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Les voyages en liberté, c’est vous les acteurs, nous 
les scénaristes !!!
Vous ôter tout souci de logistique, afin que vous 
puissiez profiter au maximum de vos circuits au 
gré de vos envies, de votre mode de vie, de vos 
aspirations, de votre budget.
Les voyages en liberté, c’est découvrir en couple, 
en famille, entre amis…
Découvrez les richesses culturelles et gastro-
nomiques de notre vieux continent, les pay-
sages grandioses de Laponie ou des Etats-Unis ;  
partez, vous immerger dans l’ambiance d’une 
destination que vous visiterez, vivrez, comme 
vous l’avez toujours imaginé… en toute liberté.
Les voyages en liberté, c’est aussi, une fois votre 
circuit terminé, la possibilité de vous détendre 
quelques jours supplémentaires dans un hôtel en 
bord de mer.
« Alors, on se le fait ce film de vacances  
inoubliables ? »

Florence Jousset et son équipe 
« L’ARTisan »de vos prochains circuits.
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Inde

« Découverte 
du  

Rajasthan »

Inde
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08 JOURS / 07 NUITS
OU 15 JOURS / 14 NUITS

VOL  +  LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 3 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 1/2 PENSION + POSSIBILITÉ D’EXTENSION 

JOUR 1 : PARIS / DELHI
Envol vers Delhi, capitale de la République Indienne. 
Accueil par votre chauffeur francophone, présent 
durant tout le circuit et transfert à l’hôtel. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : DELHI
Visite d’Old Delhi. Aperçu des remparts du Fort 
Rouge, d’architecture moghole, et de la grande 
Mosquée Jama Masjid, la plus grande d’Inde.
Visite de New Delhi : India Gate, arc de triomphe 
sur lequel figurent les noms des 85 000 soldats de 
l’armée des Indes morts durant la 1ère Guerre Mon-
diale, Rashtrapati Bhavan ou Palais présidentiel, 
résidence officielle du président. Visite de Qutub 
Minar, dominée par la tour monumentale qui mar-
quait l’arrivée des musulmans à Delhi. 
Dîner et nuit. 
JOUR 3 : DELHI / KHANDELA (± 250 KM)
Continuation vers Castle Khandela, demeure ances-
trale du Rajah Raisal Singh II. 
Visite de Khandela, pour admirer les anciennes 
Havelis, le marché aux légumes, aux épices, les 
petits commerces, les artisans traditionnels et les 
temples hindous. 
Dans la ferme, découverte du Baori, l’ancien réser-
voir d’eau, et découverte de la culture. Retour à 
l’hôtel en Jeep (4x4). 
Dîner et nuit. 
En option : Balade en charrette de dromadaire 
jusqu’à la ferme, et visite des cénotaphes royaux. 
JOUR 4 : KHANDELA / MANDAWA /  
BIKANER (± 280 KM)
Départ pour la province de Shekhawati où les 
hommes portent encore de longues moustaches et 
sont souvent enturbannés. 
Découverte du village de Mandawa, très prospère 
au temps des caravanes de la route de la soie, 
dominé par un gigantesque fort médiéval, toujours 
habité par la famille du Raja. De nombreuses Have-
lis, décorées de fresques colorées prouvent l’an-
cienne richesse des lieux. 
Départ pour Bikaner. Balade à pied dans la vieille ville.
En option : Balade au tuk tuk. 
Puis visite du Fort Junnagarh, forteresse du XVIème 
siècle qui renferme divers palais et temples. 
Dîner et nuit. 
JOUR 5 : BIKANER / JODHPUR (± 250 KM)
Blottie au pied d’une énorme forteresse de grès 
rouge, Jodhpur, appelée aussi « ville bleue », appa-
raît comme une réconfortante oasis au voyageur qui 
vient de traverser le désert du Thar. La vieille ville est 
entourée par un mur d’enceinte, érigé vers le milieu 
du XVIe siècle, qui protégeait des tempêtes de sable.
Visite du magnifique Fort Mehrangarh, construit au 
sommet d’une colline surplombant la ville, d’où une 
vue splendide sur la cité bleue s’offre à vous.
Visite de Jaswant Thada, mémorial du maharaja 
Jaswant singh. 
Dîner et nuit. 
JOUR 6 : JODHPUR / RANAKPUR / UDAI-
PUR (± 270 KM)
Départ pour Ranakpur, en longeant les routes bor-
dées d’acacias, vous apercevrez des norias (puits à 
pompe), ainsi que des femmes portant des cruches 
dorées ou argentées sur la tête. 
Puis découverte des grands temples jaïns, qui 
semblent se cacher dans les monts Aravelli. Un 
charme envoûtant se dégage de ce lieu solitaire, 

où vous serez admiratifs devant les sculptures des 
différents temples. Le plus grandiose est celui dédié 
à Adinath, édifié en 1439, soutenu par 1444 
colonnes de marbre dont une seule est inclinée. Les 
voûtes sont ciselées d’une manière extraordinaire. 
Continuation pour Udaipur. Dîner et nuit. 
JOUR 7 : UDAIPUR
Visite d’Udaipur, cité aux rues étroites et vivantes, 
aux maisons blanchies à la chaux, aux balcons et 
aux fenêtres minuscules. 
Vous découvrirez le City Palace, ancien palais des 
Maharanas d’Udaipur.
Visite de Sahelion Ki-Bari ou «Jardin des demoi-
selles», parc superbe aux nombreuses fontaines.
En option : Mini-croisière sur le lac Pichola afin d’ad-
mirer la magnifique façade du palais d’Udaipur et 
arrêt à l’îlot de Jag Mandir. 
Diner et nuit.
JOUR 8 : UDAIPUR / JAIPUR (± 410 KM)
Route vers Jaipur. En option : Balade en rickshaw 
dans le bazar.
Dîner et nuit. 
JOUR 9 : JAIPUR
Visite du Fort Amber. En route, arrêt photos au 
Hawa Mahal (Palais des vents). 
Amber est l’ancienne capitale de l’Etat puis aban-
donnée quelques siècles après, quand son maha-
radjah, alla s’établir à Jaipur. Située à l’entrée 
d’une gorge rocheuse, dominant un magnifique lac, 
la position stratégique de cette forteresse est mise en 
évidence par la beauté de son architecture. 
Visite du City Palace, cœur symbolique de la ville,  
toujours résidence royale et toile de fond de certaines 
fêtes officielles. 
Dîner et nuit.
JOUR 10 : JAIPUR / ABHANERI / AGRA  
(± 250 KM)
Visite d’Abhaneri, célèbre pour ses monuments 
médiévaux et tout particulièrement pour ses bassins à 
marches étonnants appelés aussi Baolis. Le plus éton-
nant, le Chand Baoli datant du 8ème siècle, compte 
3500 marches et 15 étages. Ces bassins à marches 
(réservoirs) sont uniques en Inde. Utilisés par les Rois 
pour leur fraicheur, comme réserve d’eau, mais aussi 
comme bassin pour leurs ablutions rituelles. 
Vous découvrirez aussi le temple Harshada Mata 
(incarnation de Parvati) réputé pour son style archi-
tectural, ses sculptures et gravures de toute beauté.
Visite du Fort rouge d’Agra.
Dîner et nuit. 
JOUR 11 : AGRA / DELHI (± 210 KM)
Visite du Taj Mahal, l’une des sept merveilles du 
monde moderne, construit par l’empereur moghol 
Shah Jahan à la mémoire de son épouse. Après la 
mort de sa femme, il a juré de mettre sa dépouille 
dans un mausolée qui serait admiré par le monde 
entier et qu’il serait inhumé à ses côtés. Il a fallu 
presque 22 ans pour construire ce magnifique monu-
ment, achevé en 1653. Près de 20.000 travailleurs 
venus de tout le pays et d’Asie centrale : architectes, 
tailleurs de pierre, maçons, calligraphes, ont été 
recrutés pour traduire ce rêve en réalité. 
Continuation vers Delhi. Dîner au restaurant. Trans-
fert à l’aéroport. Envol vers Paris. 
JOUR 12 : DELHI / PARIS 
Nuit à bord. Arrivée à Paris.

5

De tous les états de l’ancienne Inde princière, le Rajasthan reste l’un des plus pittoresques. En dépit de leur 
préoccupation guerrière, les Rajputes ont été des mécènes de l’art. Ils étaient aussi de grands constructeurs 
et leurs forts et palais sont impressionnants et font partie de l’héritage culturel et architectural du Rajasthan. 
Ce voyage est une invitation à la découverte de tous ces aspects de l’Inde du Nord, en passant par Jodhpur, 
Udaipur, Jaipur… sans oublier le magnifique Taj Mahal !

12 JOURS / 10 NUITS
VOL + LOCATION DE VOITURE AVEC CHAUFFEUR FRANCOPHONE  

+ HÔTELS 4 PRÉ-RÉSERVÉS + 1/2 PENSION  
+ VISITES GUIDÉES AVEC GUIDE LOCAL FRANCOPHONE 

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux et les horaires de vol.



« Luxuriante 
 île Bourbon »

La  
Réunion



JOUR 1 : PARIS / ST DENIS DE LA REUNION
Envol sur vol direct à destination de l’île de la Réu-
nion. Dîner et nuit en vol. 

JOUR 2 : ST DENIS DE LA REUNION /  
SALAZIE (± 60 KM)
Arrivée à l’aéroport de St Denis de la Réunion. Prise 
de possession de votre véhicule de location, puis 
route en direction de St André, sur la côte est de l’île 
et du cirque de Salazie. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : SALAZIE / STE ROSE (± 60 KM)
Après le petit-déjeuner, partez pour la visite du Cirque 
de Salazie, le plus vert de l’île, réputé pour ses cas-
cades dont le célèbre « Voile de la Mariée » et Hell-
bourg, ancien village thermal. La visite de la Maison 
Folio y est incontournable. Visitez La Vanilleraie à Ste 
Suzanne, le temple Tamoul du Colosse à St André. 
Continuation vers Sainte Rose. Installation à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 : STE ROSE / SUD SAUVAGE (± 65 KM)
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ au cœur du 
Sud Sauvage et de la Réunion authentique. 
Différents arrêts culture et nature vous seront offerts : 
Piton Ste Rose, Anse des Cascades, Manapany, Grand 
Anse, Cap méchant, Saint Philippe et son jardin des 
parfums et des épices. Les traces laissées par les cou-
lées de lave successives créent un spectacle unique.
Continuation vers Grands Bois pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 : SUD SAUVAGE / PLAINE DES 
CAFRES (± 30 KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de St 
Pierre, la capitale du sud. Son marché couvert mérite 
une halte. Possibilité de visiter La Saga du Rhum.
Avant de regagner les Plaines, petit détour par le 
village pittoresque de l’Entre-deux et son architecture 
créole très préservée. N’hésitez pas à visiter le village 
en compagnie d’un guide de l’office de tourisme.
Continuation vers la Plaine des Cafres depuis St Pierre. 
A Bourg Murat, vous pourrez visiter la Cité du volcan.
Continuation vers la Plaine des Cafres. Installation à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 : PLAINE DES CAFRES / VOLCAN 
DE LA FOURNAISE / CILAOS (± 75 KM)
Petit-déjeuner et départ pour la route forestière du 
volcan. Vous admirerez le paysage lunaire de la 
plaine des sables. Ensuite, depuis le Pas de Belle-
combe (2311 m), vous aurez une vue exceptionnelle 
sur le Piton de la Fournaise. 
Retour vers la côte et continuation vers le Cirque de 
Cilaos par une route très sinueuse et panoramique. 
Situé à plus de 1200 m d’altitude, le cirque de 
Cilaos, dominé par les plus hauts sommets de l’île 
dont le Piton des Neiges (3070 m), est réputé pour 
ses thermes, sa broderie, ses lentilles et son vin.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : CILAOS / CÔTE OUEST (± 45 KM)
Petit-déjeuner, découverte du cirque de Cilaos, le 
point de vue de La Roche Merveilleuse, la route 
d’Ilet à Cordes et son village. Vous prendrez la 
direction de la côte ouest, réputée pour son lagon 
et ses plages de sable blanc. Sur la route arrêt au 
Gouffre de l’Etang-Salé et au Souffleur (geyser) à St 
Leu. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 8 : CÔTE OUEST
Journée farniente ou profitez de cette journée pour 
aller au Piton Maïdo, point de vue sur le cirque de 
Mafate. On monte jusqu’à 2203 mètres au Piton 
Maïdo : le belvédère domine le Cirque de Mafate 
de plus de 1000 mètres et le point de vue est 
prodigieux sur le cirque très accidenté où brillent 
quelques toits de tôle, témoins des quelques cases 
qui abritent des agriculteurs cultivant leur lopin de 
terre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : CÔTE OUEST / ST DENIS DE LA 
REUNION (± 40 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée libre pour profi-
ter des beautés et des activités de la côte ouest, faire 
vos achats sur les marchés hauts en couleurs et aux 
senteurs épicées. 
En fin de journée, rejoignez l’aéroport. Restitution 
du véhicule de location, puis embarquement à bord 
du vol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.
JOUR 10 : PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.
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Nous vous invitons à découvrir la Réunion de façon insolite et authentique. La Réunion 
vous réserve des émotions inédites : un grand spectacle de paysages, s’offre à vous.
La combinaison d’un relief volcanique grandiose et d’un généreux climat tropi-
cal, a donné naissance à des paysages uniques. Passez d’un cirque à l’autre, de  
cascades interminables à des points de vue somptueux…

EXTENSION à l’île Maurice – Hôtel Veranda Grand Baie & Spa 4 (ou similaire)  

SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’hôtel se situe seulement à 5 min à pied des rues ani-
mées de Grand Baie, paradis du shopping et des loisirs. 
HEBERGEMENT
L’hôtel propose 94 chambres, équipées de clima-
tisation, ventilateur, coffre-fort, TV écran plat, télé-
phone direct, sèche-cheveux, minibar, balcon ou 
terrasse. 
RESTAURATION
2 restaurants : le restaurant buffet Mon Plaisir et le 
restaurant à la carte Belle Vue (en supplément) où 
vous pourrez déguster des plats typiques. Le Tilam-
bic Bar, qui propose également des snacks.
La formule all inclusive comprend (si option souscrite) :
• Petit-déjeuner buffet tous les jours de 07h à 10h.
• Déjeuner buffet tous les jours de 12h à 15h au 
restaurant principal.
•  Après-midi : crêpes, thé et café de 15h à 17h au 

bar principal.

•  Diner buffet de 19h à 22h, tous les soirs au res-
taurant principal.

•  Boissons non alcoolisées, jus, eau minérale, 
bières locales, sélection de cocktails & spiritueux 
locaux, vins maison. De 11h à 23h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
•  Gratuit : 1 plage privée, 1 piscine principale + 1 

piscine enfant et jacuzzi, court de tennis éclairé, 
centre de remise en forme, tennis de table, 
pétanque, fléchettes, beach volley, planche à voile, 
plongée en apnée, kayak, pédalos, aquagym.

•  Avec participation : Spa, plongée, ski nautique, 
croisières en catamaran, pêche au gros, jeux 
vidéo, billard.

•  Soirées à thème et dansantes.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
•  Réception 24h/24
•  Avec supplément : blanchisserie, taxi, bureau 

d’excursions
•  WIFI gratuit à la réception.

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix. 

10 JOURS / 07 NUITS
OU 13 JOURS / 10 NUITS

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 2/3 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 1/2 PENSION + POSSIBILITÉ D’EXTENSION À L’ÎLE MAURICE 



« SPLENDEURS DE 
LA RENAISSANCE 
ET DOLCE VITA » 

Toscane



Découvrez Florence ou encore Pise, mais aussi 
Sienne, les tours médiévales de San Gimi-
gnano, le Chianti... Amoureux de nature, de 
gastronomie ou d’histoire, la Toscane com-
blera tous vos désirs !

JOUR 1 : PARIS / FLORENCE (± 35 KM)
Envol à destination de Florence. A votre arrivée à 
l’aéroport, un véhicule de location vous sera remis. 
Installation à l’hôtel non éloigné du centre-ville (par-
king payant). 
Dîner libre. Nuit à Florence.

JOUR 2 : FLORENCE
La journée sera consacrée à la visite de Florence 
(Firenze) : véritable musée à ciel ouvert, berceau de 
la Renaissance. 
Visite du centre historique : la place du Dôme, la 
coupole de Bruneslleschi, le Baptistère avec ses 
portes en bronze doré, la Plazza Signoria avec le 
Pallazzo Vecchio et l’église Santa Croce. 
Vous apprécierez au détour de chaque coin les 
nombreux monuments et les façades superbes des 
palais. 
Dîner libre. Nuit à Florence.

JOUR 3 : FLORENCE / SAN GIMIGNANO / 
SIENNE (± 100 KM)
Départ pour San Gimignano qui était un important 
point de relais pour les pèlerins qui se rendaient à 
Rome ou en revenaient. 
Les familles nobles qui contrôlaient la ville avaient 
bâti quelque 72 maisons-tours (jusqu’à 50 m de 
hauteur), symboles de leurs richesses et de leur pou-
voir. Il ne reste que 14 de ces tours mais San Gimi-
gnano a conservé son ambiance et son apparence 
féodale. La ville recèle également des chefs-d’œuvre 
de l’art italien des XIVe et XVe siècles.
Continuation vers Sienne. Superbe ville médiévale 
avec la fameuse Piazza del Campo où chaque 
année se déroule le célèbre Palio, visite de la Cathé-
drale.
Puis visite des typiques rues animées et étroites 
bordées de remarquables palais des différentes 
« contrade » …. 
Dîner et nuit dans la région de Sienne.

JOUR 4 : SIENNE / PISE et LUCQUES / 
MONTECATINI TERME (±175 KM)
Ce matin, prenez la route en direction de Pise : la 
place des Miracles, le Dom, et la célèbre « Tour 
Penchée ».
Dans l’après-midi, continuation vers la belle ville de 
Lucques. 
Visite du centre : la porte Sainte Anna, la maison 
natale de Giacome Puccini, la façade de l’église de 
St Garibaldi… 
Nous vous suggérons aussi la visite de l’église San 
Martin, et de la place de l’amphithéâtre.
Dîner et nuit Montecatini Terme.

JOUR 5 : MONTECATINI
Aujourd’hui, découverte de Montecatini. Pour 
démarrer, rendez-vous à Montecatini « Haute », que 
vous pouvez atteindre avec le funiculaire. Décou-
vrez l’ancien bourg médiéval.
Ensuite, en redescendant (en funiculaire) dans le 
centre de Montecatini, vous profiterez de ses bars, 
boutiques, les thermes. 
Visite possible des thermes.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 :  MONTECATINI / LA SPEZIA / LES 
CINQ TERRES / MONTECATINI (± 220 KM)
Départ matinal vers La Spezia pour ce bijou natu-
rel et géologique classé au patrimoine mondial de 
l’Humanité : « Les cinq terres » : ce sont une succes-
sion de villages médiévaux, (accessibles soit en petit 
train soit par la mer) accrochés à des pitons rocheux 
et plongeant littéralement dans la mer tyrrhénienne. 
Embarquement en bateau de la Spezia vers Porto 
Venere, visite de ce charmant village, puis reprise 
du bateau jusqu’à Vernazza. Continuation en 
bateau vers Monterosso Al Mare.
Dans l’après-midi, vous repartirez en direction de la 
Spezia, à bord du train. 
Arrivée sur la terre ferme à La Spezia et retour vers 
votre hôtel à Montecatini. 
Dîner et Nuit.

JOUR 7 : LA CAMPAGNE TOSCANE / LA 
ROUTE DU CHIANTI (± 80 KM)
Aujourd’hui, nous vous suggérons de suivre une 
partie de la très célèbre « route du Chianti », qui 
est l’une des routes les plus panoramiques et char-
mantes d’Italie. 
Elle démarre immédiatement au sud de Florence 
et traverse la région viticole du Chianti Classico. 
La route sillonne les collines toscanes et serpente à 
travers des milliers d’hectares de vignobles qui pro-
duisent tous l’exceptionnel Chianti Classico DOCG 
(l’appellation la plus réputée du Chianti). 
La région du Chianti est l’une des régions viticoles 
les plus importantes d’Italie depuis plus de deux 
siècles. Nous vous conseillons un arrêt dans une 
« cantina », beau domaine viticole avec jardins en 
terrasses et vue imprenable, dans les villages les 
plus réputés, comme Gaiole in Chianti, Radda in 
Chianti, Catsellina in Chianti….
Retour à l’hôtel à Montecatini. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MONTECATINI / FLORENCE / 
PARIS (± 60 KM) 
Restitution du véhicule à l’aéroport et envol vers 
Paris. Pour information, merci de noter que vous 
devrez être à l’aéroport de Pise, 2 heures avant 
votre heure de décollage.
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La Toscane, région magnifique aux multiples facettes, qui donne envie de s’évader !
Des paysages envoûtants, des collines parsemées d’oliviers et de cyprès, des  
vignobles, des trésors étrusques, des cités médiévales, de l’art Renaissance, une  
gastronomie et une incroyable douceur de vivre. 

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix. 

08 JOURS / 07 NUITS
VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 3/4 PRÉ-RÉSERVÉS  

+ 1/2 PENSION SAUF À FLORENCE (FORMULE PETIT DÉJEUNER)  
+ POSSIBILITÉ D’EXTENSION DE 4 NUITS 



« Panorama 
de l’île de 
beauté » 

Corse



JOUR 1 : PARIS / BASTIA
Envol à destination de Bastia. A votre arrivée, un 
véhicule de location vous sera remis. Dîner (si formule  
½ pension) et nuit dans la région de Bastia.

JOUR 2 : BASTIA / PORTO VECCHIO  
(± 150 KM)
Prenez la route en direction de Porto Vecchio. Nous 
vous suggérons de quitter la côte, et de prendre la 
route intérieure, par le col de Bavella. Là, vous pourrez 
observer les aiguilles de Bavella, phénomènes géolo-
giques, comparables aux demoiselles coiffées du lac 
de Serre-Ponçon. Continuation jusqu’à Porto Vecchio, 
station offrant un littoral bordé de golfes splendides et 
une activité culturelle intense. Dîner (si formule ½ pen-
sion) et nuit à l’hôtel dans la région de Porto Vecchio.

JOUR 3 : PORTO VECCHIO / REGION AJACCIO 
(± 60 KM)
Départ vers le sud en direction de Bonifacio, qui au 
fil de ses ruelles étroites et de ses places, nous délivre 
toute son histoire. Nous vous conseillons de faire la 
balade en bateau qui vous permettra d’admirer Boni-
facio, ses célèbres falaises de calcaires et ses grottes 
marines. 

Continuation pour Ajaccio. En route, faîtes une pause à 
Sartène « la plus corse des villes corses ».

Lorsque vous arrivez à Ajaccio ; la ville de Napoléon 
Bonaparte, nous vous invitons à découvrir l’histoire de 
la ville à travers ses monuments et musées.
En fin de journée, admirez le coucher du soleil sur les 
îles Sanguinaires depuis la pointe de la Parata.
Dîner (si formule ½ pension) et nuit à l’hôtel dans la 
région d’Ajaccio.

JOUR 4 : AJACCIO / PORTO ET SON GOLFE 
(± 80 KM)
Poursuite de votre tour de Corse, en direction de  
Cargèse, où vous ferez un arrêt pour remarquer sa 
particularité d’avoir deux églises, une grecque ortho-
doxe et l’autre latine.
Continuation vers Porto, en passant par les fameuses 
calanques de Piana, où il faut vous arrêter pour immor-
taliser le spectacle offert par ces paysages uniques. 
Poursuivez vers le célèbre golfe de Girolata, qui abrite 
la réserve naturelle de Scandola, où vous pourrez faire 
une balade en bateau. Dîner (si formule ½ pension) et 
nuit dans la région de Porto.

JOUR 5 : PORTO / CORTE (± 85 KM)
Départ en direction de la Corse intérieure. Au pas-
sage, depuis Porto, découvrez la forêt d’Evisa et les 
gorges de Spelunca.
Arrivée à Corte, la capitale historique de Corse. Visite 
de la ville, dont l’unique citadelle située à l’intérieur 
des terres, émerge telle une figure de proue. Sa situa-
tion au cœur de la montagne corse donne à Corte 
les couleurs de l’île toute entière. Dîner (si formule ½ 
pension) et nuit dans la région de Corte.

JOUR 6 : CORTE / CALVI (± 85 KM)
Départ pour Calvi et La Balagne : région appelée « 
Le Jardin de la Corse » pour sa présence d’oliviers, 
de figuiers, d’orangers… Vous passerez à travers les 
plus beaux villages de la Balagne : Calenzara, Mont-
grosso, Cateri, Corbara et Montecelli. Puis, arrivée à 
Calvi, et visite de la ville et de sa citadelle, poursuite 
vers Ile Rousse qui doit son nom aux îles de granit 
rouge qui prolongent sa jetée.
Dîner (si formule ½ pension) et nuit dans la région de 
Calvi et Ile Rousse.

JOUR 7 : CALVI / CAP CORSE (± 140 KM)
Départ pour le Cap Corse. Prenez la route qui passe 
par le désert des Agriates, véritable paysage lunaire 
s’étendant sur près de 16.000 ha balayés par les 
vents. Passage par St Florent, le petit « St Trop’ corse », 
puis continuation en direction du Cap Corse, où vous 
passerez par les charmants petits villages typiques de 
Nonza, Macinaggio. Dîner (si formule ½ pension) et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CAP CORSE / BASTIA / PARIS
Restitution du véhicule à l’aéroport de Bastia et envol 
pour Paris.

OU
DU JOUR 7 AU JOUR 11 : REGION DE 
CALVI
Séjour détente de 4 nuitées avec votre voiture. Dîner 
(si formule ½ pension) et nuit dans la région de Calvi 
et Ile Rousse.

JOUR 11 : REGION DE CAVI / CAP CORSE
Route vers le Cap Corse. Dîner (si formule ½ pension) 
et nuit dans la région du Cap Corse.

JOUR 12 : CAP CORSE / BASTIA / PARIS :
Restitution du véhicule à l’aéroport de Bastia et envol 
pour Paris.
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Art du Voyage vous invite à découvrir la CORSE sous de multiples visages : laissez-vous 
bercer par les charmes des villes historiques de BASTIA ou AJACCIO, les plages aux 
eaux cristallines de PORTO VECCHIO ou BONIFACCIO, les calanques de PORTO, l’ar-
rière-pays bordé d’oliviers, et d’amandiers de EVISA ou CALVI ou les villages monta-
gnards de CORTE ou MACINAGGIO...

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix. 

08 JOURS / 07 NUITS  
OU 12 JOURS / 11 NUITS

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 2/3 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETIT DÉJEUNER OU  1/2 PENSION + POSSIBILITÉ D’EXTENSION  

VARIANTE POSSIBLE :

« CHARMES ET CARACTERES »
Ce produit mixe de très beaux hôtels de catégorie supérieure avec des hôtels de charme, des établisse-
ments de caractère dans des villages, des chambres d’hôtes... 
Il allie le bord de mer, avec de magnifiques vues panoramiques, des cadres de verdure, du charme et de 
l’intimité, des situations géographiques exceptionnelles, l’impression d’être hors du temps, mais aussi la 
proximité immédiate d’une ville ou port. 
En alliant de l’hôtellerie de catégorie supérieure avec des petits hôtels de charme (ou chambres d’hôtes), 
vous découvrirez une Corse d’exception, intime, et raffinée.

Le « PLUS » de cette variante :
• Une dégustation de vins locaux dans un domaine.
• Un repas romantique dans un lieu pittoresque. 
• Une excursion en mer à Bonifacio - Grottes et Falaises.



« De Grenade la  

mauresque à Séville 

la catholique » 

Espagne
Andalousie



JOUR 1 : PARIS / MALAGA /  
COSTA DEL SOL
Envol à destination de l’Andalousie. Arrivée à l’aéro-
port de Malaga, et accueil par notre correspondant 
qui vous mènera jusqu’au loueur de voiture. Route vers 
votre premier hôtel. 
Dîner (si formule ½ pension) et nuit

JOUR 2 : COSTA DEL SOL / NERJA /  
GRENADE (± 150 KM)
Petit déjeuner, puis départ en direction de Grenade. 
Nous vous suggérons de prendre la route qui passe 
par Nerja : un petit village très renommé pour ses 
grottes préhistoriques, qui furent découvertes en 1959 
par trois adolescentes. C’est un exemple surprenant de 
l’architecture naturelle et classé monument historique 
et artistique en 1961. Les restes archéologiques datent 
de plus de 3000 ans. 
Ne manquez pas non plus de vous rendre au « Balcon 
de l’Europe », promontoire naturel donnant sur la mer. 
Puis, continuez par le village de Salobrena, ancien 
village maure qui mérite un arrêt, entouré par l’im-
posante barrière montagneuse de la Sierra Nevada. 
Poursuite jusqu’à Grenade.
Dîner (si formule ½ pension) et nuit.

JOUR 3 : GRENADE
Après le petit déjeuner, journée que vous consa-
crerez à la découverte de Grenade : l’Alhambra 
(réservation recommandée avant votre départ), seul 
palais arabe construit au Moyen Age encore intact, 
les élégants pavillons ainsi que les jolis patios en 
font un chef d’œuvre de raffinement et de beauté. 
Continuation par les jardins du Généralife arrosés 
par de superbes fontaines. 
Pour finir et en plein centre-ville, visitez « la Gre-
nade Chrétienne » : Cathédrale et Chapelle Royale 
de style gothique. 
Dîner (si formule ½ pension) et nuit.

JOUR 4 : GRENADE / CORDOUE  
(± 165 KM)
Petit déjeuner.
Départ pour Cordoue, cette ancienne ville mau-
resque où les musulmans, juifs et catholiques 
vécurent longtemps en harmonie. Vous pourrez visi-
ter : l’ancienne mosquée datant du VIIIème siècle et 
réputée pour ses 850 colonnes de marbre, et deve-
nue depuis cathédrale, puis le vieux quartier de la  
« Judería » proche de la synagogue. Sans oublier de 
flâner dans la vieille ville jalonnée de patios fleuris. 
Dîner (si formule ½ pension) et nuit.

JOUR 5 : CORDOUE / SEVILLE (± 150 KM)
Petit déjeuner, puis départ pour Séville. 
Le cœur battant de l’Andalousie, traversée par le 
Guadalquivir et mêlant ses splendeurs du passé : 
la Cathédrale « Giralda » flanquée de son minaret, 
le Musée du Trésor, l’Alcazar (ancienne forteresse 

arabe), le vieux quartier de Santa Cruz, ancienne 
juiverie adoptée au XVIIe siècle par l’aristocratie 
sévillane, et encore remarquable aujourd’hui par 
l’élégance de ses ruelles et de ses patios fleuris. 
Découvrez également le quartier résolument 
moderne du site de l’exposition universelle de 1992. 
Laissez-vous emporter par l’ambiance des déjeuners 
paëlla et par les sacrés flamencos. Promenez-vous 
dans le superbe parc Maria Luisa, offert à la ville 
par la duchesse de Monpansier.
Dîner (si formule ½ pension) et nuit.

JOUR 6 : SEVILLE
Petit-déjeuner et journée libre à Séville pour conti-
nuer la découverte de cette superbe ville. 
Dîner (si formule ½ pension) et nuit.

JOUR 7 : SEVILLE / RONDA /  
COSTA DEL SOL (± 230 KM)
Après le petit déjeuner, vous rejoindrez la côte, 
en empruntant la route qui passe par Ronda (une 
des plus anciennes villes d’Espagne) qui se dresse 
sur un promontoire rocheux face à une chaîne de  
montagnes. 
Cette ville andalouse d’origine Celte, perchée sur 
les bords du Tajo (abîme de 320 mètres de pro-
fondeur).
Un pont impressionnant sépare le centre historique 
surnommé « la ville » (la Ciudad), d’une partie plus 
récente de la ville appelée « le petit marché » (el 
mercadillo), dans laquelle vivent la majorité des 
habitants.
Vous verrez la façade Collégiale de Santa Maria, 
les arènes (les plus anciennes d’Espagne : 1785) 
et berceau de la tauromachie. Ces arènes servirent 
de cadre au film « Carmen » de Francesco Rosi en 
1984. 
Enfin ne manquez pas de vous arrêter dans les 
Vieux Quartiers et les ruelles tortueuses, pour goûter 
à l’ambiance authentique de Ronda.
Continuez par Puerto Banus (le St-Tropez Andalou). 
Si vous avez un peu de temps en fin d’après-midi, 
pourquoi ne pas s’accorder un bon moment de 
détente, sur l’une des belles plages  de la Costa 
del Sol.
Dîner (si formule ½ pension) et nuit.

JOUR 8 : MALAGA / PARIS 
Après le petit déjeuner, selon les horaires de vol, 
restitution du véhicule à l’aéroport de Malaga et 
envol vers Paris. Pour information, merci de noter 
que vous devrez être à l’aéroport 2 heures avant 
l’heure de décollage.
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Le sud de l’Espagne n’a qu’un seul nom: l’Andalousie. Marquée par les plus grandes civilisa-
tions, la région andalouse est un riche condensé d’histoire, de cultures, et de paysages uniques.  
Séville la Catholique, Cordoue la Musulmane et Grenade; symbole de trois religions.
Empreintes de ces différentes cultures, c’est un spectacle architectural et artistique, que vous 
offrent les plus grandes villes andalouses. Un voyage au fil de l’histoire.

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

08 JOURS / 07 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 3 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETIT DÉJEUNER OU 1/2 PENSION



« Un oranger 
sur le sol  
irlandais » 

Irlande



JOUR 1 : PARIS / DUBLIN / GALWAY (± 
210 KM)
Envol pour Dublin dans la matinée. Arrivée à l’aéro-
port et remise de votre véhicule de location.
Dirigez-vous vers le centre-ville de Dublin pour vous 
imprégner de l’atmosphère excitante de cette ville 
et profitez-en pour visiter quelques unes de ses nom-
breuses attractions touristiques comme la « Guinness 
Storehouse », le « Trinity College Library » ou encore 
la distillerie « Old Jameson ». 
Dans l’après-midi, prenez la route en direction de la 
région de Galway, où vous passerez la nuit en bed & 
breakfast.

JOUR 2 : GALWAY / LE CONNEMARA / 
GALWAY (± 200 KM)
Ici, lacs, rivières, tourbières, montagnes s’enchaînent 
et donnent un paysage unique : Le Connemara. Para-
dis des botanistes, le Connemara abrite une flore 
rare car la terre ici, n’a jamais connue de pollution 
chimique. A chaque virage un nouveau point de vue 
encore plus beau que le précédent. 
La route vous mènera jusqu’à Clifden, où vous pourrez 
emprunter la « Sky Road ». En route, ne manquez pas 
de découvrir l’Abbaye de Kylemore.
Puis dans l’après-midi, retour sur Galway.
Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, 
en a fait un port privilégié et une ville attirante. C’est à 
partir de son centre médiéval aux ruelles étroites, que 
Galway s’est développée. Dans le centre-ville, vous 
découvrirez la Spanich Arch, gardant l’entrée du port, 
la cathédrale St Nicholas, ou encore Eyre Square et la 
«Browne’s Doorway». Nuit au B&B.

JOUR 3 : GALWAY/ LES ILES D’ARAN /
GALWAY (± 140 KM)
Petit déjeuner, puis départ pour Rosavale ou Doolin où 
vous laisserez votre véhicule au parking pour embar-
quement vers les îles d’Aran, véritables sentinelles de 
pierre entourées d’eau et de foyers des plus anciennes 
traditions celtiques.
Embarquez sur le bateau qui vous emmènera à Inish-
more la plus grande des îles d’Aran. Une fois arrivés 
sur l’île d’Inishmore, vous pourrez la découvrir en mini 
bus, à pied ou à vélo : quel plaisir de sillonner les 
petites routes bordées de murets de pierres sèches 
pour découvrir la plage aux phoques ou les falaises sur 
lesquelles repose l’incontournable et majestueux fort 
Dun Aengus (construit à pic sur la falaise) retour par 
bateau sur la région de Galway. Nuit en B&B.

JOUR 4 : GALWAY / COMTE DE CLARE /  
FALAISES DE MOHER ET BURREN /  
REGION DE KILLARNEY (± 280 KM)
Aujourd’hui, découverte de paysages grandioses. 
Deux routes possibles, remontez, soit par le comté de 
Clare par la route du Kerry (un peu plus long), soit par 
le bac de kilimer à Tarbert.
La région de Burren : le vaste plateau calcaire qui 
recouvre la majeure partie du comté de Clare est 
classé parc national. Dans cette lande sauvage, la 
plupart des rivières se sont infiltrées sous terre, créant 
ainsi un réseau étendu de grottes. 

Un peu plus au sud, les falaises de Moher, les plus 
célèbres d’Irlande étendent leur masse abrupte sur 5 
km entre Hag’s Head et le belvédère de Cornelius 
O’Brien, qui culmine à 215m. De ce promontoire, 
au sud, vous pourrez apercevoir jusqu’aux monts du 
Kerry et au nord jusqu’aux collines du Connemara. 
Une multitude d’oiseaux marins viennent y nidifier.
Continuez jusque dans le comté de Kerry. Rejoignez 
votre B&B situé dans la région de Tralee -Killarney pour 
la nuit.

JOUR 5 : LA PENINSULE DE DINGLE 
(± 130 KM)
Aujourd’hui, partez à la découverte de la péninsule 
de Dingle peut-être la plus sauvage des péninsules de 
sud-ouest. Ses côtes découpées ont été le théâtre de 
nombreux films comme “le Taxi mauve” ou ”Horizons 
lointains”. 
Dingle est un petit village de pêcheurs niché au fond 
de la baie. Arrêtez-vous pour visiter l’oratoire de Gal-
larus, chapelle de pierre au toit en encorbellement. 
Vous pouvez reprendre la route vers Tralee en passant 
par le Connor Pass à travers la montagne. Attention : 
route très étroite.
Retour dans la région de Killarney pour la nuit en B&B.

JOUR 6 : L’ANNEAU DU KERRY (± 100 KM)
Aujourd’hui faites le tour de la région la plus aimée 
d’Irlande, l’anneau du Kerry. Peintres, poètes, écri-
vains et musiciens ont essayé de transmettre la beauté 
de cet endroit. 
Aventurez-vous le long de la large et périlleuse côte 
de la péninsule d’Iveragh et traversez les charmants 
villages et villes que sont Killorglin, Cahersiveen et 
Waterville. 
Pourquoi ne pas en profiter pour visiter la maison 
Muckross, un magnifique manoir victorien. Les jardins 
de Muckross sont connus du monde entier pour leur 
beauté, en particulier pour leurs collections d’Azalée 
et de Rhododendrons. 
Retour dans la région de Killarney ou Kenmare pour 
la nuit en B&B.

JOUR 7 : KERRY / ROCK OF CASHEL/  
KILKENNY (± 200 KM)
Départ vers l’intérieur de l’île. Visite du Rock of Cashel, 
ruines d’un ensemble médiéval spectaculaire sur-
plombant la ville de Cashel. Cité des rois puis cédé 
à l’église, le rock of Cashel conserve un ensemble de 
monuments de toute époque (à partir du XIIe).
Puis continuation vers la ville de Kilkenny, qui doit 
son charme à ses édifices médiévaux, ses maisons 
anciennes, ses venelles et ses passages voûtés, ainsi 
qu’à ses nombreux pubs et boutiques aux devantures 
colorées.
Nuit en B&B.

JOUR 8 : KILKENNY / DUBLIN (± 135 KM) 
/ PARIS 
Départ pour l’aéroport de Dublin. Restitution de votre 
véhicule de location. Vous devrez être à l’aéroport  
2 heures avant votre heure de décollage. Envol à des-
tination de Paris.
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L’île offre une grande variété de paysages. La côte Est aux plages sablonneuses 
contraste avec la côte Ouest au relief découpé telles les falaises de Moher. Le Ring of 
Kerry en bordure de l’océan est une explosion de bleu et de vert tandis que les pay-
sages du Connemara se déclinent du brun des tourbières aux lacs sombres couleur 
de Guinness…

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix. 

08 JOURS / 07 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE +  
BED & BREAKFAST PRÉ-RÉSERVÉS + PETIT DÉJEUNER  



« Une  
découverte 

authentique » 

Portugal



JOUR 1 : PARIS / PORTO / PENAFIEL  
(± 50 KM)
Envol sur vol direct à destination de Porto. Prise de 
possession de votre véhicule de location puis route 
en direction de la ville de Porto. Découverte de la 
deuxième ville du Portugal dont le centre historique 
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
1995. Visite du palais de la Bourse, précieux joyau 
de style mauresque et européen datant du XIXème 
siècle. En fin de matinée, dégustation dans une cave 
de vin de Porto. L’après-midi nous vous suggérons 
une balade en bateau (environs 50 minutes). Instal-
lation à l’hôtel dans la région de Porto. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LE MINHO (± 200 KM) 
Après le petit déjeuner, partez à la découverte de la 
province du Minho. Terre de vignobles, cette région 
produit du « vinho verde », vin vert presque pétillant 
et rafraîchissant. Départ en direction de Braga, 
capitale de la province et cité épiscopale, ce qui lui 
vaut le surnom de « Rome portugaise ». Visite de la 
cathédrale et du sanctuaire du Bom Jesus.
Puis continuation vers Guimarães, cité médiévale et 
berceau de la royauté portugaise. Visite du centre 
historique classée patrimoine mondial par l’Unesco. 
Visite du Palais des Ducs de Bragança et du Châ-
teau fort où est né le premier roi du Portugal. Dîner 
libre. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

JOUR 3 : LA VALLEE DU DOURO / LAMEGO 
(± 200 KM)
Après le petit déjeuner, dirigez-vous vers Ama-
rante, ville médiévale renommée par ses pâtisse-
ries et visite de l’Eglise de São Gonçalo (gratuite), 
où se trouve le tombeau du Saint qui favorise les 
mariages. Puis route vers la Vallée du Douro, ber-
ceau du porto, qui compte parmi les plus beaux et 
les plus anciens vignobles d’Europe. On y élabore 
du vin depuis deux millénaires. En 1756, la Vallée 
du Douro devient la première région viticole clas-
sique au monde à être délimitée. Possibilité de visite 
avec écouteurs de la belle ferme de production de 
vin de Porto « Quinta do Panascal » en finissant par 
une dégustation.
Puis route vers Lamego pour la visite de son sanc-
tuaire baroque avec son monumental escalier. 
Installation dans une ferme chez l’habitant « Quinta 
da Timpeira » située au cœur des vignobles du 
Douro dans la région de Lamego. Dîner et nuit dans 
la ferme.

JOUR 4 : VISEU / COIMBRA / FATIMA  
(± 210 KM)
Petit déjeuner et départ vers Coimbra, avec arrêt 
à Viseu (où le centre historique est occupé par le 
Musée Grão Vasco et la Cathédrale du 13éme siècle). 
Puis arrivée à Coimbra, la cité des Arts et des Lettres. 
Visite de son Université (sur réservation), l’une des 
plus anciennes d’Europe. Continuation vers Fatima, 
dont le sanctuaire dédié à la Vierge est l’un des 

lieux de pèlerinage les plus visité au monde. Dîner 
libre. Installation et nuit à l’hôtel à Fátima. 

JOUR 5 : BATALHA / NAZARE / ÓBIDOS 
(± 100 KM)
Petit déjeuner et route en direction de Batalha pour 
la visite du monastère de Santa Maria da Vitoria 
Puis visite et déjeuner à la station balnéaire de 
Nazaré. Continuation vers Lisbonne en passant par 
Obidos, le village médiéval et villégiature préférée 
des reines du Portugal. Dîner libre. Installation et 
nuit dans un hôtel dans la région.

JOUR 6 : ERICEIRA/ SINTRA/ CABO DA 
ROCA/CASCAIS /LISBONNE (± 150 KM)
Petit déjeuner et départ en direction de Sintra, avec 
arrêt au petit village d’Ericeira, qui offre une jolie 
vue sur le port de pêche et les falaises abruptes. Puis 
arrivée à Sintra qui abrita les souverains portugais 
dès la Reconquête -visite du Palais royal. Continua-
tion jusqu’à Cabo da Rocca, pointe la plus occiden-
tale de l’Europe. Arrivée à Cascais, visite de ce petit 
village de pêcheurs. Ensuite, longez la côte jusqu’à 
la cosmopolite ville de Estoril. 
Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : LISBONNE (± 60 KM)
Petit-déjeuner. Puis départ pour la visite de la capi-
tale. Montez jusqu’au quartier d’Alfama, le plus 
mythique et le plus ancien de Lisbonne, qui, miracu-
leusement, n’a pas été détruit par le grand tremble-
ment de terre de 1755.
Arrêt au belvédère de Santa Luzia, puis dégusta-
tion d’une « ginginha » (liqueur griottes typique de 
Lisbonne et d’Obidos). L’après-midi, découverte 
des autres quartiers emblématiques de Lisbonne, 
le Chiado (avec l’ascenceur Santa Justa en fer des-
siné par un disciple d’Eiffel) et le quartier Bairro 
Alto (avec l’Eglise São Roque, l’une des premières 
églises jésuites au monde). La place du commerce 
ouverte vers le Tage, la Rua Augusta qui nous 
conduit jusqu’au cœur de la ville, la Place du Ros-
sio. Dîner libre. Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 8 : LISBONNE/ PARIS (± 45 KM)
Petit déjeuner puis retour sur Lisbonne, à la fois capi-
tale et plus grande ville du Portugal. Sa situation 
géographique lui a valu d’être le point de départ des 
grandes expéditions maritimes aux XVème et XVIème 
siècles. Visite de l’église du monastère des Hiérony-
mites et du musée des Carrosses. Profitez de l’après 
midi pour flâner dans les ruelles de la ville ou visite 
du Parc des Nations installé dans la partie orientale 
de Lisbonne (pour l’occasion de l’Expo 98). 
Puis selon horaires de vols rejoignez l’aéroport de 
Lisbonne.
Restitution du véhicule de location, puis embarque-
ment à bord du vol à destination de Paris.
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« Lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe. » Ainsi se présente ce pays du Sud, pays d’où 
partirent des grands explorateurs, confluent des éléments terrestres et maritimes aux 
apparences trompeusement méditerranéennes. 

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix. 

08 JOURS / 07 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 4 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 1 NUIT CHEZ L’HABITANT + PETIT DÉJEUNER  

Le Portugal est une destination prisée non seulement pour son doux soleil océanique et les précieux vestiges 
de son passé, mais aussi pour l’accueil de ses habitants qui vous invitent à passer une nuit au cœur des 
vignobles du Douro dans une ferme typique. Partez à la découverte de Porto, de Lisbonne, des villes inté-
rieures empreintes d’histoire puis finissez en découvrant son superbe littoral qui plonge dans l’Atlantique.



« Les jardins 
de  

l’Atlantique » 

Madère



JOUR 1 : PARIS / SANTA CRUZ / MACHICO 
(± 5 KM) 
Envol à destination de Madère (parfois avec une 
escale). Arrivée à l’aéroport de Santa Cruz. 
Accueil par notre représentant qui vous conduira 
jusqu’au loueur de voiture. Prise de possession de votre  
véhicule. 
Route vers l’hôtel, situé vers Machico. 
Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MACHICO / FUNCHAL / RIBEIRA 
BRAVA / PONTA DO SOL / JARDIM DO 
MAR (± 65 KM)
Départ sur la côte sud, découvrez la capitale Funchal : 
l’église baroque du Colégio, le parc Santa Catarina, 
son marché, la forteresse Sao Lourenço, le musée 
Quinta das Cruzes (peintures, céramiques, orfèvrerie, 
tapisseries et broderies), déambulez dans les ruelles 
de cette ville à la topographie surprenante. 
Déjeuner libre puis continuation pour les villages de 
la côte Sud : Camara de Lobos, petit port de pêche ; 
Cabo Girao, falaise vertigineuse à 580 m au-dessus 
de la mer avec un magnifique panorama jusqu’à Fun-
chal ; Ribeira Brava et ses boutiques artisanales. Conti-
nuation jusqu’à Jardim do Mar un petit village situé sur 
une falaise en passant par Ponta do Sol. 
Arrivée en soirée à Jardim do Mar. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : JARDIM DO MAR / CALHETA / ES-
TREITO DA CALHETA / PRAZERES / JARDIM 
DO MAR (± 30 KM)
Après le petit déjeuner, découverte de la partie Sud-
Ouest de l’île, faites des haltes et découvrez à pied 
les « Levadas », phénomène unique sur Madère : 
plus de 1400 km de canaux creusés sur les terrains 
les plus escarpés, afin d’irriguer le versant sud avec 
l’eau tombée sur les sommets de la façade nord. Ce 
travail de titan, fut exécuté à mains nues par des 
paysans au cours des siècles derniers. 
Estreito de Calheta et Prazeres sont des zones 
idéales pour ces randonnées. 
Déjeuner libre. A Calheta possibilité de visiter une 
distillerie de canne à sucre. 
Vous verrez également la plage de sable doré 
importé du Maroc. 
Retour à Jardim do Mar. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : JARDIM DO MAR / PONTA  
DO PARGO / PORTO MONIZ / SEIXAL  
(± 45 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour la côte nord /
ouest par une route insolite d’une vingtaine de kilo-
mètres qui vous fait passer d’une végétation tropi-
cale à des landes « désolées » qui font penser à 
l’Islande. 
Arrêt pour visiter la côte avec ses roches basaltiques 
coupées par la mer. En remontant, arrêtez-vous à 
Paul do Mar, puis à Ponta do Pargo, pointe la plus 
à l’Ouest de l’île. 
Continuation jusqu’à Porto Moniz, des rouleaux qui 
se fracassent sur des rochers de lave, des falaises 
abruptes sur lesquelles butent des nuages poussés 

par les alizés, une forêt luxuriante qui date de l’ère 
tertiaire, voici l’île de Madère sauvage et loin des 
flux touristiques où vous découvrirez les piscines 
naturelles creusées dans la lave. 
Déjeuner libre. Route jusqu’à Seixal. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SEIXAL / CHAO DA RIBEIRA / 
SAO VICENTE / SANTANA (± 50 KM)
Départ pour la découverte de la côte nord de l’île 
par cette route taillée en corniche aux flancs de 
falaises abruptes frisant les 1000 m de hauteur. 
Visite possible de Chão da Ribeira, vallée entourée 
par de hautes montagnes. 
Continuation vers São Vicente : deux chiffres élo-
quents résument le côté abrupt et rude du paysage ; 
il a fallu 16 ans pour relier Seixal à Sao Vicente 
pour 19 km. Possibilité de visiter le Musée du Vulca-
nisme et les Grottes de S. Vicente. 
Déjeuner libre puis continuation vers le nord-est de 
l’île en passant par Boaventura et Sao Jorge qui 
sont de petits villages perdus dans le délire végétal.
Route vers la fameuse petite ville de Santana. La 
petite cité garde intacte ses maisons pittoresques à 
façades triangulaires, aux toits de chaume très pen-
tus descendant pratiquement jusqu’au sol. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SANTANA / PORTO DA CRUZ / 
MACHICO / SANTANA (± 40 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte 
de la partie « est » de l’île en passant par Porto 
da Cruz et Ponta de Sao Lourenço qui est l’extrême 
pointe de l’île avec ses paysages lunaires. 
Continuation vers Caniçal et Machico : le premier 
endroit habité de l’île. 
Déjeuner libre. Regagnez Santana par les routes 
intérieures en vous arrêtant au Miradouro de Portela 
à 670 m d’altitude. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SANTANA / FAIAL / RIBEIRO 
FRIO / FUNCHAL (± 40 KM)
Après le petit déjeuner, départ pour Funchal. 
Faites un premier arrêt à Faial pour voir son Mira-
douro. 
Puis sur Ribeiro Frio : centre d’élevages de truites et 
possibilité de faire une randonnée à pied dans la 
forêt le long d’une « levada » Balções, canal d’irri-
gation, pendant 45 min, promenade très agréable 
et facile. Cette route de 7 km permet d’approcher le 
plus haut sommet de l’île (attention fraîcheur : le Pico 
do Arieiro -1811 mètres d’altitude). 
Redescente sur la ville de Monte avec la visite du 
jardin municipal ou du Jardin Tropical Monte Palace 
et de son église, où se trouve le tombeau de l’empe-
reur de l’Empire Austro-hongrois : Karl 1er. 
Route jusqu’à Funchal, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : FUNCHAL / PARIS 
Après le petit déjeuner, restitution du véhicule à 
l’aéroport de Funchal et envol vers Paris. Pour 
information, merci de noter que vous devrez être à 
l’aéroport 2 heures avant votre heure de décollage.

19

Véritable jardin flottant de l’Atlantique, Madère est tout simplement grandiose. Beauté 
des criques et des villages de pêcheurs, des cirques volcaniques et de leur végétation 
exubérante, beauté des fleurs qui bénéficient d’un climat d’éternel printemps. 
Laissez-vous gagner par cette île envoûtante qui fut des siècles durant, l’escale des 
grands navigateurs.

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix. 

08 JOURS / 07 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 3/4 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 1/2 PENSION  



« Charmes de  
Karukera et Dou-
ceur Saintoise » 

Guadeloupe 
Les Saintes



JOUR 1 : PARIS / POINTE A PITRE /  
BASSE TERRE
Envol pour Pointe à Pitre. A votre arrivée, un véhi-
cule de location vous sera remis. Direction Basse 
Terre. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : DECOUVERTE DE L’OUEST DE 
BASSE-TERRE / ROUTE DE LA TRAVERSEE
Suggestion de visites : entre mer et nature intense, 
arrêt à Grande Anse pour un premier bain matinal 
d’eau chaude à 26°/27°C. Superbe site où la nature 
est intacte et parfaitement préservée. 
A Pointe Noire, prendre la Route Nationale 2 qui 
longe la côte et descendre jusqu’à Malendure où 
vous pourrez effectuer une croisière d’1h00/1h30 
dans un site magnifique qu’est la réserve Cousteau. 
Direction Pointe Noire où vous pourrez visiter la 
Maison du Bois et la Caféière Beauséjour. 
Déjeuner, puis l’après-midi prendre la route de la 
Traversée, s’arrêter au col des 2 Mamelles, au Saut 
de la Lézarde et à la Maison de la forêt. 
Dîner libre et nuit sur la Basse Terre.

JOUR 3 : NORD DE BASSE-TERRE
Prendre la route en direction de Petit Bourg pour 
vous rendre au pied de la Soufrière (volcan culmi-
nant à 1407m), où vous pourrez visiter la Maison 
du Volcan, puis les Chutes du Carbet. 
Retour vers votre hôtel où en chemin vous pourrez 
vous arrêter à la superbe villa du Jardin Botanique à 
Deshaies, où vous pourrez voir un exceptionnel parc 
paysagé et animalier réalisé sur 5 hectares dans le 
cadre de la magnifique propriété ayant appartenue 
à Coluche. 
Dîner libre et nuit sur la Basse Terre.

JOUR 4 : BASSE TERRE / LES SAINTES
Départ pour la gare maritime de Bergevin à Pointe 
à Pitre ou à la gare maritime de Trois Rivières où 
vous laisserez votre voiture sur le parking (compter 
environ 35 €/50 € pour les deux jours). 
Vous embarquerez à bord d’un bateau qui vous 
conduira sur l’île des Saintes. 
Après une traversée agréable d’environ 45 min, 
vous arriverez sur ce qui est considérée comme 
la 3ème plus belle baie au monde : « la Baie des 
Saintes ». Accueil et transfert à l’hôtel.
Véritable coup de cœur assuré pour ce séjour idyl-
lique dans un cadre préservé de plages paradi-
siaques que vous découvrirez à pied, en scooter ou 
en voiturette électrique.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LES SAINTES 
Une journée entière pour vous balader et « jouer » 
aux explorateurs à la découverte de l’île. 
Prenez la route vers le Nord de Terre de Haut  
(env. 45 min à pied) pour la visite du Fort Napo-
léon, immanquable. Le musée du Fort retrace l’his-
toire des conflits franco-anglais, vous pourrez voir 
de surprenants habitants sur le chemin de ronde, 
que sont les iguanes.

En redescendant, une courte route mène vers la 
plage de Pompierre. C’est la plage la plus connue et 
fréquentée de l’île. Et on comprend vite pourquoi ! 
Une large étendue de sable blond, des cocotiers 
par centaines et une eau transparente, calme et tur-
quoise. 
Des carbets sont installés à l’ombre des cocotiers 
pour pique-niquer. Il est possible que des chèvres et 
des poules viennent vous rejoindre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LES SAINTES / SAINT FRANCOIS / 
GRANDE TERRE
Dernière matinée sur les Saintes. Selon l’horaire du 
bateau, n’hésitez pas à arpenter le village de Terre 
de Haut avec ses ruelles commerçantes aux cases 
colorées. 
Retour vers l’embarcadère, traversée vers la Guade-
loupe où vous récupérerez votre véhicule. Prenez la 
direction de Grande Terre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : ST FRANCOIS / GRANDE-TERRE
Départ pour l’extrême pointe de la Grande Terre, 
à la Pointe des Châteaux, véritable côte sauvage 
où d’impressionnantes falaises dominent l’Océan 
Atlantique. 
Après le déjeuner libre, direction Morne à l’Eau 
pour la visite du cimetière aux tombes en damiers 
de faïence blanche et noire, puis terminez par la 
pointe à Retz. 
Remontez ensuite vers Petit Canal, la Pointe de la 
Grande Vigie et Trou Madame Coco, avant de redes-
cendre à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 8 : ST FRANCOIS / POINTE A PITRE
Prenez le temps de vous rendre au marché de Pointe 
à Pitre. Profitez de l’ambiance créole, des couleurs 
chatoyantes des robes des femmes, et de l’humeur 
joyeuse, de la joie de vivre des antillais. 
Un dernier petit saut sur l’autre aile du papillon, la 
Basse terre, pour aller visiter le jardin de Vallom-
breuse, qui regroupe l’ensemble de la flore cari-
béenne. Possibilité de commander des fleurs et vous 
faire livrer à l’aéroport le lendemain. 
Retour par le village artisanal de St Anne pour pro-
fiter de l’une des plus belles plages puis retour à 
l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 9 : ST FRANCOIS / PARIS
Route vers l’aéroport. Restitution de la voiture de 
location, il faut être à l’aéroport environ 3h avant 
le décollage. 
Dîner et nuit à bord du vol.

JOUR 10 : PARIS
Petit déjeuner à bord, puis arrivée à Paris.
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Art du Voyage vous invite à découvrir les « Ailes du Papillon ». Ainsi est présentée l’île 
de la GUADELOUPE sous de multiples visages : laissez-vous bercer par les charmes des 
sites naturels et encore intacts de BASSE-TERRE, par les plages aux eaux turquoises 
des SAINTES ou encore des paysages surprenants de GRANDE-TERRE.

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix. 

10 JOURS / 08 NUITSVOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 2/3 PRÉ-RÉSERVÉS  
+ PETIT DÉJEUNER  



« La tête dans les 
étoiles, les pieds 

dans l’eau » 

Floride



JOUR 1 : PARIS / MIAMI
Envol à destination de Miami. Arrivée et prise de 
votre location de voiture. Miami est une icône amé-
ricaine, festive, multiculturelle et tolérante, connue 
dans le monde entier pour ses longues plages de 
sable blanc, son architecture Art déco et son goût 
pour l’art contemporain. Nuit à Miami.

JOUR 2 : MIAMI / ORLANDO (± 380 KM) 
Début de votre trajet vers Orlando le long de la 
côte Est de la Floride. Vous pouvez faire un tour au 
Kennedy Space Center, à proximité de la base de 
l’Air Force Cap Canaveral, grand complexe entiè-
rement dédié à la conquête de l’espace. La visite 
du tour d’observation de deux navettes lancées, du 
centre Appolo et de la fusée «Saturn V Rocket.» … 
vous attendent. Nuit à Orlando. 

JOUR 3 : ORLANDO
Bienvenue dans la ville des parcs à thème! Capitale 
mondiale des parcs d’attraction, C’est la ville de 
l’amusement et de l’émerveillement par excellence 
où vous passerez une journée en famille dans l’un 
des nombreux parcs à thème animés ou aquatiques 
de la ville. Que ce soit à Walt Disney World, à Uni-
versal Studios ou à Seaworld, les émotions fortes 
sont garanties ! Nuit à Orlando.

JOUR 4 : ORLANDO / NAPLES (± 305 KM)
Longez la côte du golfe du Mexique et admirez les 
plages à perte de vue, léchées par les eaux du golfe. 
Arrivée à Naples, station balnéaire. Découvrez les 
irrésistibles plages de sable blanc, les rues du Old 
Naples bordées de palmiers, les somptueuses villas 
à l’américaine. Nuit à Naples.

JOUR 5 : NAPLES / KEY WEST (± 380 KM) 
Traversez les superbes paysages des Everglades, 
entourés de marais, de mangroves et bien entendu 
d’alligators. Le Parc national des Everglades est la 
plus grande réserve sauvage subtropicale du conti-
nent nord-américain et qui propose un écosystème 
unique au monde qui lui vaut d’être classé au Patri-
moine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Notre 
Conseil : Le meillleur moyen de visiter les Evergla-
des est de prendre part à un tour en hydroglisseur 
(bateau à fond plat).
Continuez par la fameuse route Overseas Highway, 
construite sur l’océan. Vous découvrirez le long de 
cette route les nombreux îlots (Keys) ainsi reliés les uns 
aux autres, aux noms aussi chantants que Key Largo, 
Plantation Key, Big Pine Key… Nuit à Key West.

JOUR 6 : KEY WEST 
Key West, le point le plus au Sud des Etats-Unis, à 
seulement 90 miles de Cuba. Petite ville sortie tout 

droit des cartes postales d’îles tropicales! Vous avez 
le choix: tour d’orientation à bord du Conch Train, 
visiter la Maison d’Ernest Hemingway, flâner dans la 
vieille ville, visiter l’aquarium, pratiquer la plongée 
ou une partie de pêche, profiter de la plage à Fort 
Taylor, partir en excursion pour Fort Jefferson… Nuit 
à Key West.

JOUR 7 : KEY WEST / MIAMI (± 265 KM) 
Cap sur Miami. Dernières heures pour profiter de 
cette ville ennivrante…
Découvrez son quartier art déco, près de 800 
demeures et immeubles datant de 1920/1950 ; 
le quartier Little Havana, fondé par des immigrants 
cubains ; le quartier de Coral Gables avec ses mai-
sons espagnoles de style colonial, ses ponts en 
pierre enjambant des chutes d’eau romantiques ; le 
vieux quartier de Coconut Grove avec ses nombreux 
bungalows et domaines de style méditerranéen 
datant du début du XXe. 
Mais aussi : le Bass Museum of Art réputé pour ses 
œuvres de photographes contemporains; et le musée 
Wolfsonian, qui est le musée Art déco de la ville.
Flânez dans le quartier de South Beach et sur Ocean 
Drive, très agréable avec ses cafés animés, ses 
clubs et ses bars qui restent ouverts toute la nuit. 
Une promenade à pied sur Collins Avenue, le long 
du « Golden Mile » de Miami Beach, en direction 
des quartiers qui deviennent de plus en plus à la 
mode comme North Miami Beach.
Aux alentours : découvrez la Villa Vizcaya, superbe 
villa, de style italien, construite en 1912, rêve de 
milliardaire amoureux de la vieille Europe, entourée 
d’un parc à l’italienne, aujourd’hui transformée en 
musée, et absolument grandiose! Nuit à Miami.

JOUR 8 : MIAMI / PARIS
Départ de l’hôtel, restitution de la voiture à l’aéro-
port. Embarquement à destination de Paris. Dîner 
et nuit en vol.

JOUR 9 : PARIS
Arrivée à Paris.
OU

JOUR 8 ET 9 : MIAMI
Séjour détente à Miami. Vous conservez la voiture 
de location.

JOUR 10 : MIAMI / PARIS
Départ de l’hôtel, restitution de la voiture à l’aéro-
port. Embarquement à destination de Paris. Dîner 
et nuit en vol.

JOUR 11 : PARIS
Arrivée à Paris.
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Univers du rêve et de l’imagination, la Floride est une destination merveilleuse :  
mesurez-vous à un alligator, retombez en enfance sur les manèges des parcs à thème, 
assistez au lancement d’une fusée, prélassez-vous sur les plages de sable blanc  
bordées de cocotiers, découvrez des chapelets d’îles, dont Key West et Key  
Largo !

EXTENSION A L’HOTEL DORCHESTER HOTEL & SUITES (OU SIMILAIRE) 
SITUATION
Entouré par un magnifique jardin tropical, le Dorchester 
Hotel & Suites est situé en face de la plage, et vous permet 
d’accéder facilement aux sites touristiques de Miami Beach.
Il est situé au cœur de South Beach et du quartier Art-Déco 
historique.
Le centre commercial de Lincoln Road, le théâtre Jackie 
Gleason, le New World Symphony et le Bass Museum sont 
à 5 min à pied. La célèbre Ocean Drive n’est qu’à 4 rues 
tandis que le Port de Miami est à 15 minutes en voiture. 
Vous pourrez aisément sortir en ville et découvrir ses res-

taurants renommés.
L’aéroport international de Miami se trouve à 25 min en 
voiture environ.
LES CHAMBRES
96 chambres confortables et modernes, aménagées de 
manière élégante et équipées de nombreuses commodités.
LES INFRASTRUCTURES DE DETENTE
A votre disposition : une piscine extérieure chauffée, un 
centre de fitness, 2 bars, un patio extérieur paisible et un 
parking payant. L’accès Wi-Fi est disponible sur place, 
moyennant un supplément.

Les villes de passage mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications. Les visites sont données à 
titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix. 

09 JOURS / 07 NUITS  
OU 11 JOURS / 9 NUITS

VOL + LOCATION DE VOITURE + HÔTELS 1ÈRE CATÉGORIE  
(SANS REPAS) + POSSIBILITÉ D’EXTENSION.



QUELQUES CONSEILS POUR BIEN PREPARER
VOTRE VOYAGE EN LIBERTE

Un autotour, c’est voyager l’esprit léger au volant d’une voiture…. 

Art du Voyage se charge de toute la logistique de votre circuit (réservation des vols, 
location de voiture, hébergement, repas éventuels selon les formules), il ne vous 
reste plus qu’à profiter de la destination et à découvrir ses richesses, sa culture, ses 
paysages et personnages, selon votre gré, vos envies et votre budget.
Voici quelques petits conseils pour préparer au mieux ce voyage 100 % liberté !

AVANT VOTRE DEPART :
Comme pour chaque voyage, assurez vous d’être en possession de vos pièces d’identités en cours de validité, et de 
remplir toutes les formalités nécessaires selon la destination (par ex : formulaire ESTA pour les USA).

Il est également impératif que vous soyez munis de votre permis de conduire, ainsi que d’une carte 
bancaire internationale, qui, vous seront demandés à votre arrivée par le loueur de voiture.
Selon les loueurs et les destinations, les conditions de location de voiture peuvent parfois différer un peu. Vous trouverez 
le détail de ce qu’elles comprennent dans votre carnet de voyage.

Dans votre carnet de voyage, vous retrouverez toutes les informations pratiques sur votre voyage (horaires d’avion, billets 
électroniques, bons d’échanges pour la voiture et les hôtels, coordonnées et plan d’accès aux hébergements ).

LA LOCATION DE VOITURE, QUELQUES CONSEILS ET UN PETIT LEXIQUE :

Information importante : Les agences de location de voiture proposent de manière générale un 
surclassement lors de votre arrivée à l’agence pour récupérer votre voiture, ainsi que des assurances 
complémentaires.
Veuillez noter que ce surclassement et ces assurances sont payants et doivent être réglé par vous sur 
place.
Ce surclassement et ces assurances ne sont pas obligatoires et vous avez le droit de les refuser à moins 
que vous souhaitiez les accepter et de prendre à votre charge ces suppléments.

ATTENTION, VALABLE POUR TOUTES LES LOCATIONS DE VOITURE
- La voiture doit être rendue à la même heure (durant les heures d’ouverture des agences de location) que lorsque vous 
l’avez prise le jour de votre arrivée, sinon une journée supplémentaire de location pourra vous être facturée par le loueur,
- La catégorie de voiture correspond à un groupe et non à un modèle spécifique,
- Les assurances ne couvrent pas l’essence, les amendes, crevaisons, dégât des pneus, jantes et bas de caisses, perte ou 
destruction des clefs et papiers du véhicule ; erreurs sur le type de carburant et tout incident ou panne provoquée par la 
consommation d’alcool, une conduite téméraire ou infraction au code de la route, ou l’utilisation illicite du véhicule.

Lors de la prise en charge de votre véhicule de location, vous serez probablement pressé, et peut être découragé par 
la lecture du contrat de location. Cependant, mieux vaut perdre quelques minutes pour éviter d’éventuels soucis après 
restitution du véhicule.

Assurances
Relisez bien votre contrat avant de le signer et si vous y voyez apparaître des produits optionnels d’assurance 
auxquels vous n’avez pas souhaité souscrire, faites-les immédiatement retirer de votre dossier.

Petit lexique
La L.I.S. : (Liability Insurance Supplement) ou assurance responsabilité civile ou encore assurance au tiers 
systématiquement incluse. C’est l’assurance la plus importante. Elle vous couvre pour les dégâts que vous pourriez 
causer aux tiers, biens ou personnes, en cas d’accident dont vous seriez responsable.
La CDW ou LDW : (Collision Damage Waiver ou Loss Damage Waiver) les termes américains CDW et LDW veulent dire 
la même chose. C’est la garantie «dommages matériels» en cas d’accident du véhicule loué, responsable 
ou non, qui prend en charge le montant des réparations. Toutefois, vous serez facturé d’une franchise incompressible 
dont le montant vous est précisé dans le contrat de location.
Option rachat de franchise : Si vous souscrivez à cette option et en cas de dommages au véhicule loué, responsable 
ou non, vous serez exonéré du paiement de la franchise dont le montant vous est précisé dans le contrat de 
location. Par contre, même si vous n’avez pas d’accident, le montant du rachat de franchise n’est pas récupérable.
Option vol TP (Theft protection) ou TW : Dans la plupart des pays, CDW couvre également le vol du véhicule. Ce 
n’est cependant pas toujours le cas et il est important de le vérifier au moment de la prise en charge du véhicule.
Option P.A.I. (Personal Accident Insurance) ou EP (Extended Protection – aux USA) : C’est l’assurance qui 
couvre les dommages corporels du conducteur et de ses passagers, qui est souvent en supplément.


