Pourquoi voyager avec Skyway Tours ?

 Nous sommes experts dans notre domaine, informés et éduqués aux particularités de chacune des destinations que nous proposons.

 Nous offrons un choix complet d’hôtels, villas, forfaits d’île en île, voyages sur mesure, excursions et visites guidées pour les voyageurs indépendants

 Nous offrons de vastes circuits guidés ainsi que des excursions terrestres.

 Nous offrons le répertoire complet des départs de voyages de croisière pour nos destinations préférées.
 Nous avons des villas et des maisons à louer, idéal pour des vacances familiales.

 Nous pouvons personnaliser les itinéraires pour plaire à tous les goûts et les budgets.
 Nous offrons de la location de voiture et autotours.

 Nous offrons de la location de bateaux à voile et yachts de vacances

Laissez-nous réaliser vos rêves!
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FRANCE

Découverte de Paris
Forfait pré & post croisière
3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens
à partir de 445$ par personne
Jour 1 Paris - arrivée Arrivée à Paris et transfert de l’aéroport/port

à votre hôtel. Le reste de la journée libre à votre convenance.
Hébergement à Paris.
Jour 2 Paris Après le petit déjeuner, vous allez découvrir Paris au
travers d’un tour de ville en bus panoramique. Vous comprendrez
l’histoire de Paris et admirerez ses principales places, ponts, artères
et monuments: Opéra, Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, Tour
Eiffel, La Cathédrale Notre Dame, etc.… Hébergement à Paris.
Jour 3 Paris - départ Après le petit déjeuner, transfert de l’hôtel à
l’aéroport/port. Fin de services.

LE FORFAIT COMPREND: Transfert aller-retour de l’aéroport/port de Paris à
l’hôtel • 2 nuits d'hébergement en occupation double en hôtel 3* • Tour
de ville panoramique à Paris • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles
• Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit selon la
catégorie de l'hôtel)

Paris Seinorama & Tour Eiffel

Versailles – visite guidée (matin)

Découvrez les célèbres sites touristiques et monuments de Paris au cours d’une visite exceptionnelle. Cette excursion inclut la visite du 2ème
étage de la Tour Eiffel avec vue imprenable sur
la capitale, un tour de ville en bus panoramique
et d’une croisière d’une heure sur la Seine. Ce
tour complet est la manière idéale de découvrirParis pour la première fois.

Excursion d’une matinée au Château de Versailles au départ de Paris en bus de luxe climatisé avec un guide-interprète. Votre excursion
inclut un billet coupe-file avec la visite guidée
de la Galerie des Glaces, des Grands appartements royaux et Appartements de la Reine
Vous aurez aussi du temps libre pour explorer
les Jardins aménagés par André Le Nôtre

Prix : à partir de 115$ par personne
Départs : Service quotidien
Durée : 4 heures

Prix : à partir de 139$ par personne
Départs : Service quotidien, sauf le lundi
Durée : 4 heures

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.
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Alsace - Excursions & Tours

petit groupe - max 8 personnes

Villages d’Alsace

petit groupe - max 8 personnes

Les vins d’Alsace

Partez pour la charmante ville de Colmar - découvrez ses monuments prestigieux, la maison Pfister,
le Koïfhus, la collégiale Saint Martin. Continuez au
plus beau village d'Eguisheim. Après une promenade dans le village, votre visite se poursuit dans la
belle ville de Riquewihr - ses petites rues, ses murs
fortifiés et ses vieilles maisons ont conservé leur
splendeur du 16s.Temps libre pour découverte personnelle et déjeuner. Traversez les vignobles et les
villages pittoresques, vous atteindrez le château du
Haut Koenigsbourg. Visite guidée de cette puissante forteresse qui surplombe la vallée. Après la
visite, retour à Strasbourg.

Suivez la route des vins d'Alsace. Cette célèbre Route
des vins de France serpente fièrement l'Alsace du
Nord au Sud sur plus de 170 km. La Route des vins est
également bordée de châteaux et de charmants villages pittoresques. Votre premier arrêt sera dans le village de Barr, situé à proximité d'Obernai, célèbre
pour ses environs. Mittlebergheim, est encore un
autre village pittoresque, situé sur le flanc d'une
colline et entouré de vignes. Enfin, terminez la visite
par une visite guidée à pied et une visite d'Andlau.
Cette jolie petite ville est parsemée de vieilles
maisons, mais le point de repère le plus important ici
est l’église Saint-Pierre-Abbatiale Saint-Paul du 9ème
siècle.

Au cours de cette visite d'une journée complète,
vous apprécierez des arrêts dans différentes régions viticoles. Commencez la journée par un arrêt
dans les régions de Mittelbergheim / Barr. Continuez jusqu'à Dambach-La-Ville. Le village lui-même
est considéré comme le foyer du Grand Cru
Frankstein. Après un peu de temps libre pour le déjeuner, départ pour la zone de production de
Ribeauvillé / Riquewihrwine. Non seulement vous
serez émerveillé par la beauté de ces deux villes
médiévales, mais vous vivrez également votre dégustation de l'après-midi dans l'un des vignobles
les plus sélectionnés afin de compléter votre expérience de dégustation de vins d'Alsace.

Prix: à partir de 219$ per personne
Départs: Strasbourg / Tous les jours ( Mar - Nov)
Durée: 9 heures

Prix: à partir de 85$ per personne
Départs: Strasbourg / lun, mar, jeu, ven (Mai - Oct)
Durée: 4 heures

Prix: à partir de 199$ per personne
Départs: Strasbourg / lun, mer, jeu, ven (Mar - Nov)
Durée: 8 heures

Le meilleur de l’Alsace

petit groupe - max 8 personnes

Champagne - Excursions & Tours

petit groupe - max 8 personnes

petit groupe - max 8 personnes

Veuve Clicquot & producteur local

Champagne Taittinger

Votre journée commencera au vignoble et à la cave
Taittinger à Reims. Là, vous découvrirez les caves
centenaires où l'un des meilleurs champagnes
français est produit pendant plusieurs années avant
d'être consommé. Parcourez les rues de Reims et
découvrez ses monuments : la place Royale, la
mairie, la place du Forum et surtout la cathédrale,
l'une des structures gothiques les plus importantes
d'Europe. Continuez avec le village de Hautvillers,
où le moine bénédictin Dom Pérignon est enterré.
Vous arriverez ensuite dans la petite ville d'Epernay,
également connue comme la « capitale du champagne», où nous vous emmènerons pour une visite
des célèbres vignobles Möet & Chandon - goûtez
différents types de champagnes. Promenez-vous
dans les caves historiques où le champagne vieillit
depuis des siècles.

Découvrez la ville de Reims, sa célèbre cathédrale et
explorez les vignobles de la Champagne. Profitez d'une
visite complète dans les caves souterraines de la prestigieuse Maison de Champagne Veuve Clicquot. Terminez la visite en savourant un bon verre du célèbre
champagne «Yellow Label». Découvrez le village
d'Hautvillers. Entrez dans l'église où le célèbre moine
Dom Pérignon est enterré. Soyez les bienvenus à
Mareuil-sur-Ayata Maison de Champagne typique
(LeClosCorbier). Plongez-vous dans le mode de vie
français avec un déjeuner traditionnel composé de
spécialités régionales faites maison et d'une variété de
champagnes. Vous passerez l'après-midi aux côtés
d'un producteur de champagne, découvrirez les
coulisses, visiterez la presse, le cuvier, la cave et apprécierez les outils et le savoir-faire d'un petit champagne.

Découvrez Reims au cours d'une agréable matinée
à travers la célèbre maison de champagne Taittinger et un authentique vigneron de Champagne,
traversez l'avenue Champagne à Epernay, capitale
du Champagne où se trouvent certains des domaines les plus prestigieux (Pol Roger, Perrier Jouët,
Mercier, Boizel, Moët & Chandon ). Visitez Moët &
Chandon, le plus célèbre producteur de Champagne, découvrez le processus de fabrication du
champagne et profitez de la cuvée vieille de 150
ans «Brut Imperial». Vous découvrirez ensuite le village d'Hautvillers, berceau de la Champagne. Entrez dans l'église où le célèbre moine Dom
Pérignon est enterré. Soyez accueillis à Mareuil-surAy dans une maison de champagne typique (Le
Clos Corbier), pour une grande classe de dégustation.

Prix: à partir de 265$ per personne
Départs: Reims / Tous les jours (Mar-Dec)
Durée: 7,5 heures

Prix: à partir de 295$ per personne
Départs: Reims / mar, mer, jeu, ven (Avr-Oct)
Durée: 8 heures

Prix: à partir de 129$ per personne
Départs: Reims / Tous les jours (Mar-Oct)
Durée: 4 heures

Découverte de Champagne
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petit groupe - max 8 personnes

Provence - Excursions & Tours

Toute la Provence en un jour

Culture et vin à Chateauneuf du Pape

Tour Lavande à Sault

Découvrez le village de Roussillon et ses maisons colorées ; Gordes - arrêt photo; Fontaine de Vaucluse montée jusqu'à la grotte d'où émerge la rivière
Sorgues; Visitez l'aqueduc du Pont du Gard; Temps
libre aux Baux de Provence, forteresse de médiéval
située sur un éperon rocheux des Alpilles. Arrêt photo
aux Antiquités de Saint Rémy de Provence.

Votre excursion commencera par un tour
panoramique de la ville d' Orange pour admirer l'Arc
de Triomphe. Vous pourrez ensuite découvrir le
théâtre antique, un des mieux conservés de l'époque
romaine. Partez à travers les vignes jusqu'à
Châteauneuf du Pape, village réputé pour son vin de
caractère.

Partez sur les routes pittoresques de Provence et admirez la beauté des champs de lavande en fleurs.
Temps libre à Sault pour flâner et faire du shopping.
Déguster des spécialités locales, tels que le nougat de
Sault, produit dans le village, avec des amandes et du
miel de lavande. Arrêt chez un producteur de lavande
durant la période de distillation.

Prix: à partir de 179$ per personne
Départs: Avignon / lun, mer, jeu, ven (Avr-Oct)
Durée: 10 heures

Prix: à partir de 109$ per personne
Départs: Avignon / mar, ven (Avr-Oct)
Durée: 9 heures

Prix: à partir de 85$ per personne
Départs: Avignon / Tous les jours (15 Juin-15 Aout)
Durée: 5 heures

Cassis & Marseille

Les villages perchés du Luberon

Une journée en Provence

Départ pour une journée inoubliable ou vous découvrirez le petit port de pêche de Cassis avant de monter
jusqu’au Cap Canaille, la plus haute falaise maritime
d’Europe. Notre guide vous fera ensuite découvrir les
hauts-lieux de Marseille comme le Mucem, le Vieux
Port, Notre Dame de la Garde et la cathédrale la Major.

Visite guidée pour découvrir certains des plus beaux
villages de Provence: Lourmarin - célèbre pour son
château de style Renaissance; Visitez le village coloré
de Roussillon dont les maisons sont peintes d'ocre;
Profitez d'un arrêt photo à Bonnieux; Marchez dans le
village médiéval de Gordes, offrant une vision extraordinaire d'un village érigé sur une falaise.

Visitez Pont du Gard - l'aqueduc le mieux conservé de
la période romaine. Temps libre aux Baux de
Provence, forteresse médiévale. A Avignon, temps
libre pour le déjeuner, visite du Palais des Papes et du
célèbre pont Saint-Bénezet (billets non inclus). Route
panoramique à travers le vignoble de Châteauneuf
du Pape suivie d'une dégustation dans une cave.

Prix: à partir de 149$ per personne
Departs: Aix-en-Provence / Tous les jours (Avr-Oct)
Durée: 7 heures

Prix: à partir de 99$ per personne
Departs: Aix-en-Provence / lun, mer, j eu, ven, sam (Avr-Oct)
Durée: 5 heures

Prix: à partir de 179$ per personne
Departs: Aix-en-Provence / mar, jeu, ven, dim (Avr-Oct)
Durée: 10 heures

Avignon et villages du Lubéron

Baux de Provence, Arles et
Saint-Rémy de Provence

Aix-En-Provence et Cassis

Découvrez Avignon, la cité des papes - temps libre
pour voir le célèbre pont Saint-Bénezet et le Palais des
Papes (billets non inclus). Visite du village médiéval de
Gordes, l'un des plus beaux villages de France. Déjeuner libre et temps libre. Continuation vers Roussillon,
village perché au sommet d'une formation rocheuse
ocre appelée «Colorado provençal»

Explorez 3 joyaux de la Provence lors de cette excursion d'une journée: la ville romaine d'Arles, découvrez
l'arène, l'amphithéâtre, l'église Saint Trophime, l'hôpital Van Gogh; Les Baux de Provence - forteresse
médiévale dans les Alpilles; Saint-Rémy de Provence
où habitait Van Gogh.

Excursion d'une journée de Marseille à Aix en
Provence et Cassis. Découvrez la charmante ville d'Aix
en Provence, célèbre pour son marché et sa cathédrale avant d'atteindre le petit port de Cassis et ses
calanques classées par l'Unesco au patrimoine mondial du parc pour ses falaises blanches et ses eaux
turquoises.

Prix: à partir de 165$ per personne
Departs: Marseille / Tous les jours (Avr-Oct)
Durée: 8,5 heures

Prix: à partir de 169$ per personne
Departs: Marseille / mar, jeu, sam (Avr-Oct)
Durée: 8,5 heures

Prix: à partir de 139$ per personne
Departs: Marseille / Tous les jours (Avr-Oct)
Durée: 6 heures
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Dordogne - Excursions & Tours

Visite gastronomique et du marché Découverte de Dordogne

Lascaux IV et grottes préhistoriques

Bienvenue à Sarlat, l'une des petites villes les plus
fascinantes de France. Cette visite a lieu uniquement les jours de marché, alors suivez votre guide
à travers les ruelles sinueuses et promenez-vous
dans les étals colorés tout en vous introduisant dans
les spécialités locales. Votre visite comprend des arrêts où vous dégusterez de délicieux plats spéciaux
de la région, notamment du canard, du fromage,
des noix et du vin.

Rejoignez le magnifique village de Domme classé
parmi les «plus beaux villages de France», une ville
médiévale fortifiée, adaptée au terrain environnant,
puis dirigez-vous vers La Roque Gageac et profitez
d'une croisière paisible sur la Dordogne à bord une
Gabarre authentique. Enfin, rejoignez Beynac pour
admirer le village et le château, construit au XIIe siècle.

La visite commence aux Eyzies-de-Tayacpour une
visite guidée du Musée national de préhistoire.
Continuation vers Montignac où vous visiterez la
grotte de Lascaux IV, une reproduction parfaite de
la grotte d'origine. Enfin, terminez la visite par la visite de Rouffignac Cavet qui possède des gravures
et des dessins originaux et authentiques. La grotte
de Rouffignac était déjà mentionnée en 1575 par
François de Belleforest.

Prix: à partir de 55$ per personne
Départs: Sarlat / mer, sam
Durée: 2 heures

Prix: à partir de 99$ per personne
Départs: Sarlat / Tous les jours (Avr-Oct)
Durée: 4 heures

Prix: à partir de 235$ per personne
Départs: Sarlat / lun, jeu, ven, dim (Avr - Oct)
Durée: 9 heures

Bordeaux - Excursions & Tours

Les vignobles du Médoc

St-Émilion - après-midi tour

Bassin d'Arcachon

Au cours d'une demi-journée dans le Médoc, vous
découvrirez de délicieux vins rouges avec des assemblages de cabernet sauvignon au cœur de
cette célèbre région viticole de Bordeaux. Cette visite vous fera découvrir les appellations Margaux et
Haut Médoc où se trouvent certains des châteaux
les plus célèbres.

Découvrez les prestigieux vins de la Rive droite et
Saint-Emilion ! Partez à la découverte du village de
Saint Emilion et de deux magnifiques châteaux : un
château familial et un prestigieux Grand Cru classé.
Baladez-vous dans la cité médiévale de Saint Emilion
classée à l'UNESCO et profitez de ce magnifique
paysage vallonné où s’alignent des rangs de vignes.
Dans cette région le cépage roi est le merlot !

Découvrez l'étonnant bassin d'Arcachon, situé à 55
minutes en voiture de Bordeaux, formant une mer
intérieure aux couleurs d'un lagon bordé d'un côté
par une dune de sable fin blond culminant à 110
mètres: la Dune du Pyla. Cette dune est la plus
grande dune de sable d'Europe! De son sommet,
vous pourrez également admirer la magnifique
forêt des Landes.

Prix: à partir de 115$ per personne
Départs: Bordeaux/lun, mer, jeu, ven, sam, dim (Avr-Oct)
Durée: 4 heures

Prix: à partir de 139$ per personne
Départs: Bordeaux / Tous les jours (Avr-Oct)
Durée: 5 heures

Prix: à partir de 105$ per personne
Départs: Bordeaux / lun, mer, ven (Apr-Oct)
Durée: 4,5 heures

Journée vélo à Saint-Emilion
Découvrez les célèbres vignobles de Saint-Emilion
en vélo! Vous longerez les vignobles et les célèbres
châteaux de cette région. Pendant la journée, vous
visiterez deux châteaux: un magnifique domaine familial et un grand domaine classé. Ensuite, vous
profiterez d'une promenade guidée dans le village
médiéval de Saint-Emilion, classé au patrimoine
mondial de l'Unesco.
Prix: à partir de 230$ per personne
Départs: Bordeaux / Tous les jours (Avr-Oct)
Durée: 9 heures
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La Vallée de la Loire - Excursions & Tours

petit groupe - max 8 personnes

Blois, Cheverny, Chambord

petit groupe - max 8 personnes

Villandry, L'Islette & Vignobles Vouvray

Découvrez la vallée des rois et visitez ses 2 plus
prestigieux châteaux en une journée! Le grandiose
château de Chambord et le somptueux château de
Chenonceau. Découvrez les petits secrets des rois
qui habitaient ces châteaux. Découvrez des points
de vue que seul votre guide, un vrai local, connaît,
des détails et des anecdotes qui rendront votre
journée aussi fun que passionnante! Un des temps
forts de votre journée sera le déjeuner, servi dans
un superbe château familial privé, toujours habité,
et plus éloigné du flot touristique.

Découvrez quelques-uns des plus beaux châteaux de
la Loire : Château de Blois (remarquable pour son
mélange unique d'architecture médiévale, gothique,
Renaissance et classique); Château de Cheverny (propriété de la même famille depuis l'époque de Louis
XIII) et Château de Chambord (monument unique par
son architecture et ses proportions, point culminant
de la Loire). Profitez d'une dégustation exclusive et
conviviale des vins de Cheverny et Cour-Cheverny.
L'appellation «Cheverny» produit des vins rouges élégants à partir de pinot noir ainsi que des vins blancs
fruités de chardonnay et de sauvignon.

Vivez une expérience inoubliable dans la Vallée de
la Loire : le matin, partez à la découverte d'un
château incontournable de la région : l’élégant
Château de Villandry et ses somptueux jardins.
Goûtez ensuite à l’Art de vivre à la française dans un
charmant château familial datant du XVIème siècle,
moment d’authenticité garanti ! L'après-midi, explorez la route des vins de Loire, vignoble riche de
tradition et de passion ! Visitez 2 superbes domaines, et apprenez à déguster ces vins élégants
produits sur l'un des terroirs les plus connus du Val
de Loire !

Prix: à partir de 255$ per personne
Départs: Tours ou Amboise / mar, jeu, sam, dim
Durée: 9 heures

Prix: à partir de 285$ per personne
Départs: Tours ou Amboise / lundi, jeudi
Durée: 9 heures

Prix: à partir de 225$ per personne
Départs: Tours ou Amboise / lun, mer, ven
Durée: 9 heures

Chenonceau & Chambord

petit groupe - max 8 personnes

Bourgogne - Excursions & Tours

petit groupe - max 8 personnes

petit groupe - max 8 personnes

Côte de Beaune

Vins de Bourgogne et Beaune

Admirez le paysage magnifique pendant que nous
naviguons à travers les beaux villages de la Côte de
Beaune: Pommard, Volnay et Meursault, à travers les
Grands Croisés, via Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet. Visite des célèbres Bâtard-Montrachet,Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet
et Chevalier-Montrachet. Bienvenue dans l'esprit de
la France. Pendant que nous serons dans les vignes,
nous vous donnerons une présentation claire et divertissante de la différence entre les appellations «
Village, 1er Cru et Grands Crus». Ici le Chardonnay
est à son meilleur ! Temps libre et déjeuner libre à
Beaune, possibilité de découvrir les Hospices de
Beaune par vous-même. Visite guidée du Clos
Vougeot - fondé en 1098 par des moines, le vignoble du Clos de Vougeot s'étend sur 50 hectares.

Découvrez les prestigieux vins de Bourgogne et parcourez la célèbre Côte de Beaune avec votre guide
local et passionné, un des temps forts de votre
journée sera le déjeuner composé de spécialités locales servi dans une charmante maison beaunoise en
toute intimité. Visitez les illustres Hospices de Beaune,
promenez-vous dans les ruelles sacrées du monument historique et admirez l'architecture impressionnante et l'histoire ludiquement détaillées par votre
guide. Assurez-vous de sélectionner avec soin les
chambres les plus emblématiques de l'emblématique
«HôtelDieu» à explorer! Un moment inoubliable, sans
temps! Savourez un déjeuner convivial composé de
spécialités locales dans une authentique maison de
campagne, perchée à flanc de colline et face à l'un
des plus beaux panoramas de Bourgogne.

Dégustez les vins de Bourgogne au cours de cette
visite de cinq heures au départ de Dijon. Visitez les
vignobles de la Côte de Nuits et de la Côte de
Beaune sur la route des vins du Grand Cru, et
promenez-vous au cœur historique de la capitale
des vignobles de Bourgogne. Découvrez les vignobles des célèbres appellations Grand Cru, tels que
la Romanée Conti, le Clos de Vougeot, Chambertin
et Montrachet, les abbayes, les châteaux et les
églises romanes le long du chemin. Arrêtez-vous
pour déguster une sélection de vins de Côte de
Beaun et Côte de Nuits. Votre sommelier vous fera
découvrir 5 à 7 vins blancs et rouges de Pinot Noir,
dont d'extraordinaires vins Première et Grand Cru.
Profitez de temps libre pour flâner dans les rues historiques de Beaune.

Prix: à partir de 255$ per personne
Départs: Beaune / mar, mer, jeu, ven, sam (Avr-Oct)
Durée: 8 heures

Prix: à partir de 265$ per personne
Départs: Beaune / Tous les jours, sauf dimanche (Avr-Oct)
Durée: 7 heures

Prix: à partir de 129$ per personne
Départs: Dijon / Tous les jours (Avr-Oct)
Durée: 5 heures

Vignobles de Bourgogne

petit groupe - max 8 personnes
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Circuits individuels
Champagne & Bourgogne
Reims & Beaune
7 jours / 6 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1198$

Paris - Vallée de la Loire - Bordeaux
10 jours / 9 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1795$
Jour 1 Paris—arrivée
Arrivée à Paris et transfert à votre hôtel. Le reste de la
journée libre à votre convenance. Hébergement à Paris
Jour 2 Paris – tour panoramique
Après le petit déjeuner, vous allez découvrir Paris au travers d’un tour de ville en bus panoramique: admirez ses
principales places, ponts, artères et monuments: Opéra,
Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, Tour Eiffel, La Cathédrale Notre Dame, etc.… Après-midi libre. Hébergement
à Paris.
Jour 3 Paris
Journée libre pour explorer la ville de Paris à votre guise.
En option ($), excursion facultative à Versailles. Nuitée à
Paris.
Jour 4 Paris - Tours
Après le petit déjeuner, départ en train TGV vers Tours. Arrivée et installation à l`hôtel. Nuitée à Tours.
Jour 5 Tours - Chambord & Chenonceau tour
Découvrez la vallée des rois et visitez ses 2 plus prestigieux
châteaux en une journée! Le grandiose château de Chambord et le somptueux château de Chenonceau. Découvrez
les petits secrets des rois qui habitaient ces châteaux. Un
des temps forts de votre journée sera le déjeuner, servi
dans un superbe château familial privé, toujours habité, et
plus éloigné du flot touristique. Nuitée à Tours.
Jour 6 Tours
Petit déjeuner. Journée libre pour explorer la ville de Tours
à votre guise. En option ($) excursion facultative à Amboise, Blois ou Cheverny. Nuitée à Tours.
Jour 7 Tours - Bordeaux
Petit déjeuner à l`hôtel. Départ en train TGV vers Bordeaux.
Arrivée et installation à l`hôtel. Nuitée à Bordeaux
Jour 8 Bordeaux - Saint-Emilion & Medoc
Cette journée intense vous mènera au cœur des 2 appellations les plus renommées de Bordeaux : Saint-Emilion,
son charme et ses vins à base de cépage merlot ; et le

8

www.skywaytours.com

Médoc, son prestige et ses vins puissants à base de
Cabernet-Sauvignon. Ce circuit vous plongera aussi bien
dans la magie des vins prestigieux de Bordeaux, aussi
bien que dans la culture française, à travers l’histoire et l’architecte de nos châteaux. Nuitée à Bordeaux
Jour 9 Bordeaux
Journée libre our explorer la ville de Bordeaux à votre
guise. Nuitée à Bordeaux.
Jour 10 Bordeaux - départ
Transfert à l’aéroport de Bordeaux et fin de services.

Paris

Strasbourg

Jour 1 Reims- arrivée
Arrivée à Reims et installation à l`hôtel. Nuitée à Reims.
Jour 2 Reims - Champagne tour
Petit déjeuner. Immergez-vous dans la Champagne avec
une expérience complètement guidée à travers la région
du Champagne. Découvrez une des Maisons de Champagne les plus célèbres: Moët & Chanson. Profitez ensuite
d’une escapade dans les vignes d’Hautvillers au cœur de
la Champagne. Entrez dans la Champagne Académie et
découvrez les secrets de la création des vins de Champagne. Déjeunez dans notre ancienne maison de Champagne et vivez l’authenticité et l’intimité d’une petite
production. Dégustez ensuite des Champagnes au rapport qualité prix imbattables. Nuitée à Reims.
Jour 3 Reims
Journée libre our explorer la ville de Reims à votre guise.
Nuitée à Reims.
Jour 4 Reims - Beaune
Petit déjeuner à l`hôtel. Départ en train vers Beaune. Arrivée et installation à l`hôtel. Nuitée à Beaune.
Jour 5 Beaune - Le meilleur de la Côte de Beaune
Découvrez les prestigieux vins de Bourgogne et parcourez la célèbre Côte de Beaune avec votre guide local
et passionné. Vous ferez une visite guidée des Hospices
de Beaune - monument historique de renommée internationale, découvrez ce un lieu sacré à l'architecture
grandiose. Vous verrez une prestigieuse Maison
Beaunoise et visitez les chais où sont conservés les plus
grands vins de Bourgogne. Parcourez les sublimes vignobles la Côte de Beaune et profitez d'un déjeuner convivial
composé de produits locaux dans une véritable maison
beaunoise avec une vue imprenable sur les vignobles.Terminez ce circuit par une visite et dégustations dans un
magnifique domaine familial plein de charme.
Jour 6 Beaune
Journée libre our explorer la ville de Beaune à votre guise.
Nuitée à Beaune.
Jour 7 Beaune - départ
Après le petit déjeuner, fin de services.
LE FORFAIT COMPREND:
• 6 nuits d'hébergement en occupation double en hôtels 3* (Reims – 3 nuits,
Beaune– 3 nuits) • Excursion journée complète de Reims à travers la région du
Champagne, en petit groupe • Excursion journée complète de Beaune: “Le
meilleur de la Côte de Beaune“ en petit groupe • Billet de train en 2e classe
Reims - Beaune • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international • Dépenses personnelles.• Breuvages et repas non-mentionnés
• Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par
nuit selon la catégorie de l'hôtel)

Tours

Lyon

Bordeaux

Avignon
Toulouse

Nice
Marseille

LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Paris à l’hôtel • 9 nuits d'hébergement en
occupation double en hôtels 3* (Paris – 3 nuits, Tours – 3 nuits, Bordeaux – 3 nuits) • Tour de ville panoramique à Paris • Excursion
journée complète de Tours à “Chambord & Chenonceau” en petit
groupe • Excursion journée complète de Bordeaux: “Découverte des
vignobles - Saint Emilion et Médoc “ en petit groupe • Billet de train
en 2e classe Paris – Tours - Bordeaux • Petit déjeuner quotidien • Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Bordeaux
NON COMPRIS:
Vol international • Dépenses personnelles. • Breuvages et repas
non-mentionnés • Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00
à Eur5.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Circuits individuels

Trésors de France
PARIS - AVIGNON - NICE
10 jours / 9 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1535$
Jour 1 Paris—arrivée Arrivée à Paris et transfert à votre
hôtel. Le reste de la journée libre à votre convenance.
Hébergement à Paris
Jour 2 Paris – tour panoramique Apres le petit déjeuner,
vous allez découvrir Paris au travers d’un tour de ville en
bus panoramique: admirez ses principales places, ponts,
artères et monuments: Opéra, Champs Elysées, l’Arc de
Triomphe, Tour Eiffel, La Cathédrale Notre Dame, etc.…
Après-midi libre. Hébergement à Paris
Jour 3 Paris Journée libre pour explorer la ville de Paris à
votre guise. En option ($) excursion facultative à Versailles.
Nuitée à Paris.
Jour 4 Paris - Avignon Apres le petit déjeuner, départ
en train TGV vers Avignon. Arrivée et installation à l`hôtel.
Nuitée à Avignon
Jour 5 Avignon – la Provence dans une journée Découvrez le Pont du Gard, magnifique aqueduc construit par
les Romains. Direction les Baux de Provence considéré
comme l'un des plus beaux villages de France. Arrêt
photo à St Rémy de Provence. Le village de Gordes est
réputé pour son architecture en pierres sèches. Le village
de Roussillon est connu pour ses falaises d'ocre aux multiples couleurs.. Nuitée à Avignon
Jour 6 Avignon Journée libre pour explorer la ville d’Àvignon à votre guise. Nuitée à Avignon
Jour 7 Avignon – Nice Apres le petit déjeuner, départ en
train TGV d`Avignon vers Nice. Arrivée et installation à
l`hôtel. Nuitée à Nice.
Jour 8 Nice - Cannes - Antibes Excursion de demijournée à Antibes et Cannes. Après-midi libre à Nice.
Hébergement à Nice
Jour 9 Nice Journée libre pour explorer la ville de Nice à
votre guise. En option ($) excursion facultative à Monaco
& Monte-Carlo. Nuitée à Nice.
Jour 10 Nice - départ Après le petit déjeuner, transfert à
aéroport et fin de services.
Paris

Strasbourg

Lyon

Bordeaux

Avignon
Toulouse

Nice
Marseille

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Paris à l’hôtel • 9
nuits d'hébergement en occupation double en hôtel 3* (Paris – 3
nuits, Avignon – 3 nuits, Nice – 3 nuits) • Tour de ville panoramique à
Paris• Excursion journée complète dans la Provence d’Avignon • Excursion demi-journée de Nice à Cannes et Antibes • Billet de train en
2e classe Paris – Avignon – Nice • Petit déjeuner quotidien • Transfert
de l’hôtel à l’aéroport de Nice
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses
personnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés • Les taxes
d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par
nuit selon la catégorie de l'hôtel)

Découverte de Provence

Découverte de Bordeaux et ses vignobles

AIX EN PROVENCE
5 jours / 4 nuits
Départs quotidiens
à partir de 895$

BORDEAUX
5 jours / 4 nuits
Départs quotidiens
à partir de 725$

Jour 1 Aix en Provence Transfert de la gare de train à
votre hôtel. Nuitée à Aix-en Provence.
Jour 2 Aix en Provence—Les villages du Luberon Découvrez les villages perchés du Lubéron. La première étape
est Lourmarin -arrêt photo au château de Lourmarin. Ensuite, bref arrêt dans le village voisin de Bonnieux ou vous
pourrez visitez son église du 12e siècle. Dîner libre. Continuez pour Roussillon, connu pour ses falaises de glaise
teintées par les pigments ocre riches du sol. Ensuite, visitez
Gordes, un village perché au sommet d'une falaise, pour
vous imprégner sa vue spectaculaire. Retournez à Aix
début de soirée. Nuitée à Aix-en Provence.
Jour 3 Aix en Provence Journée libre. Nuitée à Aix-en
Provence.
Jour 4 Aix en Provence—Saint Remy de Provence & Arles
La première étape est Saint-Rémy-de-Provence, pour une
visite d'un marché en plein air puis arrêt au monastère
Saint-Paul-de-Mausole ( établissement psychiatrique où il
fût interné, après s'être coupé l'oreille). Temps libre pour
dîner aux Baux-de-Provence suivi par un tour à pied dans
la ville d'Arles, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO
pour ses monuments romains. Nuitée à Aix-en Provence.
Jour 5 Aix en Provence Transfert à la gare de train d’Aix
en Provence et fin de services.

Jour 1 Bordeaux Transfert de l’aéroport à votre hôtel. Nuitée à Bordeaux.
Jour 2 Bordeaux – Excursion dans le Médoc Profitez
d'une après-midi de dégustation de vins français dans la région viticole du Médoc. Roulez le long de la pittoresque
route des châteaux du Médoc, en passent par de célèbres
châteaux tels que le château Margaux, St. Julien, Pauillac…
Visitez deux châteaux français et dégustez différents vins accompagnés d'une assiette de pain local, de fromage et de
charcuterie typiquement française. Nuitée à Bordeaux.
Jour 3 Bordeaux Journée libre. Nuitée à Bordeaux.
Jour 4 Bordeaux - Excursion dans la région de SaintÉmilion Détendez-vous sur le trajet de Bordeaux aux vignobles de St-Émilion. Votre accompagnateur vous
emmènera le temps d’une demi-journée à la découverte
de prestigieux Châteaux. Vous dégusterez de Grands
Crus Classés et partirez à la découverte de la magnifique
cité médiévale de Saint-Emilion. Votre excursion inclut un
tour panoramique dans le vignoble Pomerol et SaintEmilion puis visite et dégustation dans une propriété familiale : Château Laniote ou château des Laudes. Nuitée
à Bordeaux.
Jour 5 Bordeaux Transfert à l’aéroport de Bordeaux et fin
de services.

LE FORFAIT COMPREND:Transfert aller-retour de la gare de train à l’hôtel • 4 nuits d'hébergement en occupation double en hôtel 3* • Excursion journée complète dans la Provence d’Avignon • Excursion
journée complète « Saint Remy de Provence & Arles » • Petit déjeuner
quotidien
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires •
Dépenses personnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés • Les
taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel)

LE FORFAIT COMPREND:Transfert aller-retour de’aéroport à l’hôtel •
4 nuits d'hébergement en occupation double en hôtel 3* • Excursion
demi-journée dans la région du Médoc • Excursion demi-journée dans
la région de Saint-Émilion • Petit déjeuner quotidien

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses
personnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés • Les taxes
d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par
nuit selon la catégorie de l'hôtel)
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Circuits individuels

Riviera & Provence & Bourgogne

NICE - AVIGNON - BEAUNE
12 jours / 11 nuits
Départs quotidiens
à partir de 2165$

Jour 1 Nice—arrivée
Arrivée à Nice et transfert à votre hôtel. Le reste de la
journée libre à votre convenance. Hébergement Nice
Jour 2 Cannes - Antibes - Saint Paul-de-Vence
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion de
demi-journée à Antibes et Cannes. Antibes, le “quai des
milliardaires ” et ses somptueux yachts, la vieille ville, les
remparts et le Cap d’Antibes, incomparable endroit de la
Côte d’Azur. Cannes, lieu de pèlerinage des plus grands
acteurs du monde entier. Découvrez le ” Hollywood ” à la
française, les hôtels de luxe et la fameuse “Croisette. Votre
dernière étape de la journée sera le village Saint-Paul-deVence, particulièrement réputé pour son art, où de nombreux artistes célèbres ont passé beaucoup de temps.
Après-midi libre à Nice. Hébergement à Nice.
Jour 3 Nice
Journée libre pour explorer la ville de Nice à votre guise.
Admirez la magnifique architecture Belle Époque en parcourant la splendide Promenade des Anglais et voir le
centre Acropolis, la bibliothèque Sosno et le Musée d’Art
moderne. Admirez les fresques et sculptures colorées de
la cathédrale orthodoxe russe, le charme du marché aux
fleurs animé du Cours Saleya, des cafés attrayants et des
petites boutiques. Nuitée à Nice.
Jour 4 Monaco & Monte-Carlo - journée complète
Au détour d’une corniche vous découvrirez un charmant
village perché: Eze en forme de nid d’aigle offrant une vue
époustouflante. Poursuivez en direction de la Principauté
de Monaco pour visiter la vieille ville de Monte Carlo et
profiterez d'un temps libre pour voir le palais Princier (ouvert juin à octobre), la relève de la garde, la majestueuse
cathédrale ainsi que l’impressionnant musée
océanographique (moyennant un supplément). Continuez votre visite de Monte Carlo avec un tour dans les
célèbres rues utilisées pour le Grand Prix de Formule 1.
Nuitée à Nice.

Jour 5 Nice - Avignon
Après le petit déjeuner, départ en train TGV vers Avignon.
Arrivée et installation à l`hôtel. Le reste de la journée libre
à votre convenance. Nuitée à Avignon
Jour 6 Avignon – la Provence dans une journée
Découvrez le Pont du Gard, magnifique aqueduc construit
par les Romains durant le 1er siècle avant JC. Direction les
Baux de Provence considéré comme l'un des plus beaux
villages de France. Arrêt photo à St Rémy de Provence,
Arc de Triomphe et Mausolée, monuments préservés
datant de la période romaine. Continuation vers le Parc
Naturel Régional du Luberon. Le village de Gordes est
réputé pour son architecture en pierres sèches et ses ruelles étroites. Le village de Roussillon est connu pour ses
falaises d'ocre aux multiples couleurs ainsi que par la
couleur rouge des façades de ses maisons badigeonnées
d'ocre. A Fontaine-de-Vaucluse, marchez jusqu'au gouffre
de la Sorgue. Nuitée à Avignon
Jour 7 Avignon
Petit déjeuner. Journée libre pour explorer à votre guise
la ville d’Àvignon - la cité des Papes. Longez les remparts
et le Rhône et arrêtez vous pour découvrir le célèbre Pont
d'Avignon, le pont St Bénezet. Nous vous suggerons de
visiter le majestueux Palais des Papes. Nuitée à Avignon
Jour 8 Avignon – Beaune
Après le petit déjeuner, départ en train d`Avignon vers
Beaune. Arrivée et installation à l`hôtel. Le reste de la
journée libre à votre convenance. Nuitée à Beaune.
Jour 9 Beaune - Le meilleur de la Côte de Beaune
Découvrez les prestigieux vins de Bourgogne et parcourez la célèbre Côte de Beaune avec votre guide local
et passionné. Vous ferez une visite guidée des Hospices
de Beaune - monument historique de renommée internationale, découvrez ce un lieu sacré à l'architecture

grandiose. Vous verrez une prestigieuse Maison
Beaunoise et visitez les chais où sont conservés les plus
grands vins de Bourgogne. Parcourez les sublimes vignobles la Côte de Beaune et profitez d'un déjeuner convivial
composé de produits locaux dans une véritable maison
beaunoise avec une vue imprenable sur les vignobles.Terminez ce circuit par une visite et dégustations dans un
magnifique domaine familial plein de charme. Nuitée à
Beaune.
Jour 10 Beaune
Journée libre our explorer la ville de Beaune à votre guise.
Nuitée à Beaune.
Jour 11 Beaune- Paris
Après le petit déjeuner, départ en train de Beaune vers
Paris. Arrivée et installation à l`hôtel. Le reste de la journée
libre à votre convenance. Hébergement à Paris.
Jour 12 Paris - départ
Après le petit déjeuner, transfert à aéroport de Paris et fin
de services.

Paris

Strasbourg

Beaune

Lyon

Bordeaux

Avignon
Toulouse

Nice
Marseille

LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Nice à l’hôtel • 11 nuits d'hébergement en occupation double en hôtels 3* (Nice - 4 nuits, Avignon - 3 nuits, Beaune– 3 nuits),
Paris - 1 nuit) • Excursion journée complète dans la Provence d’Avignon
• Excursion demi-journée de Nice à “Cannes, Antibes et Saint-Paul-deVence • Excursion journée complète de Nice à Monaco & Monte Carlo
• Excursion journée complète de Beaune: “Le meilleur de la Côte de Beaune“
en petit groupe • Billet de train en 2e classe Nice - Avignon -- Beaune - Paris •
Petit déjeuner quotidien • Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Paris
NON COMPRIS:
Vol international • Dépenses personnelles. • Breuvages et repas
non-mentionnés • Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00
à Eur5.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel)
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

ITALIE

Découverte de Rome
Forfait pré & post croisière
3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens
à partir de 395$ par personne
Jour 1 Rome – arrivée

Arrivée à Rome et transfert à votre hôtel. Le reste de la journée
libre à votre convenance. Nuitée à Rome.
Jour 2 Rome

En matinée, tour de ville guidé à Rome, vous allez voir: la Fontaine
de Trevi, Piazza Navonna, le Panthéon, place Saint Pierre etc…
Après-midi libre. Nuitée à Rome.
Jour 3 Rome – départ

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport

LE FORFAIT COMPREND: Transferts de l’aéroport de Rome à l’hôtel • 2 nuits
d'hébergement en occupation double - hôtel 3* • Tour de ville, demi-journée,
à Rome • Transfert de l’hôtel au port de Civitavecchia • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international • Dépenses personnelles. • Breuvages
et repas non-mentionnés • Pourboires •Les taxes d'hôtels (payables sur
place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon la catégorie de
l'hôtel)

Le Vatican et la chapelle Sixtine

Rome antique et le Colisée

Découvrez les Musées du Vatican et leurs splendides trésors, notamment la Chapelle Sixtine avec
les magnifiques fresques de la voûte, chef d’œuvre de Michel-Ange… Poursuite la visite avec la
majestueuse Basilique St-Pierre qui attire, chaque
année, des millions de pèlerins et de touristes et
la Place St-Pierre avec la colonnade du Bernini

Départ de votre hôtel pour l’excursion demijournée « Rome antique ». Explorer le Colisée et le
Forum et évitez les files d'attente. Accompagnés
d'un guide expérimenté passionné de l'histoire romaine, vous allez visiter le Colisée, le Forum romain
et le Mont Palatin pour une vue inoubliable de la
Rome antique

Prix : à partir de 87$ par personne
Départs : Service quotidien, sauf le dimanche
Durée : 3,5 heures

Prix : à partir de 85$ par personne
Départs : Service quotidien
Durée : 3,5 heures

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.
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Circuits individuels

Rome et Perles de la Côte Amalfitaine

Le meilleur de l’Italie

ROME - SORRENTE
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1395$

MILAN - VENISE - FLORENCE - ROME -SORRENTE
14 jours / 13 nuits
Départs quotidiens
à partir de 2150$

Jour 1 Rome – arrivée
Arrivée à Rome et transfert à votre hôtel. Nuitée à Rome.
Jour 2 Rome
En matinée, tour de ville guidé à pied de Rome, vous
allez voir: la Fontaine de Trevi, Piazza Navonna, le Panthéon, place Saint Pierre etc…Après-midi libre. Nuitée
à Rome.
Jour 3 Rome
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la ville à votre
convenance ou possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Vatican ou au Colisée. Nuitée à Rome.
Jour 4 Rome – Sorrente
Après le petit déjeuner, départ en train de Rome à Naples.
Arrivée à Naples et transfert en voiture de la gare de train
à l'hôtel à Sorrente. Nuitée à Sorrente.
Jour 5 Sorrente
Journée libre pour découvrir Sorrente par vous-même.
Nous vous suggerons de prendre une excursion optionelle ($) pour l’ìle de Capri. Nuitée à Sorrente.
Jour 6 Côte Amalfitaine (Positano, Amalfi et Ravello)
Passez une journée dans trois des plus belles villes de ce
côté de la côte; Positano, Amalfi et Ravello. Explorez ces
beaux exemples d'un véritable paysage méditerranéen..
Notre premier arrêt est la ville pittoresque de Positano,
pleine de maisons colorées en terre cuite en cascade
menant vers la mer. Parcourez les rues escarpées, entourées de cafés animés et de restaurants, une image authentique de la vie locale. Ensuite, nous nous dirigerons
vers la ville à couper le souffle d'Amalfi, pleine de falaises
imposantes, de vues montagneuses et de forêts verdoyantes. Il est notoirement connu et apprécié pour ses superbes conditions de randonnée. Notre dernier arrêt est
Ravello, le joyau de la côte niché dans les collines. Rempli
de jardins ravissants et de vues incroyables, une visite ici
est à ne pas manquer. Retour à Sorrente dans la soirée et
dans la nuit.
Jour 7 Sorrente
Petit déjeuner et journée libre pour explorer Sorrento par
vous-même ... Visite facultative ($) d'une demi-journée à
Pompéi. Nuit à Sorrente.
Jour 8 Sorrente - Rome
Après le petit-déjeuner, transfert en voiture de l'hôtel à la
gare de Naples et départ en train de Naples à Rome.
Enregistrement et installation à l'hôtel. Nuitée à Rome.
Jour 9 Rome
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Rome pour votre
vol de retour vers Canada. Fin de services.

Jour 1 Milan
Arrivée à Milan et transfert à votre hôtel. Nuitée à Milan
Jour 2 Milan
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de
Milan à votre convenance: le Château de Sforzesco, Piazza
Duomo, le théâtre de La Scala, etc . Nuitée à Milan
Jour 3 Milano- Venise
Après le petit, déjeuner départ en train de Milan à Venise. Arrivée à Venise et installation à votre hôtel. Nuitée à Venise
Jour 4 Venise
En matinée, promenade guidée à pied de Venise avec la place
Saint Marc, le Palais des Doges et ses prisons adjacentes, le pont
du Rialto, le Grand Canal … Après-midi libre. Nuitée à Venise
Jour 5 Venise – Florence
Petit déjeuner. Départ en train de Venise à Florence. Arrivée
à Florence et installation à votre hôtel. Nuitée à Florence.
Jour 6 Florence
Petit déjeuner. Visite guidée d'une demi-journée de la ville
de Florence. Après-midi libre. Nuitée à Florence.
Jour 7 Florence - Rome
Petit déjeuner, départ en train de Florence à Rome. Arrivée
à Rome et installation à votre hôtel. Nuitée à Rome.
Jour 8 Rome
En matinée, tour de ville guidé à pied de Rome avec la
Fontaine de Trevi, Piazza Navonna, le Panthéon, place Saint
Pierre etc…Après-midi libre. Nuitée à Rome.
Jour 9 Rome
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la ville à votre
convenance ou possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Vatican ou au Colisée. Nuitée à Rome.
Jour 10 Rome – Naples - Sorrente
Après le petit déjeuner, départ en train de Rome à Naples.
Arrivée à Naples et transfert en voiture de la gare de train
à l'hôtel à Sorrente. Nuitée à Sorrente.
Jour 11 Sorrente
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Sorrente par
vous-même. Nous vous suggerons de prendre une excursion optionelle ($) pour l’ìle de Capri. Nuitée à Sorrente.
Jour 12 Côte Amalfitaine (Positano, Amalfi et Ravello)
Passez une journée dans trois des plus belles villes de ce
côté de la côte; Positano, Amalfi et Ravello.

Jour 13 Sorrente - Rome
Après le petit-déjeuner, transfert en voiture de l'hôtel à la
gare de Naples et départ en train de Naples à Rome.
Enregistrement et installation à l'hôtel. Nuitée à Rome.
Jour 14 Rome
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Rome pour votre
vol de retour vers Canada. Fin de services.
Venice
Milan

Florence

Rome

Naples
Sorrento

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Milan à l’hôtel •
13 nuits d’hébergement en occupation double - hôtels 3* (Milan - 2
nuits, Venise- 2 nuits, Florence - 2 nuits, Rome – 4 nuits, Sorrente - 3
nuits) • Tours de ville à pied à Venise et Rome (environ 2 heures,
partagés, pas des visites intérieures) • Tour demi-journée à Florence,
partagé (pas des visites intérieures) • Transfert de la gare de Naples
- hôtel Sorrento - gare de Naples • Excursion de Sorrente “Côte
Amalfitaine“ (Positano, Amalfi et Ravello), journée complète visite
partagée, en anglais • Transfert de l'hôtel de Rome à l'aéroport de
Rome • Billets de train, 2eme classe, Milano – Venise– Florence Rome - Naples - Rome • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses
personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires •
Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel

LE FORFAIT COMPREND:
• Transfert de l’aéroport de Rome à l’hôtel • 8 nuits d'hébrgement
en occupation double - hôtels 3* (Rome - 4 nuits, Sorrente - 4 nuits) •
Tour de ville à pied à Rome (2,5 heures) • Billet de train en 2e
classe, entre Rome - Naples - Rome • Transfert de la gare de Naples
- hôtel Sorrento - gare de Naples • Excursion de Sorrente “Côte
Amalfitaine“ (Positano, Amalfi et Ravello), journée complète visite
partagée, en anglais • Transfert de l'hôtel de Rome à l'aéroport de
Rome • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses personnelles •
Brreuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon
la catégorie de l'hôtel)
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Circuits individuels

Villes d'art
ROME - FLORENCE - VENISE
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 899$
Jour 1 Rome – arrivée
Arrivée à Rome et transfert à votre hôtel. Nuitée à Rome.
Jour 2 Rome
En matinée, tour de ville guidé à Rome, vous allez voir: la
Fontaine de Trevi, Piazza Navonna, le Panthéon, place
Saint Pierre etc…Après-midi libre. Nuitée à Rome.
Jour 3 Rome
Journée libre pour découvrir la ville à votre convenance
ou possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Vatican ou au Colisée. Nuitée à Rome.
Jour 4 Rome – Florence
Après le petit déjeuner, départ en train de Rome à Florence. Arrivée à Florence et installation à votre hôtel. Nuitée à Florence.
Jour 5 Florence
Après le petit déjeuner, visite optionnelle ($), demijournée de la ville de Florence incluant le campanile de
Giotto, le Baptistère, la Cathédrale et l’Académie. Aprèsmidi libre pour découvrir la ville à votre guise ou possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Pise. Nuitée à
Florence.
Jour 6 Florence - Venise
Après le petit déjeuner, départ en train de Florence à
Venise. Arrivée à Venise et installation à votre hôtel. Nuitée
à Venise.
Jour 7 Venise
Temps libre, ou en option ($), promenade guidée de
Venise: Visitez la place Saint- Marc, le Palais des Doges et
ses prisons adjacentes, le pont du Rialto, le Grand Canal.
Après-midi libre. Nuitée à Venise.
Jour 8 Venise – Fin de services.
Petit déjeuner et fin de services.

Venice

Florence

Rome

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Rome à l’hôtel •
7 nuits d'hébergement en occupation double - hôtels 3* (Rome - 3
nuits, Florence - 2 nuits, Venise - 2 nuits) • Tour de ville demi-journée
à Rome • Billet de train en 2e classe, entre Rome - Florence- Venise
Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses
personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires •
Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel)

Découverte de Milan
MILAN - LAC DE CÔME & BELLAGIO
4 jours / 3 nuits
Départs quotidiens
à partir de 675$
Jour 1 Milan
Arrivée à Milan et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Hébergement à Milan.
Jour 2 Milan
Petit déjeuner et tour de ville, demi-journée, pour découvrir la ville de Milan: le Château de Sforzesco, La Piazza
Duomo, le théâtre de La Scala, la Via Montenapoleone,
avec ses boutiques qui représentent le cœur vibrant de la
mode italienne, Le Cenacolo de Léonard de Vinci, etc.
Hébergement à Milan.
Jour 3 Milan- Lac de Côme & Bellagio
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ vers le Lac de
Côme- l’un des grands centres touristiques d’Italie,
berceau de plusieurs familles d’architectes, de sculpteurs
et de maçons, les “maestri comacini”, qui diffusèrent le
style lombard en Italie. Dîner libre puis traversée en ferry
pour Bellagio, ravissant petit village à l’extrémité du
promontoire qui divise le lac en deux bras. Temps libre.
Retour à Milan en soirée.
Jour 4 Milan / Fin de services
Petit déjeuner et fin de services.
LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Milan à l’hôtel • 3
nuits d'hébergement en occupation double - hôtel 3* • Tour de ville,
demi-journée à Milan (en anglais) • excursion journée complète a «
Lac de Côme & Bellagio», (en anglais) • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses
personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires •
Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs en
hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Découverte de Venise
VENISE & MURANO - BURANO & TORCELLO
4 jours / 3 nuits
Départs quotidiens
à partir de 475$
Jour 1 Venise
Arrivée à Venise et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Hébergement à Venise.
Jour 2 Venise
En matinée, promenade guidée de Venise (pas des visites
intérieures): Vous verrez la place Saint Marc, le Palais des
Doges et ses prisons adjacentes, le pont du Rialto, le
Grand Canal. Après-midi libre. Hébergement à Venise.
Jour 3 Venise
Petit déjeuner. En matinée, excursion demi-journée pour
visiter Murano, Burano et Torcello. Après-midi libre pour
continuer à découvrir Venise à votre guise. Hébergement
à Venise.
Jour 4 Venise / Fin de services
Petit déjeuner et fin de services.
LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Venise à l’hôtel 3 nuits • d'hébergement en occupation double - hôtel 3*
Tour de ville à pied (1,5 heures) à Venise • excursion demijournée « Murano, Burano et Torcello » • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires
• Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels (payables sur place: de
Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon la catégorie de
l'hôtel)
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Circuits individuels
Découverte de Sicile
PALERME - TAORMINE
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 925$
Jour 1 Palerme
Arrivée à Palerme et transfert de l'aéroport à l'hôtel. Nuit
à Palerme.
Jour 2 Palerme - visite à pied
Petit déjeuner. Découvrez les sites touristiques de Palerme
lors d'une visite guidée à pied de 4 heures: monuments
emblématiques tels que la magnifique cathédrale de
Palerme et l'opéra Teatro Massimo, etc. Nuit à Palerme.
Jour 3-4 Palerme
Journés libres pour continuer à explorer Palerme. Nous
vous suggérons de faire l'une des visites facultatives ($) à
Cefalu, Erice & Segesta ou à Agrigente, etc. Nuit à Palerme
Jour 5 Palerme - Taormine
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en train de Palerme à
Taormina. Arrivée et nuit à Taormina.
Jour 6: Taormine
Petit déjeuner. Journée libre pour vous détendre sur la
plage et explorer Taormina par vous-même. Promenezvous dans l'adorable petite zone piétonne du centre-ville,
qui va de la porte de Catane à la porte de Messine, et découvrez les rues étroites et pittoresques telles que Vicolo
Stretto, grandes à moins d'un mètre. Parmi les nombreux
points forts, ne manquez pas le Dôme, le palais de Corvaja
et, surtout, le célèbre théâtre gréco-romain; de là, vous
admirerez le panorama à couper le souffle. Nuit à
Taormina.
Jour 7 Taormine
Petit déjeuner. Nous vous suggérons de faire l'une des visites journalières optionnelles ($) à Syracuse, à l'Etna ou
aux îles de Lipari et Vulcano. Nuit à Taormina
Jour 8 Taormine - départ
Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport de Catane.

Rome - Cinque Terre - Florence - Venise
12 jours / 11 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1435$
Jour 1 Rome – arrivée
Arrivée à Rome et transfert à votre hôtel. Nuitée à Rome.
Jour 2 Rome
En matinée, tour de ville guidé à Rome, vous allez voir: la
Fontaine de Trevi, Piazza Navonna, le Panthéon, place
Saint Pierre etc…Après-midi libre. Nuitée à Rome.
Jour 3 Rome
Journée libre pour découvrir la ville à votre convenance
ou possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Vatican ou au Colisée. Nuitée à Rome.
Jour 4 Rome – Florence
Après le petit déjeuner, départ en train de Rome à La
Spezia, la porte vers Cinque Terre. Arrivée et enregistrement à l'hôtel. Nuitée à La Spezia.
Jour 5-6 CinqueTerre
Petit déjeuner à l’hôtel. Journées libres inoubliables pour
découvrir par vous-mêmes l’un des plus étonnants
paysages au monde: Cinque Terre - cinq villages suspendus entre terre et mer, accrochés à pic aux falaises et
entourés de collines et vignobles: Vernazza -petit village
de pêcheurs considéré comme l’un des villages les plus
beaux en Italie et entouré par cultures d'oliviers qui produisent la meilleure huile d'olive dans le pays; Monterosso - le plus grand des cinq villages et l’un des plus
hospitaliers grâce aux côtes étonnantes, beaux récifs et
eaux limpides; Manarola - petit bijou urbain, avec ses
maisons fortifiées caractéristiques et de style génois;
Corniglia – village perché sur une falaise, est le seul village
des cinq terres qui ne soit pas directement relié à la mer;
Riomaggiore -un ancien village de pêcheur, le village aurait été fondé au 8ème Siècle par des réfugiés grecs
fuyant la persécution de Leone III Isaurico. Contrairement
aux habitations des autres villages des Cinque terre, celles
de Riomaggiore ont beaucoup de couleurs et sont accessibles par l’arrière au niveau des étages supérieurs. Nous
vous conseilllons de faire une visite aussi à Porto
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Venere- situé sur le Golfe des Poètes, considéré comme
le 6e village de Cinque Terre, Son port pittoresque est
aligné sur des maisons vivement colorées et les ruelles
médiévales étroites mènent en haut de la porte antique
de la ville au château. Nuitées à La Spezia.
Jour 7 La Spezia - Florence
Petit déjeuner, départ en train de La Spezia à Florence. Arrivée et installation à votre hôtel. Nuitée à Florence.
Jour 8 Florence
Après le petit déjeuner, visite optionnelle ($), demijournée de la ville de Florence incluant le campanile de
Giotto, le Baptistère, la Cathédrale et l’Académie. Aprèsmidi libre pour découvrir la ville à votre guise. Nuitée à
Florence.
Jour 9 Florence
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuez à explorer Florence par
vous-même. Nous vous suggérons de faire une excursion
optionnelle ($) d'une journée à “Sienne, San Gimignano,
Monteriggioni et Chianti “ou une excursion demi-journée
à Pise... Nuit à Florence.
Jour 10 Florence - Venise
Après le petit déjeuner, départ en train de Florence à
Venise. Arrivée à Venise et installation à votre hôtel. Nuitée
à Venise.
Jour 11 Venise
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre, ou en option ($),
promenade guidée de Venise. Nuitée à Venise.
Jour 12 Venise – Fin de services.
Petit déjeuner et fin de services

LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Palerme à l’hôtel • 7 nuits d'hébergement
en occupation double - hôtels 3* (Palerme - 4 nuits, Taormine - 3 nuits)
• Tour de ville demi-journée à Palrme (en anglais), partagé • Billet
de train en 2e classe, entre Palerme et Taormine. • Transfert de l'hôtel
de Taormine à l'aéroport de Catane • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon
la catégorie de l'hôtel)

LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Rome à l’hôtel • 11 nuits d'hébergement
en occupation double - hôtels 3* (Rome - 3 nuits, La Spezia - 3 nuits,
Florence - 3 nuits, Venise - 2 nuits) • Tour de ville demi-journée à
Rome • Billet de train en 2e classe, entre Rome La Spezia- FlorenceVenise • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon
la catégorie de l'hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Circuits individuels

Merveilles du Nord
MILAN - LAC DE CÔME - VERONE - VENISE
9 jours / 8 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1195$
Jour 1 Milan
Arrivée à Milan et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Hébergement à Milan.
Jour 2 Milan
Petit déjeuner et tour de ville, demi-journée, pour découvrir la ville de Milan: le Château de Sforzesco, La Piazza
Duomo, le théâtre de La Scala, la Via Montenapoleone,
avec ses boutiques qui représentent le cœur vibrant de la
mode italienne, Le Cenacolo de Léonard de Vinci, etc.
Hébergement à Milan.
Jour 3 Milan - lac de Côme
Petit déjeuner. Départ en train de Milan à Côme. Arrivée
et enregistrement à l'hôtel. Nuit à Côme.
Jour 4 Côme
Petit déjeuner. Découvrez par vous-même la région du lac
de Côme, nichée entre les immenses Alpes enneigées qui
s'élèvent de ses côtes, Nuit à Côme.
Jour 5 Côme - Verone
Petit déjeuner. Départ en train de Côme à Vérone. Arrivée
et enregistrement à l'hôtel. Nuit à Vérone
Jour 6 Verone
Petit déjeuner. Journée libre pour explorer à votre rythme
cette belle ville. Admirez le balcon de Juliette et la Grande
Arène. Admirez la Piazza dei Signori, le pont romain et
l'impressionnant vieux château, qui abrite la puissante
famille Scaglieri. Nuit à Vérone.
Jour 7 Verone – Venise
Après le petit déjeuner, départ en train de Verone à
Venise. Arrivée et enregistrement à l'hôtel. Nuit à Venise.
Jour 8 Venise
En matinée, promenade guidée de Venise (pas des visites
intérieures): Vous verrez la place Saint Marc, le Palais des
Doges et ses prisons adjacentes, le pont du Rialto, le
Grand Canal. Après-midi libre. Hébergement à Venise.
Jour 9 Venise / Fin de services
Petit déjeuner et fin de services.
LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Milan à l’hôtel • 8 nuits d'hébergement en
occupation double - hôtel 3* ( Milan - 2 nuits, Côme - 2 nuits, Verone
- 2 nuits, Venise - 2 nuits) • Tour de ville, demi-journée à Milan (en
anglais), partagé (pas des visites intérieures) • Tour de ville à pied
(1,5 heures) à Venise, partagé (pas des visites intérieures) • Billets
de train, 2eme classe, Milano – Côme - Verone - Venise • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon
la catégorie de l'hôtel)

Côte Amalfitaine et Les Pouilles
SORRENTE - BARI - LECCE
11 jours / 10 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1655$
Jour 1 Naples - Sorrente
Arrivée à Naples et transfert en voiture de la gare de train
à l'hôtel à Sorrente. Nuitée à Sorrente.
Jour 2 Sorrente
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Sorrente par
vous-même. Nous vous suggerons de prendre une excursion optionelle ($) pour l’ìle de Capri. Nuitée à Sorrente
Jour 3 Côte Amalfitaine (Positano, Amalfi et Ravello)
Passez une journée dans trois des plus belles villes de ce
côté de la côte; Positano, Amalfi et Ravello. Explorez ces
beaux exemples d'un véritable paysage méditerranéen..
Notre premier arrêt est la ville pittoresque de Positano,
pleine de maisons colorées en terre cuite en cascade
menant vers la mer. Ensuite, nous nous dirigerons vers la
ville à couper le souffle d'Amalfi, pleine de falaises imposantes, de vues montagneuses et de forêts verdoyantes. Notre dernier arrêt est Ravello, le joyau de la côte
niché dans les collines. Retour à Sorrente
Jour 4 Sorrente
Petit déjeuner et journée libre pour explorer Sorrento par
vous-même ... Visite facultative ($) d'une demi-journée à
Pompéi. Nuit à Sorrente.
Jour 5 Sorrente - Naples - Bari
Après le petit-déjeuner, transfert de l'hôtel à la gare de
Naples et départ en train de Naples à Bari, via Casserta.
Enregistrement et installation à l'hôtel. Nuitée à Bari.
Jour 6 Bari - visite à pied
Découvrez Bari avec un guide local. Passez 2 heures à
explorer les ruelles pittoresques de la vieille ville. Vous
ne pourrez pas résister au parfum de la Focaccia typique
de Bari, que vous goûterez pendant la visite.

Jour 7 Alberobello - tour
Après le petit déjeuner, profitez d'une visite guidée en
petit groupe de Bari à Alberobello, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Explorez cette région ancienne et unique en découvrant ses maisons en pierre
en forme de dôme avec un guide local. Nuit à Bari
Jour 8 Bari - Lecce
Départ en train de Bari à Lecce, dans le sud des Pouilles.
Arrivée et enregistrement à l'hôtel. Nuit à Lecce.
Jour 9 Lecce - tour de ville à pied
Plongez-vous dans une atmosphère baroque fascinante
en admirant la cathédrale, l'église de Santa Croce,le
théâtre romain. Arrêt obligatoire à la pâtisserie locale pour
déguster le fameux pasticciotto: une pâtisserie tendre
remplie d'une délicieuse crème. Nuit à Lecce.
Jour 10 Lecce
Journée libre à loisir pour explorer cette belle ville. Nous
vous suggérons de faire une visite facultative ($) pour visiter les quatre villes les plus importantes du Salento:
Galatina, Otranto, Santa Maria di Leuca et Gallipoli.
Jour 11 Lecce - Brindisi aéroport
Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport de Brindisi.
LE FORFAIT COMPREND:
• Transfert de l’aéroport de Naples à l’hôtel • 10 nuits d'hébrgement en occupation double - hôtels 3* ( Sorrente - 4 nuits, Bari - 3
nuits, Sorrente - 3 nuits) • Tour de ville à pied à Bari et Lecce (2 heures)
partagés, en anglais • Billet de train en 2e classe, entre Naples Bari - Lecce • Transfert de la gare de Naples - hôtel Sorrento - gare
de Naples • Excursion de Sorrente “Côte Amalfitaine“ (Positano,
Amalfi et Ravello), journée complète, visite partagée, en anglais •
Excursion de Bari à Alberobello” (5 heures) visite partagée, en anglais
• Transfert de l'hôtel de Lecce à l'aéroport de Brindisi • Petit déjeuner
quotidien
NON COMPRIS:
Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses personnelles •
Brreuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur2.00 à Eur7.00 par personne par nuit selon
la catégorie de l'hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou
pour différentes dates ou autre type d'occupation.
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Circuits guidés

Escapade Sorrentine
3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens - CIRCUIT GUIDÉ
à partir de 845$
Jour 1 Rome – Naples – Pompéi - Sorrente
Petit déjeuner. Départ vers Naples, visite panoramique de
la ville, incluant Margellina, le Castel dell'Ovo et le Palais
Royal. Repas du midi dans un restaurant typique. Continuation vers Pompéi. Visite des ruines. Poursuite vers une
fabrique de corail et de camées. Continuation vers Sorrente. Repas du soir et hébergement à l'hôtel à Sorrente.
Jour 2 Sorrente – Capri - Sorrente
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Capri pour découvrir
cette magnifique île. Si le temps le permet, vous visiterez
la Grotte Bleue. Repas du midi dans un restaurant typique.
Visite d’Anacapri et de ses panoramas saisissants, puis,
puis, temps libre avant le retour à Sorrento. Repas du soir
et hébergement à l’hôtel à Sorrente.
Jour 3 Sorrente - Pompéi - Rome
Petit déjeuner à l’hôtel, avant-midi libre. Dans l’aprèsmidi, on vous conduira jusqu’à Pompéi, d’où vous
reprendrez l’autocar pour votre retour à Rome. Selon
la circulation, vous devriez arriver à Rome vers 21h30

Rome

Naples

Rome & La Cote Amalfitaine
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens - CIRCUIT SEMI-GUIDÉ
à partir de 1750$
Jour 1 Rome – arrivée
Arrivée à Rome et transfert à votre hôtel. Nuitée à Rome.
Jour 2 Rome
En matinée, tour de ville guidé à Rome, vous allez voir: la
Fontaine de Trevi, Piazza Navonna, le Panthéon, place Saint
Pierre etc…Après-midi libre. Nuitée à Rome.
Jour 3 Rome – Naples – Pompéi - Sorrente
Petit déjeuner. Départ vers Naples, visite panoramique de
la ville, incluant Margellina, le Castel dell'Ovo et le Palais
Royal. Repas du midi dans un restaurant typique. Continuation vers Pompéi. Visite des ruines. Poursuite vers une fabrique de corail et de camées. Continuation vers Sorrente.
Repas du soir et hébergement à l'hôtel à Sorrente.
Jour 4 Sorrente – Capri- Sorrente
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Capri pour découvrir
cette magnifique île. Si le temps le permet, vous visiterez la
Grotte Bleue. Repas du midi dans un restaurant typique.
Visite d’Anacapri et de ses panoramas saisissants, puis,
temps libre avant le retour à Sorrento. Repas du soir et
hébergement à l’hôtel à Sorrente.

Jour 5 Sorrente - Positano - Amalfi
Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, vous partirez pour
Amalfi en longeant la splendide côte amalfitaine. Sur la
route, vous verrez différents villages de pêcheurs, dont
Positano, perle de la côte amalfitaine. Temps libre à
Positano (1,5 heures). Continuation vers Amalfi. Repas
du soir et hébergement à l’hôtel.
Jour 6 Amalfi
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour apprécier la
beauté de cette magnifique station balnéaire ou explorer ses environs : Positano, Ravello, etc. Repas du soir
et hébergement à l’hôtel à Amalfi.
Jour 7 Amalfi - Pompéi - Rome
Petit déjeuner à l’hôtel, avant-midi libre. Dans l’aprèsmidi, on vous conduira jusqu’à Pompéi, d’où vous
reprendrez l’autocar pour votre retour à Rome. Selon la
circulation, vous devriez arriver à Rome vers 21h30
Jour 8 Rome
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Rome pour votre
vol de retour vers Canada. Fin de services.

Sorrento
Capri

LE FORFAIT COMPREND:
• Circuit guidé de 3 jours / 2 nuits à Sorrente – avec accompagnateurs multilingues EN,FR,SP • Visites à Pompéi et Capri •
Transfert en autocar de Rome à Sorrente et retour • Petit déjeuner quotidien • 1 repas du midi / 2 repas du soir
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires •
Dépenses personnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés •
Pourboires. • Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00
à Eur7.00 par personne par nuit, selon la catégorie de l'hôtel)

Rome

Naples
Sorrento

Amalfi
Capri

LE FORFAIT COMPREND: • Transfert aller-retour de l’aéroport de
Rome à l’hôtel • 7 nuits d’hébergement en hôtels 4* • Tour de
ville guidé de Rome, à pied (2,5 heures) • Circuit guidé de 5 jours
/ 4 nuits à Sorrente & Amalfi – avec accompagnateurs multilingues
EN,FR,SP (sauf à Amalfi) • Visites à Pompéi et Capri • Transfert en
autocar de Rome à Sorrente et retour • Petit déjeuner quotidien
• 2 repas du midi / 4 repas du soir
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires •
Dépenses personnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés •
Pourboires. • Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à
Eur7.00 par personne par nuit, selon la catégorie de l'hôtel)
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Circuit individuel - autotour

Toscane & Cinque Terre
FLORENCE - PISE - LUCQUES - MONTERIGGIONI SAN GIMIGNANO - SIENNE - MONTEPULCIANO PIENZA - CHIANTI - VOLTERRA - LA SPEZIA PORTO VENERE - CINQUE TERRE
10 jours / 9 nuits
Départs quotidiens (sauf samedi et dimanche)
à partir de 1225$
Jour 1 Florence - arrivée
Arrivée à Florence, transfert à votre hôtel. Reste de la
journée libre. Nuitée à Florence.
Jour 2 Florence
Matinee libre. En après-midi, tour de ville de Florence à
pied avec Uffizi - explorez l'une des plus belles villes au
monde lors de cette excursion demi-journee et profitez
de l'une des plus anciennes et célèbres galeries d'art du
monde occidental, l'Uffizi. Nuitée à Florence.
Jour 3 Pise & Lucques
Petit déjeuner. Ensuite, excursion demi-journée à “Pise &
Lucques”. Partez en autocar pour Pise et explorez la Piazza
dei Miracoli lors d'une balade à pied. Émerveillez-vous
devant l'incomparable Tour de Pise et admirez le Baptistère, le Campo Santo et le Duomo di Pisa. Continuez
vers Lucques - balade dans la ville fortifiée de Lucques et
admirez les sites autour de son centre historique, dont la
place Anfiteatro, la tour Guinigi et la cathédrale San Martino. Retour à Florence en après-midi. Nuitée à Florence.
Jour 4 San Gimignano - Sienne
Après le petit déjeuner, prise de voiture de location à Florence et départ pour San Gimignano, ville fortifiée à flanc
de colline, distinguée aux majestueuses tours médiévales.
Visiter librement des sites classiques comme le campanile,
le Palazzo Comunale ou la Piazza della Cisterna. Continuer
pour Sienne - arrivée et nuitée à Sienne.
Jour 5 Sienne & Monteriggioni
Le matin, profitez d’un tour à pied dans le vieux centre-ville (2 heures), site classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Promenez-vous dans ce charmant
enchevêtrement de ruelles médiévales, en admirant
l'architecture gothique du centre et en découvrant des
sites populaires, tels que la Piazza del Campo et la
cathédrale de Sienne. En après-midi, nous vous suggerrrons de faire une visite à la forteresse médiévale
spectaculaire de Monteriggioni. Nuitée à Sienne.

Jour 6 Pienza & Montepulciano
Journée pour découvrir à votre rythme la magnifique
région de Toscane: admirez le merveilleux paysage
de la «Val d’Orcia» et visiter Pienza et Montepulciano,
deux joyaux artistiques. Célèbre pour son fromage, le
«Pecorino», la ville de Pienza est une parfaite combinaison de beauté et d’harmonie urbaine; Continuer
votre itinéraire en direction de Montepulciano, où la
majesté des palais de la Renaissance et la beauté raffinée des églises s’entremêlent à l’ancienne tradition
viticole du « Vino Nobile di Montepulciano », symbole
de la ville et délice pour vos sens. Nuitée à Sienne.
Jour 7 Chianti
La vallée du Chianti est considérée, depuis toujours, le
cœur de la vieille Toscane, connue dans le monde entier
pour ses excellents vins. La vallée offre des panoramas
époustouflants: des collines couvertes de vignes et des
bourgs médiévaux comme par exemple Greve in Chianti,
avec sa place triangulaire. Il vaut aussi la peine de visiter
Castellina in Chianti, avec sa caractéristique place centrale
traversée par la voie médiévale des Volte et Gaiole in Chianti, entourée par des châteaux de valeur historique. Nuitée à Sienne.
Jour 8 Volterra - La Spezia - Porto Venere
Après le petit déjeuner, départ en direction de la ville
de Vollterra - ville d'origine étrusque, avec des ruines
romaines et des édifices médiévaux comme la Cathédrale et le Palais des Priori. On a souvent fait allusion à
Volterra dans des oeuvres littéraires et dans des films.
Sa plus récente apparition est dans la saga de Stéphanie
Meyer, Twilight. Continuer pour La Spezia et installation
à votre hotel. En après-midi, nous vous suggerrrons de
faire une visite a Porto Venere - situé sur le Golfe des
Poètes, considéré comme le 6e village de Cinque Terre,
il est classé au patrimoine mondiale d’UNESCO. Son
port pittoresque est aligné sur des maisons vivement
colorées et les ruelles médiévales étroites mènent en
haut de la porte antique de la ville au château. Remise
du vehicule de location à La Spezia et nuitee à l’hotel.
Jour 9 Cinque Terre
Journée libres inoubliable pour découvrir par vousmêmes l’un des plus étonnants paysages au monde: les

Cinque Terre - cinq villages suspendus entre terre et mer,
accrochés à pic aux falaises et entourés de collines et
vignobles: Vernazza -petit village de pêcheurs considéré
comme l’un des villages les plus beaux en Italie et entouré
par cultures d'oliviers qui produisent la meilleure huile
d'olive dans le pays; Monterosso - le plus grand des cinq
villages et l’un des plus hospitaliers grâce aux côtes étonnantes, beaux récifs et eaux limpides; Manarola - petit
bijou urbain, avec ses maisons fortifiées caractéristiques
et de style génois; Corniglia – village perché sur une
falaise, est le seul village des cinq terres qui ne soit pas
directement relié à la mer; Riomaggiore -un ancien village de pêcheur, le village aurait été fondé au 8ème Siècle
par des réfugiés grecs fuyant la persécution de Leone III
Isaurico. Contrairement aux habitations des autres villages
des Cinque terre, celles de Riomaggiore ont beaucoup
de couleurs et sont accessibles par l’arrière au niveau des
étages supérieurs. Nuitée à La Spezia.
Jour 10 La Spezia - départ
Après le petit déjeuner, fin de services.
LE FORFAIT COMPREND:
• Transfert de l’aéroport de Florence à l’hôtel • 9 nuits d’hébergement en occupation double, hôtels 3* (Florence - 3 nuits, Sienne4 nuits, La Spezia - 2 nuits) • Tour de ville à pied a Florence avec
l’Ufizzi, tour partagé • Excursion demi-journée de Florence à
“Pise & Lucques”, tour partagé • Tour de ville à pied a Sienne (2
heures), tour partagé, en anglais • 5 jours location de voiture
prise au centre-ville de Florence et remise au centre-ville de La
Spezia / manuelle, cat. EDMR – Opel Corsa ou similaire, (avec
Kilométrage illimité, Assurance collision – CDW, assurance protection vol – TP, taxes, frais location aller-smple) • petit déjeuner
quotidien
NON COMPRIS:
• Vol international de Canada • Dépenses personnelles • Les
pourboires • Breuvages et repas non-mentionnés • Les visites
et les activités • Carburant, stationnements, traversiers, les frais
de péage • Les taxes d’hôtels (payables sur place: de Eur2.00 à
Eur7.00 par personne, par nuit selon la catégorie de l'hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou
pour différentes dates ou autre type d'occupation.
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PORTUGAL

Découverte de Lisbonne
Forfait pré & post croisière
3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens
à partir de 245$ par personne
Jour 1 Lisbonne Arrivée à Lisbonne, transfert et installation à votre

hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement à Lisbonne

Jour 2 Lisbonne – tour de ville Après le petit déjeuner, tour de ville

guidé de Lisbonne: Place Rossio, suivi par l’Alfama, Place du Cheval
Noir, le Belém, le Monument aux Découvertes, la Monastère des
Jeronimos (église), une merveille en pierre finement travaillé, puis le
Musée nationale des Carrosses, présentant la plus grande collection
au monde. Après-midi libre. Hébergement à Lisbonne. (PD)
Jours 9 Lisbonne/ Fin de services Après le petit déjeuner transfert à
l'aéroport de Lisbonne. (PD)

LE FORFAIT COMPREND: Transferts aller-retour de l’aéroport /port de Lisbonne
à l’hôtel • 2 nuits d’hébergement en hôtel 3* • Tour de ville, demi journée à
Lisbonne • Petit déjeuner quotidien
NON-COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles. •
Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels à Lisbonne - payables sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par nuit selon
la catégorie de l'hôtel
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Sintra - Cascais - Estoril

Fatima – journée complète

Prix : à partir de 125$ par personne
Départs : Service quotidien
Durée : 9 heures

Prix : à partir de 135$ par personne
Départs : Service quotidien
Durée : 11 heures

Vous passerez une après-midi inoubliable à découvrir la "Côte ensoleillée" et ses plages. Estoril la cosmopolitaine, la Baie colorée de
Cascais et la falaise pittoresque, Boca do Inferno, Guincho, Cabo da Roca, le point le plus
occidental d'Europe. Route à travers la montagne luxuriante de Sintra et ses jardins pour
visiter le charmant Palais Vila

Dirigez-vous vers le nord pour atteindre la superbe ville fortifiée d'Óbidos avec ses rues pittoresques. Rendez-vous ensuite à Alcobaça
pour y visiter l'église du 12e siècle. Déjeuner à
Nazaré, le village de pêcheurs portugais. Visitez
le monastère de Batalha et enfin Fátima, le centre de la foi chrétienne et lieu de pèlerinage
mondial.

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Circuits individuels
Trésors du Portugal
LISBONNE- FATIMA - COIMBRA - PORTO ALGARVE
15 jours / 14 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1345$
Porto

Coimbra

Lisbon

Albufeira

Jour 1 Lisbonne Arrivée à Lisbonne, transfert privé à votre
hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 2 Lisbonne – tour de ville Après le petit déjeuner,
tour de ville guidé de Lisbonne: Place Rossio, suivi par
l’Alfama, Place du Cheval Noir, le Belém, le Monument aux
Découvertes, la Monastère des Jeronimos (église)…
Après-midi libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 3 Lisbon- Obidos – Alcobaca – Nazare – Bathala
- Fatima Petit déjeuner. Dirigez-vous vers le nord pour
atteindre la superbe ville fortifiée d'Óbidos avec ses
rues pittoresques et la Pousada do Castelo. Rendezvous ensuite à Alcobaça pour y visiter l'église du 12e
siècle abritant les tombes de Pedro et Inês de Castro.
Déjeuner à Nazaré, le village de pêcheurs portugais le
plus haut en couleur de tous. Visitez le monastère de
Batalha (un monument historique) et enfin Fátima, le
centre de la foi chrétienne et lieu de pèlerinage mondial. Les services religieux sont accessibles à l'occasion. Retour à Lisbonne en soirée. Hébergement à
Lisbonne.
Jour 4 Lisbonne – Coimbra Après le petit déjeuner départ en train de Lisbonne à Coimbra. Arrivée à Coimbra
et installation à votre hôtel. Le reste de la journée libre
pour découvrir Coimbra - ancienne capitale du Portugal.
Hébergement à Coimbra.
Jour 5 Coimbra - Porto En matinée, continuer d’explorer
la ville de Coimbra En après-midi départ en train vers
Porto Arrivée à Porto et installation à votre hôtel. Hébergement à Porto.

Jour 6 Porto – tour de ville Visite panoramique des sites
pittoresques á Porto: ponts D. Luis et Arrabida, l'avenue
Aliados, place Batalha, rue commerciale Santa Catarina,
Cathédrale, S. Francisco, palais de la Bourse, Carmo,
quartier Boavista, l’embouchure du fleuve Douro, quartier
Miragaia, Vila Nova de Gaia pour visiter les caves de vin
de Porto. Après-midi libre. Hébergement à Porto.
Jour 7 Porto Petit déjeuner et journée libre à Porto. Possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Douro ou
Minho. Hébergement à Porto.
Jour 8 Porto - Algarve Après le petit déjeuner, depart en
train de Porto vers Albufeira (Algarve). Arrivée et installation à votre hôtel a Albufeira. Hébergement à Albufeira.
Jour 9 -13 Albufeira Séjour libre de détente en Algarve.
Possibilité de faire excursions facultatives ($) à Sagres,
Lagos, Faro, etc... Hébergement à Albufeira.
Jour 14 Albufeira - Lisbonne Après le petit déjeuner départ en train vers Lisbonne. Arrivée et installation à votre
hôtel. Hébergement à Lisbonne.
Jour 15 Lisbonne Après le petit déjeuner transfert à
l'aéroport de Lisbonne pour vol de retour vers Canada.
Possibilité de prolonger votre séjour en Portugal: Madère,
Açores ou en Espagne.
LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel
14 nuits d’hébergement, en occupation double, hôtels, 3* (Lisbonne4 nuits, Coimbra - 1 nuit, Porto – 3 nuits – Albufeira (Algarve) - 6
nuits) • Tour de ville, demi journée à Lisbonne et Porto • Excursion
journée complète à Fatima avec dîner (en anglais) • Transportation en
train, 2e classe, entre Lisbonne -Coimbra- Porto -Albufeira – Lisbonne •
Transfert de l'hôtel à l'aéroport de Lisbonne • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international du Canada • Dépenses personnelles. • Breuvages et repas non mentionnés • Les taxes d'hôtels
payables sur place: Eur1.00 Eur3.00 par personne par nuit

Découverte du Portugal
LISBON - ALGARVE
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 595$
Jour 1 Lisbonne
Arrivée à Lisbonne, transfert et installation à votre hôtel.
Reste de la journée libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 2 Lisbonne – tour de ville
Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de Lisbonne: Place Rossio, suivi par l’Alfama, Place du
Cheval Noir, le Belém, le Monument aux Découvertes,
la Monastère des Jeronimos (église) etc. Après-midi
libre.
Jour 3 Lisbonne – Albufeira ( Algarve)
Après le petit déjeuner départ en train de Lisbonne à Albufeira. Arrivée et installation à votre hôtel. Hébergement
à Albufeira.
Jour 4 -6 Albufeira (Algarve)
Séjour libre de détente en Algarve. Possibilité de faire excursionnes facultative ($) à Sagres, Lagos, Faro, etc...
Hébergement à Albufeira.
Jour 7 Albufeira - Lisbonne
Après le petit déjeuner, départ en train d’Albufeira vers
Lisbonne. Arrivée et installation à votre hôtel. Hébergement à Lisbonne.
Jour 8 Lisbonne
Après le petit déjeuner transfert à l'aéroport de Lisbonne pour vol de retour vers Canada. Possibilité de
prolonger votre séjour en Portugal: Madère, Açores ou
en Espagne.
LE FORFAIT COMPREND:
• Transfert de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel 7 nuits d’hébergement,
en occupation double, hôtels, 3* (Lisbonne- 3 nuits, Albufeira (Algarve)
- 4 nuits) • Tour de ville, demi-journée à Lisbonne •Transportation en
train, 2e classe, aller-retour entre Lisbonne et Albufeira • Transfert de
l'hôtel à l'aéroport de Lisbonne • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
• Vol international du Canada
• Dépenses personnelles.
• Breuvages et repas non mentionnés
• Les taxes d'hôtels (payables sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter pour
obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.
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Circuits individuels

Escapade au Portugal
LISBONNE & PORTO
7 jours / 6 nuits
Départs quotidiens
à partir de 615$

Découverte de Porto

Lisbonne et Madère

PORTO - DOURO - MINHO
6 jours / 5 nuits
Départs quotidiens
à partir de 725$

LISBONNE & MADÈRE
7 jours / 6 nuits
Départs quotidiens
à partir de 745$

Jour 1 Porto Arrivée à Porto, transfert de l’aéroport et installation à votre hôtel. Hébergement à Porto
Jour 2 Porto – tour de ville Visite panoramique des
sites pittoresques á Porto: ponts D. Luis et Arrabida,
l'avenue Aliados, place Batalha, rue commerciale Santa
Catarina, Cathédrale, S. Francisco, palais de la Bourse,
Carmo, quartier Boavista, l’embouchure du fleuve
Douro, quartier Miragaia, Vila Nova de Gaia pour visiter
les caves de vin de Porto. Après-midi libre. Hébergement à Porto.
Jour 3 Porto – la Valée du Douro Petit déjeuner et départ
pour l’excursion journée complète dans la Vallée du
Douro. La première région vinicole au monde à avoir été
identifiée comme telle, et un paysage classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre excursion vous conduit à Amarante, Regua (dîner inclus) et Pinhao avec 2
visites et dégustations de vin incluses. Hébergement à
Porto.
Jour 4 Porto - Minho Après le petit déjeuner, départ l’excursion journée complète dans la région de Minho.. Vous
visiterez la ville de Guimaraes, le lieu de «naissance du pays».
Après le dîner (inclus), départ pour Braga, l'une des villes religieuses les plus anciennes dans le monde, avec ses sanctuaires qui constituent le triangle de la foi: la Cathédrale et
les Sanctuaires de Sameiro et Bom Jesus. Hébergement à
Porto.
Jour 5 Porto Journée libre à Porto ou vous pouvez
prendre une excursion optionnelle ($) pour Aveiro, Fatima ou Santiago de Compostella. Hébergement à
Porto.
Jour 6 Porto Après le petit déjeuner transfert à l'aéroport
et fin de services.

Jour 1 Lisbonne Arrivée à Lisbonne, transfert et installation à
votre hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 2 Lisbonne – tour de ville Après le petit déjeuner,
tour de ville guidé de Lisbonne: Place Rossio, suivi par
l’Alfama, Place du Cheval Noir, le Belém, le Monument aux
Découvertes, le Monastère des Jeronimos (église) etc.
Après-midi libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 3 Lisbonne Petit déjeuner et journée libre à Lisbonne. Possibilité de faire des excursionnes facultatives
($) à Sintra ou Fatima. Hébergement à Lisbonne.
Jour 4 Lisbonne – Funchal (Madère) transfert à l'aéroport pour vol vers Funchal (Madère). Arrivée à Funchal et
transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement à Funchal
Jour 5 Funchal – tour à Porto Moniz. Passez une journée
en admirant le paysage pittoresque de Madère. Commencez avec une belle vue sur Camara de Lobos au départ de Pico da Torre suivi d'une vue imprenable depuis
Cabo Girão, la deuxième plus haute falaise marine dans
le monde. Capturez la vue depuis le sommet Encumeada
où vous pouvez voir les deux côtés de l'île en même
temps. Votre excursion inclus aussi la visite de Porto Moniz,
un village bien connu pour ses piscines volcanique. Vous
allez voir aussi les villages de Paul da Sarra, Sao Vicente
et Cabo Girão. Hébergement à Funchal
Jour 6 Funchal Petit déjeuner et journée libre pour continuer à découvrir l’ile de Madère. Possibilité de faire une
excursionne facultative ($) à Santana, un village pittoresque où vous trouverez des chambres d'hôtes enchanteurs avec des toits de chaume qui sont connus du
monde d'aujourd'hui. Hébergement à Funchal
Jour 7 Funchal Après le petit déjeuner transfert à l'aéroport et fin de services.

LE FORFAIT COMPREND: Transfert aller-retour de l’aéroport à l’hôtel
• 5 nuits d’hébergement à Porto, en occupation double, hôtel, 3* •
Tour de ville, demi journée à Porto, avec guide multilingue • Excursion avec guide multilingue journée complète dans la vallée de Douro
avec dîner • Excursion avec guide multilingue, journée complète à
Minho avec dîner • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international du Canada • Dépenses personnelles. • Breuvages et repas non mentionnés • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par nuit)
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LE FORFAIT COMPREND: Tous les transferts à destination • 6 nuits
d’hébergement en occupation double, hôtels, 3* (Lisbonne – 3 nuits,
Funchal – 3 nuits) • Tour de ville, demi journée à Lisbonne • Excursion journée complète de Funchal à Porto Moniz (dîner non inclus) ,
en anglais • Vol allers-simple entre Lisbonne et Funchal • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international du Canada • Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Les taxes
d'hôtels (payables sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par
nuit selon la catégorie de l'hôtel)

Jour 1 Lisbonne Arrivée à Lisbonne, transfert et installation à votre hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement
à Lisbonne.
Jour 2 Lisbonne – tour de ville Après le petit déjeuner,
tour de ville guidé de Lisbonne: Place Rossio, suivi par
l’Alfama, Place du Cheval Noir, le Belém, le Monument aux
Découvertes, le Monastère des Jeronimos (église) etc.
Après-midi libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 3 Lisbonne Petit déjeuner et journée libre à Lisbonne. Possibilité de faire des excursionnes facultatives
($) à Sintra ou Fatima. Hébergement à Lisbonne.
Jour 4 Lisbonne – Porto Après le petit déjeuner départ
en train de Lisbonne à Porto. Arrivée et installation à votre
hôtel. Hébergement à Porto
Jour 5 Porto – tour de ville Visite panoramique des sites
pittoresques á Porto: ponts D. Luis et Arrabida, l’avenue
Aliados, place Batalha, rue commerciale Santa Catarina,
Cathédrale, S. Francisco, palais de la Bourse, Carmo,
quartier Boavista, l’embouchure du fleuve Douro, quartier
Miragaia, Vila Nova de Gaia pour visiter les caves de vin
de Porto. Après-midi libre. Hébergement à Porto.
Jour 6 Porto Petit déjeuner et journée libre à Porto. Possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Douro ou
Minho. Hébergement à Porto.
Jour 7 Porto Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport
de Porto. Fin de services.
LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport /port de Lisbonne à
l’hôtel • 6 nuits d’hébergement à Porto, en occupation double, hôtels
3* (Lisbonne – 3 nuits, Porto – 3 nuits) • Tours de ville, demi journée
à Lisbonne et Porto, avec guide multilingue • Transportation en train,
2e classe, Lisbonne – Porto • Transfert de l’hôtel à l’aéroport de
Porto • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international du Canada • Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Les taxes
d'hôtels (payables sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par
nuit selon la catégorie de l'hôtel

Porto

Lisbon

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Autotours

Route du Sud
10 jours / 9 nuits
Départs quotidiens
à partir de 699$

Merveilles du Portugal
15 jours / 14 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1215$
Jour 1 : Lisbonne
Arrivée à Lisbonne. Prise en charge de la voiture de location à l’aéroport. Nuit à l’hôtel à Lisbonne.
Jour 2 : Lisbonne
Petit déjeuner. Journée entière pour la visite de Lisbonne.
Le quartier de Bélem, le Rossio, la Baixa, le château São
Jorge et des vieux quartiers de l’Alfama… Nuit à Lisbonne.
Jour 3 : Óbidos –Alcobaça– Nazaré –Batalha –Coimbra
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Óbidos, village médiéval entouré de murailles. Continuation vers Alcobaça et
visite de son Monastère du 12ème siècle, l’Abbaye Royale
de Santa Maria. Continuation par Nazaré, village de
pêcheurs devenu une station balnéaire. A Batalha, nous
vous suggerosn de visiter le monastère érigé pour commémorer la victoire des portugais sur les castillans en
1385. Continuer pour Coimbra. Nuit à l’hôtel à Coimbra
Jour 4 : Coimbra - Aveiro
Petit déjeuner. Le matin, visiter à votre guise la ville de
Coimbra avec sa célèbre université fondée en 1290, une
des plus anciennes d’Europe ; voir la magnifique bibliothèque Baroque et caractérisée par les traditions anciennes. Dans l'après-midi, direction Aveiro. Nuit à Aveiro.
Jour 5 : Aveiro - Porto
Petit déjeuner à l’hôtel. Découvrez par vous-même la belle
ville d'Aveiro - la «Venise portugaise» - une ville entourée
de marais salants et de plages fantastiques, également
célèbre pour son canal. Dans l'après-midi, départ pour
Porto. Nuit à l’hôtel à Porto.
Jour 6 : Porto
Petit déjeuner à l’hôtel. Découvrez à votre guise les sites
pittoresques á Porto: ponts D. Luis et Arrabida, l’avenue
Aliados, place Batalha, rue commerciale Santa Catarina,
Cathédrale, S. Francisco, palais de la Bourse, Carmo,
quartier Boavista, l’embouchure du fleuve Douro, quartier
Miragaia et aussi Vila Nova de Gaia pour visiter les caves
de vin de Porto. Hébergement à Porto.
Jour 7 : Porto - Guimarães - Braga - Porto
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la vallée du Minho et
la cité médiévale de Guimarães, lieu de naissance du premier roi du Portugal. Continuation par Braga – voir sa
cathédrale, la plus ancienne du pays, et le sanctuaire du
Bom Jesus. Nuit à l’hôtel à Porto.
Jour 8 Porto - Viseu - Guarda – Covilha
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée dans la région de “Beira
Baixa”, avec Viseu et son musée Grão Vasco, Guarda et

surtout la Serra de Estrela et ses villages médiévaux. Nuit
à Covilha ou environs.
Jour 9 Covilha - Castelo Branco - Marvão – Evora
Petit déjeuner à l’hôtel. Route des châteaux, les plus beaux
villages du Portugal et le parc national de São Mamede.
Nuit à l’hôtel dans la région d’Evora.
Jour 10 Evora - Algarve
Petit déjeuner. Le matin, découvrez par vous-même la
ville d’Évora, “ville musée du Portugal”. Dans l’après-midi
route vers Algarve. Nuit à l’hôtel à Albufeira ou environs.
Jour 11-13 : Algarve
Petit déjeuner. Séjour libre à Albufeira. Nous vous suggérons de visiter les villes de Lagos, Portimao, Sagres, le
Cap Sao Vicente… Nuits à l’hôtel à Albufeira ou environs.
Jour 14 : Algarve – Lisbonne
Petit déjeuner. Départ vers Lisbonne via Estoril et Cascais,
deux stations balnéaires très appréciées pour leurs plages
magnifiques. Nuit à l’hôtel dans la région de Lisbonne.
Jour 15 : Lisbonne aéroport
Petit déjeuner. Restitution de la voiture à l’aéroport
LE FORFAIT COMPREND:
● 14 nuits d'hébergement en occupation double en hôtels 3* (Lisbonne – 3 nuits, Coimbra - 1 nuit, Aveiro - 1 nuit, Porto - 3 nuits, Covilha
- 1 nuit, Evora – 1 nuit, Albufeira – 4 nuits) ● 9 jours location de voiture,
prise et remise à l'aéroport de Lisbonne/ manuelle, cat. C – Opel Corsa
ou similaire, (Kilométrage illimité, Assurance collision - CDW, les taxes
locales) ● petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
● Vol international du Canada • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Carburant, stationnements, traversiers, les frais de péage • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par nuit selon
la catégorie de l'hôtel

Jour 1 : Lisbonne
Arrivée à Lisbonne. Prise en charge de la voiture de location à l’aéroport. Nuit à l’hôtel dans la région de Lisbonne.
Jour 2 : Lisbonne
Petit déjeuner. Journée entière pour la visite de Lisbonne.
Le quartier de Bélem, le Rossio, la Baixa, le château São
Jorge et des vieux quartiers de l’Alfama… Nuit à Lisbonne
ou environs.
Jour 3 : Lisbonne – Evora
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en voiture pour la ville
d'Evora ville musée du Portugal”. Nuit à l’hôtel dans la région d’Evora
Jour 4 : Evora – Tavira
Petit déjeuner. En matinée, journée consacrée à la region
de l'Alentejo: Beja, Serpa. Continuation vers Tavira,
célèbre par sa trentaine d'églises. Nuit à l’hôtel à Tavira ou
environs.
Jour 5 Tavira - Faro - Albufeira
Petit déjeuner. Départ vers Faro, la capitale d'Algarve.
Continuation vers Albufeira. Nuit à l’hôtel à Albufeira ou
environs.
Jour 6-8 : Algarve
Petit déjeuner. Séjour libre de détente à Albufeira. Nous
vous suggérons de visiter les villes de Lagos, Portimao,
Sagres, le Cap Sao Vicente… Nuits à l’hôtel à Albufeira ou
environs.
Jour 9 : Algarve – Lisbonne
Petit déjeuner. Départ vers Lisbonne – visiter la Côte de
Lisbonne avec Estoril et Cascais, deux stations balnéaires
très appréciées pour leurs plages magnifiques. Nuit à l’hôtel dans la région de Lisbonne.
Jour 10 : Lisbonne aéroport
Petit déjeuner. Selon horaires de vol, restitution de la
voiture à l’aéroport et envol pour Canada ou prolonger
votre séjour.
LE FORFAIT COMPREND:
● 9 nuits d'hébergement en occupation double en hôtels 3* (Lisbonne – 3 nuits, Evora – 1 nuit, Tavira - 1 nuit, Albufeira – 4 nuits) ● 9
jours location de voiture, prise et remise à l'aéroport de Lisbonne/
manuelle, cat. C – Opel Corsa ou similaire, (Kilométrage illimité, Assurance collision - CDW, les taxes locales) ● petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
● Vol international du Canada • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Carburant, stationnements, traversiers, les frais de péage • Les taxes d'hôtels
(payables sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par nuit selon
la catégorie de l'hôtel
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ESPAGNE

Découverte de Barcelone
Forfait pré & post croisière
3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens
à partir de 359$ par personne
Jour 1 Barcelone

Arrivée à Barcelone, transfert de l’aéroport/port et installation a
votre hôtel. Reste de la journée libre à votre convenance. Hébergement à Barcelone.
Jour 2 Barcelone

Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de Barcelone; incluant
le quartier Gothique, la Sagrada Familia, le Parc Güell, le Pueblo
Espagnol, etc. Après-midi libre. Hébergement à Barcelone (PD)
Jour 3 Barcelone - aéroport/port

Petit déjeuner. Transfer de l’hôtel à l’aéroport de Barcelona ou au
port. (PD)

LE FORFAIT COMPREND: Transferts aller-retour de l’aéroport/port de
Barcelone à l’hôtel • Hébergement 2 nuits en hôtel 3* • Tour de ville demijournée à Barcelone • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles
• Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d’hôtels
(payables sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit selon la
catégorie de l'hôtel)
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Barcelone artistique & Gaudi

Montserrat – excursion demi-journée

Visite panoramique de Barcelone (les entrées
ne sont pas inclus) avec un guide expert multilingue. Votre première arrêt est la Sagrada Familia (visite extérieure) Ensuite vous atteindrez
le Parc Güell - déclaré comme site du patrimoine par l'UNESCO. Continuation le long du
Paseo de Gracia: vous verrez la Casa Milà « La
Pedrera » et aussi Casa Batlló.

Départ de Barcelone en bus pour un trajet
panoramique parmi les villages pittoresques de la
montagne de Monstserrat. Vous pourrez visiter la
basilique royale de Montserrat, qui détient la célèbre
sculpture romane du 12ème siècle de la Vierge
Moreneta (Vierge Noire). Vous aurez peut-être la
chance d’entendre les chants la chorale d'enfants
dans le monastère.

Prix : à partir de 75$ par personne
Départs : vendredi, samedi
Durée : 4 heures

Prix : à partir de 85$ par personne
Départs : vendredi, samedi
Durée : 5,5 heures

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Circuits individuels
Viva Espana!
MADRID - SEVILLE - CORDOUE - COSTA DEL
SOL - BARCELONE
14 jours / 13 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1875$
Jour1 Madrid – arrivée Transfer de l’aéroport à votre
hôtel. Hébergement à Madrid
Day 2 Madrid – tour de ville Visite panoramique
d'une demi-journée de Madrid avec le Palais Royal.
Après -midi libre. Hébergement à Madrid.
Jour 3 Madrid Journée libre. Possibilité de faire une
excursion optionnelle ($) à Toledo. Hébergement à
Madrid.
Jour 4 Madrid – Séville Départ en train de Madrid à
Séville. Arrivée à Séville et installation à votre hôtel.
Hébergement à Séville.
Jour 5 Séville Petit déjeuner et journée libre. En option ($), possibilité de faire une visite d'une demijournée de la ville de Séville – la capitale de
l'Andalousie et berceau du Flamenco. Hébergement
à Séville
Jour 6 Séville – Cordoue Départ en train de Séville à
Cordoue. Arrivée à Cordoue et installation à votre
hôtel. Reste de la journée à votre convenance pour
découvrir Cordoue; on vous suggère à visiter la
Mosquée et de faire une promenade autour du
quartier juif. Hébergement à Cordoue.
Jour 7 Cordoue – Malaga (Costa del Sol) Départ en
train vers Malaga. Arrivée à Malaga et transfert à
votre hôtel à Torremolinos par vos propres moyens.
Reste de la journée libre. Hébergement à Torremolinos.
Jour 8-10 Costa del Sol Journées libres à Torremolinos. Possibilité de faire des excursions optionnelles
($) à Grenade, Ronda ou Gibraltar. Hébergement à
Torremolinos.
Jour 11 Malaga – Barcelone Transfert à l’aéroport de
Malaga et vol vers Barcelone Arrivée à Barcelone et
transfert de l’aéroport à votre hôtel. Reste de la
journée libre à votre convenance. Hébergement à
Barcelone.
Jour 12 Barcelone – tour de ville
Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de
Barcelone; incluant le quartier Gothique, la Sagrada
Familia, le Parc Güell, le Pueblo Espagnol, etc. Aprèsmidi libre. Hébergement à Barcelone.
Jour 13 Barcelone – tour de ville Journée libre à
Barcelone. Hébergement à Barcelone.
Jour 14 Barcelone - aéroport/port Petit déjeuner.
Transfer de l’hôtel à l’aéroport de Barcelone. Fin de
services
Barcelona

Madrid

Cordoba
Sevilla

Malaga

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Madrid à l’hôtel •
13 nuits d’hébergement en occupation double, hôtels 3* (Madrid - 3
nuits, Séville - 2 nuits, Cordoue - 1 nuit, Torremolinos (Costa del Sol) 4 nuits, Barcelone - 3 nuits) • Tour de ville, demi-journée à Madrid et
Barcelone • Transportation en train, 2e classe, Madrid – Séville –Cordoue – Malaga • Transfert de l'hôtel à l'aéroport de Malaga • Vol intérieur entre Malaga et Barcelone • Transfert aller-retour de l’aéroport
de Barcelone à l’hôtel • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international du Canada • Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Les taxes d’hôtels payables sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit
selon la catégorie de l'hôtel

Barcelone & Madrid

Découverte de Madrid

BARCELONE - MADRID
7 jours / 6 nuits
Départs quotidiens
à partir de 935$

MADRID - TOLEDE
4 jours / 3 nuits
Départs quotidiens
à partir de 449$

Jour1 Barcelone– arrivée
Transfert à l’aéroport de Barcelone à votre hôtel. Reste de
la journée libre. Hébergement à Barcelone.
Jour 2 Barcelone – tour de ville
Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de Barcelone;
incluant le quartier Gothique, la Sagrada Familia, le Parc
Güell, le Pueblo Espagnol, etc. Après-midi libre. Hébergement à Barcelone.
Jour 3 Barcelone – tour de ville
Journée libre à Barcelone. Hébergement à Barcelone.
Jour 4 Barcelone - Madrid
Départ en train de Barcelone à Madrid. Arrivée à Madrid
et installation à votre hôtel. Hébergement à Madrid
Day 5 Madrid – tour de ville
Visite panoramique d'une demi-journée de Madrid avec
le Palais Royal. Après -midi libre. Hébergement à Madrid.
Jour 6 Madrid
Journée libre. Possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Toledo. Hébergement à Madrid.
Jour 7 Madrid – départ
Petit déjeuner. Transfer de l’hôtel à l’aéroport de Madrid.
Fin de services

Jour1 Madrid – arrivée
Transfer de l’aéroport à votre hôtel. Hébergement à
Madrid
Jour 2 Madrid – tour de ville
Visite panoramique d'une demi-journée de Madrid avec le
Palais Royal – voir la célèbre rue Gan Via et ses impressionnantes places, dont la Plaza de España, la Puerta del Sol,
Neptune et Cibeles ainsi que la célèbre et toujours occupé
la Plaza Mayor et de la vieille ville, etc. Après -midi libre.
Hébergement à Madrid.
Jour 3 Madrid- Tolède - Madrid
Le matin, profitez d’une excursion demi-journée à Tolède
- en passant par les sites incontournables: La plaza del
Ayuntamiento (place de la Mairie), nous contemplerons
la cathédrale gothique Primada, nous continuerons la
balade dans les rues étroites de l’ancien quartier juif
pour accéder à l’église de Santo Tomé, ou nous admirerons ses richesses picturales: L’enterrement du
comte Orgaz, une œuvre d’ El Greco, la Synagogue de
Santa Maria La Blanca, l’église de San Juan de los Reyes
et le musée Victorio Macho avec un beau point de vue
sur le fleuve Tajo. Retour à Madrid et après-midi libre.
Hébergement à Madrid.
Jour 4 Madrid – départ
Petit déjeuner. Transfer de l’hôtel à l’aéroport de Madrid.
Fin de services.

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Barcelone à l’hôtel
• 6 nuits d’hébergement en occupation double, hôtels 3* (Barcelone
- 3 nuits, Madrid - 3 nuits) • Tour de ville, demi-journée à Madrid et
Barcelone • Transportation en train, 2e classe, Barcelone - Madrid
• Transfert de l'hôtel à l'aéroport de Madrid • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international du Canada • Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Les taxes d’hôtels payables sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit
selon la catégorie de l'hôtel

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

LE FORFAIT COMPREND: Transfert aller-retour de l’aéroport de Madrid
à l’hôtel • 3 nuits d’hébergement en occupation double, hôtel 3*
• Tour de ville, demi-journée à Madrid • Excursion, demi-journée à
Tolède • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:Vol international du Canada • Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Les taxes d'hôtels
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Circuits individuels

Les îles Baléares - Barcelone - Madrid
BARCELONE - MAJORQUE - IBIZA - MADRID
13 jours / 12 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1925$
Jour 1 Barcelone

Arrivée à Barcelone, transfert de l’aéroport/port et installation a votre hôtel. Reste de la journée libre à votre convenance. Hébergement à Barcelone.

Jour 2 Barcelone
Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de Barcelone; incluant le quartier Gothique, la Sagrada Familia, le Parc Güell,
le Pueblo Espagnol, etc. Après-midi libre. Hébergement à
Barcelone.
Jour 3 Barcelone
Journée libre pour continuer visiter Barcelone à votre guise .
Nous vous suggérons de prendre une excursion facultative
($) à Montserrat. Nuit à Barcelone
Jour 4 Barcelone - Palma de Majorque
Transfert à l'aéroport de Barcelone pour votre vol direct vers
Palma de Majorque. Transfert de l'aéroport à votre hôtel. Reste
de la journée libre. Nuit à Palma de Majorque.
Jour 5-6 Palma de Majorque
Petit déjeuner à l'hôtel. Temps libre pour découvrir cette ville
d’histoire. Promenez-vous le long du front de mer et découvrez de nombreux bâtiments d'intérêt, notamment le château
de Bellver, la cathédrale de Palma, etc ...
Jour 7 Palma de Majorque - Ibiza
Petit déjeuner. Trouvez votre propre chemin vers le port et
prenez le ferry pour Ibiza. Arrivée et enregistrement à l'hôtel.
Nuit à Ibiza.
Jour 8-9 Ibiza
Petit déjeuner. Journées libres pour vous détendre sur la plage
et explorer la ville d'Ibiza. Découvrez de nombreuses attractions fascinantes dans la vieille ville médiévale d'Elvissa, anciennement connue sous le nom d'Alt Vila. Nuit à Ibiza
Jour 10 Ibiza - Madrid
Après le petit déjeuner, transfert de l'hôtel à l'aéroport d'Ibiza
pour votre vol direct vers Madrid. Arrivée et transfert à votre
hôtel. Nuit à Madrid.
Jour 11 Madrid - tour de ville
Petit déjeuner. Visite panoramique d'une demi-journée de
Madrid avec le Palais Royal – voir la célèbre rue Gan Via et ses
impressionnantes places, dont la Plaza de España, la Puerta
del Sol, Neptune et Cibeles ainsi que la célèbre et toujours occupé la Plaza Mayor et de la vieille ville, etc. Après -midi libre.
Hébergement à Madrid.
Jour 12 Madrid
Journée libre. Possibilité de faire une excursion optionnelle ($)
à Toledo. Hébergement à Madrid.
Jour 13 Madrid – départ
Petit déjeuner. Transfer de l’hôtel à l’aéroport de Madrid. Fin
de service.

Capitales Méditerranéennes
Barcelona

Madrid

Mallorca

Ibiza

LE FORFAIT COMPREND:
• Les transferts aéroport - hôtel - aéroport à Barcelone • 12 nuits
d’hébergement en occupation double, hôtels 3* (Barcelone - 3 nuits,
Palma de Majorque - 3 nuits, Ibiza - 3 nuits, Madrid - 3 nuits) • Tourd
de ville, demi-journée à Madrid et Barcelone • Vols internes
Barcelone - Palma de Majorque et Ibiza - Madrid, en classe
économique • Transfert de l’aéroport de Palma de Majorque à l’hôtel
• traversier entre Palma de Majorque et Ibiza • Transfert de l'hôtel
à l'aéroport d’Ibiza • Les transferts aéroport - hôtel - aéroport à Madrid
• Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international du Canada • Dépenses personnelles • Breuvages
et repas non mentionnés • Les taxes d’hôtels - payables sur place:
de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit selon la catégorie de
l'hôtel

MADRID - VALENCE- BARCELONE
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1085$
Jour1 Madrid – arrivée
Transfer de l’aéroport à votre hôtel. Hébergement à Madrid
Jour 2 Madrid – tour de ville
Visite panoramique d'une demi-journée de Madrid avec le
Palais Royal. Après -midi libre. Hébergement à Madrid.
Jour 3 Madrid
Journée libre. Possibilité de faire une excursion optionnelle ($)
à Toledo. Hébergement à Madrid..
Jour 4 Madrid – Valence
Départ en train à grande vitesse de Madrid à Valence Arrivée
et installation à l'hôtel. Nuit à Valence.
Jour 5 Valence
Petit déjeuner. Découvrez par vous-même la ville de Valence,
berceau de la paella. Nuit à Valence
Jour 6 Valence – Barcelone
Départ en train à grande vitesse de Valence à Barcelone. Arrivée et enregistrement à l'hôtel. Nuit à Barcelone
Jour 7 Barcelone
Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de Barcelone; incluant le quartier Gothique, la Sagrada Familia, le Parc Güell,
le Pueblo Espagnol, etc. Après-midi libre. Hébergement à
Barcelone.
Jour 8 Barcelona - tour de ville
Journée libre pour continuer visiter Barcelone à votre guise .
Nous vous suggérons de prendre une excursion facultative
($) à Montserrat. Nuit à Barcelone
Jour 9 Barcelona – départ
Petit déjeuner. Transfer de l’hôtel à l’aéroport de Barcelone. Fin
de services.
LE FORFAIT COMPREND:
• Transfert de l’aéroport de Madrid à l’hôtel • 8 nuits d’hébergement
en occupation double, hôtels 3* (Madrid - 3 nuits, Valence - 2 nuits,
Barcelone - 3 nuits) • Tour de ville, demi-journée à Madrid et Barcelone
• Transportation en train, 2e classe, Madrid – Valence - Barcelone •
Transfert de l'hôtel à l'aéroport de Barcelone • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
• Vol international du Canada • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Les taxes d’hôtels - payables
sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou
pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Circuits individuels

Découverte Ibérique
BARCELONE - MADRID - LISBONNE - PORTO
13 jours / 12 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1715$
Jour 1 Barcelone

Arrivée à Barcelone, transfert de l’aéroport/port et installation a votre hôtel. Reste de la journée libre à votre convenance. Hébergement à Barcelone.

Jour 2 Barcelone
Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de Barcelone; incluant le quartier Gothique, la Sagrada Familia, le Parc Güell,
le Pueblo Espagnol, etc. Après-midi libre. Hébergement à
Barcelone.
Jour 3 Barcelone
Journée libre pour continuer visiter Barcelone à votre guise .
Nous vous suggérons de prendre une excursion facultative
($) à Montserrat. Nuit à Barcelone.
Jour 4 Barcelone - Madrid
Départ en train de Barcelone à Madrid. Arrivée à Madrid
et installation à votre hôtel. Hébergement à Madrid
Day 5 Madrid – tour de ville
Visite panoramique d'une demi-journée de Madrid avec
le Palais Royal. Après -midi libre. Hébergement à Madrid.
Jour 6 Madrid
Journée libre. Possibilité de faire une excursion optionnelle ($) à Toledo. Hébergement à Madrid.
Jour 7 Madrid – Lisbonne
Petit déjeuner. Transfer de l’hôtel à l’aéroport de Madrid.
Arrivée à Lisbonne, transfert et installation à votre hôtel.
Reste de la journée libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 8 Lisbonne - tour de ville
Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de Lisbonne:
Place Rossio, suivi par l’Alfama, Place du Cheval Noir, le
Belém, le Monument aux Découvertes, le Monastère des
Jeronimos (église) etc. Après-midi libre. Hébergement à
Lisbonne.
Jour 9 Lisbonne
Petit déjeuner et journée libre à Lisbonne. Possibilité de
faire des excursionnes facultatives ($) à Sintra ou Fatima.
Hébergement à Lisbonne.
Jour 10 Lisbonne – Porto
Après le petit déjeuner, départ en train de Lisbonne à
Porto. Hébergement à Porto
Jour 11 Porto – tour de ville
Petit déjeuner. Visite panoramique des sites pittoresques
á Porto: ponts D. Luis et Arrabida, l’avenue Aliados, place
Batalha, rue commerciale Santa Catarina, Cathédrale, etc...
Après-midi libre. Hébergement à Porto.
Jour 12 Porto
Petit déjeuner et journée libre à Porto. Possibilité de faire
une excursion optionnelle ($) à Douro ou Minho.
Hébergement à Porto.
Jour 13 Porto
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Porto. Fin
de services.
LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Barcelone à l’hôtel • 12 nuits d’hébergement en occupation double, hôtels 3* (Barcelone - 3 nuits, Madrid 3 nuits, Lisbonne - 3 nuits, Porto - 3 nuits) • Tours de ville, demijournée à Madrid, Barcelone, Lisbonne et Porto (tours multilingues,
dont le francais) • Transportation en train, 2e classe, Barcelone Madrid et Lisbonne - Porto • Transfert de l'hôtel à l'aéroport de
Madrid • Transfert de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel • Transfert de
l'hôtel à l'aéroport à Porto • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international du Canada • Dépenses personnelles • Breuvages
et repas non mentionnés • Les taxes d’hôtels - payables sur place:
de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit selon la catégorie de
l'hôtel

Lisbonne, Algarve et Andalousie
LISBONNE - ALGARVE - SEVILLE - COSTA DEL SOL
14 jours / 13 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1345$
Jour 1 Lisbonne
Arrivée à Lisbonne, transfert et installation à votre hôtel.
Reste de la journée libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 2 Lisbonne – tour de ville
Après le petit déjeuner, tour de ville guidé de Lisbonne:
Place Rossio, suivi par l’Alfama, Place du Cheval Noir, le
Belém, le Monument aux Découvertes, la Monastère
des Jeronimos (église) etc. Après-midi libre. Hébergement à Lisbonne.
Jour 3 Lisbonne – Albufeira ( Algarve)
Après le petit déjeuner départ en train de Lisbonne à
Albufeira. Arrivée et installation à votre hôtel. Hébergement à Albufeira.
Jour 4 -6 Albufeira (Algarve)
Petit déjeuner. Séjour libre de détente en Algarve. Possibilité de faire excursionnes facultative ($) à Sagres,
Lagos, Faro, etc... Hébergement à Albufeira.
Jour 7 Albufeira – Seville
Après le petit déjeuner, départ en bus pour Séville. Arrivée et installation à votre hôtel pour l'enregistrement.
Hébergement à Séville
Jour 8 Seville
Petit déjeuner et journée libre. En option ($), possibilité
de faire une visite d'une demi-journée de la ville de
Séville – la capitale de l'Andalousie et berceau du Flamenco. Hébergement à Séville
Jour 9 Seville
Petit déjeuner. Continuez à explorer Séville ou nous
vous suggérons de prendre l'une des visites facultatives
($) à Cordoue ou Grenade. Nuit à Séville.
Jour 10 Seville - Malaga (Costa del Sol)
Après le petit déjeuner, départ en train de Seville vers

Malaga. Arrivée et trouver votre propre chemin à votre à
Torremolinos. Le reste de la journée est libre. Nuit à Torremolinos.
Jour 11-13 Costa del Sol
Petit déjeuner. Journées libres à loisir sur la Costa del Sol.
Nous suggérons de prendre des visites optionnelles ($) à
Grenade, Ronda ou Gibraltar. Nuit à Torremolinos.
Jour 14 Malaga - départ
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Malaga.
Fin des services
LE FORFAIT COMPREND:
• Transfert de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel • 14 nuits d’hébergement, en occupation double, hôtels, 3* (Lisbonne- 3 nuits, Albufeira
(Algarve) - 4 nuits, Seville - 3 nuits, Torremolinos (Costa del Sol) - 4
nuits) • Tour de ville, demi-journée à Lisbonne • Transportation en
train, 2e classe, Lisbonne - Albufeira et Seville - Malaga • Transportation
en bus entre Albufeira et Seville • Transfert de l'hôtel à l'aéroport de
Malaga • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
• Vol international du Canada • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Les taxes d’hôtels - payables
sur place: de Eur2.00 à Eur5.00 par personne par nuit selon la catégorie de l'hôtel

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou
pour différentes dates ou autre type d'occupation.
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Circuits Guidés
Andalousie – circuit francophone
COSTA DEL SOL - GRENADE - CORDOUE SEVILLE - CADIX - GIBRALTAR - MIJAS
8 jours / 7 nuits
à partir de 1349$
Jour 1 Costa Del Sol Arrivée à Malaga et transfert de
l’aéroport à votre hôtel à Costa del Sol. Repas du soir et
logement à l’hôtel (S)
Jour 2 Costa Del Sol - Grenade Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Grenade. Située au pied de la Sierra Nevada et à
proximité de la Costa Tropicale, Grenade a toujours séduit.
L'atmosphère millénaire qui y règne, le charme des placettes
dans le pittoresque quartier de l'Albaicín ou le quartier gitan
du Sacromonte avec ses habitats troglodytiques sont autant
de particularités qui rendent l'expérience du voyageur à
Grenade unique et inoubliable. Déjeuner à Grenade. Visite
guidée de Grenade avec guide local, entrée incluse à l’Alhambra (le plus beau palais maure) et aux jardins du Generalife, un environnement grandiose et spectaculaire.. Repas
du soir et logement à Grenade (PD, D, S)
Jour 3 Grenade - Cordoue -Séville Départ vers Cordoue
avec un bref arrêt à Luque, au cœur de la première région
mondiale de production d’huile d’olives. Continuation
vers Cordoue. Visite guidée (avec guide local) de Cordoue - ancienne capitale d´Al Andalus, au xème siècle,
était une ville florissante, cultivée et raffinée ou vivaient en
harmonie les trois religions, chrétienne, musulmane et
juive. La Mosquée-Cathédrale (entrée incluse) est une extraordinaire construction arabe soutenue par près de
milles colonnes de marbre, son autre originalité est d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque.
Déjeuner à Cordoue. Route vers Séville. Repas du soir et
logement à Séville (PD, D, S)
Jour 4 Séville - Province de Cadix Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Séville, capitale de l’Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les rives du
Guadalquivir, principale fleuve de la région. Votre tour inclus aussi les visites intérieures á la cathédrale et à l’Alcazar
(entrées incluses). Déjeuner à Séville. Route vers Cadix.
Tour d’orientation panoramique de Cadix. Repas du soir
et logement dans la province de Cadix (PD, D, S)
Jour 5 Mardi, Cadix - Gibraltar - Costa Del Sol Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Medina Sidonia et visite d’un
élevage de taureaux et de chevaux Andalous. Route le
long du détroit de Gibraltar .Déjeuner à La Linea. Entrée
à Gibraltar : temps libre pour « shopping ». Continuation
vers la Costa Del Sol. Repas du soir et logement à Costa
del Sol (PD, D, S).
Jour 6 Mercredi, Malaga - Mijas Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour d’orientation panoramique de Malaga et temps libre.
Déjeuner à Malaga spécialité de poissons. Excursión à
Mijas : Typique village Andalous, temps libre pour découverte personnelle. Repas du soir et logement à logement
à Costa del Sol (PD, D, S)
Jour 7 Jeudi, Costa Del Sol Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité d’excursion facultative ($) à Ronda
- à réserver sur place sous reserve d’un minimum de participants. Ronda, ancienne ville Maure datant de l´an 711, est
caractéristique des villages Blancs d ´Andalousie. La ville est
bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En raison de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions
musulmans en Andalousie. Le pont neuf est l´une des attractions de la ville avec son précipice impressionnant qui sé-

pare la vieille ville de la partie plus récente. berceau de l´art
Tauromachie. De l´autre côté du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les plus anciennes d´Espagne y ont été construites à la fin du 18eme siècle, c’est pourquoi la ville est
considérée le berceau de l´art Tauromachie. Votre visite inclus le déjeuner dans un restaurant local. Repas du soir et
logement à Costa del Sol (PD, D).
Jour 8 Vendredi, Costa Del Sol - Aéroport de Malaga
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Malaga.
Fin de nos services (PD).
Cordoba
Sevilla
Granada
Cadiz
Torremolinos
Gibraltar

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2021

Double

Avr 3, 10, 17, 24 / Mai 1, 8, 15, 22, 29
Juin 5, 12
Juillet 10
Sept 4, 11, 18, 25
Oct 2, 9, 16

1349$
1385$
1525$
1385$
1349$

LE FORFAIT COMPREND:
Les transferts aéroport – hôtel - aéroport • guide accompagnateur francophone durant tout le circuit • Hébergement en occupation double,
en hôtels 3* & 4* • pension complète, boissons incluses (¼ vin + ¼
eau minérale) • autocar grand tourisme climatisé • visites des villes
indiquées, guides locaux et entrées aux monuments mentionnés •
Les repas tels que décrits dans l'itinéraire • Système audiophone durant tout le circuit
NON COMPRIS: Vol international de Canada et taxes aéroportuaires
• Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés •
Pourboires • Excursions optionnelles • Les taxes d'hôtels

Barcelone & Madrid – circuit francophone
BARCELONE - COSTA BRAVA - SARAGOSSE MADRID - TOLEDE
8 jours / 7 nuits
à partir de 1615$
Jour 1: Costa Brava
Transfert de l’aéroport de Barcelone à ’hôtel. Repas du soir
et logement sur la Costa Brava.
Jour 2: Barcelone
Départ vers Barcelone - visite guidée panoramique de
Barcelone et à pied (avec guide local): Colline de Montjuic, place d’Espagne, Port Olympique, la manzana de la
discordia...Déjeuner à Barcelone. En après-midi, visite
guidée à pieds du quartier gothique... Repas du soir et logement sur la Costa Brava.
Jour 3: Barcelone
Départ pour Barcelone - visite panoramique des principales œuvres de Gaudi: La Casa Mila, La Casa Batlo et
Sagrada Familia (entrée incluse). Nous continuerons la
visite jusqu´au Parc Guell (entrée incluse) et nous terminerons la visite dans la rue Nou de la Rambla avec le
Palau Guell. Déjeuner au Pueblo Espagnol. Après-midi
libre. Repas du soir et logement sur la Costa Brava
Jour 4: Costa Brava - Saragosse
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Saragosse.
Repas du soir et logement à Saragosse
Jour 5: Saragosse - Madrid
En matinée, visite guidée de Saragosse. Déjeuner. Continuation vers Madrid. Repas du soir et nuit à Madrid
Jour 6: Madrid
Visite guidée panoramique de Madrid (avec guide
local): Cité Universitaire, parc de L´ouest. Quartier de la
Morica, les places de Puerta del Sol, Cibeles, Neptuno,
Porte d´Alcala, Palais Royal et le parc du Retiro. Déjeuner
à Madrid. Visite guidée du musée du Prado (entrée incluse). Repas du soir et logement à Madrid
Jour 7: Tolède
Départ vers Tolède - visite guidée de Tolède (avec guide
local) : Entrée incluse à la cathédrale Cathédrale,
panoramique de l´Église de Santo Tome,Santa Maria la
Blanca (vues extérieures). Déjeuner à Tolède. Temps libre.
Repas du soir et logement à Madrid
Jour 8: Madrid – Aéroport de Madrid
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Madrid
PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2021
Double
Mai 8 / Juin 12 / Oct 16
1615$
Sept 18
1665$
LE FORFAIT COMPREND: Les transferts de/à l’aéroport • guide accompagnateur francophone • Hébergement en occupation double, en hôtels 3* • pension complète, boissons incluses (¼ vin + ¼ eau
minérale) • autocar grand tourisme climatisé • visites des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments mentionnés • Les
repas tels que décrits dans l'itinéraire • système audiophone
NON COMPRIS: Vol international de Canada et taxes aéroportuaires
• Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés •
Pourboires • Les taxes d'hôtels
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TERMES ET CONDITIONS
RÉSERVATIONS :

Nous réservons votre forfait lorsque nous recevons le dépôt accompagnant votre inscription et nous sommes de part et d’autre liés par le présent contrat.
DESCRIPTIONS DES SERVICES :

Toutes les descriptions d’hôtels, d’hébergement, d’activités et d’avantages indiquées
dans cette brochure étaient exactes au moment de mettre sous presse, mais sont sujettes à changement par la suite. Les normes de qualité des hôtels présentés dans la
brochure sont établies en fonction des critères et normes de qualité propres au pays
où l’hôtel est situé, lesquelles peuvent différer des normes généralement établies
en Amérique du Nord. De plus, les voyageurs doivent s’attendre à ce que les normes,
pratiques et conditions liées à la fourniture des services et facilités, à l’hébergement
ainsi qu’à la nourriture, puissent différer de celles généralement établies au Canada
et en Amérique du Nord. De même, les fêtes ou manifestations locales et / ou religieuses sont célébrées selon les coutumes propres au pays visités.
MODIFICATION DES PRESTATIONS :

Si pour des raisons extraordinaires hors de notre contrôle, les établissements décrits
dans cette brochure refusaient d’honorer les réservations de leurs clients pour cause
de survente ou toute autre raison, TOURS SKYWAY et ses représentants se réservent
le droit de loger leurs clients dans d’autres hôtels ou autres chambres de catégorie
similaire ou supérieure. Advenant que les hôtels ou les chambres soient d’une catégorie inférieure, et dans ces seuls cas, TOURS SKYWAY remboursera la différence de
prix entre les deux catégories d’hôtels ou de chambres sans compensation d’aucune
sorte. À moins de faute, négligence ou omission spécifique de la part de TOURS SKYWAY, nous nous dégageons de toutes responsabilités relativement à tous troubles
ou inconvénients découlant d’une telle situation.
MODIFICATION DE NOS FORFAITS :

Il est entendu que tout programme ou tout service qui ne pourra être utilisé ou dispensé en raison des conditions météorologiques ou de circonstances hors du contrôle de TOURS SKYWAY, ne sera sujet à aucun remboursement, quoiqu’en dise le
prestataire local. Aucun remboursement ne vous sera fait pour toute partie du voyage
qui ne sera pas complétée ni pour les services que vous n’aurez pas utilisés. DROITS
ET OBLIGATIONS Les paiements, dépôts, frais de modifications et d’annulation liés
au transport aérien sont considérés et calculés séparément des prestations.
DÉPÔT DE GARANTIE ET PAIEMENTS:

La réservation de services doit être accompagnée d’un dépôt de garantie, 100% nonremboursable, de minimum 750$ par personne, lequel devra être versé à TOURS
SKYWAY au moment de la réservation (Note: certains voyages peuvent avoir des
conditions particulières de réservations nécessitant des dépôts plus élevés. Nous
vous aviserons des détails au moment de la réservation).
PAIEMENT FINAL:

Le paiement final doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ.
TOURS SKYWAY se réserve le droit d’annuler une réservation sans préavis et sans recours par le client, si le paiement final n’est pas reçu dans les délais requis, moyennant des frais d’annulation applicables, selon le ca
FRAIS D’ANNULATION :

• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ par personne ou le montant total du dépôt,
par personne
• De 59 à 46 jours avant le départ : 50 % du prix du forfait par personne
• De 45 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix du forfait par personne
• 30 jours ou moins avant le départ : 100 % ou prix total du forfait
ASSURANCES :

Nous vous conseillons fortement de souscrire, auprès de votre conseiller en voyages,
à des assurances limitant toutes pertes de biens ou d’argent avant et pendant vos
vacances (assurance annulation, assurance frais médicaux et hospitalisation, et assurance bagages).
FRAIS DE CHANGEMENT OU DE MODIFICATION :

Toute demande de changement est sujette à la disponibilité. Toute demande de
changement est considérée comme une annulation et est sujette au frais d’annulation
ci-dessus. Toutefois, TOURS SKYWAY offre la garantie que tout sera fait pour réduire
les frais au maximum. Cette règle s’applique aussi bien avant, que pendant ou après
la date prévue de la prestation.
DESCRIPTION DES PRIX ET SERVICES :

Les prix indiqués dans cette brochure sont valables du 15 janvier 2021 au 15 mars
2020, après quoi ils peuvent être périmés et réputés nuls et non avenus. Pour connaître les nouveaux prix applicables à toute réservation effectuée après cette date,
veuillez consulter votre agent de voyages. Les prix sont sujets à ajustement s’il y a
augmentation : du coût du pétrole, des taxes gouvernementales, du taux de change,
etc. De ce fait, TOURS SKYWAY se réserve le droit d’exiger toutes majorations justifiées des dits prix. Par ailleurs veuillez noter que les services décrits à cette brochure
étaient exacts en date de publication au 15 janvier 2021. Comme certains services
sont susceptibles de changement, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages.
DISPONIBILITÉ :

Les réservations sont sujettes à la disponibilité des places chez les différents fournisseurs impliqués aux dates auxquelles vous entendez voyager.
SERVICES INCLUS DANS LE FORFAIT :

Les services inclus dans un forfait sont ceux qui décrivent spécifiquement ce forfait,
tout le reste étant exclu.
FRAIS NON COMPRIS :

Toutes vos dépenses personnelles sont à votre charge, ainsi que les assurances

optionnelles et les assurances liées à la location de voiture. Pour certaines destinations, la taxe de retour est payable localement.

DOCUMENTATION REQUISE :

Vous êtes responsable de l’obtention des documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. Le passeport est requis en tout temps. Vérifiez auprès
de votre conseiller en voyages au moment d’effectuer vos réservations. Les
voyageurs qui ne détiennent pas les documents
requis peuvent être refoulés par le transporteur et/ou les autorités du pays visité sans
que le voyageur ne puisse prétendre à un remboursement du voyage. TOURS SKYWAY se dégage de toute responsabilité à cet égard. Des conditions particulières
s’appliquent aux enfants qui voyagent seuls ou avec un seul parent. Renseignez-vous
auprès du conseiller en voyages.
BAGAGES :

La quantité de bagages permise varie d’une compagnie aérienne à I‘autre. C’est
pourquoi vous devez vous renseigner auprès de votre conseiller en voyages. L’excédent de bagage doit (si autorisé) être payé par le passager directement à la compagnie aérienne.
VALIDITÉ DES BILLETS D’AVION ET BONS D’ÉCHANGE :

Les billets d’avion et les bons d’échange sont nominatifs et non transférables. lls ne
sont valides que pour les dates, les vols, les hôtels et les services indiqués. Les billets
d’avions et les bons d’échange non utilisés aux dates indiquées ne sont en aucun cas
remboursables, utilisables ou endossables sur un autre vol ou pour un autre hôtel
ou service.
TRANSPORTEURS ET HORAIRES DES VOLS :

Le transport aérien est effectué en classe économique par le transporteur dont le
nom ou l’abréviation apparaîtra sur le billet d’avion. Nous n’agissons pas à titre de «
transporteur aérien ». Notre seule obligation consiste à vous remettre un billet d’avion
vers la destination prévue à votre forfait. Nous n’assumons aucune responsabilité
quant à l’exécution du transport, lequel s’effectue sous la seule responsabilité du
transporteur aérien. Veuillez prendre note que les billets d’avion comportent des restrictions et des limitations de responsabilité. Les horaires des vols sont donnés à
titre indicatif seulement et sont sujetsà changement sans préavis. TOURS SKYWAY
se dégage de toute responsabilité quant à toute perte, dommage ou inconvénient
résultant d’un changement à l’horaire ou de tout retard aérien. De plus, dans les 24
heures avant le départ et avant le retour, vous devez vérifier auprès de la compagnie
aérienne ou de votre représentant si des modifications à l’horaire de vol ont été effectuées.
ENREGISTREMENT À L’AÉROPORT :

Vous avez l’obligation de vous présenter au comptoir d’enregistrement au moins 3
heures ou plus selon le cas avant l’heure fixée pour le départ, à défaut de quoi vous
pourriez perdre vos réservations et vos places pourraient être assignées à d’autres
voyageurs sans recours. Certaines compagnies aériennes offrent de faire votre
présélection de siège lors de la réservation. Dans le cas contraire, les sièges sont assignés sur la base de « premier arrivé, premier servi » par l’agent représentant la compagnie aérienne de l’aéroport. Les voyageurs doivent détenir un passeport valide 6
mois après la date de retour, ou autres documents, à vérifier, par le passager.
DISTRIBUTION ET LIBÉRATION DES CHAMBRES :

Seuls les hôteliers ont le privilège de distribuer les chambres aux voyageurs, selon
la disponibilité dans les hôtels le jour de I’arrivée. TOURS SKYWAY ne peut donc
garantir vue sur la mer, étage, situation, etc. Vous devez généralement libérer votre
chambre à midi le jour du départ ou la veille du départ pour les envolées de nuit, ou
à l’heure indiquée par l’hôtelier.
NOTRE RESPONSABILITE :

TOURS SKYWAY est votre agent de réservation pour les forfaits et services décrits
dans cette brochure et agit seulement à titre d'intermédiaire entre vous et le transporteur aérien, compagnie de croisière, hôtels, entreprise de location de voiture et
autre fournisseurs indépendants afin de vous fournir les services que vous avez
réservés et payés. Bien que TOURS SKYWAY ait choisi ces fournisseurs de services
avec beaucoup de soin, elle n'a aucun contrôle sur eux et ne peut être tenue responsable de leurs actes, omissions, fautes ou négligences ou ceux de leurs employés,
ni d'aucune perte ou dommage de quelque nature que ce soit en résultant.
TOURS SKYWAY n'assume aucune responsabilité pour un manquement dans l'exécution de ses obligations, y compris, mais sans s'y limiter, toute perte ou dommage
résultant d'un retard, annulation, perte de biens personnels, maladie, blessure, accident, mortalité, empoisonnement alimentaire, perte de jouissance résultant, à titre
d'exemple : force majeure, vol, grève, conditions météorologiques, guerre, révolution, émeute, menace terroriste ou tout autre acte illégal commis contre les autorités
et l'ordre publique. En aucun cas TOURS SKYWAY n'est passible pour dommages
excédant les montants déboursés par vous pour les services que vous avez acheté.
Imprimé au Canada, janvier 2021
NOTE : Les prix indiqués dans cette brochure sont valables du 15 janvier au 15 mars,
2021. Ces prix pourraient être augmentés advenant une augmentation de taxes, de
redevances ou de frais autorisée par une autorité gouvernementale compétente. Les
prix incluent la TPS et la taxe de vente provinciale lorsqu’ applicable
Nous acceptons :

SKYWAY TOURS (TICO permit #1308414 et PERMIS DU QUEBEC #703049)
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