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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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On la croit européenne, elle raisonne orientale, on y vient pour ses îles, mais 
c’est aussi l’un des pays les plus montagneux d’Europe. Au carrefour de la 
mythologie et de l’archéologie, les vestiges du passé sont inépuisables. 
Ajoutez à cela le soleil et la limpidité des mers et vous l’aurez compris : la 
Grèce est aussi un lieu de détente et de plaisir.

JOUR 1 : PARIS / ATHENES 

Vol vers Athènes, où vous sera remis votre véhicule de location. 
Athènes est la capitale historique de l’Europe et le berceau de la civilisation 
moderne. 
A voir : l’Acropole, le symbole de la ville, le Parthénon, la vieille ville de Plaka 
et ses rues pittoresques, Monastiraki et ses marchés aux puces, la place 
Syntagma : la relève de la garde, le Stade Panathénien, le Palais Zappeion.
Nuit à Athènes.

JOUR 2 : ATHENES / NAUPLIE OU TOLON (± 150 KM)

Route vers le canal de Corinthe qui relie le golfe de Corinthe à la 
mer Egée. La première tentative de construction est attribuée à 
Néron en 67 mais fut rapidement avortée car trop coûteuse. Les 
travaux reprirent en 1881 à l’initiative du gouvernement grec pour 
s’achever en 1893. 
Arrêt à Mycènes, ancienne cité fondée aux environs de 1700 av. 
J.C, qui regorge de trésors archéologiques tels, la citadelle, la 
porte des Lions, les cercles de tombes et les tombes à cou-
pole.
Arrivée à Nauplie qui fut de 1828 à 1834 la capitale de la 
Grèce après de nombreuses invasions par les Francs, les 
Vénitiens et les Turcs. Aujourd’hui c’est une station bal-
néaire animée, entourée de deux forteresses : Acronau-
plie et Palamède.
Nuit dans la région de Nauplie ou Tolon.

JOUR 3 : NAUPLIE OU TOLON / SPARTE (± 110 KM)

Départ en direction de Sparte. Arrêt à Mistra, fon-
dée par les Francs au XIIIème siècle dans le but 
de protéger Sparte. Elle fut entièrement détruite 
par le général égyptien Ibrahim Pacha. Le site est 
classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 1989. 
A voir, la ville haute, la ville basse, la forte-
resse et les monastères.
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Arrivée à Sparte, une des cités 
les plus puissantes de la Grèce 

antique. Célèbre pour son orga-
nisation politique, militaire, reli-

gieuse et sociale qui a fait d’elle 
l’une des cités les plus développées 

du monde en son temps. De nos 
jours la cité antique a été remplacée 

par une ville moderne.
Nuit dans la région de Sparte.

JOUR 4 : SPARTE / MONEMVASIA
OU GYTHION (± 95 KM)

Dirigez-vous vers Monemvasia. Connue 
également sous le surnom de Gibraltar de 

l'Est, Monemvasia est un château médié-
val, accolé à une petite ville du même nom. 

Elle est située au sud du Péloponnèse et se  
compose de deux quartiers : le Kastro, ville 

historique située sur la presqu'île, reliée par 
une digue au continent, où se trouve le quartier  

moderne de Géfyra.
Continuez jusqu’à Gythion, charmante ville  

côtière construite en amphithéâtre.
Nuit dans la région de Monemvasia ou Gythion.

JOUR 5 : MONEMVASIA OU GYTHION / KALAMATA
 (± 155 KM)

Départ pour Kalamata, renommée pour ses produits 
locaux tels les délicieuses olives noires et le miel.  

Deuxième ville du Péloponnèse de par son nombre 
d’habitants et son activité commerciale. 

A voir, le château de Villehardouin, l’église Byzantine et 
le monastère de Kalograion.

Nuit dans la région de Kalamata.

JOUR 6 : KALAMATA / OLYMPIE (± 110 KM)

Route vers Olympie, qui était un sanctuaire et non une ville,  
uniquement habité par le personnel religieux et les prêtres. 

A découvrir, le temple de Zeus et les structures sportives des-
tinées aux Jeux Olympiques, tradition qui débuta en 776 av. J.C. 

De nos jours, on y allume la flame olympique quelques mois avant le 
début de la cérémonie d’ouverture des jeux d’hiver et d’été.

Nuit dans la région d’Olympie.

JOUR 7 : OLYMPIE / CORINTHE / LOUTRAKI (± 220 KM)

Route vers Corinthe. Les ruines de la ville antique s’étendent au 
sud d’une montagne rocheuse massive. Du site de l’Acrocorinthe,  

partaient les longs murs qui entouraient la ville et allaient jusqu’à la mer. 
Nous vous conseillons la visite du Musée, où vous pourrez voir les  

vestiges trouvés sur place, au cours des fouilles successives.
Loutraki est une ville thermale et une belle station balnéaire en face  

Corinthe, de l’autre côté de l’Isthme.
Nuit dans la région de Loutraki.

JOUR 8 : LOUTRAKI / ATHENES (± 80 KM) / PARIS OU SEJOUR DETENTE
SUR L’ÎLE D’EUBEE

Après le petit déjeuner, 2 possibilités :
1/ Restitution du véhicule à l'aéroport d’Athènes et envol vers Paris. 

2/ Séjour détente. Séjour de 05J/04 N (avec votre voiture) en formule 1/2 
pension ou en pension complète à l’hôtel Marmari Bay 3* (ou similaire) dans la  

région de l’île d’Eubée. Possibilité de faire le trajet par la route ou d’emprunter 
le ferry

Le 12e jour, restitution de la voiture à l'aéroport d'Athènes et envol pour Paris.08 JOURS / 07 NUITS
OU 12 JOURS / 11 NUITS

Les villes de passages 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.

GRÈCE
« Tour du Péloponèse »

EXTENSION A L’HOTEL MARMARI BAY *** - ILE D’EUBEE

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Situé dans la magnifique baie du sud de l'île d'Eubée, cet hôtel vous offre la simplicité et la tranquil-

lité d'un village de pêcheurs typique.

HEBERGEMENT
Construit sur une belle colline à 400 mètres du port du village, l’hôtel bâti en amphithéâtre offre une 
vue qui surplombe l’horizon bleu du golfe de Marmari et ses îles environnantes.

Les 100 chambres de l’hôtel sont équipées de la climatisation, TV par satellite, mini-frigo, coffre-fort, 
salle de bain avec sèche-cheveux. Elles disposent également toute d’un balcon.

RESTAURATION
Au restaurant, vous prendrez vos repas sous forme de buffet, avec une large sélection de produits locaux 
grecs. Possibilité de formule demi-pension ou pension complète.

À la fin de la journée, vous pourrez déguster une cuisine italienne au restaurant à la carte La Veranda. Ensuite, 
vous pourrez déguster un cocktail au bord de la piscine. Des soirées grecques avec cuisine et musique locales 

sont régulièrement organisées. 

SERVICES SUR PLACE
Boutique de souvenirs et un bar au bord de la piscine, ainsi que des transferts gratuits pour les plages voisines. 

Wifi gratuit. Réception 24/24.Location de vélo.



CRÈTE
« Huile d’olive et sirtaki » 

Nous vous invitons à découvrir la Crète sous de multiples visages : 
une Crète plus authentique, insolite, tant de visages, d’émotions, qui 
s’adressent à tous ceux qui souhaitent découvrir en toute liberté la Crète 
profonde d’Est en Ouest, hors des sentiers battus et vous permettra  
d’aller à la rencontre d’une population locale si fière, mais si  
hospitalière.

JOUR 1 : PARIS / HERAKLION

Envol à destination de Héraklion. A votre arrivée, un véhicule de loca-
tion vous sera remis. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : HERAKLION / AGIOS NIKOLAOS (± 75 KM)

Suggestion de visites : la ville moderne d’Héraklion, son Musée ar-
chéologique, le palais de Knossos, puis départ pour Elounda via 
Hersonissos, Malia et Agios Nikolaos. Dîner et nuit dans la région 
d’Agios Nikolaos.

JOUR 3 : LASSITHI / KRITSA / PSICHRO (± 120 KM)

Visite du plateau de Lassithi à 1000 m d’altitude avec ses in-
nombrables éoliennes, la grotte de Psichro, le village de Kritsa 
réputé pour ses broderies et son église byzantine, Panagi 
Kéra, à trois nefs, datant du XIIIème siècle. Retour à l’hôtel 
pour le dîner.

JOUR 4 : SPINALONGA / TOPLOU / VAI / SITIA 
 (± 180 KM)

Départ pour l’îlot de Spinaloga, que vous rejoindrez en 
caïque situé en face d’Elounda, puis dans l’après-midi 
visite de la Palmeraie de Vaï située à l’extrême Est de 
la Crète et bordée d’une magnifique plage de sable, 
le monastère fortifié de Toplou, le petit port de Sitia 
avant de rentrer à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 : AGIOS NIKOLAOS / 
ARKADI / RETHYMNON (± 165 KM)

Nous vous conseillons d’emprunter la route du 
nord, car la découverte du Sud est plus aisée à 
partir de Réthymnon. En quittant Elounda, pre-
nez l’ancienne route vers Héraklion, poursui-
vez vers les jolies baies de Bali et Panormo,  
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passez par le monastère d’Arka-
di, haut lieu de la résistance Cré-

toise et théâtre de violents com-
bats lors de l’insurrection contre les 

Turcs en 1866. Arrivée dans la char-
mante ville de Réthymnon, flânerie 

dans la vieille ville et sur le port. 
Dîner et nuit dans la région de  

Réthymnon.

JOUR 6 : SPILI / GORTYS / PHAISTOS /
MATALA / PREVELI (± 215 KM)

Prenez la route vers le Sud pour  
visiter via le village de Spili, le palais  

minoen de Phaistos, l’antique cité  
Romaine de Gortys dont les ruines sont 

dispersées sous de magnifiques oliviers cen-
tenaires, puis continuez vers le petit port de 

Matala avec ses falaises creusées de grottes 
et remontez si le temps vous le permet, via  

Frangokastello et le monastère de Prévéli. 
Dîner et logement dans la région de Réthymnon.

JOUR 7 : AKROTIRI / LA CHANEE (± 195 KM)

Route vers l’Ouest de Réthymnon la ville de La 
Chanée, considérée comme la plus belle ville de 

Crète, où l’on trouve une atmosphère d’influence  
vénitienne, avec de vieilles demeures, des remparts et 

des arsenaux s’ordonnant autour du vieux port. Avant 
de rentrer, rendez-vous sur la presqu’île d’Akrotiri d’où 

vous aurez l’une des plus belles vue panoramique de 
La Chanée, ainsi que l’occasion de visiter d’imposants  

monastères, comme Agio Triada et Gouvernetou. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : RETHYMNON / HERAKLION / PARIS OU 
SEJOUR DETENTE

Après le petit déjeuner, 2 possibilités :
1/ Restitution du véhicule à l'aéroport d’Héraklion et envol 

vers Paris.
2/ Séjour détente. Restitution du véhicule à l'hôtel. Séjour d’1 se-

maine en formule All Inclusive à l’hôtel-club Cactus Beach 4 (ou 
similaire) sans location de voiture. 

Le 15e jour, transfert jusqu’à l’aéroport d’Héraklion et envol pour Paris.

EXTENSION A L’HOTEL-CLUB CACTUS BEACH **** 

SITUATION GEOGRAPHIQUE
A 600 m du centre de Stalis, l'hôtel est en retrait du bord de mer. Il étire 

ses jolis bâtiments à l’architecture crétoise en pierre de taille, avec ses pa-
tios fleuris, ses pergolas en bois recouvertes de fleurs, ses bougainvilliers 

qui tombent en cascade le long des murs, avec ses courettes et ses espaces 
ombragés. 

HEBERGEMENT
Le Cactus Beach est disséminé dans un parc aux essences méditerra-

néennes, il se compose de petits bâtiments de 2 ou 3 étages disposant soit 
de terrasses ou balcons.

L’hôtel possède 384 chambres équipées d’une salle de bain, ligne télépho-
nique directe, TV écran plat satellite, réfrigérateur, air conditionné, balcon ou 

terrasse, sèche-cheveux et coffre-fort (payant).

RESTAURATION
Buffets variés, grillades, cooking pâtes, buffet enfants. Deux restaurants à la carte 

et sur réservation : taverne grecque et trattoria italienne (réservation offerte sur les 
deux restaurants une fois durant votre séjour).

La formule all inclusive comprend : 
• Petit déjeuner, déjeuner et diner sous forme de buffet riches et variés.

• Les boissons incluses de 10h à 23h au bar : sodas, jus de fruits, thé glacé, café, thé, 
boissons locales alcoolisées (ouzo, brandy, raki, vin et liqueurs, bières).

• Boissons incluses aux bars de piscines (de 11h à 18h) et au bar de la plage (de 11h à 17h).
• Les goûters : gâteaux et café au snack bar de 15h à 16h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Gratuit : ping-pong, pétanque, fléchettes, jeux d’échec géant. Réception, salons, snack-bar, 

3 bars de piscine, 1 bar de plage, salle de télévision, amphithéâtre à l’extérieur, magasin de 
souvenirs, aire de jeux pour enfants.

Piscine d’eau douce pour adultes et espace aquatique enfants (tobogans, bateau pirate), 
avec transats et parasols gratuits. La plage située à 5 minutes (petite route à traverser) où 

vous pourrez vous adonner à la baignade, aux sports nautiques (avec sup). Transats et parasols 
payants sur plage.

Payant : tennis, billard, spa et centre de remise en forme, sports nautiques sur la plage.
Animations adultes internationales : multiples activités et soirées animées.

Animations enfants : Uniquement en vacances scolaires, mini-club pour les 4/11 ans de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h, 6 j / semaine. 

08 JOURS / 07 NUITS
OU 15 JOURS / 14 NUITS

Les villes de passages 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.



LAPONIE
« Aventures en Terre Lapone » 

Bienvenue en Laponie, région du nord de la Scandinavie s’étendant 
sur la Norvège, la Suède et la Finlande. Vous débutez votre aventure 
à Rovaniemi et partez à la découverte des secrets du Grand nord… 
Durant ce voyage, vous découvrirez les animaux arctiques : rennes, 
huskys et surtout les ours qui vivent près de la frontière russe, et 
que vous observerez au crépuscule depuis une cachette dans la 
forêt. Vous vous essaierez également au canoë et à la pêche, et 
aurez l’occasion d’effectuer de magnifiques randonnées dans 
les parcs nationaux de Laponie.

JOUR 1 : PARIS / ROVANIEMI

Envol vers Rovaniemi. Arrivée et récupération de votre véhicule de 
location. Installation dans votre chalet. 
Vous pouvez profiter de cette première journée pour faire un 
court arrêt au Village du Père Noël. Ce dernier y est présent 
tout l’été et vous pourrez le rencontrer. Il est également pos-
sible de poster une lettre depuis le bureau de poste du Père 
Noël et d’explorer le village. Ne manquez pas de prendre une 
photo de « franchissement » du Cercle Polaire Arctique ! 
Dîner libre et nuit en chalet.

JOUR 2 : ROVANIEMI A LA RENCONTRE 

DES RENNES / PUDASJARVI

Vous avez rendez-vous avec les rennes, étonnants ani-
maux qui peuplent la Laponie. Ces derniers sont utilisés 
en hiver pour les balades en traîneaux. L’été, ils sont en 
vacances et paissent tranquillement. 
Vous partez à leur rencontre en compagnie de l’éle-
veur, qui vous en apprendra beaucoup sur les rennes. 
Après avoir franchi le Cercle Polaire, pour lequel 
vous recevrez un certificat, vous nourrissez les 
rennes et pourrez caresser leur fourrure si douce 
avant de leur dire au revoir. Vous pourrez ensuite 
fabriquer un petit accessoire à partir de maté-
riaux traditionnels avant de goûter au saumon 
cuit au feu de bois ! 
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Vous prenez la route vers le sud 
et rejoignez Pudasjärvi pour la 

nuit. 
Dîner libre et nuit en chalet.

JOUR 3 : PUDASJARVI /
LAC NAAMANKA

Ce matin, montez à bord d’un canoë 
pour une excursion sur le lac Naa-

manka. A deux à bord d’un canoë, vous 
aurez le loisir de découvrir la nature fin-

landaise accompagnés d'un guide pour 
en apprendre plus sur la faune et la flore 

locale. 
Après une pause pique-nique autour du 

feu, l’aventure continue. Dans le courant 
froid et agité, des petits poissons s'activent 

sous la surface. Après avoir récupéré l'équipe-
ment de pêche, route vers la forêt en voiture. 

Vous effectuez une petite marche le long du tor-
rent pour trouver le lieu de pêche idéal. Le guide 

vous apprendra comment et où pêcher, et allume-
ra un feu de camp où vous pourrez vous détendre 

avec une bonne tasse de café et une pâtisserie. 
Profitez de ce moment au calme dans la nature et, 

si vous êtes chanceux, peut-être attraperez-vous 
quelque chose !  

Dîner libre et nuit en chalet.

JOUR 4 : SAFARI PHOTO A LA RECHERCHE DES OURS

Reprenez la route vers l'est afin de vous rapprocher de 
la frontière russe, territoire de l'ours brun. 

Une formidable aventure vous attend : un safari à la  
recherche des ours. Après le dîner, vous partez accompa-

gnés d'un guide en forêt. C'est le soir et au petit matin que 
les ours montrent le bout de leur museau. 

Tapis dans une cachette, vous attendez que ces derniers s'aven-
turent hors de leur tanière pour les photographier. Vous passez 

la nuit dans la cachette afin de ne pas être vus des ours et les 
repérer dans la nuit, mais il est possible de retourner au camp pour 

dormir dans un vrai lit si besoin. Si vous êtes chanceux, vous verrez 
également des loups ! 

Nuit en cachette.

JOUR 5 : DETENTE A KHUMO

Réveil et retour au camp de base. Profitez d'un bon petit déjeuner 
pour vous remettre de ce safari. 

Vous disposez du reste de la journée pour profiter des environs, faire 
une sieste au camp, échanger vos photos, vous relaxer et aller vous 

promener le long des si nombreux lacs de la région. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : RANDONNEE DANS LE PARC D’OULANKA

Prenez la route vers le nord et dépassez Kuusamo. Vous voici dans le parc 
national d'Oulanka. Partez avec un pique-nique pour profiter pleinement 

de cette journée en pleine forêt, entourés par la nature lapone si calme 
et apaisante. Franchissez les rivières et torrents pour vous frayer un chemin 

dans cet espace protégé regorgeant de vie. 
En fin de journée, retour à Kuusamo pour la nuit. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PROMENADE AVEC LES HUSKYS

Sur la route de Rovaniemi, vous pouvez partir en randonnée et explorer le parc 
national de Riisitunturi. Celui-ci constitue une belle étape sur votre parcours, mais 

prenez garde d’arriver à Rovaniemi avant 14h. 
Au programme, une excursion avec les huskys. Les chiens qui partiront en balade 

avec vous sont prêts à partir, juste après que le guide vous ait donné toutes les infor-
mations nécessaires sur les huskys. Vous apprendrez leurs noms, leurs compétences, 

verrez là où ils vivent, etc. Il est ensuite temps de se mettre en route ! Le sentier est de 
niveau facile et la marche dure environ 1h. 

Lors de cette balade, vous verrez les bois, plantes, fleurs et baies typiques de la région, 
et peut-être également des oiseaux et petits animaux. Après la randonnée, il est temps de 

récompenser vos nouveaux amis à fourrure et de les nourrir. 
Dîner libre et nuit en chalet.

JOUR 8 : ROVANIEMI / PARIS

Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, retour à l’aéroport de Rovaniemi et restitution du  
véhicule de location. Envol à destination de Paris.

Les villes de passages 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



ITALIE – LES POUILLES
« Cap sur Les Pouilles et ses trullis » 

Situées dans le talon de la botte italienne, Les Pouilles vous  
accueillent le long de fabuleuses étendues de sable et de criques 
de galets le long des côtes de l’Adriatique et de la mer Ionienne. 
Conservant les traces de différentes dominations étrangères, 
les Pouilles n’ont eu de cesse de conserver leur authenticité. 
Le charme de leur architecture typique se dessine avec les  
célèbres maisons coniques « Trulli », ainsi que de fabuleux mo-
numents aux accents baroques et romans. Une région pleine 
de surprises et de saveurs !

JOUR 1 : PARIS / BARI OU BRINDISI / BARLETTA (± 65 KM 
OU ± 180 KM)

Envol pour Bari ou Brindisi. A votre arrivée, prise de votre véhicule 
de location et route vers votre 1er hôtel.
Logement dans la région de Barletta / Gargano. 

JOUR 2 : MONTE SANT’ANGELO / VIESTE / MANFREDONIA
 (± 250 KM)

Visite à Monte Sant’Angelo, l’ancien Bourg de la Grotte de l’Ar-
change, déjà endroit de pèlerinage à l’époque des croisades. 
Continuation pour la visite de Vieste avec sa cathédrale 
Santa Maria di Merino, et le promontoire rocheux de Punta 
San Francesco.
Enfin Manfredonia : visite de l’ancien bourg, avec l’église 
de Santa Maria de Siponto. 
Retour à l’hôtel dans la région de Barletta / Gargano.

JOUR 3 : BARLETTA / TRANI / CASTEL DEL MONTE /
BARI (± 170 KM)

Départ vers la côte Adriatique et arrêt à la station 
balnéaire de Trani, visite de la Cathédrale et du 
Château. Partez à la découverte de son petit port 
aux barques bleues ; et de ses maisons ocres et 
blanches, qui font de Trani, un des lieux les plus 
pittoresques.
Route vers Castel Del Monte, « la couronne de 
la Pouille » en forme de prisme géant. Splen-
dide édifice de pierre blonde, il se dresse sur 
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une hauteur et fait partie des 
nombreux châteaux édifiés par 

Frédéric II, l’empereur bâtisseur.
L’après-midi, vous reviendrez vers 

la côte en direction de Bari. La 
vieille ville évoque l’orient, ville ser-

rée dont les ruelles étranglées entre 
les petites maisons-cubes protègent 

aussi bien du froid que du chaud, à 
l’ombre de la grande basilique où re-

pose St Nicolas. 
Nuit dans la région de la vallée d’Itria 

(Noci, Alberobello, Martina Franca, Selva 
di Fasano…). 

JOUR 4 : GROTTE DI CASTELLANA / 
MARTINA FRANCA / CISTERNINO (± 75 KM)

Visite des grottes de Castellana, résultat du tra-
vail des eaux souterraines. D’une exceptionnelle 

beauté, elles ont reçu des noms évocateurs : la 
chouette, le couloir du serpent (50 mn à pied pour 

le 1er parcours).
Puis visite de Martina Franca, magnifique petite ville 

baroque, considérée comme la capitale de la Vallée 
d’Itria. Martina Franca est fameuse pour ses nobles 

palais et ses églises finement décorées dans la pierre 
blanche, très semblable à la pierre de Lecce.

Stop à Cisternino, charmant bourg classé parmi les plus 
beaux d’Italie. Les maisons y ont un aspect typiquement 

oriental, avec cours intérieures et escaliers extérieurs entre 
les étages. Le centre historique domine un vaste panorama 

sur une campagne parsemée de trulli.
Nuit dans la région de la vallée d’Itria.

JOUR 5 : ALBEROBELLO / LOCOROTONDO / OSTUNI
(± 75 KM)

Départ vers Alberobello, la capitale des Trulli, symbole de 
la région. Alberobello, la féerique citée des trulli, petites mai-

sons circulaires coiffées d’un toit conique en forme de ruche. 
Ville unique au monde où l’on compte environ 1 400 trulli ser-

rés sur deux collines, la Rioni Monti et l’Aia Piccola, toutes deux 
classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Visite du Quartier Monti, l’Église Trullo, le trullo Siamoi et tant 
d’autres vues éblouissantes et uniques de cette ville.

Continuation par la vallée d’Itria, terroir planté de vignobles et 
d'oliveraies, à la terre rouge où se détache la blancheur des trulli.

Arrêt à Locorotondo, remarquable par la disposition concentrique 
de ses petites ruelles perchées sur la hauteur.

Continuation de la visite avec l’ancien bourg d’Ostuni : la ville 
blanche. Ostuni, perchée sur trois collines, cette ville très séduisante 

est réputée pour sa blancheur étincelante, sa magnifique cathédrale et 
le lacis de ruelles où travaillent toujours des centaines d'artisans. Entou-

rée de remparts, elle domine la mer Adriatique et ses belles plages de 
sable distantes d’à peine six kilomètres.

Nuit dans la région de la vallée d’Itria 

JOUR 6 : TARANTO / MATERA (± 180 KM)
Départ vers Taranto. Héritière de la colonie spartiate, elle se présente sous la 

forme d’une île et fut l’une des plus riches cités de la Grande Grèce. La vieille 
ville au charme médiéval resté intact offre de beaux trésors d’architecture.  

Visite de la cathédrale du XIème siècle, le château, le musée national.
Continuation vers Matera. Au sommet d’un plateau des Murge, ce prodige de  

l’architecture méditerranéenne est célèbre pour ses « sassi », habitations tro-
glodytiques creusées dans le tuf calcaire et occupées par les hommes depuis la  

préhistoire.
Nuit dans la région de la vallée d’Itria 

JOUR 7 : LECCE / GALLIPOLI (± 290 KM)

Départ pour la visite du centre historique de Lecce, somptueuse capitale culturelle de la 
région des Pouilles. Joyau de l’art baroque, elle compte plus de quarante églises et autant 

de palais. 
Visite des monuments plus significatifs du baroque local : Place St Oronzo et son amphithéâtre 

romain, les églises de Santa Croce et de San Matteo, la grande place « Duomo »...
Continuation vers Gallipoli. Gallipoli est l'un des joyaux du Salento. Dans le ravissant petit port 

se dresse un château au donjon impressionnant (16ème siècle). Blotti sur une île, le centre histo-
rique s'arc-boute autour de la cathédrale Sant'Agata. Le Frantoio Ipogeo (caves du palais Granafei) 

raconte l'histoire de la production d'huile d'olive qui fit la richesse de Gallipoli. Enfin, le long de la 
Riviera, l'église de la Purità renferme un intérieur décoré de stucs fastueux.

Nuit dans la région de la vallée d’Itria 

JOUR 8 : VALLE D’ITRIA / BRINDISI / PARIS

Route à l’aéroport de Bari ou Brindisi, restitution du véhicule de location et envol pour Paris. 

08 JOURS / 07 NUITS

Les villes de passages 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.



CORSE
« Panorama de l’île de beauté » 

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'arrière-pays 
bordé d'oliviers, et d'amandiers de EVISA ou CALVI ou les villages 
montagnards de CORTE ou MACINAGGIO...

JOUR 1 : PARIS / BASTIA

Envol à destination de Bastia. A votre arrivée, un véhicule de location 
vous sera remis. Dîner (si formule 1/2 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 suggé-
rons de quitter la côte, et de prendre la route intérieure, par le 
col de Bavella. Là, vous pourrez observer les aiguilles de Ba-
vella, phénomènes géologiques, comparables aux demoiselles 
coiffées du lac de Serre-Ponçon. Continuation jusqu’à Porto 
Vecchio, station offrant un littoral bordé de golfes splen-
dides et une activité culturelle intense. Dîner (si formule 1/2 
pension) 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 Bonifacio, 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’his-
toire 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.
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Dîner (si formule 1/2 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 particula-
rité d’avoir deux églises, une grecque 

orthodoxe et l’autre latine.
Continuation vers Porto, en passant par 

les fameuses calanques de Piana, où 
il faut vous arrêter pour immortaliser 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 1/2 pension) et nuit dans la 
région de Porto.

JOUR 5 : PORTO / CORTE (± 85 KM)

Départ en direction de la Corse intérieure. Au 
passage, depuis Porto, découvrez la forêt d’Evisa 

et les gorges de Spelunca.
Arrivée à Corte, la capitale historique de Corse. Vi-

site de la ville, dont l'unique citadelle située à l'inté-
rieur des terres, émerge telle une figure de proue. Sa 

situation au cœur de la montagne corse donne à Corte 
les couleurs de l'île toute entière. Dîner (si formule  

1/2 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’oran-

gers… Vous passerez à travers les plus beaux villages de la 
Balagne : Calenzara, Montgrosso, Cateri, Corbara et Montecelli. 

Puis, arrivée à Calvi, et visite de la ville et de sa citadelle, pour-
suite vers Ile Rousse qui doit son nom aux îles de granit rouge 

qui prolongent sa jetée.
Dîner (si formule 1/2 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 1/2 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 1/2 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 1/2 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.

VARIANTE POSSIBLE :

« CHARMES ET CARACTERES »

Ce produit mixe de très beaux hôtels de catégorie supérieure avec des hôtels de charme, 
des établissements 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.

Les villes de passages 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.
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ÉCOSSE
« Kilts et Cornemuses » 

Art Du Voyage vous propose de découvrir cette Ecosse fière et sau-
vage battue par les vents de l’Atlantique et qui lui ont façonné cette 
silhouette particulière avec ses côtes rocheuses et escarpées, la splen-
deur de son littoral, ses îles intactes, ses paysages de landes et de 
lochs spectaculaires.

L’Ecosse, c’est aussi la rencontre avec son peuple, ses traditions  
(de la cornemuse aux kilts, des jeux de Highlands aux danses 

celtes…) Alors roulez… à gauche et ouvrez grands vos yeux.

JOUR 1 : PARIS / EDIMBOURG / GLASGOW (± 80 KM)

Envol vers Edimbourg. Remise de votre voiture de location. .
Glasgow est une ville en plein renouveau. Trépidante, audacieuse 
et branchée, elle évolue à grande vitesse. Son architecture victo-
rienne est aujourd'hui prise d'assaut par les bars à la mode, les 
restaurants de standing et les clubs, animés par une vie nocturne 
débridée. Vous pourrez voir la cathédrale, brillant exemple d'ar-
chitecture.
Nuit dans la région de Glasgow.

JOUR 2 : GLASGOW / FORT WILLIAM (± 180 KM) 

Nous vous suggérons de vous diriger vers le Loch Lomond 
et le parc national des Trossachs.
Le Loch Lomond est situé à l’ouest du pays, au sud des 
Highlands. Par sa surface, il est le plus grand des lochs de 
Grande-Bretagne, et le deuxième après le Loch Ness en 
volume. 
Une excursion en bateau est le meilleur moyen pour admi-
rer le lac et sa région. Naviguez sur ce lac et profitez de 
cette atmosphère magique et sereine à la fois.
Puis continuez vers la ville d’Oban, où vous pourrez 
prendre un ferry pour l’île de Mull et découvrir cette 
île rocheuse spectaculaire. L'Île de Mull, fleuron de 
la nature en Ecosse, séduit par la diversité de ses 
paysages et de sa faune. 
Une fois pied à terre, dirigez-vous vers Craignure. 
Vous trouverez dans ses alentours deux merveil-
leux châteaux : Duart et Torosay. 
Retour sur Oban, puis sur Fort William.
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Fort William, ville tournée vers 
le ciel, vers le Ben Nevis exacte-

ment. Les randonneurs viennent 
de tous les horizons pour tenter le 

plus haut sommet d’Ecosse et de 
Grande Bretagne, le Ben Nevis qui 

culmine à 1344 m d’altitude. Le pay-
sage est de toute beauté avec la vue 

sur les Highlands et le littoral Ecossais.
Nuit dans la région de Fort William.

JOUR 3 : FORT WILLIAM / INVERNESS 
(± 150 KM)

Partez à la découverte des superbes pay-
sages du Loch Linnhe ou partez à la décou-

verte de l’île de Skye, qui offre des paysages 
marins et montagneux.

L'île de Skye, la plus vaste des Hébrides inté-
rieures, est aussi une des plus faciles d'accès, elle 

est reliée par un pont à Kyle of Lochalsh depuis 
1996. Les paysages sont variés, des impression-

nantes et abruptes Black Cuillins aux vertigineuses 
falaises de la côte ouest en passant par les forma-

tions géologiques étonnantes du Old man of Storr 
et de Kilt Rock. Ces lieux sont aussi un bastion de la 

culture gaëlique. Enfin, l'île de Skye est un lieu privi-
légié pour l'observation de la vie sauvage : phoques, 

loutres, aigles…
Nuit dans la région d’Inverness.

JOUR 4 : INVERNESS

Départ pour les Highlands, le long du célèbre Loch Ness 
avec ses légendes, son monstre, ses châteaux. Possibilité de 

faire une croisière et visiter le château d’Urquhart. 
Le Loch Ness s'étire sur 37 km d'Inverness à Fort Augustus. 

Ses eaux sombres, froides et profondes, ont été maintes fois 
explorées. Si certains visiteurs espèrent encore voir Nessie, le 

monstre du Loch Ness, d'autres préfèrent visiter le Loch Ness 
Exhibition Center à Drumnadrochit. 

Le château d'Urquhart est l'un des plus connus d'Écosse. Pris d'as-
saut à de nombreuses reprises, il a subi maintes pillages, destruc-

tions et reconstructions à travers les siècles. Sa destruction totale 
en 1692 lui a donné son coup de grâce. Il n'en reste que des vestiges 

qui se dressent telle une sentinelle sur les bords du loch mystérieux.
Nuit dans la région d’Inverness.

JOUR 5 : INVERNESS / PERTH (± 200 KM)

Inverness l’une des villes britanniques les plus dynamiques. 
Grande ville et centre de commerce, elle occupe un site enchanteur à 

l’embouchure de la Ness. Inverness aurait été fondée par le roi David au 
XIIème siècle, mais peu d’édifices ont survécu à son passé tumultueux.

Départ pour le Speyside « la Route du Whisky ». Passage par la petite 
ville de Pitlochry qui a conservé l’ambiance d’une station thermale victo-

rienne. Son air vivifiant, son festival de théâtre, ses distilleries et ses envi-
rons splendides continuent d’attirer les visiteurs. 

Visitez la distillerie d’Edradour (la plus petite d'Ecosse), autrefois connue 
sous le nom de Glenforres, elle est la dernière survivante d'un système de 

coopérative fermière très répandue au XIXème siècle dans le Perthshire (au 
nord d'Edimbourg). 

Nuit dans la région de Perth.

JOUR 6 : PERTH / STIRLING / PERTH (± 120 KM) 

Visite de Scone Palace, qui se révèle être l’un des sites les plus sacrés d’Ecosse. 
Siège du pouvoir des rois écossais, il fut élevé une première fois au milieu du IXème 

siècle. Sur ses terres, on pouvait voir la pierre du Destin (autrement appelé pierre 
de Scone) sur laquelle étaient couronnés les souverains. 

Allez jusqu’à Stirling pour la visite de son superbe château qui est l'un des plus 
grands et des plus importants d'Écosse, et même d'Europe occidentale, tant du point 

de vue historique qu'architectural. Il a été érigé sur la "colline du château" (the castle 
hill), et est entouré sur trois côtés par des falaises à pic, ce qui le rendait facile à défendre. 

Nuit dans la région de Perth.

JOUR 7 : PERTH / EDIMBOURG (± 70 KM) 

Visite de la forteresse d’Edinburgh Castle, la partie médiévale (Old Town), le Royal Mile 
qui va jusqu’à Holyrood Palace, puis New Town. 

Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste au charme 
de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son richissime patrimoine ar-

chitectural et de sa vigueur culturelle. La vieille ville, traversée par un dédale irrégulier d'allées 
et de venelles, est séparée de la ville nouvelle, au tracé régulier, par les Princes Street Gardens. 

Nuit dans la région d’Edimbourg.

JOUR 8 : EDIMBOURG / PARIS

Petit déjeuner puis selon vos horaires de vols, route vers l’aéroport pour rendre la voiture de lo-
cation et prendre votre avion pour Paris.

Les villes de passages 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.

Texte en trop
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CANADA - QUÉBEC
« Virée authentique chez nos cousins » 

Liberté, grands espaces, natures… tout est à l’état pur avec en prime la gentil-
lesse des habitants qui vous accueillent et vous conseillent. Débordants d’en-
thousiasme et de créativité, les Québécois assurent la vitalité d’une culture 
unique en Amérique. Une histoire féconde, un territoire vaste et multiple, 
une nature omniprésente : découvrez le Québec original !

Partez pour le plaisir des yeux et converser avec les cousins québécois.

JOUR 1 : PARIS / MONTREAL

Envol vers Montréal. Arrivée et prise de votre location de voiture (GPS inclus). 
Dirigez-vous vers votre premier hôtel en périphérie de Montréal. 
Un Paris new-yorkais ou un New York parisien ? Vous allez découvrir 
une ville pleine de contrastes à la personnalité bien trempée. 
Montréal romantique, Montréal hyper-techno : la polyvalence lui sied 
à merveille. À la fois intimiste et cosmopolite, elle est résolument 
ouverte sur le monde. 
L'heureux mélange de saveurs, de coutumes, de langues, de cui-
sines insuffle à Montréal une aura de fraîcheur et d'audace qui 
n'existe nulle part ailleurs. Venez, vous verrez !

JOUR 2 : MONTREAL/QUEBEC (± 275 KM)

Route vers Québec. Entre Montréal et Québec, vous pouvez vi-
siter le musée des Indiens Abénakis, situé à Odanak, découvrez 
le premier musée autochtone du Québec. 
Vous pourrez aussi faire un stop à Trois-Rivières, ville qui re-
gorge de manifestations tout l’été, notamment le parc de l’île 
Saint-Quentin. Parc naturel, attrayant et distinctif en milieu 
urbain offrant de multiples activités de plein air. 
Continuation vers Québec. Installation à l’hôtel Royal 
Williams (ou similaire). Niché dans le quartier bran-
ché de New St-Roch, l'Hotel Royal William est situé à  
15 minutes à pied du centre-ville. Vous trouverez des 
galeries d'art, des restaurants et des boutiques à 5 
minutes à pied. Le Parlement, les plaines d'Abraham 
et le Vieux-Port de Québec sont tous accessibles en  
15 à 20 minutes de marche.

JOUR 3 : QUEBEC

Départ pour la visite de Québec. 
Découvrez le vieux Québec comme on découvre 
un beau livre d’histoire… Élevé au rang de « 
joyau du patrimoine mondial » par l’UNESCO, 
le Vieux-Québec est la seule cité fortifiée au 
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nord du Mexique. Berceau de 
l’Amérique française, il offre un 

merveilleux cours d’histoire où se 
côtoient architecture, patrimoine, 

art et culture.
À quelques minutes de la ville de 

Québec, ne manquez pas de vi-
siter les chutes de Montmorency.  

Saviez-vous qu’elles sont plus hautes de 
30 mètres que les chutes du Niagara ? En 

empruntant le téléphérique, la vue est à 
couper le souffle. 

Face à la chute Montmorency, l’île d’Orléans 
est surnommée “l’île au trésor” pour son ac-

tivité viticole, son point de vue unique sur la 
chute Montmorency, et son paysage intemporel. 

Nuit à l’hôtel Royal Williams (ou similaire).

JOUR 4 : QUEBEC / CHICOUTIMI (± 210 KM)
Départ vers la région du Saguenay. 

Sur la route, les amateurs de tourisme animalier 
apprécieront certainement les croisières d’obser-

vation des baleines du côté de Tadoussac. Dé-
couverte du site du Cap Jaseux. situé sur les rives 

du fjord du Saguenay, le parc vous offre diverses 
activités : parcours dans les arbres, kayak de mer, 

randonnée, pêche et baignade (plage). 
Ce parc bénéficie d’un microclimat qui donne accès à 

de multiples écosystèmes, ce qui favorise la présence 
d’une faune (+ de 200 espèces d’oiseaux observés dans 

le parc) et d’une flore des plus riches. 
Profitez également d'un hébergement hors du commun. 

Passez la nuit dans les arbres : maisons suspendues, 
sphères, cabines en bois rond, etc. Un vrai village suspen-

du (petit déjeuner livré en panier inclus).

JOUR 5 : CHICOUTIMI / SACRE CŒUR (± 110KM)
Après votre petit déjeuner, départ pour la région de Sacré Cœur.

Découvrez la Route du Fjord, et imprégnez-vous du fjord du 
Saguenay, un attrait naturel à voir absolument. En plus d'être 

l’un des plus longs fjords au monde, il est navigable et le seul en 
Amérique du Nord à être habité sur ses rives. Il est ponctué de 

magnifiques villages dont certains portent le label des plus beaux 
villages au Québec. Nuit dans un chalet avec vue sur le fjord.

JOUR 6 : SACRE CŒUR
Route pour l’embouchure du Saguenay à Sacré Cœur.

Un centre unique au Québec où l'authenticité vous invite à rêver et à 
goûter les bonheurs de la vie quotidienne à la ferme ! Si le cœur vous 

en dit, vous pourrez participer à la vie de la ferme et les enfants auront 
même l'occasion de donner à manger aux animaux de la ferme.

Nuit en chalet avec vue sur le fjord.

JOUR 7 : SACRE CŒUR / BAIE ST PAUL (± 138 KM)
Route vers la région de Charlevoix. 

À une heure de route de Québec, Charlevoix est connu pour son cadre naturel 
exceptionnel. La ville propose une multitude d’activités de plein air et d’anima-

tions culturelles à longueur d’année. Ne manquez pas de faire un détour au parc 
national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et celui des Grands-Jardins et, 

si vous êtes chanceux, apercevoir des caribous pendant une randonnée pédestre.
Les amoureux de la nature apprécieront un tour en traversier pour rejoindre 

l’Isle-aux-Coudres depuis La Malbaie. Louez un vélo et faites le tour de la  
petite île pour y découvrir ses moulins à eau du XIXe siècle.

Nuit en gîte à l’auberge la Mansarde (ou similaire) (retour vers le passé dans une 
authentique auberge construite au XIXe siècle). 

JOUR 8 : BAIE ST PAUL / STE CATHERINE DE LA JACQUES CARTIER (± 146 KM)
Route vers Duchesnay. Toutes les occasions sont bonnes pour apprécier la Station touristique 

Duchesnay. Centre de villégiature 4 saisons, situé à 30 minutes de Québec, en bordure du lac 
Saint-Joseph. Un terrain de jeu majestueux pour pratiquer de nombreuses activités : randon-

née, canotage, escalade, tir à l'arc, activités guidées, etc. Vous découvrirez aussi le plaisir de la 
fine cuisine, la qualité de l'hébergement et les bienfaits du spa d'inspiration scandinave. 

JOUR 9 : STE CATHERINE / ST MICHEL DES SAINTS (± 255 KM)
Prenez la route vers St Michel des Saints, où vous vous installerez à la Pourvoirie Kan A 

Mouche (ou similaire). Avis aux robinsons qui viennent au Québec pour vivre simplement dans 
un chalet typique sans chichi et dans une ambiance des plus conviviales. Pas de grosses struc-

tures ni de restaurant gastronomique, juste 16 chambres et une cuisine authentique servie au 
milieu des peaux de bête. Et comme toute bonne auberge, un lac se trouve au pied des chalets.

JOUR 10 : ST MICHEL DES SAINTS 
Profitez de cette journée en pleine nature, pour vous ressourcer, pratiquer des activités sur le lac, 

des balades en forêt, etc.

JOUR 11 : ST MICHEL DES SAINTS / MONTREAL / PARIS
Après votre petit déjeuner et selon vos horaires de vol, remise du véhicule à l’aéroport. Envol vers 

Paris. Dîner et nuit en vol.

JOUR 12 : PARIS
Petit déjeuner en vol. Arrivée sur Paris dans la matinée.

12 JOURS / 10 NUITS



OUEST DES ETATS-UNIS
« Ruée vers l’or » 

Des parcs majestueux, si différents : du climat aride et désertique de 
la vallée de la mort, à Yosemite qui vous plongera dans des paysages 
alpins…. Des villes aussi surprenantes les unes que les autres : la dé-
mesure de Las Vegas ; San Francisco, paisible le long du pacifique ; 
sans oublier Los Angeles, par laquelle vous commencerez votre 
aventure au « far-west »…. Laissez-vous emporter et guider au fil 
de ses villes mythiques…

JOUR 1 : PARIS / LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Arrivée et prise du véhicule à l’aé-
roport. Installation à l’hôtel.

JOUR 2 : LOS ANGELES 
Vous pouvez visiter le centre-ville "Downtown", Hollywood, Sunset 
boulevard avec le China Théâtre devant lequel tous les grands ar-
tistes ont apposé leur empreinte, passage par Beverly Hills aux 
superbes villas et les plages de Santa Monica, Venice Beach. Nuit 
à Los Angeles. 

JOUR 3 : LOS ANGELES / LAKE HAVASU (± 480 KM)
Départ pour Lake Havasu en prenant le temps de visiter la ville 
fantôme de Calico. Arrivée à Lake Havasu en fin d’après-midi. 
Temps libre pour vous promener au bord des plages du lac. 
Nuit à Lake Havasu.

JOUR 4 : LAKE HAVASU / FLAGSTAFF (± 330 KM)
Etablie en 1876, Flagstaff est une ville typique de la route 
66 avec son alignement de motels sur la rue principale et 
toutes ses enseignes lumineuses. Vous quitterez alors la 
route principale pour rejoindre le Grand Canyon par la 
route 64 puis la 180. Le Grand Canyon est un Parc Na-
tional depuis 1913. Passez par Toroweap Overlook, une 
muraille verticale qui surplombe le Colorado d'une 
hauteur de 900 m. Possibilité de survol en hélicop-
tère (sur place). Nuit à Flagstaff

JOUR 5 : FLAGSTAFF / PAGE (± 220 KM)
Départ tôt le matin pour la visite de Monument Val-
ley, le symbole de l'Ouest Américain : c'est en effet 
ici, dans ce paysage majestueux, qu'ont été tourné 
la plupart des westerns d'Hollywood. Poursuite 
du voyage vers Page et le Lac Powell. C'est un 
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Les villes de passages 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.

FORMULE :   

VOL

+  
 LOCATION DE VOITURE 

+  
 HÔTELS DE 1re CATÉGORIE 

(SANS REPAS)

lac artificiel, créé sur le Colora-
do pour le grand barrage de Glen 

Canyon. Nuit à Page.

JOUR 6 : PAGE / BRYCE CANYON 
(± 250 KM) 

Levez-vous tôt le matin pour visiter 
le fabuleux Parc National de Bryce 

Canyon découvert par les Mormons, au 
XIXe siècle. Bryce est une immense cuvette 

de 24 km de large. L'érosion de l'eau a 
créé des murailles et aiguilles rocheuses 

(appelées hoodoos) dont les couleurs va-
rient de l'ocre au rouge. Continuation et nuit 

à Bryce.

JOUR 7 : BRYCE CANYON / ZION / 
LAS VEGAS (± 425 KM)

Prenez la route vers Las Vegas et profitez-en 
pour visiter le très beau Parc de Zion. A l'ex-

trémité nord de Zion, la randonnée, commence 
sur un chemin aménagé, se termine dans la ri-

vière, tellement le canyon est étroit. Les murs 
de roche, qui s'élèvent jusqu'à 600 m, sont éloi-

gnés par endroit de moins de 6 m. Continuation 
vers Las Vegas. Arrêt conseillé à Sainte George.  

Arrivée et nuit à Las Vegas.

JOUR 8 : LAS VEGAS
Parcourir le Las Vegas Boulevard (strip), c'est un peu 

comme faire le tour du monde : on y longe Paris avec 
sa tour Eiffel, Luxor, sa pyramide, le Mirage avec son jar-

din peuplé d'animaux sauvages et son volcan, le Caesar 
Palace et la Rome antique, New York et son Empire State  

Building, Bellagio et son spectacle de jeux d'eaux et de 
lumières, et enfin Venetian avec son Palais des Doges et 

ses gondoliers. 
En fin d'après-midi, quand les néons s'illuminent, prome-

nez-vous le long de cette avenue où les attractions et visites 
des hôtels-casinos vous occuperont toute la soirée même 

toute la nuit. Nuit à Las Vegas.

JOUR 9 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES (± 460 KM)
Levez-vous tôt pour traverser la Vallée de la Mort. Death Valley, 

un des endroits les plus chauds de la terre. La Vallée de la Mort est 
située à 80 m en dessous du niveau de la mer. Vous découvrirez 

Badwater Point, l’endroit le plus bas de la vallée, Furnace Creek et les 
dunes de sable de Stovepipe. Continuation et nuit à Mammoth Lakes. 

JOUR 10 : MAMMOTH LAKES / MARIPOSA / YOSEMITE (± 325 KM)
Visite du Parc de Yosemite. Le parc qui couvre une vaste contrée de 

terres sauvages, fut dès 1890 préservé afin de protéger une partie de la 
chaîne de la Sierra Nevada qui s'étend à l'est de la Californie. Ses chutes 

d’eau et ses dômes granitiques spectaculaires attirent chaque année des 
milliers de visiteurs. Le Yosemite est un parc de haute montagne dont la di-

versité naturelle et paysagère a été reconnue patrimoine mondial de l’Huma-
nité par l’UNESCO en 1984. Nuit dans les environs de Yosemite National Park.

JOUR 11 : YOSEMITE / SAN FRANCISCO (± 300 KM)
Traversée de la Vallée de San Joaquin pour rejoindre San Francisco. 

Quelques sites intéressants à visiter : 
Chinatown, où les premiers immigrants chinois ont débarqué au milieu du  

19e siècle. Aujourd'hui, les 100.000 habitants de Chinatown forment une des plus im-
portantes communautés chinoises en dehors de l'Asie. Fisherman's Wharf et Pier 39 

était un quai de pêcheurs et de marchands de poissons. Il s'est aujourd'hui transformé 
en l'endroit le plus touristique de San Francisco. North Beach maintient toujours une 

forte identité italo-américaine, avec ses lampadaires ceinturés de vert-blanc-rouge et 
ses nombreuses trattorias. Nuit à San Francisco.

JOUR 12 : SAN FRANCISCO
Vous pourrez prendre un des célèbres cable car. Trois lignes existent encore au-

jourd'hui avec 37 voitures qui circulent sur une trentaine de kilomètres, dont certaines à 
leur emplacement d'origine. Continuez en passant à l’Embarcadero où après le tremble-

ment de terre de 1989, une esplanade avec palmiers et sentiers pour piétons et cyclistes 
a remplacé l'autoroute qui longeait les quais. Nuit à San Francisco.

JOUR 13 : SAN FRANCISCO
Continuation de la découverte de San Francisco ! Des quartiers historiques et typiques :  

Castro, Haight Ashbury centre du mouvement hippie des années 60, le Golden Gate Parc qui 
abrite plusieurs musées, un jardin botanique, ainsi que Japanese Tea Garden, ou encore l’Aca-

démie de Sciences. 
Du parc vous pouvez aller voir le pont du Golden Gate, avec sa couleur "orange international" qui 

est un des symboles de la ville. Sa peinture fut choisie pour sa résistance au soleil, aux intempéries, 
et pour sa visibilité dans le brouillard. Nuit à San Francisco.

JOUR 14 : SAN FRANCISCO / PARIS
Restitution de la voiture à l’aéroport. Embarquement à destination de Paris. Dîner et nuit en vol.

JOUR 15 : PARIS 
Arrivée à Paris

15 JOURS / 13 NUITS



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 interna-
tionale, 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 trou-
verez 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…).

Nous vous joignons aussi toutes les informations touristiques qui vous permettront de commencer à préparer vos 
visites et excursions, avec des suggestions de visites, un guide touristique et des informations sur les étapes de votre 
autotour. 

Attention certaines visites doivent être réservées, avant l’avance, à votre arrivée, sur internet (comme 
par exemple l’Alhambra à Grenada, la Scala à Milan …).

PENDANT VOTRE CIRCUIT :

Vous êtes arrivés à destination, vous avez récupéré votre véhicule, désormais laissez vous guider par vos envies de 
visites et de découverte. 
Chaque jour, nous vous faisons des suggestions, pour vous aider à construire votre circuit…n’hésitez pas à « sortir 
des sentiers battus » et à faire selon vos désirs…vous êtes en circuit liberté, l’essentiel étant d’arriver le soir à l’étape 
réservée….
Si vous arrivez tardivement à l’hôtel (après 18h), et même si votre dîner n’est pas réservé, nous vous conseillons 
vivement de prévenir l’hôtel de votre heure d’arrivée. L’hôtelier pourra ainsi organiser au mieux votre accueil.

Merci de noter également que les frais de parking ne sont pas inclus dans de nombreux hôtels. Ils seront donc à 
votre charge. Renseignez-vous auprès de la réception de chaque hôtel.

IMPORTANT A SAVOIR LORSQUE VOUS CONDUISEZ :

Le code de la route et les limitations de vitesse doivent être respectés, même si vous êtes à l’étranger. Ainsi certains 
pays sont déjà équipés depuis de nombreuses années de radars tronçons ou autres moyens de contrôle auxquels on ne 
prête pas toujours attention. Alors, soyez vigilants, cela vous évitera de mauvaises surprises à votre retour de vacances
.

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.

La prise en charge du véhicule
Une franchise, bien souvent incompréhensible, correspond généralement au montant du dépôt de garantie qu'exige 
le loueur. Cette somme vise à couvrir les dégradations que vous pourriez causer à la voiture. Soyez donc très vigilant. 
La plupart des contrats mentionne comme clause « le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie », 
cependant certaines voitures sont livrées abîmées. À la remise des clefs, vous avez donc intérêt à examiner le véhicule 
et à mentionner sur le contrat tout défaut (bosse, rayures, pneus usés, siège abîmé...). 
Dans certains pays, aucun agent ne vous accompagnera pour prendre en charge votre véhicule. Si vous constatez des 
dommages, faites-les inscrire sur votre contrat par l'agent qui contrôle la sortie des véhicules. Donc chaque fois que 
cela est possible, obtenez qu'un agent constate l'état du véhicule en votre présence. Cela évitera toute contestation 
plus tard.
Vérifiez également que le kilométrage de départ est identique à celui précisé sur le contrat de location. Le compteur 
kilométrique doit fonctionner : sa défaillance entraîne, selon certains contrats une indemnité kilométrique de 1000 km 
par jour, il est donc vital de contrôler ce point. 
Attention ! La plupart des loueurs demandent que le dépôt de garantie soit versé par carte bancaire. Ils inscrivent sur 
le contrat l'empreinte de la carte. Vous devez veiller à ce que le montant du dépôt soit précisé. 
Sans cette précaution, vous ignorez la somme qui sera prélevée, et vous vous exposez à de mauvaises surprises. Notez 
aussi le niveau d'essence et le nombre de kilomètres, même quand la location est en kilométrage illimité

La restitution du véhicule
Si vous devez laisser les clefs dans une "drop box " assurez-vous de ne pas vous tromper de compagnie de location. 
Vous devez rendre la voiture à l'heure : en cas de dépassement de la durée de location, le loueur facture une demi-jour-
née, voir une journée supplémentaire. 
Certains loueurs acceptent un léger dépassement de l'horaire, soyez méfiant et efforcez-vous de respecter cette 
contrainte.
Le véhicule doit être restitué dans le même état qu'au départ : en cas de dégâts, le loueur prélèvera le montant des 
réparations sur le dépôt de garantie.
Le réservoir d'essence doit être plein. Si vous choisissez de rendre la voiture sans le plein, merci de noter que les tarifs 
appliqués par les compagnies de location pour remplir le réservoir à votre place sont très élevés.

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 systéma-
tiquement incluse.
C'est l'assurance la plus importante. Elle vous couvre pour les dégâts que vous pourriez causer aux tiers, biens ou per-
sonnes, 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.

Toute l’équipe d’Art du Voyage est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous assister dans  
l’organisation de votre séjour, alors n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons un excellent voyage en liberté !




