retour à Trinidad. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

17 mars 2020 : Trinidad/Santa Clara/La Havane 
Petit déjeuner. 
Le matin, départ pour Santa-Clara, haut lieu de l’histoire révolutionnaire ou le Che s’empara d’un train blindé rempli de 

munitions destinées à l’armée. Les jours de Batista étaient désormais comptés et les révolutionnaires autant armés que 

l’armée régulière.   

Déjeuner au restaurant. 

Visite de la ville : la Place de la Révolution avec le monument dédié au Che, ainsi que le Mausolée du Che et de ses 

compagnons d’armes. Visite du mausolée et du célèbre train blindé.  

Route pour La Havane. 

Installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

18 mars 2020 : La Havane/Amsterdam 

Petit déjeuner. 
Derniers instants libres dans la capitale en fonction de votre horaire de vol.  
L’accompagnateur vous proposera des promenades et visites et vous conseillera pour vos derniers achats de souvenirs… 

 
Transfert de votre hôtel à l'aéroport international à 16h00. Formalités d’embarquement. 20h15 : Envol à destination 
d’Amsterdam. Repas et nuit à bord. 
 

19 mars 2020 : Amsterdam/Marseille 
10h35 : Arrivée à Amsterdam. Transit et changement d’appareil. 14h30 : Envol vers Marseille. Arrivée à 16h35. 
 

Note : Le programme peut subir des modifications. L’ordre des visites peut être modifié pour tenir compte d’impératifs 

locaux au moment du voyage. Si une visite ou activité ne peut pas être réalisée, une visite ou activité de remplacement 

sera proposée.   

TARIF GROUPE CUBA 
 (BASE 20 PERSONNES) 

 

BASES P.P EN DOUBLE TARIF 12 JOURS / 10 NUITS 
20 2 763 € 

SUP CHAMBRE INDIVIDUELLE  222 € 
Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

Le Tarif « Groupe » s’applique à partir de 20 participants payants. 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les vols Air France /KLM/IBERIA avec escale en classe économique 
§ Les taxes d’aéroport (révisables) 
§ Les transferts et les transports intérieurs en autocar 
§ Les hébergements en hôtels 3* et 1 nuit dans un Campismo en chambres doubles ou twins 
§ Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
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§ 1 verre d’eau minérale inclus aux repas 
§ Les visites et activités mentionnées au programme 
§ La carte de tourisme (visa) 
§ Un accompagnateur au départ de Marseille 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 
 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les éventuelles hausses de carburant et de taxes 
§ Les boissons supplémentaires et dépenses personnelles 
§ Les pourboires éventuels 
§ Toutes prestation non mentionnée dans « ce tarif comprend » 
§ L’assurance annulation 3,3% 

 
Nos tarifs sont fluctuants sujets à modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport 

aérien.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITES D’ENTREE :  

Pour les voyageurs français une « carte de tourisme » doit être présentée au départ.  

Pour son établissement, vous devez nous adresser la photocopie de votre passeport au moins 5 semaines avant votre départ. Votre passeport doit 

être valide au moins 3 mois après la date de retour du voyage.  

Les voyageurs d’autres nationalités doivent se renseigner sur d’éventuelles formalités. 
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Lac Titicaca & Vallée Sacrée des Incas 
Notre conviction est que le voyage peut être un formidable levier de développement et d’épanouissement personnel s’il respecte quelques 
principes clairs et mesurables, notamment si l’équité est au centre de l’échange. C’est pourquoi nous garantissons que le partage des 
ressources entre nos opérateurs et les acteurs locaux est juste : http://www.tourismesolidaire.org/reseau-ates/qui-sommes-nous  
Le réseau national du tourisme équitable, L’ATES, a créé un Label du Tourisme Equitable et Solidaire en décembre 2014. L’objectif du 
réseau est de prouver aux clients que chaque voyage labellisé est bien conforme aux engagements pris dans la Charte du Tourisme Equitable 
et Solidaire. Avec ce label, le réseau améliore l’information du consommateur mais aussi la transparence nécessaire à un tourisme plus 
responsable. 
http://www.tourismesolidaire.org/label/presentation  
Un % du coût de votre voyage alimente un fonds de développement : il est utilisé pour soutenir les actions d'une ONG, « Enfants des 

Andes » : accompagnement d'enfants péruviens en situation difficile, enseignement des langues étrangères, et formation de guides. 

Vous aimerez : 

• Les rencontres et moments privilégiés d’échanges avec les Péruviens en partageant leur vie quotidienne 

• Les lieux incontournables ou insolites que vous visiterez toujours « à la locale » grâce à votre guide, qui vous aidera à vous sentir là-bas 
comme chez vous ! 

• La découverte de la gastronomie péruvienne avec vos hôtes, de la préparation des plats à la dégustation ! 

PROGRAMME 
Jour 1 : Marseille ou Nice/Paris/Lima  
Envol de Marseille ou Nice à destination de Paris. Arrivée. Transit et changement d’appareil. Envol vers Lima. Repas 
servis à bord. Arrivée. Formalité de douane et de police. Accueil par votre guide francophone puis transfert à votre hôtel 
El Patio en plein cœur de Miraflores. 

Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Lima/Cusco 
Petit déjeuner.  
Vous débuterez une visite guidée de Lima qui fut la plus importante ville du continent, à l'époque de la colonie.  
Actuellement, cette capitale concentre tous les contrastes culturels et économiques du Pérou. Lors de cette découverte 
de Lima, vous visiterez le centre-ville, également appelé le « Cercado », en référence aux murailles qui entouraient la 
capitale au XVIIIème siècle, là où se trouve actuellement la Place d'Armes, l’Église de San Francisco et le Palais 
Présidentiel.  
Ce centre historique a été classé par l'UNESCO, comme Patrimoine Culturel de l´Humanité, en 1991, grâce à la 

concentration et la diversité de ses styles architecturaux.  

Déjeuner. 

Dans l'après-midi, transfert à l’aéroport de Lima et vol pour Cusco. 
A votre arrivée, vous serez transférés jusqu’à votre hôtel Amaru*** dans le quartier bohème de San Blas. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Cusco 
Petit déjeuner.  

« L’aventure en vaut la peine » Aristote 
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Dans la matinée, visite à pied du centre historique de la ville de Cusco qui conserve une richesse exceptionnelle de 
monuments incas et coloniaux lui valant le titre de Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'UNESCO.  
Par la suite, vous visiterez le musée historique régional qui regorge de trésors datant de l’époque pré inca et inca. Vous 
y trouverez de nombreux objets en pierre, coquillages, métaux, taillés, évidés, polis qui avaient l’habitude d’être remis 
aux dieux, mais aussi de nombreux tableaux et meubles de l’époque coloniale. 
Ensuite, vous visiterez la Place d’armes (Plaza de Armas) qui est l'une des plus belles places d'Amérique latine afin de 

poursuivre avec la Place San Blas. 

Déjeuner. 

Vous profiterez d’une après-midi de libre afin de vous balader dans les rues pittoresques de la ville et procéder à l’achat 

de quelques produits artisanaux. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : Pisac/Amaru/Chichubamba 
Petit déjeuner. 

Dans la matinée, vous partirez de Cusco pour rejoindre le site archéologique de Pisac, perché sur une magnifique 
colline.  
Le complexe archéologique est certainement l’un des plus beaux sites de la Vallée Sacrée. Ancienne ville, où l'on y 
trouve deux zones distinctes : la zone résidentielle, composée d’édifices rustiques, qui était destinée aux agriculteurs 
ainsi que la zone cérémonielle destinée à la noblesse. Dans la partie supérieure du complexe se trouve l’Intihuatana, la 
pierre sacrée où les prêtres incas rendaient le culte au soleil et qui servait également d’observatoire astronomique.  

Pour le déjeuner, vous rejoindrez le village d’Amaru pour y gouter la célèbre Pachamanca, un repas réalisé à partir 
d’une méthode traditionnelle andine consistant à cuire des aliments comme la pomme de terre, les fèves, ou toutes 
sortes de viandes, dans la terre, sous des pierres. 

Puis, vous vous rendrez jusqu’à la communauté de Chichubamba.  
Vous serez accueillis par les habitants de la communauté afin de vous sentir comme chez vous en plein cœur de la Vallée 
Sacrée. 
 
Dîner et nuit chez l’habitant. 

Jour 5 : Chichubamba/Moray/Maras/Ollantaytambo 
Petit déjeuner. 
Départ pour Moray qui, à première vue, ressemble à un amphithéâtre constitué de plusieurs terrasses. 
Votre guide local vous expliquera qu’il s’agit d’un ancien lieu d’expériences agricoles où les Incas testaient des 
techniques ingénieuses pour optimiser leurs cultures.  
Vous ferez ensuite étape dans les mines de sel de Maras qui offrent un magnifique paysage grâce à ses milliers de 
bassins salins exploités depuis l´époque précolombienne. 
Déjeuner. 
Dans l’après-midi, vous vous dirigerez vers Ollantaytambo. Ce petit village dispose d'une forteresse. Il s’agit également 
de la dernière ville inca habitée par les populations natives. Les incas ont construit un temple avec des pierres de plus 
de 40 tonnes provenant d'une carrière distante de plus de 15 kilomètres.  
Puis vous rejoindrez la gare d’Ollantaytambo et prendrez le train pour Aguas Calientes. 
Transfert et installation à votre hôtel Inka Tower. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Machu Picchu 
Petit déjeuner. 
Journée consacrée à la visite guidée du Machu Picchu, surnommée la Ville Perdue des Incas, élue Merveille du Monde 
Moderne en 2007 et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. La beauté du site, la nature environnante et 
l’atmosphère mystique qui s'en dégagent vous laisseront un souvenir indélébile. Votre guide vous expliquera tout ce 
qu'il sait de cette mystérieuse cité. Si le temps vous le permet, vous pourrez également découvrir librement d’autres 
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quartiers aux alentours du Machu Picchu, et ainsi prendre le temps de vous imprégner de l’atmosphère si particulier de 
ce lieu unique. 

Déjeuner. 
Dans l'après-midi, vous retournerez à Cusco en train en passant par Aguas Calientes. 
Transfert et installation à votre hôtel Amaru***. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : Cusco chez votre guide ! 
Petit déjeuner. 
Heureux de vous faire découvrir sa ville, votre guide mettra tout en œuvre pour que vous vous sentiez comme chez vous 
et que vous découvriez le Cusco des Péruviens… 
Après avoir acheté les ingrédients dans un marché local, vous serez accueillis chez votre guide.  
Vous cuisinerez et partagerez, ensemble, un repas traditionnel délicieux qu’il maîtrise à la perfection. Vous aurez 
également l’opportunité de préparer la fameuse recette du très célèbre alcool local : le Pisco Sour. 
Après le déjeuner, vous vous rendrez en direction du Qorikancha. Ce monument également connu sous le nom de 
Temple du Soleil fut autrefois le lieu le plus sacré de l'empire inca. Dressé au centre de l´ancienne ville, cet édifice, dont 
subsistent d'importants vestiges, était le théâtre des cérémonies importantes des souverains incas, telles que mariages, 
sacres et funérailles.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Cusco/Lac Titicaca : Juliaca & Liachon 
Petit déjeuner. 
Le matin, vous quitterez la Vallée de Cusco, pour vous diriger vers la Région de Puno, au cours d'un magnifique trajet 
parmi les montagnes, lagunes et paysages mythiques.  
Vous traverserez la magnifique chaîne de montagnes des Andes, pour arriver à la grande esplanade des hauts plateaux, 
connue sous le nom de l’Altiplano, là où reluit le plus haut lac navigable du monde ; le Lac Titicaca.  
Déjeuner. 
En fin d'après-midi, vous arriverez à la ville de Juliaca, située dans la région de Puno, au bord du Lac Titicaca.  
Plus tard, vous serez conduis sur la Péninsule de Capachica, où vous rencontrerez les habitants de la communauté de 
Llachón.  
Rencontre avec vos hôtes qui vous feront partager leur vie quotidienne sur le lac. Vous passerez un bon moment en leur 
compagnie lors de votre premier diner. 
Dîner et nuit chez l’habitant. 

Jour 9 : Liachon, journée chez l’habitant 
Petit déjeuner. 
Ce matin, vous effectuerez une petite marche jusqu’à un endroit incroyable offrant une vue à 360° sur le lac. Vous 
pourrez, si vous le souhaitez, goûter les feuilles de coca, une tradition locale andine pour lutter contre le mal d’altitude, 
pratiquée par les Péruviens.  
Puis, vous partagerez avec les habitants de la communauté un déjeuner traditionnel à base de produits andins.  
Ce moment privilégié et riche en échanges sera l’occasion de partager la vie quotidienne de la famille : un temps fort 
du voyage !  
Moment libre dans l'après-midi pour profiter de la quiétude du lac. 
En fin de journée, vous profiterez du coucher de soleil sur le lac et d’un moment convivial avec vos hôtes où vous serez 
invités à partager un véritable « Mate de Muña ». 

Dîner et nuit chez l’habitant. 

Jour 10 : Liachon/île Amantani/îles Titinos/Puno 
Petit déjeuner. 
Dans la matinée, vous vous dirigerez en bateau en direction de l’ile d’Amantani située sur le lac Titicaca.  
Accompagnés de votre guide, vous vous baladerez dans les ruelles du petit village. Vous y découvrirez les coutumes et 
traditions des habitants et profiterez d’un déjeuner local en leur compagnie. Par la suite, vous vous rendrez sur les iles 
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Titinos. Ces iles, construites en roseaux conservent également un mode de vie authentique et sont en retrait du tourisme 
de masse.  
En fin de journée, vous rejoindrez la ville de Puno. Installation à votre hôtel Conde de lemos. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 : Puno/Juliaca/Lima 
Petit déjeuner. 
Matinée et déjeuner libre dans la ville de Puno. 
En début d’après-midi, transfert jusqu’à la ville de Juliaca afin de prendre votre vol en direction de Lima en fin de 
journée.  
(Compagnie LATAM / AVIANCA). 
Accueil à votre arrivée et transfert jusqu’à votre hôtel Casa Suyay situé dans la capitale péruvienne dans le quartier de 
Miraflores. 
Ultimes achats à Lima. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 12 : Lima/Paris 
Petit déjeuner. 
Derniers instants libres dans la capitale en fonction de votre horaire de vol.  
Transfert de votre hôtel à l'aéroport international de Lima. Embarquement pour votre vol international. Envol à 
destination de Paris. 
Jour 13 : Paris/Marseille ou Nice 
Arrivée à Paris. Transit et changement d’appareil. Envol vers Marseille ou Nice. Arrivée. 
 

TARIF GROUPE PEROU  
MAI / NOVEMBRE 2020 

(BASE 20 PERSONNES REPARTIS EN 2 GROUPES DE 10 PARTICIPANTS) 
BASES P.P EN DOUBLE TARIF 13 JOURS / 11 NUITS DATES 

20 2 625 € DEPART DE 

MARSEILLE DU 15 AU 

27 MAI 2020  

DEPART DE NICE 
DU 06 AU 18 

NOVEMBRE 2020 
SUP CHAMBRE INDIVIDUELLE 200 € 

 

CE TARIF COMPREND : 

§ Les vols Air France /KLM/IBERIA ou AIR EUROPA Marseille ou Nice/Paris/Lima A/R en classe économique (Vols 
exacts à déterminer dès disponibilités 365 jours avant le départ) 

§ Les taxes d’aéroport (révisables) 
§ Les vols intérieurs Lima/Cusco & Juliaca/Lima 
§ Les hébergements en chambre double, les petits déjeuners et les repas mentionnés dans le programme 
§ Pension complète sauf 5 repas mentionnés dans « ne comprends pas » 
§ L’entrée et la visite de tous les sites mentionnés 
§ Le financement de projets de développement local de l’ONG Enfants des Andes 
§ Un accompagnateur ETCL PACA pour le départ de Marseille 
§ L’assurance assistance-rapatriement Macif 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 

§ Les éventuelles hausses de carburant et de taxes 
§ Les boissons et dépenses personnelles 
§ Les pourboires éventuels  
§ Les repas non mentionnés dans le programme : le repas du soir le jour 1, le repas du soir le jour 7, le repas du 

midi et du soir le jour 11, le repas du midi le jour 12 
§ Toutes prestation non mentionnée dans « ce tarif comprend » 
§ L’assurance annulation 3,3% 
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Nos tarifs sont fluctuants sujets à modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du 

carburant ou du transport aérien.  

Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, 

principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. 

 

 

 

 

 
Hébergements 
A Lima : 
Casa Suyay http://casasuyay.com/  
El Patio http://www.hostalelpatio.net/ 
A Cusco : 
Hôtel Amaru http://www.amaruhostal.com/  
A Aguas Calientes : 
Inka Tower http://inkatowermachupicchuhotel.site/  
A Puno : 
Conde de Lemos http://condelemosinn.com/fr/  
 
Hébergement en famille : Péninsule de Chichubamba et Capachica 
 

La communauté de Llachon 
Situées au bord du lac Titicaca, sur la péninsule de Capachica. C'est l'un des derniers endroits épargnés par le 
tourisme de masse. Vous aurez l'occasion de vous prélasser sur les rives calmes du lac, à l'abri de la foule de touristes 
qui viennent en coup de vent visiter les îles Amantani et Taquile, juste en face...!  
 
Vous serez accueillis par la famille, qui partagera avec vous des moments uniques. 
Et voici la vue de votre chambre... 

Le projet de Nasca - ONG Enfants des Andes 
 
Enfants des Andes est une Organisation Non Gouvernementale reconnue en France d'intérêt général, et inscrite à l'Agence Péruvienne 
de Coopération Internationale.  C'est une association loi 1901 sans but lucratif, qui a pour objet 
de venir en aide à des enfants en situation difficile au Pérou. 

L'association Enfants des Andes est née en 1992. Elle a été fondée par une Française, Marie-
Thérèse Martinez, qui vit au Pérou depuis 2000. 

Pour faire face aux conséquences des affrontements armés des années 80 et à la faible implication 
du gouvernement et des ONG dans cette zone reculée, l'Association a construit un centre d'accueil 
pour enfants à TINGO MARIA, en Amazonie. Ce centre accueille aujourd’hui 40 enfants en situation 
difficile. Il est dirigé par une équipe péruvienne. 

Puis, malgré le gros handicap que constitue le manque d'eau dans la région la plus aride du Pérou, l'Association a créé en 2007 un centre 
“Enseignement et Solidarité” près de NASCA, dans le bidonville de Nueva Villa, où vivent 900 familles, soit près de 4 000 enfants.  

Dans ce centre, une école de langues permet d'enseigner le français et l'anglais à des personnes travaillant grâce au tourisme : guides, 
étudiants en tourisme, commerçants... Une école maternelle et primaire multilingue a vu le jour en mars 2009. Ces deux entités financent 
des projets sociaux dans les bidonvilles voisins, par exemple un projet de lecture de rue. 

Www.enfantsdesandes.org  

 

FORMALITES D’ENTREE :  

Il est indispensable d’avoir un passeport valide 6 mois après la date retour. 
 
VACCINATIONS:  

Nous recommandons la vaccination contre la fièvre jaune. 
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BON VOYAGE AVEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


