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La Sicile et les Îles Éoliennes
Durant l’Infiorata à Noto

11 jours - Du 13 au 23 mai 2023 - 2 410 €

Jour 1 

Départ de notre région pour l’aéroport de Lyon St Exu-
péry (avec supplément) ou rendez-vous sur place. Vol 
Lyon - Catane. Accueil par votre guide accompagnateur. 
Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : Etna - Taormine 

Petit déjeuner. Départ pour la montée à l’Etna : excur-
sion complète au sommet : montée par le téléphérique 
et visite en 4X4 par un guide alpin. Déjeuner. Arrêt dans 
une ferme agricole pour une dégustation de produits 
typiques. Continuation vers Taormine pour la visite de la 
ville. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 3 : Lipari - Panarea - Stromboli

Petit déjeuner. Départ pour Milazzo. Traversée en bateau 
vers Lipari. Installation à l’hôtel et déjeuner. Départ en 
bateau privé en direction de Panarea : visite. Continuation 
vers le Stromboli pour la visite et la soirée à bord avec 
Maccheronata (dîner léger à base de pâtes) pour admirer 
la Sciara del Fuoco. Retour à l’hôtel : logement.  

Jour 4 : Lipari - Vulcano  

Petit déjeuner. Tour de l’île en bus avec la découverte 
des villages de Pianoconte et Quattropani. Déjeuner. 
Excursion à Vulcano. Retour à Lipari : dîner et logement.

Jour 5 : Castelbuono - Palerme  

Petit déjeuner. Retour en bateau sur MIlazzo et départ 
en bus pour l’excursion à Castelbuono dans le parc des 
Madonies. Repas typique dans une ferme. Continuation 
sur Palerme. Installation à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 6 : Palerme - Monreale 

Petit déjeuner. Découverte de Palerme et son centre-ville. 
Route vers Monreale. Déjeuner. L’après-midi visite de la 
cathédrale. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.     

Jour 7 : Erice - Marsala - Agrigente  

Petit déjeuner. Départ pour la région d’Agrigente. Arrêt 
pour la visite d’Erice et son centre historique. Continua-
tion vers Marsala. Visite d’un cave et déjeuner. Visite des 
salines et du Stagnone. Balade en bateau à Stagnone 
pour découvrir l’écosystème insolite des salines. Instal-
lation à l’hôtel : dîner et logement.

Jour 8 : Vallée des temples - Scala dei Turchi - 
Modica   

Programme détaillé disponible dans notre agence

Etna : montée en téléphérique et 4X4 
avec guide alpin

Taormine : visite de la ville, incluant les 
frais d’entrée au théâtre Grec

Visite des îles Éolienne : Traversée en 
bateau pour Lipari tour de l’île en bus

Bateau privé pour la découverte de 
l’île de Panarea

Visite du Stromboli : et soirée à bord 
pour vue exceptionnelle sur ce volcan

Visite de Vulcano

Castelbuono dans le parc des Ma-
donies 

Palerme : visite de la ville et  Palais des 
Normands avec la chapelle Platine 

(entrée comprise), l’Église San Giovan-
ni degli Eremiti

Montreal : visite de la cathédrale et 
frais d’entrée au Dôme et au Cloître

Erice et son centre historique

Marsala : visite d’une cave

Visite des Salines et du Stagnone

Visite de la Vallée des Temples (frais 
d’entrée inclus)

Visite de la Scala dei Turchi

Visite de Noto : déclarée patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco 

Noto : L’infiorata fête des fleurs  qui a 
lieu le 3e dimanche de mai

Marzamemi : visite du village de 
pêcheurs

Syracuse : site archéologique de 
Neapolis (frais d’entrée inclus) 
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La Sicile et les Îles Éoliennes
Durant l’Infiorata à Noto

Ne comprend pas

Les transferts aéroport en supplément 
L’assurance annulation assistance rapa-
triement covid  110 € par personne
Le supplément en chambre individuelle : 
405 € 
Les dépenses personnelles 
Les pourboires au guide et au conducteur.

Formalités pour les ressortissants

Carte nationale d’identité non prorogée 
ou passeport en cours de validité et 
carte européenne d’assurance maladie 
ou passeport en cours de validité 
Formalité covid :  Transmis au moment 
de l’inscription

LES PLUS
Visite originale

Visite d’une ferme agricole

Des repas typiques

Déjeuner au restaurant Il Corsaro formule buffet.
Dîner Maccheronata 
Déjeuner typique dans une ferme avec musique 
folklorique
Déjeuner typique à Marsala avec dégustation du célèbre 
vin 

Diverses dégustations 

Dégustation de produits typiques : miel, huile d’olive etc…
Dégustation de Limoncello 
Dégustation des typiques gâteaux aux amandes
Dégustation du vin Marsala

Inclus

Boissons aux repas ½ L d’eau minérale et ¼ L de vin par 
personne
Café lors des déjeuners 
Taxes de séjour
Mise à disposition des oreillettes pour le séjour

Pour un groupe de 25 à 30 personnes 
Accompagnement de l’agence si 25 
personnes
Minimum 20 personnes - Maximum 30 
Supplément chambre individuelle : 405 €
Supplément si groupe de 20 à 24 per-
sonnes : + 90 € par personne 
Réduction de 30 € par personne pour 
les 10 premiers inscrits 
Supplément départ Drôme Ardèche : + 
80 € par personne
Supplément départ Loire et Rhône : + 
50 € par personne
L’assurance annulation assistance rapa-
triement et covid 110 € par personne 

Petit déjeuner. Visite de la vallée des Temples.  Déjeuner. 
L’après-midi visite de la Scala dei Turchi. Installation à 
l’hôtel vers Modica : dîner et logement.   

Jour 9 : Noto (Infiorata) - Marzamemi

Petit déjeuner.   Visite de Noto et son Infiorata : Décla-
rée patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco 
pour la richesse et le mérite de l’architecture du XVIIIe 

siècle, considéré comme les plus belles expressions de 
l’art baroque tardif en Europe. Vous aurez la chance de 
découvrir cette ville pendant l’Infiorata : une fête des 
fleurs très colorée. Déjeuner. L’après-midi visite du village 
des pêcheurs de Marzamemi. Retour à l’hôtel pour dîner 
et logement.

Jour 10 : Syracuse

Petit déjeuner. Départ pour Syracuse et du site archéo-
logique Neapolis et de l’île de Ortigia. Déjeuner. En fin 
d’après-midi retour à l’hôtel pour le dîner et logement.   

Jour 11 : Retour pour la France 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Lyon. 
Retour par vos propres moyens ou par le transfert (avec 
supplément).
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Jordanie d’exception

11 jours - Du 04 au 14 octobre 2023 - 3 310 €

Programme détaillé disponible dans notre agence

1er jour

Départ de notre région pour l’aéroport de Lyon (avec 
supplément) ou  rendez-vous à l’aéroport .Envol de Lyon 
St Exupéry sur vols régulier, à destination d ‘Amman. 
Accueil à l’arrivée par notre représentant, assistance aux 
formalités d’accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

2e jour

Petit déjeuner à l’hôtel Amman. Départ pour la visite du 
Iraq Al Amir, grand site hellénistique. Continuation ville 
de Salt  : ville authentique avec ses maisons battis en 
pierre jaune de Jérusalem. Déjeuner avec une association 
des Femmes locales. Visite du musée archéologique et 
du Folklore. Retour à Amman : Dîner et nuit.

3e jour

Petit déjeuner. Départ pour la visite de Jerash : une des 
cités les mieux préservées de la civilisation romaine. 
Déjeuner. Route pour Ajloun : célèbre pour son château 
du XIIe siècle. Instant insolite : Dégustation de vin dans 
une des fermes locales d’Anjara. Retour à Amman et 
cours de cuisine à Beit Setti. Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour

Petit déjeuner. Route vers Madaba où l’on peut admirer 
de nombreuses mosaïques datant des premiers siècles. 
Départ par la route des rois, et visite du Mont Nebo. 
Déjeuner. Départ pour la mer morte. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

5e jour

Petit déjeuner. Départ pour la réserve de Dana : région 
d’une beauté et d’une biodiversité époustouflante. 

Déjeuner. Continuation vers Petra. Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Petra : 
le Trésor, le Théâtre romain, les Tombeaux Royaux, le 
Siq, la ville Basse, le Khazneh (le Trésor) le tombeau des 
obélisques, l’amphithéâtre, - Déjeuner en cours de visite - 
Dîner et nuit à l’hôtel. En option Petra by night + 30 € 
par personne (uniquement les lundis, mercredis, et jeudis)

7e jour

Petit déjeuner. Route pour le Wadi Rum : lieu mythique où 
le souvenir de Laurence d’Arabie croise celui des Naba-

Dégustation de vin dans une des 
fermes locales d’Anjara

Visite complète de Petra

Aventure en train à vapeur : Al Hijaz 
(dans le Wadi Rum) 

4X4 dans le Wadi Rum 

Randonnée à dos de chameau dans le 
Wadi Rum 

Balade en bateau sur la Mer Morte et 
déjeuner barbecue à bord 

Dîner d’adieu au restaurant Fakhreldin

Groupe de 28 personnes maximum 
-50 € pour les 10 premiers inscrits
Pour un groupe de 21 à 28 personnes 
maximum 
Non réalisable si moins de 21 personnes 
Supplément chambre individuelle 780 € 
Prix garanti jusqu’au taux de 1$ = 1 €

Formalités pour les ressortissants

Le passeport doit avoir une validité 
minimale de 6 mois à la date d’arrivée en 
Jordanie
Formalités covid : Indiquées au moment 
de la réservation : sujet à modification 
jusqu’au départ
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Jordanie d’exception

LES PLUS
Accompagnement de l’agence 

Circuit complet incluant tous les principaux trésors de la 
Jordanie : Iraq Al Amir - Salt - Jerash - Aljun - Madaba - 
Mont Nebo - Mer Morte - Réserve de Dana - Petra - 
Wadi Rum – Aquaba - Amman 
1 bouteille d’eau par jour et par personne dans le bus
Pourboires au guide et conducteurs inclus

Différentes rencontres avec la population locale.

Déjeuner avec une association de femmes locales.
Cours de cuisine à Beit Setti 
Dîner typique dans le désert du Wadi Rum

Le package Voyages CHABANNES

Le transfert notre région/aéroport si 
supplément souscrit  
Le transport aérien LYON / AMMAN 
- AMMAN / LYON sur vols directs 
réguliers ROYAL JORDANIAN sous 
réserve de disponibilité au moment de la 
réservation 
Les taxes aéroport : 406 € environ à ce 
jour de Lyon avec Royal Jordanian (au 
24/10/22 - sujet  à modification jusqu’à 
l’émission des billets)
L’hébergement base chambre double, 
en hôtels de catégorie supérieure selon 
votre choix avec une nuit sous tente. 
La pension complète selon le pro-
gramme
Les transferts, visites et excursions en 
autocar privé et air conditionné avec 
chauffeur anglophone
La taxe de sortie de Jordanie inclus 
Un guide accompagnateur parlant 
français pendant tout le circuit 
Le visa collectif jordanien à partir de 5 
personnes voyageant ensemble si la liste 
des passeports a été livrée 5 semaines 
avant l’arrivée du groupe (détails deman-
dés ultérieurement)
Les taxes et services hôteliers et les 
droits d’entrée sur les sites durant les 
visites
Les droits d’entrée prévus au programme 
(dont 1 journée sur le site de Pétra) 
L'assistance de notre bureau à Amman
Les pourboires au guide et au chauffeur 
de car 
1 bouteille d’eau / jour / personne dans 
le bus
L’accompagnement de l’agence

Ne comprend pas

Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel
Les assurances (y compris l’assurance 
COVID obligatoire à ce jour) : 135 € par 
personne 
A titre indicatif coût d’une petite bou-
teille d’eau 3.5 € / personne/ repas pour 
une petite bouteille d’eau et d’un soda, 
thé ou café : 4.5 € par personne – 
10 € / personne/ repas pour une bière 
locale (uniquement dans les lieux tou-
ristiques)
Toute hausse carburant non connue à 
ce jour
Les éventuels tests covid (PCR ou autre) 
à la charge des participants au départ de 
France et à destination pour le retour en 
France, selon l’évolution de la situation 
sanitaire au moment de votre voyage 
Les excursions en option : Petra by Night 
et Expérience Rum Sky : à souscrire à la 
réservation – Survol en Montgolfière : à 
réserver à l’inscription mais à régler sur 
place   

téens. Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeu-
ner au campement. Départ en 4X4 pour une excursion 
de 2 heures. Instant insolite : Aventure en train en vapeur : 
Al Hijaz. Dîner typique dans le désert : moment de par-
tage avec les bédouins. Nuit sous tente dans le désert -En 
option Expérience Rum Sky (découverte du ciel étoilée) : 
+ 30 € par personne. 

8e jour

Petit déjeuner. En option survol en montgolfière (selon 
conditions climatiques  : environ 215 € par personne. 
Partez pour une randonnée à dos de chameau dans le 
désert : 45 à 60 minutes jusqu’à la source de Laurence. 
Déjeuner au camp. Route vers Aquaba. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

9e jour

Petit déjeuner. Embarquement pour une balade en 
bateau sur la mer Rouge pour explorer la mer Rouge. 
Déjeuner à bord. Route pour Amman -Dîner et nuit.

10e jour

Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée d’Amman : 
la Citadelle, le temple d’Hercule, le Théâtre Romain. 
Déjeuner. Temps libre pour profiter de la ville à votre 
rythme. Dîner d’adieu au restaurant Fakherldin. Nuit à 
l’hôtel. 

11e jour

Petit déjeuner. Selon horaires de vol transfert à l’aéro-
port et assistance aux formalités d’embarquement. Envol 
pour Lyon -Retour par vos propres moyens ou avec notre 
transfert si vous avez pris le supplément.
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À la rencontre du Vietnam
& les Minorités de Mai Chau

15 jours - Du 21 novembre au 05 décembre 2023 - 3 280 €

Programme détaillé disponible dans notre agence

1er Jour

Départ de notre région pour l'aéroport de Lyon st Exu-
pery (avec supplément) ou  rendez-vous sur place sur vol 
EMIRATES ou TURKISH AIRLINES via Dubaï ou Istanbul  
à destination d’Hanoï. Repas et nuit à bord.

2e jour

Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Hanoï dans 
l’après-midi, accueil à l'aéroport par votre guide accom-
pagnateur. Transfert et installation à l’hôtel pour pouvoir 
vous rafraîchir et récupérer du vol. Dîner au restaurant 
local.

3e jour

Petit-déjeuner à l’hôtel. Promenade dans le quartier rési-
dentiel où se trouvent notamment l'ancien palais du Gou-
verneur, la maison et le Mausolée du Président Ho Chi 
Minh (extérieur) et la pagode au Pilier Unique. Puis, visite 
du Temple de la Littérature (« Van Mieu » en vietnamien). 
Découverte d’Hanoï : cette promenade vous emmènera 
dans les différents quartiers de Hanoï, avec des arrêts 
aux pagodes de Tran Quoc et Quan Thanh situées près 
du Grand Lac. Déjeuner dans un restaurant local. Visite 
du Musée d'Ethnographie du Vietnam à Hanoi. Décou-
verte des ruelles du vieux centre-ville de Hanoï en cyclo-
pousse (45 minutes env). Dîner de spécialités Cha Ca. 
Nuit à l'hôtel.

4e jour

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous quitterez Hanoi en 
direction de Mai Chau, en passant par des petites routes 
charmantes pour vous retrouver au cœur d'un paysage 
de montagnes verdoyantes. Déjeuner. Découverte par 
une petite marche de  la vie locale de cette région  où 
les traditions gardent une place très importante. Installa-
tion chez l'habitant dans une grande maison Thaï tradi-
tionnelle montée sur pilotis. Vous profiterez de la soirée 
avec un spectacle de danse folklorique des Thais Blancs. 
Dégustation du vin de riz. Dîner. Nuit dans un l’écolodge.

5e jour 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée d'excur-
sion à Hoa Lu :  On le surnomme aussi la “Baie d’Halong 
terrestre”. Découverte au cœur de la forêt les temples 
des rois Dinh et Le du Xe siècle. Déjeuner.  Promenade 
en barque qui vous mènera vers la grotte du Bouddha. 
Suivie par une balade en vélo à travers des villages et des 
rizières. Dîner. Nuit à l’hôtel.

6e jour

Petit-déjeuner. Route pour la Baie de Lan Ha, une des 
plus belles baies du Vietnam. Elle se trouve au sud de 
sa sœur, la baie d'Halong, et à l'est de l'île de Cat Ba, 
la plus grande île de la région. Embarquement à bord 
de votre jonque. Déjeuner sur le bateau. Croisière dans 
la baie de Lan Ha. Visite de la Grotte Sang Toi (Grotte 
Sombre et Lumineuse) et balade en sampan (barque tra-
ditionnelle). Retour au bateau. Dîner et nuit  à bord.

7e jour

Poursuite de la croisière. Vous profiterez d’une prome-
nade en kayak dans la zone Ao Ech pour y découvrir le 
charme caché de la baie Lan Ha. Retour au bateau et 
libération de votre cabine. Brunch à bord. Débarquement 
en fin de matinée. En cours de route, arrêt dans le village 
de Yen Duc. Vous pourrez flâner dans la cour du temple 
du village et dans les rues à la découverte de la vie rurale 
et des ateliers d’artisans. Vous profiterez d’un spectacle 
de marionnettes sur l’eau effectué par des artistes locaux. 
Arrivée à Hanoï. Dîner. Puis transfert à la gare pour le 
train de nuit pour Hue (cabine climatisée à 4 couchettes 
molles – 4 pax/cabine). Nuit à bord du train.

8e jour

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Hue. Transfert en ville : 
Visite de la Citadelle Impériale. Déjeuner Départ pour 
une promenade en bateau sur la rivière des Parfums. 
Visite aussi en cours de croisière de la pagode de la Dame 

Une journée à la rencontre des minori-
tés Thai de Mai Chau et 1 nuit dans un 

écolodge,

Croisière dans la Baie de Lan Ha, la 
sœur de la Baie d’Halong, avec nuit à 

bord d’une jonque,

Découverte du site archéologique de 
My Son et des tunnels de Cu Chi.

Différentes rencontres avec 
 la population locale.

Découverte des sites classés au patri-
moine mondial de l’Unesco : visite des 
monuments d’Hué et Hoi An, classées 

patrimoine mondial par l’UNESCO.

Spectacle des marionnettes sur l’eau

Promenade en cyclo-pousse dans les 
vieux quartiers d’Hanoi.

Visite des ateliers de chapeaux co-
niques et encens à Hué

Balade en vélo à travers les rizières et 
les villages, et dans le village 

maraîcher de Traque

Promenade en xe loi (le cyclo-pousse 
du Delta du Mékong)

Découverte d’un village typique du 
Delta du Mékong

Découverte d’un marché flottant
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À la rencontre du Vietnam
& les Minorités de Mai Chau

Céleste. Visite du tombeau de l’Empereur Tu Duc . Visite 
d’une fabrique de chapeaux coniques. Visite de l’atelier 
de fabrication de bâtons d’encens. Dîner royal costumé 
dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.

9e jour

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour la ville de 
Danang en empruntant la spectaculaire « route du col 
des nuages ». Arrivée à Danang et départ pour la visite 
de l'incontournable musée Cham. Déjeuner
Départ pour la visite du sanctuaire de My Son . Continua-
tion pour l’ancienne ville de Hoi An, qui constitue l’une 
des merveilles du Vietnam, à 30 km au sud de Danang 
avec plus de 800 bâtiments d’intérêt historique. Dîner 
dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel. 

10e jour

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite la vieille ville 
de Hoi An, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l’UNESCO. Promenade au marché local.  Déjeuner. 
Après-midi libre de détente à la plage ou à la piscine ou 
pour vos découvertes personnelles. Dîner. Nuit à l'hôtel. 

11e jour

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, une balade à vélo vers 
le village maraîcher de Tra Que. Déjeuner En option 
après le déjeuner : massage des pieds aux herbes Trans-
fert à l’aéroport de Danang et envol vers Saigon. Accueil 
à l'aéroport de Hô Chi Minh Ville et transfert à votre 
hôtel. Installation dans les chambres. Dîner. Nuit à l'hôtel. 

12e jour

Petit-déjeuner à l’hôtel.  Départ matinal à la découverte 
de la ville de Ben Tre, véritable « Venise verte » du Viet-
nam, située à l'embouchure du fleuve Mékong. Vous 
visiterez une fabrique de briques à Phong Nam .Vous 
embarquerez sur un bateau pour une croisière le long de 
la rivière Chet Say. Vous découvrirez notamment l’usine à 
charbon de noix de coco, ou encore un atelier de trans-
formation des noix de coco. Visite d'un atelier de tissage 
de tapis. Déjeuner. Ensuite il sera temps de monter à bord 
d'un sampan (bateau traditionnel à fond plat) pour un 
moment de détente le long des canaux étroits. Transfert 
à Cantho, la plus importante ville du Delta du Mékong.
Dîner en ville et nuit à l'hôtel.

13e jour

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en bateau pour le marché 
flottant. Route jusqu’à Sadec, ville paisible et charmante, 
aux ruelles étroites où plane encore le souvenir de Mar-
guerite Duras. Déjeuner au restaurant. Retour vers Ho Chi 
Minh Ville. Apéritif à la terrasse du Rex - Dîner croisière à 
bord sur le fleuve de Saigon. Nuit à l’hôtel.

14e jour

Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite des 
sites historiques de la ville . Déjeuner. L’après-midi, conti-
nuation de la visite. Puis découverte d’une fabrique de 
Laque. Transfert l’aéroport de Saigon (dîner libre) et envol 
pour Lyon sur vols réguliers Turkish Airlines ou Emirates 
via une escale. Repas et nuit à bord.

15e jour

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Lyon St Exupery.

Le package Voyages CHABANNES

Les vols de Lyon via Dubaï ou Istanbul 
suivant la compagnie 
Le programme comme indiqué en 
pension complète 
L’accompagnement de l’agence 
Le forfait boissons aux repas 1 bière 
locale ou 1 petite eau minérale ou 1 soda 
+ thé ou café
Les pourboires au guide et chauffeur 
Taxes aéroport à ce jour : 450 € par 
personne : réajustable jusqu’à 21 jours 
du départ 

Ne comprend pas

Le transfert pour l’aéroport de Lyon St 
Exupéry : + 80 € A/R pour la Drôme 
et l’Ardèche + 50 € pour le Rhône et la 
Loire par personne
Le massage du corps le jour 1 +40 € :  
60 mn environ à souscrire à la réserva-
tion.
Le massage des pieds le jour 11 +20 € : 
30 mn environ à souscrire à la réserva-
tion 
Les assurances annulation assistan-
ce rapatriement et covid (fortement 
conseillées) : 135 € par personne 

Programme détaillé disponible dans 
notre agence

Pour un groupe de 21 à 28 personnes 
-50 € par personne pour les 10 premiers 
inscrits 
Chambre individuelle : 545 € par 
personne 
Minimum 16 participants 
+75 euros si groupe de 16 à 20 per-
sonnes 
Devis calculé sur 1$ = 1 € 

Formalités pour les ressortissants

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date retour 
Formalités sanitaires : Informations 
transmises à la réservation et sujets à 
modification 

LES PLUS
Accompagnement de l’agence 

Circuit complet incluant tous les principaux trésors du 
Vietnam :
Découverte de la Baie d’Halong Terrestre à Hoa Lu et 
promenade en barque,
Excursion dans le delta du Mékong avec balade en 
bateau.
Pourboires guides et conducteurs inclus  
Groupe de 28 personnes maximum

Repas typiques et originaux :

Dîner de spécialités Cha Ca à Hanoi,
Déjeuner de fruits de mer sur la Baie de Lan Ha,
Dîner royal costumé à Hue,
Déjeuner de poisson à oreilles d’éléphant dans le Delta 
du Mékong,
Dîner croisière à bord d’un bateau sur le fleuve de Saigon,
Dégustations des spécialités et des produits locaux.
Forfait boissons inclus aux repas 
L’apéritif sur la terrasse du Rex à Ho Chi Minh 
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Jour 1 : Etape sur la Costa Del Azahar

Départ à tôt le matin de votre région par autoroute pour 
la Vallée du Rhône, la frontière Espagnole, la Costa Brava, 
Gérone. Déjeuner libre en cours de route. Route vers Bar-
celone, la Costa Dorada, Costa del Azahar. Installation à 
votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 2 : De la Palmeraie d’Elche à Grenade 

Départ en direction de Elche. Découverte de la célèbre 
Palmeraie, la plus grande d’Europe. Déjeuner au restau-
rant. Route vers le sud Grenade. Installation à votre hôtel. 
Dîner. Logement.

Jour 3 : Grenade et la région de Cordoue

Départ pour la visite guidée de Grenade, découverte de 
l'Alhambra (entrée incluse), le plus grand Palais Maure, les 
Jardins du Généralife (entrée incluse). Déjeuner à votre 
hôtel. Visite de la Cathédrale (entrée incluse). Route pour 
les environs de Cordoue. Installation à votre hôtel pour 4 
nuits. Dîner. Logement.

Jour 4 : Séville Capitale Andalouse, la Cathédrale, 
L’Alcazar  

Départ pour la visite guidée de Séville : La capitale 
Andalouse : ville splendide et pleine d'entrain, patrie de 
Carmen de Bizet. Important centre industriel et fluvial, la 
cité est incontournable par sa cathédrale (entrée incluse) 
qui abrite le tombeau de Christophe Colomb, et par la 
Giralda, ancien Minaret d'où l'on bénéficie d'une vue 
magnifique. Visite de l'Alcazar (entrée incluse). Déjeuner 
au restaurant en cours de journée. Retour à votre hôtel. 
Dîner. Logement.

Jour 5 : Ronda 

Départ pour la ville de Ronda, qui repose sur un gigan-
tesque rocher et apparaît comme un inhabituel ensemble 
architectural qui fascine le visiteur. Visite guidée de son 
riche passé arabe et chrétien qui lui a laissé de nombreux 
monuments, maisons - palais, sans oublier sa magnifique 
« Plaza de Toros », l’une des plus anciennes d’Espagne. 
Visite des célèbres arènes (entrée incluse).  Déjeuner au 
restaurant. Temps libre pour faire des achats. Retour à 
votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 6 : Cordoue, la Mezquita et les tours d’Ecija 

Départ pour une excursion à la découverte de Cordoue. 
Visite guidée de cette ville dont le long et prestigieux 

passé a laissé une profusion d'édifices raffinés. Décou-
verte de la ville aux accents maures, sa célèbre Mosquée, 
la Mezquita (entrée incluse), pure merveille architecturale 
révélant une forêt de colonnes. La vieille ville, pittoresque 
dédale de maisons blanches et de patios fleuris. Déjeu-
ner au restaurant. Découverte de la petite ville typique 
d’Ecija, qui possède l’un des plus riches ensembles archi-

tecturaux de Province. Elle doit son nom de « ville des 
tours » aux onze tours, neufs campaniles, et autres nom-
breux temples et miradors qui émergent de son centre. 
Temps libre dans les ruelles typiques. Retour à votre hôtel. 
Dîner. Logement

Jour 7 : De Tolède à Madrid 

Départ pour la ville de Tolède, ville déclarée Patrimoine 
de l’Humanité. Un site extraordinaire cerné par un 
méandre du Tage. Visite guidée de la ville, berceau des 
trois cultures chrétiennes, arabe et juive. Découverte des 
ruelles médiévales, la cathédrale (entrée incluse) l’une des 
plus grandioses d’Espagne. Déjeuner dans un restaurant 
typique avant de prendre route direction le centre d’Es-
pagne. Arrivée sur les environs de Madrid.  Installation à 
votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 8 : Madrid

Départ pour la visite guidée de Madrid. Découverte de 
cette merveilleuse capitale célèbre pour ses avenues 
monumentales, ses vieux quartiers avec ses ruelles pen-
tues, ses tavernes, ses placettes où il fait bon se reposer 
devant un bon verre et quelques tapas. Continuation 
avec la visite guidée du Palais royal (entrée incluse). 
Ses armureries sont considérées les plus importants du 
monde. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour profiter 
des achats. Retour à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 9 : De Saragosse à la province de Tarragone  

Départ vers Saragosse. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de cette ville qui est surtout célèbre pour son 
patrimoine hérité des Romains et des Maures qui ont 
successivement occupé l’Espagne jusqu’au XIIe siècle. 
Continuation vers la Province de Tarragone.  Installation 
à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 10 : Votre région

Départ pour le trajet retour direct. Déjeuner libre en cours 
de route. Continuation par autoroute pour votre région. 
Arrivée en fin de journée.

Grand Tour, belle ANDALOUSIE 
En passant par TOLÈDE et MADRID 

10 jours - Du 11 au 20 avril - 1 499 €

L’avis de notre EXPERT
Votre circuit vous emmènera au cœur des traditions, du folklore, des danseurs de flamenco Flamboyants, du sable à volonté, des haciendas 

aux petits villages blancs, au cœur des villes légendaires de Grenade, Séville, Ronda, Cordoue, qui regorgent de trésors architecturaux pittoresques, 
témoins d'un riche passé historique sans oublier les trésors de Castille Tolède et Madrid. Et pour le confort de votre séjour, nous avons prévu 4 nuits 

dans un petit hôtel familial sélectionné pour son authenticité et la qualité de ses prestations.

Le package Voyages CHABANNES

Le transport en autocar de grand 
tourisme 
L’hébergement en chambre double en 
hôtels *** et **** NL
La pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 10
Le vin aux repas
Accompagnateur Francophone du 
jour 1 au jour 9
Guides locaux pour les visites guidées 
de Grenade, Séville, Ronda, Cordoue, 
Ecija Tolède, Madrid 
Le programme d'excursions 
mentionnées avec les droits d’entées 
aux sites prévus 
Les audioguides
Les taxes de séjour en Espagne 
L'assurance assistance rapatriement  

Ne comprend pas

Les déjeuners sur les trajets aller et 
retour
L’assurance annulation facultative : 60 €
Le supplément chambre individuelle : 
212 €

Formalités pour les ressortissants

Formalités pour les ressortissants 
français : CNI ou passeport en cours de 
validité (-10 ans).

Circuit Exceptionnel

Accompagnateur francophone pour 
votre circuit en Espagne 

Guides locaux francophones 
pour la visite des principaux sites

4 nuits dans un hôtel familia 
 authentique sélectionné 

par notre production 

Guides
audio
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Jour 1 : En route pour l’Allemagne

Départ le matin de votre région en direction de Besan-
çon, Belfort, Offenbourg. Déjeuner libre. Continuation 
par les autoroutes allemandes vers Francfort. Installation 
à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 2 : Francfort et Berlin 

Départ pour la visite guidée de Francfort avec votre guide 
qui vous montrera les plus belles curiosités de cette ville. 
C’est la ville natale du célèbre écrivain Johann Wolfgang 
von Goethe, dont l'ancienne maison abrite désormais 
la Goethe-Haus. Ce musée, tout comme la plus grande 
partie de la ville, a été endommagé lors de la Seconde 
Guerre mondiale, puis reconstruit. L'Altstadt (vieille ville), 
quartier entièrement rénové, accueille le Römerberg, 
place où se tient tous les ans le marché de Noël. Déjeu-
ner au restaurant. Vous prendrez la direction de Berlin. 
Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 3 : Berlin

Départ pour la visite guidée de Berlin. Découverte de la 
tour de la télévision, de l’allée Karl Marx et de la Porte de 
Brandebourg, trait d’union entre l’Est et l’Ouest. Déjeuner 
au restaurant. Visite du Checkpoint Charlie, musée dédié 
au mur de Berlin et à ceux qui ont tenté de traverser le 
passage le plus célèbre de la frontière entre Berlin-Est et 
Berlin-Ouest.  Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 4 : Postdam 

Départ pour Postdam. Visite guidée du centre histo-
rique de la ville avec ses magnifiques bâtiments de ses 
ponts qui enthousiasment les foules. Visite du par cet du 
Château de Sanssouci, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le parc de Sanssouci est plein de charme élé-
gant, de grands palais, de parcs et de jardins luxuriants. 
Le parc d’environ 290 hectares, avec ses nombreux châ-
teaux de styles différents, est l’un des plus beaux pay-
sages d’Allemagne. Déjeuner au restaurant. Départ pour 
Leipzig. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 5 : Leipzig et Dresde 

Rencontre avec votre guide. Vous découvrirez sur la 
place centrale de Marktplatz, l'ancien hôtel de ville au 
style Renaissance qui abrite le Stadtgeschichtliches 
Museum Leipzig, qui retrace l'histoire locale. Le compo-
siteur Jean Sébastien Bach qui repose à l'église Saint-Tho-
mas de style gothique. Déjeuner au restaurant. Route vers 
Dresde.  Visite de la « Florence de l’Elbe ». Découverte de 
son centre historique avec ses très beaux édifices entiè-

rement restaurés après la Seconde Guerre Mondiale. 
Entrée à l’Église Notre Dame. Installation à votre hôtel. 
Dîner. Logement.

Jour 6 : Nuremberg 

Route pour Nuremberg. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de ce trésor médiéval et de ses principaux monu-
ments, avec notamment les fortifications et les tours en 
pierre de l'Altstadt (vieille ville). Sur la limite nord de la 
vieille ville, cernée de bâtiments au toit rouge, se trouve le 
château de Nuremberg.  Installation à votre hôtel. Dîner. 
Logement.

Jour 7 : Munich

Route en direction de Rothenburg ob der Tauber. Petit 
arrêt. La cité est demeurée à peu près dans son état de 
l'époque de la Renaissance. Déjeuner au restaurant en 
cours de route. Visite guidée de Munich. Dans la Vieille 
Ville, vous découvrirez la place centrale Marienplatz qui 
est cernée de monuments tels que le nouvel Hôtel de 
Ville, de style néo-gothique, orné d'un glockenspiel, 
attraction populaire qui sonne et s'anime avec des auto-
mates rejouant des scènes du XVIe siècle. Installation à 
votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 8 : Région Innsbruck 

Nous prendrons la route pour la région d’Innsbruck. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Une archi-
tecture romantique dans un paysage qui l'est tout 
autant : le « nouveau rocher du cygne » (traduction de 
Neuschwanstein) a été une source d'inspiration. Le pre-
mier Disneyland, ouvert aux États-Unis en 1955, a ainsi 
pris modèle sur cette forteresse pour représenter le châ-
teau de la Belle au bois dormant. Continuation pour le 
Tyrol. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 9 : Votre région 

Petit déjeuner et départ par autoroute en direction de la 
France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans 
votre région en fin de journée.

Grand Tour d’Allemagne
En passant par les plus belles villes allemandes

9 jours - Du 12 au 20 juillet - 1 499 €

L’avis de notre EXPERT 
Laissez-vous porter par la découverte de l’Allemagne, entre modernisme et tradition. Baladez-vous de ville en ville 

afin de découvrir ce pays aux mille facettes et au patrimoine architectural très riche.

Le package Voyages CHABANNES

Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en chambre double en 
hôtels **** NL 
La Pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 9
Accompagnateur Francophone du 
jour 2 matin au jour 8 soir
Guides locaux francophones pour les 
visites des principaux sites mentionnés 
Le programme d’excursions mentionné 
avec droits d’entrées aux sites visités
Les audioguides 
L’assurance assistance rapatriement

Ne comprend pas

Les déjeuners sur les trajets aller et 
retour 
Les boissons aux repas
L’assurance annulation facultative : 60 €
Le supplément chambre individuelle : 
286 €

Formalités pour les ressortissants

Formalités pour les ressortissants 
Français : CNI ou passeport en cours de 
validité (- 10 ans)

Circuit complet 
avec accompagnateur francophone 

et guides locaux 

Les visites guidées 
des principales 

villes allemandes

Guides
audio
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Jour 1 : Votre région – Lille

Départ de votre région en direction de Macon, Dijon, 
Reims. Déjeuner libre en cours de route. Continuation 
pour Lille. Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel. 
Diner. Nuit.

Jour 2 : En route pour les Pays Bas, croisière à 
Rotterdam

Petit-déjeuner et route pour Rotterdam. Déjeuner libre. 
Embarquez dans une croisière urbaine pour découvrir 
l'un des ports les plus innovants du monde. Rendez-vous 
en fin d’après-midi au port pour les formalités d’embar-
quement. Installation dans votre cabine intérieure. Dîner 
buffet. Nuit.

Jour 3 : Hull - Jedburgh - Edimbourg 

Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Hull. Formalités 
de police et de douane. Accueil par le guide accom-
pagnateur. Départ pour le Nord. Déjeuner en cours de 
route. Arrêt à Carter Bar la frontière Anglo-écossaise 
puis à Jedburgh, la première ville écossaise. Continuation, 
pour les environs d’Edimbourg, à travers les Scottish Bor-
ders la région frontière avec l’Angleterre est très vallon-
née. Installation à l’hôtel dans la périphérie d’Edimbourg 
pour 2 nuits. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 4 : Edimbourg

Classée au patrimoine de l’UNESCO.  Édimbourg ne ces-
sera de vous surprendre, par ses bâtiments médiévaux 
et ses ruelles étroites qui composent la vieille ville et 
l'élégant style géorgien de la nouvelle ville. Visite guidée 
panoramique de la capitale écossaise. La ville « nouvelle 
», formidable quartier tracé à la règle, celui du luxe, des 
maisons alignées, des places en ronds-points, des parcs 
privés…. La vieille ville avec le Royal Mile, l’artère princi-
pale de la vieille ville. Elle relie le Château, construit sur 
un rocher de 135 m de haut au palais royal de Holyroo-
dhouse. Déjeuner en cours de visite. Visite de l’ancien 
Yacht Royal Britannia. Retour via les ponts sur le Fife of 
Forth. Arrêt à Queensferry pour admirer les 3 ouvrages : 
Le Forth Bridge, pont ferroviaire d’une longueur de plus 
de 2.5 km. Le Forth Road Bridge, pont routier, suspendu, 
ouvert à la circulation en 1964, il mesure 2 512 mètres de 
long. Le Queensferry crossing, long de 2,7 km et a néces-
sité de nombreux exploits et records pour être construit. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement

Jour 5 : Le cœur de l’Écosse 

Départ pour les Highlands. Après le passage du Col de 
Killiecrankie nous atteignons Blair Atholl et apparait le 
magnifique portail du Château de Blair. C’est le siège 
du Clan Murray. Le château a participé à de nombreux 
conflits jacobites, avant d’être remodelé aux XVIIIe et 
XIXe. Visite. Départ pour Pitlochry, la porte d’entrée des 
Highlands, station thermale victorienne, qui doit son 
essor au chemin de fer. Déjeuner dans le centre-ville. 
Départ pour la distillerie Edradour. Fondée en 1825, Edra-
dour a conservé des méthodes de production tradition-
nelle. Visite et bien sûr, dégustation du single malt (avec 
modération). Départ pour Queen’s view, un paysage mis 
en valeur pour la venue de la Reine Victoria en 1866. Le 
panorama est superbe sur le loch Tummel, dominé par le 

sommet conique du Schiehallion. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.

Jour 6 : Les Highlands et Balmoral 

Départ par une route très scénique à travers les 
Highlands. Les sommets culminent souvent autour des 
1 000m. Après un arrêt photo au coude du diable, vous 
commencerez la descente sur Braemar, où se tiennent 
les plus fameux Jeux Écossais. Puis au détour d’un virage 
vous apercevrez la tour du Château de Balmoral.  A Bala-
ter, visite de la gare construite pour la Reine Victoria. Puis 
continuation vers les environs d’Inverness, par une route 
très écossaise, à travers le Parc National des Cairngorns. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7 : Loch Ness - Glasgow

Départ en direction d’Inverness. Puis apparait le LOCH 
NESS…. Avec 35 km de long et une largeur de 2 km, il 
s’agit du 2e plus grand lac d’Écosse. Notre route va longer 
le lac jusqu’au Fort Augustus, le bout du lac, où une série 
d’écluses permet aux bateaux de rejoindre le canal Calé-
donien. Arrêt pour découvrir les écluses. Arrêt en cours 
de route au Commando mémorial. Selon les conditions 
atmosphériques, il est possible de voir le sommet du Ben 
Nevis, la plus haute montagne d’Écosse, qui culmine à 
1 344m. Déjeuner. Départ pour Glen Coe, la Vallée des 
larmes. Site montagneux impressionnant où en 1692 
le Clan Campbell massacra des membres du Clan Mc 
Donald. Continuation pour Inveraray, où au château 
réside le Duc d’Argyll, chef du Clan Campbell. Continua-
tion pour Glasgow, nous longerons le Loch Lomond, les 
tempêtes peuvent être dévastatrices ! Installation à l’hôtel 
dans la banlieue de Glasgow. Dîner et logement.

Jour 8 : Glasgow - Hull 

Départ pour Gretna Green. Les mariages à la forge et 
les fugues amoureuses ont rendu Gretna Green célèbre.  
Continuation par la route de crêtes à travers les mon-
tagnes Penines, vers Scotch Corner. Déjeuner. Départ 
pour York, l’une des plus belles cités d’Angleterre. Le 
décor historique y est encore intact, les ruelles médié-
vales ou shambles, les maisons saillantes et biscornues ne 
manqueront pas de vous surprendre. Promenade décou-
verte de la ville. Route vers Hull, formalités d’embarque-
ment et installation dans les cabines intérieures à 2. Dîner 
à bord. 21h00 : appareillage en direction de Rotterdam.  

Jour 9 : Rotterdam - votre région 

Petit déjeuner et débarquement à 8h. Déjeuner libre en 
cours de route. Trajet direct par autoroute. Arrivée dans 
la soirée.

Merveilles d’Écosse 

9 jours - Du 10 au 18 septembre - 1 999 €

L’avis de notre EXPERT
L’Écosse et ses paysages grandioses vous procureront un voyage magique et 

envoûtant avec votre autocar sur place. Des moments magiques et traditionnels à vivre…

Le package Voyages CHABANNES

Le transport en autocar grand tourisme 
Les traversées en cabine double inté-
rieure
L’hébergement en chambre double en 
hôtels *** NL 
La pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 9 sauf le 
déjeuner du jour 2
Accompagnateur Francophone du jour 3 
au jour 8
Le programme d’excursions mentionné 
avec droits d’entrées aux sites visités
Les audioguides
L’assurance assistance rapatriement  

Ne comprend pas

Les déjeuners sur les trajets aller et 
retour et le jour 2
Les boissons aux repas
L’assurance annulation facultative : 80 €
Le supplément cabine individuelle et 
chambre individuelle: 528 €

Formalités pour les ressortissants

Formalités pour les ressortissants 
français : passeport en cours de validité 
(-10 ans).

Circuit complet avec 
accompagnateur francophone 

Les visites guidées 
des principaux sites

Découverte du mythique 
du Loch Ness

Guides
audio
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Jour 1 : En route pour la Vénétie

Départ le matin de votre région pour le tunnel de Fré-
jus, la frontière italienne, Turin, Novara. Déjeuner libre. 
Continuation par les autoroutes italiennes vers la région 
de Venise, Trieste. Installation à votre hôtel 3*. Dîner. 
Logement.

Jour 2 : Le Parc National des lacs de Plitvice 

Départ par la ville de Rijeka dans la région du Kvarner, 
vous atteindrez la région montagneuse de la LIKA. Déjeu-
ner de spécialités au restaurant. Visite accompagnée du 
Parc National des Lacs de Plitvice. Phénomène très rare, 
une pure merveille dans un parc naturel protégé, une suc-
cession de 16 lacs en étages, agrémentés par une quaran-
taine de cascades, naturellement classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Deux heures de visites envoû-
tantes au cœur de la nature. Installation à votre hôtel 4*. 
Dîner. Logement.

Jour 3 : Zadar et Sibenik

Départ pour Zadar. Visite guidée de cette impression-
nante ville trimillénaire. Zadar est héritière d’une riche 
culture spirituelle et matérielle, dont témoignent ses 
fortifications anciennes. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de Sibenik. Ville située au milieu de la côte Adria-
tique, dans le pittoresque baie où se jette le fleuve Krka, 
L’édifice le plus célèbre de Šibenik est la cathédrale de Sv. 
Jakov. Elle est unique à bien des égards avec son archi-
tecture croate mais aussi européenne. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Trogir et Split 

Départ pour la visite guidée de Trogir (classée au patri-
moine de l'UNESCO) ancienne colonie grecque. Domi-
née par son château cette bourgade a gardé tout son 
charme d'une ville médiévale. Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de Split, ville construite après la destruction 
de Salona dont on peut voir encore quelques vestiges 
du palais de l'Empereur Dioclétien. Retour à votre hôtel. 
Dîner. Logement.

Jour 5 : L’île de Hvar 

Départ matinal pour le port de Split. Traversée en ferry 
pour la ville de Stari Grad située sur l’île Dalmate de Hvar 
surnommée « l’île aux lavandes » dotée de 350 jours de 
soleil par an en moyenne. Visite guidée de la ville de Hvar 
riche en bâtiments de l'époque gothique et de la renais-
sance. Déjeuner au restaurant. Route vers le village de 
Sucuraj à l’extrême sud de l’île pour l’embarquement sur 
le ferry pour rejoindre le continent, continuation pour la 
presqu’île de Peljesac et installation à votre hôtel. Dîner. 
Logement.

Jour 6 : Dubrovnik

Route en direction de Dubrovnik. Visite guidée de la 
splendide ville de, surnommée " le joyau de l'Adriatique". 
Découverte de la ville fortifiée du cloître et de son musée. 
Déjeuner au restaurant. Petit temps libre puis au retour 
arrêt dans un village de la presqu’île pour une dégustation 
des produits régionaux. Dîner. Logement.

Jour 7 : Korcula, la vallée de Neretva et Mostar 

Traversée en navette privative pour la visite guidée de 
la ville de Korčula, véritable musée en plein air et lieu 
de naissance de Marco Polo, on trouve la riche verdure 
de l'île, les villages de viticulteurs, de producteurs d'huile 
d'olive et de pêcheurs. Retour sur le continent en milieu 
de matinée. Départ pour la plaine de la Neretva dont les 
parcelles sont prises dans un labyrinthe de canaux, Le cli-
mat tropical a fait de la mandarine la principale culture. 
Embarquement pour un accueillant safari photo de ce 
lieu magique sur des « Laz » type de barques tradition-
nelles utilisées par les agriculteurs pour transporter leur 
production. Déjeuner typique en cours de visite. Départ 
pour Mostar, fascinant carrefour de civilisations, avec sa 
vieille ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Visite 
guidée du quartier oriental aux vieilles maisons couvertes 
de lauze, du « Quartier du Vieux pont de la vieille ville. 
Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 8 : Les chutes de la Krka et l’île de Pag 

Départ pour la Dalmatie du nord pour le parc National 
de la Krka. Visite du parc National, un des joyaux natu-
rels de Croatie. À quelques kilomètres du parc national 
de la Krka, visite d'un parc à thème pour découvrir la vie 
de l'arrière-pays dalmate dans le passé : les coutumes, 
les traditions, le folklore, la gastronomie et le mode de 
vie dans la région. Déjeuner en auberge typique. Départ 
pour l’île de PAG, réputée pour ses paysages insolites. 
La dentelle de Pag est inscrite au patrimoine culturel 
mondial de l’Unesco.  Installation à l'hôtel sur l'île de Pag. 
Dîner et logement.

Jour 9 : L’île de Rab et Opatija 

Embarquement matinal en bateau privé à destination 
de l'île voisine de Rab. Visite guidée de la ville de RAB, 
Cité médiévale parfaitement conservée, Rab occupe une 
presqu'île étroite et allongée. Retour sur le continent en 
bateau privé. Départ en autocar vers SENJ. Déjeuner à la 
forteresse de Nehaj. Départ pour Opatija visite de ce qui 
fut, jusqu’à la première guerre mondiale, « la » station bal-
néaire des têtes couronnées de l’Empire austro-hongrois. 
On la surnommait la « Nice de l’Adriatique. Route vers 
la Slovénie. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 10 : Votre région

Petit déjeuner et départ par les autoroutes italiennes en 
direction de la France. Déjeuner libre en cours de route. 

Circuit des Mille Îles de CROATIE 
En passant par la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine

10 jours - Du 26 septembre au 05 octobre - 1 659 €

L’avis de notre EXPERT
Fuyez les regards indiscrets vers les baies et criques cachées, partez à l'aventure et laissez-vous guider par la mer. 

Un circuit exceptionnel dans le Pays des Mille iles Croates. À cet endroit bien précis, la nature a créé un réel paradis 
qui a mis en harmonie la flore, la faune et les monuments historiques de la région. 

Le package Voyages CHABANNES

Le transport en autocar grand tourisme 
Les traversées en Ferry ou bateau privé 
vers Rab, Pag, Hvar et Korcula 
L’hébergement en chambre double en 
hôtels *** NL en Slovénie et **** NL en 
Croatie 
La Pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 10
¼ de vin aux repas, café à midi
Accompagnateur Francophone du 
jour 2 au jour 9 en Croatie 
Guides locaux francophones pour les 
visites des principaux sites mentionnés 
Le programme d’excursions mentionné 
avec droits d’entrées aux sites visités
Les audioguides
L’assurance assistance rapatriement

Ne comprend pas

Les déjeuners en Italie sur les trajets aller 
et retour 
L’assurance annulation facultative : 67 €
Le supplément chambre individuelle : 
260 €

Formalités pour les ressortissants

Formalités pour les ressortissants 
Français : CNI ou passeport en cours de 
validité (- 10 ans) 

Circuit authentique 10 jours avec 
accompagnateur francophone et 

guides locaux 

Boissons incluses 

La visite de l’île de HVAR

Mostar et la Bosnie-Herzégovine

Les déjeuners en auberges typiques 

Un dîner festif 
avec musique locale 

Guides
audio
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Consultez nos sites internet :
www.chabannes-voyages.fr - www.publitour-voyages.fr

Et cliquez sur notre rubrique "Destination" pour plus d'informations sur nos voyages

Conditions générales de ventes et lieu de prise en charge selon les brochures Voyages Chabannes et Publitour Voyages.

Chers clients

Nous avons le plaisir de vous présenter notre sélection de circuits touristiques en autocar : 

Nos Grands Tours. Pour la deuxième année notre service production vous a concocté 

avec passion ces 4 voyages avec des itinéraires complets, des durées plus longues, des 

hôtels sélectionnés, des prestations authentiques, originales et personnalisées.

Pour votre confort, ces Grands Tours sont limités à 40 participants. Vous serez tous 

équipés d’audioguides pour les visites extérieures afin de profiter pleinement 

des commentaires de votre guide. Vous retrouverez, à bord de nos autocars très 

confortables, nos conducteurs passionnés et expérimentés pour faire de ce voyage un 

moment de partage ainsi que vos accompagnateurs locaux sur chaque voyage.

Vous retrouverez également dans ce catalogue notre gamme de voyages en avion, Les 

Inoubliables. Depuis plusieurs années, notre passion du voyage nous a conduit à créer 

ces itinéraires sur mesure et uniques.

Vous partirez à la découverte de la population, de sa culture et de ses traditions. Vous 

dégusterez la cuisine locale, visiterez des lieux insolites et sortirez des sentiers battus.  

Vous voyagerez dans des conditions optimales au sein d’un groupe de 28 à 30 personnes 

maximum. Un membre de notre équipe sera également des vôtres tout au long de ces 

fabuleux périples pour qu’ils restent Inoubliables.  

 N’hésitez pas, n’attendez plus, contactez vite nos agences : ces voyages sont en nombre 

limités et vous seriez trop déçus d’apprendre que celui dont vous rêviez depuis longtemps 

est complet…


