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Qui 
sommes-nous ?
La vocation de Quartier Libre : vous offrir les 
merveilles du Nord au départ de votre région
Créé en 1992, Quartier Libre est un producteur de voyages au service 
des groupes et des individuels. Tour-opérateur à part entière, la plupart 
des voyages qu'il propose sont issus d'une fabrication interne. 

Un savoir-faire né de l'expérience
En 2019, l’entreprise fête ses 27 ans. Vingt-sept années de mise à 
disposition de ses connaissances au service des voyageurs pour leur 
proposer des voyages chaque année un peu plus adaptés à leurs 
attentes. Les 22 salariés du tour-opérateur œuvrent quotidiennement 
pour confectionner et réaliser vos circuits.

Des destinations lui ont fait un nom
Quartier Libre est réputé comme l’un des meilleurs spécialistes français 
des destinations celtes, nordiques et slaves. Choisir de visiter les pays 
celtes avec Quartier Libre, c’est faire confiance à un tour-opérateur qui 
a fait découvrir l’Irlande et l’Écosse à plus de 66 000 voyageurs avant 
vous. Du côté des contrées nordiques et slaves, près de 100 000 clients 
ont déjà pris place sur nos circuits depuis 1992.

Les régions en capital
Depuis sa création, Quartier Libre poursuit son positionnement de 
tour-opérateur régional. Hormis son implantation lyonnaise qui ne fait 
qu’affirmer cette approche, Quartier Libre reste fidèle à ses valeurs en 
proposant des départs garantis depuis trente sept aéroports français 
ou frontaliers. 

L'humain au cœur 
de votre voyage
Une qualité éprouvée par 
27 ans d’élaboration de 
voyages sur les destinations 
d’Europe du Nord.
Une équipe technique dédiée 
à la conception et à la bonne 
réalisation de vos voyages.
Des partenaires locaux 
rompus aux exigences des 
voyages groupés.
Des guides francophones 
pointus avec une approche 
culturelle globale de la 
destination.
Des conseillers voyages 
experts et proches de vous.
Une marque connectée : 
conseils, vidéos, news, bons 
plans… Suivez-nous sur 
Facebook !
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des départs 
de 37 villes
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Circuits 
accompagnés 
Nos garanties
Des parcours étudiés pour 
vous offrir le meilleur de 
chaque destination.
Sur nos circuits d'une 
semaine, vous découvrirez 
les incontournables de 
chaque destination. Les 
circuits plus longs vous 
offrent un panorama 
complet des pays visités.
La découverte des plus 
beaux lieux qui font 
la réputation de la 
destination : les sites les plus 
spectaculaires et reconnus 
sont au rendez-vous.
Des départs garantis sur tous 
nos circuits accompagnés et 
nos croisières.
Des départs au plus près de 
chez vous avec de nombreux 
départs des aéroports 
régionaux.
Les visites et excursions sont 
incluses.
Une hôtellerie de bonne 
qualité dans les standards 
du pays d'accueil.
Des autocars confortables 
de catégorie tourisme.
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C I RCUIT S  ACCOMPAGNÉ S

G amme 
GRANDES DÉCOUVERTES

Notre gamme de 
longs voyages pour
une découverte
unique

Ces grands voyages 
de 13 jours ou plus sont 
de véritables odyssées qui 
traversent plusieurs pays. 
Avec ces programmes 
uniques, étudiés par 
nos experts, vous êtes 
les explorateurs des 
temps modernes.

Gamme 
BREAK

City Break &
Circuit Break :
Évadez-vous 
quelques jours

Vous souhaitez vous 
évader sur une courte 
durée et profiter d’une 
découverte guidée ? 
Nos voyages tout compris 
City Break et Circuit 
Break sont faits pour vous.  
Chez Quartier Libre, 
les courts séjours sont 
aussi complets que les 
plus longs voyages : 
départs garantis, guide 
francophone, visites et 
excursions incluses...

Gamme 
PANORAMA

Plus longue durée, 
plus de régions…
Prolongez 
l’aventure

Vous en voulez un peu plus 
que les incontournables ?
Ces voyages de 9 à 12 
jours vous permettent 
de visiter plusieurs 
régions phares de la 
destination ou d’en faire 
le tour. 
Les pays d’Europe du 
Nord regorgent de lieux 
à découvrir, alors ne vous 
privez pas de quelques 
jours en plus ! 

Gamme 
INCONTOURNABLES

Le meilleur 
de chaque 
destination
en une semaine

Ces programmes vous 
permettent de découvrir 
les sites emblématiques 
du pays visité. 
Un véritable concentré 
de la destination qui ne
vous laissera qu’une envie : 
y retourner !
Ce sont les circuits 
que nous conseillons 
généralement pour une 
première découverte. 

Choisissez le voyage 
qui vous ressemble...  
suivez le guide !

Gamme 
ØXYGEN

Souflez, respirez... 
Voyagez à rythme
plus doux

Approchez la destination 
sur un rythme plus doux 
avec un équilibre entre  
des lieux incontournables 
et des découvertes 
plus confidentielles ou 
originales. 
Des circuits avec moins 
de kilomètres et moins 
de changements d’hôtels 
qui se concentrent sur 
quelques régions. 
Vous les découvrirez 
plus en profondeur avec 
notamment des temps 
de balade. 
Vous vivrez également des 
expériences différentes, 
découvrirez des modes 
de vie, des pratiques 
artisanales… 
De 15 à 26 participants 
par départ.
REPÉRE Z-VO US : CE S  VOYAGE S 
ALT ERN AT IF S  S ON T M A RQ UÉ S  PA R 
L E  P ICTO G R AM M E «  ØXYGEN »



CIRCUIT S  EN L IBERT É

Vous souhaitez un 
voyage en toute 
liberté mais sans 
vous soucier de 
l’organisation ? 

Quartier Libre s’occupe 
de tout et vous propose 
une gamme complète 
d’autotours. 
A l’aéroport, une voiture 
vous attend, tous les 
soirs votre chambre est 
réservée, tous les matins 
le petit-déjeuner vous est 
servi. 
Nous vous proposons un 
large choix d’itinéraires, 
de catégories de 
véhicule et de types 
d’hébergements. 
Sans souci d’organisation, 
visitez la destination à 
votre rythme ! 
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La sélection 
QUALI+ pour 
un confort de 
découverte 
supérieur

Cette sélection se 
compose de voyages qui 
intègrent de nombreuses 
prestations améliorées 
pour vous offrir un 
confort de découverte 
supérieur.
Par exemple : des 
logements en centre ville, 
de l'hôtellerie de qualité 
supérieure, des visites 
nombreuses et de qualité, 
des repas typiques, une 
formule de pension 
ajustée, des guides 
spécialistes…
R EPÉRE Z-VO US : SUR CHAQ UE 
VOYAGE MARQ UÉ «  SÉLECT ION 
Q UALI+  », VO US TRO U VERE Z 
MENTIONNÉE S  LE S  PRE STAT IONS 
A MÉL IORÉE S  Q U' IL  INCLUT

Nos voyages 
en Petit Groupe 
pour un confort 
de découverte 
encore meilleur

Le nombre de participants 
maximum vous est indiqué 
sur chacun des voyages 
labélisés « Petit Groupe ».
REPÉRE Z-VO US : 
N OS C IRCUIT S  L IM IT É S  EN N OM BRE 
D E  PART IC IPAN T S  S ON T M ARQ UÉ PAR 
L E  P ICTO G R AM M E «  PE T IT G RO UPE »



nos offres 
spéciales
Fêtez le Plus Beau 
Jour de Votre Vie !
OFFREZ-VOUS UN VOYAGE 
QUARTIER LIBRE POUR 
VOTRE VOYAGE DE NOCES, 
VOS 10, 20, 30, 40, 50 OU 60 
ANS DE MARIAGE...

100 € 
DE RÉDUCTION
OFFERTS AUX
MARIÉS !
100 € de réduction pour le couple, soit 50 € 
par personne. Offre valable sur les circuits 
accompagnés printemps / été (sauf gamme 
« BREAK ») présentés dans cette brochure. 
Le circuit devra être effectué dans les 6 mois 
précédents ou suivants la date anniversaire 
de votre mariage. L'envoi d'une copie du 
livret de famille est obligatoire à l'inscription. 

Offre Spéciale 
Autotours
RÉSERVEZ TÔT ET PROFITEZ 
DE PRESTATIONS OFFERTES !

Pour toute réservation 
jusqu'au 31 janvier 2020,
nous vous offrons :

ISLANDE : Entrée au Secret 
Lagoon

IRLANDE : Entrée aux 
falaises de Moher (parking 
+ centre des visiteurs)1 ou 
entrée à la chaussée des 
Géants (parking + centre 
des visiteurs)2

Pour toute réservation 
jusqu'au 28 février 2020,
nous vous offrons :

NORVÈGE : Entrée à l’église 
en bois debout de Borgund3 
ou croisière de 1h30 sur le 
Geirangerfjord4

ÉCOSSE : Billet pour un 
tour en bus panoramique                            
« Hop On Hop Off » à 
Edimbourg

PAYS BALTES : Entrées au 
Dome Cathedral à Riga, au 
Great Guild à Tallinn et à 
l'Old University à Vilnius

Offre limitée à une prestation offerte par 
personne inscrite. (1) Pour les autotours L’Ouest 
& Dublin, Irlande 360° et Road Trip Irlandais. 
(2) Pour les autotours Paysages du Nord et 
Immersion en Terre Celte. (3) Pour les autotours 
Fjords & Montagnes, Fjords & Télémark.(4) Pour 
l’autotour Grand Tour des Fjords.

CIRCUIT S  ACCOMPAGNÉ S

Offre Spéciale 
« Réservez Tôt » 
100 € 
DE RÉDUCTION
PAR PERSONNE
Pour toute réservation 
jusqu'au 5 décembre 2019 
d’un circuit accompagné 
ou croisière de 7 jours ou plus

80 € 
DE RÉDUCTION
PAR PERSONNE
Pour toute réservation 
entre le 6 décembre 2019 et 
le 15 janvier 2020 d’un circuit 
accompagné ou croisière 
de 7 jours ou plus

50 € 
DE RÉDUCTION
PAR PERSONNE
Pour toute réservation du 
16 janvier au 12 février 2020 
d’un circuit accompagné ou 
croisière de 7 jours ou plus

Les réductions "Réservez Tôt" sont valables 
uniquement sur les croisières et les circuits 
accompagnés  printemps / été (sauf gamme 
« BREAK ») présentés dans cette brochure.

 « Réservez Tôt »
Gamme BREAK 
50 € 
DE RÉDUCTION
PAR PERSONNE
Pour toute réservation 
d’un voyage de 5 jours 
jusqu'au 12 février 2020

Offre Fidélité 
50 € 
DE RÉDUCTION
PAR PERSONNE 
SUR LE VOYAGE
SUIVANT !
Pour toute réservation d’un 
voyage printemps/été 2020

Réduction nominative par personne valable 
sur un voyage à effectuer en 2020 ou en 2021.

Plus on est, 
mieux c’est !
À PARTIR DE 6 PERSONNES 
INSCRITES

300 € 
DE RÉDUCTION
PAR DOSSIER !
600 € 
DE RÉDUCTION 
PAR DOSSIER !
Sur les circuits accompagnés 
de 14 jours ou plus.

Réduction par dossier applicable sur 
le montant total du voyage pour une 
réservation de 6 personnes ou plus 
simultanément sur les circuits accompagnés 
printemps / été (sauf gamme « BREAK ») 
présentés dans cette brochure.

—
OFFRES

CUMULABLES*

—

* Toutes les offres ci-dessus sont cumulables entre elles et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Ces offres ne s'appliquent pas sur des dates promotionnelles. Il sera impossible d'appliquer ces réductions après l'inscription.
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TERRES CELTES
Écosse
Irlande
Irlande du Nord
Les îles celtes offrent généreusement leurs lacs 
sereins, leurs falaises sauvages et leurs paysages 
façonnés par les vents. Du mythique Connemara aux 
non moins célèbres Highlands écossais, en passant 
par le verdoyant anneau de Kerry ou la vallonnée
Île de Skye, ces noms résonnent à eux seuls comme 
une inspiration au voyage. 
Mais l'Irlande et l’Ecosse, c'est aussi et peut-être 
avant tout, des peuples accueillants, une histoire 
millénaire et des identités fortes. 
Malgré son passé souvent tumultueux et la rudesse 
du climat, ces hommes et ces femmes n’auront 
qu’un mot à la bouche à votre arrivée : Fáilte ! 
Bienvenue en gaélique.

Donegal - Irlande





ÎLES & HIGHLANDS

Eilean Donan

Gamme 
INCONTOURNABLES

J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉCOSSE - 50 km
Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Édimbourg ou Glasgow, accueil par notre représentant ou guide. Transfert à 
l’hôtel. HOTEL : King Robert Hotel - Région Stirling.
J2 : STIRLING - EDIMBOURG - ST ANDREWS - PERTH - 166 km
Vous prendrez la direction d’Edimbourg. Découverte de la capitale écossaise en commençant par un tour de 
ville qui vous fera découvrir, la vieille ville et la nouvelle ville géorgienne, toutes deux inscrites sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La vieille ville s’étend le long d’une crête allant du château perché sur un piton 
rocheux spectaculaire jusqu’au Palais de Holyrood. La nouvelle ville, construite entre 1767 et 1890 avec sept 
nouveaux quartiers, se présente sous la forme peu commune de bâtiments en pierre de taille de style néoclassiques. 
Le Palace de Holyrood, la résidence de la reine, était à l’origine un monastère puis devint la résidence principale des 
monarques écossais. Entrée au château d’Edimbourg (visite libre). Symbole de la ville qu’il domine, il occupe une 
position hautement symbolique pour toute l’Écosse. Cet éperon de pierre a vu défiler certains des événements les 
plus marquants de l’histoire écossaise. Il n’attire pas seulement les touristes car les Écossais lui accordent toujours 
une place très particulière. Vous vous dirigerez ensuite vers le nord-est en direction de St Andrews, capitale mondiale 
du golf avec son légendaire Old Course, cette ville élégante et pittoresque entourée de belles plages au bord de la 
mer du Nord, possède également la plus ancienne et réputée université d’Écosse. Découverte des ruines du château 
et de la cathédrale détruites pendant la Réforme, lorsque St Andrews était la capitale religieuse de l’Écosse et un 
haut lieu de pèlerinage. Continuation vers le nord-ouest. HOTEL : Station Hotel - Région Perth.
J3 : DUNKELD - PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS - LOCH NESS - INVERNESS -
280 km
Vous rejoindrez la petite ville de Dunkeld et visiterez sa cathédrale datant du XIe siècle. La journée se poursuivra 
avec la découverte des Highlands aux paysages parfois indomptés, montagnes brumeuses, lacs scintillants et 
villages pittoresques. Continuation vers Newtonmore et visite de l’écomusée à ciel ouvert des Highlands qui offre 
une vision de la vie quotidienne des années 1700 aux années 1960. Trente bâtiments de différentes périodes sont 
meublés selon l’époque. Certains ont été déplacés et remontés sur le site, d’autres ont été construits de toutes pièces. 
Un véritable voyage dans le temps. Puis vous vous rendrez à l'incontournable et mystérieux Loch Ness, mondialement 
connu pour son célèbre monstre : Nessie. Croisière d'une heure pour rejoindre le château d’Urquhart et visite. 
Cette ruine impressionnante sur les bords du Loch Ness était une forteresse médiévale importante, gardant l’entrée 
du Grand Vallon à partir du XIIIe siècle et occupant une place centrale durant 500 ans d’histoire écossaise violente. 
HOTEL : Ben Wyvis - Région Inverness.
J4 : INVERNESS - ÎLE DE SKYE - OBAN - 340 km
Route pour la plus romantique île des Hébrides : l’île de Skye. Avant d’y arriver, arrêt photo au célèbre château 
d’Eilean Donan situé sur une île au point de rencontre de 3 lochs marins et entouré de panoramas magnifiques. Vous 
emprunterez ensuite le pont menant à l’île de Skye et traverserez ce paysage enchanteur composé de montagnes et 
de landes avant de vous diriger vers Armadale pour un court trajet en ferry vers le continent et le village de pêcheurs 
de Mallaig. Continuation pour le monument de Glenfinnan, érigé en 1815 en hommage aux membres de clans 
qui se sont battus pour la cause du prince Stuart, lors des rébellions jacobites. Puis passage près des huit écluses de 
Coparch connues sous le nom « d’escalier de Neptune ». Ouvert en 1822, ce fut l’une des superbes réalisations 
d’ingénierie de cette époque, élevant les bateaux de 19 mètres sur moins de 800 m. Ce site marque le début du canal 
calédonien creusé au XIXe siècle pour éviter aux marins le périlleux contournement du nord de l’Écosse. Route pour Fort 
William, nichée au pied du Ben Nevis, le plus haut sommet du Royaume-Uni. HOTEL : Muthu Ben Doran - Région Oban. 
Les hôtels en région d'Oban sont de petits établissements au confort simple, sans ascenseur.
J5 : ÎLE DE MULL & ÎLE D’IONA - OBAN - 260 km
Départ pour la ville côtière d’Oban, qui sert de point de départ vers les îles Hébrides. Petit temps libre pour 
se promener avant d’embarquer sur le ferry à destination de l’île de Mull. La deuxième plus grande île des 
Hébrides intérieures étale une nature grandiose et des panoramas saisissants. Vous traverserez l’île d’est en ouest 
et admirerez toute la richesse de ses paysages immaculés alternant plages de sable blanc, côtes rocheuses, grandes 
forêts, vallées profondes... Déjeuner panier-repas. Vous emprunterez ensuite le ferry pour une courte traversée vers 
la sublime petite île sanctuaire de Iona. Visite de l’abbaye, fondée par Saint-Colomba au VIe siècle. L’île est 
petite par sa taille mais grande par la place qu’elle emprunte dans l’histoire écossaise. En effet, elle est à la fois le 
berceau du christianisme en Écosse et un haut lieu de l’histoire royale puisque nombre d’anciens rois y sont enterrés. 
Le temps semble s’être arrêté sur ce bout de terre. Retour et traversées en ferries pour retrouver le continent. HOTEL :
Muthu Ben Doran - Région Oban.
J6 : OBAN - INVERARAY - ÎLE DE BUTE - STIRLING - 220 km
Vous prendrez la direction d’Inveraray. Découverte de cette ville fondée en 1745 par le Duc d’Argyll et portail 
d’entrée des Highlands d’Écosse. Cette charmante petite ville blanchie à la chaux fait face à la partie amont du 

Loch. Sur la jetée est ancré un petit trois mâts en bois qui contribue à la beauté du tableau. Vous prendrez ensuite 
le ferry pour la charmante île de Bute qui s’étend sur environ 24 kilomètres de long et 6 kilomètres de large. 
L’île reste, depuis l’époque victorienne, très populaire pour les vacances balnéaires. Visite de Mont Stuart House, 
bâtisse atypique entourée de jardins qui reflète l’intérêt de son propriétaire pour l’astronomie et la mythologie. 
Sa partie principale actuelle est un exemple flamboyant de l’architecture néo-gothique construite dans un grès 
couleur brique. Retour sur le continent en ferry. HOTEL : King Robert Hotel - Région Stirling.
J7 : STIRLING - GLASGOW - DISTILLERIE DE WHISKY - STIRLING - 163 km
Départ pour Glasgow et tour de ville de plus la grande ville d’Écosse connue pour son style, son design, son architecture 
et sa vitalité. Vous découvrirez le génie de l’un des pères de l’Art Nouveau, Charles Rennie Mackintosh, dont le 
travail combine des constructions d’architectures néoclassique et victorienne. Visite de la cathédrale de St-Mungo, 
une imposante cathédrale gothique datant du VIIe siècle mais achevée seulement au XVe siècle. Court temps libre 
dans le centre-ville. Déjeuner libre. Vous tenterez ensuite de percer l’âme écossaise avec la visite d’une distillerie 
typique en découvrant le processus de création de la boisson locale par excellence : le whisky. Poursuite de votre 
périple avec l’étonnante roue de Falkirk, ascenseur à bateaux rotatif reliant le Forth and Clyde Canal à l’Union 
Canal, près de la ville de Falkirk dans le centre de l’Écosse. Observation de cette impressionnante machine et sa 
mécanique depuis le centre des visiteurs. HOTEL : King Robert Hotel - Région Stirling.
J8 : ÉCOSSE - VOTRE AÉROPORT - 50 km
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol retour.

Ce circuit se réalise dans LES 2 SENS. 

Ce circuit vous transportera dans un autre temps du côté des Highlands. 
Vous découvrirez une Écosse qui va bien au-delà du folklore des kilts et des 
beautés sauvages au climat rude. Malgré les maints assauts des Anglais,
les Écossais ont su garder leurs forêts, leurs lacs, leurs châteaux et leur 
légendaire whisky. Il y a peu de contrées comme celle-ci où le temps semble 
s’être un jour arrêté... 

4 îles exceptionnelles vous attendent : Skye, Mull, Iona & Bute

AU DÉPART DE

Barcelone
Béziers
Bilbao
Bordeaux
Bruxelles
Charleroi
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg

Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Écosse

À PA RT I R  DE

1695 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

ÉCOSSE

GlasgowGlasgow

ObanOban

EdimbourgEdimbourg

Île de
Skye

Loch Ness
Speyside

Highlands

Île de
Mull

Iona

Île de
Bute

Fort WilliamFort William

St AndrewsSt Andrews
StirlingStirling

InvernessInverness
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Mont Stuart House



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ïle d’IonaÏle de Mull

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / ÉCOSSE / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier ou low cost avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour :
100 € sur vol régulier • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le logement en chambre double base hôtels 3* extérieur des localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels 
identiques ou similaires) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 sauf le déjeuner du J7 • Les petits déjeuners écossais, déjeuners 2 plats sauf un déjeuner sous forme de panier-
repas et dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Une animation écossaise en cours de circuit • Le circuit en autocar 
de tourisme • Les traversées en ferry selon programme • Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Le supplément chambre individuelle : 330 € • Le déjeuner du J7 
• Les boissons et les dépenses personnelles • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Paris
Bruxelles

Charleroi**
Luxembourg

Béziers**
Toulouse

Barcelone
Francfort
Genève
Lyon

Mulhouse
Nice

Strasbourg*

Bilbao
Marseille

Montpellier
Nantes

Bordeaux
Clermont-fd

Rennes

29 avril 1 695 1 715 1 745 1 785 1 805 1 855 1 905

6 mai 1 695 1 715 1 745 1 785 1 805 1 855 1 905

13 - 20 - 27 mai 1 760 1 780 1 810 1 850 1 870 1 920 1 970

3 - 10 - 17 - 24 juin 1 790 1 810 1 840 1 880 1 900 1 950 2 000

1er - 8 - 15 juillet 1 790 1 810 1 840 1 880 1 900 1 950 2 000

22 - 29 juillet 1 895 1 920 1 950 1 990 2 010 2 060 2 110

5 - 12 - 19 - 26 août 1 895 1 920 1 950 1 990 2 010 2 060 2 110

2 - 9 septembre 1 760 1 780 1 810 1 850 1 870 1 920 1 970

16 septembre 1 695 1 715 1 745 1 785 1 805 1 855 1 905

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement désservi par des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. 
Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102.

Les Temps
Forts
ÉCOSS E  G R AN DEUR NATUR E

Les Highlands, leurs paysages 
et leurs lumières incomparables.
Excursions sur 4 îles des Hédrides.
Croisière sur le célèbre Loch Ness.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite d’Édimbourg, classée 
au patrimoine mondial de 
l'UNESCO.
Visite de Glasgow, élue ville 
d’Architecture et du Design 
en 1999.
Les châteaux et demeures 
d’Écosse : visite des châteaux 
d’Édimbourg et d’Urquhart, 
et de Mont Stuart House.
La ville de St Andrews, 
son golf, les ruines du château 
et de la cathédrale.
Des hauts-lieux religieux : 
la cathédrale de Dunkeld, 
l’abbaye de Iona, la cathédrale 
St Mungo à Glasgow.
Observation de l’étonnante 
roue de Falkirk.
Visite de l’écomusée à ciel 
ouvert des Highlands.
Visite d’une distillerie de 
whisky et dégustation.

Les Choix 
du Spécialiste
Circuit équilibré entre nature 
et culture, terre et mer, châteaux 
et îles.
Exclusivité Quartier Libre : 
L’Écosse renferme un des trésors 
naturels les plus préservés 
d’Europe : l’archipel des Hébrides. 
Pour en profi ter à 100% Quartier 
Libre vous propose un voyage 
unique incluant 4 îles des 
Hébrides : Skye, Mull, Iona 
et Bute.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Programme riche en visites.  
+ Animation écossaise en cours 

de circuit.
+ Formule de restauration 

étudiée pour votre confort : 
Un maximum de repas inclus 
avec une formule en pension 
complète avec thé et café             
à tous les repas.

+ Guide spécialiste formé              
par Quartier Libre.
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MAX. 26 PARTICIPANTS

ÉCOSSE

StirlingStirling

GlasgowGlasgow

ObanObanIonaIona

EdimbourgEdimbourg

Île de
Mull

Île de
Bute

Vallée
de Glencoe

Loch Lomond
& Trossachs

Château de Stirling

SECRETS D'ÉCOSSE

Gamme 
OXYGEN

Abordez l’Écosse autrement : avec ce circuit au rythme plus doux, découvrez 
les richesses du pays entre culture et nature. Vous vous imprégnerez de son 
identité en visitant des châteaux, une distillerie de whisky, en plongeant au 
cœur de la nature. Tout cela entrecoupé d’une marche autour d’un loch, d’une 
balade sur une île isolée, d’une croisière ou de belles traversées en ferries… 
Vous sillonnerez l’Écosse de la capitale Édimbourg jusqu’à la minuscule île 
d’Iona tout en douceur pour profiter de cette destination unique.

L'Écosse tout en douceur

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Écosse

À PA RT I R  DE

1845 €TTC

7 JOURS
6 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉCOSSE
Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Édimbourg ou Glasgow, accueil par notre représentant ou guide. Transfert à 
l’hôtel dans la région de Stirling. HOTEL : King Robert - Région Stirling.
J2 : STRATHYRE - GLENCOE - RÉGION D’OBAN - 200 km
Vous commencerez la journée par une randonnée autour de Strathyre. Cette belle balade vous permettra peut-être 
de repérer des cerfs, des écureuils rouges et des oiseaux forestiers. Vous ponctuerez cette matinée en tentant de 
percer les secrets de l’âme écossaise avec la visite d’une distillerie de whisky avec dégustion. Vous prendrez 
ensuite la route en direction de la vallée de Glencoe, la porte d’entrée sud des fameux Highlands écossais. 
Située dans le magnifique Lochaber Geopark des Highlands, la vallée profonde et les immenses montagnes de 
Glencoe furent sculptées il y a des siècles par des glaciers et des explosions volcaniques. Glencoe est l’un des lieux 
les plus beaux et les plus « surnaturels » d’Écosse. Les paysages de la vallée sont célèbres pour avoir accueillis le 
tournage d’un opus de James Bond – Skyfall – ou encore Braveheart. Mais la vallée reste aussi tristement célèbre 
pour le massacre du Clan MacDonald par le Clan Campbell en 1692 sur l’ordre du roi d’Angleterre. Découverte de 
son centre des visiteurs et visite libre au cours de laquelle vous pourrez profiter d’une exposition interactive qui 
vous plongera au coeur de l’histoire et de la géologie de la vallée. Passage par Oban. HOTEL : Muthu Alexandra 
Hotel - Région Oban. Les hôtels en région d'Oban sont de petits établissements au confort simple, sans ascenseur.
J3 : ÎLE DE MULL & ÎLE DE IONA - RÉGION OBAN - 170 km
Vous partirez toute la journée sur les îles de Mull et Iona. Durant cette première traversée, vous profiterez d’un 
superbe point de vue sur Duart Castle avant de débarquer à Craignure sur la magnifique île de Mull. Cette dernière 
est la plus vaste de l’archipel des Hébrides intérieures et fleuron de la nature en Écosse, l’ambiance y est paisible 
et les paysages d’une superbe variétée alternant forêts de chênes, côtes spectaculaires et plages de sable blanc 
aux eaux turquoises. Vous profiterez de superbes panoramas en traversant cette île sauvage d’est en ouest. Vous 
embarquerez sur un second ferry pour une courte traversée vers l’île d’Iona. Découverte pédestre de ce petit îlot 
d’à peine 5 km2 tenant une grande place dans le coeur des écossais. C’est en effet sur ces terres que sont enterrés 
plusieurs des anciens rois d’Ecosse et seigneurs des îles. Visite de l’Abbaye de St-Colomba, fondée au VIe siècle. 
Elle servit d’exemple lors de l’évangélisation de l’Ecosse par le Saint. L’île d’Iona respire les airs de bout du monde 
et l’ambiance incite au recueillement et à la méditation. Retour et traversées en ferries pour le continent. HOTEL : 
Muthu Alexandra Hotel - Région Oban. 

J4 : ÎLE DE BUTE - INVERARAY - KILCHURN - RÉGION DE GLASGOW - 210 km
Vous effectuerez une marche de 2 km sur un chemin agréable longeant les rives du Loch Awe pour atteindre 
le château de Kilchurn. Le cadre est superbe et ne cesse d’évoquer un décor de carte postale romantique. Le lieu est 
également idéal pour observer la flore locale. Vous visiterez le château de Kilchurn. Se tenant aujourd’hui telle une 
ruine splendide sur une petite péninsule, le château fait partie des plus pittoresques du pays. Il date du XVe siècle 
et fût occupé près de 250 ans par les différents clans Campbell, puis McGregor, avant d’être laissé à 
l’abandon presque aussi longtemps qu’il a été habité. Le point du vue sur le Loch et sur la montagne Ben Lui 
depuis le haut du donjon est saisissant. Arrêt au charmant village d’Inveraray. Départ pour Colintraive afin 
de prendre un ferry pour l’île de Bute et arrivée au petit port de Rothesay. Elle s’étend sur 24 kilomètres de 
long et 6 km de large, offrant des paysages naturels variés comme des landes, des collines fertiles, une 
végétation subtropicale dans des jardins municipaux d’Ardencraig et des plages sauvages tout autour de l’île. 
Vous profiterez d‘arrêts photos pour immortaliser ce bel environnement. Vous prendrez ensuite le ferry 
de Rothesay à Wemyss Bay, pour rejoindre la région de Glasgow. HOTEL : Erskine Bridge - Région Glasgow.
J5 : GLASGOW - LOCH LOMOND & TROSSACHS - STIRLING - 110 km
Vous commencerez la journée par un tour panoramique de Glasgow, une ville en plein renouveau. Vous prendrez ensuite 
la route du Loch Lomond pour effectuer une croisière d'environ 1 heure. C'est la plus vaste étendue d’eau douce 
du Royaume-Uni qui compte une soixantaine d’îles. Pendant la navigation sur les flots calmes, dans une ambiance 
sereine, vous profiterez de la vue sur les rives boisées du lac, les montagnes environnantes et découvrirez la faune et 
la flore locales. Continuation vers Stirling par le parc national des Trossachs, une région très appréciée des amoureux 
de la nature. Créé en 2002, il est le premier parc national d’Écosse. Il couvre une superficie de 1865 km2 autour du 
Loch Lomond et comprend plusieurs massifs montagneux. Arrivée à Stirling, vous visiterez son célèbre château. Situé 
sur une colline d’origine volcanique, il est entouré par des falaises sur ses trois côtés. Le château de Stirling a de 
nombreux liens avec les grands héros écossais : Sir William Wallace (dit « Braveheart »), Robert the Bruce... HOTEL :
King Robert - Région Stirling.
J6 : ÉDIMBOURG - RÉGION STIRLING - 130 km
Vous prendrez la direction d’Édimbourg. La matinée sera consacrée à la visite de la capitale écossaise. Durant 
le tour de ville panoramique, découverte de la ville ancienne et de la nouvelle ville géorgienne, deux ensembles 
urbains inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. La vieille ville s’étend le long d’une crête allant du château 
perché sur son piton rocheux spectaculaire jusqu’au palais de Holyrood. La ville nouvelle, construite entre 1767 
et 1890 avec sept nouveaux quartiers, se présente sous la forme peu commune de bâtiments en pierre de taille de 
style néoclassique. Le palais d’Holyrood, résidence de la reine, était à l’origine un monastère puis devint la résidence 
principale des monarques écossais. Entrée au château d’Édimbourg et visite libre. Symbole de la ville qu’il 
domine, il occupe une position hautement symbolique pour toute l’Écosse. Cet éperon de pierre a vu défiler certains 
événements des plus marquants de l’histoire écossaise. Il n’attire pas seulement des touristes car les Écossais 
lui accordent toujours une place très particulière. Déjeuner libre. Vous bénéficierez de temps libre pour flâner dans 
les rues ou faire quelques achats ! HOTEL : King Robert - Région Stirling.
J7 : ÉCOSSE - VOTRE AÉROPORT - 280 km
Transfert, assistance aux formalités et envol pour le retour.

Ce circuit se réalise dans LES 2 SENS.

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Bruxelles
Charleroi
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
L'ÉCOSS E  G R ANDEUR NATUR E

Croisière sur le Loch Lomond.
Le décor unique du Loch Awe.
Découverte de 3 superbes îles, 
véritables paradis naturels 
préservés : Mull la sauvage, Iona 
l’isolée et Bute la méridionale.
Traversée de la vallée de Glencoe, 
porte d’entrée des célèbres 
Highlands.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite d’Édimbourg, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les châteaux d’Écosse : visite des 
châteaux de Kilchurn, de Stirling 
et d’Édimbourg (UNESCO).
Visite de l’abbaye d’Iona.
Visite d’une distillerie de whisky 
et dégustation.

Loch Awe

Les Choix 
du Spécialiste
Laissez-vous porter tout au long 
de votre voyage, alternez ferries, 
autocar et découverte pédestre, 
pour profiter de l’atmosphère 
unique de l’Ecosse et de sa nature 
préservée.
Des étapes courtes et 
certaines nuits dans les mêmes 
établissements pour vous offrir  
un rythme de voyage doux.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un programme unique avec de 

nombreuses visites.
+ Une formule de restauration 

étudiée pour votre confort :
Un maximum de repas inclus 
avec une formule en pension 
complète sauf à Edimbourg 
pour vous laissez organiser 
votre temps libre comme vous 
le souhaitez. Thé et café à tous 
les repas.

Nos Voyages
au Rythme Doux
Voyages limitées 
géographiquement.
Temps de balade inclus.
Lieux incontournables et 
découvertes originales.
Maximum 26 participants.

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / ÉCOSSE / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier ou low cost avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour 
: 100 € sur vol régulier • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le logement en chambre double base hôtels 3* extérieur des localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - 
hôtels identiques ou similaires) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 sauf le déjeuner du J6 • Les petits déjeuners écossais, déjeuners 2 plats sauf un déjeuner sous forme 
de panier-repas et dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le circuit en autocar de tourisme • Les traversées en ferry 
selon programme • Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Le supplément chambre individuelle : 300 € • Les boissons et les dépenses personnelles • Le déjeuner du J6 
• Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE JEUDI

Luxembourg

Bruxelles
Mulhouse

Paris
Toulouse

Barcelone
Francfort
Genève
Lyon

Strasbourg*

Bilbao
Marseille

Nice

Bordeaux
Charleroi**

Nantes

Clermont-Fd
Montpellier

Rennes

18 juin 1 845 1 895 1 930 2 005 2 080 2 140

16 juillet 1 880 1 930 1 965 2 040 2 115 2 175 

20 août 1 945 1 995 2 030 2 105 2 180 2 240 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement desservi par 
des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102.
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ÉCOSSE

Highlands

GlasgowGlasgow

AberdeenAberdeen

UllapoolUllapool

PortreePortree

Fort WilliamFort William

EdimbourgEdimbourg

St AndrewsSt Andrews

InvernessInverness

StornowayStornoway

Île
de Skye

Île Lewis
& Harris

Loch Ness

EdimbourgEdimbourg

GRAND TOUR D'ÉCOSSE

Gamme 
PANORAMA

J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉCOSSE
Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Édimbourg ou Glasgow. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. 
HOTEL : Premier Inn - Glasgow.
J2 : GLASGOW - RÉGION DES TROSSACHS - OBAN - 170 km
Découverte de Glasgow lors d’un tour d’orientation. Glasgow, élue ville européenne d’architecture et design 
en 1999, fut rendue célèbre par Charles Rennie Mackintosh, dont le travail allie constructions à l’architecture 
néoclassique et victorienne. Vous visiterez la cathédrale St-Mungo, imposante cathédrale gothique construite au 
XIIIe siècle sur une ancienne église en bois du VIe siècle. C'est l’une des rares églises à avoir survécu à la Réforme. 
Déjeuner libre. Vous prendrez la route en direction du Loch Lomond et du parc national des Trossachs. Le Loch 
Lomond, destination prisée par les amoureux de nature et bien connu des tintinophiles (c’est le nom du whisky que 
le capitaine Haddock boit sans modération !) marque la séparation entre les basses et les hautes terres écossaises. 
Le parc national des Trossachs, d’une superficie de 1 865 km2, entoure le loch. Il fût créé en 2002 et est devenu 
le premier parc national d’Écosse. Continuation pour Oban, la porte des îles. HOTEL : Regent Hotel - Oban.
J3 : OBAN - FORT WILLIAM - ÎLE DE SKYE - 220 km
Départ pour Fort William en longeant le Loch Linnhe. Vous prendrez le train pour une découverte originale des 
fantastiques paysages qui bordent la ligne West Highland Railway, considérée comme l’une des plus belles lignes 
ferroviaires du monde. Passage sur le célèbre viaduc de Glenfinnan et ses vingt-et-une arches, rendu mondialement 
célèbre par la saga Harry Potter. Arrivée à Mallaig, petit port de pêche du bout du monde, et continuation pour la 
merveilleuse île de Skye en ferry. Sur la route pour Portree, vous croiserez les spectaculaires montagnes Cuillins, 
majestueux massif aux cimes hérissées qui plonge vers la mer. HOTEL : Dunollie Hotel - Kyleakin.
J4 : ÎLE DE SKYE - ÎLE LEWIS ET HARRIS - 245 km
Il est des lieux que Dame Nature a particulièrement gâtés et l’île de Skye en fait partie ! L’île est souvent considérée 
comme l’une des plus belles régions de Grande-Bretagne. Skye est un spectacle permanent ! Matinée libre pour 
profiter de Portree, capitale de l’île bien protégée au fond d’une petite baie. Portree possède beaucoup de charme 
grâce aux couleurs vives des maisons sur les quais. Route panoramique sur la péninsule de Trotternish qui regroupe 
quelques-uns des plus beaux décors de l’île. Visite du musée « Skye Museum of Island Life », groupe de cottages 
au toit de chaume relatant l’histoire de la vie sur Skye. Vous emprunterez ensuite le ferry pour une traversée de 
Uig à Tarbert afin de rejoindre l'île de Lewis et Harris, la plus grande île de l'archipel des Hébrides extérieures. 
La partie septentrionale se nomme Lewis, et la partie méridionale Harris. Cette île possède un riche patrimoine 
préhistorique et une identité à part avec ses propres mythes et légendes, ses traditions littéraires et musicales, son 
mode de vie singulier avec l’observation du sabbat chrétien et l’utilisation de la langue gaélique. Route vers Lewis, 
où les montagnes d'Harris laissent place à de vastes landes vallonnées parsemées de nombreux lacs. HOTEL :
Caladh Inn Hotel - Stornoway.
J5 : ÎLE LEWIS ET HARRIS - 145 km
Départ vers l’ouest de l’île pour la visite du surprenant site de Callanish, l’un des principaux sites mégalithiques 
de Grande-Bretagne, découvert au hasard d’une découpe de tourbe ! Le site est un arrangement complexe d’une 
cinquantaine de pierres levées, positionnées en cercle autour d’un monolithe central et prolongées par deux allées 
en forme de croix. Poursuite pour la découverte du site de Dun Carloway Broch, une construction fortifiée datant 
de l’âge de fer mesurant 15 mètres de diamètre et 9 mètres de hauteur. Son usage est encore discuté par 
les archéologues : s’agissait-il d’un fort de défense ou simplement d’une ferme ? Continuation pour la partie 
méridionale de l’île, Harris, marquée par des paysages montagneux et accidentés. Démonstration de tissage du 
tweed. Retour à Stornoway. HOTEL : Caladh Inn Hotel - Stornoway.
J6 : LEWIS - ULLAPOOL - INVERNESS - 275 km
Ce matin, vous prendrez la route pour le nord de l’île afin d'admirer de magnifiques panoramas jusqu’à Butt of 
Lewis, site isolé avec son phare marquant l'extrême pointe nord de l'île. Ici les falaises s'élèvent à près de 45 mètres 
de hauteur, la côte est très découpée et les vagues viennent s'y briser. L'occasion de prendre un grand bol d'air marin 
au bout du monde ! De retour à Stornoway, vous rejoindrez l’Écosse continentale en ferry par la baie de Minch. 
Arrivée à Ullapool, joli petit port de pêche sur le Loch Broom autrefois réputé pour la pêche au hareng. Vous vous 
dirigerez vers Inverness. HOTEL : Royal Highland Hotel - Inverness.
J7 : LOCH NESS - VALLEE DE LA SPEY - ABERDEEN - 280 km
Vous rejoindrez le célèbre Loch Ness et ses 38 km de long. La première mention qu’un monstre vivrait dans ses 
eaux remonte à l’an 565. On l’attribue à Saint Colomba, qui évangélisa l’Écosse et aurait empêché le monstre de 
dévorer un nageur. Mais c’est surtout à partir du XXe siècle que les témoignages sont recensés, et ces derniers se 
sont multipliés en 1933 lors de la construction de la route touristique sur l’une des rives du lac. Afin d’en sentir 
vraiment son atmosphère énigmatique, vous effectuerez une croisière sur le Loch Ness. Du bateau, vous aurez 
une vue superbe sur les ruines du château d’Urquhart. Continuation pour la vallée de la Spey, où se trouve la plus 

grande concentration de distilleries de whisky au monde ! Afin de mieux vous imprégner de l’âme écossaise, vous 
visiterez une de ces distilleries et découvrirez tous les secrets du pure malt, du blended, ou encore du pure single 
malt. Continuation pour Aberdeen, la troisième plus grande ville d'Écosse. HOTEL : Copthorne Hotel - Aberdeen.
J8 : GLAMIS - ST ANDREWS - ÉDIMBOURG - 205 km
Vous prendrez la route en direction du sud par la vaste et fertile vallée de Strathmore, pour la visite du château de 
Glamis, considéré comme l’un des plus beaux châteaux d’Écosse. Si la reine-mère Elisabeth y passa son enfance, 
Glamis se trouve aussi au cœur des légendes, telle celle qui situe le Macbeth de Shakespeare en ses murs. Vous ferrez 
ensuite un arrêt photo au château de St Andrews érigé en haut d’une falaise surplombant la mer du nord et protégé 
par un fossé aux rochers découpés. Continuation pour Édimbourg. HOTEL : Mercure Princess Street - Edimbourg.
J9 : ÉDIMBOURG - 20 km
La matinée sera consacrée à la découverte d’Édimbourg. La capitale écossaise offre un double visage : une partie 
ancienne « The Old Town » et une ville nouvelle néoclassique. Le voisinage de ces deux ensembles urbains confère à 
la ville son caractère unique. Votre découverte commencera par un tour panoramique. Vous découvrirez la vieille 
ville (patrimoine mondial de l’UNESCO) qui s’étend le long d’une crête allant du château perché sur son piton 
rocheux spectaculaire jusqu’à la résidence de la reine, le palais de Holyrood, la nouvelle ville (patrimoine mondial 
de l’UNESCO), construite entre 1767 et 1890 se présente sous la forme d’une concentration peu commune 
d’ensembles planifiés de bâtiments en pierre de taille, de style néoclassique. Entrée au château d’Édimbourg. 
Symbole de la ville qu’il domine, il occupe une position hautement symbolique pour toute l’Écosse et a vu défiler 
certains des évènements les plus marquants de l’histoire écossaise. Déjeuner libre. Durant l’après-midi, vous visiterez 
librement Édimbourg. Dîner libre. HOTEL : Mercure Princess Street - Edimbourg.
J10 : ÉCOSSE - VOTRE AÉROPORT
Transfert pour l’aéroport d’Édimbourg ou Glasgow. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol retour.

Ce circuit de 10 jours vous permettra de sillonner l’Écosse d’ouest en est. Vous 
irez jusqu’aux terres les plus reculées que sont les îles des Hébrides extérieures. 
Chaque région vous émerveillera par ses paysages uniques, chaque château 
vous contera son histoire comme un livre ouvert, chaque île et chaque lac vous 
dévoileront leur beauté unique. Rien ne manque à ce programme pour vous 
offrir un voyage d’exception au cœur de l’Écosse.

Un voyage d'exception, un programme complet

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Bruxelles
Charleroi
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Écosse

À PA RT I R  DE

2690 €TTC

10 JOURS
9 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Viaduc de Glenfinnan

Île de Lewis - Callanish

— 14 —

MAX. 26 PARTICIPANTS



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Île de Skye

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / ÉCOSSE / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier ou low cost avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 100 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, sauf les déjeuners du jour 2 et jour 9 et le dîner du jour 9, petits 
déjeuners écossais, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas • Le logement en chambre double base hôtel 2* sup et 3* centre ou proche centre des localités (noms des hôtels 
donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Une animation écossaise en cours de circuit • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le circuit en autocar de 
tourisme • Le train standard Fort William - Mallaig et les traversées en ferry • Les visites et excursions mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles
• Les déjeuners du jour 2 et jour 9 et le dîner du jour 9 • Le supplément chambre individuelle : 695 € • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
ÉCOSS E  G R AN DEUR NATUR E

Un voyage au cœur des Highlands 
avec des paysages incomparables.
Les incontournables îles de l’ouest :
Skye, Lewis et Harris.
Une croisière sur le loch Ness.
Découverte de l'est de l'Écosse : 
la région d'Aberdeen et 
St Andrews.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite d’Édimbourg, classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Visite de Glasgow, élue ville 
d’architecture et du design 
en 1999.
Les châteaux d’Écosse : visite 
des châteaux de Glamis et 
d’Édimbourg (UNESCO), 
panorama sur les châteaux 
d’Urquhart et de St Andrews.
Sites archéologiques de l’île Lewis.

Les Choix 
du Spécialiste
Vous proposer un « vrai » 
grand tour pour vous faire 
découvrir toute la diversité 
du pays jusqu’aux îles les plus 
reculées des Hébrides extérieures. 
Une approche variée et 
agréable de la culture : visite      
d’une distillerie et de sites de l’âge 
de pierre, démonstration de tissage 
de tweed, animation écossaise, 
croisière en cours de circuit...
Le trajet en train de Fort William 
à Mallaig, sur une ligne réputée 
comme l’une des plus belles du 
monde.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un itinéraire unique que          

seul Quartier Libre propose,        
un programme riche en visites.

+ Une animation écossaise           
en cours de circuit. 

+ Une formule de restauration 
étudiée pour votre confort :                                       
Un maximum de repas inclus 
avec une formule en pension 
complète sauf 3 repas à 
Glasgow et Edimbourg pour                           
vous permettre d’organiser       
vos temps libres comme vous     
le souhaitez. Thé et café à tous 
les repas.

+ Des logements centre ou proche 
centre des localités.

+ Guide spécialiste formé par 
Quartier Libre.

Ullapool

Edimbourg

— 15 —

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE LUNDI

Paris
Bruxelles

Charleroi**
Lyon

Barcelone
Genève

Luxembourg
Nice

Strasbourg*
Toulouse

Bilbao
Francfort
Marseille
Mulhouse

Bordeaux
Nantes

Clermont-Fd
Montpellier

Rennes

11 mai 2 690 2 740 2 780 2 800  2 880 2 930

25 mai 2 740 2 790 2 830 2 850 2 930 2 980

8 - 22 - 29 juin 2 775 2 825 2 865 2 885 2 965 3 015

20 juillet 2 775 2 825 2 865 2 885 2 965 3 015

3 - 17 août 2 950 3 000  3 040 3 060 3 140 3 190

31 août 2 690 2 740 2 780 2 800  2 880 2 930

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement desservi par 
des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102.



Péninsule d'Inishowen Portree

VISION CELTIQUE

Gamme 
GRANDES DÉCOUVERTES

J1 : VOTRE AEROPORT - ÉCOSSE - 50 km
Envol pour Édimbourg ou Glasgow, accueil par notre représentant ou guide, transfert et installation à votre hôtel. 
HOTEL : King Robert Hotel - Région Stirling.
J2 : STIRLING - EDIMBOURG - ST ANDREWS - PERTH - 166 km
Route pour Edimbourg, capitale écossaise depuis le XVe siècle. Tour panoramique de la ville offrant le double visage 
d’une vieille ville dominée par une forteresse médiévale au passé glorieux et d’une ville nouvelle néoclassique, 
véritable cœur vibrant du pays. Entrée au château d’Edimbourg et visite libre. Vous prendrez la direction de
St Andrews, élégante ville au bord de la mer du Nord, réputée pour son golf et sa célèbre université. C’est ici que 
vous visiterez les ruines du château et de la cathédrale qui fut le siège de l’épiscopat et de l’archevêché jusqu’à 
la réforme protestante. HOTEL : Station Hotel - Région Perth/Dundee.
J3 : DUNKELD - PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS - LOCH NESS - INVERNESS -
280 km
Vous rejoindrez Dunkeld sur les rives de la rivière Tay pour une visite de sa célèbre cathédrale datant du XIe siècle. 
Continuation en direction des célèbres Highlands et Newtonmore pour une visite de l’écomusée des Highlands 
retraçant la vie quotidienne des années 1700 aux années 1960. Puis vous vous rendrez au célèbre et mystérieux Loch 
Ness, mondialement connu pour son monstre : Nessie. Croisière d'une heure pour rejoindre les impressionnantes 
ruines du château d’Urquhart et visite. Cette forteresse médiévale offre une très belle vue sur le Loch et les 
montagnes environnantes. HOTEL : Ben Wyvis - Région Inverness.
J4 : INVERNESS - ÎLE DE SKYE - OBAN - 317 km
Continuation vers le sud-ouest le long de la Great Glen avant de prendre la direction de l’île de Skye surnommée 
« l’île des brumes ». Au passage, arrêt photo au célèbre château d’Eilean Donan qui servit de toile de fond à de 
nombreux films. Puis vous emprunterez le pont reliant Kyle Lochalsh à Skye avant de découvrir l’île dominée par 
les montagnes de Cuillins et des paysages verdoyants. Traversée en ferry entre Armadale et Mallaig. Continuation 
en direction de Fort William. Arrêt au monument de Glenfinnan, érigé en 1815 en hommage aux membres de 
clans qui se sont battus pour le prince Stuart, lors des rébellions jacobites. Passage par Coparch et son « Escalier 
de Neptune », belle prouesse technique de 8 écluses à l’entrée du canal calédonien, permettant aux bateaux de 
franchir un dénivelé de 20 m en 90 minutes environ. Continuation sur Fort William, nichée au pied du Ben Nevis, 
point culminant du Royaume-Uni. HOTEL : Muthu Ben Doran - Région Oban.
J5 : EXCURSION SUR L’ÎLE DE MULL & L’ÎLE D’IONA - 260 km
Départ pour Oban, temps libre et traversée ferry pour la sauvage île de Mull, appréciée pour sa tranquillité. 

Choisir entre la verte Irlande et l’intemporelle Écosse est si difficile. Grâce à 
ce programme exceptionnel vous résoudrez ce dilemme et visiterez ces deux 
territoires en un seul voyage ! L’île du whisky et celle du whiskey étaleront 
sous vos yeux leurs paysages à couper le souffle, mais également la richesse 
de leur culture. Vous découvrirez les Highlands, le Loch Ness, la chaussée des 
Géants, le Connemara… Votre route croisera ces régions dont le simple nom 
berce l’imaginaire des voyageurs depuis toujours !

Un itinéraire unique des Highlands au Connemara, un programme complet

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Écosse
Irlande du Nord
Irlande
À PA RT I R  DE

2665 €TTC

13 JOURS
12 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Puis direction le sud-ouest pour une courte traversée en bateau à destination de la petite île sacrée d’Écosse : Iona 
avec ses paysages qui invitent à la méditation. Déjeuner panier-repas. Visite de son abbaye fondée au VIe siècle par 
Saint Colomba et qui servit d’exemple lors de l’évangélisation de l’Écosse. Elle abrite de nombreuses sépultures de 
rois écossais. HOTEL : Muthu Ben Doran - Région Oban.
J6 : INVERARAY - ÎLE DE BUTE - STIRLING - 220 km
Départ pour Inveraray, portail d’entrée des Highlands d’Écosse avec ses jolies maisons blanchies du XVIIe siècle 
qui bordent le Loch Fyne. Puis ferry pour la très verte et vallonnée île de Bute. Visite de l’atypique bâtisse 
Mont Stuart House à l’architecture néo-gothique et de son jardin à la britannique. Retour sur le continent en ferry. 
HOTEL : King Robert Hotel - Région Stirling.
J7 : STIRLING - GLASGOW - BELFAST
Transfert à l’aéroport et envol pour Belfast pour la suite de votre voyage en Irlande. A l’arrivée, accueil par notre 
guide. Vous effectuerez un tour panoramique de Belfast : le City Hall, le château Stormont, qui constitue le lieu de 
réunion de l’éxécutif nord-irlandais, les demeures d’époque victorienne sans oublier les célèbres « Peace Walls »
avec ses fresques murales. Ces murs ont été édifiés pour séparer les quartiers catholiques des quartiers protestants 
de la ville. Déjeuner libre. Puis vous plongerez dans l’histoire du paquebot le plus célèbre de l’histoire à l’occasion 
de la visite du musée du Titanic, inauguré en 2012, au travers de neuf galeries retraçant la construction de cette 
légende des mers. HOTEL : Ramada Encore - Comté d'Antrim.
J8 : COMTÉ D’ANTRIM - CHAUSSÉE DES GÉANTS - BUSHMILLS - DERRY - 
GRIANAN OF AILEACH - COMTÉ DE DONEGAL - 200 km
Découverte de la spectaculaire chaussée des Géants, importante formation géologique caractérisée par 40 000 
colonnes ou orgues hexagonales en basalte. Les plus grandes atteignent près de 12 mètres de haut. Vous découvrirez 
entre autres « la botte du géant » et les « yeux des géants » liés à la légende du site. Puis vous vous rendrez à 
la distillerie de Bushmills pour une dégustation de son célèbre Whiskey. Continuation vers la deuxième ville 
d’Irlande du Nord, Derry où vous visiterez sa citadelle fortifiée. Fin de la journée avec une vue imprenable sur les 
comtés de Donegal, Derry et Tyrone depuis le fort circulaire de Grianan of Aileach, ancienne citadelle royale de la 
dynastie Ui Neil du Ve au XIIe siècle. HOTEL : Inishowen Gateway - Comté de Donegal.
J9 : PÉNINSULE D’INISHOWEN - FALAISES DE SLIEVE LEAGUE - DONEGAL - 220 km
Au travers du musée culturel « Doagh Famine village », vous découvrirez l’une des périodes les plus sombres 
de l’histoire irlandaise de la Grande Famine de 1840 jusqu’à nos jours. Puis, arrêt dans un centre de tweed 
et poursuite en direction des secondes plus hautes falaises d’Europe, Slieve League culminant à 606 mètres. 
HOTEL : The Abbey Hotel - Donegal.
J10 : DONEGAL BAY - CARROWMORE - TURLOUGH - COMTÉ DE MAYO - 230 km
Visite de l’un des sites de dolmens les plus complets de l’île, le site mégalithique de Carrowmore avec son cercle de pierre 
toujours intact et ses tombes aux alentours. Continuation vers Turlough pour la visite du National Museum of Country 
Life. Vous découvrirez le milieu agricole irlandais entre 1850 et 1950. HOTEL : Breaffy House Hotel - Comté de Mayo.
J11 : CONNEMARA - BURREN - LISDOONVARNA - 160 km
Rencontre avec le mythique Connemara, la culture et les coutumes gaéliques y sont admirablement préservées. 
Ce paysage rime avec tourbières, torrents, landes et bien évidemment des champs de moutons ! Arrêt photo 
à l’abbaye bénédictine de Kylemore, du XIXe siècle. Elle fut édifiée par un négociant drapier anglais, Mitchell 
Henry, pour sa femme irlandaise. Continuation vers la région du Burren, « Boíreann », signifie « place rocailleuse », 
un nom très approprié pour ce plateau de calcaire qui s’étend sur plusieurs kilomètres. Route vers Lisdoonvarna. 
HOTEL : Burren Castle Hotel - Comté de Clare.

RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE ÉCOSSE

IRLANDE
DU NORD
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Château d'Edimbourg

Les Temps
Forts
ÉCOSSE & IRL ANDE GR ANDEUR NATURE

Les terres sauvages : l’immensité 
des Highlands, l’île de Skye, 
la péninsule d’Inishowen, 
la baie de Donegal, les landes 
du Connemara... 
Les côtes découpées d’Irlande : 
les falaises de Slieve League, 
la côte d’Antrim, la chaussée 
des Géants…
Excursions sur 4 îles des Hébrides 
intérieures : Skye, Mull, Iona, 
et Bute.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Les emblématiques capitales :
Edimbourg la victorienne, 
Belfast l’écorchée vive, Dublin 
la trépidante.
Les châteaux et demeures 
d’Écosse : visite des châteaux 
d’Édimbourg (UNESCO), 
d’Urquhart et de Mont Stuart 
House. 
Des écomusées retraçant 
l‘histoire des peuples : le musée 
des Highlands en Écosse et le 
Doagh Famine Village en Irlande.
Visite du musée du Titanic 
(audio guide).
Dégustation de whiskey 
à la distillerie Bushmills.

Les Choix 
du Spécialiste
Un itinéraire unique que seul        
un spécialiste est capable de      
vous proposer !
Exclusivité Quartier Libre : 
Profitez à 100% d’un des trésors 
naturels les plus préservés 
d’Europe : l’archipel des Hébrides. 
4 îles au programme : Skye, Mull, 
Iona et Bute.
Une approche complète et 
agréable avec des visites variées.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses excursions et plus 

de 15 visites de sites incluses.
+ Une formule de restauration 

étudiée pour votre confort :                                                     
Une formule en pension 
complète. Seul 2 déjeuners 
non inclus dont celui à 
Dublin pour vous laisser 
organiser votre temps libre 
comme vous le souhaitez.                                      
En Irlande : des déjeuners avec 
plats traditionnels dont un 
déjeuner saumon fumé et un 
déjeuner agneau du Connemara. 
Thé et café à tous les repas. 

+ Logement 3* sup. centre ou 
proche centre localités en 
Irlande.

+ Une nuit en Irlande du Nord
pour profiter pleinement de          
la région.

+ Guides spécialistes formés         
par Quartier Libre.

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / ÉCOSSE / IRLANDE/ VOTRE AEROPORT sur vols réguliers ou low cost avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, 
à ce jour : 145 € sur vols réguliers • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport Glasgow et aéroport Belfast / hôtel / aéroport • Le logement en chambre double base hôtels 3* extérieur 
des localités en Écosse et 3* sup centre ou proche centre localités en Irlande (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J13 sauf 2 déjeuner les J7 et J12 • Les petits déjeuners écossais et irlandais, déjeuners 2 plats, sauf le déjeuner du J5 sous forme de panier-repas et dîners 3 plats • Thé ou café à tous les 
repas • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit (sauf pendant le trajet en train le cas échéant) • Une animation écossaise en cours de circuit • Le circuit en autocar de 
tourisme • Les traversées en ferry selon programme • Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Le supplément chambre individuelle : 525 € • Les déjeuners des J7 et J12 
• Les boissons et les dépenses personnelles • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Bruxelles
Paris

Barcelone
Lyon

Francfort
Genève

Luxembourg
Toulouse

Bordeaux
Mulhouse

Strasbourg*

Bilbao
Marseille
Nantes
Nice

Clermont-Fd
Montpellier

Rennes

13 - 20 - 27 mai 2 665 2 745 2 770 2 800 2 825 2 875

3 - 10 - 17 - 24 juin 2 665 2 745 2 770 2 800 2 825 2 875

1er - 8 - 15 juillet 2 665 2 745 2 770 2 800 2 825 2 875

29 juillet 2 715 2 795 2 820 2 850 2 875 2 925

5 - 12 - 19 août 2 715 2 795 2 820 2 850 2 875 2 925

2 - 9 septembre 2 665 2 745 2 770 2 800 2 825 2 875

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. 

J12 : LISDOONVARNA - DUBLIN
Départ pour la capitale de la république d’Irlande, Dublin. Déjeuner libre en cours de route. La Liffey sépare la ville   
en deux parties : rive nord, les grandes artères commerçantes, les grands monuments civils ; rive sud, les vestiges   
de la ville médiévale, l’université et les belles demeures géorgiennes rappelant le passé aristocratique de Dublin.   
Tour panoramique suivi d’une promenade guidée dans le centre-ville. Puis, après-midi libre pour découvrir la ville 
à votre rythme comme les principaux monuments avec Trinity College, Christchurch et le quartier de Temple Bar où 
se concentre aujourd’hui un nombre impressionnant de pubs à la mode, de restaurants branchés et de galeries d’art 
avant-gardistes. HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J13 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour le retour.
INFO JOUR 12 : le trajet en autocar peut être substitué par un trajet en train non accompagné de Limerick à Dublin 
ou en bus non accompagné.
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GRANDE TRAVERSÉE CELTE

Gamme 
GRANDES DÉCOUVERTES

J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉCOSSE - 50 km
Envol pour Édimbourg ou Glasgow, accueil par notre représentant ou guide, transfert et installation à votre hôtel. 
HOTEL : King Robert Hotel - Région Stirling.
J2 : STIRLING - EDIMBOURG - ST ANDREWS - PERTH - 166 km
Route pour la capitale écossaise Edimbourg. Tour panoramique de la vieille ville et la nouvelle ville géorgienne, 
entrée au château d’Edimbourg (visite libre) qui domine la ville et occupe une place symbolique dans le cœur de 
tous les Ecossais. Départ en direction de St Andrews, élégante ville au bord de la mer du Nord, surtout réputée pour 
son golf et sa célèbre université et découverte de ruines du château et de la cathédrale qui fut siège de l’épiscopat 
et de l’archevêché jusqu’à la réforme protestante. HOTEL : Station Hotel - Région Perth/Dundee.
J3 : DUNKELD - PARC NATIONAL DE CAIRNGORMS - LOCH NESS - INVERNESS -
280 km
Vous rejoindrez Dunkeld pour une visite de sa cathédrale du XIe siècle. Continuation en direction des célèbres 
Highlands et Newtonmore pour une visite de l’écomusée des Highlands retraçant la vie quotidienne des années 
1700 aux années 1960. Départ pour une croisière sur le célèbre Loch Ness, connu pour son monstre : Nessie. 
Visite des ruines du château d’Urquhart offrant une très belle vue sur le Loch. HOTEL : Ben Wyvis - Région 
Inverness.
J4 : INVERNESS - EILEAN DONAN - ÎLE DE SKYE - OBAN - 340 km
Poursuite vers la plus romantique des îles : Skye avec au passage un arrêt photo au célèbre château d’Eilean 
Donan. Après avoir emprunté le pont, vous découvrirez l’île dominée par les montagnes de Cuillins. Puis traversée 
en ferry entre Armadale et Mallaig. En cours de route arrêt au monument de Glenfinnan, érigé en 1815 en 
hommage aux membres de clans s’étant battus pour le prince Stuart, lors des rébellions jacobites. Continuation 
pour Coparch et ses huit écluses connues sous le nom « d’escalier de Neptune ». Situées au début du canal 
calédonien, elles permettent d’élever des bateaux de 19 mètres sur moins de 800 m. Vous continuerez ensuite 
sur Fort William, nichée au pied de Ben Nevis, le plus haut sommet du Royaume-Uni. HOTEL : Muthu Ben Doran -
Région Oban.
J5 : EXCURSION SUR L’ÎLE DE MULL ET L’ÎLE D’IONA - 260 km
Départ pour Oban, petit temps libre avant de prendre le ferry pour l’île de Mull, deuxième île des Hébrides 
intérieures dotée d’une nature splendide. Continuation vers l’ouest de l’île pour prendre une courte traversée pour la 
petite île d'Iona. Panier-repas. Vous visiterez l’abbaye Saint Colomba fondée au VIe siècle. Tout ici incite au repos 
et à la méditation. HOTEL : Muthu Ben Doran - Région Oban.
J6 : INVERARAY - ÎLE DE BUTE - STIRLING - 220 km
Ce matin, direction Inveraray, portail d’entrée des Highlands d’Écosse aux jolies maisons blanchies du XVIIe siècle 
bordant le Loch Fyne. Puis vous prendrez le ferry pour la très verte et vallonnée île de Bute. Visite de l’atypique 
bâtisse Mont Stuart House à l’architecture néo-gothique et de son jardin à la britannique. Retour sur le continent en 
ferry. HOTEL : King Robert Hotel - Région Stirling.
J7 : STIRLING - GLASGOW - BELFAST
Transfert à l’aéroport et envol pour Belfast pour poursuivre votre voyage en Irlande du Nord. A l’arrivée, accueil 
par notre guide. Tour panoramique de Belfast : le City Hall, le château Stormont, symbole de la réconciliation 
entre Irlandais du Nord, les demeures d’époque victorienne qui font le charme du vieux Belfast. Déjeuner libre. 
Découverte des fameux Walls, des fresques murales qui témoignent du lourd passé opposant les catholiques aux 
protestants. Continuation avec le musée du Titanic (audio-guide) ouvert en 2012, pour la commémoration des cent 
ans du bateau. HOTEL : Ramada Encore - Comté d'Antrim.
J8 : COMTÉ D’ANTRIM - CHAUSSÉE DES GÉANTS - BUSHMILLS - DERRY - 
GRIANAN OF AILEACH - COMTÉ DE DONEGAL - 200 km
Départ en direction de la chaussée des Géants, gigantesque formation géologique constituée de plus de 40 000 
colonnes hexagonales en basalte, atteignant pour certaines jusqu’à 12 mètres de haut. Vous pourrez découvrir 
« la botte du géant », les « yeux des géants ». Continuation avec une dégustation de Whiskey à la distillerie 
Bushmills. Poursuite vers la ville fortifiée de Derry, deuxième ville d’Irlande du Nord, pour une visite pédestre 
de sa citadelle. Visite du fort circulaire de Grianan of Aileach, datant de l’Âge du Bronze qui aurait été occupé 
jusqu’au XIIe siècle. HOTEL : Inishowen Gateway - Comté de Donegal.
J9 : PÉNINSULE D’INISHOWEN - FALAISES DE SLIEVE LEAGUE - DONEGAL - 220 km
Visite du musée culturel « Doagh Famine village » pour découvrir l’histoire irlandaise de 1840 depuis la Grande 
Famine jusqu’à nos jours. Puis, arrêt dans un centre de tweed et continuation jusqu’aux falaises de Slieve League 
culminant à 609 mètres, secondes plus hautes falaises d’Europe. Elles sont presque deux fois plus hautes que leurs 
homologues du comté de Clare, les falaises de Moher. HOTEL : The Abbey Hotel - Donegal.

Vivez une épopée extraordinaire en sillonnant une grande partie de l’Écosse 
et la totalité de l’île d’Irlande par ses côtes ! Durant seize jours, vous serez 
imprégné par la culture millénaire, les traditions ancestrales et l’histoire 
mêlée de ces deux terres voisines. Vous en découvrirez l’essence dans les 
contrées reculées des Highlands ou du Donégal, et vous en apprendrez encore 
plus en visitant leurs châteaux et leurs capitales. Mais surtout, ce sont les 
incomparables paysages jalonnant cette grande traversée qui la rendront 
inoubliable !

Le plus beau des voyages en Terre Celtique

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Écosse
Irlande du Nord
Irlande
À PA RT I R  DE

3095 €TTC

16 JOURS
15 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

J10 : DONEGAL BAY - CARROWMORE - TURLOUGH - COMTÉ DE MAYO - 230 km
Visite du site mégalithique de Carrowmore qui reste à ce jour l’un des dolmens les plus complets de l’île. 
De nombreux cercles de pierres sont disposés tout autour du dolmen principal ainsi que plusieurs tombes formant 
un cercle d’une vingtaine de mètres de circonférence. Continuation vers le comté de Mayo réputé pour ses rivières 
à saumons. Puis, vers Turlough, visite du National Museum of Country Life présentant le mode de vie rural des 
irlandais entre 1850 et 1950. HOTEL : Breaffy House Hotel - Comté de Mayo.
J11 : CONNEMARA - BURREN - LISDOONVARNA - 160 km
Découverte du célèbre Connemara, territoire farouche d’une grande beauté, avec ses montagnes, lacs, torrents 
et tourbières. Dans cette région, les traditions gaéliques y sont encore très présentes. Arrêt photo à l’abbaye 
bénédictine de Kylemore, fondée en 1920. Puis route vers la région du Burren, lieu désertique aux allures quasi-
lunaires. HOTEL : Burren Castle Hotel - Comté de Clare.
J12 : ÎLES D’ARAN - TRALEE - 200 km
Départ pour Doolin pour une traversée en bateau en direction de la plus petite des îles d’Aran, Inisheer, à 8 km des 
côtes, les ânes et les poneys servent de moyens de transport. Découverte des ruines des églises Saint-Gobnet et 
Saint-Cavan, le château des O’Brien. Excursion de prévue en cas de mauvais temps : visite des caves d’Aillwee, 
d’une fromagerie et dégustation. Continuation vers le nord du Kerry, traversée de la rivière Shannon en ferry, 
et installation à Tralee. HOTEL : Earl of Desmond - Comté du Kerry.
J13 : ANNEAU DU KERRY - PARC NATIONAL DE KILLARNEY - TRALEE - 140 km
Journée découverte : l’anneau du Kerry, route côtière de près de 180 km avec ses montagnes, vallées aux multiples 
lacs et rivières, plages de sable et des hautes falaises. Traversée de villages typiques, Killorglin, Cahersiveen, lieu de 
naissance de Daniel O’Connell le « libérateur » de l’Irlande et Waterville, petite station balnéaire. Puis  vous traverserez 
le parc national de Killarney avec des paysages majestueux depuis Molls Gap et Ladies View. Promenade dans les 
ravissants jardins de Muckross. Retour à Tralee. HOTEL : Earl of Desmond - Comté du Kerry.
J14 : CORK - CAHIR - DUBLIN - 380 km
Tour panoramique de Cork, ancien port viking et seconde ville du pays. Puis, visite du château de Cahir qui 
est l’un des plus anciens châteaux médiévaux d’Irlande. Le château resta sous la propriété des Butlers jusqu’en 
1961, date à laquelle le dernier Seigneur de Cahir est décédé, le château est donc revenu à l’État. Bâti sur un îlot 
rocheux naturellement fortifié, il a fière allure avec ses 8 tours, rondes et carrées, et son donjon normand central. 
Continuation vers Dublin. HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J15 : DUBLIN
Journée découverte à Dublin, capitale de la république d’Irlande au riche patrimoine architectural, aux belles maisons 
anciennes, le plus souvent de style géorgien en brique rouge, aux nombreux monuments et musées. Elle est le berceau 
d’écrivains renommés dont Oscar Wilde, James Joyce et Samuel Beckett et elle est également le sanctuaire du 
nationalisme irlandais. Lors du tour panoramique, visite de la fameuse brasserie Guinness avec dégustation. Puis  
visite de Trinity College, il s’agit de la plus ancienne université d’Irlande. Fondée en 1592 par la reine Elisabeth Ire,
elle fut réservée aux protestants jusqu’en 1873. Jonathan Swift (l’auteur des Voyages de Gulliver), Oscar Wilde, 
Samuel Beckett et Isaac Newton ont étudié à Trinity. Découverte du célèbre Livre de Kells, exposé à l’Old Library 
(la vieille bibliothèque). Déjeuner libre. Après-midi libre pour découvrir la ville à votre guise comme Temple bar où 
la Guinness coule à flots dans les nombreux pubs ! HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J16 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour le retour.
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Slieve League

Les Temps
Forts
ÉCOSSE & IRL ANDE GR ANDEUR NATURE

Les îles à l’honneur : Excursions 
sur les îles de Skye, Mull, Iona, 
et Bute en Écosse et d’Aran   
en Irlande.
Les plus beaux panoramas 
écossais : les îles Hébrides, 
les Highlands, la vallée de la Spey.
Les plus célèbres paysages 
d’Irlande : l’anneau du Kerry, 
le parc de Killarney, le Burren 
et le Connemara…

H ISTOIRE  & CULTUR E

Les emblématiques capitales : 
Edimbourg, Belfast et Dublin.
Les châteaux avec la visite 
des châteaux d’Édimbourg et 
d’Urquhart en Écosse, et celui 
de Cahir en Irlande.
Des écomusées retraçant l‘histoire 
des peuples.
Le musée du Titanic (audio guide).
Dégustation de whiskey à la 
distillerie Bushmills.

Les Choix 
du Spécialiste
Vous offrir le plus beau des 
voyages combinant l’Irlande       
et l’Écosse avec une découverte 
de 16 jours !
Exclusivité Quartier Libre - 5 îles 
au programme : celles de Skye, 
Mull, Iona et Bute en Écosse et 
les îles Aran en Irlande.
Des visites variées pour approcher 
tous les pans de la culture de ces 
territoires : musées, monuments, 
artisanat, brasserie et distilleries, 
tour panoramique…

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses excursions et plus 

de 20 visites de sites incluses.
+ Animation écossaise en cours 

de circuit.
+ Une formule de restauration 

étudiée pour votre confort :                                                     
Une formule en pension 
complète (sauf 2 déjeuners).                                  
En Irlande : des déjeuners avec 
plats traditionnels dont un 
déjeuner saumon fumé et un 
déjeuner agneau du Connemara. 
Thé et café à tous les repas. 

+ Logement 3* sup. centre ou 
proche centre localités en 
Irlande.

+ Une nuit en Irlande du Nord.
+ Guides spécialistes formés        

par Quartier Libre.

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / ÉCOSSE / IRLANDE/ VOTRE AEROPORT sur vols réguliers ou low cost avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, 
à ce jour : 145 € sur vols réguliers • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport Glasgow et aéroport Belfast / hôtel / aéroport • Le logement en chambre double base hôtels 3* extérieur 
des localités en Écosse et 3* sup centre ou proche centre localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J8 sauf 2 déjeuners les J7 et J15 • Les petits déjeuners écossais et irlandais, déjeuners 2 plats sauf déjeuner J5 sous forme de panier-repas et dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas • Le guide 
accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Une animation écossaise en cours de circuit • Le circuit en autocar de tourisme • Les traversées en ferry selon programme • Les visites 
mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Le supplément chambre individuelle : 715 € • Les déjeuners des J7 et J15 • Les boissons et les dépenses personnelles
• Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Bruxelles
Paris

Barcelone
Lyon

Francfort
Genève

Luxembourg
Toulouse

Bordeaux
Mulhouse

Strasbourg*

Bilbao
Marseille
Nantes
Nice

Clermont-Fd
Montpellier

Rennes

13 - 20 - 27 mai 3 095 3 175 3 205 3 230 3 250 3 305

3 - 10 - 17 - 24 juin 3 095 3 175 3 205 3 230 3 250 3 305

1er - 8 - 15 juillet 3 095 3 175 3 205 3 230 3 250 3 305

29 juillet 3 155 3 235 3 265 3 290 3 310 3 365

5 - 12 - 19 août 3 155 3 235 3 265 3 290 3 310 3 365

2 - 9 septembre 3 095 3 175 3 205 3 230 3 250 3 305

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. 
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ESCAPADE IRLANDAISE

Gamme 
BREAK

NOUVEAU

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN - 25 km
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’Irlande. À l’arrivée, 
accueil par notre représentant ou guide. Pot d’accueil. 
HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J2 : DUBLIN - DISTILLERIE DE 
WHISKEY - 120 km
Au cours de cette première journée, partez pour un tour 
panoramique de la capitale irlandaise. Dublin est 
considérée comme le berceau d’écrivains connus tels que 
Oscar Wilde ou Samuel Beckett, mais aussi comme le 
sanctuaire du nationalisme irlandais. Ses maisons anciennes 
de style géorgien en brique rouge, ses monuments et 
musées lui confèrent un patrimoine architectural riche. 
Vous passerez devant St-Patrick’s Cathedral, une superbe 
cathédrale de style gothique datant du XIIe. Benjamin 
Guinness a participé fi nancièrement à sa rénovation dans 
les années 1860. Continuation de votre tour en vous 
dirigeant vers la plus ancienne université d’Irlande : Trinity 
Collège. A sa création en 1592 par la reine Elisabeth Ire, 
elle était réservée aux protestants. Ce fut d’ailleurs le 
cas jusqu’en 1873. Parmi les étudiants célèbres qui sont 
passés par cette prestigieuse université nous retrouvons 
Isaac Newton, Oscar Wilde ou encore Jonathan Swift 
(l’auteur des Voyages de Gulliver). Vous continuerez votre 
découverte de la ville par la visite d’une distillerie de 
whiskey. Vous aurez le plaisir de déguster ce fameux 
élixir qui a été inventé par les Irlandais et non par leurs 
voisins écossais. Visite de Christchurch Cathedral, fondée 
en 1038 par le roi viking danois Sitriuc. Elle a été agrandie 

au cours du règne normand et plus tard, à l’époque 
victorienne. Continuation pour les Midlands, le centre de 
l’Irlande. HOTEL : Athlone Springs - Comté de Westmeath.
J3 : CONNEMARA - 300 km 
Partez à la découverte d’une région mythique de 
l’Irlande  : le Connemara. Vous plongerez au cœur 
de cette région qui a su garder toute son authenticité.
Les habitants du Connemara sont encore très imprégnés 
par l’héritage gaélique et les traditions populaires puisque 
l’occupation anglaise y fut bien moins importante 
qu’ailleurs. La langue traditionnelle irlandaise y est encore 
parlée. Côté paysages, vous plongerez dans un univers à 
part.  Entre mer, sol rocailleux, landes, tourbières, littoral 
déchiqueté, plaine venteuse, lacs sereins et troupeaux de 
moutons épars, vous sillonnerez cette terre aux multiples 
facettes qui a inspiré tant d’artistes. En cours de route, 
profi tez d’un arrêt photo à l’abbaye de Kylemore
fondée en 1920 sur le site du château. HOTEL : Tracy 
West Hotel - Comté de Clare.
J4 : COMTÉ DE CLARE - FALAISES DE 
MOHER - BURREN - DUBLIN - 140km
Vous prendrez la route vers le dolmen de Poulnabrone
l’un des dolmens les plus célèbres d’Irlande âgé de 5 800 
ans. Avec ses 7 blocs de pierres et ses 2 mètres de haut, 
il a servi d’autel funéraire où de nombreux ossements 
ont été retrouvés. Vous partirez ensuite en direction des 
spectaculaires falaises de Moher. Avec leur 200 mètres 
de haut, elles dominent l’océan sur plus de 8 km de côtes. 
Par beau temps, du haut des falaises il est possible de 

Vous cherchez un court séjour dépaysant ? Choisissez cette escapade tout en 
contraste qui vous donnera un superbe aperçu de la beauté de l’île verte. Vous 
passerez de l’ambiance trépidante de Dublin aux grands espaces du mythique 
ouest irlandais. En 5 jours, vous vivrez l’Irlande à 100% ! 

De Dublin au Connemara

AU DÉPART DE

Barcelone
Beauvais
Biarritz
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg

Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Tours

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Irlande

À PA RT I R  DE

930 €TTC

5 JOURS
4 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT /
DUBLIN / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans 
escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce 
jour : 115 € sauf Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport 
• La pension complète du dîner du premier jour au petit 
déjeuner du dernier jour, avec petits déjeuners irlandais ;
déjeuners à 2 plats ; dîners à 3 plats servis à table 
• Thé et café à tous les repas • Le logement en chambre double 
base hôtels 3* sup. centre ou proche centre localités (noms des 
hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires)
• Le guide accompagnateur francophone jusqu’à Limerick 
le jour 4 • Le trajet en train 2nd classe de Limerick à Dublin 
non accompagné (ce trajet pourra être effectué en autocar) 
• Le circuit en autocar de tourisme • Les visites mentionnées 
au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les 
dépenses personnelles • Le supplément chambre individuelle : 
145 € • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez 
consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
Chez Quartier Libre et nulle part 
ailleurs : un court séjour tout 
compris en Irlande avec 26 dates 
en départs garantis !
Vivez la culture populaire 
irlandaise : visite d’une distillerie 
de whiskey et dégustation, une 
représentation de danse et de 
musique « Ceili », visite du folk 
Park à Bunratty…

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses visites et activités 

incluses.
+ Une formule en pension 

complète variée : dîners 3 
plats et déjeuners 2 plats 
traditionnels. Thé et café             
à tous les repas, un pot de 
bienvenue.

+ Logement 3* sup. centre             
ou proche centre localités.

+ Guide spécialiste formé             
par Quartier Libre.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE JEUDI

Bruxelles
Paris Lyon Beauvais**

Nantes

Barcelone
Bordeaux
Toulouse

Biarritz**
Francfort
Genève

Luxembourg
Mulhouse

Nice
Tours**

Bilbao
Marseille

Strasbourg*

Brest
Clermont-Fd

Rennes
Montpellier

26 mars 930 955 970 995 1 025 1 095 1 145 

16 - 30 avril 955 980 995 1 020 1 050 1 120 1 170 

7 mai 975 1 000 1 015 1 040 1 070 1 140 1 190 

14 - 21 - 28 mai 1 050 1 075 1 090 1 115 1 145 1 215 1 265 

4 - 11 juin 1 050 1 075 1 090 1 115 1 145 1 215 1 265 

18 - 25 juin 1 080 1 105 1 120 1 145 1 175 1 245 1 295 

2 - 9 - 16 - 23 - 30 juillet 1 080 1 105 1 120 1 145 1 175 1 245 1 295 

6 - 13 - 20 août 1 050 1 075 1 090 1 115 1 145 1 215 1 265 

27 août 1 050 1 075 1 090 1 115 1 145 1 215 1 265 

3 - 10 - 17 septembre 1 050 1 075 1 090 1 115 1 145 1 215 1 265 

24 septembre 975 1 000 1 015 1 040 1 070 1 140 1 190 

1er octobre 955 980 995 1 020 1 050 1 120 1 170 

8 octobre 930 955 970 995 1 025 1 095 1 145 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement desservi par 
des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102.

Les Temps
Forts
L' IRL AN D E G R ANDEUR NATUR E

Les impressionnantes falaises        
de Moher.
La région Connemara.
La région du Burren aux allures 
lunaires.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Tour panoramique de Dublin.
La cathédrale de Christchurch.
Le château de Bunratty et             
de son Folk Park.
Le dolmen de Poulnabrone.

voir les Iles d’Aran, petit archipel à quelques kilomètres 
des côtes irlandaises. Vous découvrirez lors d’une visite 
le château de Bunratty, un superbe château fort 
irlandais très bien conservé. Baladez-vous au sein de son 
Folk Park, une reconstitution d’un village irlandais de 
la fi n du XIXe siècle où artisanat et traditions y sont les 
maîtres mots. Poursuite de votre route à travers la région 
désertique et lunaire du Burren, doté d’une richesse 
archéologique et botanique importante. Retour à Dublin 
en train ou en autocar (non accompagné). Logement à 
l’hôtel. HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J5 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Vol retour.
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RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE

IRLANDE
DU NORD

DonegalDonegal BelfastBelfast

DublinDublin

Péninsule
d’Inishowen Chaussée

des Géants
LondonderryLondonderry

ÉCHAPPÉE EN IRLANDE DU NORD

Gamme 
BREAK

NOUVEAU

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN
Rendez-vous à l'aéroport et envol pour Dublin.
À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. 
HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J2 : DUBLIN - MONASTERBOICE - 
BELFAST - 180 km
Vous débuterez votre journée par la visite de 
Monasterboice. Ce site abrite quelques-unes des plus 
belles croix celtiques du pays. Certaines, aux proportions 
gigantesques ont plus de 10 siècles d’existence. Arrivée 
dans la capitale nord irlandaise  : Belfast. Belfast est 
une ville hospitalière et animée. Vous la découvrirez 
lors d’un tour panoramique. Durant celui-ci, vous 
admirerez les fameux Walls. Ce sont d’immenses 
fresques murales qui portent le témoignage de la 
longue opposition entre catholiques et protestants. 
La ville a pendant longtemps été un chantier naval 
d’envergure mondiale. Le Titanic fut le plus célèbre 
navire construit et lancé depuis Belfast. Vous visiterez 
donc le musée du Titanic inauguré en 2012 pour 
commémorer le centenaire de sa construction.
Ce musée vous présentera le Belfast prospère du 
début du siècle dernier, et vous contera évidemment 
l’histoire du paquebot depuis son assemblage jusqu’à 
son naufrage. Vous découvrirez également la vie à bord 
de ce géant des mers, ainsi que les mythes et légendes 
qui fl ottent autour de cette tragédie. HOTEL : Ramada 
Encore - Comté d'Antrim.
J3 : COMTÉ D'ANTRIM - CHAUSSÉE 
DES GÉANTS - BUSHMILLS - DERRY - 
COMTÉ DE DONEGAL - 200 km
Vous prendrez la direction de la côte d’Antrim pour 
visiter la chaussée des géants, une succession de 
40 000 colonnes basaltiques qui se jettent dans la 
mer. Cette œuvre de la nature classée à l’UNESCO 

qui s’étale sur près de 12 km est née d’une éruption 
volcanique. Vous pourrez marcher sur le sommet 
plat de ces colonnes qui forment un escalier géant. 
Vous profi terez ensuite d’une dégustation de whiskey à 
la distillerie de Bushmills. Fondée en 1608, Bushmills 
est la plus ancienne distillerie de whiskey du monde. 
C’est également la dernière encore en activité du 
côté nord irlandais. Vous rejoindrez ensuite la vieille 
ville fortifi ée de Derry pour en faire une visite 
pédestre. Le passé tourmenté de l’île est à l’origine 
d’une querelle historique concernant le nom de la 
ville. Les nationalistes catholiques l’appellent Derry, 
et les unionistes protestants l’appellent Londonderry, 
nom qui fut donné à la ville au XVIIe siècle quand 
les corporations de Londres la parrainaient. Derry est 
la seconde ville la plus importante d’Irlande du Nord. 
Elle demeure la seule ville encore fortifi ée de toutes 
les îles britanniques. Visite du Guildhall  qui héberge 
l’hôtel de ville réputé pour ses magnifi ques vitraux. 
Puis vous vous rendrez au fort pré-celtique de Grianan 
of Aileach pour le visiter. Il aurait été construit par le 
peuple pré-celtique des Tuatha dé Danann au Ve siècle. 
La structure circulaire de ce fort a toujours intrigué. 
Le panorama offert depuis le fort est exceptionnel. HOTEL :
An Grianan Hotel - Comté de Donegal.
J4 : PÉNINSULE D'INISHOWEN - 
DONEGAL - DUBLIN - 390 km
Route vers le nord du comté de Donegal et la péninsule 
d’lnishowen. Vous visiterez le « Doagh Famine 
village », musée qui retrace l’histoire du peuple 
irlandais entre 1840 et 1970 dont la Grande Famine. 
Les rapports diffi ciles entre protestants et catholiques 
vous y seront contés. La reconstitution du village 
d’époque vous permettra entre autres de découvrir 

Envie d’un break ? Profi tez de quelques jours pour découvrir les terres du Nord 
de l’Irlande. Méconnue et pourtant si belle, l’Irlande du Nord a tout pour vous 
séduire : une histoire riche, un littoral somptueux et des incontournables 
comme Belfast, le Musée du Titanic et la Chaussée des Géants ! Cette escapade 
insolite ravira à la fois les voyageurs férus de culture et les amoureux de nature.

Un condensé d'Irlande du Nord en tout inclus !

AU DÉPART DE

Barcelone
Beauvais
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Perpignan
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Irlande
Irlande du Nord

À PA RT I R  DE

995 €TTC

5 JOURS
4 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT /
DUBLIN / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans 
escale • Les taxes d'aéroport et redevances révisables, à ce 
jour : 115 € sauf Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport 
• Le logement en chambre double base hôtels 3* sup. 
centre ou proche centre localités (noms des hôtels donnés à 
titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • La pension 
complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 
jour (sauf diner du jour 4) avec petits déjeuners irlandais, 
déjeuners à 2 plats (le déjeuner du J4 pourra être servi sous 
forme de panier-repas) et dîners à 3 plats servis à table 
• Thé ou café à tous les repas • Le guide accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du circuit jusqu’à Donegal 
le jour 4 • Le trajet en autobus de ligne régulière de Donegal 
à Dublin (non accompagné) • Le circuit en autocar de 
tourisme • Les visites mentionnées au programme. Ce prix 
ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles 
• Le supplément chambre individuelle : 170 € • Le dîner du 
jour 4 • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez 
consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
L' IRL AN D E G R ANDEUR NATUR E

La Chaussée des Géants 
(UNESCO) et la côte d’Antrim.
La péninsule sauvage d'Inishowen.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Tour panoramique de Belfast         
et ses fameux Walls.
Le musée du Titanic (audio guide)
Les croix celtiques du site 
historique de Monasterboice.
Le Doagh Famine Village et           
ses reconstitutions historiques
Derry, seule ville fortifiée               
des îles britanniques.
Dégustation de whiskey                 
à la distillerie Bushmills.

Les Choix 
du Spécialiste
Chez Quartier Libre et nulle part 
ailleurs : un court séjour tout 
compris en Irlande avec 16 dates 
en départs garantis !
Une approche variée et agréable 
de la culture d’Irlande du Nord :
tours de ville, musées, sites 
naturels…

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses visites et activités 

incluses.
+ Une formule en pension 

complète variée (sauf le dîner                
du J4) : dîners 3 plats et 
déjeuners 2 plats traditionnels. 
Thé et café à tous les repas.

+ Logement 3* sup. centre             
ou proche centre localités.

+ Guide spécialiste formé            
par Quartier Libre.      

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE LUNDI

Paris
Beauvais**
Bruxelles

Barcelone
Lyon

Luxembourg

Bordeaux
Mulhouse
Toulouse

Bilbao
Brest

Francfort
Genève

Marseille

Nantes
Nice

Strasbourg*

Clermont-Fd
Montpellier
Perpignan
Rennes

18 mai 995 1 030 1 070 1 100 1 120 1 160

25 mai 1 080 1 115 1 155 1 185 1 205 1 245

1er juin 1 080 1 115 1 155 1 185 1 205 1 245

8 - 15 - 22 - 29 juin 1 100 1 135 1 175 1 205 1 225 1 265

6 - 13 - 20 juillet 1 100 1 135 1 175 1 205 1 225 1 265

3 - 10 - 17 août 1 100 1 135 1 175 1 205 1 225 1 265

24 août 1 080 1 115 1 155 1 185 1 205 1 245

7 septembre 1 080 1 115 1 155 1 185 1 205 1 245

14 septembre 995 1 030 1 070 1 100 1 120 1 160

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement desservi par 
des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102.

différentes tranches de vie autour d’une maison où se 
réunissaient les protestants, d’une maison refuge pour 
les Républicains, le rocher où se tenaient les messes... 
Route pour Dublin en autobus de ligne régulière non 
accompagné (trajet : env. 3h30). Arrivée à Dublin en 
fi n d’après-midi. Temps libre et dîner libre. HOTEL : 
Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J5 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Vol retour.

— 21 —

Chaussée des Géants



BALADE IRLANDAISE

Temple Bar - Dublin

Abbaye de Kylemore

Gamme 
INCONTOURNABLES

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN - 25 km
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’Irlande. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. Pot d’accueil. 
HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J2 : DUBLIN - DISTILLERIE DE WHISKEY - 120 km
Tour panoramique de la capitale de la république d’Irlande et de ses multiples facettes. Dublin est à la fois le 
berceau d’écrivains renommés dont Oscar Wilde et Samuel Beckett, et le sanctuaire du nationalisme irlandais. 
C’est une ville au riche patrimoine architectural, aux belles maisons anciennes de style géorgien en brique rouge et 
aux nombreux monuments et musées. Passage devant St-Patrick’s Cathedral. De style gothique et bâtie au XIIe 
siècle, elle fut rénovée dans les années 1860 grâce à l’aide financière de Benjamin Guinness. Puis passage devant 
Trinity College, la plus ancienne université d’Irlande. Créée en 1592 par la reine Elisabeth Ire, elle fut réservée aux 
protestants jusqu’en 1873. Parmi ses illustres étudiants, citons Jonathan Swift (l’auteur des Voyages de Gulliver), 
Oscar Wilde et Isaac Newton. Vous visiterez ensuite une distillerie de whiskey et aurez le plaisir de déguster ce 
fameux breuvage. Ce sont bel et bien les Irlandais qui ont inventé le whiskey (la plus vieille distillerie du monde se 
trouve en Irlande du Nord) et non les voisins écossais. Visite de Christchurch Cathedral qui fut fondée en 1038 par 
Sitriuc, le roi viking danois de Dublin puis agrandie au cours du règne normand et plus tard, à l’époque victorienne. 
Continuation pour les Midlands, le centre de l’Irlande. HOTEL : Athlone Springs - Comté de Westmeath.
J3 : CONNEMARA - 300 km 
Vous partirez découvrir le Connemara, une région mythique, qui inspire régulièrement cinéastes, écrivains et 
chanteurs. Cette région farouche d’une grande beauté a peu connu l’occupation anglaise, et le mode de vie est resté 
traditionnel. Le Connemara offre plusieurs visages, celui du littoral particulièrement déchiqueté et présentant des 
anses profondes où les montagnes viennent s’enfoncer dans la mer, et celui de l’intérieur au sol de rocailles, landes 
et tourbières parsemé de lacs et au climat venteux et rude. Le cœur du Connemara est formé des « Twelve Bens »,
douze sommets de quartzite résistant drainés par des torrents qui génèrent ces multiples lacs. En cours de route, 
arrêt photo à l’abbaye de Kylemore fondée en 1920 sur le site du château de Kylemore. HOTEL : Tracy West 
Hotel - Comté de Clare.
J4 : COMTE DE CLARE - FALAISES DE MOHER - BURREN - 140km
Route en direction du dolmen de Poulnabrone qui se compose de 7 blocs de pierre imposants, culminant à 2 mètres 
de haut. Âgé de 5 800 ans, il fut bâti pour servir d’autel funéraire où de nombreux corps auraient été brûlés sur 
une période de 600 ans. Vous vous arrêterez ensuite aux falaises de Moher, la partie la plus spectaculaire de cette 
côte. Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 200 mètres, s’étendent sur près de 8 km. Depuis 
le sommet des falaises, par beau temps, on peut apercevoir l’archipel des îles d’Aran. Vous visiterez le château de 
Bunratty, l’un des plus parfaits exemples de château fort irlandais, magnifiquement conservé. Vous découvrirez aussi 
son Folk Park, qui reconstitue un village de paysans irlandais de la fin du XIXe siècle. Artisanat et traditions y sont 
les maîtres mots. Vous continuerez votre route à travers la région du Burren, aux allures lunaires et désertiques qui 
possède d’innombrables trésors archéologiques et botaniques. En gaélique, Boireann signifie « le pays pierreux ». 
HOTEL : Oak Wood Hotel - Comté de Limerick.
J5 : COMTÉ DE LIMERICK - PÉNINSULE DE DINGLE - 240km
Vous partirez à la découverte de la péninsule de Dingle, particulièrement représentative des traditions celtiques. 
Elle est à la fois montagneuse et sauvage au centre, vallonnée et couverte de prairies à l’ouest. La côte sud, 
découpée par des baies protégées, abrite de grandes plages et offre un paysage ensoleillé et parsemé d’une grande 
variété d’orchidées. Son isolement au bout de l’Europe en fait une sorte de sanctuaire des traditions celtiques où le 
gaélique est encore parlé. Visite du site monastique de Kilmalkedar. Fondé au VIIe siècle, il fut un centre d'ensei-
gnement reconnu de la chrétienté, en témoignent sa fameuse pierre ogham, son oratoire, ses croix celtiques, ou 
encore ses pierres avec inscriptions alphabétiques. Puis vous rejoindrez Dingle, un charmant village de pêcheurs 
enclavé entre la mer et les collines, réputé pour ses restaurants de fruits de mer. Il possède un petit centre coloré 
très pittoresque dont une des spécialités est la construction des célèbres « Curraghs », barques traditionnelles dont 
la coque est recouverte de toile goudronnée. HOTEL : Brandon Hotel - Comté de Kerry.
J6 : ANNEAU DU KERRY - PARC NATIONAL DE KILLARNEY - 200 km
Vous découvrirez l’un des plus célèbres paysages d’Irlande. L’anneau du Kerry est une route magnifique bordée par 
les plus hautes montagnes irlandaises dont le mont Carrantuohill (1040 m) et l’océan Atlantique. Cette route côtière 
fait le tour de la péninsule d’Iveragh. Ce sont la beauté et surtout la variété des paysages qui ont fait le succès de 
cette région. Vous serez entouré de montagnes aux pentes escarpées, puis traverserez des vallées aux innombrables 
lacs et rivières, longerez des plages de sable et de hautes falaises... Vous passerez par Waterville, un petit village 
situé sur un isthme très étroit. Vous rejoindrez ensuite le pittoresque village de Sneem, qui est divisé en deux par 
le River Sneem et relié par un pont qui permet de traverser le fleuve. Après quoi le parc national de Killarney avec 

Molls Gap et Ladies View vous attend. De la terrasse de Ladies View, admirez le superbe panorama sur les trois lacs 
de Killarney et sur les montagnes sauvages. Killarney est le premier parc national créé en Irlande en 1932. Enfin, 
arrêt aux ravissants jardins de Muckross. HOTEL : Hibernian Hotel - Comté de Cork.
J7 : COMTÉ DE CORK - ROCHER DE CASHEL - DUBLIN - 240km
Vous quitterez le comté de Cork et irez visiter le rocher de Cashel, un étonnant piton rocheux à 90 mètres au-dessus 
de la plaine. On prête au diable la création de cette étrange colline, alors que Saint Patrick s’apprêtait à y construire 
une église. La forteresse qui s’y dresse devint la résidence des rois de Munster. Le site est constitué de divers édifices 
rajoutés au fil du temps : Hall of the Vichars Choral, Saint Patrick’s Cathedral, la Tour Ronde haute de 28 mètres...
Continuation pour Dublin. Vous profiterez d’un après-midi libre à Dublin, où vous pourrez, par exemple, découvrir 
le fameux quartier de Temple Bar, quartier historique du centre de Dublin formé de petites rues où abondent les 
restaurants, bars et petites boutiques. C’est un lieu multiculturel à l’ambiance festive et conviviale très réputé à 
Dublin, hautement fréquenté en soirée. HOTEL : Royal Hotel Bray - Région de Dublin.
J8 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour le retour.

Ce circuit complet vous invite à découvrir les grands classiques de l’île verte.
Une balade irlandaise alliant nature et culture durant laquelle vous vous 
imprégnerez de la résonance mythique de ses paysages embellis par les 
cinquante tons de vert laissés par la pluie une fois le soleil revenu, de son histoire, 
ses légendes et ses traditions celtes encore très présentes. L’ouest irlandais,
ses lacs sereins, ses falaises sauvages et sa vie culturelle vibrante s’offre à vous...

Immersion dans la culture populaire irlandaise garantie...

AU DÉPART DE

Barcelone
Beauvais
Biarritz
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Carcassonne
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg

Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Tours

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Irlande

À PA RT I R  DE

1250 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE

IRLANDE
DU NORD

Burren
Falaises
de Moher

Kerry

GalwayGalway

CorkCork
KillarneyKillarney

ShannonShannon

DublinDublin

CashelCashel

Connemara
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : vol régulier 115 €
sauf Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner 
du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, avec petits déjeuners irlandais ; déjeuners à 2 plats ; dîners à 3 plats servis à table • Thé ou café à tous les repas • Le logement en chambre double 
base hôtels 3* sup. centre ou proche centre localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
• Le circuit en autocar de tourisme • Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Le supplément chambre individuelle : 275 €
• Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE JEUDI

Bruxelles
Paris

Beauvais**
Biarritz**

Luxembourg
Nantes

Barcelone
Bordeaux

Lyon
Toulouse

Carcassonne**
Francfort
Genève

Mulhouse
Nice

Tours**

Bilbao
Marseille

Strasbourg*

Brest
Clermont-Fd

Rennes
Montpellier

26 mars 1 250 1 290 1 315 1 345 1 380 1 460

16 - 30 avril 1 295 1 335 1 360 1 390 1 425 1 505

7 mai 1 340 1 380 1 405 1 435 1 470 1 550 

14 - 21 - 28 mai 1 400 1 440 1 465 1 495 1 530 1 610 

4 - 11 juin 1 490 1 530 1 555 1 585 1 620 1 700 

18 - 25 juin 1 550 1 590 1 615 1 645 1 680 1 760 

2 - 9 - 16 - 23 - 30 juillet 1 550 1 590 1 615 1 645 1 680 1 760 

6 - 13 - 20 août 1 490 1 530 1 555 1 585 1 620 1 700 

27 août 1 400 1 440 1 465 1 495 1 530 1 610 

3 - 10 - 17 septembre 1 400 1 440 1 465 1 495 1 530 1 610 

24 septembre 1 340 1 380 1 405 1 435 1 470 1 550 

1er octobre 1 295 1 335 1 360 1 390 1 425 1 505 

8 octobre 1 250 1 290 1 315 1 345 1 380 1 460 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement desservi par 
des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102.

Les Temps
Forts
IRL AN D E G R ANDEUR NATUR E

Excursion aux impressionnantes 
falaises de Moher.
Balade dans les landes 
du Connemara.
Découverte de l’anneau du Kerry 
et de la péninsule de Dingle.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite du château de Bunratty 
et de son Folk Park.
Découverte du dolmen 
de Poulnabrone.
Visite du rocher de Cashel et du 
site monastique de Kilmalkedar.
Tour panoramique de Dublin, 
avec entrée à la cathédrale 
de Christchurch.

Falaises de Moher

Les Choix 
du Spécialiste
Vous faire vivre la culture 
populaire irlandaise : visite 
d’une distillerie de whiskey et 
dégustation, soirée pub avec 
musique et un verre de bière 
offert, une représentation de 
danse et de musique « Ceili ». 
Programme permettant une 
journée complète à Dublin
avec visites et temps libre.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses visites et activités 

incluses.
+ Une formule en pension 

complète variée : Dîners 3 
plats et déjeuners 2 plats 
traditionnels dont un déjeuner 
saumon fumé, un déjeuner 
agneau du Connemara et           
un déjeuner poisson à Dingle.         
Thé et café à tous les repas,        
un pot de bienvenue.

+ Logement 3* sup. centre           
ou proche centre localités.

+ Guide spécialiste formé              
par Quartier Libre.
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GalwayGalway
DublinDublin
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LondonderryLondonderry

CONNEMARA & IRLANDE DU NORD

Connemara Chaussée des Géants

Gamme 
INCONTOURNABLES

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN
Rendez-vous à l'aéroport et envol pour Dublin. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. HOTEL : 
Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J2 : DUBLIN - MONASTERBOICE - BELFAST - 180 km
Vous vous rendrez sur le site de Monasterboice, qui possède les plus belles croix celtiques d'Irlande, dont certaines 
monumentales datent du Xe siècle. Vous arriverez ensuite à Belfast, capitale d'Irlande du Nord. C’est là que le 
célèbre lin irlandais trouve ses lettres de noblesse. Belfast est une ville animée où l’hospitalité est légendaire. Tour 
panoramique de Belfast. Vous ne manquerez pas les fameux Walls, des gigantesques fresques murales qui 
témoignent du lourd passé opposant les catholiques aux protestants. Belfast fut pendant longtemps un chantier 
naval d’envergure mondiale d’où les grands navires du passé, tels que le Titanic, furent construits et lancés. Vous 
visiterez donc le musée du Titanic qui a ouvert ses portes en avril 2012 pour la commémoration des 100 ans de 
sa construction. Dans ce musée, vous découvrirez le Belfast prospère du début des années 1900, une reconstitution 
du chantier naval, de l’assemblage du bateau, de la vie à bord suivant les étapes de la traversée : Southampton, 
Cherbourg et Cork, le naufrage, ainsi que les mythes et légendes entourant cette tragédie. HOTEL : Ramada Encore -
Comté d'Antrim.
J3 : COMTÉ D'ANTRIM - CHAUSSÉE DES GÉANTS - BUSHMILLS - DERRY - 
GRIANAN OF AILEACH - COMTÉ DE DONEGAL - 200 km
Départ pour la zone protégée de la côte d’Antrim. Vous rejoindrez l’extraordinaire œuvre de la nature que constitue 
la Chaussée des Géants. Cette curiosité géologique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui fut générée 
par une éruption volcanique, consiste en un amas de 40 000 colonnes de basalte étalées sur près de 12 km. 
Le sommet plat de ces colonnes forme un escalier géant prenant naissance au pied des falaises et finissant dans 
la mer. En cours de route, arrêt à la distillerie de Bushmills, pour une dégustation de whiskey. Il s’agit de 
la plus ancienne distillerie de whiskey du monde (1608) et la dernière encore en activité en Irlande du Nord.
Vous ferez ensuite une visite pédestre de la vieille ville fortifiée de Derry ou Londonderry. Une querelle 
historique, reflétant le passé tourmenté de l’île, pèse sur le nom de la ville. Les nationalistes catholiques l’appellent 
Derry, nom que la ville a toujours porté, et les unionistes protestants l’appellent Londonderry, rebaptisée ainsi 
au XVIIe siècle lorsqu’elle fut parrainée par les corporations de Londres. La deuxième ville d’Irlande du Nord se 
trouve au bord de la rivière Foyle et demeure la seule ville des îles britanniques à avoir conservé ses fortifications. 
Vous visiterez le Guildhall, bâtiment de style néogothique abritant l’hôtel de ville et réputé pour ses magnifiques 
vitraux. Puis visite du fort pré-celtique de Grianan of Aileach, qui occupe un site vieux de plus de 4000 ans. 
On considère qu’il est lié à un peuple pré-celtique royal et mythique, les Tuatha dé Danann. La structure circulaire 
de ce mystérieux fort puise ses origines au Ve siècle ; Saint Patrick y serait venu. Lorsque le ciel est dégagé, 
on bénéficie d’une splendide vue sur le Lough Swilly, l’île d’lnch et les six comtés voisins. HOTEL : An Grianan 
Hotel - Comté de Donegal.

J4 : PÉNINSULE D'INISHOWEN - FALAISES DE SLIEVE LEAGUE - 
DONEGAL - 220 km
Départ pour le nord du comté de Donegal, en direction de la péninsule d’lnishowen. Visite du musée « Doagh 
Famine village » qui retrace l’histoire mouvementée du peuple irlandais de 1840 à 1970, dont la Grande Famine et 
les rapports difficiles entre catholiques et protestants. La visite permet aussi de se familiariser avec la vie locale dans 
le dernier quart du XXe siècle et les changements qui s’opérèrent depuis l’entrée de l’Irlande dans la Communauté 
Européenne. Vous pourrez entre autres voir : une maison où se réunissaient les protestants, le « Orange Hall », 
le rocher où se tenaient les messes, une veillée funèbre irlandaise, une maison refuge pour les Républicains. 
Arrêt dans un centre de tweed, on en trouve pour tous les goûts ! Route à travers le sud du comté de Donegal 
et visite des plus hautes falaises d’Irlande, comptant aussi parmi les plus hautes d’Europe : les grandioses 
falaises de Slieve League. Moins connues que celles de Moher, elles sont pourtant trois fois plus hautes,
(606 mètres), et offrent un panorama saisissant. Puis vous rejoindrez la ville de Donegal. HOTEL : Central Hotel - 
Comté de Donegal.
J5 : DONEGAL BAY - CARROWMORE - TURLOUGH - COMTÉ DE MAYO - 230 km
En route pour le comté de Sligo pour la découverte de la splendide baie de Donegal, où les tempêtes de l'Atlantique 
et les paysages millénaires constituent un panorama à la beauté sauvage. Puis visite du site mégalithique de 
Carrowmore, le plus grand cimetière de l’âge de pierre où la sépulture la plus ancienne date de 3200 av JC.
Vous rallierez ensuite le comté de Mayo réputé pour ses rivières à saumons. Ce comté sauvage s'étend du lac 
Corrib et du grand fjord de Killary au sud, à la baie de Killala au nord. A Turlough, visite du National Museum
of Country Life, qui présente la vie rurale en Irlande depuis la Grande Famine jusqu'aux années 50, en la replaçant 
dans son contexte historique (occupation anglaise, guerre d'indépendance, premier pas de la république...).
Vous vous installerez à l'hôtel pour la nuit. HOTEL : Breaffy House Hotel - Comté de Mayo.
J6 : CONNEMARA - BURREN - LISDOONVARNA - 160 km
Vous partirez découvrir le Connemara, une région mythique, qui inspire régulièrement cinéastes, écrivains et 
chanteurs. Cette région farouche d’une grande beauté a peu connu l’occupation anglaise et le mode de vie est resté 
traditionnel. Le Connemara offre plusieurs visages : le littoral particulièrement déchiqueté qui présente des anses 
profondes où les montagnes viennent s’enfoncer dans la mer, l’intérieur des terres au sol de rocailles, de landes et 
tourbières parsemé de lacs. Le cœur du Connemara est formé des « Twelve Bens », douze sommets de quartzite 
résistant, drainés par des torrents qui génèrent ces multiples lacs. En cours de route, arrêt photo à l’abbaye 
bénédictine de Kylemore qui fut fondée en 1920 sur le site du château de Kylemore. Vous vous dirigerez ensuite 
vers la région du Burren, un vaste plateau calcaire au nord du comté de Clare, un désert de pierres, mais surtout 
un des paysages les plus fascinants d’Irlande. Le milieu humide et abrité que constituent les fissures dans la roche 
a permis l’éclosion d’une flore exceptionnellement riche. Vous rejoindrez ensuite Lisdoonvarna. HOTEL : Burren 
Castle - Comté de Clare.
J7 : COMTÉ DE CLARE - DUBLIN - 240 km
Départ pour Dublin, la capitale de république d’Irlande. Déjeuner libre en cours de route. À l'arrivée, tour 
panoramique de Dublin suivi d'une promenade guidée dans le centre-ville. Temps libre dans cette ville vivante 
aux multiples facettes. Dublin est à la fois le berceau d’écrivains renommés dont Oscar Wilde et Samuel Beckett, 
ainsi que le sanctuaire du nationalisme irlandais. C’est une ville au riche patrimoine architectural, aux belles maisons 
anciennes de style géorgien en brique rouge et aux nombreux monuments et musées. Si le cœur vous en dit, 
n’hésitez pas à flâner dans le quartier historique de Temple Bar, temple des pubs où la Guinness coule à flots. 
HOTEL : Royal Hotel Bray - Région de Dublin. 
J8 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour le retour.

Ce circuit original vous permettra d’approcher les régions sauvages et 
méconnues de l’île en la traversant par le nord. Un périple contrasté où 
vous croiserez, tantôt vallées verdoyantes et innombrables loughs, tantôt 
paysages rudes et littoral rocheux spectaculaire. En point d’orgue culturel, 
vous découvrirez deux villes symboliques, Derry la résistante et Belfast la 
protestante. 

Circuit hors des sentiers battus

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Irlande
Irlande du Nord

À PA RT I R  DE

1515 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

AU DÉPART DE

Barcelone
Beauvais
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Perpignan
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Tours



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d'aéroport et redevances révisables, à ce jour : 115 € sauf 
Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le logement en chambre double base 
hôtels 3* sup. centre ou proche centre localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8, sauf déjeuner 
du J7, avec petits déjeuners irlandais, déjeuners à 2 plats et dîners à 3 plats servis à table • Thé ou café à tous les repas • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
(sauf pendant le trajet en train de Limerick à Dublin) •  Le trajet en train 2nd classe de Limerick à Dublin non accompagné (ce trajet pourra être effectué en autocar) • Le circuit en autocar de tourisme 
• Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Le supplément chambre individuelle : 270 € • Le déjeuner du J7 • Les assurances 
en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
IRL AN D E G R ANDEUR NATUR E

La Chaussée des Géants 
(UNESCO).
La péninsule sauvage d'Inishowen.
Les grandioses falaises de Slieve 
League.
La baie sauvage du Donegal.
Les landes du Connemara.

H ISTOIRE  & CULTUR E

L'incontournable Dublin.
Tour panoramique de Belfast        
et ses fameux Walls.
Le Doagh Famine Village qui 
retrace l’histoire du peuple 
irlandais.
Les sites historiques de 
Carrowmore et Monasterboice.
Derry, seule ville fortifiée d'Irlande.
Dégustation de whiskey à la 
distillerie Bushmills.
Visite du musée du Titanic (audio 
guide).

Les Choix 
du Spécialiste
Une approche variée et agréable 
de la culture d’Irlande du Nord 
avec la visite du musée du Titanic, 
du Doagh Famine village, de la 
Chaussée des Géants…
Visite des deux capitales, Dublin 
et Belfast. L'histoire passionnante 
des deux Irlande n'aura plus de 
secret pour vous.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses excursions et 10 

visites de sites incluses.
+ Une formule en pension 

complète variée (sauf dej. J7) :                 
Dîners 3 plats et déjeuners avec 
plats traditionnels dont un 
déjeuner saumon fumé et un 
déjeuner agneau du Connemara. 
Thé et café à tous les repas. 

+ Logement 3* sup. centre ou 
proche centre localités.

+ Une nuit en Irlande du Nord
pour profiter pleinement de          
la région.

+ Guide spécialiste formé par 
Quartier Libre pour appréhender 
l’histoire tumultueuse de l’île.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE LUNDI

Beauvais**
Bruxelles

Paris

Barcelone
Luxembourg

Lyon

Bordeaux
Mulhouse
Toulouse

Bilbao
Brest

Francfort
Genève

Marseille

Nantes 
Nice

Strasbourg*
Tours**

Clermont-Fd
Montpellier

Perpignan**
Rennes

18 mai 1 515 1 595 1 635 1 665 1 685 1 725

25 mai 1 535 1 615 1 655 1 685 1 705 1 745

1er juin 1 535 1 615 1 655 1 685 1 705 1 745

8 - 15 - 22 - 29 juin 1 555 1 635 1 675 1 705 1 725 1 765

6 - 13 - 20 juillet 1 555 1 635 1 675 1 705 1 725 1 765

3 - 10 - 17 août 1 555 1 635 1 675 1 705 1 725 1 765

24 août 1 535 1 615 1 655 1 685 1 705 1 745

7 septembre 1 535 1 615 1 655 1 685 1 705 1 745

14 septembre 1 515 1 595 1 635 1 665 1 685 1 725

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement desservi par 
des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102.

Sligo

Derry

Musée du Titanic
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CashelCashel

Burren

GalwayGalway
DublinDublin

KilkennyKilkennyShannonShannon

TrimTrim
Connemara

Falaises
de Moher

ÉVASION GAÉLIQUE

Gamme 
OXYGEN

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN - COMTÉ DE LAOIS
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’Irlande. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. Transfert à l'hôtel 
dans le comté de Laois. HOTEL : Midlands Park Hotel - Comté de Laois.
J2 : COMTÉ DE LAOIS - KILKENNY - ROCHER DE CASHEL - COMTÉ DE CLARE -
210 km
Route pour Kilkenny, l'âme de l'Irlande médiévale. Tour panoramique de la petite ville, réputée pour l'ambiance 
animée de ses ruelles : vous apercevrez le château situé sur une hauteur stratégique au-dessus de la rivière Nore. 
D'origine anglo-normande, il a été construit pour le 4e comte de Pembroke, au cours de la première partie du XIIIe 
siècle. Il devint plus tard la principale résidence irlandaise de la puissante famille Butler pendant près de 600 ans. 
Vous visiterez ensuite la fameuse brasserie Smithwick's, et aurez le plaisir de déguster sa bière rousse. Départ 
pour le rocher de Cashel, appelé également « l'acropole de la vieille Irlande ». Vous visiterez ce haut lieu de 
l’histoire médiévale irlandaise qui trône sur un piton rocheux à 90 mètres au-dessus de la plaine. Il fut la résidence 
des rois de Munster. Le site est constitué de plusieurs vestiges comme le Hall of the Vichars Choral, la cathédrale,
la Tour Ronde haute de 28 mètres... Continuation pour l’ouest de l’île et le comté de Clare. HOTEL : White Hotel 
Group Lisdoonvarna - Comté de Clare.
J3 : BURREN - DOLMEN DE POULNABRONE - FALAISES DE MOHER - 150 km
Visite libre du centre des visiteurs du Burren qui vous permettra de parfaire vos connaissances sur la région. 
Découverte de la cathédrale de Kilfenora, datant du Xlle siècle, qui est aujourd’hui partiellement en ruine.
Sous la conduite d’un guide local, vous découvrirez la région du Burren à travers une petite marche d’environ 1h30. 
A l’allure lunaire et désertique, cette région possède d’innombrables trésors archéologiques et botaniques. Déjeuner 
de saumon fumé. Vous découvrirez les célèbres falaises de Moher, la partie la plus spectaculaire de cette côte. 
Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 200 mètres, s’étendent sur près de 8 km.
Vous pourrez prendre le temps de vous balader le long des falaises et profiter du grand air. Continuation au 
dolmen de Poulnabrone qui se compose de 7 blocs de pierre imposants, culminant à 2 mètres de haut.
 Âgé de 5 800 ans, il fut bâti pour servir d’autel funéraire où de nombreux corps auraient été brûlés sur une 
période de 600 ans. Ces témoignages des temps immémoriaux ont su traverser les âges et nous rappellent 
la riche histoire de l’île. Vous rejoindrez ensuite la façade ouest du Burren et son littoral. HOTEL : White Hotel 
Group Lisdoonvarna - Comté de Clare.
J4 : CONNEMARA - CROISIÈRE LOUGH CORRIB - 170  km
Vous sillonnerez pendant deux jours le légendaire Connemara, certainement la région la plus sauvage et la plus 
romantique d’Irlande. Cette vaste presqu’île bordée par une côte rocheuse aride s’apparente à une étendue bosselée 
caractérisée par ses lacs, ses murets en pierre et ses cottages en toit de chaume. Les habitants parlent encore le 
gaélique et ont conservé un mode de vie traditionnel. Route en direction de Rosscahill et découverte de Brigit’s 
Garden. Ce parc de 11 hectares vous plongera dans un univers féerique retraçant certains mythes et légendes 

irlandaises. Vous assisterez à une démonstration de la fabrication des délicieux scones (ou du Brown Bread) 
suivie d’une dégustation. Vous rentrerez encore un peu plus dans les terres désolées du Connemara en longeant 
le Lough Corrib, un des plus grands lacs d’Irlande comptant environ 350 petites îles. Arrivée à Cong, embarquement 
à bord d’un petit bateau pour une croisière sur le lough Corrib, dont les eaux prolifiques bénéficient d’une faune 
et d’une flore particulièrement riches, véritable paradis pour les pêcheurs et les botanistes. HOTEL : Leenane Hotel -
Comté de Mayo ou de Galway.
J5 : PARC NATIONAL DU CONNEMARA - VISITE DE FERME - CLIFDEN - 210 km
Vous profiterez d’une traversée du Connemara, pour découvrir la nature sauvage et l’univers si particulier du 
Connemara. Vos sens seront en éveil : l’odeur de la tourbe est présente partout, les multiples teintes du vert au 
pourpre en passant par l’ocre ou l’orange enchanteront vos pupilles. Entre monts pelés, vallées désertes et lacs 
sereins, vous sillonnerez les routes de la région en croisant plus de moutons que d’habitants. Sous la conduite 
d’un guide local, vous découvrirez le Parc National du Connemara à travers une petite marche d’environ 1h. 
Sur environ 2000 hectares, le parc offre un tableau grandiose entre landes, tourbières, murets de pierres, lacs et 
montagnes. Arrêt à Clifden, considérée comme la capitale du Connemara. Temps libre durant lequel vous pourrez 
flâner dans cette charmante petite ville de bord de mer aux maisons colorées. Déjeuner à la ferme à l'agneau du 
Connemara. Puis, visite de cette ferme typique, située au pied de la chaîne des montagnes des « Twelve Bens ». 
Vous découvrirez la vie des paysans au cœur de ces terres inhospitalières, l’extraction et l’utilisation de la tourbe. 
HOTEL : Leenane Hotel - Comté de Mayo ou de Galway.
J6 : GALWAY - LES MIDLANDS - DISTILLERIE DE TULLAMORE - TRIM - COMTÉ 
DE MEATH - 195 km
Visite guidée de la ville de Galway, réputée pour son dynamisme et sa bonne ambiance. Départ en direction 
du comté d’Offaly et des Midlands, le centre de l’Irlande. Visite de la distillerie de whiskey de Tullamore et 
dégustation de la boisson emblématique irlandaise, l’lrish Coffee, obtenue à partir d’un mélange de café, de 
whiskey et de crème. Après le déjeuner préparé à base de whiskey local, continuation pour le comté de Meath. 
Arrivée à Trim, située sur les rives de la rivière Boyne et visite du château érigé par Hugh de Lacy en 1173.
Le roi Henry Il a accordé à Hugh de Lacy l’autonomie partielle du comté de Meath en 1172 pour essayer de limiter 
la politique d’expansion de Richard de Clare (Strongbow). Vers 1176, la construction d’un gros donjon de trois 
étages, le bastion central du château, a été débutée sur l’emplacement d’une forteresse en bois plus ancienne. Cette 
énorme tour cruciforme de vingt côtés était protégée par des fossés, des courtines et des douves. Cette forteresse, 
vedette muette du film Braveheart, offre un aperçu fascinant du patrimoine anglo-normand d’Irlande. HOTEL : Trim 
Castle Hotel - Comté de Meath.
J7: COMTÉ DE MEATH - DUBLIN - COMTÉ MEATH - 90 km
Départ pour Dublin, capitale de la république d'Irlande. Vous effectuerez un tour panoramique et passerez devant 
les belles maisons anciennes de style géorgien en brique rouge, Christchurch Cathedral fondée en 1038 par le roi 
viking danois Sitriuc, St Patrick’s Cathedral la gothique... Puis Trinity College, la plus ancienne université d’Irlande 
créée en 1592 par la reine Elisabeth Ire. Parmi ses illustres étudiants, citons Jonathan Swift (l’auteur des Voyages 
de Gulliver), Oscar Wilde et Isaac Newton. Cette université abrite la Vieille Bibliothèque (Old Library), qui renferme 
le célèbre livre de Kells (Book of Kells), pour certains le plus beau manuscrit enluminé au monde. Continuation avec 
la visite du Musée National d'Irlande qui vous permettra d'apprécier toute la richesse de la civilisation celte avec 
notamment la découverte de la plus grande collection d'objets en or comme la magnifique broche de Tara (VIIIe 
siècle). Déjeuner et après-midi libres qui vous permettront par exemple de découvrir le fameux quartier historique 
de Temple Bar ou de vous promener dans le magnifique parc victorien de 9 hectares de St Stephen's Green. HOTEL :
Trim Castle Hotel - Comté de Meath.
J8 : COMTÉ DE MEATH - DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour le retour.

Ce circuit vous propose de concentrer votre découverte sur trois régions 
incontournables : les terres médiévales de l’est, la région désertique du Burren 
et l’inénarrable Connemara. Entre terre et mer, vous découvrirez le meilleur de 
ces terres ancestrales en vous laissant émerveiller par les paysages sublimes 
forgés par une nature sans concession, en prenant part à des visites hors des 
sentiers battus, en dégustant les spécialités locales… L’Irlande authentique 
vous attend, et comme toujours, les bras ouverts. Fáilte go Éireann !

Des découvertes authentiques, deux journées dans le Connemara

AU DÉPART DE

Barcelone
Beauvais
Biarritz
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Carcassonne
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg

Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Tours

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Irlande

À PA RT I R  DE

1655 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Connemara

MAX. 26 PARTICIPANTS



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Falaises de Moher Burren

Château de Trim

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 115 € sauf 
Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner du 
premier jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf déjeuner du jour 7), avec petits déjeuners irlandais, déjeuners à 2 plats, dîners à 3 plats servis à table • Thé et café à tous les repas • Le logement 
en chambre double base hôtels 3* sup et 4* centre ou proche centre localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide accompagnateur francophone pendant 
toute la durée du circuit • Le circuit en autocar de tourisme • Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Le supplément chambre 
individuelle : 275 € • Le déjeuner du jour 7 • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
L' IRL AN D E G R ANDEUR NATUR E

La région du Burren et ses 
paysages lunaires.
Le sauvage et rude Connemara.
Les impressionnantes falaises 
de Moher.
Des balades dans ces 3 régions 
exceptionnelles (Burren, falaises
de Moher, Connemara). 

H ISTOIRE  & CULTUR E

L’Irlande médiévale : tour de 
Kilkenny, visites du rocher de 
Cashel et du château de Trim.
Découverte du dolmen 
de Poulnabrone.
Visite du Brigit’s Garden.
Visite d’une ferme typique.
Tour panoramique de Galway 
et de Dublin.
Visite du Musée National 
d’Irlande.

Les Choix 
du Spécialiste
Deux journées complètes dans le 
Connemara pour vous imprégner 
de cette région mythique et 
sauvage.
Découverte ludique de la culture 
populaire irlandaise : brasserie 
Smithwick’s, distillerie de whiskey 
Tullamore, dégustation de scones 
(ou de Brown Bread), visite d'une 
ferme typique…
Des temps de balade pour 
profiter de la nature grandiose de 
l'Irlande.
Une journée complète à Dublin
avec visites et temps libre.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un programme unique avec de 

nombreuses visites et activités 
incluses.

+ Une formule en pension 
complète variée : dîners 
3 plats et des déjeuners 
thématiques : déjeuner de 
saumon fumé irlandais dans                                  
le Burren, déjeuner d'agneau       
du Connemara, déjeuner 
préparé à base de whiskey                        
après la visite de la distillerie. 
Thé et café à tous les repas.

+ Logement 3*sup et 4* centre      
ou proche centre localités.

Nos Voyages
au Rythme Doux
Voyages limités 
géographiquement.
Temps de balade inclus.
Lieux incontournables et 
découvertes originales.
Maximum 26 participants.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE JEUDI

Beauvais**
Bruxelles

Bordeaux
Francfort
Genève

Luxembourg
Paris
Nice

Barcelone
Bilbao

Marseille
Mulhouse

Biarritz**
Lyon

Strasbourg*
Toulouse
Tours**

Carcassonne**
Nantes

Brest
Clermont-Fd
Montpellier

Rennes

18 juin 1 655 1 730 1 780 1 815 1 825 1 910 

9 - 23 juillet 1 655 1 730 1 780 1 815 1 825 1 910 

6 - 20 août 1 655 1 730 1 780 1 815 1 825 1 910 

10 septembre 1 655 1 730 1 780 1 815 1 825 1 910 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement desservi par 
des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102.
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GRAND TOUR D'IRLANDE

Connemara

Gamme 
PANORAMA

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN
Rendez-vous à l'aéroport et envol pour Dublin. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. HOTEL : 
Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J2 : DUBLIN - MONASTERBOICE - BELFAST - 180 km
Vous vous rendrez sur le site de Monasterboice, qui possède les plus belles croix celtiques d'Irlande, dont certaines 
monumentales datent du Xe siècle. Vous arriverez ensuite à Belfast, capitale d'Irlande du Nord, où vous effectuerez 
un tour panoramique : le City Hall à l’histoire et l’architecture fascinantes, le château Stormont, lieu symbolique 
de la réconciliation entre Irlandais du Nord, les demeures d’époque victorienne qui font le charme du vieux 
Belfast... Vous ne manquerez pas les fameux Walls, des gigantesques fresques murales qui témoignent du lourd 
passé opposant les catholiques aux protestants. Vous visiterez ensuite le fabuleux musée du Titanic ouvert pour la 
commémoration des cent ans du bateau en 2012. Vous découvrirez le Belfast prospère du début des années 1900, 
époque où furent construits les grands navires du passé, une reconstitution du chantier naval, de l’assemblage du 
bateau, de la vie à bord... HOTEL : Dunadry Hotel - Comté d'Antrim.
J3 : COMTÉ D'ANTRIM - CHAUSSÉE DES GÉANTS - BUSHMILLS - DERRY - 
GRIANAN OF AILEACH - COMTÉ DE DONEGAL - 200 km
Départ pour la zone protégée de la côte d'Antrim. Vous partirez ensuite à la rencontre d’une extraordinaire œuvre 
de la nature en visitant la Chaussée des Géants. Vous découvrirez cette chaussée longue de 12 km, avec devant 
elle l'océan et derrière, 6 km de falaises d'environ 90 m de haut. Sous les pieds des visiteurs, 40 000 colonnes de 
basalte vieilles de 60 millions d'années, nées de l'éruption d'un volcan dont la lave en refroidissant a façonné ces 
colonnes. Vous pourrez vous amuser à trouver les « nids d'abeilles », « l'oeil du géant » ou « les bottes du géant ». 
Continuation avec une dégustation de Whiskey à la distillerie Bushmills, la plus ancienne distillerie de whiskey 
du monde (1608) et la dernière encore en activité en Irlande du Nord. Poursuite vers la ville fortifiée de Derry 
pour une visite pédestre de sa citadelle. La deuxième ville d’Irlande du Nord a elle aussi connu un destin agité, et ce 
passé ressuscite lorsqu’on évoque son nom. Une querelle historique règne, et deux appellations sont encore utilisées 
: Derry et Londonderry, nom donné par les protestants britanniques au XVIIe siècle. Vous visiterez le Guildhall, 
bâtiment de style néogothique abritant l'hôtel de ville et réputé pour ses magnifiques vitraux. Puis visite du fort 
pré-celtique de Grianan of Aileach, qui occupe un site vieux de plus de 4000 ans. On considère qu’il est lié à un 
peuple pré-celtique royal et mythique, les Tuatha dé Danann. La structure actuelle de ce mystérieux fort circulaire 
puise ses origines au Ve siècle ; Saint Patrick y serait venu. Lorsque le ciel est dégagé, on bénéficie d’une splendide 
vue sur le Lough Swilly, l’île d’Inch et les six comtés voisins. HOTEL : Inishowen Gateway - Comté de Donegal.
J4 : PÉNINSULE D'INISHOWEN - FALAISES DE SLIEVE LEAGUE - DONEGAL - 220 km
Départ pour le nord du comté de Donegal, en direction de la péninsule d'Inishowen. C'est une région de paysages 
sauvages, isolés et intacts. Les routes bordées d'herbes traversent les vallées et se frayent un chemin dans les 
villages de pêcheurs, les prairies en pente douce cèdent la place à des plages de sable fin. Visite du musée
« Doagh Famine village » qui retrace l’histoire du peuple irlandais de 1840 à nos jours, la Grande Famine, les 
rapports difficiles entre catholiques et protestants et les changements qui s’opérèrent depuis l’entrée de l’Irlande 
dans la Communauté Européenne. En cours de route, arrêt dans un centre de tweed, on en trouve pour tous les 
goûts ! Route à travers le sud du comté de Donegal et visite des grandioses falaises de Slieve League. Parmi les 
plus hautes d’Irlande, elles culminent à 606 mètres et offrent un panorama saisissant. Vous rejoindrez ensuite la 
ville de Donegal. HOTEL : The Abbey Hotel - Donegal.
J5 : DONEGAL BAY - CARROWMORE - TURLOUGH - COMTÉ DE MAYO - 230 km
Direction du comté de Sligo pour la découverte de la splendide baie de Donegal, où les tempêtes de l'Atlantique 
et les paysages millénaires constituent un panorama à la beauté sauvage. Puis visite du site mégalithique de 
Carrowmore. Ce dolmen qui daterait du néolithique, se compose de cinq blocs de granit formant une chambre 
funéraire à l'abri de l'eau et du soleil. On y dénombre également de nombreux cercles de pierres disposés autour du 
dolmen principal montant la garde et veillant au repos du défunt. Vous rallierez ensuite le comté de Mayo réputé 
pour ses rivières à saumons. Ce comté s'étend du lac Corrib et du grand fjord de Killary au sud à la baie de Killala 
au nord. A Turlough, visite du National Museum of Country Life qui présente la vie rurale en Irlande depuis la 
Grande Famine jusqu'aux années 50, en la replaçant dans son contexte historique (occupation anglaise, guerre 
d'indépendance, premier pas de la république...). HOTEL : Breaffy House Hotel - Comté de Mayo.
J6 : CONNEMARA - BURREN - LISDOONVARNA - 160 km
Vous découvrirez le mythique Connemara qui inspire régulièrement les artistes. Ce territoire farouche d'une grande 
beauté, composé de montagnes, lacs, torrents et tourbières a peu connu l'occupation anglaise. C'est le plus grand
« Gaeltacht » (région où se parle encore le gaélique) d'Irlande et le mode de vie y est resté traditionnel.
Le Connemara offre plusieurs visages : celui du littoral déchiqueté présentant des anses profondes, et celui de l'intérieur 

avec un sol de rocailles, landes et tourbières parsemé de lacs. Vous ferez un arrêt photo à l'abbaye de Kylemore, 
une abbaye bénédictine fondée en 1920, perdue au pied d’une colline boisée au bord d’un lac. Puis vous prendrez 
la direction de la région du Burren. « Pas assez d’eau pour noyer un homme, pas assez de bois pour le pendre, pas 
assez de terre pour l’enterrer » : voici comment Ludlow, bras droit du sinistre Cromwell, a décrit le Burren. Ce désert 
de pierres représente un des paysages les plus fascinants d’Irlande ! HOTEL : Burren Castle Hotel - Comté de Clare.
J7 : ÎLES D’ARAN - TRALEE - 200 km
Vous vous rendrez à Doolin pour une traversée en bateau à destination de la plus petite des îles d’Aran, Inisheer, 
située à 8 km des côtes. Les îles d’Aran sont de grandes dalles de calcaire, bordées de falaises noires et de 
baies. Une multitude de murets de pierres sèches clôturent de minuscules champs à l’herbe rase envahis par 
d'innombrables variétés de fleurs. Sur cette île, les ânes et les poneys servent de moyens de transport. Vous 
découvrirez les ruines des églises Saint-Gobnet et Saint-Cavan, le château des O’Brien... En cas de mauvais temps, 
excursion de remplacement prévue : visite des caves d'Aillwee, d'une fromagerie et dégustation. Vous poursuivrez 
en direction du nord du Kerry, traverserez la rivière Shannon en ferry, et vous installerez à Tralee. HOTEL : Earl 
of Desmond - Comté du Kerry.
J8 : ANNEAU DU KERRY - PARC NATIONAL DE KILLARNEY - TRALEE - 140 km
Vous consacrerez la journée à l'un des plus célèbres paysages d'Irlande : l’anneau du Kerry, une route coincée 
entre les plus hautes montagnes irlandaises et l'océan Atlantique. Cette route côtière de près de 180 km, considérée 
comme l'une des plus belles routes d'Irlande, fait le tour de la péninsule d'Iveragh. Ce sont la beauté et surtout la 
variété des paysages qui ont fait le succès de cette région. Vous serez entouré de montagnes aux pentes escarpées, 
puis vous traverserez des vallées aux innombrables lacs et rivières, vous apercevrez des plages de sable et des hautes 
falaises. Vous profiterez ensuite d’un déjeuner spécial saumon fumé. Vous traverserez de nombreux petits villages 
typiques, comme Killorglin, une charmante ville perchée sur une colline située au cœur du Kerry, Cahersiveen, une 
ville rurale posée au pied des montagnes des Iveragh qui fut le lieu de naissance de Daniel O’Connell le « libérateur »
de l'Irlande, ou Waterville, petite station balnéaire située sur un isthme très étroit. Enfin, vous traverserez le parc 
national de Killarney avec un superbe panorama depuis Molls Gap et Ladies View. Vous vous arrêterez aux 
ravissants jardins de Muckross. Vous retournez à Tralee pour la nuit. HOTEL : Earl of Desmond - Comté du Kerry.
J9 : CORK - CAHIR - DUBLIN - 380 km
Tour panoramique de Cork, la seconde ville d'Irlande par la taille. Ancien port viking au débouché de la belle vallée 
de la Lee, Cork est une ville pleine de charme, hérissée de tours et de clochers, où il fait bon flâner. Les habitants 
de Cork surnomment affectueusement leur ville « la vraie capitale d'Irlande », illustrant ainsi leur grande fierté pour 
cette jolie commune située sur le fleuve Lee. Temps libre dans la ville. Continuation pour le comté de Tipperary. Puis, 
visite du château de Cahir qui est l’un des plus anciens châteaux médiévaux d’Irlande. Il a été construit en 1142 
par Conor O’Brien, Prince de Thomond, sur une île de la rivière Suir. Lors des guerres confédérées irlandaises à la fin 
des années 1640, en parallèle à la Première Révolution anglaise, le château fut assiégé deux fois. Le château resta 
sous la propriété des Butlers jusqu’en 1961, date à laquelle le dernier seigneur de Cahir est décédé et le château 
est revenu à l’État. Vous reprendrez ensuite la route vers Dublin. HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J10 : DUBLIN
Vous consacrerez la journée à la découverte de Dublin. La capitale de la république d'Irlande est une ville aux 
multiples facettes. Pour les uns, elle est le berceau d'écrivains renommés dont Oscar Wilde, James Joyce et 
Samuel Beckett. Pour les autres, elle est le sanctuaire du nationalisme irlandais. Mais pour beaucoup, c'est la 
ville des pubs où la Guinness coule à flots. Pendant le tour panoramique, vous visiterez la fameuse brasserie 
Guinness, suivie d'une dégustation. Vous visiterez également Trinity College, la plus ancienne université 
d'Irlande où règne une ambiance sereine préservée du brouhaha de la ville. Créée en 1592 par la reine Elisabeth Ire, 
elle fut réservée aux protestants jusqu'en 1873. Parmi les illustres étudiants qui y sont venus, citons Jonathan Swift 
(l'auteur des Voyages de Gulliver), Oscar Wilde, Samuel Beckett et Isaac Newton. Le point d'attraction de la visite 
est l'Old Library (la vieille bibliothèque) qui renferme le célèbre Livre de Kells. Déjeuner libre. Après-midi libre, où 
vous pourrez par exemple, découvrir le quartier historique de Temple Bar, formé de petites rues où abondent les 
restaurants, bars et petites boutiques. HOTEL : Bonnington Hotel - Région de Dublin.
J11 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour le retour.

Offrez-vous une véritable immersion au cœur de l’île verte. Vous découvrirez 
toutes les facettes de ce bout de terre aux milles contrastes : des vertes 
prairies du Kerry aux paysages lunaires du Burren, de la quiétude de cette 
nature éternelle à l’ambiance trépidante des pubs, des grands espaces 
méconnus du Donegal à l’incontournable Connemara… Vous visiterez Dublin 
et Belfast, si semblables dans l’art de l’hospitalité mais intrinsèquement si 
différentes. Pendant 11 jours, vous vivrez, vibrerez, respirerez Irlande. 

Programme très complet. Dépaysement garanti.

AU DÉPART DE

Barcelone
Beauvais
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Tours

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Irlande
Irlande du Nord

À PA RT I R  DE

1950 €TTC

11 JOURS
10 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE

IRLANDE
DU NORD

Îles
d’Aran

Burren

Slieve
League

Péninsule
d’Inishowen Chaussée

des Géants

GalwayGalway
DublinDublin

CahirCahir

BelfastBelfastDonegalDonegal

SligoSligo

LondonderryLondonderry

CorkCork
KillarneyKillarney

Kerry

Connemara
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans escale • Les taxes aéroports et redevances révisables, à ce jour : 115 € sauf 
Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le logement en chambre double base 
hôtels 3* sup. centre ou proche centre localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11, sauf déjeuner 
du J10, avec petits déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le circuit en autocar 
de tourisme • Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée ci-contre • Le supplément chambre 
individuelle : 395 € • Le déjeuner du J10 • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
IRL AN D E G R ANDEUR NATUR E

La Chaussée des Géants 
(UNESCO).
La péninsule sauvage d'Inishowen.
Les grandioses falaises de Slieve 
League.
La baie sauvage de Donegal.
La région mythique du 
Connemara.
Excursion en bateau aux îles 
d’Aran.
L’anneau du Kerry et le parc 
national de Killarney.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite des sites de Carrowmore 
et Monasterboice.
Visite de Dublin, capitale de 
l’Irlande, de Belfast et Derry, 
fl eurons d’Irlande du Nord.
Dégustation de whiskey à 
la distillerie Bushmills.
Visite de la brasserie Guinness 
avec dégustation.
Le musée du Titanic avec audio 
guide.
Visite du Doagh Famine Village 
qui retrace l’histoire du peuple 
irlandais.

Sky  Road - Connemara

Les Choix 
du Spécialiste
Une véritable immersion avec 
une découverte équilibrée de la 
merveilleuse nature irlandaise 
et de sa culture passionnante.
Visite des deux capitales, Dublin 
et Belfast. L'histoire passionnante 
des deux Irlande n'aura plus de 
secret pour vous.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ 13 visites de sites incluses et une 

excursion sur les îles d'Aran.
+ Une formule en pension 

complète variée (sauf déj. J10) :                 
Dîners 3 plats et déjeuners avec 
plats traditionnels dont un 
déjeuner saumon fumé et un 
déjeuner agneau du Connemara. 
Thé et café à tous les repas.

+ Logement 3* sup. centre ou 
proche centre localités.

+ Une nuit en Irlande du Nord
pour profi ter pleinement de          
la région.

+ Guide spécialiste formé par 
Quartier Libre pour appréhender 
l’histoire tumultueuse de l’île.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE LUNDI

Beauvais**
Bruxelles

Paris

Barcelone
Genève
Lyon

Nantes
Nice

Bordeaux
Francfort

Luxembourg
Toulouse
Tours**

Bilbao
Marseille
Mulhouse

Strasbourg*

Brest
Clermont-Fd
Montpellier

Rennes

18 mai 1 950 2 015 2 045 2 075 2 135 2 150

25 mai 1 995 2 060 2 090 2 120 2 180 2 195

1er juin 1 995 2 060 2 090 2 120 2 180 2 195

8 - 15 - 22 - 29 juin 2 095 2 160 2 190 2 220 2 280 2 295

6 - 13 - 20 juillet 2 095 2 160 2 190 2 220 2 280 2 295

3 - 10 - 17 août 2 095 2 160 2 190 2 220 2 280 2 295

24 août 1 995 2 060 2 090 2 120 2 180 2 195

7 septembre 1 995 2 060 2 090 2 120 2 180 2 195

14 septembre 1 950 2 015 2 045 2 075 2 135 2 150

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Aéroport uniquement desservi par 
des compagnies low cost. Conditions d'annulation et de réservation spécifi ques. Voir les conditions particulières de vente, paragraphe 5 en page 101-102

DonegalIrish Cottages Dublin

Belfast
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DES HÉBRIDES AUX HIGHLANDS L'ÉCOSSE VERSION NATURE

Gamme 
LIBERTÉ

AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Écosse

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

995 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

AU DÉPART DE

Barcelone
Béziers
Bilbao
Bordeaux
Bruxelles
Carcassonne
Charleroi
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg

Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

Edimbourg

Cet itinéraire vous invite à découvrir libre comme l’air les incontournables
de l’Écosse : d’Edimbourg à l’île de Skye, du Loch Ness à la route du whisky, 
entre châteaux et lochs, vous rencontrerez tout ce qui fait la beauté et la 
richesse du pays.

Des Lowlands aux Highlands, ce parcours met la nature à l’honneur. 
Vous découvrirez les parcs nationaux écossais des Trossachs et des Cairngorms, 
et la région de Wester Ross. Entre landes, rivières et forêts, l’Écosse version 
nature vous attend…

J1 :  VOTRE AÉROPORT - ÉDIMBOURG 
OU GLASGOW
Envol pour l'Écosse. Prise du véhicule à l’aéroport. Selon 
horaires de vol, découverte de Glasgow et son patrimoine 
architectural. Nuit dans la région de Glasgow.
J2 : GLASGOW - LES TROSSACHS -
LOCH LOMOND - INVERARAY - OBAN -
160 km
En matinée, profitez encore un peu des espaces 
culturels de Glasgow, ou rejoignez le parc national des 
Trossachs, le loch Lomond et le village pittoresque de 
Luss situé sur sa rive. Continuation pour la région de 
l’Argyll et Inveraray, ville blanchie à la chaux, connue 
pour son imposant château. Nuit dans la région d’Oban.
J3 : OBAN - ÎLES DE MULL & IONA - 
OBAN - 150 km
Ferry à Oban (non inclus). Découverte des îles de Mull 
et Iona : landes sauvages, lochs somptueux, villages 
colorés, reliefs marqués, mais aussi de belles plages de 
sable blanc. Nuit dans la région d’Oban.
J4 : GLENCOE - FORT WILLIAM - 
ÎLE DE SKYE - 280 km 
Route par l’époustouflante vallée de Glencoe, passage 
au pied du Ben Nevis puis à Fort William. Route pour 
Mallaig et traversée en ferry (non incluse) jusqu’à 
Armadale afin de rejoindre la magnifique île de Skye. 
Nuit dans la région de l’île de Skye.

J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉDIMBOURG 
OU GLASGOW 
Envol pour l'Écosse. Prise du véhicule à l’aéroport. 
Selon horaires de vol, découverte de Glasgow : alliez 
culture et nature en vous rendant à Kelvingrove Park. 
Nuit dans la région de Glasgow.
J2 : STIRLING - ST-ANDREWS - PERTH -
160 km
Découverte de la roue de Falkirk. Continuation pour la 
visite du château de Stirling. Rejoignez ensuite la côte 
est pour St-Andrews, la capitale du golf. Nuit dans la 
région de Perth.
J3 : PERTH - GLAMIS - ABERDEEN - 
140 km
En direction d’Aberdeen, empruntez la Royal Deeside, 
une vallée où se côtoient de nombreux châteaux qui vous 
feront rêver : Scone Palace, Glamis Castle, Balmoral Castle 
ou Dunnottar Castle. Nuit dans la région d’Aberdeen.
J4 : ABERDEEN - SPEYSIDE - 
INVERNESS - 180 km
Imprégnez-vous de l’âme écossaise en visitant 
Glenfiddich ou Aberlour : c’est ici dans la Speyside que 
l’on trouve la plus grande concentration de distilleries 
de whisky au monde ! Continuez votre route sur les 
rives de l'estuaire de la Moray où vous aurez toutes les 
chances d'apercevoir les grands dauphins. Nuit dans la 
région d’Inverness. 

J5 : LOCH NESS & URQUHART 
CASTLE - INVERNESS - 150 km
Arrêt photo au château d'Eilean Donan et les 
magnifiques panoramas environnants. Excursion au 
très célèbre Loch Ness où vous pourrez profiter d’une 
croisière. Visite du château d’Urquhart. Nuit dans la 
région d’Inverness.
J6 : ROUTE DU WHISKY - 
NEWTONMORE - PERTH - 290 km
Visite d’Elgin et sa cathédrale. Puis rejoignez la 
pittoresque région de la Speyside et ses distilleries. 
Continuation pour Newtonmore et visitez l'écomusée à 
ciel ouvert des Highlands. Nuit dans la région de Perth.
J7 : PERTH - ÉDIMBOURG - 70 km
Découvrez la capitale écossaise : son centre historique 
classé UNESCO, le château d’Édimbourg, le palais 
d’Holyrood... Nuit dans la région d’Édimbourg.
J8 : ÉDIMBOURG OU GLASGOW - 
VOTRE AÉROPORT
Selon horaires de vol continuation de votre découverte 
de la capitale écossaise au caractère unique. Restitution 
du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

J5 : INVERNESS - WESTER ROSS - 
INVERNESS - 290 km
Prenez la route pour les Wester Ross, une superbe 
région de lochs, de landes et de montagnes jusqu’aux 
petits villages côtiers et les plages oubliées de 
l’Atlantique. Découvrez les gorges de Corrieshallock, les 
jardins d’Inverewe, Gairloch et le loch Maree. Nuit dans 
la région d’Inverness.
J6 : INVERNESS - LOCH NESS - 
TROSSACHS - 220 km
Excursion au mythique Loch Ness. Profitez d’une 
balade autour du loch, d’une croisière, ou visitez 
le château d’Urquhart. Continuation vers le sud par 
l'impressionnante vallée de Glencoe. Nuit dans la 
région des Trossachs.
J7 : TROSSACHS - LOCH LOMOND - 
ÉDIMBOURG - 150 km
Excursion au Loch Lomond et au parc national des 
Trossachs, destination très prisée des randonneurs et 
amoureux de la nature. Continuation pour Édimbourg 
et son centre historique classé UNESCO. Nuit dans la 
région d’Édimbourg.
J8 : ÉDIMBOURG OU GLASGOW - 
VOTRE AÉROPORT
Selon horaires de vol, gagnez le sommet de Holyrood 
Park pour un panorama à 360° sur la ville. Restitution 
du véhicule à l’aéroport. Vol retour.  

Inveraray

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/04 AU 31/10/2020 DES HÉBRIDES AUX HIGHLANDS
8J / 7N

L'ÉCOSSE VERSION NATURE
8J / 7N

ENTRE LOCHS & CHÂTEAUX
 8J / 7N

B&B HÔTEL 3* MANOIR & 
HÔTEL 4* MIXTE (1) B&B HÔTEL 3* MANOIR & 

HÔTEL 4* MIXTE (2) B&B HÔTEL 3* MIXTE (1)

Bruxelles - Luxembourg - Paris 1 010 1 225 1 570 1 155 995 1 200 1 355 1 150 1 005 1 230 1 240

Barcelone - Béziers* - Carcassonne* - Charleroi* - Genève - Strasbourg* 1 030 1 245 1 590 1 175 1 020 1 220 1 375 1 170 1 025 1 250 1 260

Francfort - Lyon - Mulhouse 1 060 1 275 1 620 1 205 1 050 1 250 1 405 1 200 1 055 1 280 1 290

Bilbao - Bordeaux - Marseille - Nice 1 080 1 295 1 640 1 225 1 070 1 270 1 425 1 220 1 075 1 300 1 310

Clermont-Fd - Montpellier - Nantes - Rennes 1 150 1 365 1 710 1 295 1 140 1 340 1 495 1 290 1 145 1 370 1 380

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément mai - 70 - 35 - 15 40 15 - 80 20

Supplément juin - 90 10 65 - 45 80 35 - 80 20

Supplément juillet - 80 10 85 - 95 130 50 - 145 60

Supplément août 20 140 60 135 20 165 135 110 35 255 100

Supplément septembre - 95 10 85 - 70 135 45 0 105 45

Supplément octobre - 50 - 30 - - - - - - -

Supplément chambre individuelle 170 380 490 295 175 295 475 270 170 435 415

Réduction 3e lit enfant 4 à 12 ans / 0 à 3 ans : nous consulter - 120 - 170 - 255 - 140 - 120 - 155 - 195 - 145 - 15 - 170 - 170

* Informations spécifiques à certains aéroports : STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. BÉZIERS : départs uniquement mercredi et dimanche. 
CARCASSONNE :  départs uniquement mardi et samedi. CHARLEROI : départs uniquement lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Logement en formule mixte : (1) DES HÉBRIDES AUX HIGHLANDS et ENTRE LOCHS & CHÂTEAUX : 
3 nuits en B&B + 3 nuits en hôtel 3* + 1 nuit manoir-hôtel 4*. (2) L'ÉCOSSE VERSION NATURE : 3 nuits en B&B + 2 nuits en hôtel 3* + 2 nuits manoir-hôtel 4*.



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

ENTRE LOCHS & CHÂTEAUX

AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits

ÉCOSSE

ObanOban

GlasgowGlasgow EdimbourgEdimbourg

Île de
Skye

Loch Ness

Île de
Mull &
Iona

Fort WilliamFort William
AberdeenAberdeen

InvernessInverness
ElginElgin

PerthPerth
StirlingStirling St AndrewsSt Andrews

Vallée
de Glencoe

4 formules 
d'hébergement
B&B
Type de logement « économique »
très répandu qui permet de 
découvrir l'Écosse authentique 
et de nouer des relations avec 
les habitants.
HÔTEL 3*
Hébergement classique qui 
permet de retrouver le confort 
d'un hôtel 3* après une journée 
de découverte.
MANOIR & HÔTEL 4*
Vous approcherez les légendes 
écossaises en logeant dans des 
demeures de caractère.
MIXTE
Combinez des nuits en B&B, 
hôtel 3* et manoir.

Info Fûtée
Grâce au « Historic Scotland 
Explorer Pass », vous aurez accès à 
plus de 75 monuments légendaires 
et attractions historiques 
fascinantes dans toute l'Écosse. 
Certains se trouveront forcément 
sur votre route...
Pour connaître les tarifs et les 
sites proposés, rendez-vous sur :
www.visitbritainshop.com

Cette belle échappée vous permettra de découvrir l'essentiel de l'Écosse. 
Associez culture et nature, avec les nombreux châteaux qui jalonneront votre 
route et des paysages aussi saisissants que ceux de Glencoe.

J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉDIMBOURG 
OU GLASGOW 
Envol pour l’Ecosse. Prise du véhicule à l’aéroport. 
Selon les horaires de vol, découverte de la capitale 
écossaise au caractère unique. Nuit dans la région 
d’Edimbourg.
J2 : ÉDIMBOURG
Visitez Edimbourg  : son centre classée UNESCO, 
la vieille ville et ses rues pavées, le château, le palais 
d’Holyrood, le Royal Yacht Britannia... Nuit dans la 
région d’Edimbourg.
J3 : STIRLING - LOCH LOMOND - 120 km
Découvrez les différents châteaux et palais de la région, 
tel que la forteresse de Blackness Castle, le Palais de 
Linlithgow, lieu de naissance de Mary Stuart, reine 
d’Ecosse ou encore le célèbre château de Stirling. Nuit 
dans la région de Stirling/Loch Lomond.
J4 : LOCH LOMOND - FORT WILLIAM -
200 km
Prenez la route de Fort William en traversant le parc 
national des Trossachs et le Loch Lomond qui abrite le 
charmant petit village de Luss. Découvrez la magnifique 
vallée de Glencoe, un des lieux les plus emblématiques 
d’Ecosse. Arrêtez-vous au centre des visiteurs pour 
apprécier des expositions sur la région. Nuit dans la 
région de Fort William.

J5 : LOCH NESS - INVERNESS - 
130 km
Profitez d’une magnifique route entre Fort William 
et Inverness. Arrêtez-vous au bord du Loch Ness pour 
une balade, une croisière ou pour  visitez le château 
d’Urquhart qui surplombe le Loch. Aujourd’hui en 
ruine, ce château a été l’un des plus grands d’Ecosse. 
Continuez votre route pour la capitale des Highlands et 
visitez la ville ou le château d’Inverness. Nuit dans la 
région d’Inverness.
J6 : INVERNESS - PERTHSHIRE - 230 km
Découverte la région de Speyside et du parc national 
de Cairngorms. Arrêtez-vous dans une distillerie ou bien 
visiter le célèbre écomusée à ciel ouvert des Highlands. 
Découvrez les châteaux du Perthshire tels que Scone 
Palace ou Glamis. Nuit dans le Perthshire.
J7 : PERTHSHIRE - FIFE / ST ANDREWS -
75 km
Prenez la direction de Saint Andrews et prenez le temps 
de vous arrêter à la cathédrale de Dunkeld, au Palais 
Falkland dont ses jardins contiennent le plus ancien 
terrain de tennis de Grande-Bretagne. Continuez avec 
la visite de Saint Andrews, son château et sa cathédrale, 
ces deux dernières ayant été détruites lorsque de la ville 
était encore la capitale de l’Ecosse. Nuit dans la région 
de Fife/St Andrews.

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » :
Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / 
EDIMBOURG OU GLASGOW / VOTRE AÉROPORT en vol régulier  
ou low cost avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et 
redevances révisables, à ce jour : 100 € • Les petits déjeuners 
écossais du 2e au 8e jour • Le logement proche ou extérieur des 
localités selon la formule choisie, en chambre double ou twin selon 
disponibilité • Les taxes et services au taux existant • Un dossier 
avec suggestion d’itinéraire, informations touristiques et liste 
des hébergements. Ce prix ne comprend pas • La location de 
voiture • Les boissons, les dépenses personnelles, les déjeuners 
et les dîners • Les excursions, les visites de sites, les routes à 
péage, les traversées en ferry (réservation anticipée conseillée)
• Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter 
la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 21 ans min. (cat. 
B) et de 25 ans (autres catégories) à 75 ans et en possession 
du permis de conduire valable depuis plus de 3 ans. Ils doivent 
détenir une carte de crédit international à leur nom pour pouvoir 
récupérer le véhicule.
Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS :
la location pour une durée de 8 jours incluant les taxes 
locales, le kilométrage illimité, la prise en charge et la 
restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW
et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, 
la redevance sur les immatriculations. NON INCLUS : les frais 
de carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein), 
les assurances complémentaires et équipements spéciaux à 
réserver sur place. 
Voir informations complémentaires sur les conditions en page 
101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et 
peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.

LOCATION DE VOITURE  8 JOURS - DE AVRIL À OCTOBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/04 au 30/06
et du 26/08 au 31/10 Du 01/07 au 25/08

B Ford Fiesta 4 2 225 250

C Renault Capture 5 3 240 255

P Volkswagen Golf 5 2 345 400

D Ford C-Max 5 3 355 385

I Volkswagen Golf Auto. 5 2 405 570

H Volkswagen Passat Estate 5 4 570 785

K Mercedes Benz Class C Auto. 5 3 815 1 170

L Ford S-Max 7 2 640 880

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation, sauf catégories A, B et D

— Des Hébrides aux Highlands
— L'Écosse Version Nature
— Entre Lochs & Châteaux
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J8 : ÉDIMBOURG OU GLASGOW - 
VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule. Vol retour.  

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif.

NOUVEAU



ÉCOSSE

DundeeDundee
ObanOban

GlasgowGlasgow EdimbourgEdimbourg

Fort WilliamFort William
AberdeenAberdeen

PerthPerth

InvernessInverness
ElginElgin

Loch Ness

AUTHENTIQUE ÉCOSSE

Gamme 
LIBERTÉ

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Écosse

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

1190 €TTC

11 JOURS
10 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

Spécial terroir & gastronomie
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Si l’Écosse vous évoque les lochs, les châteaux, les fantômes, le kilt, le whisky, 
la cornemuse, le saumon, le pudding ou le haggis, alors vous ne vous trompez 
pas. Avec cet itinéraire au cœur de l’Écosse authentique, découvrez plus 
profondément ce qui façonne cette identité écossaise si particulière, parcourez 
les incontournables. Découvrez de nouvelles saveurs et imprégnez-vous de 
l’Écosse et de son caractère unique.

J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉDIMBOURG 
OU GLASGOW
Envol pour l'Écosse. Prise du véhicule à l’aéroport. 
Selon horaires aériens, découverte de Glasgow.
La ville offre un large choix de salons de thé, tels que la 
Willow Tea Rooms et de restaurants tels que le Sloan’s, le 
plus vieux pub-restaurant de la ville avec son atmosphère 
traditionnelle écossaise. Nuit dans la région de Glasgow.
J2 : GLASGOW - LOCH LOMOND - 
INVERARAY - OBAN - 160 km
Explorez le parc national des Trossachs avant de 
rejoindre Cairndow pour déguster un plateau de fruits 
de mer à l’Oyster Bar sur le bord du Loch Fyne. 
Continuation pour la région de l’Argyll et Inveraray. Nuit 
dans la région d’Oban.
J3 : OBAN - GLENCOE - LOCH NESS - 
INVERNESS - 210 km
Prenez la direction de Taynuilt pour la visite d’Inverawe 
Smokehouse, ferme d'élevage et dernière fumerie 
traditionnelle de saumons en Écosse. Route vers le nord 
par la vallée de Glencoe pour arriver au loch Ness. Nuit 
dans la région d’Inverness.
J4 : INVERNESS - BLACK ISLE - 100 km
A Inverness, visitez la fabrique traditionnelle de kilt 
Highland House of Fraser. Cap au nord pour la visite de la 
brasserie bio Black Isle Brewery à Tore. Puis profitez de la 
péninsule de Black Isle. Nuit dans la région d’Inverness.
J5 : INVERNESS - SPEYSIDE - 
ABERDEEN - 215 km
Visitez Elgin avant de prendre la légendaire route 
du whisky. Visitez Speyside Cooperage, la seule 
tonnellerie du Royaume-Uni utilisant encore des 
méthodes traditionnelles, puis imprégnez-vous de 
l’âme écossaise en visitant une distillerie. Continuation 
pour la région d’Aberdeen où vous pourrez goûter le 
réputé bœuf Angus. Nuit dans la région d’Aberdeen.
J6 : ABERDEEN - COLLIESTON - 
CRUDEN BAY - ABERDEEN - 90 km
Découvrez la ville d’Aberdeen puis profitez de la côte 
au nord de la ville, ses belles baies sablonneuses, 
ses falaises et ses petits ports de pêche. De retour à 
Aberdeen, dînez dans un des nombreux restaurants et 
goûtez l’aiglefin fraîchement pêchés en mer du Nord ou 
encore le saumon en provenance des rivières voisines. 
Nuit dans la région d’Aberdeen.
J7 : ABERDEEN - DUNNOTAR - 
ARBROATH - GLAMIS - PERTH - 170 km
En route vers le sud, visitez les ruines du château de 
Dunnottar. Puis, à Arbroath, vous découvrirez le haddock 
fumé propre à ce port : le Arbroath Smokie. Possibilité de 
visiter le fumoir.  Dirigez-vous ensuite vers Glamis pour la 
visite du château. Vous dégusterez dans la boutique du 
château de succulents scones. Nuit dans la région de Perth.
J8 : PERTH - CUPAR - ST-ANDREWS 
ANSTRUTHER - 170 km
Découvrez le marché fermier de Cupar ou allez cueillir 
vous-même vos baies à la ferme aux fruits de Cairnie. 

Visitez ensuite St-Andrews, ses rues médiévales, son 
château et ses parcours de golf. Faites une halte à la 
ferme fromagère St-Andrews Farmhouse Cheese Company, 
puis dégustez à Anstruther le meilleur fish and chips 
d'Écosse au Anstruther Fish Bar. Continuez votre route 
le long de l’East Neuk. Nuit dans la région d’Edimbourg.
J9 : ÉDIMBOURG
Découvrez la capitale écossaise : son centre classé 
UNESCO, le château, le palais de Holyrood... Visitez le 
Scotch Whisky Experience (séances de dégustation avec 

un expert) et son restaurant dont la carte met la cuisine 
au whisky à l’honneur. Nuit dans la région d’Edimbourg.
J10 : ÉDIMBOURG - NORTH BERWICK -
95 km
Visitez Rosslyn Chapel, puis empruntez la route côtière 
jusqu’à North Berwick, ravissante station balnéaire. 
Découvrez les magasins artisanaux et faites un tour à 
la baraque à fruits de mer. Pour votre dernière soirée, 
découvrez l’étonnant spectacle Military Tatoo (en août) 
ou dégustez le célèbre haggis, le plat national écossais, 
dans l’un des restaurants d’Edimbourg. Nuit dans la 
région d’Edimbourg.
J11 : ÉDIMBOURG OU GLASGOW - 
VOTRE AÉROPORT
Selon horaires aériens continuation de votre découverte 
de la capitale écossaise. Restitution du véhicule à 
l’aéroport. Vol retour.

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / EDIMBOURG ou GLASGOW / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec
ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 100 € • Les petit déjeuners écossais du 2e au 11e  jour • Le logement proche ou extérieur des localités selon la formule choisie,
en chambre double ou twin selon disponibilité • Les taxes et services au taux existant • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations touristiques et liste des hébergements. Ce prix ne comprend 
pas • La location de voiture • Les boissons, les dépenses personnelles, les déjeuners et les dîners • Les excursions, les visites de sites, les routes à péage, les traversées en ferry (réservation anticipée 
conseillée) • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

4 formules 
d'hébergement
B&B
Type de logement « économique »
très répandu qui permet de 
découvrir l'Écosse authentique 
et de nouer des relations avec 
les habitants.
HÔTEL 3*
Hébergement classique qui 
permet de retrouver le confort 
d'un hôtel 3* après une journée 
de découverte.
MANOIR & HÔTEL 4*
Vous approcherez les légendes 
écossaises en logeant dans des 
demeures de caractère.
MIXTE
Combinez des nuits en B&B, 
hôtel 3* et manoir.

Info Fûtée
Grâce au « Historic Scotland 
Explorer Pass », vous aurez accès à 
plus de 75 monuments légendaires 
et attractions historiques 
fascinantes dans toute l'Écosse. 
Certains se trouveront forcément 
sur votre route...
Pour connaître les tarifs et les 
sites proposés, rendez-vous sur :
www.visitbritainshop.com

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 21 ans min. (cat. 
B) et de 25 ans (autres catégories) à 75 ans et en possession 
du permis de conduire valable depuis plus de 3 ans.
Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS :
la location pour une durée de 11 jours incluant les taxes 
locales, le kilométrage illimité, la prise en charge et la 
restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW
et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, 
la redevance sur les immatriculations. NON INCLUS : les frais 
de carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein), 
les assurances complémentaires et équipements spéciaux à 
réserver sur place. 
Voir informations complémentaires sur les conditions en page 
101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et 
peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/04 AU 31/10/2020 AUTHENTIQUE ÉCOSSE - 11J / 10N

B&B HÔTEL 3* MANOIR & 
HÔTEL 4* MIXTE (1)

Bruxelles - Luxembourg - Paris 1 190 1 355 1 680 1 440
Barcelone - Béziers* - Carcassonne* - Charleroi* - Genève - Strasbourg* 1 210 1 375 1 700 1 460
Francfort - Lyon - Mulhouse 1 240 1 405 1 730 1 490
Bilbao - Bordeaux - Marseille - Nice 1 260 1 425 1 750 1 510
Clermont-Fd - Montpellier - Nantes - Rennes 1 330 1 495 1 820 1 580

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément mai - 75 40 45
Supplément juin - 115 130 75
Supplément juillet - 205 130 95
Supplément août 45 360 155 255
Supplément septembre - 165 130 95
Supplément octobre - 80 40 30
Supplément chambre individuelle 220 505 645 485
Réduction 3e lit enfant 4 à 12 ans / 0 à 3 ans : nous consulter - 190 - 230 - 20 - 255

* Informations spécifiques à certains aéroports : STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol 
de l’aéroport de Francfort. BÉZIERS : départs uniquement dimanche. CARCASSONNE : départs uniquement samedi. Logement formule mixte : (1) : 3 nuits 
en B&B + 4 nuits en hôtels 3* + 3 nuits manoir-hôtel 4*

LOCATION DE VOITURE 11 JOURS - DE AVRIL À OCTOBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/04 au 30/06
et du 26/08 au 31/10 Du 01/07 au 25/08

B Ford Fiesta 4 2 310 340
C Renault Capture 5 3 330 355
P Volkswagen Golf 5 2 470 545
D Ford C-Max 5 3 490 525
I Volkswagen Golf Auto. 5 2 560 780
H Volkswagen Passat Estate 5 4 785 1 080
K Mercedes Benz Class C Auto. 5 3 1 115 1 610
L Ford S-Max 7 2 880 1 205

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation, sauf catégories A, B et D

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif. 
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

ÉCOSSE

DundeeDundee
ObanOban

GlasgowGlasgow EdimbourgEdimbourg

Fort WilliamFort William
AberdeenAberdeen

PerthPerth

InvernessInverness
ElginElgin

Loch Ness

ÉCOSSE

TongueTongue

AberdeenAberdeen
Fort WilliamFort William

ThursoThurso

GlasgowGlasgow EdimbourgEdimbourg

ObanOban

UllapoolUllapool

PerthPerth

InvernessInverness

Loch Ness

TERRE DE LÉGENDES

Gamme 
LIBERTÉ

C I RCU I T EN L IBERTÉ

Écosse

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

1485 €TTC

15 JOURS
14 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

Partez pour un grand tour d'Écosse

AU DÉPART DE

Barcelone
Béziers
Bilbao
Bordeaux
Bruxelles
Carcassonne
Charleroi
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg

Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

Château d'Edimbourg

Un grand tour des terres écossaises vous attend. Vous monterez jusqu’aux 
reculés Highlands du nord et pourrez découvrir les îles Orcades, leurs sites 
mégalithiques et leurs colonies d’oiseaux. Pendant deux semaines, vous 
vous laisserez porter par l’âme écossaise. Cette contrée de légendes riche en 
contrastes n’aura plus de secret pour vous.

J1 : VOTRE AÉROPORT - ÉDIMBOURG 
OU GLASGOW
Envol pour l'Écosse. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
dans la région de Glasgow.
J2 : GLASGOW
Visitez Glasgow, élue ville européenne d’architecture 
et design en 1999. À voir : St-Mungo, l’imposante 
cathédrale gothique et les nombreux musées. Nuit dans 
la région de Glasgow.
J3 : LES TROSSACHS - LOCH LOMOND -
OBAN - 160 km
Découvrez le parc national des Trossachs, le loch 
Lomond et le pittoresque village de Luss. Continuation 
pour la région de l’Argyll et Inveraray, ville blanchie à 
la chaux connue pour son imposant château. Nuit dans 
la région d’Oban.
J4 : FORT WILLIAM - MALLAIG - SKYE -
180 km
Longez les rives bucoliques du loch Linnhe. Continuez 
votre route de Fort William à Mallaig, le long du célèbre 
viaduc de Glenfinnan. Vous emprunterez le ferry (non 
inclus) pour rejoindre la magnifique île de Skye. Nuit 
dans la région de l’île de Skye.
J5 : SKYE - 130 km
Traversez les panoramas époustouflants de l’île : les 
montagnes Cuillins, le littoral découpé de la péninsule 
de Trotternish, le château de Dunvegan... Nuit dans la 
région de l’île de Skye.
J6 : WESTER ROSS - ULLAPOOL -
200  km
Faites un détour pour photographier le château le 
plus célèbre d’Écosse : Eilean Donan. Continuez vers 
le nord par les paysages du Wester Ross. Découvrez 
Gairloch, charmant village de pêcheurs, ou les jardins 
d’Inverewe. Nuit dans la région d’Ullapool.
J7 : SCOURIE - TONGUE - 160 km
Vivez les grands espaces le long de la côte dentelée 
vers le nord écossais, ses falaises et ses baies peuplées 
d’oiseaux et de phoques. Faites étape dans les villages de 
Scourie, Durness, Tongue. Nuit dans la région de Tongue.
J8 : THURSO - WICK - 140 km
Continuez votre découverte des terres sauvages 
écossaises par la North Coast. Entre Thurso et Wick, 
n'hésitez pas à profiter de la jolie péninsule de Dunnet 
Head et des superbes falaises de grès rose de Duncansby 
head. Nuit dans la région de Thurso ou Wick.
J9 : BLACK ISLE - CROMARTY - 
INVERNESS - 190 km
En route vers le sud, vous pourrez : visiter le château 
de Dunrobin, découvrir la péninsule de Black Isle, 
Munlochy, Udale Bay et Cromarty, véritables paradis 
naturels. Nuit dans la région d’Inverness.
J10 : LOCH NESS - INVERNESS - 60 km
Découverte d’Inverness, la capitale des Highlands. 
Route vers le loch Ness. Profitez d’une balade, d’une 
croisière, ou visitez les ruines du château d’Urquhart. 
Nuit dans la région d’Inverness.

J11 : SPEYSIDE - ABERDEEN - 
180 km
Découvrez le site de la bataille de Culloden avant de 
rejoindre la Speyside et la route du whisky. Imprégnez-
vous de l’âme écossaise en visitant une distillerie. Nuit 
dans la région d’Aberdeen.
J12 : GLAMIS - PERTH - 140 km
Départ vers le sud où vous découvrirez de splendides 
châteaux  : Dunnottar Castle, Glamis Castle ou Scone 
Palace. Nuit dans la région de Perth.

J13 : ST-ANDREWS - ÉDIMBOURG - 190 km
St-Andrews, les ruines de sa cathédrale, son château, 
son golf et ses plages vous attendent. Continuez le 
long de la côte de Fife par les pittoresques villages de 
pêcheurs. Nuit dans la région d’Édimbourg.
J14 : ÉDIMBOURG 
Découvrez la capitale écossaise : son centre classé 
UNESCO, le château, le palais d’Holyrood, le palais 
royal... Nuit dans la région d’Édimbourg.
J15 : ÉDIMBOURG OU GLASGOW - 
VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif.

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / EDIMBOURG ou GLASGOW / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans 
escale. • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 100 € • Les petits déjeuners écossais du 2e au 15e  jour  • Le logement proche ou extérieur des localités selon la formule choisie,
en chambre double ou twin selon disponibilité • Les taxes et services au taux existant • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, carte et liste des hébergements. Ce prix ne comprend pas
• La location de voiture • Les boissons, les dépenses personnelles, les déjeuners et les dîners • Les excursions, les visites de sites, les routes à péage, les traversées en ferry (réservation anticipée conseillée)
• Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

3 formules 
d'hébergement
B&B
Type de logement « économique »
très répandu qui permet de 
découvrir l'Écosse authentique 
et de nouer des relations avec 
les habitants.
HÔTEL 2-3*
Hébergement classique qui 
permet de retrouver le confort 
d'un hôtel 3* après une journée 
de découverte.
MIXTE
Combinez des nuits en B&B, 
hôtel 3* et manoir.

Info Fûtée
Grâce au « Historic Scotland 
Explorer Pass », vous aurez accès à 
plus de 75 monuments légendaires 
et attractions historiques 
fascinantes dans toute l'Écosse. 
Certains se trouveront forcément 
sur votre route...
Pour connaître les tarifs et les 
sites proposés, rendez-vous sur :
www.visitbritainshop.com

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 21 ans min. (cat. 
B) et de 25 ans (autres catégories) à 75 ans et en possession 
du permis de conduire valable depuis plus de 3 ans.
Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS :
la location pour une durée de 15 jours incluant les taxes 
locales, le kilométrage illimité, la prise en charge et la 
restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW
et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, 
la redevance sur les immatriculations. NON INCLUS : les frais 
de carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein), 
les assurances complémentaires et équipements spéciaux à 
réserver sur place. 
Voir informations complémentaires sur les conditions en page 
101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et 
peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/04 AU 31/10/2020 TERRE DE LÉGENDES - 15J / 14N

B&B HÔTEL 3* MIXTE (1)

Bruxelles - Luxembourg - Paris 1 485 1 775 1 640
Barcelone - Béziers* - Carcassonne* - Charleroi* - Genève - Strasbourg* 1 505 1 795 1 660
Francfort - Lyon - Mulhouse 1 535 1 825 1 690
Bilbao - Bordeaux - Marseille - Nice 1 555 1 845 1 710
Clermont-Fd - Montpellier - Nantes - Rennes 1 625 1 915 1 780

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément mai - 135 45
Supplément juin - 150 85
Supplément juillet - 155 120
Supplément août 30 255 220
Supplément septembre - 15 155 95
Supplément octobre - 15 90 80
Supplément chambre individuelle 380 585 575
Réduction 3e lit enfant 4 à 12 ans / 0 à 3 ans : nous consulter - 270 - 340 - 310

* Informations spécifique à certains aéroports : STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis 
vol de l’aéroport de Francfort. BÉZIERS : départs uniquement mercredi et dimanche. CARCASSONNE : départs uniquement mardi et samedi. Logement en 
formule mixte : (1) : 7 nuits en B&B + 6 nuits en hôtel 2-3* + 1 nuit manoir-hôtel 4* 

LOCATION DE VOITURE 15 JOURS - DE AVRIL À OCTOBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/04 au 30/06
et du 26/08 au 31/10 Du 01/07 au 25/08

B Ford Fiesta 4 2 400 445
C Renault Capture 5 3 430 455
P Volkswagen Golf 5 2 610 710
D Ford C-Max 5 3 635 680
I Volkswagen Golf Auto. 5 2 725 1 010
H Volkswagen Passat Estate 5 4 1 015 1 395
K Mercedes Benz Class C Auto. 5 3 1 445 2 085
L Ford S-Max 7 2 1 140 1 565

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation, sauf catégories A, B et D
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L'OUEST & DUBLIN PAYSAGES DU NORD

Gamme 
LIBERTÉ

AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DE

Barcelone
Beauvais
Biarritz
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Carcassonne
Clermont-Fd
Francfort
Genève
La Rochelle
Luxembourg

Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Perpignan
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Tours

Cette formule en liberté vous invite à découvrir les classiques de l’île à votre 
rythme. L’Ouest, ses lacs et ses falaises, son histoire et ses traditions s’offrent 
à vous. Vous entrecouperez cette balade bucolique en rejoignant Dublin.

Partez à la découverte de l’Irlande la plus sauvage, la moins peuplée mais 
peut-être la plus féérique. Vous sillonnerez les paysages contrastés du Nord 
dont certaines étapes combleront les inconditionnels de « Game of Thrones ». 

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN
Envol pour Dublin. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
dans le comté de Dublin.
J2 : DUBLIN - CLONMACNOISE - 
GALWAY - 220 km
À Dublin, découvrez entre autres St-Patrick et Trinity 
College. Baladez-vous dans le fameux quartier de 
Temple Bar, quartier historique du centre de Dublin 
formé de petites rues où abondent les restaurants, bars 
et petites boutiques. Continuation pour Clonmacnoise, 
haut lieu monastique de l’Irlande médiévale. Nuit dans 
le comté de Galway.
J3 : CONNEMARA - 230 km
Profitez d’une journée dans le mythique Connemara
où les traditions et la culture gaélique sont encore 
préservées. Sauvage et unique, il offre un tableau 
grandiose entre landes, tourbières, petits murets de 
pierres, lacs et montagnes. Nuit dans le comté de Galway.
J4 : BURREN - KERRY - 160 km
Excursion aux spectaculaires falaises de Moher, ces 
murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus 
de 200 mètres, et qui s’étendent sur près de 8 km. 
Découverte du centre d'accueil des visiteurs et de son 
exposition sur l'Atlantique. Continuation par les collines 
calcaires du Burren, région aux allures lunaires riche en 
vestiges préhistoriques. Nuit dans le comté du Kerry.

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN
Envol pour Dublin. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
dans le comté de Dublin.
J2 : DUBLIN - NEWCASTLE - 
ANTRIM - 220 km
Prenez la direction du nord pour les Mourne Mountains 
et le spectaculaire parc forestier de Tollymore. Faites une 
halte dans la très animée station balnéaire de Newcastle 
avant de reprendre votre découverte vers Inch Abbey, Ward 
Castle et Mount Stewart. Nuit dans le comté d’Antrim.
J3 : BELFAST 
À Belfast, belle cité victorienne chargée d’histoire, 
découvrez entre autres : Belfast Castle, le City Hall, 
Linen Hall Library, les fameux Walls, le remarquable 
musée du Titanic. Nuit dans le comté d’Antrim.
J4 : COTE D’ANTRIM - 180 km
Découverte du vertigineux sentier des Gobbins sur Island 
Magee, avant de prendre la pittoresque route côtière 
pour rejoindre l'impressionnant panorama de Torr Head 
puis les splendeurs naturelles de la baie de Murlough. 
Empruntez le pont de cordes de Carrick-a-Rede, avant 
d’arpenter l’inquiétante allée de hêtres des Dark Hedges 
au sud de Ballycastle. Nuit dans le comté de Londonderry.
J5 : CHAUSSÉE DES GÉANTS - 
PÉNINSULE D'INISHOWEN -
LONDONDERRY - 220 km

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/02 AU 31/10/2020 L'OUEST & DUBLIN - 8J / 7N PAYSAGES DU NORD - 8J / 7N CHEMINS DU SUD - 8J / 7N

B&B HÔTEL 3* MANOIR & 
HÔTEL 4* B&B HÔTEL 3* MANOIR & 

HÔTEL 4* B&B HÔTEL 3* MANOIR & 
HÔTEL 4*

Beauvais - Bruxelles - Luxembourg - Paris 835 890 1 250 905 915 1 145 870 890 1 130

Bordeaux - Francfort - Genève - La Rochelle* - Nice 865 920 1 280 935 945 1 175 900 920 1 160

Barcelone - Biarritz - Lyon - Mulhouse - Nantes - Perpignan - Toulouse - Tours 905 960 1 320 975 985 1 215 940 960 1 200

Carcassonne - Marseille - Strasbourg* 925 980 1 340 995 1 005 1 235 960 980 1 220

Brest - Clermont-Fd - Montpellier - Rennes 1 035 1 090 1 450 1 105 1 115 1 345 1 070 1 090 1 330

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément mars - - - - - 105 - - -

Supplément avril - 30 60 - 45 105 - - 135

Supplément mai - 90 255 - 90 245 - 60 135

Supplément juin 60 130 310 60 90 245 60 150 210

Supplément juillet 60 130 310 60 90 245 60 150 210

Supplément août 60 130 310 60 90 245 60 150 210

Supplément septembre 60 90 310 60 90 245 60 150 210

Supplément octobre - 30 135 - 45 105 - 60 165

Supplément chambre individuelle 215 320 580 205 320 435 215 295 460

Réduction 3e personne - - 25 - 25 - - 25 - 25 - - 25 - 25

Réduction 3e lit enfant 3 à 12 ans / 0 à 2 ans : nous consulter - 65 - 125 - 205 - 85 - 125 - 125 - 75 - 185 - 170

* Informations spécifiques à certains aéroports : STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. LA ROCHELLE : départ uniquement vendredi et dimanche à partir du 29 mars. 
TOURS : départs uniquement lundi et jeudi à partir du 30 mars. BIARRITZ : départs uniquement mardi et jeudi à partir du 31 mars. CARCASSONNE  : départ vendredi et dimanche jusqu'au 27 mars puis départs mardi, jeudi et samedi à partir du 31 mars.

J5 : PENINSULE DE DINGLE - 230 km
Partez à la découverte de la péninsule de Dingle, 
particulièrement représentative des traditions 
celtiques. Elle est à la fois montagneuse et sauvage 
au centre, vallonnée et couverte de prairies à l’ouest 
et sa côte sud est découpée par des baies protégées 
abritant de grandes plages. À Dingle, vous apprécierez 
un bon restaurant de fruits de mer. Nuit dans le comté 
du Kerry.
J6 : ANNEAU DU KERRY - 170 km
Route panoramique à travers l’un des plus célèbres 
paysages d’Irlande. La péninsule d’Iveragh concentre 
des paysages magnifiques avec des sites sauvages, un 
littoral spectaculaire et de hautes montagnes. Faites 
étape dans ses villages colorés et ses jolis petits ports 
de pêche. Nuit dans le comté du Kerry.
J7 : CASHEL - DUBLIN - 330 km
Visite de l’imposant rocher de Cashel, site ecclésiastique 
et lieu de légendes. Découverte de Kilkenny, à la fois 
le cœur et l'âme de l'Irlande médiévale. La petite ville 
est réputée pour l'ambiance animée de son dédale de 
ruelles normandes étroites. Continuation pour Dublin. 
Nuit dans le comté de Dublin.
J8 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Continuation de votre découverte du nord avec la 
chaussée des Géants, curiosité géologique classée 
UNESCO, la distillerie Bushmills, le château de Dunluce 
et la grande plage de sable doré de Downhill Beach. 
Evadez-vous sur la sauvage péninsule d’Inishowen, puis 
terminez votre journée en visitant Londonderry, seule 
ville fortifiée du Royaume-Uni et lieu d’importance dans 
l’histoire Irlandaise. Nuit dans le comté de Donegal.
J6 : OMAGH - MONASTERBOICE -
DUBLIN - 290 km
En matinée visitez l’Ulster American Folk Park, avant de 
prendre la route en direction du sud par le convivial petit 
village de Carrickmacross. Ne manquez pas ensuite de 
faire un arrêt au site monastique de Monasterboice 
puis à Newgrange, l’un des plus célèbres sites 
archéologiques d'Irlande. Nuit dans le comté de Dublin. 
J7 : DUBLIN
Découverte de Dublin avec ses monuments tels que 
St-Patrick, Trinity College, Christchurch. Visitez la brasserie 
Guinness ou la distillerie Jameson avant de vous rendre 
dans le très animé quartier de Temple Bar pour votre 
dernière soirée irlandaise. Nuit dans le comté de Dublin.
J8 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Trinity College

C I RCU I T EN L IBERTÉ

Irlande

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

835 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE

IRLANDE
DU NORD

LondonderryLondonderry

Donegal
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d’Antrim

Monts
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Falaises
de Moher

Kerry

ROAD TRIP IRLANDAIS

— L'Ouest & Dublin
— Paysages du Nord
— Road Trip Irlandais

AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits

3 formules 
d'hébergement
B&B
Type de logement « économique »
très répandu qui permet de 
découvrir l'Irlande authentique 
et de nouer des relations avec 
les habitants.
HÔTEL 3*
Hébergement classique qui 
permet de retrouver le confort 
d'un hôtel 3* après une journée 
de découverte.
MANOIR & HÔTEL 4*
Logez dans des demeures de 
caractère et des hôtels de charme.

Info Fûtée
Grâce au « Dublin Pass », vous aurez 
accès à 32 attractions de la ville.
Pour connaître les tarifs et les 
sites proposés, rendez-vous sur :
www.dublinpass.com

Cet itinéraire vous invite sur les plus belles routes d'Irlande à la découverte des richesses 
culturelles et naturelles de l'île d'Emeraude. Des balades bucoliques de l'ouest 
irlandais aux soirées animées de Galway ou de Dublin, vous n'en serez que conquis.

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN 
Envol pour Dublin. Prise du véhicule à l'aéroport. Nuit 
dans le comté de Dublin. 
J2 : DUBLIN - ROCHER DE CASHEL - 
LIMERICK - 230 km 
Découverte de Dublin avec ses monuments tels que 
St-Patrick, Trinity College, Christchurch. Puis en direction 
de l'ouest, découvrez la cité médiévale de Kilkenny et 
sa forteresse du XIIe siècle ou préférez la visite du 
célèbre rocher de Cashel, site ecclésiastique et lieu de 
légendes. Nuit dans le comté de Clare. 
J3 : LIMERICK - BURREN - GALWAY -
230 km 
Empruntez la jolie route côtière du Burren de 
la péninsule sauvage et vallonnée Loop Head à 
Lisdoonvarna, en passant par les spectaculaires 
falaises de Moher. Le Burren, région lunaire, abonde 
de nombreux vestiges préhistoriques tels que le dolmen 
de Poulnabrone. Continuation vers Galway où vous 
profiterez de son atmosphère agréable et animée. Nuit 
dans le comté de Galway. 
J4: CONNEMARA - 190 km 
Consacrez la journée à découvrir les terres mythiques 
du Connemara, patchwork stupéfiant de tourbières, 
de vallées solitaires, de montagnes et de lacs. Route 
vers Clifden pour rejoindre la magnifique Sky Road 

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » :
Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT /
DUBLIN / VOTRE AÉROPORT en vol régulier ou low cost 
avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances 
révisables, à ce jour : 115 € sauf Brest, Clermont-Fd, Francfort, 
Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et 
Strasbourg : 200 € • Les petits déjeuners irlandais du 2e au 
dernier jour • Le logement proche ou extérieur des localités en 
chambre double selon formule choisie • Les taxes et services 
au taux existant • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, 
informations touristiques et liste des hébergements. Ce prix 
ne comprend pas • La location de voiture • Les boissons, 
dépenses personnelles, déjeuners et dîners • Les entrées et 
visites • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez 
consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 26 ans min. à 74 
ans et en possession du permis de conduire valable depuis plus 
d’un an. Ils doivent détenir une carte de crédit international 
à leur nom pour pouvoir récupérer le véhicule. Conditions 
générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : la location 
pour une durée du 1er au dernier jour incluant les taxes locales, 
le kilométrage illimité, la prise en charge et la restitution du 
véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW et rachat partiel 
de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, la redevance sur 
les immatriculations. NON INCLUS : les frais de carburant 
(le véhicule devra être restitué avec le plein), les assurances 
complémentaires et équipements spéciaux à réserver sur place. 
Voir informations complémentaires sur les conditions en page 
101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et 
peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.

une petite route circulaire de 11 km entre terre et mer 
offrant des panoramas stupéfiants et reposants. Visitez 
ensuite l'abbaye bénédictine et les jardins de Kylemore. 
Nuit dans le comté de Galway. 
J5 : GALWAY - FOXFORD - WESTPORT -
160 km 
En route vers le Nord vous pourrez profiter des paisibles 
rives du Lough Corrib, lieu incontournable pour les 
amateurs de pêche. Choisissez également de découvrir le 
National Museum of Country Life de Turlough, présentant 
la vie rurale en Irlande, ou de vous rendre à Foxford pour 
visiter la filature de laine artisanale. Continuation pour 
la petite ville géorgienne de Westport où vous pourrez 
profitez de la musique et de l'ambiance irlandaise dans 
l'un de ses nombreux pubs. Nuit dans le comté de Mayo. 
J6 : ACHILL ISLAND - 160 km 
Appréciez la vue incroyable sur la Clew Bay et ses quelques 
300 îles, avant de rejoindre l'île d'Achill la plus grande île 
d'Irlande. Empruntez l'Atlantic Drive, cette route du littoral 
qui vous réservera des panoramas exceptionnels entre 
falaises, baies, plages et montagnes boisées. Découvrez 
Granuaile's Tower, tour ayant appartenu à là célèbre pirate 
irlandaise Grace O'Malley. Prenez la route sinueuse −
à partager avec les moutons ! − vers l'extrême ouest de 
l'île pour atteindre la reculée et paradisiaque plage de 
Keem. Retour et nuit dans le comté de Mayo. 

J7 : WESTPORT - KILBEGGAN - 
DUBLIN - 280 km 
Route vers l'Est. Faites étape à Kilbeggan, dans la plus 
vieille distillerie du monde et profitez d'une dégustation 
de whiskey. Continuation pour Dublin, visitez la 
brasserie Guinness ou la distillerie Jameson avant de 
vous rendre dans le très animé quartier de Temple Bar 
pour votre dernière soirée irlandaise. Nuit dans le comté 
de Dublin. 
J8 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l'aéroport. Vol retour. 

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif. 
Les routes et ponts à péages, ferries, droits d’entrée 
dans les grandes villes non mentionnés ne sont pas 
inclus et se règlent sur place.

Temple Bar - Dublin

LOCATION DE VOITURE 8 JOURS - DE FÉVRIER À OCTOBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/02 au 13/04
et du 23/04 au 05/07

Du 14/04 au 22/04
et du 06/07 au 26/07 Du 27/07 au 17/08 Du 18/08 au 31/10

A Opel Corsa 4 2 360 570 755 375

D Nissan Micra Auto. 4 2 615 915 1 175 680

B Opel Astra 4 3 430 690 845 440

C Opel Insignia 5 4 490 765 935 525

E Seat Leon Break 5 4 585 920 1 125 635

P Nissan Pulsar Auto. 5 3 870 1 315 1 590 1 275

O Opel Zafira 5+2 2 985 1 515 1 975 1 080

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation, sauf catégories A, B et D
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CI RCU I T EN L IBERTÉ

Irlande

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

1050 €TTC

11 JOURS
10 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

L'Irlande du nord au sud

Ce circuit complet vous permettra de faire le grand tour de l’île pour découvrir 
les deux Irlande en un seul voyage. C’est un grand bol d’air et de liberté qui 
vous attend ! Pendant 11 jours, vous sillonnerez la nature magique de la verte 
Erin. D’étape en étape, vous découvrirez une nature préservée, une culture 
authentique et un peuple chaleureux. Vous appréhenderez également l’histoire 
tumultueuse de ce peuple en visitant les deux capitales longtemps ennemies.

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN 
Envol pour Dublin. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
dans le comté de Dublin.
J2 : DUBLIN - BELFAST - 180 km 
Traversez la vallée de la Boyne et les Mourne 
Mountains. Visitez Belfast, belle cité victorienne 
chargée d’histoire. Découvrez entre autres : Belfast 
Castle, le City Hall, Linen Hall Library, les fameux Walls, 
sans oublier le remarquable musée du Titanic. Nuit dans 
le comté d’Antrim.
J3 : CHAUSSÉE DES GÉANTS - 
LONDONDERRY - DONEGAL - 220 km
Vers le nord, empruntez la très belle route côtière des 
« Glens of Antrim » avant de découvrir la chaussée 
des Géants, curiosité géologique avec son amas de
40 000 colonnes de basalte, classée UNESCO. Puis 
visitez Londonderry, seule ville fortifiée du Royaume-
Uni, au passé agité. Nuit dans le comté de Donegal.
J4 : DONEGAL - SLIGO - WESTPORT 
170 km 
Découvrez les régions préservées du Donegal et de 
Sligo et leurs splendides panoramas. Vous traverserez 
le parc national de Glenveagh, vaste domaine composé 
de montagnes, de lacs, de tourbières, de landes et de 
pierres. Arrêtez-vous ensuite au site mégalithique de 
Carrowmore, l’un des dolmens les plus complets de 
l’île. Nuit dans le comté de Mayo.
J5 : WESTPORT - CONNEMARA - 
GALWAY - 230 km 
Consacrez la journée à découvrir les terres mythiques 
du Connemara, patchwork stupéfiant de tourbières, 
de vallées solitaires, de montagnes et de lacs. Vous 
pourrez visiter l’abbaye bénédictine de Kylemore, puis 
profiter de l’atmosphère agréable et animée de Galway. 
Nuit dans le comté de Galway.
J6 : GALWAY - BURREN - LIMERICK -
160 km 
Excursion aux impressionnantes falaises de Moher,
ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de 
plus de 200 mètres et s’étendent sur près de 8 km. 
Découvrez le centre d'accueil des visiteurs et son 
exposition sur l'Atlantique. Continuation par les collines 
calcaires du Burren, région aux allures lunaires riche en 
vestiges préhistoriques. Nuit dans le comté de Limerick.
J7 : LIMERICK - DINGLE - TRALEE - 
200 km 
Partez sillonner la péninsule de Dingle, ses falaises 
vertigineuses, ses baies splendides et ses plages de 
rêve. Son isolement au bout de l'Europe en fait une 
sorte de sanctuaire aux traditions celtiques où le 
gaélique est encore parlé. Rejoignez Dingle, charmant 
village de pêcheurs réputé pour ses restaurants de fruits 
de mer, par la très belle route touristique de Slea Head 
Drive. Nuit dans le comté du Kerry.
J8 : TRALEE - ANNEAU DU KERRY - 
170 km 
Entre montagnes, lacs, criques et hautes falaises 

3 formules 
d'hébergement
B&B
Type de logement « économique »
très répandu qui permet de 
découvrir l'Irlande authentique 
et de nouer des relations avec 
les habitants.
HÔTEL 3*
Hébergement classique qui 
permet de retrouver le confort 
d'un hôtel 3* après une journée 
de découverte.
MANOIR & HÔTEL 4*
Logez dans des demeures de 
caractère et des hôtels de charme.

Info Fûtée
Grâce au « Dublin Pass », vous aurez 
accès à 32 attractions de la ville.
Pour connaître les tarifs et les 
sites proposés, rendez-vous sur :
www.dublinpass.com

LOCATION DE VOITURE 11 JOURS - DE FÉVRIER À OCTOBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/02 au 13/04
et du 23/04 au 05/07

Du 14/04 au 22/04
et du 06/07 au 26/07 Du 27/07 au 17/08 Du 18/08 au 31/10

A Opel Corsa 4 2 495 785 1 040 515
D Nissan Micra Auto. 4 2 845 1 260 1 620 935
B Opel Astra 4 3 595 950 1 160 605
C Opel Insignia 5 4 670 1 055 1 285 725
E Seat Leon Break 5 4 805 1 265 1 545 870
P Nissan Pulsar Auto. 5 3 1 195 1 810 2 185 1 750
O Opel Zafira 5+2 2 1 350 2 080 2 715 1 485

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation, sauf catégories A, B et D

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/02 AU 31/10/2020 L'IRLANDE 360° - 11J / 10N

B&B HÔTEL 3* MANOIR & HÔTEL 4*

Beauvais - Bruxelles - Luxembourg - Paris 1 050 1 060 1 570
Bordeaux - Francfort - Genève - La Rochelle* - Nice 1 080 1 090 1 600
Barcelone - Biarritz* - Lyon - Mulhouse - Nantes - Perpignan - Toulouse - Tours* 1 120 1 130 1 640
Carcassonne* - Lourdes* - Marseille - Strasbourg* 1 140 1 150 1 660
Brest - Clermont-Fd - Montpellier - Rennes 1 250 1 260 1 770

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément avril - 65 110
Supplément mai - 140 410
Supplément juin 90 185 410
Supplément juillet 90 185 410
Supplément août 90 185 410
Supplément septembre 90 140 410
Supplément octobre - 65 215
Supplément chambre individuelle 295 445 780
Réduction 3e personne 0 - 35 - 35
Réduction 3e lit enfant 3 à 12 ans / 0 à 2 ans : nous consulter - 100 - 160 - 160

* Informations spécifiques à certains aéroports : STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis 
vol de l’aéroport de Francfort. TOURS : départs uniquement lundi à partir du 30 mars. BIARRITZ : départs uniquement mardi. CARCASSONNE : départs 
uniquement samedi à partir du 04 avril. LOURDES : départ uniquement vendredi à partir du 03 avril.

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes 
d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 115 € sauf Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 € • Les petits déjeuners irlandais 
du 2e au dernier jour • Le logement proche ou extérieur des localités en chambre double selon formule • Les taxes et services au taux existant • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations 
touristiques et liste des hébergements. Ce prix ne comprend pas • La location de voiture • Les boissons, dépenses personnelles, déjeuners et dîners • Les entrées et visites • Les assurances en option : 
voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 26 ans min. à 74 
ans et en possession du permis de conduire valable depuis plus 
d’un an. Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE :
INCLUS : la location pour une durée du 1er au dernier jour incluant 
les taxes locales, le kilométrage illimité, la prise en charge et la 
restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW 
et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, 
la redevance sur les immatriculations. NON INCLUS : les frais 
de carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein), les 
assurances complémentaires et équipements spéciaux à réserver 
sur place. Voir informations complémentaires sur les conditions 
en page 101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS 
et peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.
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sauvages, l’anneau du Kerry est l’un des plus célèbres 
paysages d’Irlande. Faites le tour de la péninsule et 
découvrez le parc national de Killarney avec Molls Gap 
et Ladies Views, offrant de superbes panoramas. Nuit 
dans le comté du Kerry.
J9 : KILLARNEY - CASHEL - 
KILKENNY - 210 km 
En direction de l’est, visitez le célèbre rocher de Cashel, 
site ecclésiastique et lieu de légendes, qui se dresse sur un 
étonnant piton rocheux à 90 mètres au-dessus de la plaine. 
Puis continuation pour la cité médiévale de Kilkenny et sa 
forteresse du XIIe siècle. Nuit dans le comté de Kilkenny.

J10 : KILKENNY - DUBLIN - 130 km 
Découvrez la capitale irlandaise, ses monuments tels 
que St-Patrick, Trinity College, Christchurch. Visitez la 
brasserie Guinness ou la distillerie Jameson avant de 
vous rendre dans le très animé quartier de Temple Bar 
pour votre dernière soirée irlandaise. Nuit dans le comté 
de Dublin.
J11 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif. 
Les routes et ponts à péages, ferries, droits d’entrée 
dans les grandes villes non mentionnés ne sont pas 
inclus et se règlent sur place.
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1340 €TTC

15 JOURS
14 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

Partez pour un grand tour d'Irlande

Plongez au cœur de la vibrante Irlande et ne manquez rien de cette terre au 
mille contrastes ! Vous découvrirez les grands classiques, tels que Dublin et 
Belfast, l’anneau du Kerry, le Connemara ou la Chaussée des Géants, mais 
aussi des terres plus confidentielles, tout aussi belles, comme la péninsule 
de Beara, Achill Island ou les falaises de Slieve League. Embarquez pour une 
immersion inoubliable en terre celte !

J1 : VOTRE AÉROPORT - DUBLIN 
Envol pour Dublin. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
dans le comté de Dublin.
J2 : WICKLOW - KILKENNY - 170 km
Rejoignez le parc national des Wicklow Mountains,
le « jardin de l'Irlande ». Vous pourrez visiter le château de 
Powerscourt et ses superbes jardins ou le site monastique 
de Glendalough. Nuit dans le comté de Kilkenny.
J3 : CASHEL - CORK - 205 km
En direction de l’ouest, visitez le célèbre rocher de 
Cashel, site ecclésiastique et lieu de légendes. Puis 
découvrez le village de Cobh dont le port fut la dernière 
escale du Titanic. Nuit dans le comté de Cork.
J4 : CORK - GLENGARRIFF - 
KILLARNEY - 210 km
Visite de la distillerie Jameson à Midleton, la plus grande 
du pays, où vous dégusterez son whiskey irlandais. Puis 
rejoignez la péninsule de Beara, méconnue et pourtant 
si belle. Nuit dans le comté du Kerry.
J5 : ANNEAU DU KERRY - 170 km
L’anneau du Kerry est l’un des plus célèbres paysages 
d’Irlande. Faites le tour de la péninsule et découvrez 
le parc national de Killarney offrant de superbes 
panoramas. Nuit dans le comté du Kerry.
J6 : BURREN - GALWAY - 220 km
Ferry entre Tarbert et Killimer (non inclus). Allez admirer 
les impressionnantes falaises de Moher qui surplombent 
l’océan. Continuez dans le Burren, région incontournable 
aux allures lunaires. Nuit dans le comté de Galway.
J7 : CONNEMARA - 230 km
Consacrez la journée aux terres mythiques du 
Connemara, patchwork stupéfiant de tourbières, 
de vallées solitaires, de montagnes et de lacs. Vous 
pourrez visiter l’abbaye bénédictine de Kylemore. Nuit 
dans le comté de Mayo.
J8 : TURLOUGH - ACHILL ISLAND -
SLIGO - 245 km
A Turlough, découvrez le National Museum of Country 
Life qui présente la vie rurale en Irlande depuis la 
Grande Famine jusqu’aux années 50. Empruntez 
ensuite l’Atlantic Drive sur Achill Island qui vous 
réservera des panoramas exceptionnels. Nuit dans le 
comté de Sligo.
J9 : ENNISKILLEN - OMAGH - 
DONEGAL - 180 km
Route vers Enniskillen. Vous découvrirez Coole Castle, 
château aux allures de manoir, Devenish Island et son 
site monastique sur le lac Erne et rejoindrez les falaises 
de Magho pour bénéficier d’un point de vue superbe sur 
les lacs. Nuit dans le comté de Donegal.
J10 : SLIEVE LEAGUE - GLENVEAGH 
NATIONAL PARK - 220 km
Les plus hautes falaises d’Irlande vous attendent 
: Slieve League. Puis partez marcher dans le parc 
national de Glenveagh et ses 11000 hectares de forêts, 
montagnes et lacs. Nuit dans le comté du Donegal.

3 formules 
d'hébergement
B&B
Type de logement « économique »
très répandu qui permet de 
découvrir l'Irlande authentique 
et de nouer des relations avec 
les habitants.
HÔTEL 3*
Hébergement classique qui 
permet de retrouver le confort 
d'un hôtel 3* après une journée 
de découverte.
MANOIR & HÔTEL 4*
Logez dans des demeures de 
caractère et des hôtels de charme.

Info Fûtée
Grâce au « Dublin Pass », vous aurez 
accès à 32 attractions de la ville.
Pour connaître les tarifs et les 
sites proposés, rendez-vous sur :
www.dublinpass.com

LOCATION DE VOITURE 15 JOURS - DE FÉVRIER À OCTOBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/02 au 13/04
et du 23/04 au 05/07

Du 14/04 au 22/04
et du 06/07 au 26/07 Du 27/07 au 17/08 Du 18/08 au 31/10

A Opel Corsa 4 2 640 1 015 1 345 670
D Nissan Micra Auto. 4 2 1 090 1 630 2 095 1 210
B Opel Astra 4 3 770 1 230 1 505 785
C Opel Insignia 5 4 870 1 365 1 665 935
E Seat Leon Break 5 4 1 045 1 635 2 000 1 125
P Nissan Pulsar Auto. 5 3 1 550 2 345 2 830 2 270
O Opel Zafira 5+2 2 1 750 2 695 3 520 1 925

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation, sauf catégories A, B et D

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/02 AU 31/10/2020 IMMERSION EN TERRE CELTE - 15J / 14N

B&B HÔTEL 3* MANOIR & HÔTEL 4*

Beauvais - Bruxelles - Luxembourg - Paris 1 340 1 350 2 030
Bordeaux - Francfort - Genève - La Rochelle* - Nice 1 370 1 380 2 060
Barcelone - Biarritz* - Lyon - Mulhouse - Nantes - Perpignan - Toulouse - Tours 1 410 1 420 2 100
Carcassonne* - Marseille - Strasbourg* 1 430 1 440 2 120
Brest - Clermont-Fd - Montpellier - Rennes 1 540 1 550 2 230

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément avril - - 305
Supplément mai - 110 470
Supplément juin 120 175 470
Supplément juillet 120 175 470
Supplément août 120 175 470
Supplément septembre 120 110 470
Supplément octobre - - 305
Supplément chambre individuelle 425 605 1 065
Réduction 3e personne 0 - 45 - 45
Réduction 3e lit enfant 3 à 12 ans / 0 à 2 ans : nous consulter - 175 - 235 - 236

* Informations spécifiques à certains aéroports : STRASBOURG : Si vols sur la Cie Lufthansa, départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de 
Francfort. LA ROCHELLE : départ uniquement vendredi et dimanche à partir du 29 mars. TOURS : départs uniquement lundi et jeudi à partir du 30 mars. BIARRITZ : départs 
uniquement mardi et jeudi à partir du 31 mars. CARCASSONNE : départ vendredi et dimanche jusqu'au 27 mars puis départs mardi, jeudi et samedi à partir du 31 mars

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / DUBLIN / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes 
d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 115 € sauf Brest, Clermont-Fd, Francfort, Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes et Strasbourg : 200 € • Les petits déjeuners irlandais 
du 2e au dernier jour • Le logement proche ou extérieur des localités en chambre double selon formule • Les taxes et services au taux existant • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations 
touristiques et liste des hébergements. Ce prix ne comprend pas • La location de voiture • Les boissons, dépenses personnelles, déjeuners et dîners • Les entrées et visites • Les assurances en option : 
voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 26 ans min. à 74 
ans et en possession du permis de conduire valable depuis plus 
d’un an. Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE :
INCLUS : la location pour une durée du 1er au dernier jour incluant 
les taxes locales, le kilométrage illimité, la prise en charge et la 
restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW 
et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, 
la redevance sur les immatriculations. NON INCLUS : les frais 
de carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein), les 
assurances complémentaires et équipements spéciaux à réserver 
sur place. Voir informations complémentaires sur les conditions 
en page 101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS 
et peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.
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J11 : LONDONDERRY - PÉNINSULE 
D’INISHOWEN - 200 km
Visitez Londonderry, seule ville fortifiée du Royaume-
Uni. Evadez-vous ensuite sur la sauvage péninsule 
d’Inishowen réputée pour ses paysages côtiers 
spectaculaires et sa population d'oiseaux florissante. 
Nuit dans le comté d'Antrim.
J12 : BUSHMILLS - CHAUSSEE DES 
GEANTS - BELFAST - 150 km
Visite de la distillerie Bushmills la plus ancienne 
distillerie de whiskey du monde. Continuation pour 
la Chaussée des Géants et ses 40 000 colonnes 

de basalte, classée UNESCO. Rejoignez Belfast en 
empruntant la très belle route côtière des « Glens of 
Antrim ». Nuit dans le comté d'Antrim.
J13 : BELFAST - MONASTERBOICE - 
DUBLIN - 180 km
Visitez Belfast et découvrez entre autres : Belfast 
Castle, le City Hall, Linen Hall Library, les fameux Walls, 
le remarquable musée du Titanic. Route vers Dublin, 
via Monasterboice, qui possède les plus belles croix 
celtiques d'Irlande. Nuit dans le comté de Dublin.
J14 : DUBLIN
Visitez Dublin et ses monuments tels que Trinity 
College, les cathédrales de Christchurch et St-Patrick,
ou le National Museum. Découvrez également le 
fameux quartier de Temple Bar, où abondent les 
restaurants et bars. Nuit dans le comté de Dublin.
J15 : DUBLIN - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.



TERRES NORDIQUES
Norvège & Scandinavie
Islande
Îles Féroé
Les terres nordiques et leurs grands espaces s’offrent 
à vous ! Le gigantisme des fjords, la puissance 
des cascades, la hauteur des falaises, l’infini des 
plaines, l’épaisseur des forêts… 
La Nature a fait dans la démesure sur ces terres 
où l’Homme n’est qu’un invité. Que ce soit par la 
terre ou par la mer, vous ressentirez cette force des 
éléments et vous émerveillerez devant ces tableaux 
mouvants. 
Le plus dur sera de choisir entre la beauté des 
côtes norvégiennes, le contraste de feu et de glace 
islandais, les merveilles des rives du Saint-Laurent 
ou l’immensité des falaises féroïennes.

Lofoten - Norvège





Stockholm

BALADE SUÉDOISE

Gamme 
INCONTOURNABLES

J1 : VOTRE AÉROPORT - STOCKHOLM
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Stockholm. Accueil par notre représentant et/ou guide. Dîner et nuit. HOTEL :
Clarion Arlanda - Stockholm Aéroport.
J2 : SIGTUNA - UPPSALA - KARLSTAD - 320 km
Vous partirez pour Sigtuna, qui fut la première capitale du pays. Elle est le berceau de l’histoire de Suède, on y 
trouve notamment la plus grande concentration de pierres runiques du pays. Continuation pour Uppsala, réputée 
pour son université, la plus ancienne de Scandinavie. Tour panoramique de la ville, qui doit également sa 
renommée à sa cathédrale et à sa bibliothèque. Déjeuner libre. Route vers Örebro et son imposant château du XIVe

siècle. Arrivée à Karlstad dans la région du Värmland et ses paysages forestiers. Dîner et nuit en centre-ville. HOTEL :
Good Morning Karlstad - Karlstad.
J3 : ARCHIPEL DE BOHUSLÄN - SAFARI PHOQUE - GÖTEBORG - 330 km
Vous rallierez la côte ouest de la Suède et découvrirez l'archipel du Bohuslän. Cette région préservée, qui compte 
près d’un millier d'îles, vit au rythme de la nature et cultive un mode de vie à l'ancienne. Les activités sont le plus 
souvent liées à la mer (pêche, nautisme...). Vous découvrirez le charme typique de villages comme Fjällbacka avec 
ruelles pittoresques et maisons anciennes en bois rouge. Depuis le village de Lysekil, embarquez pour une croisière 
d’env. 1h30 à travers l’archipel pour contempler cet environnement intact et les colonies de phoques qui 
l’habitent. Route vers Göteborg. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : First G - Göteborg.
J4 : GÖTEBORG - MALMÖ - 270 km
Visite guidée de 2h de Göteborg avec guide local. Passage par la célèbre place Götaplatsen, entourée de 
monuments tels que le Concert Hall, le musée d’art ou encore le théâtre de la ville. Une statue de Poséidon 
sculptée par Carl Milles en 1931 trône en son centre. Découverte d’autres édifi ces tels que le nouvel Opéra, l’église 

Vasakyrkan, la fortifi cation du Skansen Lejonet et bien d’autres. Vous prendrez ensuite la route en direction du 
sud et de la région de Scanie, emblématique de l’histoire viking et médiévale. Tour panoramique de Malmö, 
la troisième ville du pays. Vous admirerez le château de Malmohus, de style renaissance, et le nouveau quartier 
durable de Västra Hammen qui abrite le plus haut gratte-ciel de Scandinavie, la tour Turning Torso (190 m). 
La ville est divisée en deux parties, la partie ancienne et la partie moderne. De nombreux architectes scandinaves 
de renommée mondiale ont été conviés à Malmö pour y aménager des habitations colorées avec une autosuffi sance 
énergétique. La ville possède ainsi une architecture très particulière, entre briques rouges, constructions modernes et 
bâtiments historiques. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : First Jorgen Kock - Malmö.
J5 : LUND - KARLSKRONA - KALMAR - 280 km
Départ pour Lund pour y découvrir sa cathédrale romane, haut-lieu touristique de Scanie. Continuation pour la 
ville portuaire de Karlskrona, un exemple exceptionnel de cité navale à l'architecture impressionnante et bien 
préservée, ce qui lui vaut d’être classée à l'UNESCO. Visite du musée de la marine, qui relate l’histoire maritime 
de la Suède. Collections d’armes, modèles uniques de navires anciens, les expositions retracent en détail le mode 
de vie à bord des vaisseaux de guerre. Déjeuner libre. Vous poursuivrez en direction de Kalmar, ville hanséatique. 
Tour panoramique de la ville, et visite de son célèbre château qui joua un rôle important dans l’histoire de Suède. 
En effet, en 1397, il y fut signé le traité des trois royaumes scandinaves (Danemark, Norvège et Suède), instaurant 
l’union de Kalmar sous un seul souverain, Eric de Poméranie. Dîner et nuit. HOTEL : Scandic Kalmar West - Kalmar.
J6 : BODA - JONKOPING - VADSTENA - LINKOPING - 370 km
Traversée de la région du Smäland avec ses superbes paysages entre lacs et plaines. Les verreries et cristalleries
du Smäland sont réputées dans le monde entier. Arrêt dans l’une d’elles. Continuation vers Jönköping. Déjeuner 
libre. Vous longerez le grand lac Vattern et arriverez au village médiéval de Vadstena. Découverte de son centre 
historique qui comporte un château, une église, et des maisons du Moyen-Âge. Poursuite de la route vers Linkoping.  
Dîner et nuit. HOTEL : Scandic Linköping West - Linköping.
J7 : MARIEFRED - STOCKHOLM - 230 km
Reprise de la route en direction de Mariefred, pittoresque petite bourgade, d’où vous admirerez le château 
de Gripsholm niché dans une baie du lac Mälaren. Construit en 1537, il compte parmi les plus célèbres et 
certainement parmi les plus beaux châteaux de Suède. Continuation vers Stockholm. Visite guidée de la capitale.
Cette gracieuse ville, qui s’étire sur un archipel de 14 îles, est une superbe découverte. Etonnamment verte pour une 
capitale européenne, Stockholm étale sa beauté entre les différents canaux qui la traversent. Pendant 3 heures, vous 
apprécierez les principales attractions de la ville : le Western Bridge, l’hôtel de ville, le quartier des ambassades,
la vieille ville de Gamla Stan, le palais royal... Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Scandic Malmen - Stockholm.
J8 : STOCKHOLM - VOTRE AÉROPORT
Temps libre si les horaires aériens le permettent. Transfert à l’aéroport. Vol retour.

Échappez-vous en Suède et découvrez toute la fraîcheur d'un mode de vie 
naturel ! Décelez l'âme de ce pays où tout est harmonie, bien-être et art de 
vivre. Le sud de la Suède vous off rira la quiétude d’une nature préservée et 
vous contera son riche passé viking. Visitez Stockholm, l'une des plus belles 
capitales européennes, découvrez l'ancienne cité de Kalmar et la ville moderne 
de Malmö, naviguez dans l'archipel de Bohuslän façonné par les vents marins... 
Tout un programme au cœur de la paisible Suède !

Sensations authentiques

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Suède

À PA RT I R  DE

1565 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

Archipel du Bohuslän

NORVÈGE

SUÈDE

StockholmStockholm

UppsalaUppsala

JonköpingJonköping

MalmöMalmö

GöteborgGöteborg

KarlstadKarlstad

Archipel du
Bohuslan



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / STOCKHOLM / VOTRE AÉROPORT • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 150 € • Les transferts regroupés aéroport 
/ hôtel / aéroport • La pension selon programme : du dîner du J1 au petits déjeuners du J8 soit 7 petits déjeuners scandinaves, 4 dîners 3 plats ou buffet (J1, J2, J5, J6), 3 déjeuners 2 plats
(J3, J4, J7), thé ou café à tous les repas • Le logement en chambre double base hôtels 3*/4* standard extérieur localités sauf Karlstad, Göteborg, Malmö et Stockholm le J7 (noms des hôtels donnés 
à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le circuit en autocar de tourisme • Les visites et la croisière mentionnées 
au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Les déjeuners des J1, J2, J5 et J6 et dîners des J3, J4 et J7 • Le supplément chambre individuelle : 535 € 
• Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
SUÈD E G R AN D E UR NATUR E

Traversée des régions 100% nature 
du Värmland et du Smäland.
Les innombrables lacs suédois 
dont l’immense lac Vattern.
Croisière dans le superbe archipel 
de Bohuslän et ses colonies de 
phoques.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite de Stockholm et de son 
hôtel de ville.
Visite de Göteborg et de sa célèbre 
place Götaplatsen.
Malmö, son nouveau quartier 
Västra Hammen et la tour 
Turning Torso.
Karlskrona, exceptionnelle cité 
navale classée UNESCO et visite 
de son musée de la marine.
Uppsala, son quartier médiéval 
et son université.
Visite du château de Kalmar, 
cité hanséatique.
Découverte des extérieurs 
du château de Gripsholm.
Le village médiéval de Vadstena.
Cristallerie du Smäland.

Dalécarlie

Les Choix 
du Spécialiste
Découvrez un pays méconnu avec 
un circuit équilibré entre nature 
et culture.
Visites de Stockholm et Göteborg 
avec un guide local.
Logement en centre-ville dans 
les plus grandes villes.

Göteborg

Turning Torso, Malmö
PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE DIMANCHE

Bruxelles
Francfort

Paris

Barcelone
Genève

Luxembourg
Lyon
Nice

Strasbourg*

Bilbao
Marseille
Mulhouse
Toulouse

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd
Montpellier

Nantes
Rennes

7 - 21 juin 1 565 1 615 1 725 1 855

12 juillet 1 565 1 615 1 725 1 855

2 - 16 août 1 565 1 615 1 725 1 855

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

— 41 —



NORVÈGE DES FJORDS

Gamme 
INCONTOURNABLES

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO 
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Oslo Gardermoen. À l’arrivée, accueil par notre représentant et/ou guide. 
HOTEL : Scandic Hotel - Oslo Gardermoen.
J2 : TÉLÉMARK - HARDANGERVIDDA - 320 km
Vous partirez en direction de Kongsberg, célèbre pour ses mines d'argent et son église baroque. Continuation pour  
Nottoden et arrêt photo à l'église en bois debout de Heddal, la plus belle et la plus grande de Norvège. Appelée  
aussi stavkirke, cet édifice datant du XIIIe siècle vous plongera dans la culture et les traditions des Norvégiens et  de 
leurs ancêtres vikings. Vous découvrirez ensuite le canal du Télémark : inauguré en 1892, il s'étend sur 105 km 
et relie Skien à Dalen grâce à ses huit écluses. Route à travers les paysages idylliques du Télémark, région entre 
lacs et montagnes, avec ses maisons traditionnelles aux toits de végétation. Vous arriverez au sud du haut plateau 
désertique du Hardangervidda avec pour toile de fond d'imposantes crêtes enneigées, des torrents, des petits lacs 
et des pâturages où vivent les derniers troupeaux de rennes sauvages d'Europe. HOTEL : Hovden Hotel - Hovden.
J3 : FJORD DE HARDANGER - BERGEN - 250 km   
Départ en direction d'Odda, situé dans le comté de Hordaland. Petit arrêt à la cascade jumelle de Låtefoss, 
l'une des plus impressionnantes du pays avec sa chute haute de 165 mètres et ses eaux scindées en 2 cours. 
Vous traverserez la région du parc national du glacier du Folgefonna avant de rejoindre Jondal, pour une petite 
traversée en ferry sur le fjord large et majestueux de Hardanger qui s'immisce au milieu de montagnes aux 
sommets enneigés. De petits villages et des cabanes de pêcheurs s'égrènent comme un chapelet de perles sur les 
rives. Route vers Norheimsund, puis vers Bergen. Arrêt à la cascade de Steindalfossen. Vous aurez la possibilité 
de marcher le long d'un petit chemin passant sous la cascade. Visite guidée de Bergen : bâtie entre sept 
montagnes, la deuxième ville du pays possède un charme très particulier grâce à un harmonieux mélange de vieux 
quartiers à maisons de bois, d’une forteresse à la « Vauban », de bâtiments moyenâgeux, d’édifices modernes 
et de squares verdoyants. Au programme, découverte du marché aux poissons, le port, la cité Hanséatique... 
Les bâtiments du quartier de Bryggen, classés au patrimoine de l'Unesco, permettent de se faire une idée 
de l’importance économique de la Ligue Hanséatique, ligue de marchands qui régnèrent sur le commerce en 
Scandinavie du XIIe au XVIIe siècle. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Augustin Hotel - Bergen.
J4 : CROISIÈRE CÔTIÈRE - SOGNEFJORD - GLACIER DE BRIKSDAL - STRYN - 260 km 
Départ pour une grandiose et spectaculaire croisière de Bergen au Sognefjord (env. 2h30). L'itinéraire vous 
emmène du port de Bergen, puis le long du Hjeltefjorden, un superbe archipel d’îles dénudées qui ne portent 
guère plus que de petites maisons de pêcheurs, jusqu'à la mer de Sogne et l’entrée du célèbre Sognefjord, qui 
laisse apparaître toute sa magnificence. Continuation pour une promenade accessible à tous au cœur du parc 
national de Jostedal, sur un agréable sentier menant au pied d’un bras du glacier du même nom. Prévoyez des 
chaussures confortables. Ce bras, appelé le Briksdal, dévale une pente raide, frôlant des falaises abruptes éclairées 
par les couleurs polaires de la langue du glacier, une cascade de bleu parsemée de touches de turquoise, de blanc 
et de gris débouchant sur un lac émeraude. Vous reprendrez la route en longeant l'un des bras du Nordfjord, fjord 
moins encaissé que ses voisins mais parsemé d'îles à la végétation sauvage, pour arriver à Stryn. HOTEL : First 
Raftevolds - Région Stryn.
J5 : FJORD DE GEIRANGER - ROUTES DES AIGLES & DES TROLLS - RINGEBU - 350 km 
Embarquement pour une croisière sur un bras du célèbre fjord de Geiranger (env. 1h). La « perle des fjords »,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’un des fjords les plus étroits et impressionnants de Norvège et 
sans doute le plus sauvage de tous. Il offre un panorama magnifique sur les hautes parois abruptes, les fermes de 
montagne accrochées aux versants escarpés et sur les innombrables cascades qui le bordent. Vous rejoindrez Eidsdal 
par la fameuse route des Aigles, une corniche avec une vue panoramique spectaculaire sur le fjord de Geiranger. 
Après avoir pris le ferry d'Eidsdal à Linge, vous emprunterez la célèbre route des Trolls, route très abrupte 
aux nombreux lacets et traverserez la fertile vallée du parc national de Romsdal. Vous descendrez au pied des 
montagnes de Dovrefjell, que les anciens croyaient être la demeure des légendaires trolls, et rejoindrez Ringebu 
par la vallée du Gudbransdal. HOTEL : Kvitfjell Hotel - Région Ringebu.
J6 : LILLEHAMMER - MUSÉE DE MAIHAUGEN - OSLO - 205 km 
La route vous mènera à Lillehammer. Située au bord du plus grand lac de Norvège, le lac Mjosa, Lillehammer 
a conservé son cachet de ville provinciale du XIXe siècle avec ses maisons basses en bois qui bordent la rue 
principale. La ville est mondialement connue pour avoir été l’hôte des Jeux Olympiques d’hiver en 1994. Montée 
au tremplin de saut à ski de Lysgardsbakkene. L’inclinaison naturelle du terrain a été exploitée de telle sorte que 
les deux rampes se fondent parfaitement dans le paysage boisé. D’ici, la vue sur la ville et le lac est imprenable. 
Vous en profiterez plus encore si vous choisissez de descendre les 800 marches... Puis vous visiterez le musée 
folklorique de Maihaugen, le plus beau des musées de plein air norvégiens de par sa situation dominant le centre 
de Lillehammer mais également de par le nombre impressionnant de bâtiments. Une commune rurale a été recréée 

dans un paysage de lacs et de cours d’eau avec, entre autres, une église en bois debout qui fut transportée et 
reconstruite telle qu’elle était au XVIIIe siècle. Ces églises entièrement en bois et aux toits multiples constituent la 
plus célèbre curiosité du patrimoine architectural norvégien. En fin de journée, vous rejoindrez la région d'Oslo. 
HOTEL : Clarion Airport Hotel - Oslo Gardermoen.
J7 : OSLO - 105 km 
La ville d’Oslo se cache au fond de son fjord, un écrin urbain au bout de la mer protégé des vents et des intempéries. 
La capitale norvégienne ne ressemble à aucune autre métropole européenne, mais plutôt à une ville provinciale. 
Visite guidée panoramique : passage devant l’hôtel de ville, le château, le théâtre... Visite du musée des bateaux 
vikings, qui permet de concrétiser ce que l’on sait de leurs qualités de marins et de leur civilisation avec notamment 
les célèbres bateaux funéraires d’Oseberg (env. 815) et de Gokstad (env. 900). Déjeuner libre. Vous parcourrez 
également le parc de Vigeland, le plus grand parc de sculptures du monde à avoir été réalisé par un seul artiste : 
Gustave Vigeland (1869-1943). Cet ensemble, qui fût l’œuvre de toute une vie, est monumental avec plus de 200 
sculptures en bronze, granit et fer forgé ; un univers fabuleux qui retrace les périodes de la vie humaine. Enfin, vous 
monterez sur la colline d'Holmenkollen qui domine Oslo. Si la météo le permet, la vue sur le fjord et le port y est 
saisissante. HOTEL : Clarion Airport Hotel - Oslo Gardermoen. 
J8 : OSLO - VOTRE AÉROPORT 
Transfert à l’aéroport. Vol retour.  

Ce circuit se réalise dans LES 2 SENS.

Ce circuit très complet porte son contenu dans son nom. Vous partirez à la 
découverte des fjords royaux que vous rejoindrez en passant par les mythiques 
routes des Aigles et des Trolls. Outre les fjords, vous marcherez au pied du 
glacier de Briksdal, naviguerez sur la mer de Sogne entre les îles Alden et 
découvrirez les grandes villes norvégiennes. 

PROGRAMME DE RÉFÉRENCE : 
Nombreuses traversées et croisières sur les fjords

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Norvège

À PA RT I R  DE

1550 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Geirangerfjord

NORVÈGE

SUÈDE

LillehammerLillehammer

OsloOslo

DombasDombas

BergenBergen

Geirangerfjord

Sognefjord

Hardangerfjord

Télémark
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / OSLO / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 150 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (sauf dîner libre le J3 et déjeuner libre le J7) avec petits déjeuners 
scandinaves, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats ou buffet, thé ou café à tous les repas • Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur des localités (sauf le J3 à Bergen centre-ville. 
Noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le circuit en autocar de tourisme • Toutes les visites, 
croisières et traversées de fjords en ferry mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Le déjeuner du J7 et le dîner du J3 • Le supplément 
chambre individuelle : 335 € • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
N ORVÈG E G R ANDEUR NATUR E

Promenade au glacier de Briksdal. 
Traversée de la région du Télémark  
et du plateau de Hardangervidda. 
Découverte de la route des Trolls  
et de la route des Aigles. 
Croisière sur le Geirangerfjord,  
croisière de Bergen au Sognefjord,  
traversée du Hardangerfjord en 
ferry.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite des villes d’Oslo et de 
Bergen (patrimoine mondial 
UNESCO). 
Eglise en bois debout de Heddal. 
Visite du musée folklorique de 
plein air de Maihaugen.  
Visite du musée des bateaux 
vikings.

Nordfjord

Les Choix 
du Spécialiste
Des exclusivités Quartier Libre 
que vous ne trouverez pas ailleurs :
la croisière maritime d’environ
2h30 entre le vieux port de Bergen 
et le Sognefjord sur une partie
du trajet de l’Express Côtier et 
la promenade au pied du glacier
de Briksdal. 
Une journée riche en activités 
pour découvrir Oslo : tour de 
ville en autocar, visite du parc de 
Vigeland, du musée des bateaux
vikings, excursion à la colline 
de Holmenkollen.
Dîner libre et logement en 
centre-ville de Bergen pour 
profiter de la ville.  

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un rapport qualité / prix 

excellent avec de nombreuses 
croisières, traversées et visites 
incluses.

+ Une formule de restauration 
étudiée pour votre confort : 
Formule en pension complète 
(sauf 2 repas). Thé et café          
à tous les repas. 

+ Guide spécialiste formé          
par Quartier Libre.

+ Visites d'Oslo (3h) et de      
Bergen (2h) avec un guide      
local francophone.  

Opéra d'Oslo

Église en bois debout de Heddal

Glacier de Briksdal

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE LUNDI

Paris Lyon

Barcelone
Bruxelles
Francfort
Genève

Nice
Strasbourg*

Toulouse

Bilbao
Luxembourg

Marseille
Mulhouse

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd**
Montpellier

Nantes
Rennes

18 - 25 mai 1 595 1 645 1 690 1 705 1 750 1 810 

1er - 8 - 15 - 22 - 29 juin 1 710 1 760 1 805 1 820 1 865 1 925 

6 - 13 - 20 - 27 juillet 1 660 1 710 1 755 1 770 1 815 1 875 

3 - 10 - 17 - 24 août 1 660 1 710 1 755 1 770 1 815 1 875 

31 août 1 595 1 645 1 690 1 705 1 750 1 810 

7 - 14 septembre 1 595 1 645 1 690 1 705 1 750 1 810 

21 - 28 septembre 1 550 1 600 1 645 1 660 1 705 1 765 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Vols via Paris Charles de Gaulle :
les compagnies n'ayant pas d'accord entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s'imposent 
avec des temps de correpsondance longs à Paris Charles de Gaulle (minimum 3h à l'aller / 2h30 au retour).

— 43 —



Train de Flåm

LA NORVÈGE AUTREMENT

Gamme 
OXYGEN NORVÈGE

SUÈDE

FlåmFlåm
GolGol

OsloOslo

BergenBergen

Sognefjord

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Oslo. A l’arrivée, accueil par notre représentant et/ou guide-accompagnateur.  
Transfert en centre-ville. Dîner libre. HOTEL : Hotel St Olavs Plass - Oslo.
J2 : OSLO - FLÅM - 300 km
Confortablement installé dans votre train, vous partirez en direction de l’ouest du pays. Vous roulerez à travers 
les régions montagneuses du centre, entre le parc national du Hallingskarvet et le haut plateau désertique du 
Hardangervidda. A Myrdal, vous changerez de train et monterez à bord du mythique train panoramique 
Flåmsbana. Ce train est connu pour son dénivelé très important et pour la beauté des paysages qu’il traverse !
Entre cascades, cimes de montagnes enneigées, rivières au fond des ravins et falaises abruptes, les panoramas 
sont époustouflants ! Déjeuner libre. Arrivée à Flåm, petit village niché au bord d’un des bras du Sognefjord, 
l’Aurlandsfjord. Tour panoramique du village et visite du musée du train, retraçant l’histoire de la construction 
de la ligne. Dans la soirée, découverte de la Micro Brasserie Ægir, l’une des meilleures brasseries du pays. HOTEL :
Hotel Fretheim - Flåm.
J3 : FLÅM - 40 km
Vous commencerez la journée par une petite randonnée. De nombreux sentiers de montagne partent de Flåm 
et vous offrent un plongeon immédiat dans la nature préservée de ce lieu majestueux. Vous prendrez ensuite la 
route pour rejoindre le village viking de Gudvangen. Ce village se nomme Njardarheimr, faisant référence au dieu 
Njord, le dieu scandinave de la mer et des vents. Cette immersion au cœur des coutumes vikings vous en apprendra 
plus sur l’influence qu’ils ont eue en Norvège et au-delà des frontières. Vous apprécierez l’authenticité de cette 
cuisine rustique lors d’un déjeuner viking sur place. Retour à Flåm. Temps libre l’après-midi à Flåm où nous vous 
proposons en option de louer un vélo, de faire une croisière sur le Nærøyfjord ou bien de profiter du village à votre 
rythme. HOTEL : Hotel Fretheim - Flåm.
J4 : FLÅM - CROISIÈRE - BERGEN - 40 km
Dans la matinée, excursion au belvédère de Stegastein. Penchés au-dessus de l’Aurlandsfjord situé 650 m plus bas, 
vous profiterez d’une vue saisissante sur le fjord et ses montagnes. Déjeuner libre. De retour à Flåm, embarquement 
pour une croisière inoubliable de 5 heures sur le Sognefjord, aussi appelé « Roi des Fjords ». Ce majestueux fjord 
long de 200 km atteint à certains endroits une profondeur de 1300 m, et les montagnes qui le bordent s’élèvent 
quant à elles à plus de 1700 m. Vivez cette expérience incontournable et profitez de ce grand bol d’air lors de 
cette croisière paisible et reposante au cœur de la nature norvégienne. Vous arriverez à Bergen en fin de journée. 
Dîner libre. HOTEL : Hotel Scandic Neptun - Bergen.
J5 : BERGEN 
Un guide local vous fera découvrir la capitale des fjords lors d’une visite panoramique pédestre de 2h.
La deuxième ville de Norvège propose un mélange réussi d’architecture de différentes époques. La ville s’est 
développée autour du vieux port, le cœur de la vie de la cité. Les bâtiments modernes se mêlent aux maisons 
de bois de la cité hanséatique, aux édifices du Moyen Âge et aux agréables squares. Vous ne manquerez pas 
de visiter le quartier de Bryggen, classé au patrimoine de l’UNESCO. Ce quartier qui étale ses façades 
colorées sur le front de port, permet de comprendre toute l’importance qu’eut la Ligue Hanséatique dans le 
développement de ces régions autrefois isolées. Cette ligue de négociants tenait le commerce sur toute la 
Scandinavie et la Baltique pendant près de cinq siècles entre le XIIe et le XVIIe. Déjeuner libre. Vous profiterez 
du pittoresque marché au poisson pour vous restaurer, les étals proposant aux gourmets des produits frais 
des plus simples aux plus raffinés. Vous emprunterez ensuite le funiculaire pour vous rendre au Mont Fløyen 
d’où vous aurez une vue imprenable sur Bergen, nichée entre ses 7 montagnes et la mer. Redescente à pied 
lors d’une randonnée d’environ 1 heure sur un petit chemin sinueux à travers la forêt. Dîner libre. HOTEL : Hotel 
Scandic Neptun - Bergen.
J6 : BERGEN - OSLO 
Transfert vers l’aéroport de Bergen et envol pour Oslo où vous rejoindrez le centre-ville. Située entre l’Oslofjord et 
des collines boisées, la ville présente un attrait culturel important avec ses nombreux musées tout en ayant la nature 
à ses portes. Visite guidée panoramique d’environ 3 heures avec un guide local. Vous découvrirez entre autres 
l’hôtel de ville, le nouvel opéra, le Palais Royal, et la forteresse Akershus. Visite du musée des bateaux vikings, 
où vous pourrez observer des modèles parmi les mieux conservés au monde. Découverte du parc de Vigeland, 
le plus grand parc du monde regroupant les œuvres d’une vie de travail de l’artiste Gustave Vigeland, avec plus 
de 200 sculptures en bronze, granit et fer forgé. Fin d’après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Dîner libre. HOTEL : Hotel Clarion The Hub - Oslo.
J7 : OSLO - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de départ. Vol retour. 

Traversez les plus beaux paysages de Norvège, à votre rythme ! Vous prendrez 
un grand bol d’air frais au cœur d’une des régions nature les plus réputées 
d’Europe : la Norvège et ses fjords. Pour un rythme plus doux, les grandes 
distances sont effectuées en train, en croisière et en avion ! Votre découverte 
alternera les incontournables : Oslo, le Sognefjord et Bergen, et des activités 
plus atypiques comme la visite du village viking à Gudvangen ou le trajet en 
train panoramique de Myrdal à Flåm. 

Dépaysement garanti en 7 jours

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Norvège

À PA RT I R  DE

2160 €TTC

7 JOURS
6 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS
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MAX. 26 PARTICIPANTS

Bergen



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
N ORVÈG E G R ANDEUR NATUR E

La région des fjords et ses 
paysages, simplement grandiose ! 
Flåm, village niché au bord             
de l’Aurlandsfjord. 
La croisière de 5 heures sur              
le Sognefjord. 
L’excursion au belvédère de 
Stegastein et son point de vue 
exceptionnel. 

H ISTOIRE  & CULTUR E

Le Flåmsbana, train panoramique 
historique et son musée. 
Découverte d’une des meilleures 
brasseries de bière du pays. 
Visite du village viking de 
Gudvangen. 
Visite guidée de Bergen et d’Oslo 
(guides locaux). 
Musée des bateaux vikings à Oslo. 
Parc des sculptures Vigeland.  

Nærøyfjord

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / OSLO / VOTRE AÉROPORT et le vol intérieur BERGEN / OSLO en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour :
150 € et 45 € pour le vol intérieur • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension selon programme du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 7e jour (sauf déjeuners des jours 
2, 4 et 5 et les dîners des jours 1, 4, 5 et 6) avec petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats ou buffet, thé ou café à tous les repas • Le logement en chambre double base hôtels 
3* ou 4* standard centre-ville (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le transport terrestre 
en train (2nde classe), en bateau et en avion selon programme • Toutes les visites, croisières et balades mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles
• Les déjeuners des jours 2, 4 et 5 et les dîners des jours 1, 4, 5 et 6 • Les options le J3 après-midi à Flåm • Le supplément chambre individuelle : 520 € • Les assurances en option : voir page 103.
Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
Un itinéraire exclusif permettant 
de découvrir la Norvège à un 
rythme doux. Un circuit alliant 
3 moyens de transport différents 
pour vivre une expérience 
norvégienne unique : train, 
bateau et avion. 
Des logements en centre-ville 
pour un meilleur confort. 
Des randonnées et balades 
pédestres pour une découverte 
de la Norvège autrement. 

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Nombreuses visites, balades        

et croisière incluses. 
+ Nuit en centre-ville à toutes      

les étapes.

Nos Voyages
au Rythme Doux
Voyages limités 
géographiquement.
Temps de balade inclus.
Lieux incontournables et 
découvertes originales.
Maximum 26 participants.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES DE DÉPARTS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI Paris Lyon

Barcelone
Bruxelles
Francfort
Genève

Nice
Strasbourg*

Toulouse

Bilbao
Luxembourg

Marseille
Mulhouse

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd**
Montpellier

Nantes
Rennes

10 - 17 juin 2 160 2 210 2 255 2 270 2 315 2 375

8 juillet 2 160 2 210 2 255 2 270 2 315 2 375

5 août 2 160 2 210 2 255 2 270 2 315 2 375

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Vols via Paris Charles de Gaulle :
les compagnies n'ayant pas d'accord entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s'imposent 
avec des temps de correpsondance longs à Paris Charles de Gaulle (minimum 3h à l'aller / 2h30 au retour).

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l’inscription
NAVIGATION 
SUR LE NAERØYFJORD : J3
En croisière classique (env. 2h) :50 €
En speed boat (env. 1h30) : 90 €
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COMPLÈTEMENT FJORD

Gamme 
PANORAMA

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO 
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Oslo. Accueil par notre représentant et/ou guide. HOTEL : Quality Gardermoen -
Oslo Gardermoen. 
J2 : LILLEHAMMER - OPPDAL - 370 km 
Vous longerez le lac Mjosa et ses 117 km de long pour arriver à Lillehammer, qui a accueilli les Jeux Olympiques 
d’hiver en 1994. Après un aperçu du centre-ville et ses rues piétonnes, vous monterez sur les hauteurs de 
Lillehammer pour admirer les deux tremplins de saut à ski qui dominent la ville. Vous traverserez ensuite la vallée 
de Gudbrandsdal. Arrêt photo à l’église en bois debout de Ringebu. Continuation par le parc national du Dovrefjell, 
que les anciens croyaient être la demeure des légendaires trolls et arrivée à Oppdal. HOTEL : Quality Skifer - Région 
Oppdal. 
J3 : KRISTIANSUND - ROUTE DE L'ATLANTIQUE - MOLDE - 280 km 
Départ en direction de Kristiansund. Cette ville ne manque pas de charme avec son enfilade de maisons colorées 
bâties autour du petit port. Vous suivrez ensuite la fameuse route de l’Atlantique. Ses 36 kilomètres serpentent 
au bord de l’océan d’île en île, reliées les unes aux autres par des ponts et des digues. Ce chef d’œuvre du génie 
civil a été élu parmi les plus beaux itinéraires routiers du monde par le quotidien The Guardian. Vous passerez par 
le petit village de pêcheur de Bud et passerez la nuit à Molde. Dîner libre. HOTEL : Thon Moldefjord - Région Molde.
J4 : ROUTE DES TROLLS - GEIRANGERFJORD - SKEI - 330 km 
Après une petite traversée en ferry pour rejoindre Åndalsnes, l’ascension de la célèbre route des Trolls vous attend !
Accrochez-vous ! Cette montée, gage de panoramas splendides sur la vallée avec ses onze virages à flanc de 
montagne, vous emmènera à 858 m d’altitude. Après une seconde traversée en ferry à Linge, vous emprunterez la 
route des Aigles pour rallier Geiranger et embarquerez pour une croisière d’1h sur le Geirangerfjord. Dominé par 
d’immenses parois rocheuses, le Geirangerfjord étonne par sa faible largeur et enchante par les superbes cascades 
qui l’entourent. Continuation vers Stryn. Nuit à Skei. HOTEL : Scandic Sunnfjord - Région Skei.
J5 : SOGNEFJORD - BERGEN - 190 km 
Vous prendrez la route jusqu'aux rives du Sognefjord. Courte traversée sur le fjord entre Lavik et Oppeddal. 

Le Sognefjord, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est souvent appelé le roi des fjords de par ses dimensions 
hors normes : 200 km de long, 1300 m de profondeur et jusqu’à 1700 m de parois. Continuation jusqu’à Bergen, 
la capitale de la Norvège de l’Ouest. Vous découvrirez la ville lors d’une visite guidée de 2h. Tout le charme de 
cette ville classée à l’UNESCO se dévoilera à vous grâce à l’extraordinaire conservation de son vieux quartier fait 
de maisons de bois colorées et de ruelles pavées. Durant le tour de ville, vous découvrirez le port et son marché 
aux poissons, le quai Bryggen et la cité hanséatique. Temps libre. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : 
Comfort Holberg - Bergen.
J6 : HARDANGERFJORD - STAVANGER - 220 km 
Départ vers le sud par la côte sauvage du Rogaland et traversée de l'embouchure du majestueux Hardangerfjord. 
Déjeuner libre en cours de route. D’île en île, de ponts en bateaux, de routes côtières en tunnels, vous rejoindrez 
Stavanger. Arrivée dans la capitale de l’industrie pétrolière norvégienne et tour panoramique de cette ville pleine 
de charme : la vieille ville, le port, la cathédrale... Temps libre pour profiter de Stavanger. HOTEL : Clarion Energy -
Région Stavanger.
J7 : STAVANGER - LYSEFJORD - KRISTIANSAND - 270 km 
Vous prendrez place pour une croisière de 2h30 sur le Lysefjord au sein d’une nature brute et sauvage. Depuis les 
flots, vous pourrez observer le célèbre rocher du Preikestolen. Déjeuner ou panier repas à bord. Arrivée à Lysebotn 
et traversée des montagnes pour rejoindre le point le plus au sud de la Norvège : la péninsule de Lindesnes.
Cette péninsule abrite le plus vieux phare du pays datant de 1656. Route vers Kristiansand, la plus grande ville 
du sud et cité très prisée des Norvégiens en été. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Comfort Kristiansand -
Kristiansand.
J8 : CÔTE SUD - OSLOFJORD - FREDRIKSTAD - 260 km 
Vous longerez la côte sud, communément appelée la Riviera norvégienne. Le littoral méridional est composé 
d’un nombre incalculable d’îles et d’îlots plus ou moins grands, ainsi que de superbes baies rocheuses. Les petites 
maisons de bois, tantôt rouges, tantôt blanches, s’égrainent le long des côtes et constituent des villégiatures 
estivales très recherchées. Arrivée à Sandefjord et embarquement pour une croisière de 2h à l’embouchure de 
fjord d’Oslo à destination de Strömstad et de ses îles, en Suède. Vous rejoindrez enfin Fredrikstad par la route. 
HOTEL : Scandic Fredrikstad - Région Fredrikstad. 
J9 : FREDRIKSTAD - OSLO - 140 km 
Un tour de la vieille ville vous permettra d’admirer la superbe cité fortifiée de Fredrikstad datant du XVIIe siècle, 
avant de repartir pour Oslo. Déjeuner libre à Oslo, avant de profiter d’une visite guidée de 3h de la capitale 
norvégienne. Vous sillonnerez cette charmante métropole à taille humaine et découvrirez le palais royal, le port, 
le superbe opéra moderne, l'hôtel de ville ou encore l’avenue Karl-Johan. Vous poursuivrez votre visite d’Oslo en 
vous rendant sur la presqu'île de Bygdøy pour visiter le musée des bateaux vikings et le parc Frogner avec ses 
200 œuvres en bronze et en granit sculptées par Gustav Vigeland. HOTEL : Quality Gardermoen - Oslo Gardermoen. 
J10 : OSLO - VOTRE AÉROPORT 
Transfert à l’aéroport. Vol retour.  

Découvrir les trois grands fjords que sont le Hardangerfjord, le Sognefjord et 
le Geirangerfjord, ne vous suffit pas ? Vous voulez avoir un panorama complet 
et exceptionnel de tout le sud de la Norvège ? Ce circuit est fait pour vous 
et vous ne le regretterez pas. Ce grand tour des fjords et des côtes sauvages 
de la Norvège méridionale vous promet de magnifiques découvertes, dont le 
superbe Lysefjord ou encore le superbe littoral de la Riviera Norvégienne...  

Un grand tour des fjords

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Norvège

À PA RT I R  DE

1895 €TTC

10 JOURS
9 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

NORVÈGE

SUÈDE

StavangerStavanger

BergenBergen

MoldeMolde

LillehammerLillehammer

OppdalOppdal

OsloOslo

KristiansandKristiansand

KristiansundKristiansund

Geirangerfjord

Oslofjord

Dovrefjell

Sognefjord

Hardangerfjord

Lysefjord

Lysefjord



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / OSLO / VOTRE AÉROPORT sur vols réguliers avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 150 € 
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf les déjeuners des J6 et J9 et dîners des J3, J5 et J7), déjeuners 
2 plats, dîners 3 plats ou buffet, petits déjeuners scandinaves, thé ou café à tous les repas • Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur localités sauf Bergen et Kristiansand 
en centre-ville (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le circuit en autocar de tourisme
• Les visites, traversées ferry et croisières mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Les déjeuners des J6, J9 et dîners des J3, J5 et J7 
• Le supplément chambre et cabine individuelle : 475 €  • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
N ORVÈG E G R ANDEUR NATUR E

Croisières sur le Geirangerfjord, 
le Lysefjord et l'Oslofjord, 
traversées du Hardangerfjord et 
du Sognefjord. 
Découverte des routes mythiques 
de Norvège : route de l'Atlantique, 
route des Trolls et route des Aigles. 
Les côtes sauvages du Rogaland 
et de la Riviera Norvégienne. 

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite des principales villes 
norvégiennes : Oslo, Stavanger 
et Bergen (UNESCO). 
Visite du musée des bateaux 
vikings. 
Visite de Fredrikstad, ville fortifiée.  

Route de l'Atlantique

Les Choix 
du Spécialiste
Vous voulez visiter la Norvège pour 
ses magnifiques fjords ? Vous avez 
raison et vous serez comblé avec 
la découverte de 5 fjords en un 
seul programme. 
3 croisières incluses : 
Geirangerfjord (1h), Lysefjord 
(2h30) et Oslofjord (2h). 
Les visites d’Oslo et Bergen avec 
un guide local. 
Logement en centre-ville
à Bergen et Kristiansand.  

Geirangerfjord

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE VENDREDI

Paris Bruxelles
Lyon

Barcelone
Francfort
Geneve

Luxembourg
Mulhouse

Nice
Strasbourg*

Bilbao
Marseille
Nantes

Toulouse

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd**
Montpellier

Rennes

5 juin 1 895 1 985 2 040 2 090 2 240 

19 juin 2 015 2 085 2 140 2 190 2 340 

3 - 17 juillet 1 965 2 035 2 090 2 140 2 290 

7 août 2 015 2 085 2 140 2 190 2 340 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Vols via Paris Charles de Gaulle :
les compagnies n'ayant pas d'accord entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s'imposent 
avec des temps de correpsondance longs à Paris Charles de Gaulle (minimum 3h à l'aller / 2h30 au retour).

Route des Trolls
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LOFOTEN & FJORDS

Gamme 
PANORAMA

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO 
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Oslo Gardermoen. À l’arrivée, accueil par notre représentant et/ou guide. 
HOTEL : Quality Gardermoen - Oslo Gardermoen. 
J2 : OSLO - GEILO - 270 km 
Visite guidée panoramique de la capitale : la place de l’hôtel de ville, le palais royal et son parc arboré, la rue 
piétonne Karl Johanest, la plus célèbre et la plus animée des rues, le parlement Stortinget, la presqu'île de Bygdøy 
où se trouve la résidence d'été des souverains de Norvège, le parc des sculptures de Vigeland... Visite du musée 
des bateaux vikings, qui témoigne de ce que l’on connait sur la civilisation viking et leurs qualités de marins. 
Déjeuner libre. Route le long du Tyrifjord jusque dans la vallée du Hallingdal, nuit dans la région montagneuse 
de Geilo. HOTEL : Geilo Hotel - Geilo.
J3 : HARDANGERVIDDA - HARDANGERFJORD - BERGEN - 240 km
Vous prendrez la direction du Hardangervidda et ses magnifiques paysages sauvages. Arrêt en cours de route aux 
trois chutes de Voringfoss. Du haut de leurs 182 mètres, elles sont les plus hautes de Norvège et probablement 
les plus impressionnantes d’Europe. Elles se jettent dans le canyon dans un bruit assourdissant. Traversée du 
majestueux Hardangerfjord par le Hardangerbrua, le plus grand pont suspendu de Norvège, construit en 2013. 
Passage par Norheimsund et la cascade de Steindalfossen, où vous aurez la possibilité de marcher sous la cascade 
en passant par un petit chemin. Arrivée à Bergen, ancienne cité de la Hanse germanique et deuxième ville de 
Norvège. Visite guidée de la ville : logée au cœur de sept montagnes, Bergen allie de façon harmonieuse les 
vieux quartiers à maisons de bois, des bâtiments moyenâgeux, une forteresse à la Vauban ainsi que des édifices 
modernes et des squares verdoyants. Vous y découvrirez le fameux marché aux poissons, la cité Hanséatique et 
son port, ainsi que le quartier de Bryggen, classé au patrimoine de l’UNESCO. Les bâtiments de ce quartier 
vous donneront un aperçu de l’importance économique de la Ligue Hanséatique, ancienne ligue de marchands qui 
régnaient sur le commerce en Scandinavie du XIIe au XVIIe siècle. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Scandic 
Bergen City - Bergen Centre.
J4 : SOGNEFJORD - VALDRES - 320km
Départ vers Voss. De la route, vous apercevrez la pittoresque route de Stalheim, perchée dans les montagnes et 
dominant le paysage. Route jusqu’à Gudvangen, où vous embarquerez pour une croisière-ferry de plus de 2h 
sur le Sognefjord, aussi appelé Roi des Fjords. Il est le plus long et le plus important des fjords de Norvège  : 
il mesure 180 km de long et sa profondeur atteint par endroit 1300 m. Les paysages qu’il traverse sont saisissants, 

grandioses, et sauvages. Continuation et arrêt à Borgund pour admirer l’une des plus belles églises en bois 
debout. HOTEL : Bergo Hotel - Valdres.
J5 : JOTUNHEIM - TRONDHEIM - 360km
Vous reprendrez la route et longerez le parc national de Jotunheim, véritable joyau réunissant les plus hautes 
montagnes du pays. Arrivée à Trondheim. Tour panoramique de Trondheim, une ville agréable et verdoyante dont 
les vieux quartiers et les rues piétonnes se prêtent à la promenade. Arrêt devant la cathédrale gothique Nidaros, 
l’un des plus beaux ensembles gothiques d’Europe du Nord. Dîner libre. Embarquement à bord du train de nuit pour 
Fauske. TRAIN DE NUIT : Trondheim/Fauske (ou Quality Vaernes).
J6 : BODO - VESTFJORD - îLES LOFOTEN & VESTERALEN - 245km
Traversée en ferry pour les îles Lofoten, haut lieu de la Norvège du Nord. L’archipel forme une chaîne de quelques 
150 km. Séparée du continent par le Vestfjord, cette myriade d’îlots est dominée de hautes cimes dentelées qui 
plongent dans la mer. Les îles sont reliées entre elles par des ponts et des ferries. Découverte des îles et de leurs 
petits ports typiques comme Henningsvær, Reine ou Å. Les communications routières entre les îles et le reste 
de l’archipel ne furent établies qu’en 1981, ce qui a probablement permis à ces grands espaces de conserver une 
architecture en harmonie avec la nature et qui les a protégé de la frénésie du béton qui sévissait dans les années 
60 et 70. HOTEL : Sortland Hotel - Îles Vesteralen.
J7 : îLES VESTERALEN - 220km
Départ vers la partie la plus sauvage des îles Vesterålen. Séparé des îles Lofoten par le détroit du Raftsund, l’archipel 
des Vesterålen se compose de centaines d’îles qui forment un paysage magnifique. Vallées profondes, à-pics 
abrupts, versants plus doux et verdoyants, plages de sable immaculé, fjords escarpés... Un relief d’une variété 
exceptionnelle vous attend. Le Gulf Stream s’approche des côtes des Vesterålen comme nulle part ailleurs, ce qui 
confère à ces îles une flore exceptionnelle. Arrivée à Andenes. Avec la vue dégagée, aucune montagne ne vient 
s’interposer entre vous et l’horizon. Cette ville a longtemps vécu grâce aux baleiniers et est aujourd’hui le point de 
départ des safaris en mer. Visite du centre des baleines, situé sur le port d'Andenes, dans une ancienne usine de 
transformation du poisson. Nous vous proposons ensuite une découverte personnelle du petit port d'Andenes et son 
imposant phare rouge, suivi d'un tour panoramique de l'île d'Andøya par la route côtière ou en option de particper 
à l'excursion safari baleine au large des côtes. HOTEL : Sortland Hotel - Îles Vesteralen.
J8 : PROVINCE DU TROMS - TROMSØ - 380km
Route à travers le comté d’Ofoten, l’une des 5 régions du Nordland. Continuation le long du Balsfjord et arrivée à la 
porte de l’Arctique, Tromsø. Tour panoramique de la ville : située à 350 km au nord du Cercle polaire, Tromsø 
était le point de départ de nombreuses expéditions polaires. La ville a aussi joué un rôle clef lors de la seconde guerre 
mondiale. Transfert à l’aéroport de Tromsø. Vol à destination d’Oslo non accompagné. Assistance à votre arrivée et 
transfert à votre hôtel en région d’Oslo. HOTEL : Quality Gardermoen - Oslo Gardermoen. 
J9 : OSLO - VOTRE AÉROPORT 
Transfert vers l’aéroport. Vol retour. 

AMENAGEMENT DU PROGRAMME : En raison du nombre limité de cabines couchettes dans les trains de nuit, il est 
possible que la nuit en train entre Trondheim et Fauske soit remplacée par une nuit d’hôtel à Trondheim puis un vol 
intérieur Trondheim/Bodø matinal. La croisière Vestfjord 4h pourra exceptionnellement être remplacée par de la 
route jusqu’à Bognes et une traversée d’une heure.

Ce circuit original vous ouvre la voie côtière du sud au nord. Vous partirez de 
la région clémente des fjords du sud ouest, passerez par les îles Lofoten et 
Vesterålen, paradis naturels qui prennent la forme de véritables montagnes 
surgissant de la mer de Norvège et continuerez votre périple jusqu’à la porte 
de l’Arctique, Tromsø, petite ville du Nord située dans les Alpes Lyngen. Un 
véritable panorama de la Norvège.

Des fjords du sud aux îles du nord
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / OSLO / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 150 € et 50 €
pour le vol intérieur et le vol intérieur TROMSØ / OSLO • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour (sauf le 
déjeuner du J2 et les dîners des J3 et J5) dont 2 déjeuners panier-repas les J6 et J7, petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats ou buffet et thé ou café à tous les repas
• Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur localités sauf Bergen  : centre-ville (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide 
accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit sauf pendant le vol TROMSØ / OSLO • Une assistance francophone le J8 au soir et le J9 • Le circuit en autocar de tourisme • Toutes 
les visites, croisières et traversées en ferry mentionnées au programme • La traversée du pont de Hardangerbrua • Le train de nuit Trondheim / Fauske en cabine double. Ce prix ne comprend pas
• Le déjeuner du J2 et les dîners des J3 et J5 • Les boissons et les dépenses personnelles • L’excursion optionnelle du safari baleine • Le supplément chambre individuelle : 495 €  • Les assurances 
en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
N ORVÈG E G R ANDEUR NATUR E

Découverte des îles Lofoten 
et Vesterålen.
Croisière sur le Sognefjord 
et traversée du Vestfjord.
En option : le safari baleine 
d’environ 4h.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visites guidées d’Oslo et 
de Bergen.
Tour panoramique de Trondheim 
et de Tromsø.
 Visite du centre des baleines 
d’Andenes. 
Église en bois debout de Borgund. 
Musée des bateaux vikings.

Îles Lofoten

Îles Lofoten

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l’inscription
EXCURSION SAFARI BALEINE
J7 : 90 €
Après la visite du centre des baleines, 
vous partirez à une heure des côtes où 
évoluent les cétacés. Pendant quelques mois, 
ces merveilles de la nature migrent et se 
rapprochent du littoral, en vous donnant 
un spectacle inoubliable. Vous y croiserez 
peut-être des cachalots, des petits rorquals, 
des dauphins, des épaulards... 
Durée : environ 4h.
Le safari baleines est soumis aux conditions 
météorologiques et de navigation. Si ces 
conditions de sécurité ne sont pas remplies, 
cette sortie en haute mer pourra être remplacée 
par une promenade en bateau près des côtes, 
ou alors purement annulée. 
Attention : la présence d'animaux marins n'est 
pas garantie.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Paris Bruxelles
Lyon

Barcelone
Francfort
Genève

Nice

Luxembourg
Mulhouse

Strasbourg*
Toulouse

Bilbao
Marseille
Nantes

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd**
Montpellier

Rennes

27 mai 2 275 2 325 2 365 2 385 2 445 2 505 

3 - 10 - 17 - 24 juin 2 360 2 410 2 450 2 470 2 530 2 590 

8 - 15 juillet 2 360 2 410 2 450 2 470 2 530 2 590 

22 juillet 2 275 2 325 2 365 2 385 2 445 2 505 

5 - 12 août 2 275 2 325 2 365 2 385 2 445 2 505 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Vols via Paris Charles de Gaulle :
les compagnies n'ayant pas d'accord entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s'imposent 
avec des temps de correpsondance longs à Paris Charles de Gaulle (minimum 3h à l'aller / 2h30 au retour).
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Les Choix 
du Spécialiste
Pour ne pas perdre de temps
dans de longs trajets en autocar 
et vous permettre de concentrer 
votre découverte sur ce qui fait 
l’attrait principal de ce circuit, 
les fjords et les îles Lofoten et 
Vesterålen, vous utiliserez le 
train de nuit et l’avion.
En plus de somptueux 
paysages, vous découvrirez 
Bergen, la capitale des fjords,        
et Tromsø, la capitale arctique.
Environ 6h de traversées 
croisières incluses. Et 4h en plus
si vous choisissez l'option safari 
baleine.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Une formule de restauration 

étudiée avec la majorité des 
repas inclus. Les repas à Oslo 
et Bergen sont libres pour vous 
permettre d'organiser votre 
découverte comme vous le 
souhaitez.

+ Logement en centre-ville              
à Bergen.

+ Guide spécialiste formé              
par Quartier Libre.



FJORDS, CAP NORD & LOFOTEN

Gamme 
PANORAMA

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO 
Rendez-vous à l’aéroport. Envol vers Oslo-Gardemoen. À l’arrivée accueil par notre représentant et/ou guide. 
HOTEL : Quality Gardermoen - Oslo Gardermoen. 
J2 : OSLO - GEILO - 270 km 
Cachée au fond de son fjord, Oslo est un écrin urbain au bout de la mer protégé des vents et des intempéries. Visite 
guidée panoramique de la capitale : passage devant de l’hôtel de ville, le palais royal et son parc arboré, la plus 
célèbre et la plus animée des rues piétonnes : la rue Karl Johanest, le parlement Stortinget, la presqu'île de Bygdøy 
où se trouve la résidence d'été des souverains de Norvège... Visite du musée des bateaux vikings, qui témoigne 
de ce que l’on connait sur la civilisation viking et leurs qualités de marins. Vous parcourrez aussi le parc Vigeland, qui 
réunit l’œuvre de toute une vie de l’artiste Gustave Vigeland : plus de 200 sculptures en bronze, granit et fer forgé... 
Déjeuner libre. Route le long du Tyrifjord jusque dans la vallée du Hallingdal, nuit dans la région montagneuse
de Geilo. HOTEL : Geilo Hotel - Geilo.
J3 : HARDANGERVIDDA - HARDANGERFJORD - BERGEN - 240 km
Route à travers les magnifiques paysages du haut plateau du Hardangervidda. Arrêt en cours de route aux
trois chutes de Voringfoss, les plus hautes de Norvège et les plus impressionnantes d’Europe. Du haut de leurs 
182 mètres, elles se jettent dans le canyon dans un bruit assourdissant. Vous prendrez ensuite le plus grand pont 
suspendu de Norvège, le Hardangerbrua, pour traverser l’immense Hardangerfjord. Passage par Norheimsund et
la cascade de Steindalfossen. Vous pourrez marcher sous la cascade par un petit chemin. Arrivée à Bergen, 
ancienne cité de la Hanse germanique. Visite guidée de Bergen  : bâtie entre sept montagnes, la deuxième 
ville du pays possède un charme très particulier  : le mélange harmonieux des vieux quartiers de maisons de 
bois et les édifices modernes confèrent à Bergen son style très particulier. Vous admirerez aussi ses bâtiments 
moyenâgeux et sa forteresse à la Vauban, la Bergenhus. Vous y découvrirez aussi le fameux marché aux 
poissons, la cité Hanséatique et son port, ainsi que le quartier de Bryggen, classé au patrimoine de l’UNESCO.
Ce quartier témoigne de l’importance de la Ligue Hanséatique, ancienne ligue de marchands qui régnaient sur le 
commerce en Scandinavie du XIIe au XVIIe siècle. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Scandic Bergen City -
Bergen Centre.
J4 : SOGNEFJORD - VALDRES - 320km
Départ vers Voss, petite ville entre le Sognefjord et le Hardangerfjord. Vous observerez la route pittoresque de 
Stalheim qui domine le paysage et les montagnes. Continuation pour Gudvangen, où vous embarquerez pour une 
croisière-ferry de plus de 2h sur le Roi des Fjords, le Sognefjord. Il est le plus long et le plus important des fjords 
de Norvège, mesure 180 km de long et en certains endroits atteint jusqu’à 1300 m de profondeur. Il traverse des 
contrées aux contrastes saisissants, avec des paysages sévères, grandioses et sauvages. Continuation et arrêt photo 
à Borgund pour admirer l’une des plus belles églises en bois debout. HOTEL : Bergo Hotel - Valdres.
J5 : JOTUNHEIM - TRONDHEIM - 360km
Route le long du parc national de Jotunheim, qui abrite les plus hauts sommets de Norvège. Arrivée à Trondheim, 
3e plus grande ville du pays. Visite panoramique de Trondheim, dont les vieux quartiers et les rues piétonnes se 
prêtent à la promenade. Vous découvrirez une ville agréable et verdoyante, dont le centre-ville combine intimité 
et éclectisme. Vous vous arrêterez devant la cathédrale Nidaros, un édifice particulièrement impressionnant car il 
est l’un des plus beaux ensembles gothiques d’Europe du Nord. Les parties les plus anciennes encore visibles de la 
cathédrale datent du XIIe siècle. Dîner libre. Embarquement à bord du train de nuit pour Fauske. TRAIN DE NUIT :
Trondheim/Fauske (ou Quality Vaernes).
J6 : BODO - VESTFJORD - ÎLES LOFOTEN & VESTERALEN - 245km
Départ de Bodø en ferry pour une traversée d’environ 4h sur le magnifique Vestfjord à travers le décor saisissant 
et insolite des fjords et îles du Nordland. Découverte des îles Lofoten, haut lieu touristique de la Norvège du Nord. 
L’archipel, qui forme une chaîne d’environ 150 km de long, est un univers déchiqueté, constitué d’une myriade 
d’îlots, dominé par de hautes cimes dentelées qui plongent directement dans la mer. Les îles sont reliées entre elles 
par des ponts et des ferries. Vous découvrirez des petits ports typiques comme Henningsvær, Reine ou Å. Votre 
route vous mènera jusqu’au sud des Îles Vesterålen. HOTEL : Sortland Hotel - Îles Vesteralen.
J7 : ÎLES VESTERALEN - 220km
Votre journée sera consacrée à la découverte des îles Vesterålen. Des centaines d’îles constituent cet archipel aux 
paysages fabuleux : entre fjords escarpés et plages de sable immaculés, l’horizon se découpe entre vallées profondes, 
à-pics abrupts et versants plus doux et verdoyants. La région jouit d’un climat doux grâce au Gulf Stream, ce qui 
confère à ces îles une flore exceptionnelle. Vous arriverez à la pointe de ces îles à Andenes, d’où vous aurez une vue 
infinie vers l’horizon, sans aucune montagne pour s’interposer entre vous et la mer. Cette ville a longtemps vécu grâce 

aux baleiniers et est aujourd’hui le point de départ des safaris en mer. Situé dans une ancienne usine de transformation 
du poisson, votre visite du centre des baleines vous apportera toutes les informations sur ces mammifères marins 
qui peuplent les eaux de la région. Nous vous proposons une découverte personnelle du petit port d'Andenes et son 
imposant phare rouge, suivi d'un tour panoramique de l'île d'Andøya par la route côtière ou en option de participer à 
l'excursion safari baleine au large des côtes. HOTEL : Sortland Hotel - Îles Vesteralen.
J8 : PROVINCE DU TROMS - TROMSØ - 380km
Votre route vous mènera à travers le Nordland, un comté de 500 km de long jusqu’à la province du Troms. 
Vous longerez le Balsfjord, dont les champs en toile de fond contrastent avec les montagnes enneigées qui 
l’entourent. Arrivée à Tromsø, aussi appelée Porte de l’Arctique. Ancien comptoir commercial au cœur de 
l'Arctique. Tromsø a une histoire passionnante, en tant que point de départ d'expéditions polaires, mais aussi comme 
capitale de la Norvège pendant une brève période. La ville a joué également un rôle clé lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Visite panoramique de la ville. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Quality Saga - Tromsø Centre.
J9 : TROMSØ - ALTA - CAP NORD - HONNINSVÅG - 540km
Vous poursuivrez votre route vers Alta à travers la région du Finnmark, comté le plus au nord et le moins peuplé de 
Norvège. La route passe par Olderdalen, au point de rencontre grandiose de trois fjords : le Storfjord, le Kåfjord 
et le Lyngenfjord. Alta, située à 70° de latitude nord comme l’Alaska et la Sibérie, jouit d’un climat relativement 
doux grâce au Gulf Stream. Dès 8000 ans avant J.C., la bande côtière était déjà habitée par des tribus de chasseurs. 
Arrêt dans un village de pêcheurs pour découvrir un animal hors normes : le crabe royal. Les plus grands spécimens 
peuvent mesurer jusqu’à 2 m d’envergure et peser 15 kilos. Pour rejoindre le point d’orgue de votre voyage, vous 
longerez le Porsangerfjord vers Kåfjord puis traverserez le tunnel entre Kåfjord et Honningsvåg pour arriver sur 
Magerøy, l’île du Cap Nord. En soirée, vous partirez en excursion au Cap Nord. Ce rocher noir à l’extrémité 
absolue du continent européen, offre une vue inoubliable sur l’océan Glacial Arctique et le splendide jeu de couleurs 
du soleil de minuit. HOTEL : Scandic Nordkapp - Honningsvåg.
J10 : HONNINSVÅG - ALTA - OSLO - 210km
Route vers Alta. Transfert à l’aéroport et envol pour Oslo. Déjeuner libre. Temps libre l’après-midi pour une découverte 
personnelle de la ville et profiter des nombreux musées de la ville. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Thon 
Munch - Oslo Centre.
J11 : OSLO - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Vol retour.

AMÉNAGEMENT DU PROGRAMME : En raison du nombre limité de cabines-couchettes dans les trains de nuit, il est 
possible que la nuit en train entre Trondheim et Fauske soit remplacée par une nuit d’hôtel à Trondheim puis un vol 
intérieur Trondheim/Bodø matinal. La croisière Vestfjord 4h pourra exceptionnellement être remplacée par la route 
jusqu'à Bognes et une traversée d'une heure. 

Ce circuit vous permet de traverser la Norvège du sud au nord pour rejoindre 
le point le plus septentrional du continent européen, le légendaire Cap Nord. 
Avant de l’atteindre, vous traverserez des paysages enchanteurs qui ne 
sauraient être comparés à aucun autre. En quelques mots, vous approcherez 
tout ce qui fait la réputation de la Norvège : innombrables fjords, paysages 
grandioses, panorama côtier... Sans oublier les mythiques îles Lofoten et 
Vesterålen. 

A destination du légendaire Cap Nord
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / OSLO / VOTRE AÉROPORT et le vol intérieur ALTA / OSLO sur vols réguliers avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances 
révisables, à ce jour : 150 € et 50 € pour le vol intérieur • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 11e jour, sauf les 
déjeuners du J2 et J10, et les dîners des J3, J5, J8 et J10, 2 déjeuners panier-repas les J6 et J7, petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats ou buffet, thé ou café à tous les repas 
• Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur localités sauf à Bergen, Tromsø et Oslo le J10 : centre-ville (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) 
• Le train de nuit Trondheim/Fauske en cabine double • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le circuit en autocar de tourisme • Toutes les visites, croisières et 
traversées en ferry mentionnées au programme • La traversée du pont de Hardangerbrua. Ce prix ne comprend pas • Les déjeuners du J2 et J10 et les dîners des J3, J5, J8 et J10 • Les boissons 
et les dépenses personnelles • L’excursion optionnelle du safari baleine • Le supplément chambre individuelle : 610 €  • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique
« Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
N ORVÈG E G R ANDEUR NATUR E

Traversée de l'immense Vestfjord. 
Le soleil de minuit au Cap Nord.
Excursion aux îles Vesterålen. 
Traversée du Hardangerfjord. 
Croisière sur le Sognefjord. 
La cascade de Voringfoss. 
Traversée du plateau de 
Hardangervidda. 
En option : le safari baleine 
d'environ 4h.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Tour panoramique de Trondheim 
et de Tromsø. 
Visites guidées d'Oslo et de 
Bergen.
Église en bois debout de Borgund. 
Le centre des baleines à Andenes.

Îles Lofoten

Cap Nord

Sognefjord

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Paris Bruxelles
Lyon

Barcelone
Francfort
Genève

Nice

Luxembourg
Mulhouse

Strasbourg*
Toulouse

Bilbao
Marseille
Nantes

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd**
Montpellier

Rennes

27 mai 2 569 2 619 2 669 2 699 2 739 2 799 

3 - 10 - 17 - 24 juin 2 669 2 719 2 769 2 799 2 839 2 899 

8 - 15 juillet 2 669 2 719 2 769 2 799 2 839 2 899 

22 juillet 2 569 2 619 2 669 2 699 2 739 2 799 

5 - 12 août 2 569 2 619 2 669 2 699 2 739 2 799 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Vols via Paris Charles de Gaulle :
les compagnies n'ayant pas d'accord entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s'imposent 
avec des temps de correpsondance longs à Paris Charles de Gaulle (minimum 3h à l'aller / 2h30 au retour).
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Les Choix 
du Spécialiste
Circuit équilibré entre découverte 
culturelle et naturelle avec la 
découverte des trois principales 
villes de Norvège, la traversée 
des îles Lofoten et Vesterålen, 
les fjords, le mythique Cap Nord.
Circuit côtier qui met en avant 
la plus belle richesse de la Norvège :
son littoral et ses fjords. Vous 
serez immergé dans ce décor 
durant le trajet en autocar mais 
aussi en suivant ce circuit sur l’eau 
avec entre autres les traversées 
en ferry sur le Sognefjord (env. 
2h) et sur le Vestfjord (env. 4h). 
Pour ne pas perdre de temps dans 
de longs trajets en autocar, vous 
utiliserez le train de nuit entre 
Trondheim et Fauske.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Une formule de restauration 

étudiée pour maximiser            
vos temps de découverte :           
la majorité des repas sont inclus 
sauf ceux dans les grandes villes. 
Vous pourrez ainsi organiser 
vos temps libre comme vous             
le souhaitez.

+ Logement en centre-ville à 
Bergen, Tromsø et Oslo (J10).

+ Guide spécialiste formé             
par Quartier Libre.

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l’inscription
EXCURSION SAFARI BALEINE
J7 : 90 €
Après la visite du centre des baleines, 
vous partirez à une heure des côtes où 
évoluent les cétacés. Pendant quelques mois, 
ces merveilles de la nature migrent et se 
rapprochent du littoral, en vous donnant 
un spectacle inoubliable. Vous y croiserez 
peut-être des cachalots, des petits rorquals, 
des dauphins, des épaulards... 
Durée : environ 4h.
Le safari baleines est soumis aux conditions 
météorologiques et de navigation. Si ces 
conditions de sécurité ne sont pas remplies, 
cette sortie en haute mer pourra être remplacée 
par une promenade en bateau près des côtes, 
ou alors purement annulée. 
Attention : la présence d'animaux marins n'est 
pas garantie.



VISION SCANDINAVE

Gamme 
GRANDES DÉCOUVERTES

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO 
Rendez-vous à l’aéroport. Envol. À l’arrivée, accueil par notre représentant ou guide. Dîner libre et nuit en centre-
ville. HOTEL : Scandic Holberg - Oslo.
J2 : OSLO - GEILO - 270  km 
La capitale norvégienne ne ressemble à aucune autre métropole européenne, mais plutôt à une ville provinciale. 
Visite guidée panoramique : passage devant l’hôtel de ville, le château, le théâtre... Vous visiterez le musée des 
bateaux vikings, qui permet de concrétiser ce que l’on sait de leurs qualités de marins et de leur civilisation. Vous 
parcourrez aussi le parc Vigeland, qui réunit l’œuvre de toute une vie de l’artiste Gustave Vigeland : plus de 200 
sculptures en bronze, granit et fer forgé... Puis vous quitterez Oslo vers le nord et passerez par la très belle vallée 
de Hallingdal entourée de montagnes couvertes de forêts de sapins. HOTEL : Usteladen Hotel - Geilo.
J3 : FJORD DE HARDANGER - BERGEN - 240 km 
Vous traverserez le plateau désertique du Hardangervidda avec ses imposantes crêtes enneigées, ses torrents, 
ses petits lacs et ses pâturages où vivent les derniers troupeaux de rennes sauvages d’Europe. Sur la route, vous 
bénéficierez d’un point de vue sur la cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes de Norvège. Traversée du fjord de 
Hardanger par le Hardangerbrua, le plus grand pont suspendu de Norvège. En cours de route, vue sur la cascade de 
Steinsdalfossen, l'une des plus connues du pays, avant de rejoindre Bergen. Visite guidée de la ville, bâtie entre sept 
montagnes, qui présente un harmonieux mélange de maisons de bois, d’une forteresse à la « Vauban », de bâtiments 
moyenâgeux, d’édifices modernes et de squares. Au programme : le marché aux poissons, le port, le quartier de 
Bryggen, classé à l'Unesco...  Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Augustin Hotel - Bergen.
J4 : CROISIÈRE SUR LE SOGNEFJORD - BØVERDAL - 290 km 
Route pour Gudvangen et embarquement pour une croisière de plus de 2 heures sur le Sognefjord et le 
Nærøyfjord classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Sognefjord, communément appelé le « roi des 
fjords », est le plus long de Norvège et traverse des contrées aux contrastes saisissants, des paysages grandioses et 
sauvages. De retour sur la terre ferme, vous traverserez le parc de Jotunheim, joyaux réunissant les deux plus hauts 
sommets du pays, ainsi que les montagnes Sognefjell au pied des glaciers. HOTEL : Elveseter Hotel - Bøverdal.
J5 : LOM - TRONDHEIM - FAUSKE - 320 km 
Vous longerez le fjord de Trondheim pour rejoindre la ville du même nom. Trondheim, née de l’installation des 
Vikings sur l’estuaire du fleuve Nidelven au Xe siècle, est une ville fleurie où il est agréable de se balader à travers 
les rues piétonnes et les vieux quartiers. Vous effectuerez un tour de ville en passant devant la cathédrale de 
Nidaros réputée comme l’un des plus beaux ensembles gothiques d’Europe du Nord. Vous profiterez de temps libre 
et du dîner libre pour flâner, puis, monterez à bord du train de nuit pour Fauske. TRAIN DE NUIT : Trondheim/
Fauske (ou Quality Vaernes).
J6 : VESTFJORD - ÎLES LOFOTEN - 350 km 
Vous rejoindrez Bognes pour une agréable traversée d’env. 1h sur le Vestfjord et naviguerez à travers un monde 
étrange composé de fjords et des îles du Nordland. Vous arriverez à Lødingen, porte d’entrée des îles Vesterålen et 
Lofoten, qui forment une chaîne de 150 km de long. L’archipel est un univers déchiqueté, constitué d’une myriade 
d’îlots, dominé par de hautes cimes dentelées qui plongent dans la mer. Vous rejoindrez Stokmarknes et logerez 
en rorbu, cabane traditionnelle (2 ou 3 chambres et 1 ou 2 salles de bains). Déjà en l’an 900, de nombreux 
bateaux rejoignaient les îles pour la pêche saisonnière de la morue, d’où un besoin d’hébergement temporaire pour 
les pêcheurs venus de loin. HOTEL : Statles Rorbu center - Mortsund (ou Thon Lofoten).
J7 : ÎLES LOFOTEN - ÎLES VESTERÅLEN - HARSTAD - 340 km 
La journée sera consacrée à la découverte du décor enchanteur des Lofoten, archipel comprenant sept îles. Si le 
nord de l’archipel fournit des étendues herbeuses relativement importantes, le relief est de plus en plus escarpé à 
mesure que l’on descend vers le sud, laissant place à la forme caractéristique d’alpes dans la mer, où seule une 
étroite bande côtière est habitée. La vie économique, comme dans les îles Vesterålen, est régie par la pêche à la 
morue. Vous découvrirez la capitale Svolvaer et le port de Henningsvaer, le plus typique des Lofoten, avant de 
poursuivre en direction de Harstad. HOTEL : Scandic Harstad - Harstad.
J8 : TROMS - TROMSØ - 300 km 
Vous reprendrez la direction du continent à travers le comté d'Ofoten, l'une des cinq régions du Nordland, nommée 
d'après le fjord principal des lieux, le fjord Ofot. Poursuite à travers la province du Troms. Route le long du Balsfjord 
vers le « petit Paris du Nord » : Tromsø. Dîner libre, et nuit en centre-ville. HOTEL : Quality Saga - Tromsø.
J9 : FINNMARK - ALTA - CAP NORD - HONNINGSVÅG - 500 km 
Vous prendrez le ferry de Breivikeidet à Svensby et de Lyngseidet à Olderladen où trois fjords se rencontrent 

pour vous offrir un magnifique décor : le Storfjord, le Kåfjord et le Lyngenfjord. Route à travers la province du 
Finnmark, la plus au nord et la moins peuplée de Norvège. Vous longerez ensuite le Lyngenfjord avant d’arriver 
à Alta, dernière étape vers le Cap Nord. Située au 70° nord, comme l’Alaska et la Sibérie, cette ville jouit d’un 
climat relativement doux grâce au Gulf Stream. 8000 ans avant J.C., la côte était déjà habitée par des tribus de 
chasseurs. Vous passerez par le tunnel de Kåfjord pour arriver sur Magerøy, l’île du Cap Nord. En soirée, vous 
irez à la découverte de ce lieu mythique, ce rocher noir à l’extrémité absolue du continent européen qui offre une 
vue inoubliable sur l’océan Glacial Arctique et le splendide jeu de couleurs du soleil de minuit. HOTEL : Scandic 
Nordkapp - Honningsvåg.
J10 : KARASJOK - IVALO - SAARISELKA / LUOSTO - 425 km 
Vous continuerez votre route par le haut plateau du Finnmarksvidda, entrecoupé de canyons grandioses et de 
rivières tumultueuses, et poursuivrez sur les berges du lac Inari, lac sacré pour les Lapons qui compte plus de 
3000 îles. Vous passerez à Karasjok, le centre culturel lapon de Norvège. En passant la frontière finlandaise, 
vous serez au cœur du pays lapon. Habitée par les Samis, de leur vrai nom, cette région répartie le long d’une 
vaste ceinture boréale couvre la Norvège, la Suède et la Finlande. Ce peuple qui tente de se préserver de la société 
moderne serait originaire d’Asie Centrale et sa principale activité demeure l’élevage de rennes. HOTEL : Holiday 
Club - Saariselkä.
J11 : CERCLE POLAIRE - ROVANIEMI - HELSINKI - 280 km 
La toundra de Laponie accompagnera votre découverte en franchissant une nouvelle fois le cercle polaire arctique 
jusqu’à Rovaniemi. Arrêt au village du Père Noël. Déjeuner libre. Envol pour Helsinki. Petit temps libre selon 
horaires aériens. Nuit en centre-ville. HOTEL : Scandic Park - Helsinki.
J12 : HELSINKI - CROISIÈRE POUR STOCKHOLM 
Tour panoramique guidé de la capitale finlandaise aux allures de grande ville moderne : passage devant 
l’esplanade et ses jardins, le théâtre suédois, magnifique bâtisse en hémicycle et les très belles maisons telles 
que la résidence du maire ou la « maison de la noblesse ». Temps libre. Puis vous embarquerez afin de rejoindre 
Stockholm pour une croisière dans l'archipel de Suède, sans conteste l’un des plus beaux qui soit tant la 
terre et l’eau semblent s’enchevêtrer. Dîner libre à bord. Soirée et nuit à bord. FERRY DE LIGNE RÉGULIÈRE :
Silja Line - Helsinki/Stockholm.
J13 : STOCKHOLM 
Ce dernier jour sera consacré à la capitale suédoise située entre le lac Malaren et la mer Baltique. Ce véritable joyau 
sur l’eau est construit sur 14 îles et balayé de canaux propices à la baignade. Vous effectuerez un tour panoramique 
guidé, admirerez le quartier des ambassades le long des rives du lac Malaren, le Western Bridge, la vieille ville
« Gamla Stan », l’hôtel de ville et le palais royal (extérieurs). Déjeuner libre. Vous profiterez d’un après-midi libre pour 
flâner dans la « Venise du nord ». Nuit en centre-ville. HOTEL : Scandic Malmen - Stockholm.
J14 : STOCKHOLM - VOTRE AÉROPORT 
Transfert à l’aéroport. Vol retour. 

AMÉNAGEMENT DU PROGRAMME : En raison du nombre limité de cabines-couchettes dans les trains de nuit, il est 
possible que la nuit en train entre Trondheim et Fauske soit remplacée par une nuit d’hôtel à Trondheim puis un vol 
intérieur Trondheim/Bodø matinal. D'autre part, en fonction de l'affluence sur place, le logement en Rorbu (jour 6) 
pourra être remplacé par une nuit en hôtel 3* standard. 

Embarquez pour un grand tour de la Scandinavie. Ce circuit très complet vous 
fera découvrir de façon originale par la mer, le rail et la terre, les richesses 
des pays scandinaves et de leurs capitales : Oslo, Helsinki et Stockholm. C’est 
une véritable immersion qui vous attend au cœur des paysages grandioses des 
fjords du sud norvégien, de la magie des îles Lofoten et Vesterålen, du mythique 
Cap Nord, de l’immensité de la Laponie... Vous ponctuerez votre séjour par une 
splendide croisière à la découverte des archipels de Finlande et de Suède.  

Paysages d'exception & trois capitales incontournables !

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Norvège
Finlande
Suède
À PA RT I R  DE

3150 €TTC

14 JOURS
13 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

FINLANDESUÈDE

NORVÈGE

BergenBergen

DombasDombas

TrondheimTrondheim

OsloOslo

FauskeFauske

BognesBognes

IvaloIvalo

RovaniemiRovaniemi

HelsinkiHelsinki
StockholmStockholm

Sognefjord

Hardangerfjord

Cap
Nord

Vestfjord

AltaAltaÎles Lofoten
& Vesterålen

TromsøTromsø

Geiranger fjord
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Archipel de Stockholm

Soleil de minuit

Helsinki

Stockholm

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE DIMANCHE

Paris Bruxelles
Lyon

Barcelone
Francfort

Nice

Genève
Luxembourg
Mulhouse

Strasbourg*
Toulouse

Bilbao
Marseille
Nantes

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd**
Montpellier

Rennes

17 mai 3 150 3 235 3 285 3 340 3 375 3 420 

24 mai 3 480 3 565 3 615 3 670 3 705 3 750 

7 - 14 - 21 - 28 juin 3 480 3 565 3 615 3 670 3 705 3 750 

12 - 26 juillet 3 420 3 505 3 555 3 610 3 645 3 690 

2 août 3 420 3 505 3 555 3 610 3 645 3 690 

9 août 3 150 3 235 3 285 3 340 3 375 3 420 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Vols via Paris Charles de Gaulle :
les compagnies n'ayant pas d'accord entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s'imposent 
avec des temps de correpsondance longs à Paris Charles de Gaulle (minimum 3h à l'aller / 2h30 au retour).

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / OSLO et STOCKHOLM / VOTRE AÉROPORT et le vol intérieur ROVANIEMI / HELSINKI sur vols réguliers avec ou sans escale • Les taxes 
d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 190 € et 70 € pour le vol intérieur • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 14e jour (sauf déjeuners des J11 et J13 et dîners des J1, J3, J5, J8 et J12 sur le bateau), petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats ou buffet et thé ou café à tous les repas 
• Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur localités sauf à Oslo, Bergen, Tromsø, Helsinki et Stockholm en centre-ville, 1 nuit en train en cabine double, 1 nuit en rorbu, 
1 nuit en bateau en cabine double intérieure (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
• Le circuit en autocar de tourisme • Toutes les visites, croisières et traversées en ferry mentionnées au programme • La traversée du pont Hardangerbrua. Ce prix ne comprend pas • Les déjeuners 
des J11 et J13 et les dîners des J1, J3, J5, J8 et J12 • Les boissons et les dépenses personnelles • Le supplément chambre et cabine individuelle : 845 € • La cabine extérieure (traversée Helsinki-
Stockholm) : 45 € / personne base double et 90 € en cabine individuelle • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
S C AN D IN AVIE  GR A NDEUR NATUR E

Croisière sur le Sognefjord 
et le Vestfjord. 
La découverte des îles Lofoten 
et Vesterålen. 
Le mythique Cap Nord. 
Découverte de la Laponie 
finlandaise et norvégienne. 
Croisière en mer Baltique entre 
Helsinki et Stockholm. 

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visites guidées d’Oslo, Bergen, 
Helsinki et Stockholm. 
Découverte du pays lapon. 
Visite du musée des bateaux 
vikings.
Le village du Père Noël.

Les Choix 
du Spécialiste
Nos meilleurs guides encadrent 
ce circuit. Ils sont hautement 
spécialisés et bénéficient d’une 
connaissance pointue de la 
Scandinavie. 
Une nuit dans les Lofoten
avec logement en rorbu. 
100% authentique ! 
Les trajets trop longs et 
monotones sont remplacés par 
le train de nuit entre Trondheim 
et Bodø et par un vol intérieur 
entre Rovaniemi et Helsinki pour 
vous éviter fatigue et ennui. 
En souvenir de votre passage,
un certificat d'accession au 
Cap Nord vous sera remis. 
Logement en centre-ville à Oslo, 
Bergen, Tromsø, Helsinki 
et Stockholm.  
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NOUVEAU

HORIZONS NORDIQUES

Gamme 
PANORAMA

De la Norvège à l'Islande, il n’y a qu’un pas ! Vous débuterez votre voyage par 
les deux plus grandes villes de Norvège, la capitale Oslo et Bergen, l’ancienne 
cité hanséatique au cœur de la région des fjords. Vous vous envolerez ensuite 
pour l’Islande, cette île mystérieuse au cœur de l’océan Atlantique. Terre de feu 
et de glace, vous y découvrirez des paysages uniques que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs : coulées de lave, geysers, volcans et fjords... Un vrai concentré 
pour les amoureux de la nature. 

Entre fjords et cascades, les plus beaux paysages des terres nordiques.

AU DÉPART DE

Barcelone
Biarritz
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Lorient
Lourdes
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Pau
Perpignan
Strasbourg
Toulon
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Norvège
Islande

À PA RT I R  DE

3300 €TTC

11 JOURS
9 ou 10 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Oslo Gardermoen. À l’arrivée, accueil par notre représentant et/ou guide. 
HOTEL : Quality Gardermoen - Oslo Gardermoen.
J2 : OSLO - GEILO - 270 km
Vous débuterez votre voyage par une visite guidée panoramique de la capitale norvégienne : passage devant 
l’hôtel de ville, son château, le palais royal et son parc arboré, le parlement Stortinget... Visite du parc des 
sculptures de Vigeland, qui regroupe l’œuvre de toute une vie : en effet, on y trouve plus de 200 sculptures en 
bronze, granit et fer forgé de l’artiste Gustave Vigeland. Vous irez aussi sur la presqu'île de Bygdøy où se trouve 
la résidence d'été des souverains de Norvège. Visite du musée des bateaux viking, qui retrace l’histoire de leur 
civilisation et témoigne de leurs qualités de marins. Déjeuner libre. Route en direction de l’ouest et de la vallée 
du Hallingdal. HOTEL : Geilo Hotel - Geilo.
J3 : HARDANGERVIDDA - HARDANGERFJORD - BERGEN - 240 km
Votre route vous mènera le long du Hardangervidda, et ses magnifiques paysages sauvages. Arrêt aux plus 
hautes chutes de Norvège : les trois chutes de Vøringfoss. Du haut de leurs 182 mètres, elles sont probablement 
les plus impressionnantes d’Europe. Elles se jettent dans un bruit fracassant dans le canyon en contrebas. 
Traversée du majestueux Hardangerfjord par le plus grand pont suspendu de Norvège : le Hardangerbrua. Vous 
découvrirez ensuite la cascade de Steindalfossen. Il est possible de marcher sous la cascade en passant par un 
petit chemin. Ancienne cité de la ligue Hanséatique, la deuxième ville de Norvège tire son charme entre autres 
de son port et son fameux marché aux poissons. Visite guidée de la ville : entre vieux quartiers, maisons de 
bois et édifices modernes, Bergen vous ravira par son mélange harmonieux. Vous admirerez aussi ses bâtiments 
moyenâgeux et sa forteresse à la Vauban. Découverte du marché aux poissons, la cité Hanséatique et son port, 
ainsi que le quartier de Bryggen, classé à l’UNESCO. Les bâtiments de ce quartier vous donneront un aperçu 
de l’importance économique de la Ligue Hanséatique au XIIe et au XVIIe siècle. C’était une ancienne ligue de 
marchands qui régnaient sur le commerce en Scandinavie. Dîner libre et nuit en centre-ville. HOTEL : Scandic 
Bergen City - Bergen Centre.
J4 : BERGEN - REYKJAVIK
Transfert pour l’aéroport de Bergen et envol pour la capitale islandaise, Reykjavik. Déjeuner libre. Arrivée à l’aéroport 
de Reykjavik. Installation à l’hôtel et dîner libre. HOTEL : Hotel Cabin - Reykjavik.
J5 : REYKJAVIK - CERCLE D’OR - 200 km
Cette première journée islandaise commencera par un tour panoramique de Reykjavik. Passage devant l’imposante 
cathédrale Hallgrímskirkja, le parlement islandais, le Harpa, le port de pêche. Vous pourrez aussi apercevoir 
le quartier de Perlan et son dôme reconnaissable de loin. Vous prendrez ensuite la route pour l’incontournable 
Cercle d’Or. Cette région regroupe les trois sites naturels les plus connus de l’île : le parc national de Thingvellir, la 
cascade de Gullfoss et les geysers. Vous commencerez par le parc national de Thingvellir, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. C’est là que fut vraisemblablement créé le premier parlement au monde, l’Althing, et où fut 
déclarée la République d’Islande le 17 juin 1944. Sa situation en fait un site exceptionnel : en effet, il se trouve au 
niveau dans la faille (ou Rift), causée par l’éloignement entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine. 
Continuation pour la cascade de Gullfoss, ou « chute d’or ». Elle se compose de deux cascades qui, dans un bruit 

assourdissant, plongent dans un canyon de 70 m de profondeur et 2.5 km de long. Par temps clair, un arc-en-ciel 
doré se forme au-dessus des gorges. Vous achèverez votre journée par un site des plus emblématiques d’Islande, 
la zone de Geysir. Ses nombreuses sources chaudes, geysers et marmites de boue en font un site unique au 
monde ! Vous y verrez Geysir, dont le nom est à l’origine du mot, mais aussi Strokkur, l’un des geysers les plus 
puissants et actifs de la planète. HOTEL : Hôtel Cabin - Reykjavik.
J6 : REYKJAVIK - LAUGARBAKKI - 200 km
Temps libre à Reykjavik dans la matinée. Vous pourrez visiter l’un de ses musées, vous promener le long de 
la mer ou encore sillonner les rues commerçantes de la capitale. Vous prendrez ensuite la route en direction du nord 
de l’île. Vous traverserez des paysages lunaires ainsi que des champs de lave, tout en passant au pied des imposants 
volcans de la région. HOTEL : Hotel Laugarbakki - Région Laugarbakki.
J7 : LAUGARBAKKI - ISAFJORDUR - 355 km
Vous prendrez la direction de l’Ouest et ses fjords  ! Cette région méconnue ravira les amateurs de paysages 
grandioses et des trésors naturels cachés. Votre route traversera de somptueux paysages alternant vallées 
verdoyantes, pentes abruptes et massifs aux teintes désertiques, le tout longeant des côtes déchiquetées. Malgré ses 
allures désertiques, vous trouverez dans la région de nombreux villages de pêcheurs enclavés. Passage à Hólmavík, 
petit village en bord de mer. Vous arriverez ensuite à Isafjordur. Située au pied du mont Erarfjall et au creux 
du fjord Skutulsfjordur, la ville vous offrira quelques beaux clichés. HOTEL : Hôtel Fosshotel - Région Isafjordur.
J8 : ISAFJORDUR - BOLUNGARVIK - PATREKSFJORDUR - 200 km
Vous continuerez votre découverte de la région par Bolungarvik. Dès l’installation des premiers habitants sur l’île, 
ce village a toujours été un port de pêche. Vous y visiterez donc le musée Ósvör dédié à la pêche. Cette visite 
vous sera faite par un islandais habillé en marin de l’époque, qui vous présentera la vie de pêcheur au début du 
XIXe siècle. On y trouve aussi une collection d’oiseaux et de mammifères, dont un ours polaire. Arrêt à la cascade 
de Dynjandi, qui signifie « celui qui tonne » en islandais. Constituée de plusieurs cascades consécutives, elle forme 
un véritable mur d’eau de 100m de haut et se place parmi les plus belles cascades du pays. Vous arriverez 
à Patreksfjordur, dont le nom fait référence au saint patron irlandais Patrick. Ancien village pionnier de l’industrie 
de la pêche, le village possède de magnifiques falaises et est doté d’un très beau port naturel formé par deux 
langues de sable. HOTEL : Hôtel Fosshotel - Région Patreksfjordur.
J9 : PATREKSFJORDUR - STYKKISHOLMUR - SNAEFELLSSNES - 220 km
Vous rejoindrez Latrabjarg le point le plus à l’ouest de toute l’Europe. Seules quelques centaines de kilomètres vous 
séparent désormais du Groënland ! La ville est réputée pour abriter la plus importante colonie de macareux moines 
au monde, au cœur de ses falaises vertigineuses. Vous admirerez la plage de Raudisandur et son sable couleur 
rouille qui offre des contrastes saisissants. Vous traverserez les eaux de l’Atlantique Nord lors d’une croisière-ferry 
de 3 heures, et rejoindrez l’extrême nord de la péninsule de Snaefellsnes. Arrivée à Stykkisholmur, petit port 
dominé par son église blanche. Cette péninsule est un véritable condensé d’Islande, elle a d’ailleurs été rendue 
populaire par le roman de Jules Vernes : Voyage au centre de la Terre. Passage devant l’impressionnante montagne 
Kirkjufell dont la forme atypique a été sculptée par les glaciers au fil des millénaires. HOTEL : Hôtel Anarstapi - 
Région Anarstapi/Stykkisholmur.
J10 : SNAEFELLSNES - REYKJANES - REYKJAVIK - 310 km
Vous partirez pour la région des hauts plateaux de l’Holtavorduheidi d’où vous apercevrez de nombreux volcans 
dont le Baula, qui du haut de ses 934 mètres domine l’horizon. Ascension jusqu’au cratère de Grabrok. Une fois au 
sommet, vous aurez un panorama époustouflant sur les environs ! Vous prendrez ensuite la direction de Borgarnes et 
ses côtes déchiquetées où s’est échoué le Pourquoi Pas ? du commandant Charcot. Vous vous arrêterez aux cascades 
de Hraunfossar et Barnafoss. Arrivée à Reykjavik, et petit temps libre pour profiter de la capitale une dernière fois. 
Dans la soirée, transfert vers la péninsule de Reykjanes et l’aéroport de Keflavik. Dîner libre et vol retour dans la nuit. 
J11 : Arrivée à destination. 

AMENAGEMENT DU PROGRAMME : Pour un meilleur confort, nous pourrons être amenés à positionner certaines 
excursions ou visites à un jour différent de celui prévu au programme en fonction de la localisation du lieu 
d’hébergement. Ces modifications n’altèreront en rien l’intérêt touristique du circuit. L’ensemble des visites et 
excursions programmées sera effectué.
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
NORVÈGE & ISLANDE GRANDEUR NATURE

La traversée du Hardangerfjord 
par le Hardangerbrua.
Les plus belles cascades 
norvégiennes et islandaises : 
Voringfoss, Steindalfossen, 
Gullfoss, Dynjandi…
L’incontournable Cercle d’Or.
La région unique des fjords de 
l’Ouest islandais et ses panoramas 
saisissants.
La péninsule de Snaefellsnes 
et son parc naturel.
La traversée en ferry de 3h dans 
la baie de Breiðafjörður.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Musée des bateaux vikings à Oslo.
Visites guidées d’Oslo, Bergen et 
Reykjavik.
Bryggen, la cité hanséatique, 
quartier de Bergen classé à 
l’UNESCO.
Thingvellir, classé à l’UNESCO, 
haut lieu de l’histoire islandaise.
Le Musée de la pêche à 
Bolungarvik.
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Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / 
OSLO en vol régulier avec ou sans escale ; REYKJAVIK / OSLO 
en vol régulier direct ; et REYKJAVIK / VOTRE AÉROPORT en vol 
régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport révisables 
des vols nationaux et internationaux, à ce jour : 320 €, sauf 
Francfort, Mulhouse et Strasbourg : 335 € • Les transferts 
regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le transport en 
autocar de tourisme du J2 au J10 • Un guide accompagnateur 
francophone du J2 au J3 au soir puis du J4 au soir au J10 
• L’entrée au musée des bateaux viking et au musée de la 
pêche • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Le logement base chambre double en hôtel 3* extérieur 
localités en Norvège, sauf centre-ville à Bergen, en hôtel 3* à 
Reykjavik centre ou proche-centre et hôtels 3* ou similaire le 
reste du circuit, extérieur des localités (noms des hôtels donnés 
à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • La pension 
complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J10 (sauf 
déjeuners libres les J2 et J4, dîners libres les J3, J4 et J10) 
• Petits déjeuners islandais et scandinaves (très copieux), 
déjeuners à 2 plats, et dîners à 3 plats ou buffet. Ce prix ne 
comprend pas • Les déjeuners des J2 et J4, et les dîners des 
J3, J4 et J10 • Le supplément chambre individuelle : 495 € 
• Les boissons et les dépenses personnelles • Les assurances en 
option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien 
Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
Découverte des deux plus grandes 
villes de Norvège, et de la capitale 
islandaise.
Des temps de promenade pour 
vivre de façon plus intense votre 
découverte de l’Islande.
Nous choisissons de vous faire 
découvrir en profondeur la région 
encore méconnue des fjords de 
l’ouest islandais.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Logement au centre-ville           

de Bergen et en centre ou 
proche-centre de Reykjavik.

+ Guide spécialiste formé          
par Quartier Libre.

+ Visites d'Oslo (3h) et de      
Bergen (2h) avec un guide      
local francophone.  

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Paris Mulhouse Bruxelles
Genève

**
Barcelone 
Bordeaux

Lyon - Marseille 
Montpellier

Nantes - Nice
Toulouse

Francfort *
Strasbourg

**
Biarritz

Brest - Brive
Clermont-Fd

Lorient - Lourdes 
Pau - Perpignan

Toulon

27 mai 3 300 3 460 3 505 3 560 3 585 3 610 3 610

3 - 10 - 17 - 24 juin 3 435 3 595 3 640 3 695 3 720 3 745 3 745

8 - 15 juillet 3 435 3 595 3 640 3 695 3 720 3 745 3 745

5 - 12 août 3 300 3 460 3 505 3 560 3 585 3 610 3 610

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF en autocar puis vol de l'aéroport de Francfort. ** Pour les vols aller : départ via Paris : 
sur compagnie Air France, British Airways ou Lufthansa selon les possibilités de correspondance. Les compagnies n’ayant pas d’accord entre elles, 
les bagages ne suivront pas. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s’imposent avec des temps de correspondances longs à Paris (minimum 3h).

Bergen

Hardanger
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Le tour des terres vikings vous attend ! Vous commencerez par sillonner l’Islande. 
De geysers en glaciers, de cascades en icebergs, vous découvrirez une île au 
cœur de l’Atlantique Nord ! Retour sur les origines vikings en ralliant la Norvège 
où vous découvrirez tantôt par la terre, tantôt par la mer, l’incomparable 
région des fjords, avant de rejoindre les îles Lofoten et Vesteralen. 

Les plus beaux paysages nordiques, des grands espaces islandais 
aux fjords norvégiens

AU DÉPART DE

Barcelone
Biarritz
Bordeaux
Brest
Brive
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Lorient
Lourdes
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Pau
Perpignan
Strasbourg
Toulouse
Toulon

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Islande
Norvège

À PA RT I R  DE

4255 €TTC

16 JOURS
15 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVIK
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Reykjavik. Arrivée tardive et transfert à l’hôtel. Dîner libre. HOTEL  : Hôtel 
Vellir - Région de Reykjavik.
J2 : REYKJAVIK - CERCLE D’OR - SELFOSS - 200 km  
Petit tour panoramique de Reykjavik. Vous pourrez apercevoir le quartier du Perlan, la surprenante cathédrale 
Hallgrímskirkja, le parlement ou encore le port de pêche. Vous rejoindrez ensuite l’incontournable Cercle d’Or. 
Traversée du Parc National de Thingvellir (UNESCO), site à cheval sur les plaques eurasienne et américaine où 
l'activité tectonique y est importante. Poursuite vers Gullfoss, dont le nom signifie « chute d’or » la plus célèbre 
chute du pays. D'une hauteur de 32 mètres, elle est composée de deux cascades à fort débit qui plongent 
dans un grand canyon de 70 mètres de profondeur et de 2,5 km de long. Route vers la serre familiale de 
Fridheimar, où plus de 370 tonnes de tomates sont produites grâce à la géothermie. Vous y dégusterez une 
soupe de tomates pour le déjeuner. Vous repartirez ensuite pour l’observation de deux des plus impressionnants 
geysers du monde : Geysir, dont le nom est à l’origine du mot geyser, et Strokkur, le plus actif du monde, 
qui projette une colonne de vapeur bouillante à plus de 20 mètres de haut toutes les 3 à 5 minutes environ. 
HOTEL : Hotel Selfoss - Selfoss.
J3 : SELFOSS - VIK - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - 280 km   
Vous rejoindrez la chute de Seljalandsfoss, au pied du célèbre volcan Eyjafjallajökull, où il vous est possible grâce à 
un chemin, de passer derrière pour mieux l’admirer de l’intérieur. Continuation pour la chute d’eau de Skogafoss, 
impressionnante par ses 25 mètres de largeur et son débit. Au sommet de la chute, un très beau panorama de la 
région s’offrira à vous. Puis, vous rejoindrez Vik et ses environs réputés pour leurs paysages riches en contraste 
et leurs beautés naturelles, dont les réputées grandes plages de sable noir qui bordent sa côte. Au milieu des 
flots obscurs jaillissent des pics rocheux tout aussi sombres et le bruit des rafales de vent et du ressac des vagues 
engendre une atmosphère inquiétante et mystique. HOTEL : Fosshotel Nupar - Kirkjubaejarklaustur.
J4 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - JOKULSARLON - 
BREIDDALSVIK - 380 km 
Arrêt au parc national du Vatnajökull (UNESCO), le plus vaste parc national du pays, qui abrite également le plus 
grand glacier d’Europe éponyme avec une superficie de 8400 km². Le parc est un kaléidoscope de tous les paysages, 
éléments et couleurs que l’on peut rencontrer sur l’île  : des pics rocheux, des glaciers, des forêts luxuriantes, 
des chutes d’eau. Puis découverte de l’un des lieux les plus magiques d’Islande : le glacier de Jökulsárlón, lagon 
glaciaire au niveau de la mer où flottent des icebergs rejetés par le glacier dans l’océan. Continuation par la route 
dans un décor minéral le long des fjords Stodvarfjördur et Hofnafjordur jusqu’au village de Höfn. Vous atteindrez 
ensuite Djúpivogur, petit village construit autour de son port de pêche réputé pour son saumon. HOTEL : Hotel 
Stadarborg - Breiddalsvik.
J5 : BREIDDALSVIK - MYVATN - 400 km 
Passage par Egilsstadir, ville située au bord du lac Lögurinn aux eaux colorées par les débris glaciaires, puis par 
la région de Möörudalsöraefi, les Highlands islandais, avant de rejoindre la région des fjords de l’est, région 
la moins peuplée d’Islande où de rares villages s’égrènent le long de la route. Continuation en direction des 
cascades de Dettifoss. Située au cœur d’un paysage lunaire unique, la chute d’eau la plus puissante d’Europe 
saura vous impressionner par ses dimensions et son impressionnant débit. Vous découvrirez l’activité volcanique et 
les phénomènes géologiques de l’île avec l’exploration des sites de la région de Myvatn. Premier arrêt à Krafla 
et découverte du cratère du Leirhnjukur bordé par des coulées noires et de nombreuses fumerolles, puis du Helviti 
portant le nom « d’enfer » laissant à la place du cratère un petit lac turquoise. Vous découvrirez ensuite Namaskard. 
Ici de grosses marmites de boue forment des bulles qui éclatent en jets brûlants sous la pression des gaz. HOTEL : 
Hotel Laugar - Laugar.
J6 : MYVATN - AKUREYRI - LAUGARBAKKI - 225 km 
Poursuite de votre découverte de la région de Myvatn avec le champ de lave de Dimmuborgir, « les châteaux 
sombres », et ses curieuses formations en colonnes dues aux échappements de vapeur d'eau du terrain qui ont 
refroidi la lave lors de leur remontée dans le lac, et créant les sculptures étonnantes. Vous découvrirez ensuite les 
fascinants pseudo-cratères de Skutustadir. Route en direction des majestueuses chutes de Godafoss littéralement 
« la cascade des dieux », situées sur le fleuve Skjálfandafljót. Ces dernières ont la particularité de se jeter 
harmonieusement dans une faille structurée en arc de cercle. Départ pour Akureyri, la porte d’entrée et la capitale 
des terres du nord. Vous rejoindrez ensuite la région agricole de Skagafjordur. Visite du musée folklorique de 
Glaumbaer, ancien bâtiment agricole à l’architecture typique reconnaissable à ses toits en tourbe et en herbe, 
transformé en écomusée. La visite vous fera découvrir de nombreux artefacts montrant la vie rurale d'autrefois. 
HOTEL : Hotel Laugarbakki - Laugarbakki.

J7 : LAUGARBAKKI - REYKJANES - REYKJAVIK - 140 km 
Vous partirez en direction des plateaux désolés de l’Holtavorduheidi et apercevrez le volcan Baula, pour arriver ensuite 
à Grabrok. Vous effectuerez aisément par des voies aménagées l’ascension de cet imposant cratère haut de 170 
mètres pour profiter d'un panorama exceptionnel depuis son sommet. Route pour la région de Borgarnes, et arrêt aux 
belles cascades de Hraunfossar et Barnafoss. Continuation pour Reykjavik où musées, balades et rues commerçantes 
vous attendent. Route en direction de la péninsule de Reykjanes. HOTEL : Hotel Aurora Star - Aéroport de Keflavik.
J8 : KEFLAVIK - OSLO 
Transfert à l’aéroport selon vos horaires aériens. Déjeuner libre. Vol à destination d’Oslo Gardermoen. À l’arrivée, 
accueil par notre représentant ou guide. HOTEL : Quality Gardermoen - Oslo Gardermoen.
J9 : OSLO - GEILO - 270 km
Visite guidée de la capitale norvégienne : Oslo, une ville colorée, accueillante et agréablement ouverte sur de 
grands espaces verts. Passage devant l'Hôtel de ville, le palais royal et son parc arboré, la presqu'île de Bygdøy 
où se trouve la résidence d'été des souverains de Norvège, le parc des sculptures de Vigeland... Déjeuner libre. 
Visite du musée des bateaux Vikings, l’un des plus importants musées présentant les bateaux vikings les mieux 
conservés du monde. Route en longeant les rives du lac Tyrifjord, puis par la vallée de Hallingdal, pour arriver 
dans la région montagneuse de Geilo. HOTEL : Geilo Hotel - Geilo.
J10 : HARDANGERVIDDA - HARDANGERFJORD - BERGEN - 240 km
Vous traverserez le haut plateau du Hargandervidda et ses magnifiques paysages. Vous aurez un joli point de 
vue sur les chutes de Vøringfoss, peut-être les plus impressionnantes d’Europe. Traversée du Hardangerfjord par 
l’impressionnant Hardangerbrua, le plus grand pont suspendu de Norvège. Arrêt à la cascade de Steinsdalfossen. 
Visite guidée de Bergen, ancienne cité de la Hanse germanique. Vous y découvrirez un harmonieux mélange 
de vieux quartiers à maisons de bois, d'une forteresse  à la « Vauban » et des bâtiments qui datent du Moyen-Age. 
Découverte du port, l'un des plus beaux de Norvège, où l’on retrouve son célèbre marché aux poissons, ainsi 
que le quartier de Bryggen, la cité hanséatique, exemple unique d'architecture médiévale norvégienne, classé 
patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Dîner libre et nuit en centre-ville de Bergen pour profiter de la ville. 
HOTEL : Scandic Bergen City - Bergen.
J11 : SOGNEFJORD - VALDRES - 320 km  
Départ pour Voss. Vous aurez un aperçu de la pittoresque route de Stalheim, extraordinaire site perché, dominant 
le paysage à l’infini. Continuation vers Gudvangen d’où vous effectuerez une croisière-ferry de plus de 2 heures 
sur le Sognefjord « le Roi des Fjords » jusqu'à Kaupanger. Ce fjord est le plus long et le plus important de Norvège 
et traverse des contrées aux contrastes saisissants, avec des paysages sévères, grandioses et sauvages. Poursuite 
vers Borgund pour admirer l’une des plus belles églises en bois debout du pays. HOTEL : Bergo Hotel - Valdres.
J12 : JOTUNHEIM - TRONDHEIM - BODØ - 360 km  
Vous prendrez la route longeant le parc national de Jotunheim, où se mêlent cascades, rivières, lacs et glaciers. 
Continuation vers le Nord, pour arriver à Trondheim. Tour panoramique de cette ville verdoyante et fleurie. Passage 
devant la cathédrale Nidaros, réputée comme l'un des plus beaux ensembles gothiques d'Europe du Nord. Temps 
libre en ville. Dîner libre. Vous y trouverez de nombreuses brasseries ou restaurants proposant des plats locaux et 
des bières brassées localement. Vous embarquerez ensuite à bord du train de nuit en direction de Fauske. TRAIN 
DE NUIT : Trondheim/Fauske (ou Quality Vaernes).
J13 : BODØ - VESTFJORD - ÎLES LOFOTEN & VESTERALEN - 245 km  
Croisière-ferry d’environ 4 heures à destination des îles Lofoten et Vesteralen en traversant l’immense 
Vestfjord. Le décor y est saisissant et les panoramas fabuleux. L'archipel est un univers déchiqueté, constitué 
d'une multitude d'îlots dominés par de hautes cimes dentelées plongeant dans la mer. L’histoire des Lofoten est 
fortement liée à l'ère Viking. À Borg, pour exemple, des archéologues ont découvert la plus grande maison viking 
jamais mise au jour de cette époque. Par ailleurs, des bateaux rejoignaient en grand nombre les îles pour participer 
à la campagne de pêche saisonnière de la morue. Vous apercevrez ici de nombreuses petites maisons de pêcheurs 
sur pilotis appelées Rorbuers. HOTEL : Sortland Hotel - Sortland. 
J14 : ANDENES - SAFARI OBSERVATION DES BALEINES (en option) - 220 km  
Votre journée sera consacrée à la découverte du nord des îles Vesterålen et si vous le souhaitez à l’observation 
des baleines. Route pour Andenes, petit port à l’extrémité Nord de l’île d’Andoya, la partie la plus sauvage des 
îles Vesterålen, pour visiter le centre des baleines, dans lequel vous découvrirez des expositions sur ces mammifères 
marins. Vous partirez ensuite pour un tour panoramique de l’île d’Andoya par la route côtière bordée de plages et 
de falaises, suivi d’un petit temps libre pour une découverte personnelle du joli petit port d’Andenes et son imposant 
phare rouge. Si vous préférez participer à l’observation des baleines, vous aurez la possibilité d’effectuer un safari 
baleine d’environs 4h. HOTEL : Sortland Hotel - Sortland.
J15 : PROVINCE DU TROMS - TROMSØ - OSLO - 380 km  
Route à travers le comté d'Ofoten et la province du Troms, puis le long du Balsfjord pour atteindre Tromsø, surnommée 
« Porte d’entrée de l'Arctique ». Les paysages qui entourent la ville sont spectaculaires : des îles, des fjords, les glaciers et les 
sommets des Alpes Lyngen. Tour panoramique de Tromsø. La ville située à 350 km au nord du cercle polaire arctique est le 
plus grand centre urbain de la Norvège du Nord. Tromsø a une histoire passionnante en tant que point de départ de nombreuses 
expéditions polaires. Transfert à l’aéroport de Tromsø. Vol pour Oslo. HOTEL : Quality Gardermoen - Oslo Gardermoen.



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
ISLANDE & NORVÈGE GRANDEUR NATURE

Le glacier Vatnajökull et 
les icebergs de Jökulsarlon. 
Le cercle d’Or : geysers, cascade 
et rift.
Les nombreuses cascades 
islandaises.
Les îles Lofoten et Vesteralen. 
Les croisières sur le Sognefjord 
et le Vestfjord.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Thingvellir, classé à l’UNESCO, 
haut lieu de l’histoire islandaise.
Bryggen, la cité hanséatique, 
quartier de Bergen classé à 
l’UNESCO.
L’église en bois debout de 
Borgund.
Musée folklorique de Glaumbaer.
Musée des bateaux Vikings à Oslo.

Seljalandsfoss

Aurlandsfjord
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J16 : OSLO - VOTRE AÉROPORT 
Transfert vers l’aéroport. Vol retour. 

AMENAGEMENT DU PROGRAMME : Pour un meilleur confort, nous pourrons être amenés à positionner certaines 
excursions ou visites à un jour différent de celui prévu au programme en fonction de la localisation du lieu 
d’hébergement. L’ensemble des visites et excursions programmées sera effectué.
Norvège : En raison du nombre limité de cabines couchettes, le train entre Trondheim et Fauske pourra être remplacé 
par une nuit d’hôtel à Trondheim puis un vol intérieur Trondheim/Bodø matinal.
La croisière Vestfjord 4h pourra être remplacée par de la route jusqu’à Bognes et une traversée d’1h.

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / REYKJAVIK en vol régulier avec ou sans escale ; REYKJAVIK / OSLO
en vol régulier direct ; TROMSO / OSLO en vol régulier direct ; et OSLO / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale 
• Les taxes d’aéroport révisables des vols nationaux et internationaux, à ce jour : 320 € sauf Francfort, Mulhouse et Strasbourg 
à 335 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le transport en autocar de tourisme du J2 au J15 • Un guide 
accompagnateur francophone du J2 au J7 au soir puis du J8 au soir au J16 sauf pendant le vol Tromsø/Oslo • Une assistance 
francophone le J15 au soir et le J16 • La serre familiale de Fridheimar, le musée Glaumbaer,  le musée des bateaux viking, le centre 
des baleines • Les visites et excursions mentionnées au programme • Le logement base chambre double en hôtel 3* à Reykjavik 
centre ou proche-centre et hôtels 3* ou similaire le reste du circuit, extérieur des localités pour l’Islande et en chambre double base 
hôtels 3* standard extérieur localités sauf à Bergen en centre-ville pour la Norvège (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels 
identiques ou similaires) •  Le train de nuit de Trondheim à Fauske en cabine double • La pension complète du petit-déjeuner du 
J2 au petit déjeuner du J16 avec petits déjeuners islandais et scandinaves, déjeuners à 2 plats dont un déjeuner soupe de tomates 
le J2 et deux panier-repas les J13 et J14, et dîners à 3 plats ou buffet (sauf dîners libres les J1, J10 et J12 et déjeuners libres 
les J8 et J9. Ce prix ne comprend pas • Les  dîners des J1, J10 et J12 et les déjeuners des J8 et J9 • Le supplément chambre 
individuelle : 1125 € • Les boissons et les dépenses personnelles • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter 
la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
Un circuit original et riche en 
découvertes dans les plus belles 
terres du Nord.
Des trajets en avion et en train 
de nuit.
Des petites promenades 
accessibles à tous autour des 
plus grands sites islandais.
Deux demi-journées consacrées 
à la découverte des sites de la 
région de Myvatn, réputée pour 
ses innombrables manifestations 
volcaniques et ses paysages 
lunaires.
La croisière d’environ 2h sur 
le Sognefjord.
La visite du centre des baleines 
à Andenes et selon vos envies la 
possibilité de les observer au plus 
près lors d’une excursion en mer 
en option (4h).

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Logements en centre ou proche 

centre de Reykjavik, au centre-
ville de Bergen et de deux nuits 
sur les îles Vesteralen.

+ Guide spécialiste formé          
par Quartier Libre.

+ Visites d'Oslo (3h) et de      
Bergen (2h) avec un guide      
local francophone.  

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l’inscription
EXCURSION SAFARI BALEINE
J7 : 90 €
Après la visite du centre des baleines, vous 
partirez à une heure des côtes où évoluent les 
cétacés. Durée : environ 4h.
(Soumis aux conditions météorologiques et de 
navigation. Si ces conditions de sécurité ne sont 
pas remplies, cette sortie en haute mer pourra 
être remplacée par une promenade en bateau 
près des côtes, ou alors purement annulée. 
Attention : la présence d'animaux marins 
n'est pas garantie).

Réservation et paiement sur place 
Liste non exhaustive
CROISIÈRE D'OBSERVATION 
DES MAMMIFÈRES MARINS : 3h
CROISIÈRE SUR LE LAGON 
GLACIAIRE DU FJALLSARLON : 
45mn
BAIGNADE AU LAGON SECRET : 2h

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Paris Bruxelles
Genève Francfort Strasbourg*

Mulhouse

**
Barcelone 
Bordeaux

Lyon - Marseille 
Montpellier

Nantes - Nice
Toulouse

**
Biarritz

Brive - Brest
Clermont-Fd

Lorient - Lourdes 
Pau - Perpignan

Toulon

27 mai 4 255 4 310 4390 4 415 4 515 4565

3 juin 4 255 4 310 4390 4 415 4 515 4565

10 - 17 juin 4 390 4 445 4 525 4 550 4 650 4 700

1er - 8 - 15 - 29 juillet 4 390 4 445 4 525 4 550 4 650 4 700

5 août 4 390 4 445 4 525 4 550 4 650 4 700

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF en autocar puis vol de l'aéroport de Francfort. ** Pour les vols aller : départ via Paris Orly : 
sur compagnie Hop/Air France, British Airways ou Lufthansa selon les possibilités de correspondance. Les compagnies n’ayant pas d’accord entre elles, 
les bagages ne suivront pas. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s’imposent avec des temps de correspondances longs à Paris (minimum 3h).



GRAND TOUR D'ISLANDE

Gamme 
INCONTOURNABLES

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVIK
Possibilité de pré-acheminement en fonction de votre ville de départ. Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Reykjavik. 
Arrivée tardive et transfert à l’hôtel. Dîner libre. HOTEL : Hôtel Vellir - Région de Reykjavik.
J2 : REYKJAVIK - CERCLE D’OR - SELFOSS - 200 km  
Vous commencerez par un court tour panoramique de la capitale islandaise. Vous découvrirez la surprenante 
cathédrale Hallgrímskirkja, le parlement ou encore le port de pêche. Poursuite vers l’incontournable cercle d’or. Vous 
passerez au pied du volcan Eyjafjallajökull qui a tant fait parler de lui en 2010 et arriverez à la première merveille 
du cercle d’or : le parc national de Thingvellir (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), une faille tectonique 
de plusieurs kilomètres à cheval sur les plaques eurasienne et américaine. C’est là que fut vraisemblablement créé 
le premier parlement au monde nommé Althing, et que fut déclarée la République d’Islande le 17 juin 1944. Vous 
découvrirez ensuite Gullfoss, la plus célèbre chute du pays dont le nom signifie « chute d’or ». Elle est composée de 
deux cascades plongeant dans un canyon de 70 m de profondeur et 2,5 km de long. Le bruit et les projections d’eau 
donnent une portée surréaliste à ce lieu unique. Continuation pour la serre familiale de Fridheimar où sont cultivées 
des tonnes de tomates grâce à la géothermie. Vous dégusterez l’une des meilleures soupes de tomates du monde !
Vous rejoindrez finalement deux des plus impressionnants geysers du monde : Geysir dont le nom est à l’origine du 
mot et Strokkur, le plus actif de monde. Il projette sa colonne de vapeur toutes les 3 à 5 minutes à plus de 30 m
de haut. L’eau commence à gonfler, forme une bulle bleue qui éclate rapidement... Spectacle garanti ! Arrivée à 
Selfoss, petite ville située sur les rives de l'Ölfusá, dynamique car c’est un centre de commerce de l’Islande, elle 
bénéficie d’une situation géographique idéale. HOTEL : Hôtel Selfoss - Selfoss.
J3 : SELFOSS - VIK - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - 280 km   
La route se poursuit à travers des champs de lave et des paysages lunaires. Vous rejoindrez la chute de 
Seljalandsfoss, alimentée par le glacier Eyjafjallajökull, elle a un débit largement inférieur mais une élégance sans 
égal. Il est possible de prendre un sentier qui mène derrière la chute pour mieux l’admirer de l’intérieur. Continuation 
en direction de la chute de Skogafoss, qui impressionne par sa largeur (25 mètres), son débit et les arcs-en-ciel 
qui l’enjambent fréquemment. Un chemin mène au sommet de la chute et offre un panorama fantastique. Déjeuner 
libre. Vous rejoindrez Vik, capitale de la laine islandaise. Arrêt aux somptueuses plages de sable noir qui bordent 
la côte sud islandaise. En 1991, le magazine américain Islands Magazine les a désignées parmi les dix plus belles 
plages des îles du monde. Au milieu des flots obscurs jaillissent des pics rocheux tout aussi sombres. HOTEL : 
Fosshotel Nupar - Kirkjubaejarklaustur.
J4 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL - JOKULSARLON - BREIDDALSVIK
380 km 
Premier arrêt au parc national du Vatnajökull. Fraichement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le plus 
vaste parc national du pays abrite le plus grand glacier d’Europe portant le même nom (8400 km2 - la taille de 
la Crète). Outre ce monument de glace, le parc est un concentré de tous les paysages et éléments que l’on peut 
rencontrer en Islande avec des pics rocheux, des forêts luxuriantes et de nombreuses chutes d’eau. Continuation 
pour le lagon glaciaire de Jokulsarlón, un lac où flottent des icebergs rejetés par le glacier dans l’océan. Le blanc 
immaculé des blocs de glace s'oppose au décor de champs de cendre. Entre icebergs et glaciers, vous comprendrez 
ce jour toute la signification du nom Islande, « la terre de glace ». Déjeuner libre. Route le long du Hofnafjordur, 
sur une route parsemée de fermes et de hameaux à l'ambiance champêtre. Arrivée à Höfn, une petite ville de 1750 
habitants cernée d'un côté par deux langues du glacier Vatnajökull, et de l'autre par l'océan avant de découvrir 
Djupivogur ancrée entre rochers et falaises lui donnant ce caractère unique. HOTEL : Hôtel Stadarborg - Breiddalsvik.
J5 : BREIDDALSVIK - MYVATN - 400 km 
Découverte de la région de fjords de l’est, majestueux et spectaculaire puis passage par Egilsstadir. Vous 
traverserez ensuite la région de Möörudalsöraefi, les Highlands islandais. Continuation pour Dettifoss, la chute la 
plus puissante d’Europe avec un débit de 500 m3 par seconde. Située au cœur d’un paysage lunaire, cette chute 
d'eau est sans doute l’une des plus fantastiques d’Islande et offre une atmosphère d’apocalypse. Ses 100 m de 
large, la brume dans le canyon et le bruit assourdissant de ses trombes d’eau en font un lieu unique. Déjeuner 
libre. Embarquez ensuite pour un voyage au centre de la Terre : l'après-midi sera consacré à la visite d’un haut 
lieu volcanique, la région du lac Myvatn. Vous y découvrirez une multitude de phénomènes géologiques témoins 
d’une terre en perpétuel bouillonnement. Découverte du site de Krafla avec le cratère du Leirhnjukur et ses 
nombreuses fumerolles puis le site de Helviti et son lac turquoise. HOTEL : Hôtel Laugar - Laugar.
J6 : MYVATN - AKUREYRI - LAUGARBAKKI - 225 km 
Poursuite de la découverte de la région du lac Myvatn avec Dimmuborgir, signifiant « châteaux sombres »,
où vous approcherez de curieuses formations en forme de colonnes dues à l’érosion d’un lac de lave. Puis découverte 
de Skutustadir et ses pseudo-cratères. Continuation pour les chutes de Godafoss ou « chutes des dieux ». Moins 
impressionnantes que certaines de leurs consœurs islandaises, elles ont la particularité d’être composées de trois cascades 

Laissez-vous guider dans le temple de la nature où vous découvrirez les quatre 
éléments à l’état pur ! Vous explorerez l’île en globalité et approcherez ses 
contrastes : des champs de lave aux imposants glaciers, des fjords de l’est 
aux longues plages de sable noir. Du feu à la glace, des plaines désertes aux 
montagnes colorées, tout est changement, variation et pureté sur cette terre 
septentrionale magnifiquement préservée.

Toutes les merveilles de l'Islande

AU DÉPART DE

Paris
Bruxelles
Francfort
Genève
Strasbourg 
Barcelone
Biarritz
Bordeaux
Brest
Brive
Clermont-Fd
Lille
Lorient

Lourdes
Lyon
Marseille
Metz
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Pau
Perpignan
Toulon
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Islande

À PA RT I R  DE

2295 €TTC

8 ou 9 JOURS
7 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

EXTENSION REYKJAVIK

425 €TTC 2 NUITS SÉJOUR LIBERTÉ 
DANS LA CAPITALE ISLANDAISE

J8/9 : REYKJAVIK : Visite de Reykjavik et sa région en autonomie.
J10 : REYKJAVIK - VOTRE AÉROPORT : En fonction de vos horaires de vol, vous rejoindrez 
l’aéroport de Keflavik. Vol retour.

Ce prix comprend • le logement en chambre double base hôtel 3* centre-ville de Reykjavik • Les petits déjeuners (selon 
horaires de vol) • Le transfert hôtel - aéroport. Ce prix ne comprend pas • Les boissons, dépenses personnelles, déjeuners 
et dîners • Les entrées et visites • Le supplément chambre individuelle : 235 € • Les assurances en option : voir page 103.

— 58 —

ISLANDE

GullfossGullfoss JökulsarlónJökulsarlón
ReykjavikReykjavik

ThingvellirThingvellir

SkógarSkógar

Lac MyvatnLac Myvatn
EgilsstadirEgilsstadir

SkaftafellSkaftafellGeysirGeysir

AkureyriAkureyri
DettifossDettifoss

en forme d’hémicycle. Déjeuner libre. Départ pour Akureyri, ancien port de commerce fondé par les danois au XVIIe 
siècle, la ville a toujours gardé un pied dans la mer. C’est le lieu idéal pour l’observation des baleines qui vivent dans 
le fjord. Temps libre dans la capitale du nord. Puis, visite du musée folklorique de Glaumbaer. Cet ancien bâtiment 
agricole au toit de tourbe recouvert d'herbe a été transformé en écomusée. HOTEL : Hôtel Laugarbakki - Laugarbakki.
J7 : LAUGARBAKKI - REYKJAVIK - 190 km 
Traversée du haut plateau de l’Holtavorduheidi, un paysage désolé composé de landes à perte de vue. 
Continuation vers le sud où vous admirerez le volcan Baula qui domine l’horizon du haut de ses 934 m. 
Vous arriverez ensuite à Grabrok, un cratère formé il y a près de 3000 ans lors d’une éruption. Après l’ascension, vous 
profiterez d’une vue panoramique sur les alentours. Déjeuner libre. Puis, découverte de la région de Borgarnes et ses 
côtes déchiquetées, où le Pourquoi Pas ? du commandant Charcot s'est échoué. Arrêt aux cascades de Hraunfossar 
et Barnafoss. Arrivée à Reykjavik et court temps libre dans la capitale islandaise. Située dans la baie de Faxafloi. 
C’est là que le premier colon, un norvégien nommé Arnarson, installa sa ferme en 874 : le lieu était alors envahi de 
panaches de vapeur issue des sources chaudes. Il aurait donc décidé d’appeler cette colonie la « baie des fumées ». 
Musées, balades et rues commerçantes vous attendent dans cette ville aux multiples facettes. Dîner libre. HOTEL :
Hôtel Klettur - Reykjavik.
J8 : Journée libre à Reykjavik, profitez-en pour effectuer l’une des excursions proposées en option.
Circuit 8 jours : Transfert et envol pour votre aéroport tôt dans la matinée. Arrivée dans la journée.
Circuit 9 jours : Temps libre à Reykjavik. Transfert et envol pour votre aéroport dans la soirée. Nuit à bord et arrivée 
matinale le J9. 
Ce circuit se réalise dans LES 2 SENS.
AMÉNAGEMENT DU PROGRAMME : En Islande, la saison touristique est très courte et les capacités d’hébergement 
limitées. Pour un meilleur confort, nous pourrons être amenés à positionner certaines excursions ou visites à un 
jour différent de celui prévu au programme en fonction de la localisation du lieu d’hébergement. Ces modifications 
n’altèreront en rien l’intérêt touristique du circuit. L’ensemble des visites et excursions programmées sera effectué.

Vik



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Paris Bruxelles
Genève Francfort *

Strasbourg

**
Barcelone 
Bordeaux
Marseille 

Montpellier
Mulhouse - Nantes

Nice - Toulouse
Lyon

**
Biarritz

Brive - Brest
Clermont-Fd
Lille - Lorient

Lourdes - Metz
Pau - Perpignan

Toulon

8 ou 9J/7N 8/7N 8/7N 8 ou 9J/7N 9J/7N 9J/7N

13 - 27 mai 2 415 2 460 2 510 2 575 2 675 2 725

3 juin 2 415 2 460 2 510 2 575 2 675 2 725

10 - 17 - 24 - juin 2 500 2 545 2 595 2 660 2 760 2 810

1er - 8 - 15 - 22 - 29 juillet 2 500 2 545 2 595 2 660 2 760 2 810

5 - 12 août 2 500 2 545 2 595 2 660 2 760 2 810

19 août 2 415 2 460 2 510 2 575 2 675 2 725

26 août 2 350 2 395 2 445 2 510 2 610 2 660

2 septembre 2 295 2 340 2 390 2 455 2 555 2 605

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF en autocar puis vol de l'aéroport de Francfort. ** Départ via Paris : sur compagnie Air France, British 
Airways ou Lufthansa selon les possibilités de correspondances sauf Lille et Metz (TGV) en 8J/7N. Les compagnies n'ayant pas d'accords entres elles, les bagages 
ne suivront pas. Quartier Libre prendra les précautions qui s'imposent avec des temps de correspondances longs à Paris (minimum 3h à l'aller / 2h30 au retour)

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / REYKJAVIK / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 120 € et 135 € au départ 
de Francfort et Strasbourg • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le transport en autocar de tourisme du J2 au J7 • Un guide accompagnateur francophone du J2 au J7 • La visite du 
musée Glaumbaer • Les visites et excursions mentionnées au programme • Le logement 7 nuits en chambre double base hôtels 3* à Reykjavik centre-ville ou proche centre-ville et hôtels 3* ou similaire 
le reste du circuit, extérieur des localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • 7 nuits en chambre avec salle de bain et toilettes privatives • La pension selon programme 
avec 7 petits déjeuners, 1 déjeuner soupe de tomates et 5 dîners à 3 plats du J2 au J6. Ce prix ne comprend pas • Les dîners des J1, J7 et J8 • Les déjeuners sauf le déjeuner soupe de tomates 
le J2 • Le supplément chambre individuelle : 680 € • Les boissons et les dépenses personnelles • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
IS L AN D E G R AN DEUR NATUR E

Les cascades de Gullfoss, 
Skogafoss, Dettifoss, Godafoss 
et Hraunfossar. 
Le cercle d’or : geysers, cascade 
et rift.
La région de Myvatn et 
ses paysages lunaires. 
Le glacier Vatnajökull et 
les icebergs de Jökulsarlon. 
Vik et ses plages de sable noir.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Le musée folklorique de 
Glaumbaer.
Le parc national de Thingvellir.

Les Choix 
du Spécialiste
Un circuit équilibré pour découvrir 
les incontournables de l’Islande.
Consacrez deux demi-journées 
à la découverte des sites de la 
région Myvatn, réputée pour ses 
innombrables manifestations 
volcaniques et ses paysages 
lunaires.
Les sites sélectionnés sont pour la 
plupart approchés par une marche 
accessible à tous (1 à 2h de marche 
maximum / jour sans difficulté).
Prolongez votre voyage si vous 
le souhaitez avec l’extension 
3 jours / 2 nuits.
Des découvertes originales : 
la serre familiale de Fridheimar
avec dégustation de soupe de 
tomates et l’ascension du cratère 
de Grabrok vous offrant une vue 
exceptionnelle !

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Aménagez votre voyage selon 

vos envies et votre budget avec 
nos excursions en option.

+ Choisissez votre formule de 
restauration avec notre pack 
repas en option.

+ Logement en centre ou proche 
centre de Reykjavik.

+ Chambre avec salle de bain 
privative tous les soirs.

+ Guide spécialiste formé              
par Quartier Libre.

Dettifoss

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l’inscription
PACK REPAS : 150 €
2 PLATS (plat et dessert) : 5 déjeuners légers 
du J3 au J7.

Réservation à l’inscription - En anglais
Options réalisables dans le cadre d'un séjour 
9J/7N ou avec Extension Reykjavik.
GROTTE DE LAVE & AVENTURE 
GEOTHERMIQUE : 165 €
Après un arrêt à la cascade de Hraunfossar, 
vous découvrirez l’une des plus grandes 
grottes de lave naturelle du monde : 
Víðgelmir. Dépaysement garanti ! 
Vous terminerez votre journée par un moment 
de détente dans la piscine géothermique 
d’Husafell.
BALADE À CHEVAL ISLANDAIS : 90 €
Si vous êtes amateurs de chevaux, cette 
expérience est faite pour vous ! Pendant près 
de deux heures, vous parcourrez les champs 
de lave autours des collines et montagnes 
de Blafjöll à dos de cheval islandais.

Réservation et paiement sur place
Liste non exhaustive
CROISIÈRE d’observation des 
mammifères marins : 3h
CROISIÈRE sur le lagon glaciaire 
du Fjallsarlón : 45 mn
BAIGNADE au lagon secret : 2h

— 59 —

Geysir

Godafoss



BALADE EN TERRE DE FEU

Gamme 
OXYGEN

ISLANDE

Péninsule de
Snaefellsnes

Fjords de
l’Ouest

ReykjavikReykjavik
GullfossGullfoss

LaugarbakkiLaugarbakki

ThingvellirThingvellir

StykkisholmurStykkisholmur

PatreksfjordurPatreksfjordur

GeysirGeysir

IsafjordurIsafjordur
AU DÉPART DE

Paris
Bruxelles
Francfort
Genève
Strasbourg 
Barcelone
Biarritz
Bordeaux
Brive
Brest
Clermont-Fd
Lorient

Lourdes
Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Pau
Perpignan
Toulon
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Islande

À PA RT I R  DE

2240 €TTC

8 JOURS
6 ou 7 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVIK
Envol pour Reykjavik. Arrivée à l’aéroport de Reykjavik. Installation à l’hôtel et dîner libre. HOTEL : Hôtel Cabin - 
Reykjavik.
J2 : REYKJAVIK - CERCLE D’OR - 200 km 
Vous commencerez votre journée par un tour panoramique au cœur de la capitale islandaise. Vous découvrirez 
ainsi l’impressionnante cathédrale Hallgrímskirkja, le parlement, le port de pêche et pourrez également apercevoir 
le quartier de Perlan. Continuation pour l’incontournable Cercle d’Or ! Cette région regroupe les trois sites naturels 
les plus connus d’Islande. Vous commencerez votre découverte par le parc national de Thingvellir classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site regroupe des caractéristiques culturelles, historiques et géologiques. 
Au cœur du parc, se trouve un ensemble de fissures, communément appelé Rift, qui sont causées par l’éloignement 
entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine. Vous ferez une balade dans le rift. Non loin de là 
se situe la rivière Öxara réputée pour la plongée grâce à son eau transparente. Vous rejoindrez ensuite la cascade 
de Gullfoss la plus célèbre du pays, dont le nom signifie « chute d’or ». Par temps clair, un arc-en-ciel doré se forme 
au-dessus des gorges pour offrir un tableau splendide. Le bruit, les projections d’eau et l’immensité globale donnent 
une portée assez surréaliste à ce lieu surprenant. Déjeuner libre. Continuation pour une zone unique au monde pour 
observer les geysers Geysir et Strokkur, sites emblématiques en Islande. Ce dernier est l’un des plus puissants 
et des plus actifs de la planète. HOTEL : Hôtel Cabin - Reykjavik.
J3 : REYKJAVIK - LAUGARBAKKI - 200 km 
Vous profiterez d’un temps libre à Reykjavik dans la matinée. Musées, balades et rues commerçantes vous 
attendent dans cette ville aux multiples facettes. Déjeuner libre. Vous prendrez la route en direction du nord. Prenez 
le temps d’observer ces paysages lunaires et ces champs de lave, vous pourrez même reconnaitre la silhouette 
des puissants volcans de la région. HOTEL : Hôtel Laugarbakki - Région Laugarbakki.
J4 : LAUGARBAKKI - ISAFJORDUR - 355 km 
Cap vers les fjords de l’Ouest ! Cette terre oubliée fera le bonheur des amateurs de paysages grandioses et de trésors 
naturels cachés. Sur la route, fjords après fjords, vous profiterez d’innombrables panoramas spectaculaires alternant 
les massifs aux teintes tantôt désertiques, tantôt verdoyantes, les pentes abruptes, les côtes déchiquetées et la mer 
à perte de vue. Cette région abrite de nombreux villages de pêcheurs enclavés. Vous serez charmés par Hólmavík 
où les habitants vouent un véritable culte à la nature qui les entoure. Déjeuner libre. Continuation pour Isafjordur, 
le village le plus important de la région. Situé au pied du fjord Skutulsfjordur et entouré de montagnes abruptes, 
Isafjordur a longtemps été l’une des plus grandes pêcheries du pays. HOTEL : Hôtel Fosshotel - Région Isafjordur.

J5 : ISAFJORDUR - BOLUNGARVIK - PATREKSFJORDUR - 200 km
Vous continuerez votre route en direction de Bolungarvik, qui constitue l’une des plus anciennes installations 
de pêche du pays. Visite du musée de la pêche de Bolungarvik. Un islandais habillé en pêcheur de l’époque 
vous fera découvrir avec enthousiasme la vie de pêcheur en Islande au début du siècle dernier. Arrêt à la cascade 
de Dynjandi signifiant littéralement « celui qui tonne » en islandais, accessible par une petite marche. Cela s’explique 
par le rugissement assourdissant de l’eau qui tombe de la montagne de Dynjandisheidi. Cet impressionnant mur 
d’eau de 100 mètres de haut se place parmi les plus belles cascades du pays. Déjeuner libre. Arrêt photo au 
bateau de pêche Gardar, échoué depuis 1981. Puis, rendez-vous au point le plus à l’ouest de toute l’Europe  : 
Latrabjarg. Ses falaises vertigineuses abritent la plus importante colonie de macareux moine au monde. Vous 
profiterez d’une marche le long de ces falaises le temps d’observer les paysages et oiseaux environnants. Arrivée 
à Patreksfjordur, dotée d’un fantastique port naturel formé par deux langues de sable. Le nom du village fait 
référence au saint patron irlandais Patrick. HOTEL : Hôtel Fosshotel - Région Patreksfjordur.
J6 : PATREKSFJORDUR - STYKKISHOLMUR - SNAEFELLSNES - 220 km
Vous ferez une balade le long de la plage de Raudissandur, où le sable couleur rouille illumine l’immense baie 
entourée par les montagnes qui plongent dans l’océan, rendant la scène tout simplement incroyable. Passage 
à la discrète piscine naturelle de Hellulaug, nichée au cœur du fjord. Peut-être oseriez-vous une courte baignade tel 
un véritable islandais ? Vous embarquerez ensuite à bord d’un ferry pour une traversée-croisière de 3 heures 
sur les eaux de l’Atlantique Nord jusqu’à l’extrême nord de la péninsule de Snaefellsnes. Déjeuner libre. Arrivée 
à Stykkisholmur, un petit port dominé par son église blanche. Vous partirez à la découverte de cette péninsule qui 
présente un condensé d’Islande à elle seule. Passage par la montagne Kirkjufell sculptée au fil des millénaires 
par les glaciers. Son impressionnante forme conique et les cascades qui l’entourent vous offrent un panorama 
féerique. Découverte de Djupalonssandur, une magnifique plage de sable noir sur laquelle vous profiterez d’une 
balade. Puis, arrêt à Londrangar, 2 aiguilles de roche volcaniques surplombant l’océan dans un décor exceptionnel. 
Si le temps le permet, offrez-vous une balade le long des falaises d’Arnarstadi. HOTEL : Hôtel Anarstapi - Région 
Anarstapi/Stykkisholmur.
J7 : SNAEFELLSNES - REYKJANES - REYKJAVIK - 310 km  
Vous parcourez le haut plateau de l’Holtavorduheidi d’où vous pourrez apercevoir le volcan Baula qui, du haut 
de ses 934 mètres, domine l’horizon. Vous pourrez monter au sommet du cratère de Grabrok. Une fois 
l’ascension terminée, vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur les environs une fois l’ascension terminée. 
Déjeuner libre. Passage par Borgarnes et ses côtes déchiquetées où s’est échoué le Pourquoi Pas ? du commandant 
Charcot. Arrêts aux belles cascades de Hraunfossar et Barnafoss. Arrivée à Reykjavik pour profiter d’un petit 
temps libre. Route jusqu’à la péninsule de Reykjanes avant d’arriver à l’aéroport de Keflavik. Dîner libre et vol 
retour dans la nuit.
J8 : Circuit 6 nuits : Arrivée à destination. Circuit 7 nuits : Nuit à Reykjavik le J8. Transfert et envol pour votre 
aéroport dans la matinée. Arrivée dans la journée. 

La durée et l'itinéraire des balades peuvent être modifiés sans préavis, en fonction des conditions climatiques. Une 
bonne paire de chaussures de randonnée est recommandée pour profiter au mieux de ce voyage.

AMÉNAGEMENT DU PROGRAMME : En Islande, la saison touristique est très courte et les capacités d’hébergement 
limitées. Pour un meilleur confort, nous pourrons être amenés à positionner certaines excursions ou visites à un 
jour différent de celui prévu au programme en fonction de la localisation du lieu d’hébergement. Ces modifications 
n’altèreront en rien l’intérêt touristique du circuit. L’ensemble des visites et excursions programmées sera effectué.

Vous avez choisi l’Islande pour admirer sa nature brute ? Vous découvrirez 
l’incontournable Cercle d’Or, puis vous vous échapperez vers des territoires qui 
comptent parmi les plus immaculés d’Islande : la péninsule de Snaefellsnes et 
les fjords de l’Ouest. Dans cette région isolée, terre et mer s’entremêlent sans 
cesse pour former un paysage sauvage à couper le souffle. Seuls quelques villages 
de pêcheurs isolés viennent vous rappeler que l’Homme y a une petite place. 
Ce voyage au rythme doux vous plonge au cœur de l’Islande grandeur nature !

Les merveilles de l'ouest islandais en douceur

MAX. 26 PARTICIPANTS

Macareux



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
IS L AN D E G R AN DEUR NATUR E

La région unique des fjords 
de l’Ouest et ses panoramas 
saisissants.
La péninsule de Snaefellsnes          
et son parc naturel.
Les impressionnantes cascades  
de Gullfoss et Dynjandi.
L’incontournable Cercle d’Or.
La traversée ferry de 3h dans          
la baie de Breiðafjörður.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Le musée de la pêche de 
Bolungarvik.
La visite guidée de la capitale 
Reykjavik.

Cascades de Dynjandi

Les Choix 
du Spécialiste
Rare : Un programme d’une 
semaine qui permet de découvrir 
les fjords de l’Ouest.
De nombreuses balades tout        
au long de votre voyage. 

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un programme unique.
+ Deux nuits dans le centre de 

Reykjavik pour vous permettre 
de profiter de l’animation de       
la capitale.

+ Guide spécialiste formé            
par Quartier Libre.

+ Choisissez votre formule de 
restauration : demi-pension 
incluse et forfait déjeuner          
en option.

Nos Voyages
au Rythme Doux
Voyages limités 
géographiquement.
Temps de balade inclus.
Lieux incontournables                     
et découvertes originales.
Maximum 26 participants.

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l’inscription
PACK REPAS : 170 €
2 PLATS (plat et dessert) : 6 déjeuners légers 
du J2 au J7.

Réservation et paiement sur place
BAIGNADE au lagon secret : 2h

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / REYKJAVIK / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 120 € sauf Francfort et 
Strasbourg : 135 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le transport en autocar de tourisme du J2 au J7 • Un guide accompagnateur francophone du J2 au J7 • La visite du musée 
de la pêche • Les visites et excursions mentionnées au programme • Le logement 6 ou 7 nuits en chambre double base hôtels 3* à Reykjavik centre-ville  ou proche centre-ville et hôtels 3* ou similaire 
le reste du circuit, extérieur des localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • 6 ou 7 nuits en chambre avec salle de bain et toilettes privatives • La pension selon 
programme avec 6 petits déjeuners et 4 dîners à 3 plats du J3 au J6. Ce prix ne comprend pas • Les dîners des J1, J7 et J8 • Les déjeuners • Le supplément chambre individuelle : 660 € • Les boissons 
et les dépenses personnelles • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE SAMEDI

Paris Bruxelles
Genève Francfort

**
Barcelone
Bordeaux

Lyon - Marseille
Montpellier
Mulhouse

Nantes - Nice
Toulouse

*
Strasbourg

**
Biarritz

Brest - Brive
Clermont Fd

Lorient - Lourdes
Pau - Perpignan

Toulon

8J/6N 8J/7N 8J/7N 8J/6N 8J/7N 8J/6N

30 mai 2 240 2 435 2 485 2 500 2 550 2 550

6 juin 2 240 2 435 2 485 2 500 2 550 2 550

13 - 20 - 27 - juin 2 325 2 520 2 570 2 585 2 635 2 635

4 - 11 - 18 juillet 2 325 2 520 2 570 2 585 2 635 2 635

8 - 15 août 2 325 2 520 2 570 2 585 2 635 2 635

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF en autocar puis vol de l'aéroport de Francfort. ** Départ via Paris Orly : sur compagnie Air France 
selon les possibilités de correspondances. Les compagnies n’ayant pas d’accords entres elle, les bagages ne suivront pas. Quartier Libre prendra donc les 
précautions qui s’imposent avec des temps de correspondances longs à Paris (minimum 3h à l’aller / 2h30 au retour.

Stykkisholmur
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VISION ISLANDAISE

ISLANDE

JökulsarlónJökulsarlón

SkógarSkógar

Lac MyvatnLac Myvatn

LaugarbakkiLaugarbakki EgilsstadirEgilsstadir

SkaftafellSkaftafell

AkureyriAkureyri
DettifossDettifoss

StykkisholmurStykkisholmur

IsafjordurIsafjordur

ReykjavikReykjavik
GullfossGullfossThingvellirThingvellir

GeysirGeysir

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVIK
Possibilité de pré-acheminement en fonction de votre ville de départ. Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Reykjavik. 
Arrivée tardive et transfert à l’hôtel. Dîner libre. HOTEL : Hotel Vellir - Reykjavik.
J2 : REYKJAVIK - CERCLE D’OR - SELFOSS - 200 km 
Vous commencerez par un court tour panoramique de Reykjavik, la capitale, pour découvrir entre autres, 
l’imposante cathédrale Hallgrímskirkja. Vous rejoindrez le fameux cercle d’or et visiterez la première curiosité de 
cette région : le parc naturel de Thingvellir inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. C'est un lieu symbolique, 
puisque c’est ici que fut fondé le premier parlement au monde mais c'est aussi l’unique endroit où la séparation 
entre les plaques américaine et eurasienne est visible. Une immense faille de plusieurs kilomètres marque cette 
rupture. Puis vous vous rendrez à la célèbre chute de Gullfoss composée de deux cascades à fort débit qui plongent 
dans un canyon de 70 mètres de profondeur. Continuation pour la serre familiale de Fridheimar où sont cultivées 
des tonnes de tomates afin de déguster une soupe de tomates pour le déjeuner. Enfin, vous découvrirez la dernière 
attraction de la région : la zone thermale de Geysir pour observer marmites de boue et fumerolles, mais surtout 
deux des plus impressionnants geysers du monde, dont Strokkur et ses jets propulsés jusqu’à 30 mètres de hauteur 
toutes les 5 minutes. HOTEL : Hotel Selfoss - Selfoss.
J3 : SELFOSS - VIK - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - 280 km  
Vous repartirez en direction de la côte sud de l’île, admirerez la superbe vue sur le fleuve glaciaire Markarfljót,
et passerez au pied du fameux volcan Eyjafjallajökull, qui a paralysé l’Europe pendant plusieurs jours suite à son 
éruption en 2010. Vous profiterez d’un arrêt aux chutes d’eau de Seljalandsfoss et de Skógafoss. Déjeuner 
libre. Vous vous laisserez surprendre par la beauté du paysage et surtout par la puissance et le bruit dégagés par 
ces chutes. Vous observerez ensuite les falaises de Dyrhólaey où niche une multitude d’oiseaux migrateurs (en mai 
et juin selon les dates, cet arrêt ne peut être effectué en raison de la période de nidification). Puis passage par la 
majestueuse plage de sable noir de Reynisfjara. HOTEL : Fosshotel Nupar - Kirkjubæjarklaustur.
J4 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - SKAFTAFELL -JOKULSARLON - BREIDDALSVIK -
380 km 
Vous prendrez un bon bol d’oxygène lors de la découverte du plus grand parc d’Islande, le parc national du Vatnajökull 
qui est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses vallées vertes, forêts et cascades contrastent avec 
le plus grand glacier d’Europe du même nom. Avec ses 8400 km², il est plus grand que les départements du 
Rhône et de la Loire réunis. Arrêt au lagon glaciaire de Jokulsarlón et ses icebergs, dont les paysages ressemblent 
à ceux du Groenland. Ce spectacle magique est composé de nombreux blocs de glaces détachés du glacier flottant 
sur le lac pour rejoindre la mer. Déjeuner libre. Route le long du Hofnafjordur, jusqu’à Höfn, une petite ville de 
1750 habitants. Vous marquerez des arrêts dans de petits ports tels que Djupivogur célèbre pour avoir été le lieu 
où en juin 1932 a été enregistrée la température la plus élevée jamais connue en Islande : 30,5°C. HOTEL : Hôtel 
Stadarborg - Breiddalsvik.
J5 : BREIDDALSVIK - MYVATN - 400 km
Vous prendrez la route par les fjords de l’est pour rejoindre le nord de l’île. Vous profiterez d’un dernier panorama sur 
le glacier Vatnajökull et vous serez enchantés par le spectacle des longues plages de sable noir. Vous n’en aurez pas 
fini avec les panoramas puisque sur quelques 200 km, la mer entre dans les terres et crée une succession de fjords. 
Passage par Egilsstadir avant de parcourir la région de Möörudalsöraefi, les Highlands islandais. Vous découvrirez 
la plus puissante chute d’Europe : Dettifoss. Vous serez impressionné par son débit époustouflant de 500 m3/
seconde et vous laisserez captiver par l’atmosphère unique de ce lieu au cadre lunaire. Déjeuner libre. Puis vous 
explorerez la région du lac Myvatn, ses phénomènes géologiques et sa vie ornithologique. Première découverte 
avec Krafla et le cratère du Leirhnjukur suivi du site de Helviti et son lac turquoise. HOTEL : Hotel Laugar - Laugar.
J6 : MYVATN - AKUREYRI - LAUGARBAKKI - 225 km 
Vous poursuivrez votre découverte du lac Myvatn avec le site de Dimmuborgir, une sorte de labyrinthe de lave 
noire, en passant par les marmites de boue et autres fumerolles de Namaskard, c’est un véritable cours de science 
et vie de la Terre qui vous attend ! Vous vous rendrez à Godafoss pour admirer les trois chutes formant un hémicycle. 
En l’an 1000, l’Islande décida de renoncer aux cultes païens et de se convertir au christianisme. Pour symboliser 
l’abandon de ces rites, le chef de clan Thorgeir jeta dans ces impressionnantes chutes d’eau toutes les idoles 
païennes. Les chutes ont alors été baptisées Godafoss, « la chute des dieux ». Déjeuner libre. Vous profiterez ensuite 
d’un petit tour de ville d’Akureyri, la seconde ville islandaise et la capitale des terres du nord. Votre route vous fera 
traverser les vallées d’Öxnadalur et de Skagafjördur, régions qui abritent le macareux moine ou le grand pingouin sur 
leurs côtes, et les fameux chevaux islandais sur leurs terres. Vous visiterez le musée folklorique de Glaumbaer, un 
ancien bâtiment agricole transformé en écomusée. HOTEL : Hotel Laugarbakki - Laugarbakki.
J7 : LAUGARBAKKI - ISAFJORDUR - 355 km  
Vous profiterez de cette journée pour découvrir la grandiose région des fjords de l’ouest, aussi méconnue que 
spectaculaire. En 2011, ce « bout du monde » a eu l’honneur d’être classé dans le top 10 des régions du monde 

à visiter dans le guide Lonely Planet. Déjeuner libre. Vous emprunterez d’abord la route côtière longeant la baie 
d’Ísafjardardjúp qui s’étire sur près de 120 km et se compose de nombreux fjords, puis rejoindrez par les routes de 
montagne les hauts plateaux de Steingrímsfjardarheidi, pour finalement atteindre la ville d’Isafjördur dominée 
par le mont Eyrarfjall. Vous découvrirez cette petite ville et son environnement qui vous offriront quelques beaux 
clichés. HOTEL : Hotel Fosshotel - Région Isafjordur.
J8 : ISAFJORDUR - BOLUNGARVIK - PATREKSFJORDUR - 200 km  
Vous visiterez d’abord l’écomusée de la pêche de Bolungarvik. Ce musée de plein-air présente l’une des premières 
installations de pêcheurs des fjords de l’ouest. Vous découvrirez comment vivaient les pêcheurs jusqu’au XXe siècle, 
à l’époque où la ville était l'un des ports de pêche majeurs de la région. Déjeuner libre. Durant votre parcours, 
vous admirerez cette nature brute dans sa forme la plus pure, ses falaises abruptes et ses paysages déchiquetés : 
Dýrafjördur, Onundarfjordur, plateau de Hrafnseyrarheidi... Vous vous arrêterez à la chute d’eau de Dynjandi 
constituée de cascades consécutives qui forment un ensemble de près de 100 mètres de haut. HOTEL  : Hotel 
Fosshotel - Région Patreksfordur.
J9 : PATREKSFJORDUR - STYKKISHOLMUR - SNAEFELLSSNES - 220 km
Vous prendrez la route vers Latrabjarg, le point le plus à l’ouest de toute l’Europe à quelques centaines de 
kilomètres seulement du Groenland. Passage par la plage de Raudisandur, où le sable couleur rouille illumine les 
falaises environnantes. Déjeuner libre. Vous vous rendrez ensuite à Brjánslækur pour embarquer à bord d’un 
car-ferry afin de rallier Stykkishólmur. Durant environ 3 heures de navigation, vous traverserez les eaux de 
l’Atlantique Nord et découvrirez les paysages intacts de la baie de Breidafjordur. Cette baie aux nombreux îlots, 
extrêmement réputée pour sa vie ornithologique, attire de grandes colonies de macareux moines. Arrivée dans la 
région du volcan Snæfellsjökull, célèbre grâce au roman de Jules Vernes Voyage au centre de la Terre et arrêt à la 
montagne Kirkjufell, scultée par les glaciers. HOTEL : Hôtel Arnarstapi - Région Arnarstapi/Stykkisholmur.
J10 : SNAEFELLSNES - REYKJANES - REYKJAVIK - 310 km
Départ pour la région des hauts plateaux de l’Holtavorduheidi jusqu’au cratère de Grabrok, témoignant d’une 
éruption volcanique datant d’il y a près de 3000 ans. L’ascension de ce dernier vous offrira un panorama à couper 
le souffle. Déjeuner libre. Route en direction de Borgarnes et ses côtes déchiquetées. Arrêt aux cascades de 
Hraunfossar et Barnafoss. Ici, l’eau surgit directement de la terre puisque les cascades sont composées de milliers 
de filets d’eau qui émergent de la lave solidifiée. Arrivée à Reykjavik et petit temps libre. Départ pour l’aéroport de 
Keflavik sans manquer la péninsule de Reykjanes, dont les paysages sont façonnés par l’activité volcanique. Dîner 
libre et vol retour dans la nuit.
J11 : Circuit 9 nuits : Arrivée à destination. Circuit 10 nuits : Nuit à Reykjavik le J10. Transfert et envol pour votre 
aéroport dans la matinée. Arrivée dans la journée. 

Souvent appelée l’île de feu et de glace, l’Islande est une destination unique 
pour les amoureux de nature. Embarquez pour la découverte de ce monde 
à part. Explorez toutes les merveilles dont regorge ce bout de terre perdu 
au cœur de l’Atlantique. Vous irez jusqu’aux fjords méconnus de l’ouest qui 
constituent l’essence même de la nature à l’état brut.

AU DÉPART DE

Paris
Bruxelles
Francfort
Genève
Strasbourg 
Barcelone
Biarritz
Bordeaux
Brive
Brest
Clermont-Fd
Lorient

Lourdes
Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Pau
Perpignan
Toulon
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Islande

À PA RT I R  DE

3510 €TTC

11 JOURS
9 ou 10 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

Voyage d'exception jusqu'aux fjords de l'ouest

Région de Myvatn
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Gamme 
PANORAMA



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / REYKJAVIK / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 120 € sauf Francfort et 
Strasbourg : 135 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le transport en autocar de tourisme du J2 au J10 • Un guide accompagnateur francophone du J2 au J10 • La visite du 
musée Glaumbaer et l’écomusée de Bolungarvik • Les visites et excursions mentionnées au programme • Le logement 9 ou 10 nuits en chambre double base hôtels 3* à Reykjavik centre-ville ou 
proche centre-ville et hôtels 3* ou similaire le reste du circuit, extérieur des localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • 9 ou 10 nuits en chambre avec salle 
de bain et toilettes privatives • La pension selon programme avec 9 petits déjeuners, 1 déjeuner soupe de tomates et 8 dîners à 3 plats du J2 au J9. Ce prix ne comprend pas • Les dîners des J1 et 
J10 • Les déjeuners sauf le déjeuner soupe de tomates le J2 • Le supplément chambre individuelle : 990 € • Les boissons et les dépenses personnelles • Les assurances en option : voir page 103.
Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
IS L AN D E G R AN DEUR NATUR E

Le Cercle d’Or et son geyser Geysir.
Sept chutes d’eau au programme :
Skogafoss, Dettifoss, Godafoss, 
Gullfoss… 
La région de Myvatn, ses paysages
lunaires et ses multiples manifes-
tations géologiques.
Le glacier Vatnajökull et les 
icebergs de Jökulsarlon. 
La magnifique région des fjords 
de l’ouest encore intacte et peu 
connue.
La péninsule de Snaefellsness 
et son parc naturel.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Le musée folklorique de 
Glaumbaer.
L’écomusée de Bolungarvik.
Le tour panoramique de Reykjavik.
Thingvellir, classé à l’UNESCO et 
haut lieu de l’histoire islandaise.

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l’inscription
PACK REPAS : 250 €
2 PLATS (plat et dessert) : 8 déjeuners légers 
du J3 au J10.

Réservation et paiement sur place
Liste non exhaustive
CROISIÈRE d’observation des 
mammifères marins : 3h
CROISIÈRE sur le lagon glaciaire 
du Fjallsarlón : 45 mn
BAIGNADE au lagon secret : 2h

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE MERCREDI

Paris Bruxelles
Genève Francfort

**
Barcelone
Bordeaux

Lyon - Marseille
Montpellier
Mulhouse

Nantes - Nice
Toulouse

*
Strasbourg

**
Biarritz

Brest - Brive
Clermont Fd - 

Lorient
Lourdes - Pau

Perpignan
Toulon

11J/9N 11J/10N 11J/10N 11J/9N 11J/10N 11J/9N

27 mai 3 510 3 705 3 755 3 770 3 820 3 820

3 juin 3 510 3 705 3 755 3 770 3 820 3 820

10 - 17 - 24 - juin 3 645 3 840 3 890 3 905 3 955 3 955

1er - 8 - 15 juillet 3 645 3 840 3 890 3 905 3 955 3 955

5 - 12 août 3 645 3 840 3 890 3 905 3 955 3 955

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF en autocar puis vol de l'aéroport de Francfort. ** Départ via Paris Orly : sur compagnie Air France 
selon les possibilités de correspondances. Les compagnies n’ayant pas d’accords entres elle, les bagages ne suivront pas. Quartier Libre prendra donc les 
précautions qui s’imposent avec des temps de correspondances longs à Paris (minimum 3h à l’aller / 2h30 au retour). 

Les Choix 
du Spécialiste
L’Islande n’aura plus de secrets 
pour vous grâce à ce circuit 
complet. 
Nous avons choisi de vous 
emmener jusqu’à la région 
encore méconnue des fjords 
de l’ouest.
Les sites sélectionnés seront 
pour la plupart approchés par 
une marche accessible à tout âge.          
Il faut compter une à deux heures 
de marche maximum par jour 
sans difficultés.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un programme unique.
+ Guide spécialiste formé           

par Quartier Libre.
+ Choisissez votre formule de 

restauration : demi-pension 
incluse et forfait déjeuner         
en option.
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Jokulsarlon



ÎLES FÉROÉ NesvikNesvik

KollafjødurKollafjødur

TórshavnTórshavn

KlaksvikKlaksvik

Mykines Vágar

Stremoy Eysturoy

Sandoy

Kalsoy
Kunoy

Vidoy

Bordoy

BøurBøur
LeynarLeynar

SandavágurSandavágur

Les Temps
Forts
ÎL E S  FÉROÉ G R A NDEUR NATUR E

La nature brute des nombreuses 
îles que vous visiterez : Streymoy, 
l’île principale, Eysturoy, Bordoy, 
Mykenes, Vagoy et Sandoy.
Le superbe littoral, ses falaises     
et ses fjords.
La faune terrestre et aquatique 
avec sa population d’oiseaux 
et mammifères marins 
exceptionnelles. Peut-être 
croiserez-vous les macareux 
moines et les grands cétacés.
Une croisière en goélette de             
3 heures pour observer oiseaux, 
phoques et baleines.

H ISTOIRE  & CULTUR E

La culture nordique des féroïens   
et ses racines vikings.
La capitale Tórshavn, son centre-
ville et ses musées.

TOUR DES ÎLES FÉROÉ

Gamme 
INCONTOURNABLES

NOUVEAU
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Approchez les îles Féroé dans toute sa splendeur avec ce circuit en étoile qui 
vous permettra de découvrir 6 îles de l’archipel ! Ces îles méconnues, loin du 
tourisme de masse, vous off rent une nature intacte comme principale attrait. 
De fjords escarpés en vallées glaciaires, vous sillonnez les grands espaces 
sauvages. Côté faune, vous observerez les oiseaux dont les célèbres macareux, 
et aurez peut-être le bonheur de croiser phoques et baleines, surtout lors de 
la croisière côtière.

AU DÉPART DE

Paris
Bordeaux
Brest
Clermont-Fd
Lyon
Marseille
Mulhouse
Nantes
Nice
Rennes
Toulouse

C I RCU I T GUIDÉ

Îles Féroé

À PA RT I R  DE

1740 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

Séjour guidé sur une destination insolite

J1 : PARIS - VAGAR - TORSHAVN
Rendez-vous à l’aéroport. Vol. Arrivée à l'aéroport de 
Vágar où une navette vous attendra pour vous conduire 
à votre hôtel à Tórshavn. Diner libre.
HOTEL du circuit : Hôtel 62°N - Tórshavn.

J2 : LES ÎLES DU NORD : EYSTUROY 
& BORDOY
Vous partirez toute la journée en excursion du côté des 
îles du nord, principalement sur les îles d’Eysturoy 
et Bordoy. Ce groupe d’île à la particularité d’offrir 
de superbes panoramas sur les falaises et les pentes 
abruptes des montagnes qui se jettent dans les fl ots de 
l’Atlantique Nord Vous profi terez également de points 
de vue saisissants sur les îles environnantes de Svínoy, 
Fugloy, Kunoy et Borðoy. Côté culture, vous visiterez 
Leirvik et ses colonies vikings, ainsi que l'église de 
Klaksvík. Diner libre.
J3 : ÎLE DE MYKINES
Vous rejoindrez l’île de Mykines en ferry. Celle-ci est 
réputée pour l’observation des oiseaux marins et ses 
fameuses colonies de macareux moines. Cette île située 
à l’extrême ouest de l’archipel est également réputée 
pour ses sentiers de randonnée, particulièrement sur 
l’îlot de Mykineshólmur. Diner libre.
J4: CROISIÈRE COTIÈRE
Vous embarquerez pour une croisière de 3 heures 
en goélette et naviguerez sur l'une des deux îles 
du Sud : Nólsoy ou Hestur. Les paysages maritimes 
offerts sont à couper le souffl e entre falaises, baies et 
petites criques. De nombreuses espèces de baleines 
et de dauphins habitent les eaux poissonneuses 
des Féroé. Vous aurez peut-être la chance d’en 
apercevoir dans votre sillage. Les phoques qui 
aiment jouer proche des ports ou se faire dorer sur 
les rochers seront peut-être également de la partie. 
La présence d’animaux n’est pas garantie. Temps libre 
le reste de la journée. Déjeuner et dîner libres.
J5 & J6 : TORSHAVN
Vous profi terez de deux journées libres dans la 
capitale de l’île. Ce sont les Vikings qui après avoir 
découvert l’île, choisirent d’implanter la capitale à 
sa position actuelle au Xe siècle. Tórshavn est l’une 
des capitales les moins peuplées du monde avec 
seulement 13 000 habitants, soit la population 
d’une ville comme Tulle en Corrèze. L’atmosphère y 
est détendue et agréable. Vous vous baladerez dans 
le vieux bourg « úti á Reyni » et dans le quartier 
de Tinganes avec ses jolies maisons de bois rouge 
et ses toits en herbe. Vous découvrirez également 
les maisons colorées du port ou le fort Skansin... 
Vous pourrez également visiter les musées nationaux
tels que la galerie d’art ou le musée d’histoire. Délectez 
vous également des spécialités culinaires de l’île et de 
poissons frais au marché ou dans l’un des nombreux 
restaurants de la capitale. Vous pourrez également 

Ce prix comprend • Le transport aérien PARIS / VAGAR / PARIS en vol direct • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 100 €
depuis Paris et 160 € depuis les autres villes • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Le logement en chambre double en 
hôtel base 3* centre-ville (nom de l'hôtel donné à titre indicatif - hôtel identique ou similaire) • Les petits déjeuners du J2 au J8
• Les déjeuner du J2, J3 et J7 • Les excursions à la journée du J2, J3 et J7 accompagnés d’un guide ou chauffeur-guide anglophone 
• La croisière en goélette de 3 heures. Présence d’animaux non garantie. Ce prix ne comprend pas • Les boissons, les dépenses 
personnelles et toute autre prestation non mentionnée • Le supplément chambre individuelle : 485 € • Tous les diners et les déjeuners 
de J4, J5, J6 et J8 • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
Pas besoin de refaire vos valises 
tous les jours : 7 nuits dans le 
même hôtel pour un confort
de découverte optimum.
Un séjour adaptable selon 
vos envies avec des excursions 
proposées en option.
Vous faire découvrir une 
destination méconnue au cœur 
des terres nordiques.
Trois jours complets d’excursions 
guidées inclus.
Une croisière maritime et des 
traversées ferry pour découvrir      
les îles Féroé depuis la mer. 
Peut-être croiserez-vous des 
baleines !

participer à une excursion (en option - à réserver sur 
place - Exemple d’excursions : Visite guidée au nord 
d'Eysturoy OU Falaises ornithologiques de Vestmanna). 
Déjeuner et dîner libres.
J7 : ÎLE DE SANDOY
Découvrez le mode de vie traditionnel des îles Féroé 
sur l'île préservée de Sandoy. Cette île située au sud 
de l’archipel est la plus proche de la capitale. Vous la 
rejoindrez en ferry. Sandoy présente de nombreux 
sites historiques, de charmants petits villages.
De nombreuses colonies de macareux moines et autres 
oiseaux marins peuplent ses falaises. Diner libre.
J8 : TORNSHAVN - VAGAR - PARIS

Transfert à l’aéroport. Vol retour.

MAX. 15 PARTICIPANTS

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation et paiement à l'inscription
CROISIÈRE de Hestur à 
Kittiwakes et ses grottes : 55 €
Idéal pour l'observation des oiseaux.
Uniquement le vendredi.
CROISIÈRE autour des falaises 
de Vestmanna : 45 €
Tous vos sens seront en éveil grâce à la beauté 
des paysages.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE LUNDI

Paris

*
Bordeaux

Lyon
Marseille
Mulhouse
Nantes
Nice

Toulouse

* 
Brest

Clermont-Fd
Rennes

4 - 11 - 18 - 25 mai 1 740 1 990 2 050

1er - 8 - 15 - 22 - 29 juin 1 790 2 040 2 100

6 - 13 - 20 - 27 juillet 1 790 2 040 2 100

3 - 10 - 17 - 24 - 31 août 1 790 2 040 2 100

7 - 14 - 21 - 28 septembre 1 740 1 990 2 050

* Sur compagnie Air France, selon les possibilités de correspondances. 
Les compagnies n’ayant pas d’accords entres elle, les bagages ne suivront 
pas. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s’imposent avec des 
temps de correspondances longs à Paris (minimum 3h à l’aller / 2h30 
au retour. 

Mykines

Torshavn



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
C AN ADA G R AN DEUR NATUR E

Les chutes du Niagara et celle 
de Montmorency, les plus célèbres 
du pays.
La croisière à la découverte 
des baleines du Saint-Laurent 
à Tadoussac. 
La croisière dans l’archipel 
des Mille-îles. 

H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite du musée d’histoire à Ottawa.
Niagara-on-the-Lake et son 
charme d’antan.
L’ancienne capitale canadienne 
et la nouvelle : Kingston et Ottawa.
Toronto et Montréal : 
les dynamiques métropoles 
et leurs gratte-ciels.
Québec, la plus belle ville 
du Canada et son patrimoine 
classé UNESCO.

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / TORONTO et MONTRÉAL / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou 
sans escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 534 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le transport 
en autocar de tourisme du J1 au J7 • Un guide accompagnateur francophone du J1 au J7 (guide-chauffeur accompagnateur si moins 
de 19 passagers)• Les visites et excursions mentionnées au programme • Le logement 5 nuits en chambre double base hôtels 3* 
NL et 1 nuit base hôtels 2* NL proche-centre des localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) 
• La pension complète du petit déjeuner du J2 jour au petit déjeuner du J7 • Thé ou café à tous les repas. Ce prix ne comprend pas
• Les dîners des J1 et J7 • Le déjeuner du J7 • Le supplément chambre individuelle : 295 € • Les boissons, les dépenses personnelles 
• Les frais d’AVE • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
 Un circuit pour tous les goûts 
équilibré entre nature et villes.
L’eau sera votre guide avec trois 
croisières incluses : deux sur le 
Saint Laurent et une aux chutes 
du Niagara.
Une formule de restauration 
soignée : restaurant avec vue 
panoramique sur les chutes du 
Niagara, déjeuner dégustation 
de poutine, déjeuner d’adieu
dans une cabane à sucre, dîner 
au manoir de Montmorency. 
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NUANCES CANADIENNES

Gamme 
INCONTOURNABLES

NOUVEAU

Ce circuit est idéal pour une première découverte des grands classiques de 
l’Est Canadien : le Québec et l’Ontario. Vous vous imprégnerez de cette région 
où tout est nuance : contraste entre les grandes villes et les Belles Provinces, 
mixité entre culture amérindienne et culture occidentale, entre langue 
anglaise et française, mélange de teintes entre le vert chatoyant de l’été et les 
couleurs brunes de l’automne. C’est un pays haut en couleurs qui vous attend 
depuis les chutes de Niagara jusqu’aux baleines de Tadoussac. 

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Canada

À PA RTI R  DE

1490 €TTC

8 JOURS
6 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Grandes cités & belles provinces. L'essentiel de l'est canadien en 8 jours

J1 : VOTRE AÉROPORT - TORONTO -
20 km
Possibilité de pré-acheminement en fonction de votre 
ville de départ. Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour 
Toronto. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. HOTEL : Comfort 
Inn Brampton - Région de Toronto.
J2 : TORONTO - CHUTES DU 
NIAGARA - TORONTO - 300 km
Route jusqu’à Niagara-on-the-Lake où vous profi terez 
d’une petite balade à pied dans ce village historique. 
Connu comme étant le « plus joli village du Canada », 
vous tomberez sous le charme des boutiques, et des 
rues fl euries, le tout situé à deux pas des vignes et 
vignobles. Déjeuner dans un restaurant panoramique
avec une vue imprenable sur les chutes du Niagara. 
Souvent considérées comme la huitième merveille 
du monde, les chutes attirent par leur beauté et leur 
impressionnant débit  ! Cette frontière naturelle entre 
le Canada et les Etats-Unis déverse plus de 6,8 millions 
de litres d’eau par seconde. Embarquement à bord 
d’un bateau qui vous mènera au pied des chutes 
du Niagara, spectacle garanti  ! Retour vers Toronto 
et tour d’orientation de cette métropole cosmopolite 
fourmillant d’activités. Vous découvrirez le quartier 
fi nancier du Canada et ses imposants gratte-ciel,
le quartier chinois, le Harbourfront, sans oublier la Tour 
CN qui surplombe la ville du haut de ses 553 mètres. 
HOTEL : Comfort Inn Brampton - Région de Toronto.
J3 : TORONTO - RÉGION DES MILLES-
ÎLES - OTTAWA - 480 km
La route se poursuit le long du lac Ontario jusqu’à 
Kingston, ancienne capitale du Haut-Canada. Vous 
commencerez par un tour d’orientation de cette ville 
universitaire et militaire dont les nombreux bâtiments 
du XIXe siècle témoignent d’un riche passé colonial 
britannique. Vous longerez la rive du St-Laurent en 
direction des Mille-Îles. Il s’agit d’un archipel constitué 
de 1865 îles de différentes tailles parsemées tout 
autour du fl euve. Vous embarquerez pour une 
croisière à travers les Mille-Îles. C’est en naviguant 
que vous verrez à quel point la région dispose d’une 
faune et d’une fl ore remarquables. Grâce à son climat 
modéré, l’archipel abrite de nombreuses espèces 
d’animaux et de plantes qu’on ne trouve normalement 
pas dans l’est canadien. Continuation pour Ottawa et 
tour d’orientation de la capitale qui vous mènera dans 
les plus beaux endroits de la ville : la rue Wellington, 
le Parlement canadien, la promenade Sussex ou encore 
le canal Rideau qui traverse le cœur de la ville. HOTEL : 
Comfort Inn Gatineau - Région d’Ottawa.
J4 : OTTAWA - MONTRÉAL - 225 km
Vous débuterez votre journée par une visite du Musée 
Canadien de l’histoire. Ce chef d’œuvre architectural 
de renommée mondiale retrace les 20  000 ans de 
l’histoire de l’humanité. Le musée présente notamment 
la plus grande collection intérieure de totems du 

monde. Départ en direction de Montréal. Déjeuner 
avec dégustation de poutine puis visite guidée de 
Montréal. Cette ville cultive une douceur de vivre sans 
pareil mais ne vous fi ez pas à ce calme car les soirées 
montréalaises sont très animées  ! Vous découvrirez 
ainsi toutes les facettes de Montréal entre le Mont-
Royal et le quartier du Vieux-Montréal. HOTEL  : Days 
Inn Montreal Est - Région de Montréal.
J5 : MONTRÉAL - QUÉBEC - 325 km 
Découverte de la région de la Mauricie, située au 
cœur des Laurentides. Découverte de la ville des Trois-
Rivières, qui tient son nom des trois chenaux que forme 
la rivière à son embouchure. Profi tez d’une balade 
dans le Vieux Trois-Rivières puis arrêt à « Le Brun en 
Ville ». Ce commerce blotti dans un joyau du patrimoine 
architectural et historique vous transportera dans un 
autre temps... Déjeuner dans une cabane à sucre 
afi n de déguster des mets typiquement québécois !
Continuation vers Québec pour un tour panoramique 
de la ville. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Québec est entouré de paysages d’une grande beauté. 
Vous admirerez notamment l’imposant château 
Frontenac, l’hôtel du Parlement, les plaines d’Abraham, 
sans oublier le pittoresque quartier du Petit Champlain 
et la Place Royale. HOTEL : Château Repotel Duplessis -
Région de Québec. 
J6 : QUÉBEC - TADOUSSAC - QUÉBEC -
450 km
Départ matinal vers Tadoussac, au confl uent de la 
rivière Saguenay et du Saint-Laurent. Ce village est 
aujourd’hui le premier site nord-américain offi ciellement 
membre du club des plus  belles baies au monde  ! 
Puis, vous effectuerez une croisière d’observation 
des baleines. C’est dans le Saint-Laurent qu’on peut 
observer le plus grand nombre de cétacés. Retour vers 
Québec et arrêt au Parc de la chute Montmorency, 
dont cette dernière domine le paysage. Du haut de ses 
83 mètres, elle dépasse de 30 mètres les chutes du 
Niagara ! Puis, dîner d’adieu au somptueux Manoir 
Montmorency avec les chutes en toile de fond... 
HOTEL : Château Repotel Duplessis - Région de Québec.
J7 : QUÉBEC - AÉROPORT DE 
MONTRÉAL - 300 km
Route vers Montréal et déjeuner libre. Selon vos 
horaires de vols, temps libre pour faire vos derniers 
achats. Transfert à l’aéroport et vol retour de nuit.
J8 : Arrivée du vol. 

CANADA

USA

TadoussacTadoussac

TorontoToronto

MontréalMontréal

QuébecQuébec
OttawaOttawa Trois Rivières

Chutes du 
Niagara

Saint-Laurent

Mille Îles

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l'inscription
ASCENSION DE LA TOUR CN 
À TORONTO : 30 €

Château Frontenac

AU DÉPART DE

Paris
Bruxelles
Francfort
Genève
Agen
Aurillac
Biarritz
Bordeaux
Brest
Brive
Clermont-Fd
Lille
Lorient
Lourdes

Lyon
Marseille
Metz
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Pau
Perpignan
Quimper
Rodez
Toulon
Toulouse

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPART LE LUNDI

Paris
Bruxelles
Francfort
Genève

*
Autres villes

8 juin 1 490 1 910 2 170

29 juin 1 790 2 210 2 470

13 juillet 1 800 2 220 2 480

27 juillet 1 850 2 270 2 530

10 août 1 910 2 330 2 590

17 août 1 880 2 300 2 560

31 août 1 730 2 150 2 410

14 - 21 - 28 septembre 1 530 1 950 2 210

* Autres villes de départs (via Paris) : Agen, Aurillac, Biarritz, Bordeaux, 
Brest, Brive, Clermont-Fd, Lille (TGV), Lorient, Lourdes, Lyon, Marseille, 
Metz (TGV), Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, 
Quimper, Rodez, Toulon, Toulouse. Les compagnies n’ayant pas d’accords 
entres elles, les bagages ne suivront pas. Quartier Libre prendra donc les 
précautions qui s’imposent avec des temps de correspondances longs à 
Paris (minimum 3h à l’aller / 2h30 au retour. Une nuit en transit peut 
s'avérér nécessaire (cette nuit restant à votre charge)
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TRAVERSÉE DE L'EST CANADIEN

Gamme 
PANORAMA

NOUVEAU

Traversez l’Atlantique pour rencontrer les cousins québécois ! Entre Ontario 
et Québec, ce circuit complet vous permettra de découvrir les grands centres 
urbains Toronto, Montréal, Ottawa et Québec, puis de monter aux portes 
des grands espaces canadiens en découvrant le massif de Charlevoix et la 
Mauricie. Vous ne manquerez rien des merveilles qui s’égrainent au fil du 
mythique Saint-Laurent ! 

AU DÉPART DE

Paris
Bruxelles
Francfort
Genève
Agen
Aurillac
Biarritz
Bordeaux
Brest
Brive
Clermont-Fd
Lille
Lorient
Lourdes

Lyon
Marseille
Metz
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Pau
Perpignan
Quimper
Rodez
Toulon
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Canada

À PA RTI R  DE

1750 €TTC

10 JOURS
8 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Un circuit complet jusqu'aux terres sauvages de Mauricie

J1 : VOTRE AÉROPORT - TORONTO - 20 km
Possibilité de pré-acheminement en fonction de votre ville de départ. Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Toronto. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. HOTEL : Comfort Inn Brampton - Région de Toronto.
J2 : TORONTO - CHUTES DU NIAGARA - TORONTO - 300 km  
Vous prendrez la route en direction de Niagara-on-the-Lake. Vous ferez une balade à pied afin de vous imprégner 
de l’une des plus jolies villes du pays et également l’une des destinations culinaires et œnologiques les plus 
prisées ! Déjeuner dans un restaurant panoramique pour admirer les chutes du Niagara sous son meilleur angle. 
Vous embarquerez ensuite sur un bateau qui vous mènera au plus près de cet impressionnant rideau d’eau. C’est 
une fois en bas qu’on se rend compte de toute la splendeur et du débit titanesque des chutes du Niagara. Route pour 
Toronto et tour panoramique de la plus grande ville du canada. Cette ville créative, dynamique et bouillonnante 
est à l’image de de New York. HOTEL : Comfort Inn Brampton - Région de Toronto.
J3 : TORONTO - RÉGION DES MILLES-ÎLES - OTTAWA - 480 km
Vous rejoindrez Kingston tout en longeant les berges du lac Ontario et découvrirez son centre-ville historique et ses 
bâtiments en pierre calcaire lors du tour panoramique. Kingston fut pendant une courte période la capitale du pays 
avant qu’Ottawa ne lui cède la place. Départ en direction des Mille-îles. Cette région classée réserve mondiale de 
biosphère par l’UNESCO est encore méconnue mais regorge de trésors naturels... Vous naviguerez ainsi à travers 
les Mille-îles dont l’archipel regroupe en fait près de 1865 îles ! Retour sur la terre ferme et continuation pour 
Ottawa. HOTEL : Comfort Inn Gatineau - Région d’Ottawa.
J4 : OTTAWA - MONTRÉAL - 225 km
Tour panoramique d’Ottawa afin de découvrir les plus beaux endroits de cette capitale discrète. Petite et 
relativement rurale, Ottawa est une véritable passerelle d’architecture entre le passé, l’histoire, le présent et 
l’innovation. Vous observerez notamment le plus vieux système de canaux encore en service de l’Amérique du 
Nord reliant Ottawa à Kingston. Le canal Rideau est aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Vous ne manquerez pas l’un des sites les plus emblématiques du Canada : la colline du Parlement. Jonchés sur une 
colline, les édifices historiques de style néo-gothiques surplombent la rivière des Outaouais offrant ce panorama si 
célèbre. Vous profiterez d’un temps libre dans la capitale. Continuation vers le Parc Oméga pour une immersion 
dans la vie des animaux sauvages... Vous observerez ainsi orignaux, wapitis, bisons ou encore ours dans leur 
milieu naturel ! Puis, arrivée à Montréal, la deuxième ville francophone du monde. HOTEL  : Days Inn Montreal 
Est - Région de Montréal.
J5 : MONTRÉAL - QUÉBEC - 325 km
Vous commencerez votre journée par un tour panoramique de Montréal. Vous tomberez inévitablement sous le 
charme de cette métropole pleine de vie ! Plus créative que Toronto et plus tranquille que New York, Montréal a su 
garder son identité propre. Admirez le Mont-Royal, surplombant la ville ; la rue Saint-Catherine, le stade Olympique 
des jeux de 1976 et sa haute tour inclinée... Puis, découverte du marché Jean Talon, l’un des plus gros marché 
à ciel ouvert en Amérique du Nord attirant les foules depuis 1933 avec toutes ses odeurs, saveurs et couleurs... 
Déjeuner libre au marché puis route pour Québec. HOTEL : Château Repotel Duplessis - Région de Québec. 
J6 : QUÉBEC 
Découverte de Québec avec le tour panoramique de la ville. Québec est un véritable bijou historique et architectural 
souvent décrite comme ayant la « magie d’une ville européenne ». Les québécois défendent farouchement cette 
idée ! Vous arpenterez le quartier du Petit Champlain du Vieux-Québec (classé UNESCO) et la Place Royale, passerez 
devant le célèbre et imposant Château Frontenac et son toit vert sans oublier les Plaines d’Abraham. Vous profiterez 
ensuite d’un temps libre dans le Vieux-Québec pour le déjeuner et plus encore. Puis, découverte de la pointe 
de l’île d’Orléans. Si vous aimez la verdure et la tranquillité, vous serez charmés par ce petit bout de terre en 
bordure du Saint-Laurent. Tout près de là se trouve le Parc de la Chute-Montmorency, l’un des sites les plus 
spectaculaire de la région et abrite l'une des plus hautes chute du pays. Elle prend sa source dans les Laurentides et 
se jette dans le Saint-Laurent 83 mètres plus bas. HOTEL : Château Repotel Duplessis - Région de Québec.
J7 : QUÉBEC - TADOUSSAC - RÉGION CHARLEVOIX - 365 km
Départ dans la matinée pour Tadoussac, un charmant village blotti dans l’une des plus belles baies au monde. Situé 
à l’embouchure du fjord du Saguenay, Tadoussac est un endroit privilégié pour l’observation des baleines. Vous 
profiterez d’un temps libre afin d’apprécier au mieux les paysages marins. Puis, courte balade sur le sentier pédestre 
de la Pointe de l’Islet qui vous offrira une vue panoramique sur la baie de Tadoussac. Ouvrez l’œil, vous observerez 
surement des petits rorquals et bélugas depuis la berge  ! (si les conditions météorologiques le permettent).
Continuation pour la Baie Saint-Paul à travers la région de Charlevoix. Cet endroit est particulièrement réputé pour 
la beauté de ses paysages. Plantée dans un décor de rêve la Baie Saint-Paul a toujours été source d’inspiration pour 
de nombreuses artistes grâce à sa luminosité si particulière... HOTEL : Hôtel Vue Belvédère - Région de Charlevoix.

J8 : RÉGION CHARLEVOIX - LAC-À-L'EAU-CLAIRE - 380 km
Départ pour la région de la Mauricie, un véritable temple de la nature. Imaginez des centaines de lacs, 
des cascades, des hectares de forêts boréales, des ours... Que de grands espaces dans une nature préservée. Vous 
continuerez votre route jusqu’à l’auberge du Lac-à-l’Eau-Claire située dans un cadre exceptionnel conjuguant 
charmant et paisible, le tout parsemé d’une douzaine de lacs. Ce site de 2 500 hectares était autrefois fréquenté 
par les amérindiens Abénakis pour la chasse et la pêche. Vous profiterez d’une après-midi libre afin de découvrir le 
large panel d’activités qui s’offre à vous : centre aquatique, terrains sportifs, kayaks et pédalos... HOTEL : Auberge 
Lac-à-l’Eau-Claire - Saint-Alexis-des-Monts.
J9 : LAC-À-L'EAU-CLAIRE - AÉROPORT DE MONTRÉAL - 325 km
Vous prendrez la route jusqu’à Trois-Rivières pour un tour d’orientation de la ville. Elle a été découverte par 
Jacques Cartier lors d’une expédition visant à remonter le fleuve Saint-Laurent. Le nom de la ville résulte d’ailleurs 
de sa position géographique puisqu’elle se situe à l’embouchure de plusieurs îles. Trois-Rivières était une ville très 
importante sur le plan économique  : commerce produits autochtones, développement des scieries et importante 
production de papier. Continuation pour une cabane à sucre pour le déjeuner d’adieu. Au programme : menu 
traditionnel, tire sur la neige et animation musicale ! Transfert à l’aéroport de Montréal et vol retour de nuit.
J10 : Arrivée du vol.  

EXTENSION LAC-À-L'EAU-CLAIRE

335 €TTC 2 NUITS

Vous n’êtes pas encore rassasié ? Profitez de 2 nuits supplémentaires pour 
une pause en pleine nature à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire et découvrir tous 
les secrets de la métropole qu’est Montréal.
En choisissant cette option, le programme sera modifié à partir du J9 comme suit :
J9 : Journée libre au Lac-à-l’Eau-Claire afin de profiter de toutes les infrastructures de l’auberge. HOTEL  : 
Auberge Lac-à-l’Eau-Claire - Saint-Alexis-des-Monts. 
J10 : Tour panoramique de Trois-Rivières. L’occasion pour vous de découvrir la vieille ville et son quartier 
historique. Il abrite quelques-unes des plus vieilles maisons de Trois-Rivières et est traversée par le chemin du 
Roy qui relie Montréal à Québec. C’est aujourd’hui la rue principale de la ville. Puis, déjeuner dans une cabane 
à sucre avec menu traditionnel et animation musicales. Retour à Montréal. HOTEL : Les Suites Labelle - Centre-
ville de Montréal.
J11 : Journée libre à Montréal pour faire vos derniers achats, vous perdre dans le Montréal sous-terrain ou 
encore flâner dans le parc du Mont-Royal faisant la réputation de la métropole (une carte de transport vous 
sera remise pour vos déplacements en ville). Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Montréal en navette et 
vol retour de nuit.
J12 : Arrivée du vol.

Ce prix comprend • Le logement en chambre double base hôtels 3* et 4* NL centre ou proche centre des localités • La pension 
complète petit déjeuner du J9 au petit déjeuner du J11 avec déjeuner 2 plats et dîners 3 plats • Thé ou café à tous les repas 
• Le transport en autocar de tourisme du J9 au J10 • Un guide accompagnateur francophone du J9 au J11 (guide-chauffeur 
accompagnateur si moins de 19 passagers) • Les visites et excursions mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas 
• Le dîner du J11 • Le déjeuner du J11 • Le supplément chambre individuelle : 90 € • Les boissons, les dépenses personnelles 
• Les frais d’AVE • Les assurances en option : voir page 103. 

USA

CANADA
TadoussacTadoussac

TorontoToronto

MontréalMontréal

QuébecQuébec
OttawaOttawa

Mille Îles

Trois Rivières
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l’Eau-Claire

Chutes du 
Niagara

Saint-Laurent

Mille Îles



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
C AN ADA G R AN DEUR NATUR E

Les chutes du Niagara et celle 
de Montmorency, les plus célèbres 
du pays.
La croisière à la découverte 
des baleines du Saint-Laurent 
à Tadoussac (en option). 
La croisière dans l’archipel 
des Mille-îles. 
Le Parc Oméga et la rencontre 
avec la faune canadienne.
Panorama entre mer et fleuve : 
le parc marin du fjord de 
Saguenay, Baie Saint-Paul 
et la pointe de l’Islet.
Entre grands espaces, lacs et forêt 
boréale : La région du massif du 
Charlevoix et la Mauricie.

H ISTOIRE  & CULTUR E

Niagara-on-the-Lake et son 
charme d’antan.
L’ancienne capitale canadienne 
et la nouvelle : Kingston et 
Ottawa.
Toronto et Montréal : 
les dynamiques métropoles 
et leurs gratte-ciels.
Québec, la plus belle ville 
du Canada et son patrimoine 
classé UNESCO.

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / TORONTO ET MONTREAL / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans 
escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 545 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le transport en autocar 
de tourisme du J1 au J9 • Un guide accompagnateur francophone du J1 au J9 (guide-chauffeur accompagnateur si moins de 19 passagers) 
• Les visites et excursions mentionnées au programme • Le logement 5 nuits en chambre double base hôtels 3* NL, 2 nuits base hôtels 2* 
NL et 1 nuit base hôtel 4*, proche-centre des localités (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • La pension 
complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J9 (sauf déjeuners des J5 et J6) • Thé ou café à tous les repas. Ce prix ne comprend 
pas • Les dîners des J1 et J9 • Les déjeuners des J5 et J6 • Le supplément chambre individuelle : 365 € • Les boissons, les dépenses 
personnelles • Les frais d’AVE • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
Mettre le Canada à votre porte 
avec des départs de 27 aéroports 
français ou frontaliers. 
Vivez les grands espaces 
canadiens : Passez une nuit 
(ou deux nuits si extension) 
à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire, 
un superbe établissement 4* sur 
un domaine de 2 500 hectares 
de nature intacte. Nombreuses 
activités proposées sur place 
(en option).
Une journée complète dans la ville 
de Québec pour profiter de cette 
ville superbe classée à l’UNESCO.
Un choix d’options pour parfaire 
votre voyage : l’incontournable 
croisière à la rencontre des 
baleines ou l’accès à la CN Tower
le plus haut gratte-ciel de Toronto.
Un déjeuner typiquement 
canadien dans une cabane            
à sucre.
Extension 3J/2N : Imprégnez-
vous encore un peu plus de la 
superbe nature québécoise avec 
une journée supplémentaire 
en Mauricie à l’auberge Lac-à-
l’Eau-Claire. Cette extension vous 
permet également de profiter 
d’une journée libre à Montréal.  
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EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l'inscription
ASCENSION DE LA TOUR CN 
À TORONTO : 30 €
CROISIÈRE OBSERVATION DES 
BALEINES À TADOUSSAC : 55 €

Lac-à-l'Eau-Claire

Toronto

Chutes du Niagara

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020 Paris

Bruxelles
Francfort
Genève

*
Autres villes

4 mai 1 750 2 170 2 010

8 juin 1 780 2 200 2 040

6 juillet 2 090 2 510 2 350

14 juillet 2 140 2 560 2 400

18 août 2 170 2 590 2 430

24 août 2 020 2 440 2 280

6 - 13 - 22 septembre 1 820 2 240 2 080

11 octobre 1 780 2 200 2 040

18 octobre 1 750 2 170 2 010

* Autres villes de départs (via Paris) : Agen, Aurillac, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Clermont-Fd, Lille (TGV), Lorient, Lourdes, Lyon, Marseille, Metz 
(TGV), Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Quimper, Rodez, Toulon, Toulouse. Les compagnies n’ayant pas d’accords entres elles, les 
bagages ne suivront pas. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s’imposent avec des temps de correspondances longs à Paris (minimum 3h à 
l’aller / 2h30 au retour. Une nuit en transit peut s'avérér nécessaire (cette nuit restant à votre charge).



Installez-vous à bord du M/S Hamburg pour cette croisière le long des côtes 
norvégiennes. Vous comprendrez vite pourquoi ce pays est une destination 
incontournable des amoureux des grands espaces. Au cœur de la mer du Nord, 
entre falaises, glaciers et îles, vous découvrirez les fjords royaux, passerez 
le cercle polaire arctique, naviguerez entre les superbes îles Lofoten puis 
fi nirez votre aventure sur le mythique Cap Nord. Le soleil de minuit vous 
accompagnera tout au long de cette croisière inoubliable. 

AU DÉPART DE

Paris

C RO I S I È RE

Allemagne
Norvège

À PA RT I R  DE

2450 €TTC

9 JOURS
8 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPART GARANTI
du 26 mai au 3 juin 2020

Cap Nord et fjords norvégiens

J1 : VOTRE AÉROPORT - HAMBOURG - KIEL (appareillage 17h)
Vol pour Hambourg. Accueil par nos représentants, transfert en autocar vers le port de Kiel. Embarquement à bord 
du M/S Hamburg vers 14h.
J2 : NAVIGATION
Journée de navigation pour rejoindre les côtes norvégiennes. Profi tez des nombreuses animations proposées sur 
le bateau : fi lms, conférences, bibliothèque...
J3 : BERGEN (13h à 19h)
Arrivée à Bergen la capitale du comté de Hordaland entourée de fjords.
Bergen historique (environ 3h30) : Partez pour une visite de la capitale des Fjords et ancien centre de 
l’empire hanséatique. Flânez sur les quais colorés de Bryggen, puis continuation vers le musée de plein 
air du vieux Bergen, le Gamle Museum. Profi tez d’un temps libre au pittoresque marché de poissons, 
le Fisketorget. PRIX : 70 €*.
Bergen insolite (environ 3h) : Dirigez-vous vers Troldhaugen, la « colline des Trolls » et de la maison musée du 
compositeur Edvard Grieg où vous pourrez assister à un concert. Baladez-vous ensuite dans les jardins puis continuez 
votre route vers l’originale église en bois debout de Fantoft. PRIX : 70 €*.
Mont Floyen - Randonnée (environ 3h) : Rendez-vous au Mont Floyen l’une des montagnes les plus célèbres qui 
entoure Bergen en empruntant le funiculaire. Profi tez du panorama sur la ville et ses environs depuis le belvédère. 
Vous pourrez opter pour une descente à pied vers Bergen ou en reprenant le funiculaire. PRIX : 70 €*.
J4 : GEIRANGER (13h à 20h)
Poursuite de votre croisière en direction du Geirangerfjord, une des principales attractions touristiques du pays. 
Mont Dalsnibba (environ 3h) : Perché à 1476m d’altitude, le mont Dalsnibba surplombe le village de Geiranger, 
situé sur le Geirangerfjord. Le panorama à son sommet est grandiose : monts enneigés, cascades et point de vue à 
couper le souffl e. PRIX : 80 €*.
Kayak sur le fjord (environ 3h) : Profi tez d’une balade guidée au fi l de l’eau à bord d’un kayak entre les majestueuses 
parois rocheuses et verdoyantes qui entourent le Geirangerfjord (environ 1h45 de balade). PRIX : 90 €*.
J5 : TRONDHEIM (13h à 18h)
Arrivée à Trondheim, troisième ville du pays par son nombre d’habitants. On y retrouve une concentration importante 
des monuments les plus visités du Trondelag.
Tour de ville (environ 3h) : Profi tez de ce temps d’escale pour faire un tour de la ville de Trondheim. C’est une 
ville verdoyante, qui se prête à la promenade. Vous visiterez la cathédrale de Nidaros achevée en 1300. Elle est 
certainement l’un des plus beaux édifi ces médiévaux de la Scandinavie. PRIX : 80 €*.
Ville et traditions populaire (environ 3h) : Partez pour une découverte de la ville et des traditions du pays 
avec la visite du musée de plein air, où vous pourrez y découvrir les habitations traditionnelles. PRIX : 80 €*.
J6 : PASSAGE DU CERCLE POLAIRE - SVARTISEN (16h à 21h)
Journée de navigation touristique afi n de rejoindre la ligne imaginaire du Cercle Polaire Arctique, qui marque la limite 
avec la Norvège. En fi n de journée, partez pour une promenade accompagnée à la découverte du superbe glacier 
de Svartisen, second glacier de Norvège. Vous pourrez prendre de belles photos de cette mer de glace.
J7 : LEKNES ET ILES LOFOTEN (7h à 17h30)
Arrivée à Leknes, petite ville située au cœur de l’archipel des Iles Lofoten, site emblématique de la Norvège. 
Découverte des Iles Lofoten (environ 4h) : L’archipel des îles Lofoten, long de 150km, offre des paysages sauvages 
et une nature préservée. On y trouve les rorbus, ces cabanes de pêcheurs sur pilotis typique de la Norvège. PRIX : 85 €*. 
Excursion proposée à la journée avec déjeuner. PRIX : 155 €*.
J8 : HONNINGSVAG (20h30 à 00h30)
Située à mi-distance entre le Pôle Nord et Oslo, Honningsvag est une ville portuaire qui accueille, entre autre, 
« l’express côtier » mais aussi d’autres bateaux de croisières.
Cap Nord (environ 3h30) : Partez à la découverte du fameux rocher du Cap Nord, haut de 307 m. Point le plus 
au nord de l’Europe, il est reconnaissable grâce à une sculpture métallique représentant un globe terrestre. Profi tez 
de la projection d’un fi lm en 3D, puis d’un temps libre. PRIX : 90 €*.
Pêche au crabe royal (environ 3h30 avec « early dinner ») : A bord d’embarcations locales, partez pour 2h de 
pêche au crabe en mer. Goûtez ensuite au crabe royal au cours d’un « early dinner » dans un Iavvu, cette habitation 
traditionnelle des Samis. (Nombre de places limité). PRIX : 150 €*.
J9 : TROMSØ - VOTRE AÉROPORT
Arrivée à 15h. Débarquement et transfert vers l’aéroport de Tromsø. Vol retour.

NOUVEAU

NOTES IMPORTANTES : Les conditions météorologiques et maritimes sont parfois diffi ciles dans cette zone 
géographique. L'itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifi és notamment en raison des conditions 
climatiques. La faisabilité des excursions peut aussi être mise en cause. Seul le commandant de bord est habilité 
à prendre ces décisions.
* Pour les excursions « à la carte », inscription à bord. Tarifs donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATE EN DÉPART GARANTI DE PARIS
DU 26 MAI AU 3 JUIN 2020

CATÉGORIE PONT DESCRIPTION DES CABINES PRIX

02 Ponts 2 Cabine Int / 2 lits 2 450

03 Ponts 3 Cabine Int / 2 lits 2 600

04 Ponts 4 & 5 Cabine Int / 2 lits 2 750

05 Ponts 1 Cabine Ext / 2 lits 3 000

06 Ponts 2 & 4 Cabine Ext (vue obstruée) / 2 lits 3 250

07 Ponts 2 Cabine Ext / 2 lits 3 700

08 Ponts 3 & 4 Cabine Ext / 2 lits 3 900

09 Ponts 4 Cabine Ext avec baies vitrées / 2 lits 4 200

10 Ponts 5 Cabine Ext avec baies vitrées / 2 lits 4 450

11 Ponts 2 Suite Ext / 2 lits 4 750

12 Ponts 4 & 5 Cabine Ext avec baies vitrées / 2 lits 5 150

13 Ponts 4 Suite Ext avec balcon / 2 lits 5 550

Single Ponts 2 Cabine Individuelle Int 3 800

Single Ponts 2 & 4 Cabine Ind. Ext (vue obstruée Pont 4) 4 850

 : Intérieures.  : Extérieures Sabord.

SUÈDE FINLANDENORVÈGE

ALLEMAGNE

KielKiel

HambourgHambourg

BergenBergen

Geiranger
Geirangerfjord
Geiranger
Geirangerfjord

TrondheimTrondheim

SvartisenSvartisen

LeknesLeknes

TromsøTromsø

HonningsvågHonningsvåg
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Gamme 
CROISIÈRES

LA NORVÈGE DU SUD AU NORD



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Votre bateau
M/S Hamburg
D E S CRIP T IF D U BATE AU

D’une longueur de 144m et 
d’une capacité de 380 passagers, 
ce bateau aux lignes classiques 
offre à ces passagers des ponts 
extérieurs exceptionnels et de 
vastes espaces communs.

L E S  E S PACE S

Les nombreux ponts extérieurs 
vous permettront de profiter 
de cette « vie au grand air » et 
d’admirer le panorama et les rives. 
Le grand salon accueillera les 
spectacles et les conférences.  
Vous trouverez aussi des petits 
salons, une salle de fitness, 
un sauna, un espace piscine, 
ainsi qu'un espace de restauration.

L E S  C ABIN E S

Reparties sur 5 ponts, les 197 
cabines du bateau off rent un 
confort moderne et harmonieux. 
La plupart donnent sur l’extérieur. 
Elles sont équipées de l’air 
conditionné, d’un téléphone, 
d’une télévision, d’un mini bar. 
Côté salle de bain vous y trouverez 
une douche, un WC, un lavabo, 
un sèche-cheveux.

Ce prix comprend • Le transport aérien PARIS / HAMBOURG et TROMSØ / PARIS sur ligne affrétée ou régulière • Les taxes portuaires 
et aériennes révisable à ce jour : 130 € • Le transfert aéroport / port / aéroport • Le port des bagages à l’embarquement et au 
débarquement • Le logement à bord du M/S Hamburg base cabine double selon la catégorie choisie • La pension complète à bord 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 • Petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé, déjeuner, thé avec mignardises, dîner, buffet 
de minuit sous forme de mignardises sucrées • Verre d’accueil à l’embarquement du bateau • Le dîner de Gala de Bienvenue et le 
dîner de Gala de l’Au Revoir • Les cocktails de Bienvenue et d’Au Revoir • Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc, 
eau minérale plate, thé ou café) • Les animations chaque soir • L’équipe d’encadrement • La présence de conférenciers spécialisés. 
Ce prix ne comprend pas • Les dépenses personnelles • Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus • Les pré et post 
acheminements • Les excursions • Les pourboires • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique 
« Bien Voyager » en page 100. Les conditions particulières de vente de la brochure (p.101-102) sont valables sur les croisières. 
Des conditions spécifi ques supplémentaires s'appliquent également et sont à consulter sur www.quartier-libre.fr/conditions-croisiere.pdf

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Inscription à la réservation
FORFAIT DÉCOUVERTE : 385 €
INCLUS : ½ Journée Bergen (au choix), 
½ Journée Mont Dalsnibba, ½ Trondheim 
(au choix), ½ Journée Iles Lofoten, 
½ Journée Cap Nord.
FORFAIT PRESTIGE : 450 €
INCLUS : ½ Journée Bergen (au choix), 
½ Journée Mont Dalsnibba, ½ Trondheim (au 
choix), Journée Iles Lofoten, 
½ Journée Cap Nord.

Les Choix 
du Spécialiste
Une croisière 100% francophone.
Un cycle de conférence en 
français, par un conférencier 
spécialiste de la destination.
Une formule de restauration 
soignée : petits déjeuners sous 
forme de buffet (sucré/salé), 
déjeuners et diners servis à table, 
les boissons incluses à tous les 
repas (vins, eau, thé ou café),       
un buffet de minuit sous forme  
de mignardises sucrées.
Des temps d’escale long pour 
profiter un maximum des régions 
visitées.
Avec Quartier Libre, vous pouvez 
réserver vos forfaits d’excursions 
avant d’être à bord lors de la 
confirmation de votre dossier. 
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SUÈDE FINLANDENORVÈGE

ALLEMAGNE

KielKiel

HambourgHambourg

BergenBergen

LongyearbyenLongyearbyen

Geiranger
Geirangerfjord
Geiranger
Geirangerfjord

LeknesLeknes

TromsøTromsø

HonningsvågHonningsvåg

AlesundAlesund

Baie de la
Madeleine

FJORDS, SPITZBERG & CAP NORD

Prenez place à bord du M/S Hamburg pour découvrir l’archipel nordique de 
Spitzberg, aux portes de l’océan glacial arctique. Evadez-vous entre icebergs 
et glaciers, avant de retrouver la Norvège pour naviguer tout au long de son 
littoral. Vous découvrirez les 3 hauts lieux norvégiens que sont le Cap Nord, 
les îles Lofoten et les fjords.

AU DÉPART DE

Paris

C RO I S I È RE

Norvège
Spitzberg
Allemagne
À PA RTI R  DE

3300 €TTC

13 JOURS
12 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPART GARANTI
du 3 au 15 juin 2020

Croisière aux portes du Grand Nord

J1 : VOTRE AÉROPORT - TROMSØ (appareillage 18h)
Vol pour Tromsø. Accueil par nos représentants, transfert en autocar vers le port. Embarquement à bord du M/S Hamburg.
J2 : NAVIGATION
Journée de navigation pour rejoindre l’archipel de Svalbard, et plus particulièrement l’île de Spitzberg. Profi tez des 
nombreuses animations proposées sur le bateau : fi lms, conférences, bibliothèque...
J3 : LONGYEARBYEN & TEMPELFJORD (de 14h à 17h et en soirée)
Arrivée à Longyearbyen, capitale de l’archipel de Svalbard. Elle fait partie des capitales les plus septentrionale du 
monde étant située le plus au nord de la Norvège. Territoire encore très sauvage, cette terre du bout du monde, 
d’une superfi cie de 30 000km², compte 2 500 habitants. Son climat polaire fait que la végétation y est fragile mais 
variée. Découvrez l’ancienne ville minière et son musée...
Balade accompagnée : Partez pour une visite du musée d’histoire naturelle et culturelle (facultative), qui présente 
plusieurs thématiques, allant de la découverte du territoire à l’exploitation minière sur l’archipel en passant par  
l’arrivée du tourisme, l’histoire de Svalbard n’aura plus de secret pour vous ! En soirée navigation à Tempelfjord, 
bras de l’Isfjord où vous pourrez apercevoir le Mont Templet qui domine majestueusement le fjord.
J4 : NY ALESUND & BAIE DE LA MADELEINE (9h à 12h)
Balade accompagnée : Située sur la péninsule de Brogger, Ny Alesund fait partie des 4 agglomérations habitées 
de l’archipel. La ville est aussi connue pour être le point de départ de nombreuses expéditions dans l’Arctique. C’est 
en 1966 que le centre international de recherche de l’Arctique a été construit. Entourée de 4 glaciers, la baie de la 
Madeleine, qui tient son nom du personnage biblique Marie-Madeleine, la Sainte-Patronne des baleiniers, fait partie 
du parc national du Nord-Ouest du Spitzberg. Il est courant d’y observer des phoques se prélasser. Promenade avec 
les zodiacs pour se rapprocher du glacier (si les conditions météorologiques le permettent).
J5 : ÎLE DE L’OURS (Navigation)
Journée de navigation touristique et commentée en direction de l’Ile de l’Ours au cœur de la mer des Barents, située 
à mi-chemin entre le Spitzberg et la Norvège.
J6 : HONNINGSVAG - NORVEGE (20h à 1h)
Poursuite de votre croisière en direction de la Norvège et plus particulièrement de la région du Cap Nord. Arrivée 
à Honningsvag.
Cap Nord (environ 3h30) : Partez découvrir le fameux rocher du Cap Nord, avec ces 307 m de hauteur. Point 
le plus septentrionale d’Europe, il est reconnaissable par la sphère métallique représentant un globe terrestre. 
Projection d’un fi lm en 3D, puis temps libre. PRIX : 90 €*.
Pêche au crabe royal (environ 3h30 avec « early dinner ») : Profi tez de 2h de pêche au crabe en mer, à bord 
d’embarcations locales. Vous pourrez ensuite, au cours d’un « early dinner », goûter au crabe royal dans un Iavvu, 
cette habitation traditionnelle des Samis. (Nombre de places limité). PRIX : 150 €*.
J7 : HAMMERFEST (8h à 10h)
Escale libre à Hammerfest. Située sur l’ile de Kvaloy, Hammerfest est l’un des plus grands ports de pêche de 
Norvège. Vous pourrez visiter le musée de la Société Royale ancienne de l'ours polaire dédié à l'histoire de la 
chasse en Arctique.
J8 : LEKNES ET ÎLES LOFOTEN (9h30 à 18h)
Arrivée à Leknes, petite ville appartenant à l’archipel des Iles Lofoten, site emblématique de la Norvège. 
Découverte des Iles Lofoten  (environ 4h)  : Formant une chaîne longue de 150 km les différentes îles qui 
composent l’archipel des Lofoten offrent des paysages sauvages et une nature préservée. On y trouve les rorbus, ces 
cabanes de pêcheurs sur pilotis typique de la Norvège. PRIX : 85 €*.
Excursion proposée à la journée avec déjeuner. PRIX : 155  €*.
J9 : JOURNÉE DE NAVIGATION
Journée de navigation afi n de rejoindre les côtes Sud de la Norvège. Profi tez des nombreuses animations proposées 
sur le bateau : fi lms, conférences, bibliothèque...
J10 : GEIRANGER (9h à 14h) 
Escale dans le Geirangerfjord, une des principales attractions touristiques du pays. 
Mont Dalsnibba (environ 3h) : Ce sommet de Norvège surplombe le village de Geiranger, situé sur le Geirangerfjord. Le 
panorama à son sommet y est splendide: monts enneigés, cascades et point de vue à couper le souffl e. PRIX : 80 €*.
Kayak sur le fjord  (environ 3h)  : Au fi l de l’eau, entre les immenses parois rocheuses qui entourent le 
Geirangerfjord, profi tez d’une balade guidée d’environ 1h45 à bord d’un kayak. Vous pourrez apercevoir les roches 
sculptées par l’érosion. PRIX : 90  €*.
J11 : BERGEN (8h à 14h)
Poursuite de votre croisière dans les eaux norvégiennes en direction de Bergen, capitale du comté de Hordaland. 
Bergen historique (environ 3h30) : Partez pour une visite de la capitale des Fjords. Découverte des quais colorés 
de Bryggen et de la cité hanséatique, puis continuation pour la visite du Gamle Museum, le musée de plein air 

NOUVEAU

du vieux Bergen. Temps libre au pittoresque marché aux poissons, le Fisketorget. PRIX : 70 €*.
Bergen insolite (environ 3h)  : Découverte de la colline des Trolls et de la maison-musée d’Edvard Grieg 
le compositeur norvégien où vous pourrez assister à un concert. Baladez-vous dans les jardins puis continuez votre 
route vers l’église en bois debout de Fantoft. PRIX : 70 €*.
Mont Floyen - Randonnée (environ 3h) : Rejoignez le Mont Floyen, l’une des 7 montagnes qui entourent Bergen 
en empruntant le funiculaire. Profi tez de la vue sur la ville et ses environs. Vous pourrez opter pour une descente à 
pied vers Bergen ou reprendre le funiculaire. PRIX : 70 €*.
J12 : JOURNÉE DE NAVIGATION
Journée de navigation afi n de rejoindre les côtes allemandes. Profi tez des nombreuses animations proposées sur 
le bateau : fi lms, conférences, bibliothèque...
J13 : KIEL - HAMBOURG - PARIS (arrivée 11h)
Arrivée à Kiel. Débarquement et transfert en direction de l’aéroport d’Hambourg. Vol retour.

NOTES IMPORTANTES : Les conditions météorologiques et maritimes sont parfois diffi ciles dans cette zone 
géographique. L'itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifi és notamment en raison des conditions 
climatiques. La faisabilité des excursions peut aussi être mise en cause. Seul le commandant de bord est habilité 
à prendre ces décisions.
* Pour les excursions « à la carte », inscription à bord. Tarifs donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATE EN DÉPART GARANTI DE PARIS
DU 3 AU 15 JUIN 2020

CATÉGORIE PONT DESCRIPTION DES CABINES PRIX

02 Ponts 2 Cabine Int / 2 lits 3 300

03 Ponts 3 Cabine Int / 2 lits 3 550

04 Ponts 4 & 5 Cabine Int / 2 lits 3 750

05 Ponts 1 Cabine Ext / 2 lits 4 150

06 Ponts 2 & 4 Cabine Ext (vue obstruée) / 2 lits 4 500

07 Ponts 2 Cabine Ext / 2 lits 5 050

08 Ponts 3 & 4 Cabine Ext / 2 lits 5 350

09 Ponts 4 Cabine Ext avec baies vitrées / 2 lits 5 650

10 Ponts 5 Cabine Ext avec baies vitrées / 2 lits 5 950

11 Ponts 2 Suite Ext / 2 lits 6 600

12 Ponts 4 & 5 Cabine Ext avec baies vitrées / 2 lits 7 050

13 Ponts 4 Suite Ext avec balcon / 2 lits 7 800

Single Ponts 2 Cabine Individuelle Int 5 200

Single Ponts 2 & 4 Cabine Ind. Ext (vue obstruée Pont 4) 6 700

 : Intérieures.  : Extérieures Sabord.
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Votre bateau
M/S Hamburg
D E S CRIP T IF D U BATE AU

D’une longueur de 144 m et 
d’une capacité de 380 passagers, 
ce bateau aux lignes classiques 
offre à ces passagers des ponts 
extérieurs exceptionnels et de 
vastes espaces communs.

L E S  E S PACE S

Les nombreux ponts extérieurs 
vous permettront de profiter 
de cette « vie au grand air » et 
d’admirer le panorama et les rives. 
Le grand salon accueillera les 
spectacles et les conférences.  
Vous trouverez aussi des petits 
salons, une salle de fitness, 
un sauna, un espace piscine, 
ainsi qu'un espace de restauration.

L E S  C ABIN E S

Reparties sur 5 ponts, les 197 
cabines du bateau off rent un 
confort moderne et harmonieux. 
La plupart donnent sur l’extérieur. 
Elles sont équipées de l’air 
conditionné, d’un téléphone, 
d’une télévision, d’un mini bar. 
Côté salle de bain vous y trouverez 
une douche, un WC, un lavabo, 
un sèche-cheveux.

Ce prix comprend • Le transport aérien PARIS / TROMSØ et HAMBOURG / PARIS sur ligne affrétée ou régulière • Les taxes portuaires 
et aériennes révisable à ce jour : 130 € • Le transfert aéroport / port / aéroport • Le port des bagages à l’embarquement et au 
débarquement • Le logement à bord du M/S Hamburg base cabine double selon la catégorie choisie • La pension complète à bord du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J13 • Petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé, déjeuner, thé avec mignardises, dîner, buffet de 
minuit sous forme de mignardises sucrées • Verre d’accueil à l’embarquement du bateau • Le dîner de Gala de Bienvenue et le dîner 
de Gala de l’Au Revoir • Les cocktails de Bienvenue et d’Au Revoir • Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc, eau 
minérale plate, thé ou café) • Les animations chaque soir • L’équipe d’encadrement • La présence de conférenciers spécialisés. Ce prix 
ne comprend pas • Les dépenses personnelles • Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus • Les pré et post acheminements 
• Les excursions • Les pourboires • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » 
en page 100.  Les conditions particulières de vente de la brochure (p.101-102) sont valables sur les croisières. Des conditions spécifi ques 
supplémentaires s'appliquent également et sont à consulter sur www.quartier-libre.fr/conditions-croisiere.pdf

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Inscription à la réservation
FORFAIT DÉCOUVERTE : 308 €
INCLUS : ½ Journée Cap Nord, ½ Journée Îles 
Lofoten, ½ Journée Mont Dalsnibba, 
½ Journée Bergen (au choix).
FORFAIT PRESTIGE : 375 €
INCLUS : ½ Journée Cap Nord, Journée Îles 
Lofoten, ½ Journée Mont Dalsnibba, 
½ Journée Bergen (au choix).

Les Choix 
du Spécialiste
Une croisière 100% francophone.
Un cycle de conférence en 
français, par un conférencier 
spécialiste de la destination.
Une formule de restauration 
soignée : petits déjeuners sous 
forme de buffet (sucré/salé), 
déjeuners et diners servis à table, 
les boissons incluses à tous les 
repas (vins, eau, thé ou café),       
un buffet de minuit sous forme  
de mignardises sucrées.
Des temps d’escale long pour 
profiter un maximum des régions 
visitées.
Avec Quartier Libre, vous pouvez 
réserver vos forfaits d’excursions 
avant d’être à bord lors de la 
confirmation de votre dossier. 
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Prenez place à bord du M/S Berlin pour une fabuleuse découverte d’Ouest en 
Est de l’Islande. D’escales en escales, vous découvrirez cette terre de feu et 
de glaces et ne pourrez que vous émerveiller devant les phénomènes naturels 
présents partout sur cette île : volcans éveillés, geysers, falaises abruptes, 
cascades, coulées de lave… Après les rivages islandais partez en direction des 
îles Féroé et des Orcades, deux archipels à la nature brute situés au carrefour 
de l’océan Atlantique, de la mer de Norvège et de la mer du Nord.

AU DÉPART DE

Paris

C RO I S I È RE

Islande
Îles Féroé
Îles Orcades
À PA RT I R  DE

2240 €TTC

9 JOURS
8 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPART GARANTI
du 21 au 29 juin 2020

Au cœur des merveilles naturelles de l'Atlantique Nord

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVIK
Envol pour Reykjavik. Accueil par nos représentants et transfert en autocar vers le port. Embarquement à bord du 
M/S Berlin et nuit à quai.
Le Lagon Bleu (environ 3h, en soirée) : Partez-vous détendre au cours d’une baignade dans ce mythique lagon 
des terres islandaises. Ces eaux chaudes, qui prennent leur source à de très grande profondeur, sont réputées pour 
leurs vertus thérapeutiques. PRIX : 125 €*.
J2 : REYKJAVIK (départ à 17h)
Située à 250 km du cercle polaire arctique, Reykjavik est la capitale de l’Islande. On la surnomme la «  baie 
des fumées » à cause des vapeurs provenant des sources d’eau chaude que l’on retrouve tout autour de la ville. 
Laissez-vous charmer par ses petites maisons colorées et ses rues commerçantes animées.
Cercle d’Or (environ 8h - excursion à la journée avec déjeuner) : Découvrez les chef d’œuvre de la nature qui 
ont contribués à la notoriété de l’Islande : les « jardins chauds », le cratère de Geysir, ou encore les chutes de Gulfoss 
qui compte parmi les plus belles d’Europe. Passage par le parc national de Thingvellir lieu historique et naturel, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. PRIX : 135 €*.
Visite de la capitale islandaise (environ 3h30) : Tour panoramique de Reykjavik, durant lequel vous visiterez 
le musée de plein air d’Arbaer. Vous continuerez vers le Dôme de Perlan ou vous pourrez profi ter d’une superbe 
vue panoramique sur la capitale. Puis visite du musée national exposant des objets traditionnels islandais. 
PRIX : 80 €*.
J3 : ISAFJORDUR (de 8h30 à 17h)
Plus grande ville des fjords de l’ouest entre mer et montagnes, Isafjordur s’est développé sur un banc de sable avant 
de s’étendre sur la terre ferme. Vous serez charmé par son petit port de pêche.
Isafjordur et ses villages (environ 3h) : Isafjordur est certainement l’un des plus beaux ports naturels du pays. 
Promenez-vous dans le quartier le plus ancien, dans lequel on retrouve encore des constructions de bois datant du 
XVIIe siècle. Visite du musée maritime. Prenez ensuite la route vers le village de Bolungarvik, qui a souvent servi de 
décor pour le tournage de fi lms. Continuation pour le village d’Osvor afi n d’y découvrir la reconstitution d’une cabane 
de pécheur, qui était utilisé à l’époque de la grande pêche à la morue. (Nombre de places limité). PRIX : 90 €*.
Ile de Vigur (environ 3h)  : Rejoignez l’ile sauvage de Vigur. Ce petit paradis vert est prisé par les colonies 
d’oiseaux marins  tels que les macareux, les eiders ou les guillemots. Poursuite de votre découverte par une 
promenade accompagnée au cours de laquelle vous profi terez d’un goûter champêtre. (Nombre de places limité). 
PRIX : 115 €*.
J4 : HUSAVIK (de 8h à 16h30)
Vous arriverez à Husavik connu pour être un spot d’observation des baleines. Elle abrite un petit port de pêche, avec 
de jolis bateaux pleins de couleurs.
Godafoss et lac Myvatn (environ 7h - excursion à la journée avec déjeuner) : Route vers la « chute des dieux » 
ou Godafoss composée de 3 cascades en forme d’hémicycle. Elle est facilement reconnaissable par le nuage de 
vapeur que l’on aperçoit de loin. Poursuite vers la région du lac de Myvatn où le volcanisme est très présent. Vous 
pourrez observer des fumerolles, des cratères ou des sources chaudes. PRIX : 140 €*.
Godafoss et Laufas (environ 5h)  : Départ en autocar en direction des chutes de Godafoss, l'une des plus 
emblématiques du pays. A proximité de la cascade, on retrouve la ferme musée Laufas, un petit hameau de maisons 
traditionnelles avec des toits de tourbes, datant du XIXe siècle. Poursuite de votre journée par un tour panoramique 
d’Akureyri, « la perle du Nord » et troisième ville du pays. (Nombre de places limité). PRIX : 80 €*.
Observation des baleines (environ 3h30) : Profi tez de cette excursion pour découvrir le monde des cétacées. 
Une croisière en mer ainsi que la visite du musée des baleines vous donneront toutes les informations sur ces 
incroyables animaux marins que sont les baleines à bosses, les marsouins, les baleines bleues et bien d‘autres. 
(Nombre de places limité). PRIX : 90 €*.
J5 : SEYDISFJORDUR (de 8h à 13h)
Le fjord de Seydisfjordur, long de 17 km, est l’un des plus étendus en Islande. Il est entouré de plusieurs monts 
qui dépassent les 1000 m et offrent de superbes paysages de montagne.
Seydisfjordur et ses environs (environ 4h) : Situé dans les fjords de l’Est, Seydisfjordur fait partie des villes du 
pays recevant le plus de soleil tout au long de l’année. De petites maisons multicolores typiques des villes nordiques, 
viennent se fondre dans les reliefs qui s’étendent vers de belles plaines sauvages. Au cours de votre promenade, 
vous passerez à proximité du Lac de Logurinn et de la forêt Hallormsstaoarskogur. PRIX : 110 €*.
Randonnée vers les chutes d’Hengifoss (environ 5h, dont 2h30 de marche) : Accompagné d’un guide, vous 
découvrirez au cours d’une randonnée, la cascade d’Hengifoss. Avec ses 118 mètres de haut elle fait partie des plus 
grandes cascades d’Islande. (Nombre de places limité). PRIX : 95 €*.

J6 : TÓRSHAVN - ÎLES FÉROÉ (de 13h à 18h)
Poursuite de votre croisière en direction des Îles Féroé. Arrivée à Tórshavn, capitale des Iles Féroé qui ne compte que 
15 000 habitants. Ce petit archipel perdu dans les eaux de l’Atlantique Nord a gardé un mode de vie traditionnel. 
Ces nombreuses iles sont réputées pour leur littoral entrecoupé de nombreux fjords et pour les panoramas saisissant 
qu’ils offrent. 
Kirkjubour (environ 3h) : Partez visiter le village de Kirjubour qui est situé sur l’ile Streymoy. Au Moyen-Age ,
il s’agissait du siège du diocèse des Iles Feroé. On y trouve la cathédrale Saint-Magnus et l’église Saint-Olav. 
Découverte du vieux quartier de Tinganes et de ces maisons du XVIIe. PRIX : 70 €*.
J7 : KIRKWALL - ÎLES ORCADES (de 12h à 18h)
Vous ferez escale à Kirkwall, fondée au XIe siècle par le comte Rognvald Brusason. Elle est aujourd’hui la ville 
principale des iles Orcades. L'archipel écossais de 70 îles, qui se trouve au nord de la Grande-Bretagne est réputé 
pour ses sites archéologiques et sa faune ornithologique exceptionnelle. 
Les anciens trésors des Iles Orcades (environ 3h) : Excursion consacrée à la découverte des trésors historiques 
des Orcades, avec la découverte du vestige néolithique de Ring of Brodge, qui était à l’origine composé de 
60 mégalithes, il n’en reste plus que la moitié à l’heure actuelle. C’est dans les années 1850 que l’on découvre un 
autre site archéologique : Skara Brae, la Pompei des Orcades, puisqu'elle a été pendant longtemps enfoui sous le 
sable, ce qui a permis aux bâtisses en pierre d’être extrêmement bien conservées. PRIX : 70 €*.
L’esprit des îles des Orcades (environ 4h) : Profi tez de cette excursion pour vivre pleinement la culture des îles 
Orcades : visite de la ferme Corrigall qui est maintenant devenu un musée consacré à l’agriculture et à la vie rurale, 
puis visite d’une distillerie de Kirkwall, la Highland Park. Vous terminerez par un arrêt vers la cathédrale Saint-
Magnus, de style gothique. PRIX : 70 €*.
J8 : JOURNÉE DE NAVIGATION
Journée de navigation afi n de rejoindre les côtes des Pays-Bas. Profi tez des nombreuses animations proposées 
sur le bateau : fi lms, conférences, bibliothèque...
J9 : IJMUIDEN - PARIS
Arrivée à Ijmuiden. Débarquement et transfert en autocar vers la gare d’Amsterdam pour prendre votre train (Thalys - 
classe standard) en direction de Paris.

NOTES IMPORTANTES : Les conditions météorologiques et maritimes sont parfois diffi ciles dans cette zone 
géographique. L'itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifi és notamment en raison des conditions 
climatiques. La faisabilité des excursions peut aussi être mise en cause. Seul le commandant de bord est habilité 
à prendre ces décisions.
* Pour les excursions « à la carte », inscription à bord. Tarifs donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité.

ISLANDE

PAYS-BAS

ROYAUME-UNI

RÉPUBLIQUE
D’IRLANDE

IjmuidenIjmuiden

Îles Orcades
KirkwallKirkwall

Îles Féroé
TórshavnTórshavn

IsafjordurIsafjordur

SeydisfjordurSeydisfjordur

ReykjavikReykjavik

HusavikHusavik

NOUVEAU

Gamme 
CROISIÈRES

ISLANDE & ÎLES DU NORD



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif — 73 —

Votre bateau
M/S Berlin
D E S CRIP T IF D U BATE AU

D’une longueur de 139m et 
d’une capacité de 380 passagers, 
ce bateau bénéficie d’un mobilier 
design et élégant avec une 
dominance de bois et de laiton.

L E S  E S PACE S

Le pont Soleil pour admirer le 
panorama et les rives, une salle 
de conférence et de spectacle, 
une piscine extérieure, un centre 
de fitness, un salon de coiffure, 
un salon de massage, 2 espaces 
de restauration, une bibliothèque.

L E S  C ABIN E S

Reparties sur 5 ponts, les 206 
cabines du bateau sont décorées 
avec soin, confortables et 
chaleureuses. Elles sont équipées 
de l’air conditionné, d’un 
téléphone, d’une télévision avec 
un lecteur DVD et d’un mini bar. 
Côté salle de bain vous y trouverez 
une douche, un WC, un lavabo,
un sèche-cheveux et des peignoirs.

Les Choix 
du Spécialiste
Une croisière 100% francophone.
Un cycle de conférence en 
français, par un conférencier 
spécialiste de la destination.
Une formule de restauration 
soignée : petits déjeuners sous 
forme de buffet (sucré/salé), 
déjeuners et diners servis à table, 
les boissons incluses à tous les 
repas (vins, eau, thé ou café),       
un buffet de minuit sous forme  
de mignardises sucrées.
Des temps d’escale long pour 
profiter un maximum des régions 
visitées.
Avec Quartier Libre, vous pouvez 
réserver vos forfaits d’excursions 
avant d’être à bord lors de la 
confirmation de votre dossier. 

Ce prix comprend • Le transport aérien PARIS / REYKJAVIK sur ligne affrétée ou régulière • Les taxes portuaires et aériennes 
révisable à ce jour  : 120 € • Le transfert aéroport / port • Le transfert en autocar du port d’Ijmuiden à la gare d’Amsterdam 
et le transfert Amsterdam / Paris en Thalys (classe standard) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
• Le logement à bord du M/S Berlin base cabine double selon la catégorie choisie • La pension complète à bord du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J9 ; petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé, déjeuner, thé avec mignardises, dîner, buffet de minuit sous 
forme de mignardises sucrées • Verre d’accueil à l’embarquement du bateau • Le dîner de Gala de Bienvenue et le dîner de Gala de 
l’Au Revoir • Les cocktails de Bienvenue et d’Au Revoir • Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc, eau minérale 
plate, thé ou café) • Les animations chaque soir • L’équipe d’encadrement • La présence de conférenciers spécialisés. Ce prix ne 
comprend pas • Les dépenses personnelles • Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus • Les pré et post acheminements 
• Les excursions • Les pourboires • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » 
en page 100. Les conditions particulières de vente de la brochure (p.101-102) sont valables sur les croisières. Des conditions 
spécifi ques supplémentaires s'appliquent également et sont à consulter sur www.quartier-libre.fr/conditions-croisiere.pdf

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Inscription à la réservation
FORFAIT DÉCOUVERTE : 285 €
INCLUS : ½ Journée Reykjavik, ½ Journée 
Godafoss et Laufas, ½ Journée Kirjubour,
½ Journée Kirkwall (au choix).
FORFAIT PRESTIGE : 495 €
INCLUS : Journée Cercle d’Or, Journée 
Godafoss et Lac Myvatn, ½ Journée 
Seydisfjordur, ½ Journée Kirjubour, 
½ Journée Kirkwall (au choix).

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATE EN DÉPART GARANTI DE PARIS
DU 21 AU 29 JUIN 2020

CATÉGORIE PONT DESCRIPTION DES CABINES PRIX

01 Ponts A & B Int / 2 lits bas ou Grand lit 2 240

02 Principal & Promenade Int / 2 lits bas ou Grand lit 2 540

03 Pont B Ext / 2 lits bas ou Grand lit 2 710

04 Pont A Ext / 2 lits bas ou Grand lit 2 970

05 Pont Principal Ext / 2 lits bas ou Grand lit 3 230

06 Pont Promenade Ext / 2 lits bas ou Grand lit 3 490

07 Pont Passerelle Ext / 2 lits bas ou Grand lit 3 740

08 Pont Promenade Suite Ext / 2 lits bas ou Grand lit 4 180

09 Pont Passerelle Suite Ext / 1 Grand lit 4 440

Single

Ponts A & B Int / Single 3 230

Pont Principal Int / Single 3 640

Pont B Ext / Single 3 910

 : Intérieures.  : Extérieures Hublot.  : Extérieures Sabord.
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NORVÈGE
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FJORDS & MONTAGNES FJORDS & TÉLÉMARK

Gamme 
LIBERTÉ

Geiranger

— Fjords & Montagnes
— Fjords & Telemark
— Grand Tour des Fjords

AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Norvège

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

905 €TTC

8 ou 14 JOURS
7 ou 13 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

Idéal en famille, cet itinéraire confortable et équilibré propose des étapes 
plus courtes tout en offrant un beau condensé des paysages de l’ouest de la 
Norvège. Entre fjords et montagnes, vous découvrirez toute la variété de la 
nature norvégienne, mais aussi les villes d’Oslo et de Bergen.

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO
Envol pour Oslo. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit dans 
la région d’Oslo.
J2 : OSLO - LILLEHAMMER - GOL - 330 km
Route vers le nord en longeant le grand lac Mjøsa. 
Passage à Gjøvik qui héberge le plus vieux bateau à 
aubes du monde. Continuation pour Lillehammer, hôte 
des J.O d’hiver 1994. Découverte du tremplin de saut 
à ski offrant une superbe vue. Vous pourrez également 
visiter l’écomusée de Maihaugen. Continuation vers 
Fagernes. Nuit dans la région de Gol.
J3 : GOL - SOGNEFJORD - BERGEN -
310 km
Route en direction du Sognefjord. Nous vous conseillons 
un arrêt à l’église en bois debout de Borgund. Route 
jusqu’à Flåm située sur les rives du Sognefjord, le plus 
long de Norvège. Possibilité de croisière ou voyage 
à bord du célèbre train de Flåm. Continuation par la 
vallée de Stalheim avec un arrêt à la cascade de Tvinde. 
Nuit dans la région de Bergen.
J4 : BERGEN 
Visite de Bergen, une cité riche en histoire qui a su 
garder le charme d’une petite ville : le quartier 
hanséatique classé à l’UNESCO, le vieux Bergen, le 
funiculaire de Fløien, le port et son célèbre marché aux 
poissons... Nuit dans la région de Bergen.

J5 : BERGEN - HARDANGERFJORD - 
GEILO - 290 km
Départ le long du Hardangerfjord, le fjord fleuri. 
Traversée du pont suspendu sur le fjord de Hardanger, 
le Hardangerbrua (non incluse). Un arrêt s’impose 
ensuite aux chutes de Vøringsfoss parmi les plus 
hautes de Norvège. Poursuite par le parc naturel du 
Hardangervidda, véritable paradis pour randonneurs et 
pêcheurs. Depuis Dyranut, observez l’imposant glacier 
Hardangerjokulen. Nuit dans la région de Geilo.
J6 : GEILO - HØNEFOSS - OSLO -
250 km
Visite de l’église en bois debout de Gol, puis route par 
la verte vallée de Hallingdal couverte de sapins en 
direction du lac Tyrifjord. Nous vous conseillons un arrêt 
à la célèbre verrerie de Hadeland Glassverk à Jevnaker, 
où les souffleurs travaillent sous vos yeux. Nuit dans 
la région d’Oslo.
J7 : OSLO - 40 km
Journée consacrée à la visite d’Oslo, la capitale 
norvégienne. Nous vous recommandons la presqu’île 
de Bydgøy et ses musées (Viking, Fram, Kontiki), 
le parc Vigeland et ses fameuses sculptures, le quartier 
d’Aker Brygge... Nuit dans la région d’Oslo.
J8 : OSLO - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO 
Envol pour Oslo. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit dans 
la région d’Oslo.
J2 : OSLO - GOL - 200 km
Découverte d’Oslo avec, entre autres, le parc Vigeland, 
ses musées (Viking, Fram, Kontiki), le quartier d’Aker 
Brygge. Longez ensuite les rives du lac Tyrifjord 
avant de découvrir la pittoresque vallée d’Hallingdal. 
Effectuez un stop à l’église en bois debout de Torpo. 
Nuit dans la région de Geilo/Gol.
J3 : GOL - SOGNEFJORD - BERGEN -
330 km
Route pour le majestueux Sognefjord. Arrêt à l’église 
en bois debout de Borgund. Continuation pour Flåm. 
Possibilité de croisière ou voyage à bord du célèbre train 
de Flåm. Route pour Bergen par la vallée de Stalheim. 
Nuit dans la région de Bergen.
J4 : BERGEN - HARDANGERFJORD - 
STAVANGER - 210 km
Visite de Bergen, son quartier hanséatique, son port et 
son célèbre marché aux poissons. Traversée en ferry 
(non incluse) entre Halhjelm et Sandvikågen pour 
arriver sur l’île de Stord ; découverte des paysages 
le long des rives du Hardangerfjord. Continuation vers 
le sud à travers les paysages côtiers très découpés. 
Traversée en ferry (non incluse) entre Arsvågen et 

Vous découvrirez la Norvège méridionale et la variété de ses paysages : 
montagnes, forêts, littoral et fjords… Entre les incroyables panoramas 
qu’offrent les falaises encerclant le Lysefjord, la magnifique région du Telemark, 
Bergen et Stavanger, vous serez charmé par cette Norvège tout en contraste. 

Mortavika avant de rejoindre Stavanger. Nuit dans la 
région de Stavanger.
J5 : STAVANGER - LYSEFJORD - 100 km
Découverte de Stavanger : la cathédrale, le quartier 
historique, le port et profitez ensuite des grandes 
plages de la côte de Jæren. Ou alors, profitez de la 
journée pour faire, soit une croisière sur le grandiose 
Lysefjord, soit pour les plus courageux, une randonnée 
jusqu’au sommet du Preikestolen, ce vertigineux rocher 
dominant le fjord. Nuit dans la région de Stavanger.
J6 : STAVANGER - TELEMARK - 
VRÅDAL - 280 km
Étape de liaison pour rejoindre le Telemark, région aux 
paysages idylliques entre lacs et montagnes, véritable 
paradis pour les amoureux de la nature. Nuit dans 
la région de Vrådal.
J7 : VRÅDAL - KONGSBERG -
OSLO - 220 km
Découvrez les maisons traditionnelles du Telemark 
avec leurs toits de végétation, et longez le canal du 
Telemark avant de rejoindre l’église en bois debout de 
Heddal. Continuation par Kongsberg, réputée pour ses 
mines d’argent et son église baroque avant de rejoindre 
Oslo... Nuit dans la région d’Oslo.
J8 : OSLO - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.
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GRAND TOUR DES FJORDS

AUTOTOUR 14 jours / 13 nuits

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif. Les 
routes et ponts à péages, ferries, droits d’entrée dans 
les grandes villes non mentionnés ne sont pas inclus et 
se règlent sur place.

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / 
OSLO / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 150 €
• Les petits déjeuners scandinaves du 2e au dernier jour • Pour le programme GRAND TOUR DES FJORDS : 3 dîners inclus
• Le logement en chambre double hôtels 3* en région/zone aéroport ou centre-ville selon programme • Les taxes et services au 
taux existant • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations touritiques et liste des hébergements. Ce prix ne comprend 
pas • La location de voiture • Les boissons et les dépenses personnelles, les déjeuners et dîners non mentionnés • Les traversées en 
ferry (réservation sur place) • Les excursions et les visites de sites • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter 
la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 19 ou 25 ans à 
75 ans et en possession du permis de conduire valable depuis 
plus d’un an. 
Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS :
la location pour une durée de 8 ou 14 jours incluant les 
taxes locales, le kilométrage illimité, la prise en charge et la 
restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW 
et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, 
la redevance sur les immatriculations.
NON INCLUS : les frais de carburant (le véhicule devra être 
restitué avec le plein), les assurances complémentaires et 
équipements spéciaux à réserver sur place. Voir informations 
complémentaires sur les conditions en page 101. Ces conditions 
sont soumises aux conditions AVIS et peuvent varier, de la part 
du loueur, sans préavis.

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/06 AU 30/09/2020
FJORDS &

MONTAGNES
8J / 7N

FJORDS &
TÉLÉMARK
8J / 7N

GRAND TOUR
DES FJORDS
14J / 13N

Paris 905 935 1 835

Lyon 955 985 1 885

Barcelone - Bruxelles - Francfort - Genève 995 1 025 1 925

Nice - Strasbourg* - Toulouse 1 015 1 045 1 945

Bilbao - Luxembourg - Marseille - Mulhouse 1 060 1 090 1 990

Bordeaux - Nantes 1 120 1 150 2 050

Brest - Clermont-Fd - Montpellier - Rennes 1 170 1 200 2 100

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément saison 01/06 au 20/06 et 20/08 au 30/09 45 30 -

Supplément forfait 2 dîners hôtel de montagne 
(J2 et 5 pour FJORDS & MONTAGNES, J2 et 6 pour FJORDS & TELEMARK) 80 80 -

Supplément forfait DP (7 dîners - uniquement en logement région) 245 245 -

Supplément logement en centre-ville à Bergen, Oslo, Stavanger (Prix /nuit) 40 40 -

Supplément chambre individuelle 375 380 835

Réduction 3e personne - - - 90

Réduction 3e lit enfant 4 à 12 ans (0 à 3 ans : nous consulter) - 115 - 115 - 330

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

LOCATION DE VOITURE - DE JUIN À SEPTEMBRE
PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS

CAT. TYPE
(exemple) 8 JOURS 14 JOURS

A VW UP 4 1 515 850

B TOYOTA YARIS 5 2 540 895

I TOYOTA YARIS 
AUTOMATIQUE 5 2 615 1 020

C FORD FOCUS 5 3 615 1 020

G FORD FOCUS SW 
BREAK 5 4 695 1 150

J TOYOTA AURIS 
AUTOMATIQUE 5 3 745 1 235

E TOYOTA RAV 4 5 3 950 1 575

F FORD S-MAX 
AUTOMATIQUE 7 2 1 155 1 915

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation

Info Fûtée
L’Oslo Pass permet de visiter 
gratuitement 30 musées 
et attractions touristiques, 
et d’utiliser gratuitement 
les transports publics.
Il permet également d’obtenir 
des réductions sur des excursions 
et de bénéficier d’offres spéciales 
dans certains restaurants et 
magasins.
Pour connaître les tarifs et les 
sites proposés, rendez-vous sur :
www.visitoslo.com
Faites-en de même pour Bergen : 
www.visitbergen.com

J7 : BERGEN - GUDVANGEN -
SOGNDAL - 180 km
Le matin, vous pourrez continuer votre visite de Bergen :
son port et son célèbre marché aux poissons, 
le funiculaire de Fløyen pour bénéficier d’une vue 
splendide sur la ville et le fjord. Route pour Gudvangen 
par la vallée de Stalheim. Profitez d’un arrêt à la 
cascade de Tvinde. Passage le long du majestueux 
Sognefjord, pour ensuite, en fin de journée, emprunter 
la traversée en ferry (non incluse) entre Gudvangen et 
Kaupanger. Nuit dans la région de Sognal.
J8 : SOGNDAL - BRIKSDAL -
GEIRANGERFJORD - ÅLESUND - 370 km
Vous pourrez faire une balade au cœur du parc 
national de Jostedal, par exemple sur l’agréable 
sentier qui mène au glacier de Briksdal. 
Continuation pour Geiranger et possibilité de 
croisière sur le Geirangerfjord. Empruntez ensuite la 
route des Aigles et ses superbes panoramas sur le 
fjord. Traversée en ferry (non incluse) entre Eidsdal 
et Linge, avant de rejoindre Ålesund. Nuit en centre-
ville d’Ålesund.
J9 : ÅLESUND - ROUTE DES TROLLS - 
ROUTE DE L’ATLANTIQUE- FARSTAD -
240 km
Découverte d’Ålesund, ville de style Art nouveau, 
installée à l’embouchure du Storfjord. Prenez la direction 
d’Andalsnes par l’impressionnante route des Trolls 
creusée à flanc de montagne, route très abrupte et 
aux nombreux lacets. Traversée en ferry (non incluse) 
entre Afarnes et Sølsnes pour rejoindre Molde, petite 
bourgade fleurie. Empruntez ensuite sur 8 kilomètres la 
spectaculaire route de l’Atlantique, construite sur plusieurs 
petites îles et récifs reliés par huit ponts. Dîner et nuit 
dans la région de Molde.

J10 :  FARSTAD - KRISTIANSUND - 
TRONDHEIM - 260 km
Découverte de Kristiansund et ses maisons typiques en 
bois de couleurs. Traversée en ferry (non incluse) entre 
Kanestraumet et Halsa. Rejoignez ensuite Trondheim, ses 
rues piétonnes et ses vieux quartiers. Visitez la cathédrale 
de Nidaros, l’un des plus beaux ensembles gothiques 
d’Europe du Nord. Nuit en centre-ville de Trondheim.
J11 : TRONDHEIM - STJØRDAL - 
RØROS - 220 km
Route pour Stjørdal pour emprunter la belle route 
de montagne 705 qui vous mènera jusqu’à Røros, 
ancienne cité minière classée UNESCO. Découvrez son 
église, et prenez le temps de déguster quelques plats 
typiques locaux. Dîner et nuit dans la région de Røros.
J12 : RØROS - TYNSET - FOLLDAL -  
RINGEBU - LILLEHAMMER - 260 km
Traversée de la vallée du Gudbrandsdal et ses fermes 
traditionnelles. Continuation jusqu’à Ringebu par une 
petite route considérée comme l’une des plus belles de 
Norvège. Arrêt à l’église en bois debout de Ringebu.  
Nuit en centre-ville de Lillehammer.
J13 : LILLEHAMMER - OSLO - 180 km
Découverte de Lillehammer, ville hôte des JO d’hiver 
1994. Vous pourrez monter sur le tremplin de saut 
à ski offrant une superbe vue sur la cité. Visitez ensuite 
l’écomusée de Maihaugen qui retrace les traditions 
et l’art de la vallée du Gudbrandsdal du XVe siècle 
à nos jours. Passage à Gjøvik qui héberge le plus vieux 
bateau à aubes du monde encore en fonctionnement, 
avant de rejoindre Oslo en longeant le lac Mjøsa. Nuit 
en centre-ville d’Oslo.
J14 : OSLO - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO 
Envol pour Oslo. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit en 
centre-ville d’Oslo.
J2 : OSLO - 40 km
Journée consacrée à la découverte d’Oslo. Nous vous 
recommandons la presqu’île de Bydgoy et ses musées 
(Viking, Fram, Kontiki), le quartier d’Aker Brygge, 
le parc Vigeland et ses fameuses sculptures, la colline 
de Holmenkollen pour admirer la vue sur le fjord et 
le port. Nuit en centre-ville d’Oslo.
J3 : OSLO - KONGSBERG - TELEMARK 
- VRǺDAL - 220 km
Route pour Kongsberg, ses mines d’argent et son église 
baroque. Visitez ensuite l’église en bois debout de 
Heddal, avant de longer le canal du Telemark et de 
profiter des nombreuses activités le long de son rivage :
randonnée pédestre, cyclisme, canoë... Dîner et nuit 
dans la région de Vrådal.
J4 : VRǺDAL - TELEMARK - 
STAVANGER - 280 km
Continuez votre route au travers des paysages idylliques 

Ce programme sur deux semaines vous permet de sillonner toute 
l’incomparable région des fjords. Vous découvrirez, en toute liberté et sans 
souci d’intendance, quatre fjords parmi les plus majestueux et les villes les 
plus importantes de Norvège.

Profitez de 9 nuitées en centre-ville lors des étapes dans les grandes villes 
de votre itinéraire. Et pour encore plus de commodité, 3 dîners sont inclus 
lors de certaines nuits en hôtels de montagne !

du Telemark, région entre lacs et montagnes, avec ses 
maisons traditionnelles aux toits de végétation. Vous 
rejoindrez ensuite la côte pour la majestueuse région 
des fjords. Nuit en centre-ville de Stavanger.
J5 : STAVANGER - LYSEFJORD - 100 km
Découvrez Stavanger : la cathédrale, le quartier 
historique, le port, le musée du pétrole, puis profitez 
des grandes plages de la côte de Jæren. Ou alors, 
profitez de la journée pour faire, soit une croisière sur 
le grandiose Lysefjord, soit une randonnée jusqu’au 
sommet du Preikestolen, ce vertigineux rocher 
dominant le fjord. Nuit en centre-ville de Stavanger.
J6 : STAVANGER - HARDANGERFJORD -
BERGEN - 210 km
Continuation vers le nord à travers les paysages côtiers 
découpés. Traversée en ferry (non incluse) entre Mortavika 
et Arsvågen pour arriver sur l’île de Stord, et découverte des 
rives du Hardangerfjord. Traversée en ferry (non incluse) 
entre Sandvikågen et Halhjelm, avant de rejoindre Bergen 
et de commencer votre découverte de la cité hanséatique 
classée UNESCO. Nuit en centre-ville de Bergen.
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ÉCHAPPÉE ISLANDAISE ISLANDE 360°

Gamme 
LIBERTÉ

AUTOTOUR 8 ou 9 jours / 7 nuits AUTOTOUR 8 ou 9 jours / 7 nuits

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Islande

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

1410 €TTC

8 ou 9 JOURS
7 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

AU DÉPART DE

Agen 
Aurillac
Barcelone
Biarritz
Bordeaux
Brest
Brive
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Lille
Lorient
Lourdes
Lyon

Marseille
Metz
Montpellier
Mulhouse 
Nantes
Nice
Pau
Paris
Perpignan
Quimper
Rodez
Toulon
Toulouse
Strasbourg

Jokulsarlón

Parce qu’aller en Islande ne signifie pas obligatoirement en faire le tour,
ce parcours sera idéal pour ceux qui souhaitent privilégier un kilométrage 
limité, tout en explorant les pures merveilles de cette île. Vous ne raterez 
aucun site majeur.

En toute liberté vous vivrez l’Islande à 100% et à 360°. Vous suivrez la route 
nationale 1 pour faire le tour de l’île et découvrir l’essentiel de cette terre de 
feu et de glace. En une semaine, vous découvrirez glaciers, icebergs, volcans, 
cascades, geysers et autres champs de lave.

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVÍK -
50 km
Arrivée à l’aéroport de Keflavik. Prise du véhicule. Nuit 
à Reykjavik ou sa région. 
J2 : CERCLE D'OR - 250 km
Premier arrêt à Fludir, petite ville connue pour ses 
serres où se cultivent fleurs, tomates et autres 
légumes. Passage par le lagon Secret pour découvrir 
les vraies sources d’eau chaude islandaises. Poursuite 
vers Gullfoss, surnommée la chute d’Or en raison des 
reflets du soleil éblouissants qu’elle renvoie. Puis étape 
obligée, le site de Geysir où le geyser Strokkur jaillit 
toutes les 5 à 10 minutes. Enfin, terminez par Kerid, 
un ancien cratère volcanique devenu lac. Retour et nuit 
à Reykjavik ou sa région.
J3 : THINGVELLIR - REYKHOLT - 
BORGAFJÖRDUR - 200 km
Partez vers le site de la rencontre des plaques tectoniques, 
Thingvellir. Direction le nord et les chutes de Hraunfossar 
et Barnafoss, après avoir emprunté le tunnel sous le fjord 
Hvalfjördur. Nuit dans la région de Borgafjördur.
J4 : PENINSULE DE SNÆFELLSNES - 
200 km 
Journée grandiose sur l’une des plus belles partie de 
l’Islande : la péninsule de Snæfellsnes. Volcans, plages 
de galets noirs, grottes, font partie des nombreux sites 
à découvrir et où se promener. Il s’agit aussi d’un 
formidable lieu où les oiseaux sauvages font escale. 
Nuit dans la région de Stykkishólmur.

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVÍK -
50 km
Arrivée à l’aéroport de Keflavik. Prise du véhicule. Nuit 
à Reykjavik ou sa région. 
J2 : REYKJAVÍK - THINGVELLIR - 
REYKHOLT - 240 km 
Direction le parc national de Thingvellir pour admirer les 
failles créées par les plaques tectoniques. Découverte 
des cascades de Hraunfossar et Deildartunguhver, la 
plus grande source d’eau chaude d’Islande. Nuit dans 
la région de Reykholt / Borganes.
J3 : REYKHOLT - MÝVATN - 400 km
Au programme : la région de Skagafjördur, connue 
pour l’élevage des chevaux islandais, la petite église de 
Vídimýri, et le musée de Glaumbær, l’une des fermes 
en tourbe les mieux conservées du pays. Poursuite 
par les profondes vallées du Tröllaskagi pour rejoindre 
Akureyri, la capitale du nord. Continuation vers la 
magnifique cascade de Godafoss. Nuit dans la région 
du lac Mývatn.
J4 : MÝVATN - EGILSSTAÐIR - 300 km
La région du lac Mývatn rassemble des sites majeurs : 
le chaos de lave de Dimmuborgir, les pseudo-cratères 
de Skútustadir, les solfatares de Námaskard et le site 
de Krafla... Rejoignez ensuite Dettifoss dont le débit 
en fait la chute la plus puissante d’Europe. La route 
continue par les paysages lunaires de Mödrudalur 
et la vallée fertile de Hérad. Nuit dans la région 
d’Egilsstadir.

J5 : PENINSULE DE SNÆFELLSNES - 
200 km
Une seconde journée sur cette presqu’île, qui inspira à 
Jules Verne son roman Voyage au centre de la Terre, 
n’est pas superflue. Vous partirez à la rencontre du 
Snæfellsjökull, volcan qui domine à 1446 mètres et 
qui se voit parfois depuis Reykjavik tant il est imposant. 
Nuit dans la région de Stykkishólmur.
J6 : REYKJAVIK - 170 km
Route vers la capitale de l’Islande, vibrante, 
divertissante et surtout charmante. Entre petites 
maisons colorées et espaces de verdure, se dessinent 
des rues commerçantes animées et des lieux culturels 
saisissants. La « baie des fumées » se déploie entre 
terre et mer et ne demande qu’à être arpentée. Nuit à 
Reykjavik ou sa région.
J7 : PÉNINSULE DE REYKJANES - 180 km
Escapade dans la partie la plus au sud-ouest de 
l’Islande, méconnue, mais qui offre de très belles 
étapes : le petit port de pêche de Grindavik, la petite 
église de Strandarkirkja, le site géothermique de 
Krýsuvik. Retour et nuit à Reykjavik ou sa région.  
J8 : REYKJAVIK - VOTRE AÉROPORT 
Fin du voyage pour apprécier les dernières merveilles 
qu’il vous restera à visiter à Reykjavik ou dans les 
environs.
J9 : Selon votre vol retour, votre arrivée peut être 
programmée le matin.

J5 : EGILSSTAÐIR - FJORDS DE L’EST - 
HÖFN - 340 km
Découverte des fjords de l’est par la route littorale. Vous 
pourrez visiter le musée dédié aux marins bretons à 
Fáskrúdsfjördur et un musée minéralogique insolite à 
Stödvarfjördur. Nuit dans la région de Vatnajökull.
J6 : VATNAJÖKULL - CÔTE SUD - 
HELLA - 375 km
Vous longerez le Vatnajökull, plus grand glacier 
d’Europe, pour arriver au lagon glaciaire de Jökulsárlón. 
Petite marche dans le parc national du Vatnajökull. 
Route à travers les sables volcaniques et champs de 
lave. À Vík, découverte de la plage de sable noir de 
Reynisfjara. Continuation vers Skógar, sa cascade 
et son musée folklorique, puis vers la cascade de 
Seljalandsfoss. Nuit dans les environs de Hella.
J7 : GULLFOSS - GEYSIR - REYKJAVÍK -
220 km
Visite des sites les plus célèbres d’Islande. Les sources 
chaudes de Geysir et ses geysers dont celui de Strokkur, 
qui jaillit toutes les 5 à 10 minutes. Puis Gullfoss, 
la chute d’or, certainement la plus célèbre d’Islande. 
Nuit à Reykjavík ou sa région.
J8 : REYKJAVIK - VOTRE AÉROPORT
Découvrez la capitale islandaise, dynamique et vivante. 
Route vers l’aéroport de Keflavik et restitution du 
véhicule. Vol retour.
J9 : Selon votre vol retour, votre arrivée peut être 
programmée le matin.

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/05 AU 30/09/2020
Selon périodes et jours d'opérations

ÉCHAPPÉE ISLANDAISE - 8 ou 9J / 7N ISLANDE 360° - 8 ou 9J / 7N INCONTOURNABLES DU SUD - 8 ou 9J / 7N

Chambre double
avec SDB à partager

Chambre double
avec SDB privative

Chambre double
avec SDB à partager

Chambre double
avec SDB privative

Chambre double
avec SDB à partager

Chambre double
avec SDB privative

Paris 1 430 1 625 1 410 1 700 1 435 1 670

Bruxelles - Genève 1 475 1 670 1 455 1 745 1 480 1 715

Francfort 1 535 1 730 1 515 1 805 1 540 1 775

* Strasbourg 1 600 1 795 1 580 1 870 1 605 1 840

** Barcelone - Bordeaux - Lyon - Marseille - Montpellier - Mulhouse - 
Nantes - Nice Toulouse 1 690 1 885 1 670 1 960 1 695 1 930

** Agen - Aurillac - Biarritz - Brest - Brive - Clermont-Fd - Lorient -
Lourdes - Pau - Perpignan - Quimper - Rodez - Toulon 1 750 1 945 1 730 2 020 1 755 1 990

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément période du 15/05 au 15/09 40 65 50 70 50 70

Supplément chambre individuelle 495 790 480 760 550 720

Réduction 3e personne - 145 - 205 - 180 - 280 - 215 - 215

Réduction 3e lit enfant 4 à 12 ans (0 à 3 ans : nous consulter) - 240 - 405 - 315 - 430 - 330 - 430

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Autres villes de départs (via Paris Orly ou Charles de Gaulle avec Air France/Hop). Offre valable pour les 
réservations effectuées au moins 21 jours avant la date de départ. Les compagnies n’ayant pas d’accord entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s’imposent avec des temps 
de correspondance longs à Paris Orly ou Charles de Gaulle (minimum 2h30)
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

INCONTOURNABLES DU SUD

AUTOTOUR 8 ou 9 jours / 7 nuits Glaumbaer

Geysir

Blue Lagoon

Lac Myvatn

Profitez de l’Islande, tout en douceur, avec cet itinéraire. Il sera idéal pour 
ceux qui souhaitent approfondir la découverte de certains sites et se laisser du 
temps pour les balades et randonnées.En seulement huit jours, le Sud n’aura 
plus de secrets pour vous !

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVÍK -
50 km
Arrivée à l’aéroport de Keflavik. Prise du véhicule. Nuit 
à Reykjavik ou sa région. 
J2 : REYKJAVÍK - CERCLE D’OR - 
HELLA - 200 km
Direction le sud et arrêt à Kerid, cratère volcanique 
où règne une paisible harmonie des éléments. 
Continuation pour la zone naturelle de Geysir, nom 
à l’origine du mot geyser, puis arrêt à la chute d’or 
appelée Gullfoss. Arrêt au lagon Secret et baignade 
dans ses eaux chaudes. Nuit dans la région de Hella.
J3 : HELLA - ÎLES VESTMANN - HELLA -
150 km
Départ pour une courte traversée en ferry sur les îles 
Vestmann, au large de l’Islande. Au programme : 
balade entre falaises et cônes volcaniques. Visite de 
petits villages de pêcheurs dont Heimaey, en partie 
enseveli lors d’une éruption phénoménale en 1973. 
Retour et nuit dans la région de Hella.
J4 : HELLA - CÔTE SUD - HELLA -
330 km
Premier arrêt à la chute de Seljalandsfoss. Poursuite vers 
celle de Skogafoss et son musée folklorique. Découverte 
des fameuses plages de sable noir à Reynisfjara puis 
arrivée à Vik, où se file la laine des moutons islandais. 
Route à travers les champs de lave et arrivée au canyon 
de Fjaðrárgljúfur pour une balade surprenante et colorée. 
Retour et nuit dans la région de Hella.
J5 : HELLA - REYKHOLT - 
BORGAFJÖRDUR - 250 km
Passage par le parc national de Thingvellir et découverte 
de la faille tectonique entre les plaques européenne 

et américaine. Route vers la région de Reykholt en 
passant par le tunnel sous le fjord Hvalfjördur et arrêt 
aux chutes de Hraunfossar et Barnafoss. Nuit dans la 
région de Borgafjördur.
J6 : BORGAFJÖRDUR - REYKJAVIK -
60 km
Retour dans la capitale islandaise et découverte de 
ses nombreux attraits : sa cathédrale Hallgrímskirkja, 
son musée national, sa promenade au bord de l’océan, 
Perlan un dôme en verre surplombant la ville... Nuit 
à Reykjavik ou sa région.
J7 : PÉNINSULE DE REYKJANES - 
180 km
Dernier jour sur la péninsule de Reykjanes au sud-
ouest de l’Islande. Passage par le lagon bleu, 
internationalement connu pour ses eaux naturelles 
bleutées, puis par le village de pêcheur de Grindavik, 
et enfin les fumerolles et marmites de boue de Seltún. 
Retour et nuit à Reykjavik ou sa région.
J8 : REYKJAVIK - VOTRE AÉROPORT 
Derniers moments pour profiter de l’Islande. Route 
vers l’aéroport de Keflavik et restitution du véhicule. 
Vol retour.  
J9 : Selon votre vol retour, votre arrivée peut être 
programmée le matin.

Les journées sont libres, aucune excursion ou visite 
(sauf si précisé) n’est incluse mais nous vous 
suggérons un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Les routes que nous vous recommandons 
sont accessibles en voiture de loisir. De nombreuses 
routes ne se parcourent qu’en véhicule 4x4. Soyez donc 
prudent si vous changez l’itinéraire.

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / KEFLAVIK /
VOTRE AÉROPORT sur Icelandair, Transavia, et Lufthansa avec ou sans escale • Les taxes aériennes et aéroportuaires révisables, 
à ce jour : 120 € sauf depuis Francfort, Mulhouse et Strasbourg : 135 € • 7 nuits en chambre standard avec ou sans salle de bain 
privative selon la catégorie choisie • Les petits déjeuners islandais du 2e au dernier jour • Pour le programme « INCONTOURNABLES 
DU SUD » : la traversée aller/retour avec véhicule sur les Îles Vestmann • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations 
touristiques et liste des hébergements. Ce prix ne comprend pas • La location de voiture • Les déjeuners, dîners et boissons 
• Les dépenses de nature personnelle • Les excursions et les visites suggérées au programme • Le port des bagages • Les assurances 
en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE AGÉS de 20 ans minimum 
et en possession du permis de conduire valable depuis plus d’un 
an pour les catégories loisirs et de 25 ans minimum avec un 
permis délivré depuis plus de 2 ans pour les catégories SUV -
4x4. Pour les catégories loisirs : il est strictement interdit 
aux véhicules de loisirs d’emprunter certaines routes dont les 
routes siglées « F » sur les cartes officielles. Veuillez vous 
référer aux conditions données lors de la remise du véhicule. 
Aucune assurance proposée (sauf exception) ne couvrira les 
dommages liés à la conduite hors route ou dans des rivières 
(ou leur traversée), les dommages sur les pneus ou les pare-
chocs du véhicule, les dommages liés à des tempêtes de sable 
ou de cendres, les dommages sur le pare-brise et les phares. 
Conditions de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : 
location de voiture Enterprise dans la catégorie choisie pour le 
nombre de jours sélectionnés. Le supplément pour la prise en 
charge et la restitution du véhicule à l’aéroport de Keflavik. 
Le kilométrage illimité. Un conducteur additionnel (devant 
garantir les mêmes exigences que le conducteur principal). 
L’assurance collision CDW, la TVA locale de 24%, la taxe 
environnementale. L'assurance vol TP. Le GPS. 
NON INCLUS : les frais de carburant. A contracter sur place :
les assurances complémentaires et équipement spéciaux (siège 
bébé...), assurance jeune conducteur, assurance Super CDW.
Ces conditions sont soumises aux conditions Enterprise et 
peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis. 

LOCATION DE VOITURE 7 JOURS - DE MAI À SEPTEMBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple) Du 01/05 au 14/05

Du 15/05 
au 19/06

et du 20/08 
au 30/09

Du 20/06 au 19/08

LOISIRS

A Toyota Aygo 4 2 400 515 785

B Hyundai 120 5 2 465 590 900

F Toyota Corolla 5 2 580 745 1 140

I Skoda Octavia Auto. 5 4 650 850 1 300

SUV
4X4

L Dacia Duster 5 3 755 975 1 485

N Toyota Rav 4 5 4 890 1 155 1 760

R Hyundai Santa Fé Auto. 5 4 1 005 1 310 1 990

U Toyota Land Cruiser Auto. 7 4 1 140 1 485 2 270

Formule 
d'hébergement
Guesthouses & 
Hôtels de Campagne
Ces 2 types de logement, 
simples mais confortables, 
sont très répandus.
Salles de bains à partager 
ou privatives selon la formule 
choisie.

Info Fûtée
GPS, conducteur additionnel 
et supplément aéroport inclus

— Échappée Islandaise
— Islande 360°
— Incontournables du Sud
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ISLANDE

Îles
Vestmann

JökulsarlónJökulsarlón

HraunfossarHraunfossar

FjadragljufurFjadragljufur

BorgarfjordurBorgarfjordur

HellaHella

SkógarSkógar

Lac MyvatnLac Myvatn EgilsstadirEgilsstadir

SkaftafellSkaftafell

AkureyriAkureyri

SnaefellsnesSnaefellsnes

DettifossDettifoss

HusavikHusavik

GullfossGullfoss
ReykjavikReykjavik

ThingvellirThingvellir
GeysirGeysir



AU CŒUR DES ÉLÉMENTS L'ISLANDE INTÉGRALE

Gamme 
LIBERTÉ

AUTOTOUR 12 ou 13 jours / 11 nuits AUTOTOUR 15 ou 16 jours / 14 nuits

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Islande

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

1845 €TTC

de 12 à 16 JOURS
de 11 à 14 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

AU DÉPART DE

Agen 
Aurillac
Barcelone
Biarritz
Bordeaux
Brest
Brive
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Lille
Lorient
Lourdes
Lyon

Marseille
Metz
Montpellier
Mulhouse 
Nantes
Nice
Pau
Paris
Perpignan
Quimper
Rodez
Toulon
Toulouse
Strasbourg

Grundarfjordur

Libre comme l’air, vous découvrirez les quatre éléments sous leur forme la 
plus pure. En plus des geysers, cascades et autres volcans, ce circuit complet 
vous permettra de découvrir les trois parcs nationaux islandais : Vatnajökull, 
Snæfellsnes et Thingvellir. L’île aux mille contrastes vous attend…

Choisir « l’Islande intégrale », c’est s’assurer de ne rien rater de ce joyau de 
l’Atlantique où chaque étape est gage de nouvelle découverte. En plus des 
incontournables, vous irez jusqu’aux fjords méconnus de l’ouest pour vivre 
l’Islande la plus secrète. 

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVÍK -
50 km
Arrivée à l’aéroport de Keflavik. Prise du véhicule. Nuit 
à Reykjavik ou sa région.
J2 : REYKJAVÍK - GEYSIR - SKÓGAR -
270 km
Par la route 1, direction la zone géothermique de Geysir, 
ses marmites de boue et ses fameux geysers. Rejoignez 
ensuite Gullfoss, la « chute d’or ». Poursuivez vers la 
région de Skógar connue pour sa cascade et son musée 
régional. Nuit dans la région de Hvolsvöllur ou Skogar.
J3 : SKÓGAR - VATNAJÖKULL - 
JÖKULSÁRLÓN - 300 km
Arrêt vers les falaises de Dyrhólaey et ses colonies 
d'oiseaux. Puis la plage de Reynisfjara et ses orgues 
basaltiques, le parc national du Vatnajökull et le lagon 
Jökulsárlón où flottent des icebergs. Nuit dans la région.
J4 : HÖFN - FJORDS DE L’EST - 
EGILSSTADIR - 340 km
Longez le Vatnajökull, plus grand glacier d’Europe 
jusqu'à Höfn. À voir : le petit musée minéralogique de 
Petra et le musée des marins français à Fáskrúðsfjörður. 
Nuit dans la région d’Egilsstadir.
J5 : EGILSSTADIR - MÝVATN - 200 km
Route vers Mývatn, célèbre pour son activité volcanique. 
À voir : site de Námaskard et ses marmites bouillantes, 
la zone de Krafla, le vieux cratère Víti, et les laves 
noires de Leirhnjúkur. Nuit dans la région de Mývatn.
J6 : MÝVATN - PÉNINSULE DE 
TJÖRNES - 230 km
Rejoignez Húsavík, village de pêcheurs, puis la presqu’île 
et les falaises de Tjörnes. Arrêt à Ásbyrgi, gorge en forme 
de fer à cheval, et à Dettifoss, la plus puissante chute 
d'Europe. Nuit dans la région de Mývatn.
J7 : MÝVATN - AKUREYRI - 100 km
Découverte du lac de Mývatn, des formations de lave 
de Dimmuborgir, du lagon bleu du « Jardbodin », 

J1 : VOTRE AÉROPORT - REYKJAVÍK -
50 km
Arrivée à l’aéroport de Keflavik. Prise du véhicule. Nuit 
à Reykjavik ou sa région.
J2 : REYKJAVÍK - BORGARFJÖRDUR -
300 km
Arrêt au cratère d’explosion Kerid. Continuation vers Geysir 
et ses fameux geysers. Rejoignez Gullfoss, la « chute d’or »
puis Thingvellir, parc national qui abrita le plus vieux 
parlement du monde et où se trouvent de nombreuses 
failles tectoniques. Nuit à Borgarfjördur ou sa région.
J3 : BORGARFJÖRDUR - 
STYKKISHÓLMUR - 300 km
Visite de la région de Borgarfjördur : les chutes de 
Hraunfossar, le site historique de Reykholt et la 
source Deildartunguhver. Découverte de la presqu’île 
du Snæfellsnes, dominée par le volcan et glacier 
Snæfellsjökull. Nuit à Stykkishólmur ou sa région.
J4 : STYKKISHÓLMUR - 
FLÓKALUNDUR - 100 km
Ferry Baldur (inclus) à travers la baie de Breidafjördur 
et ses innombrables îles. Continuation jusqu’à 
Brjánslækur pour se rendre à Látrabjarg et ses falaises 
de 200 à 400 m. Nuit dans la région de Flókalundur 
ou Patreksfjördur. 
J5 : FLÓKALUNDUR - ÍSAFJÖRDUR -
120 km
Traversée des paysages de lande et arrêt à la cascade 
de Dynjandi. Continuation via Thingeyri pour arriver à 
Ísafjördur, la plus grande ville des fjords de l’ouest. Nuit 
dans la région d’Isafjördur.
J6 : ÍSAFJÖRDUR - HRÚTAFJÖRDUR -
400 km
Départ matinal pour un itinéraire entre cap et fond de 
fjord : les jeux d’ombres et de couleurs du ciel portés sur 
l’eau offrent au paysage un perpétuel renouvellement. 
Continuation vers Hólmavík et Hrútafjordur et nuit dans 
la région.

les pseudo-cratères de Skútustadir... Arrêt à la cascade 
de Godafoss. Nuit à Akureyri, « la capitale du nord » 
ou sa région.  
J8 : AKUREYRI - SKAGAFJÖRDUR - 
200 km
Route via la péninsule de Trollaskagi et ses petits 
villages de pêcheurs. Route par Siglufjördur et son 
musée de la pêche au hareng, puis par Saudarkrokur 
et ses tanneries. Arrivée dans la vallée fertile de 
Skagafjördur. Visitez l’ancienne église de Vidimýri et 
le musée en tourbe de Glaumbær. Nuit dans la région.
J9 : SKAGAFJÖRDUR - 
STYKKISHÓLMUR - 290 km
Départ vers la presqu’île de Snæfellsnes. Arrivée à 
Stykkishólmur avec son port bien protégé. Possibilité 
de faire un tour en bateau pour découvrir les îles de 
Breidafjördur, paradis d’oiseaux sauvages. Nuit dans la 
région de Stykkishólmur.
J10 : SNÆFELLSNES - 
BORGARFJÖRDUR - 270 km
Découverte de la presqu’île de Snæfellsnes, son parc 
naturel, le volcan et glacier Snæfellsjökull. Traversée 
des villages de pêcheurs de Ólafsvík, Hellissandur, et de 
Búdir. Départ pour Borgarfjördur et nuit dans la région.
J11 : HVALFJÖRÐUR - THINGVELLIR - 
REYKJAVÍK - 170 km
Découverte des belles cascades de Hraunfossar et des 
sources d’eau chaude de Deildartunguhver. Départ pour 
Thingvellir, parc national qui abrita le plus vieux parlement 
du monde et où se trouvent de nombreuses failles 
tectoniques. Promenade dans le Rift recommandée. 
Nuit à Reykjavík ou sa région.
J12 : REYKJAVIK - VOTRE AÉROPORT
Découvrez Reykjavik. Route vers l’aéroport et restitution 
du véhicule. Vol retour.
J13 : Selon votre vol retour, votre arrivée peut être 
programmée le matin.

J7 : HRÚTAFJÖRDUR - AKUREYRI - 
230 km
Route par la vallée de Skagafjördur, réputée pour 
l’élevage des chevaux. Visite conseillée de l’ancienne 
église de Vidimýri et du musée de Glaumbær. Départ 
pour Akureyri « la capitale du nord » et découverte de 
la ville. Nuit dans la région.
J8 : AKUREYRI - MÝVATN - 100 km
Départ pour le lac de Mývatn avec arrêt à la splendide 
cascade Godafoss. Découverte de la région célèbre 
pour son activité volcanique : les formations de lave de 
Dimmuborgir, les grottes de Grjótagjá remplies d’eau 
chaude, les pseudo-cratères de Skútustadir, les marmites 
bouillantes à Námaskard. Nuit dans la région de Mývatn. 
J9 : MÝVATN - TJÖRNES - MÝVATN -
230 km
Rejoignez Húsavík, capitale islandaise de la baleine 
et son église de bois. Continuation vers les falaises 
de Tjörnes et ses colonies d’oiseaux, puis le canyon 
d'Ásbyrgi, et la chute la plus puissante d’Europe, 
Dettifoss. Retour et logement dans la région de Mývatn.
J10 : MÝVATN - EGILSSTADIR - 200 km
Exploration de la zone de Krafla et celle de Leirhnjúkur 
avec sa lave noire encore fumante. Traversée du haut 
plateau de Mödrudalsöræfi et son paysage lunaire. 
Arrivée à Egilsstadir, situé sur les bords du lac Lögurinn. 
Logement dans la région d’Egilsstadir.
J11 : EGILSSTADIR - HÖFN - 300 km
Direction les très colorés et pittoresques fjords de l’est 
avec leurs villages de pêcheurs et quelques musées : 
celui des pêcheurs bretons à Fáskrúðsfjörður et le petit 
musée minéralogique à Petra. Continuation en longeant 
le plus grand glacier d’Europe, Vatnajökull. Nuit dans la 
région de Höfn.
J12 : HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - 230 km
Découverte du lac glaciaire de Jökulsárlón, où flottent 

Reykjavik



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Formule 
d'hébergement
Guesthouses & 
Hôtels de Campagne
Ces 2 types de logement, 
simples mais confortables, 
sont très répandus.
Salles de bains à partager 
ou privatives selon la formule 
choisie.

Info Fûtée
GPS, conducteur additionnel 
et supplément aéroport inclus

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / KEFLAVIK /
VOTRE AÉROPORT sur Icelandair, Transavia et Lufthansa avec ou sans escale • Les taxes aériennes et aéroportuaires révisables, 
à ce jour : 120 € sauf depuis Francfort, Mulhouse et Strasbourg : 135 € • 11 ou 14 nuits en chambre standard en SDB à partager ou 
privative selon la catégorie choisie • Les petits déjeuners islandais du 2e au dernier jour • Pour le programme « L'ISLANDE INTÉGRALE » :
la traversée sur le ferry Baldur • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, informations touristiques et liste des hébergements. 
Ce prix ne comprend pas • La location de voiture • Les déjeuners, dîners et boissons • Les dépenses de nature personnelle 
• Les excursions et les visites suggérées au programme • Le port des bagages • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez 
consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE AGÉS de 20 ans minimum et en possession du permis de conduire valable depuis plus d’un an 
pour les catégories loisirs et de 25 ans minimum avec un permis délivré depuis plus de 2 ans pour les catégories SUV - 4x4. Pour 
les catégories loisirs : il est strictement interdit aux véhicules de loisirs d’emprunter certaines routes dont les routes siglées « F » sur 
les cartes officielles. Veuillez vous référer aux conditions données lors de la remise du véhicule. Aucune assurance proposée (sauf 
exception) ne couvrira les dommages liés à la conduite hors route ou dans des rivières (ou leur traversée), les dommages sur les 
pneus ou les pare-chocs du véhicule, les dommages liés à des tempêtes de sable ou de cendres, les dommages sur le pare-brise et les 
phares. Conditions de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : location de voiture Enterprise dans la catégorie choisie pour le nombre 
de jours sélectionnés. Le supplément pour la prise en charge et la restitution du véhicule à l’aéroport de Keflavik. Le kilométrage 
illimité. Un conducteur additionnel (devant garantir les mêmes exigences que le conducteur principal). L’assurance collision CDW, 
la TVA locale de 24%, la taxe environnementale. L'assurance vol TP. Le GPS. NON INCLUS : les frais de carburant. A contracter sur 
place : les assurances complémentaires et équipement spéciaux (siège bébé...), assurance jeune conducteur, assurance Super CDW. 
Ces conditions sont soumises aux conditions Enterprise et peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis. 

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/05 AU 
30/09/2020
Selon périodes et jours d'opérations

AU CŒUR DES ÉLÉMENTS - 12 ou 13J / 11N L'ISLANDE INTÉGRALE - 15 ou 16J / 14N

Chambre double
avec SDB à partager

Chambre double
avec SDB privative

Chambre double
avec SDB à partager

Chambre double
avec SDB privative

Paris 1 845 2 380 2 415 3 100

Bruxelles - Genève 1 890 2 425 2 460 3 145

Francfort 1 950 2 485 2 520 3 205

* Strasbourg 2 015 2 550 2 585 3 270

** Barcelone - Bordeaux - Lyon - Marseille - 
Montpellier - Mulhouse - Nantes - Nice Toulouse 2 105 2 640 2 675 3 360

** Agen - Aurillac - Biarritz - Brest - Brive - 
Clermont-Fd - Lorient - Lourdes - Pau - Perpignan - 
Quimper - Rodez - Toulon

2 165 2 700 2 735 3 420

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément période du 15/05 au 15/09 80 110 - -

Supplément chambre individuelle 680 1240 910 1490

Réduction 3e personne - 215 - 450 - 250 - 505

Réduction 3e lit enfant 4 à 12 ans 
(0 à 3 ans : nous consulter) - 490 - 695 - 650 - 900

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. ** Autres villes de départs (via Paris 
Orly ou Charles de Gaulle avec Air France/Hop). Offre valable pour les réservations effectuées au moins 21 jours avant la date de départ. Les compagnies 
n’ayant pas d’accord entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui s’imposent avec des temps de 
correspondance longs à Paris Orly ou Charles de Gaulle (minimum 2h30)

LOCATION DE VOITURE - 11 OU 14 JOURS DE MAI À SEPTEMBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

11 JOURS 14 JOURS

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/05 
au 14/05

Du 15/05 
au 19/06

et du 20/08 
au 30/09

Du 20/06 
au 19/08

Du 01/05 
au 14/05

Du 15/05 
au 19/06

et du 20/08 
au 30/09

Du 20/06 
au 19/08

LOISIRS

A Toyota Aygo 4 2 600 770 1 180 650 845 1 295

B Hyundai 120 5 2 695 880 1 350 765 985 1 510

F Toyota Corolla 5 2 865 1 115 1 710 945 1 240 1 885

I Skoda Octavia Auto. 5 4 975 1 275 1 950 1 080 1 415 2 140

SUV
4X4

L Dacia Duster 5 3 1 130 1 460 2 230 1 240 1 610 2 475

N Toyota Rav 4 5 4 1 335 1 730 2 640 1 475 1 925 2 925

R Hyundai Santa 
Fé Auto. 5 4 1 510 1 965 2 985 1 670 2 160 3 315

U Toyota Land Cruiser 
Auto. 7 4 1 710 2 230 3 405 1 885 2 455 3 765

— Au Cœur des Éléments
— L'Islande Intégrale

Les journées sont libres, aucune excursion ou visite (sauf si précisé) n’est incluse mais nous vous suggérons un 
itinéraire en fonction de la localisation des hébergements. Les routes que nous vous recommandons sont accessibles 
en voiture de loisir. De nombreuses routes ne se parcourent qu’en véhicule 4x4. Soyez donc prudent si vous changez 
l’itinéraire.

des icebergs et du parc national du Vatnajökull. 
Randonnées conseillées près de la langue glaciaire et 
vers la cascade Svartifoss, encerclée de colonnes de 
basaltes. Route le long du champ de lave Eldhraun. Nuit 
dans la région de Kirkjubæjarklaustur.
J13 : RÉGION VIK/SKÓGAR - 150 km
Départ pour Vík. Balade sur la plage de sable noir de 
Reynisfjara et ses orgues basaltiques spectaculaires. Arrêt 
aux falaises de Dyrhólaey pour observer de nombreux 
oiseaux. Continuation le long des glaciers Eyjafjallajökull 
et Mýrdalsjökull jusqu’à Skógar, sa cascade et son 
musée. Nuit dans la région de Vík ou de Skógar.
J14 : SKÓGAR - REYKJAVÍK - 120 km
Route par la côte sud et la vallée fertile de Thjórsárdalur 
au pied du volcan Hekla, Visites des ruines de la ferme 
viking Stöng et de la gorge Gjáin. Nuit à Reykjavik ou 
sa région.
J15 : REYKJAVIK - VOTRE AÉROPORT
Découvrez la capitale. Route vers l’aéroport de Keflavik 
et restitution du véhicule. Vol retour.
J16 : Selon votre vol retour, votre arrivée peut être 
programmée le matin.

ISLANDE

EgilsstadirEgilsstadir

DettifossDettifoss

JökulsarlónJökulsarlón

HraunfossarHraunfossar
BorgarfjordurBorgarfjordur

SkógarSkógar

Lac MyvatnLac Myvatn
AkureyriAkureyri

SkaftafellSkaftafell

HusavikHusavikIsafjordurIsafjordur

GullfossGullfoss
ReykjavikReykjavik

ThingvellirThingvellir
GeysirGeysir
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Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / VAGAR /
VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 100 € en départ 
de Paris et 160 € pour les autres villes • Les petits déjeuners du 2e au 8e jour • Le logement selon la formule d'hébergement, 
en chambre double ou twin selon disponibilité • La location de voiture en catégorie A • Les taxes et services au taux existant 
• Un dossier avec suggestion d’itinéraire, carte et liste des hébergements • L’assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend 
pas • Les boissons, les dépenses personnelles, les déjeuners et les dîners • Les entrées et visites • Les péages des tunnels sous-marins 
et les éventuels ferries • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE AGÉS de 21 ans minimum 
et en possession du permis de conduire valable depuis plus de 
3 ans. Ils doivent détenir une carte de crédit internationale à leur 
nom pour pouvoir récupérer le véhicule. Conditions générales de 
LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : la location pour une durée de 
8 jours incluant les taxes locales, le kilométrage illimité, la prise 
en charge et la restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance 
collision CDW et rachat partiel de franchise, l’assurance TP vol de 
véhicule. NON INCLUS : les frais de carburant (le véhicule devra 
être restitué avec le plein), les assurances complémentaires et 
équipements spéciaux à réserver sur place. Voir informations 
complémentaires sur les conditions en page 101. Ces conditions 
sont soumises aux conditions AVIS et peuvent varier, de la part 
du loueur, sans préavis.

NOUVEAU
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ÎLES FÉROÉ

SaksunSaksun

VestmannaVestmanna

KirkjubøurKirkjubøur

TórshavnTórshavn

KlaksvikKlaksvik

VidareidiVidareidi

Vágar

Stremoy Eysturoy

Nólsoy

Kunoy

Vidoy

Bordoy

GásadalurGásadalur

GjovGjov

TjørnuvikTjørnuvik

VágarVágar

PAUSE NATURE AUX FÉROÉ

Gamme 
LIBERTÉ

AUTOTOUR 8 jours / 7 nuits

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Îles Féroé

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

1520 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

Profitez des envoutantes îles Féroé. Isolé dans l’Atlantique Nord, l’archipel, par 
sa nature fascinante et intacte, ses moutons en nombre, mais également doté 
d’une forte identité culturelle, vous invite à une inoubliable aventure entre 
terre et mer. 

J1 : ÎLE DE VÁGAR - VOTRE AÉROPORT -
GÁSADALUR - VÁGAR - 25 km
Envol pour Vágar. Prise du véhicule à l’aéroport. Selon 
vos horaires aériens, partez à la découverte de l'île de 
Vágar. En direction de l’Ouest, vous aurez un point de 
vue sur l’impressionnant îlot de Tindhólmur, avant de 
rejoindre le village de Gásadalur traversé par une rivière 
qui se jette du haut des falaises dans l’océan. Nuit dans 
les environs de Vágar.
J2 : ÎLES DE STREYMOY & 
D'EYSTUROY : FALAISES DE 
VESTMANNA - SAKSUN - GJOGV - 
125 km
Empruntez le tunnel sous-marin qui relie l’île de Vágar 
à l’île de Streymoy. Vous pouvez profiter ensuite 
d'une excursion en bateau (env. 2h, non-incluse) 
à la découverte des falaises aux oiseaux de Vestmanna 
et des grottes marines. En direction du Nord, visitez 
le village de Saksun niché au fond d’un fjord et son 
architecture typiquement féroïenne avec les toits en 
gazon et les murs noirs. Traversez ensuite le pont qui 
relie les îles de Streymoy et d'Eysturoy et continuez 
jusqu'aux pittoresques villages d'Eiði et de Gjógv à 
travers des paysages féringiens époustouflants. Nuit 
dans les environs de Gjógv.
J3 : ÎLES DE STREYMOY & 
D'EYSTUROY : GJOGV - TJØRNUVIK -
GJOGV - 125 km
Profitez du charmant petit village de Gjógv aux maisons 
bariolées donnant sur la mer et de ses alentours propices 
aux randonnées. Vous pouvez notamment marcher le 
long des falaises et guetter les macareux ou partir à la 
découverte de la magnifique vallée d'Ambaldur ou du 
Mont Slættaratindur la plus haute montagne des îles Féroé 
avec ses 880 mètres d’altitude. En empruntant la route 
qui longe le fjord en direction du nord de l’île de Streymoy,  
vous pouvez également découvrir le pittoresque village 
de Tjørnuvik et sa superbe plage de sable noir, d’où vous 
profiterez d’une vue superbe sur Risin et Kellingin, deux 

rochers gigantesques qui émergent des eaux à la pointe de 
l'île d'Eysturoy. Nuit dans les environs de Gjógv.
J4 : ÎLES D'EYSTUROY & DE BORÐOY : 
LEIRVIK - OYNDARFJØRÐUR - 
KLAKSVIK - 65 km
Faîtes une halte à Oyndarfjørður pour observer à l’entrée 
du village un phénomène fascinant  : des rochers qui 
roulent dans l’océan sous l’effet du courant. Continuation 
pour Leirvík où vous pourrez visiter le site archéologique 
de Toftanes, comprenant les vestiges d'une ferme viking 
du Xe siècle. Empruntez ensuite l’étonnant tunnel sous-
marin en direction de Klaksvík. N’hésitez pas à vous 
arrêter à l’église de Christianskirkjan l’une des plus 
anciennes églises de style norrois. Nuit dans les environs 
de Klaksvík.
J5 : ÎLES DU NORD - BORÐOY, 
KUNOY & VIÐOY : KUNOY - 
VIÐAREIÐI - KLAKSVIK - 60 km
Explorez les îles du Nord et profitez des panoramas 
époustouflants des îles de Borðoy, de Kunoy et de 
Viðoy. Nous vous suggérons d'abord de visiter l'île de 
Kunoy. Depuis le petit village coloré du même nom 
vous aurez une vue extraordinaire sur l'île de Kalsoy. 
Partez ensuite au bout du monde  : sur l'île de Viðoy 
se trouve Viðareiði, le village le plus septentrional 
des îles Féroé et la montagne Villingardalsfjall. Vous 
pourrez admirer la vertigineuse falaise du cap Enniberg, 
le plus haut promontoire d’Europe d’après les locaux, 
où nichent de nombreux oiseaux et sur laquelle les plus 
exercés pourront s’aventurer accompagnés d’un guide 
expérimenté. Nuit dans les environs de Klaksvík. 
J6 : ÎLES DE STREYMOY & DE 
NOLSOY : KLAKSVIK - NÓLSOY - 
TÓRSHAVN - 90 km
Prenez la direction du sud, par la jolie route côtière 
à l’est de l’île de Streymoy jusqu’à Tórshavn. Prenez 
le ferry (non inclus) jusqu’à la paisible île de Nólsoy 
et son unique petit village homonyme typique des 
villages féroïens. Le phare de Bordan situé au sud-

AU DÉPART DE

Paris 
Bordeaux
Brest
Clermont-Fd
Lyon
Marseille
Mulhouse
Nantes
Nice
Rennes
Toulouse

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/06 AU 30/09/2020 8J / 7N - HOTEL

Paris 1 520

Bordeaux - Lyon - Marseille - Mulhouse - Nantes - Nice - Toulouse 1 770

Brest - Clermont-Fd - Rennes 1 830

SUPPLÉMENTS EN EUROS

Supplément chambre individuelle 495

LOCATION DE VOITURE - DE JUIN À SEPTEMBRE
PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS

En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple) 8 JOURS

A NISSAN MICRA 4 1 Incluse

B CITROEN C3 5 2 45

C NISSAN NOTE 5 3 120

D CITROEN C4 5 3 150

O TOYOTA AURIS BREAK 5 4 180

Q NISSAN QASHQAI 5 3 325

BE CITROEN C3 AUTO. 5 2 200

CE NISSAN NOTE AUTO. 5 3 250

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation

est de l’île peut constituer un intéressant objectif de 
randonnée. Retour sur Tórshavn la capitale des Îles 
Féroé. Découverte de son cœur historique avec le vieux 
bourg « úti á Reyni » et le quartier de Tinganes avec ses 
jolies maisons de bois rouge et ses toits en herbe. Vous 
découvrirez également les maisons colorées du port ou 
le fort Skansin. Nuit dans les environs de Tórshavn.
J7 : ÎLE DE STREYMOY : TÓRSHAVN - 
KIRKJUBØUR - TÓRSHAVN - 25 km
Profitez de votre matinée à Tórshavn, pour flâner dans la 
plus petite capitale au monde et vous baladez le long du 
port émaillé d'une myriade de bateaux de pêche colorés. 
Puis, en direction du sud de l’île, vous pourrez visiter le 
village viking de Kirkjubøur, centre historique et culturel 
des îles Féroé. Imprégnez-vous de la culture féroïenne 
en visitant une vieille ferme pittoresque, la cathédrale 
inachevée Magnus et la petite église médiévale de St 
Olav. Nuit dans les environs de Tórshavn.
J8 : TÓRSHAVN - VÁGAR - 
VOTRE AÉROPORT - 50 km
Restitution du véhicule à l'aéroport. Vol retour.
Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif.



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

ÉCHAPPÉE QUÉBÉCOISE

Gamme 
LIBERTÉ

NOUVEAU
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AUTOTOUR 9 jours / 7 nuits

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Canada

À PA RTI R  DE  -  Hors location de voiture

1540 €TTC

9 JOURS
7 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

Cet itinéraire vous permettra de découvrir à la fois les villes et la nature 
québécoise sans pour autant faire beaucoup de kilomètres. Vous commencerez 
votre séjour par les deux grandes métropoles, Montréal et Québec, puis 
profiterez des grands espaces canadiens grâce à trois nuits dans une pourvoirie 
au cœur de la Mauricie.

J1 : VOTRE AÉROPORT - MONTRÉAL
Envol pour Montréal. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
à Montréal.
J2 : MONTRÉAL
Profitez d’une journée dans la célèbre métropole 
Montréalaise. Cette ville offre tous les attraits d’une des 
plus grandes villes au monde tout en gardant le charme 
d’une authentique ville européenne. Prenez le temps 
de vous arrêter dans les principaux quartiers de la ville : 
le centre-ville, le Vieux-Montréal, le quartier Latin, 
le plateau du Mont Royal et son parc. Nuit à Montréal.
J3 : MONTRÉAL - QUÉBEC - 260 km
Route en direction de la très belle ville de Québec. 
Perchée sur un piton rocheux qui surplombe le Saint-
Laurent, la ville regorge de trésors témoignant de 
son histoire. Découvrez en toute liberté ces joyaux 
architecturaux classés UNESCO  : le petit Champlain, 
la terrasse Dufferin et l’incontournable Château 
Frontenac. Nuit à Québec.
J4 : QUÉBEC 
Offrez-vous une escapade nature au parc national de 
Jacques-Cartier qui présente une grande variété de 
paysages saisissants  : un vaste plateau montagneux 
jonché de vallées profondes,  un véritable havre de paix. 
Retour à Québec pour déambuler une dernière fois dans 
les rues des quartiers branchés de la ville. Nuit à Québec. 

J5 : QUÉBEC - SAINT-ALEXIS-DES-
MONTS - 230 km
Vous traverserez la région de la Mauricie tout en 
longeant la rivière Saint-Maurice, ayant longtemps 
servi au transport du bois. Vous serez inspirés par 
cette région vous offrant des paysages exceptionnels. 
Puis, arrivée dans a région de Saint-Alexis-des-Monts,
un véritable joyau de la nature québécoise. Découverte 
de votre auberge située en bordure de lac. Vous pourrez 
ainsi profiter de nombreuses activités de plein air 
proposées afin de découvrir la faune et la flore locale. 
Nuit à la pourvoirie. 
J6 : SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Explorez la région et les merveilles qui vous entourent 
en vous arrêtant à la réserve faunique Mastigouche 
avec ses rivières sinueuses et ses centaines de lacs 
enclavés dans de splendides montagnes. Visitez 
l’écomusée des bières de la Nouvelle-France qui vous 
présente le savoir-faire traditionnel des artisans. Retour 
à l’auberge afin de profiter de toutes les infrastructures 
du site. Nuit à la pourvoirie. 
J7 : SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Offrez-vous une journée détente à l’auberge ou bien 
partez à la découverte du Parc des Chutes de Sainte-
Ursule. Parcourez les sentiers de randonnées pédestres 
tout en découvrant les différentes chutes du site 

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / MONTRÉAL 
/ VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 385 € sauf autres 
villes : 445 € • Les petits déjeuners du 2e au 8e jour • Le logement selon la formule d'hébergement, en chambre double ou twin 
selon disponibilité • Les taxes et services au taux existant • Un dossier avec suggestion d’itinéraire, carte et liste des hébergements
• L’assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend pas • La location de voiture • Les boissons, les dépenses personnelles, 
les déjeuners et les dîners • Les entrées et visites • Les frais d’AVE • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter 
la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE AGÉS de 21 ans minimum 
et en possession du permis de conduire valable depuis plus 
de 1 an. Ils doivent détenir une carte de crédit internationale 
à leur nom pour pouvoir récupérer le véhicule. Conditions 
générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : 
la location pour une durée de 8 jours incluant les taxes locales, 
le kilométrage illimité, la prise en charge et la restitution du 
véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW et rachat partiel 
de franchise, l’assurance TP vol de véhicule, les frais d’abandon 
du véhicule, le GPS, un conducteur additionnel et le supplément 
prise en charge du véhicule à l’aéroport aéroport. NON INCLUS :
les frais de carburant (le véhicule devra être restitué avec 
le plein), les assurances complémentaires et équipements 
spéciaux à réserver sur place, les taxes applicables au Québec : 
3.24 $CAD par jour pour les catégories B à E et 4.24 $CAD 
par jour pour les catégories F et V à régler sur place. Voir 
informations complémentaires sur les conditions en page 101. 
Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et peuvent 
varier, de la part du loueur, sans préavis.

USA

CANADA

QuébecQuébec
St-Alexis-des-MontsSt-Alexis-des-Monts

Trois Rivières

Saint-Laurent

MontréalMontréal

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/05 AU 23/10/2020 9J / 7N

Paris 1 540

Lyon - Marseille - Nantes - Nice - Toulouse 1 745

Bruxelles - Genève - francfort 1 945

Bordeaux - Mulhouse 1 960

Agen - Ajaccio - Aurillac - Bastia - Biarritz - Brest - Brive - Clermont-Fd - 
Lille TGV) - Lorient - Lourdes - Metz (TGV) - Montpellier - Pau - Perpignan - 
Quimper - Rodez - Toulon

1 990

SUPPLÉMENTS EN EUROS

Supplément chambre individuelle 620

Supplément période juin 135

Supplément période juillet et août 670

Supplément période septembre 70

Réduction par personne chambre triple (3 adultes) - 85

Réduction par personne chambre quadruple (4 adultes) - 130

Tarif enfants 0 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes Gratuit

LOCATION DE VOITURE 8 JOURS DE MAI À OCTOBRE
PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS

En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

8 JOURS

Du 01/05 
au 30/06 

et du 
01/09 

au 23/10

Du 01/07 
au 31/08

B Kia Rio 4 2 430 575

C Chevrolet Cruze 4 2 450 595

E Chevrolet Impala 5 2 480 630

F SUV Intermediate Ford 
Escape 5 3 630 775

V Dodge Grand Caravan 7 4 710 855

Tous les véhicules sont dotés d'une boîte automatique

atteignant jusqu’à 30 mètres de hauteur  ! A Saint-
Alexis-des-Monts, vous apprécierez les quelques 600 
lacs dont le célèbre lac de Sacacomie. Il est réputé 
pour son eau limpide, c’est également un lieu idéal 
pour une promenade en canot, bateau ou kayak. Nuit 
à la pourvoirie.
J8 : SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - 
MONTRÉAL - VOTRE AÉROPORT - 
150 km
Route pour Montréal et dernière découverte selon 
les horaires de vols. Restitution du véhicule. Vol retour.
J9 : Arrivée à destination.

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif.

AU DÉPART DE

Paris
Bruxelles
Francfort
Genève
Agen
Ajaccio
Aurillac
Bastia
Biarritz
Bordeaux
Brest
Brive
Clermont-Fd
Lille
Lorient
Lourdes

Lyon
Marseille
Metz
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Pau 
Perpignan
Quimper
Rodez
Toulon
Toulouse

Info Fûtée
GPS, conducteur additionnel 
et supplément aéroport inclus

Québec

Mauricie



CI RCU I T EN L IBERTÉ

Canada

À PA RTI R  DE  -  Hors location de voiture

2095 €TTC

de 13 à 15 JOURS
de 11 à 13 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

INCONTOURNABLES DE L'ESTDESTINATION SAINT-LAURENT

Gamme 
LIBERTÉ

NOUVEAU NOUVEAU

— 82 —

AUTOTOUR 13 jours / 11 nuits AUTOTOUR 15 jours / 13 nuits

Le Saint Laurent sera votre guide tout au long de votre voyage. Depuis les chutes 
du Niagara jusqu’au fjord de Saguenay, vous suivrez ce fleuve mythique et 
découvrirez toute la vie qui s’est bâtie sur ses rives. Entre lacs, parcs nationaux 
et grandes villes, c’est toute la diversité de l’est canadien qui vous attend !

Ce circuit longue durée, vous permet à la fois de découvrir les incontournables 
du Québec et de l’Ontario et de prendre le temps de profiter de la nature 
canadienne grâce à deux nuits en pourvoirie. Prenez votre temps et profitez 
tantôt de l’atmosphère des grandes villes tantôt des villages au charme d’antan.

J1 : VOTRE AÉROPORT - TORONTO
Envol pour Toronto. Prise du véhicule à l’aéroport. 
Nuit à Toronto.
J2 : TORONTO
Découverte de la trépidante Toronto  ! Une ville 
bouillonnante d’activités dotée de nombreux attraits  : 
le parlement d’Ontario, le quartier chinois, Yonge 
Street et Bay Street. Sans oublier la fameuse Tour CN, 
véritable point de repère dans le ciel s’élevant à plus de 
445 mètres faisant d’elle la galerie d’observation 
publique la plus élevée du monde. Puis, partez à la 
conquête des célèbres chutes du Niagara et profitez 
d’une croisière au pied des chutes, spectacle garanti ! 
Nuit à Toronto. 
J3 : TORONTO - OTTAWA - 420 km
Avant de poursuivre votre route, vous profiterez d’une 
visite du plus grand aquarium du pays abritant des 
merveilles aquatiques les plus colorées qui existent  ! 
Puis, prenez le temps de faire une pause dans la région 
des Mille-Îles et faire une croisière sur les eaux du 
Saint-Laurent. Continuation pour la capitale nationale : 
Ottawa. Cette ville ne manque pas de charme avec 
sa petite touche européenne. Ne manquez pas le canal 
Rideau, la colline du Parlement et le marché By. Si vous 
êtes amateurs d’histoire de la culture amérindienne, 
optez pour la visite du musée de l’Histoire. Nuit
à Ottawa.
J4 : OTTAWA - SAINT-SAUVEUR - 
200 km
Aujourd’hui, découverte du Parc Oméga afin d’observer 
les animaux sauvages dans leur milieu naturel : 
wapitis, orignaux, ours et même loups  ! Nous vous 
emmènerons ensuite sur les sentiers des Premières 
Nations dans ce lieu original en plein cœur de la nature. 
Sur la route des Laurentides se trouve l’authentique 
village de Saint-Sauveur et ses maisons pimpantes. 
Dominant l’horizon, le Mont Saint-Sauveur est célèbre 
pour ses nombreuses stations de ski présentes dans 
toute la vallée, faisant le bonheur des habitants en 
hiver. Nuit à Saint-Sauveur.
J5 : SAINT-SAUVEUR
Continuez votre découverte de la vallée en choisissant 
une des nombreuses activités possibles: vélo, baignade, 
randonnées... Ou bien vous pourrez «  magasiner  » 
le long de la rue principale dans les boutiques locales. 
Nuit à Saint Sauveur. 
J6 : SAINT-SAUVEUR - QUÉBEC - 
320 km
Départ pour la ville de Québec : le berceau de la 
francophonie. C’est en vous promenant dans cette ville 
que vous prendrez conscience de la beauté des lieux. 
Flânez sur les rives du fleuve Saint-Laurent, promenez-
vous dans le cœur historique et prenez le temps de 
découvrir à votre rythme tous les joyaux qu’offre 
Québec. Nuit à Québec.
J7 : QUÉBEC - SAGUENAY - 220 km
Qui n’a jamais rêvé de se promener dans les grands 
espaces Nord-Américains ? Consacrez cette journée 

J1 : VOTRE AÉROPORT - MONTRÉAL
Envol pour Montréal. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
à Montréal.
J2 : MONTRÉAL - CANTONS DE L’EST -
150 km
Montréal sera votre première grande découverte. Source 
d’inspiration pour les artistes du monde entier, Montréal 
ne manque pas de ressource pour vous séduire. Sous 
ses airs de grande métropole, c’est une ville pleine de 
contrastes avec un riche patrimoine culturel et naturel. 
Vous prendrez la route en direction de l’Est du pays sur 
laquelle vous croiserez de charmants villages jusqu’à la 
région de Magog-Orford. Nuit à Orford.
J3 : CANTONS DE L’EST - 150 km
Aujourd’hui, cultivez l’art de vivre estrien ! Découvrez 
le Parc national du Mont-Orford, légendaire grâce
à l’ardeur de ses couleurs, vous pourrez ainsi emprunter 
l’un de ses nombreux sentiers pour vous dégourdir 
les jambes  ! Approchez-vous du lac Memphrémaog, 
où l’on peut y observer une biodiversité très riche 
composé de plusieurs espèces animales et végétales. 
Puis, déambulez dans les rues de la ville de Magog 
admirez son Vieux-Clocher ou offrez-vous une balade 
en train. Nuit à Orford.
J4 : CANTONS DE L’EST - QUÉBEC - 
270 km
Rendez-vous dans le berceau de la francophonie nord-
américaine  : Québec. Plantée sur le Cap Diamant et 
bordée par le fleuve Saint-Laurent, cette ville est 
pleine de ressources  ! A votre rythme, explorez 
chaque parcelle de Québec afin de ne rien manquer 
puis terminez votre journée en allant boire un verre au 
Château Frontenac. Nuit à Québec.  
J5 : QUÉBEC 
Petite escapade nature jusqu’au parc de la Chute-
Montmorency. De nombreuses activités y sont 
proposées afin d’observer la chute sous toutes ses 
coutures : sentiers pédestres et belvédères vous invitent 
à une balade mémorable. A votre retour à Québec, 
ne manquez pas le petit Champlain, la promenade 
Dufferin ou encore la rue des antiquaires. Nuit à Québec. 
J6 : QUÉBEC - SAINT-ALEXIS-DES-
MONTS - 200 km
Vous longerez les rives du fleuve Saint-Laurent jusqu’à 
la charmante ville de Saint Alexis des Monts. C’est dans 
ce cadre exceptionnel que vous poserez vos valises pour 
deux jours. Profitez des nombreuses activités en plein 
air disponibles sur place puis explorez les alentours 
avant de vous autoriser une pause détente. Nuit à la 
pourvoirie. 
J7 : SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Profitez de votre halte à Saint Alexis des Monts pour 
parcourir les très nombreux lacs qui s’y trouvent 
ainsi que l’eau limpide du lac Sacacomie offrant des 
paysages de carte postale... Ne manquez pas la réserve 
faunique Mastigouche, toujours parsemée de lacs et de 
rivières sinueuses. Tout près de là se trouve également 
l’écomusée des bières de la Nouvelle-France, envie 

à la découverte du parc national de Jacques-Cartier. 
Face à vous  se trouvent des paysages grandioses 
se caractérisant par un contraste surprenant entre 
plateau montagneux et vallées aux versants abrupts 
où serpente une rivière. Puis, arrivée à Saguenay, 
le paradis des randonneurs ! Nuit à Saguenay.
J8 : SAGUENAY
Ponctuez votre route d’arrêts afin de ne manquer 
aucune curiosité de cette incroyable région. Découverte 
du parc national du Fjord du Saguenay et de la Baie-
Sainte-Marguerite qui constitue un lieu particulièrement 
intéressant pour l’observation des bélugas. Remontez 
le fjord jusqu’à Tadoussac, mondialement réputé pour 
l’observation des baleines. Nuit à Saguenay.
J9 : SAGUENAY - RÉGION DE 
MAURICIE - 335 km
Départ pour le parc national de la Mauricie. Laissez-
vous porter par la sérénité des lieux, la grande variété 
de couleurs et les reliefs... Ici, le paysage change 
continuellement au fil des saisons. Arrivée dans la 
ville de Trois-Rivières, l’une des plus anciennes villes 
francophones d’Amérique du nord. C’est aujourd’hui 
une ville animée dotée de musées, galeries, boutiques 
et restaurants branchés. Nuit à Trois-Rivières.
J10 : RÉGION DE MAURICIE - 
MONTRÉAL - 150 km
Ce matin, prenez la route en direction de l’accueillante 
ville de Montréal. Temps libre dans la ville pour une 
première découverte à votre rythme. N’hésitez pas 
à échanger votre voiture contre une visite à pied du 
centre-ville. C’est un excellent moyen pour vous sentir 
comme de véritables montréalais ! Nuit à Montréal.
J11 : MONTRÉAL
Poursuivez votre découverte de Montréal. Une balade 
le long du Canal Lachine ou dans la vieille ville sont 
essentielles pour explorer le vrai Montréal. Vous serez 
immédiatement séduits par la richesse culturelle et 
gastronomique, sans compter les nombreux espaces 
verts fleuris en été. Nuit à Montréal.
J12 : MONTRÉAL - VOTRE AÉROPORT
Dernier instants à Montréal pour faire quelques achats 
selon vos horaires de vols. Restitution du véhicule et 
vol retour. 
J13 : Arrivée à destination.

d’une dégustation ? Nuit à la pourvoirie. 
J8 : SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - 
MONTEBELLO - 245 km
Sur les rives de la rivière des Outaouais se trouve 
la petite ville de Montebello, particulièrement reconnue 
pour son château à l’architecture surprenante. Faites 
une halte au Manoir Papineau, véritable joyau 
du patrimoine de la région. Il rend hommage à Jean 
Louis-Joseph Papineau qui a eu un rôle majeur sur 
la scène politique nationale au XIXe siècle. Nuit à 
Montebello.
J9 : MONTEBELLO - KINGSTON -
290 km
Route jusqu’à l’ancienne capitale du Haut-Canada, 
Kingston. Le centre-ville historique est particulièrement 
agréable avec ses bâtiments datant de l’époque 
coloniale britannique. Ne manquez pas l’archipel des 
Mille-Îles, véritable joyaux naturel. Le meilleur moyen 
d’observer ces paysages exceptionnels est de faire une 
croisière entre les quelques 1865 îles ! Nuit à Kingston.
J10 : KINGSTON - TORONTO -
280 km
Vous rejoindrez l’excitante ville de Toronto et ses airs 
de petit Manhattan avec ses grands buildings mais 
celle qui domine l’horizon reste la Tour CN. Attardez-
vous dans les différents quartiers de la ville. Faites une 
balade le long du lac Ontario ou rendez-vous sur les 
îles visibles depuis le port où de nombreuses activités 
vous seront proposées. D’ici, vous aurez une vue 
extraordinaire sur la ville. Nuit à Toronto.
J11 : TORONTO - CHUTES DU 
NIAGARA - TORONTO - 300 km
Découvertes des célébrissimes chutes du  Niagara, 
souvent considérées comme la huitième merveille du 
monde. Vous vous approcherez au plus près de son 
puissant rideau d’eau grâce à la croisière au pied des 
chutes. Continuation pour Niagara-on-the-Lake, élue 
« plus joli village du Canada » par les habitants. Retour 
à Toronto pour une découverte à votre rythme. Nuit à 
Toronto.
J12 : TORONTO - OTTAWA - 450 km
Continuation pour Ottawa, l’une des plus belles capitales 
au monde. Difficile de ne pas faire la comparaison avec 
Londres lorsqu’on voit l’architecture de cette ville. 
Ottawa a en effet une petite touche européenne. 
En toute liberté, découvrez la colline du Parlement, 
le marché By et le canal Rideau, classé à l’UNESCO. 
Nuit à Ottawa.
J13 : OTTAWA - MONTRÉAL - 200 km
Retour en direction de Montréal pour un dernier tour 
de ville. Si vous n’avez pas encore gouté à toutes les 
spécialités culinaires du Canada, c’est le moment de 
le faire ! Nuit à Montréal.
J14 : MONTRÉAL - VOTRE AÉROPORT
En fonction de vos horaires de vols, poursuivez votre 
découverte de Montréal puis route vers l’aéroport. 
Restitution du véhicule. Vol retour.
J15 : Arrivée à destination.

AU DÉPART DE
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Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / TORONTO 
et/ou MONTRÉAL / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 
385 € sauf autres villes : 445 € • Les petits déjeuners du 2e au dernier jour • Le logement selon la formule d'hébergement, en chambre 
double ou twin selon disponibilité • La croisière au pied des chutes du Niagara pour les deux programmes, la visite de l'aquarium à Toronto 
et l'entrée au Parc Oméga pour le programme Destination St-Laurent • Les taxes et services au taux existant • Un dossier avec suggestion 
d’itinéraire, carte et liste des hébergements • L’assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend pas • La location de voiture 
• Les boissons, les dépenses personnelles, les déjeuners et les dîners • Les entrées et visites non mentionnées au programme • Les frais 
d’AVE • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif.

— Destination Saint-Laurent
— Incontournables de l'EstFORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/05 AU 23/10/2020
Selon périodes et jours d'opération

DESTINATION SAINT-LAURENT
13J /11N

INCONTOURNABLES DE L'EST
15J /13N

Paris 2 095 2 195

Lyon - Marseille - Nantes - Nice - Toulouse 2 355 2 345

Bruxelles - francfort - Genève 2 515 2 645

Bordeaux - Mulhouse 2 355 2 560

Agen - Ajaccio - Aurillac - Bastia - Biarritz - Brest - Brive - Clermont-Fd - 
Lille TGV) - Lorient - Lourdes - Metz (TGV) - Montpellier - Pau - Perpignan - 
Quimper - Rodez - Toulon

2 355 2 590

SUPPLÉMENTS EN EUROS

Supplément chambre individuelle 995 1 095

Supplément période juin 135 135

Supplément période juillet et août 670 670

Supplément période septembre 70 70

Réduction par personne chambre triple (3 adultes) - 145 - 160

Réduction par personne chambre quadruple (4 adultes) - 220 - 225

Tarif enfants 0 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes 90 75

LOCATION DE VOITURE - 12 OU 14 JOURS DE MAI À OCTOBRE
PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS

En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

12 JOURS 14 JOURS

Du 
01/04 au 30/06 

et du 01/09 
au 23/10

Du 
01/07 au 31/08

Du 
01/04 au 30/06

et du 01/09 
au 23/10

Du 
01/07 au 31/08

B Kia Rio 4 2 675 905 795 1 065

C Chevrolet Cruze 4 2 705 935 835 1 105

E Chevrolet Impala 5 2 755 985 895 1 165

F SUV Intermediate Ford Escape 5 3 985 1 215 1 165 1 440

V Dodge Grand Caravan 7 4 1 115 1 340 1 315 1 585

Tous les véhicules sont dotés d'une boîte automatique

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE AGÉS de 21 ans minimum et en possession du permis de conduire valable depuis plus de 1 an. 
Ils doivent détenir une carte de crédit internationale à leur nom pour pouvoir récupérer le véhicule. Conditions générales de 
LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : la location pour une durée de 8 jours incluant les taxes locales, le kilométrage illimité, 
la prise en charge et la restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW et rachat partiel de franchise, l’assurance 
TP vol de véhicule, les frais d’abandon du véhicule, le GPS, un conducteur additionnel et le supplément prise en charge du 
véhicule à l’aéroport aéroport. NON INCLUS : les frais de carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein), les assurances 
complémentaires et équipements spéciaux à réserver sur place, les taxes applicables au Québec  : 3.24 $CAD par jour pour les 
catégories B à E et 4.24 $CAD par jour pour les catégories F et V à régler sur place. Voir informations complémentaires sur les 
conditions en page 101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.

Toronto



TERRES SLAVES
Pays Baltes
Russie
Pologne
Au carrefour de l’Europe occidentale et de l’ouest 
de l’Asie, à la lisière des territoires scandinaves et 
du grand empire austro-hongrois, ces terres slaves 
se sont nourries d’influences multiples.
L’Histoire a ainsi donné vie à des cités superbes 
pour la plupart classées au patrimoine mondial de 
l’humanité. Au-delà des deux joyaux russes Saint-
Pétersbourg et Moscou, c’est tout le chapelet de 
villes qui encerclent la mer Baltique qui regorgent 
de merveilles architecturales. 
De Gdansk l’hanséatique à Tallinn la médiévale en 
passant par Vilnius ou Riga, tous les amoureux de 
découvertes urbaines seront conquis !

Place Rouge, Moscou - Russie





FLÂNERIE POLONAISE

RUSSIE LITUANIE

ALLEMAGNE POLOGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AuschwitzAuschwitz

GdanskGdansk

CracovieCracovie

VarsovieVarsovie

MalborkMalbork

WroclawWroclaw

PoznanPoznan

TorunTorun

Gamme 
INCONTOURNABLES

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Pologne

À PA RT I R  DE

1195 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

J1 : VOTRE AÉROPORT - VARSOVIE
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Varsovie. À l’arrivée, accueil par notre représentant et/ou guide. Dîner libre. 
HOTEL : MDM Warsaw - Varsovie.
J2 : MALBORK - GDANSK - 380 km 
Vous prendrez la route pour Malbork. Visite du château de l’ordre Teutonique de Malbork, la plus grande 
forteresse médiévale d’Europe, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez le château supérieur 
avec le Palais du Grand Maître, la porte d’Or de l’église abbatiale, ainsi que le château moyen avec ses multiples 
remparts et le musée de l’ambre. Route pour Gdansk qui fut l’une des cités hanséatiques les plus puissantes de la 
Baltique. Vous profiterez d’une visite panoramique de la « Triville ». Il s’agit d’une conurbation de 3 villes sur la mer 
Baltique composé de Gdansk, Sopot – l’une des stations balnéaires les plus célèbres du pays, et Gdynia, ancien 
village de pêcheur devenu une ville portuaire moderne. HOTEL : BW Arkon Park - Gdansk.
J3 : GDANSK - TORUN - 180 km
Visite guidée de Gdansk, appelée aussi la « Perle de la Baltique », vous serez charmés par ses ruelles pittoresques 
bordées de maisons à pignon dans le style hollandais, son remarquable hôtel de ville datant du XIVe siècle, la maison 
d’Or, la maison d’Artus et la majestueuse basilique Notre-Dame. Déjeuner libre. Route vers Torun, cité médiévale du 
XIIIe siècle, où vous profiterez d’une visite de la maison de Copernic. Cette dernière est dédiée à la vie et l’œuvre 
du célèbre astronome polonais et fondateur de l’astronomie moderne. Vous poursuivrez par une visite guidée de 
la ville. Célèbre pour son centre historique avec ses bâtiments gothiques en briques rouges, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Torun a su conserver d’exceptionnels édifices anciens. HOTEL : Solaris Hotel - Torun.
J4 : POZNAN - WROCLAW - 360 km 
Départ pour la ville de Poznan, la capitale de la Grande Pologne, berceau de la nation polonaise. Ville dynamique 
et animée, elle dispose d’un riche patrimoine culturel et monumental. Vous vous promènerez dans sa vieille ville, 
magnifiquement restaurée et verrez la célèbre place Stary Rynek, l’une des plus belle d’Europe. Déjeuner libre. 
Départ pour Wroclaw, l’une des plus anciennes et des plus belles villes de Pologne. Avec ses 112 ponts sur l’Oder et 
sa douzaine d’îles, la « Venise polonaise » est une ville en perpétuelle évolution, dont l’originalité se mesure aussi 
par ses paris architecturaux. Visite de la vieille ville : la Place du Marché, ainsi que les riches maisons bourgeoises 
et l’Hôtel de Ville gothique qui l’entourent. HOTEL : Novotel Wroclaw City - Wroclaw.

J5 : AUSCHWITZ - CRACOVIE - 270 km 
Vous prendrez la route en direction d’Auschwitz-Birkenau (UNESCO). La journée sera consacrée à la visite guidée 
du plus grand camp de concentration et d’extermination de Pologne durant la Seconde Guerre Mondiale. Les nazis 
y réalisaient les plans d’anéantissement de peuples entiers, principalement des Juifs et des Polonais. Le nombre 
de victimes est difficilement évaluable : il s’élève très probablement à environ 1 100 000 êtres humains de 
28 nationalités différentes. Vous visiterez ce lieu de mémoire où a été installé dès la fin de la guerre (en 1947)
le Musée National d’Auschwitz-Birkenau. Continuation en direction de Cracovie. Dîner dans un restaurant 
traditionnel. HOTEL : Novotel City West - Cracovie.
J6 : CRACOVIE - WIELICZKA - CRACOVIE - 40 km 
Profiterez d’une visite guidée de Cracovie, l´ancienne capitale de la Pologne. Vous commencerez votre découverte 
par la colline du Wawel où se dresse le château du même nom. Vous visiterez ce château, un exemple fascinant 
de l’architecture romane, gothique et renaissance. Il était la résidence des rois de Pologne du XIe au XVIIe siècle et 
renferme la plus grande collection au monde de tapisseries de Flandres. Poursuite avec la ville basse, située au pied 
du château. Cette ville de marchands, qui date du XIIIe siècle, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Avec sa place du marché, plus grande place médiévale d’Europe, ses élégantes demeures et la fameuse halle aux 
draps, ce quartier fait partie des incontournables de la Pologne. Promenez-vous dans les rues pavées en passant 
devant de superbes églises, les palais Renaissance, les bâtiments de l’université Jagellonienne. Départ pour la visite 
de la mine de sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette mine exploitée depuis le XIIIe 
siècle comprend neuf niveaux et 300 km de galeries. Près d’un million de visiteurs visitent chaque année la partie 
ouverte au public située entre 64 à 135 mètres de profondeur. Plongé dans les galeries, vous découvrirez la vie 
dans la mine au travers les temps, ainsi que les instruments et les machines minières. Mais les mines de Wieliczka 
sont surtout uniques pour leurs superbes lacs souterrains, leurs nombreuses sculptures qui témoignent du savoir-
faire artistique des mineurs, ainsi que leurs chapelles creusées au coeur de la roche et admirablement décorées. 
Dîner libre. HOTEL : Novotel City West - Cracovie.
J7 : VARSOVIE - 290 km 
Vous prendrez la route pour Varsovie, elle fait partie des villes presque entièrement détruites pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Elle a, par la suite, été reconstruite à l’identique ; c’est pourquoi elle est très souvent appelée
« la ville Phénix ». A présent, Varsovie constitue le centre culturel, scientifique et commercial de la Pologne et offre 
un inventaire de lieux empreints d’histoire, au charme inoubliable et au caractère unique. Vous profiterez d’une 
visite guidée de la ville avec notamment la Stare Miasto, la vieille ville, qui est aujourd’hui inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : ses rues étroites bordées de maisons reconstruites dans les styles Renaissance, baroque,
ou encore gothique, la place du marché, point central de Varsovie, avec sa fameuse sirène, devenue le symbole de 
la ville. En s’éloignant de cette place, vous admirerez les remparts de la ville appelés barbacane, une fortification 
datant du Moyen Age, qui protégeait la ville des assaillants. Vous pourrez vous promener dans le parc Lazienski,
le plus grand parc de la ville entourant le Palais Royal. HOTEL : Mercure Airport - Varsovie.
J8 : VARSOVIE - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Vol retour. 

Bien qu’ayant subi de front les affres de la guerre, la Pologne a su renaître pour 
exposer aujourd’hui de multiples merveilles aux yeux des visiteurs. A l’image 
de Varsovie « la ville Phénix », de la belle Cracovie ou de Gdansk la maritime, 
la Pologne abrite des villes superbes. Vous découvrirez également la verdoyante 
région de la « petite Pologne » et des sites exceptionnels classés UNESCO soit 
pour leur beauté, soit pour leur intérêt historique. En bref, vous traverserez 
l’histoire au cœur d’un voyage passionnant.  

Les incontournables de la Pologne

GdanskWroclaw



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Cracovie

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE SAMEDI

Paris Bruxelles
Genève

Francfort
Lyon

Mulhouse

Barcelone
Luxembourg

Nice

Bilbao
Marseille

Strasbourg*
Toulouse

Brest
Clermont-Fd
Bordeaux

Montpellier
Nantes
Rennes

11 - 25 avril 1 220 1 260 1 320 1 340 1 390 1 470

2 - 9 mai 1 220 1 260 1 320 1 340 1 390 1 470

16 mai 1 199 1 239 1 299 1 319 1 369 1 449

23 mai 1 220 1 260 1 320 1 340 1 390 1 470

30 mai 1 199 1 239 1 299 1 319 1 369 1 449

6 - 13 juin 1 290 1 330 1 390 1 410 1 460 1 540

20 juin 1 260 1 300 1 360 1 380 1 430 1 510

27 juin 1 350 1 390 1 450 1 470 1 520 1 600

4 juillet 1 350 1 390 1 450 1 470 1 520 1 600

11 juillet 1 260 1 300 1 360 1 380 1 430 1 510

18 juillet 1 290 1 330 1 390 1 410 1 460 1 540

1er août 1 290 1 330 1 390 1 410 1 460 1 540

8 août 1 260 1 300 1 360 1 380 1 430 1 510

15 août 1 290 1 330 1 390 1 410 1 460 1 540

22 août 1 220 1 260 1 320 1 340 1 390 1 470

5 septembre 1 220 1 260 1 320 1 340 1 390 1 470

12 septembre 1 199 1 239 1 299 1 319 1 369 1 449

19 - 26 septembre 1 220 1 260 1 320 1 340 1 390 1 470

3 octobre 1 195 1 235 1 295 1 315 1 365 1 445

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort. 

Ce prix comprend •  Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / VARSOVIE / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale 
• Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 120 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension 
complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8, sauf déjeuners du J3 et J4 et le dîner du J6, avec petits déjeuners, déjeuners 
2 plats et dîners 3 plats ou buffet, thé ou café à tous les repas • Le logement en chambre double base hôtels 3 et 4* standard 
centre-ville sauf J7 hôtel aéroport • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Le circuit en autocar 
de tourisme • Les visites, mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les déjeuners du J3 et J4 et le dîner du J6 • 
Les boissons et les dépenses personnelles • Le supplément chambre individuelle : 410 € • Les assurances en option : voir page 103. 
Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
P OLO G N E G R ANDEUR NATUR E

Découverte des paysages de           
la Petite Pologne. 
Promenade dans les jardins 
royaux de Lazienki. 

H ISTOIRE  & CULTUR E

Varsovie, Wroclaw et Cracovie, 
toutes trois classées UNESCO.
Gdansk, la cité romantique. 
Visites de châteaux : Château        
de Malbork et le château Wawel      
à Cracovie.
Visite des mines de sel de 
Wieliczka. 
Visite du camp d’Auschwitz-
Birkenau.
Visite de la maison de Copernic. 

Poznan

Torun

Varsovie

— 87 —

Les Choix 
du Spécialiste
Découverte d’un maximum            
de merveilleux monuments et 
châteaux qui font la réputation 
de la Pologne. 
Un concentré de culture vous 
attend avec 5 sites classés au 
patrimoine mondial UNESCO.
Des logements en centre-ville et 
un dîner traditionnel inclus. 



LES 5 JOYAUX DE LA BALTIQUE

Palais de RundaleStockholm

Gamme 
PANORAMA

J1 : VOTRE AÉROPORT - HELSINKI 
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Helsinki. Accueil par notre représentant et/ou guide. HOTEL : Sokos Presidentti 
Hotel - Helsinki.
J2 : HELSINKI - TALLINN - 90 km 
Vous commencerez votre séjour avec un tour panoramique de la capitale finlandaise aux allures de grande 
ville moderne. Entourée par la mer, Helsinki présente un gracieux mélange d’influences scandinaves et russes. 
Sous la conduite du guide local, vous découvrirez : le Senaatintori, le magnifique ensemble architectural de 
la place du Sénat, une œuvre d’art de style empire ; Kauppatori, la pittoresque place du marché en bordure 
du port, caractérisée par une abondance de fleurs, fruits et marchands affairés ; Tuomiokirkko, la cathédrale, 
construite au XIXe siècle, dotée d’une imposante coupole en cuivre, où des concerts sont régulièrement donnés ;
Temppeliaukiokirkko, une surprenante église creusée à même le roc, avec une excellente acoustique. Visite de 
la cathédrale luthérienne et orthodoxe. Déjeuner libre. L’après-midi, vous rejoindrez le port d’Helsinki pour une 
traversée en ferry en direction de Tallinn. HOTEL : Go Shnelli Hotel - Tallinn.
J3 : TALLINN
La ville de Tallinn domine la Baltique le long du golfe de Finlande, à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg et 
Stockholm. Le croisement des cultures, favorisé par cet emplacement, fait tout le charme et la singularité de la 
ville. Avec un guide local, vous ferez un tour panoramique de la ville en commençant par la Marina de Pirita avant 
d’arriver vers le château Kadriorg et son magnifique parc paysagé et boisé. Retour en ville pour la visite guidée 
de Tallinn. Vous découvrirez la vieille ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. Le centre 
historique de Tallinn reflète à merveille l’époque médiévale, avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues,
ses nombreuses églises et ses belles demeures. Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, imposant 
édifice avec ses clochers à bulbe. Puis vous admirerez l’extérieur du château de Toompea, bâti au XIIIe siècle, 
et reconverti au XIVe siècle en forteresse d'aspect monacal. Il symbolise depuis toujours le pouvoir en Estonie, 
étant l’actuel siège du Parlement. Visite de la cathédrale luthérienne de Ste-Marie. L’après-midi, vous visiterez 
l'écomusée Rocca al Mare, un musée ethnographique à ciel ouvert situé dans un parc forestier de 84 hectares où 
des habitations caractéristiques des différentes régions d’Estonie ont été reconstituées, des moulins, des chapelles, 
des tavernes... HOTEL : Go Shnelli Hotel - Tallinn.
J4 : TALLINN - PÄRNU - RIGA - 280 km
Vous quitterez Tallinn en passant par Pärnu, station balnéaire de la côte baltique réputée pour ses immenses plages 
de sable blanc, puis rejoindrez Riga, la capitale lettone. Visite guidée pédestre de la vieille ville, elle aussi 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les marchands de la Hanse y ont introduit leurs maisons et leurs 

entrepôts de brique et de pierre. De nombreux bâtiments vieux de plus de cinq siècles ont survécu. Le vieux Riga est 
une zone protégée, aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées de cafés et de restaurants. 
Découverte de la cathédrale Saint-Pierre, la plus grande église des états baltes, la Porte suédoise, la Tour poudrière, 
les bâtiments de la grande et la petite guilde, le groupe de maisons dites des Trois Frères, présentant un bel exemple 
d’architecture hanséatique, l’ancien château de l’ordre de Livonie, la cathédrale et l’église Saint-Jean. Dans la ville 
nouvelle, vous admirerez de surprenants immeubles Art nouveau. HOTEL : Hanza - Riga.
J5 : RIGA - SIAULIAI - VILNIUS - 290 km 
Départ pour Siauliai, célèbre avant tout pour sa colline des Croix dont personne ne connaît vraiment l’origine. Les 
pèlerins viennent des quatre coins du monde pour ajouter leur croix aux milliers qui sont déjà en place. La grande 
statue de la Vierge dressée à l’entrée a été offerte par le pape Jean-Paul II lors de sa visite en 1993. Vous vous 
rendrez ensuite à Vilnius, la capitale lituanienne. La ville a su préserver toute sa beauté, mêlant la modernité 
au passé d’une vieille ville légendaire dont on ne se lasse pas d’explorer les églises baroques et autres trésors. 
Votre guide local vous fera découvrir la troisième capitale balte classée à l’UNESCO, ses ruelles étroites et ses 
cours intérieures du XVe siècle, l’église Saint-Jean et sa façade baroque, les bâtiments de l’Université, la place 
Daukanto et le palais présidentiel, l’église baroque Saint-Casimir, la place Rotuses. Visite de la cathédrale de 
Vilnius. Visite de la cour de l’université, la plus ancienne des Pays Baltes avec la visite de son église St Jean. 
HOTEL : Panorama - Vilnius.
J6 : VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS - 110 km 
Départ dans la matinée pour Trakai, une des anciennes capitales de Lituanie, qui fut construite en 1320 dans 
un cadre magnifique. Vous profiterez du charme de sa cité médiévale, de ses maisons de bois et de la beauté 
du château construit sur les eaux du lac Galvé. Vous visiterez le château et vous promènerez autour du lac. Puis 
direction Kaunas pour une visite panoramique de la deuxième ville du pays située au confluent de la Néris et 
du Nemunas. Vous admirerez de très beaux ensembles architecturaux comme la place de l’hôtel de ville et de la 
basilique. HOTEL : Amberton Hotel - Kaunas.
J7 : KAUNAS - RUNDALE - RIGA - CROISIÈRE - 260 km
Route vers Rundale, une petite ville qui s’enorgueillit de posséder le plus beau palais du baroque letton, chef-
d’œuvre architectural édifié à la fin du XVIIe siècle pour le duc de Courlande, sur les plans de l’architecte italien 
Rastrelli. Vous visiterez le palais et son musée d’art baroque. Vous rejoindrez ensuite le port de Riga pour 
embarquer à bord d’un navire et traverser la mer Baltique en direction de Stockholm. Dîner libre à bord. Pour 
votre soirée, de multiples distractions vous seront proposées à bord : dîner buffet dans le restaurant proposant 
des spécialités nordiques, bars, discothèques, boutiques hors taxes, salle de spectacle avec show internationaux... 
Nuit à bord en cabine double intérieure. NUIT EN CABINE : Ferry ligne régulière.
J8 : STOCKHOLM
En fin de traversée, vous pourrez admirer le magnifique archipel qui s’égrène sur la Baltique à votre arrivée à 
Stockholm. Puis vous visiterez Stockholm avec un guide local. Ce véritable joyaux sur l’eau, situé entre le lac 
Mälaren et la mer Baltique, est construit sur 14 îles et balayé de canaux propices à la pêche et à la baignade. Vous 
effectuerez un tour de ville et découvrirez le quartier des ambassades le long des rives du lac Mälaren, le Western 
Bridge, la vieille ville « Gamla Stan », l’extérieur du palais royal. Visite de l’hôtel de ville. Déjeuner libre. Vous 
profiterez d’un après-midi libre pour vous immerger au cœur de cette capitale ou visiter l’un de ses innombrables 
musées. HOTEL : Best Western Kom Hotel - Stockholm.
J9 : STOCKHOLM - VOTRE AÉROPORT 
Transfert à l’aéroport. Vol retour. 

En un seul voyage, découvrez cinq capitales serties comme cinq joyaux sur la mer 
Baltique. Helsinki et Stockholm vous attendent, mais ce sont surtout les Pays 
Baltes qui seront vos hôtes, prêts à vous offrir leurs multiples facettes. Ces capitales 
classées au patrimoine mondial par l’UNESCO, où se côtoient avec esthétisme le 
moderne et l’ancien, réjouiront les amoureux de culture et d’art. Dans ou hors des 
grandes villes, ce sont châteaux et centres médiévaux qui s’invitent aux côtés des 
paysages sereins, et participent à cette symphonie de couleurs et de styles. 

Cinq superbes capitales en un seul circuit

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Pays Baltes
Finlande
Suède
À PA RT I R  DE

1630 €TTC

9 JOURS
8 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

POLOGNE BIÉLORUSSIE

RUSSIE

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

SUÈDE

StockholmStockholm

HelsinkiHelsinki

TallinnTallinn

PärnuPärnu

RundaleRundale

VilniusVilnius

RigaRiga

SiauliaiSiauliai

KaunasKaunas



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / HELSINKI et STOCKHOLM / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 225 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour, avec déjeuners 2 plats et dîners 3 plats (sauf les déjeuners des J2 et J8 
et dîner du J7) avec petits déjeuners buffets et thé ou café à tous les repas • Le logement en chambre double base hôtels 3* centre ou proche centre et en cabine double intérieure (noms des hôtels 
donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit • Toutes les visites, croisières et traversées en ferry mentionnées au 
programme • Le circuit en autocar de tourisme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Les déjeuners des J2 et J8, et le dîner du J7 • Le logement en chambre et 
cabine individuelles : 420 € • La cabine extérieure (traversée Riga-Stockholm) : 50 € / pers. cabine double, 235 € cabine individuelle • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter 
la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
H ISTOIRE  & CULTUR E

Découverte de la ville médiévale 
de Trakai et de son château 
unique en Europe. 
Visite d’Helsinki et de Stockholm. 
Visite des 3 capitales baltes 
classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
Visite de Rundale, de son palais     
et du musée d’art baroque. 
Découverte de la célèbre colline 
des Croix de Siauliai.
Visite du musée à ciel ouvert          
de Rocca al Mare.

Tallinn

Les Choix 
du Spécialiste
Nous avons choisi d'ajouter 
Stockholm et Helsinki à votre 
découverte, pour un circuit 
plus enrichissant au cœur de la 
Baltique. Vous découvrirez donc 5 
capitales en un seul circuit ! 
Vous faire découvrir un maximum 
de merveilleux monuments et 
châteaux qui font la réputation 
des trois pays baltes.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un itinéraire unique sur 9 jours 

que seul Quartier Libre propose, 
un programme riche en visites. 

+ Logements centre ou proche 
centre-ville. 

+ Une formule de restauration 
étudiée pour votre confort :
Formule en pension complète 
(sauf 3 repas). Thé et café à 
tous les repas. 

+ Guide spécialiste formé par 
Quartier Libre. 

+ Toutes les visites des capitales 
accompagnées de guides 
locaux.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE VENDREDI

Paris Bruxelles
Lyon

Francfort
Genève

Luxembourg
Mulhouse

Barcelone
Bilbao

Marseille
Nice

Strasbourg*
Toulouse

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd
Montpellier

Nantes
Rennes

22 mai 1 630 1 690 1 725 1 770 1 910 

29 mai 1 680 1 740 1 775 1 820 1 960 

12 - 19 juin 1 680 1 740 1 775 1 820 1 960 

10 - 17 juillet 1 680 1 740 1 775 1 820 1 960 

7 - 14 août 1 680 1 740 1 775 1 820 1 960 

4 septembre 1 680 1 740 1 775 1 820 1 960 

11 septembre 1 630 1 690 1 725 1 770 1 910 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Siauliai

Tallinn

Vilnius

— 89 —



ÉCHAPPÉE À SAINT-PÉTERSBOURG

Gamme 
BREAK

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / ST-PÉTERSBOURG / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans 
escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 225 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La demi-pension 
du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J5 • Petits déjeuners buffets, déjeuners 2 plats avec thé/café et eau minérale à tous 
les déjeuners • Le logement en chambre double base hôtels 4* NL centre-ville ou proche centre (noms des hôtels donnés à titre 
indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Un guide local francophone • Toutes les visites mentionnées au programme. Ce prix ne 
comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Les déjeuners du 1er et du dernier jour, les dîners • Le logement en 
chambre individuelles : 200 € sauf  22 mai au 6 juillet 345 € • Le e-visa russe obligatoire • Les assurances en option : voir page 103. 
Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

J1 : VOTRE AÉROPORT - SAINT-
PÉTERSBOURG 
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’aéroport de 
Saint-Pétersbourg. À votre arrivée, accueil par notre 
représentant et/ou guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre.
HOTEL du circuit : Dostoïevski Hotel - Saint-Pétersbourg.
J2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite guidée panoramique de la « Venise du Nord » 
classée patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO : 
quai de la Neva, croiseur Aurora, palais d’Hiver, fl èche 
dorée de l’amirauté, perspective Nevsky... Découverte 
du célèbre quartier Dostoïevski avec une visite du marché 
local Kouznetchny. Continuation pour la forteresse 
Pierre-et-Paul où repose Pierre le Grand, tsar fondateur 
de la ville au XVIIIe siècle. Dégustation d’un shot de 
véritable vodka russe. Vous visiterez ensuite la cathédrale 
Saint-Isaac, l’une des trois seules églises à coupoles du 
monde. Profi tez en pour monter sur cette coupole pour 
admirer la vue panoramique. Visite de l’église du Saint-
Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Dîner libre. 
J3 : SAINT-PÉTERSBOURG
Débutez cette journée par une petite promenade dans le 
quartier du Palais. Visite guidée de l’Ermitage, un des 
musées les plus impressionnants du monde. Résidence 
des tsars par le passé, il est installé dans l’ancien palais 
d’Hiver et est l’un des plus grands musées du monde. 
Fondé en 1764, le musée s’est enrichi de siècle en 
siècle et compte aujourd’hui plus de 3 millions d’œuvres 
d’art. Entre peintures, sculptures, porcelaines, cristaux, 
joyaux, tapisseries, antiquités, art contemporain et livres 
précieux, les collections exposées sont d’une richesse 

Le joyau russe, Saint-Pétersbourg, vous attend pour un court séjour 
inoubliable. Cette ville rêvée par le tsar Pierre Le Grand n’est qu’œuvres d’art. 
Entre palais somptueux et canaux tranquilles, ponts élégants et avenues 
impériales, Saint-Pétersbourg est l’Eden de tout voyageur. Vous visiterez bon 
nombre de lieux incontournables de l’ex-capitale russe dont les 2 joyaux que 
sont le musée de l’Ermitage et le Palais de Catherine de Pavlosk.

Escapade dans l'ancienne capitale Russe

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

S É J O U R GUIDÉ

Russie

À PA RT I R  DE

995 €TTC

5 JOURS
4 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

Palais Catherine - St-Pétersbourg

BIÉLORUSSIE

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg

Les Choix 
du Spécialiste
Profitez des visites incluses 
et des explications d’un guide 
francophone pendant tout le 
voyage ! Ecouteurs individuels
pendant la visite de l’Ermitage 
Logement centre ou proche 
centre-ville.

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

Réservation à l’inscription
PACK DÎNERS : 110 €
3 DÎNERS du J2 au J4.

SOIRÉE SPECTACLE FOLKLORIQUE 
RUSSE : 80 €

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE LUNDI

Bruxelles
Francfort

Paris

Genève
Luxembourg

Lyon
Mulhouse

Strasbourg*

Nice
Toulouse

Barcelone
Bilbao

Marseille

Brest
Bordeaux

Clermont-Fd
Montpellier

Nantes
Rennes

6 - 13 - 20 avril 995 1 015 1 030 1 045 1 195 

27 avril 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

4 - 11 - 18 mai 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

25 mai 1 225 1 245 1 260 1 275 1 425 

1er - 8 - 15 - 22 - 29 juin 1 225 1 245 1 260 1 275 1 425 

6 juillet 1 225 1 245 1 260 1 275 1 425 

13 - 20 - 27 juillet 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

3 - 10 - 17 - 24 - 31 août 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

7 - 14 - 21 - 28 septembre 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

5 octobre 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

12 - 19 - 26 octobre 995 1 015 1 030 1 045 1 195 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Les Temps
Forts
H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite complète de St-Pétersbourg. 
Découverte de plusieurs quartiers :
Dostoïevski, Pouchkine, quartier 
des Arts.
Visite d’un des plus beaux musées 
du monde : l’Ermitage. 
Journée entière au cœur du parc 
de Pavlovsk. 

inouïe. L’après-midi, visite du bâtiment de l’État-Major 
du Musée de l’Ermitage. Promenade sur la Perspective 
Nevsky et le quartier des Arts. Visite de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan et assistance partielle à la 
messe orthodoxe. Dîner libre. 
J4 : SAINT-PÉTERSBOURG - 
PAVLOVSK - POUCHKINE - 85 km
Visite de la Cathédrale de la Trinité et assistance 
partielle à la messe orthodoxe chantée. Vous quitterez 
Saint- Pétersbourg pour une excursion à Pavlovsk et 
visiterez le palais de Paul Ier, offert par Catherine la 
Grande à son fi ls Paul, le futur tsar Paul Ier. Vous y 
apprécierez le raffi nement des salons, l'élégance des 
cheminées en marbre de Carrare et les collections 
d'œuvres d'art. Le magnifi que parc, qui s’étale sur 
plus de 600 hectares le long de la Slavyanka, est un 
chef-d'œuvre d'architecture paysagée. Vous rejoindrez 
ensuite la petite ville de Pouchkine, appelée jadis 
Tsarskoïe Selo. Elle abrite le palais de Catherine, l’une 
des plus belles résidences impériales de Russie, érigée 
par l'impératrice Elisabeth Ire, fi lle de Pierre le Grand. 
La construction de ce palais s’est étalée sur le règne de 
cinq tsars au XVIIIe siècle. Visite du parc paysager, de 
style anglais et autour d'un étang central, agrémenté 
de plusieurs bâtiments, suivie d'une promenade dans 
les bois de bouleaux et de sapins. L'inoubliable beauté 
des lieux a été décrite par une multitude de poètes. 
Dîner libre. 
J5 : SAINT-PÉTERSBOURG - VOTRE 
AÉROPORT 
Matinée libre pour profi ter de la ville à votre rythme. 
Transfert à l’aéroport sans guide. Vol retour. 

VISA FACILE : e-visa gratuit à faire par vos soins sur le 
site : electronic-visa.kdmid.ru. 
Pour plus d’informations : se référer à la rubrique « Bien 
Voyager » en page 100 et au paragraphe « Formalités »
des conditions particulières de vente en page 102. 

— 90 —



Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

ÉCHAPPÉE À MOSCOU

Gamme 
BREAK

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / MOSCOU / VOTRE AÉROPORT, sur vols réguliers avec ou sans escale 
• Les taxes aériennes révisables, à ce jour : 225 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le circuit en autocar 
de tourisme • Le logement en chambre double base hôtels 4* NL centre-ville ou proche centre (noms des hôtels donnés à titre 
indicatif - hôtels identiques ou similaires) • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J5 • Petits déjeuners 
buffets, déjeuners 2 plats, dîners buffets avec thé/café et eau minérale à tous les repas • Un guide local francophone pendant les 
visites • Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons, dépenses personnelles et toute autre 
prestation non mentionnée ci-dessus • Les déjeuners du 1er et du dernier jour, le dîner du 1er jour • Le visa russe obligatoire et 
frais d'obtention : 185 € (à ce jour) pour toute réservation à plus de 61 jours avant le départ. Majoré de 40 € pour les réservations 
ultérieures • Le supplément chambre individuelle de 160 € • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la 
rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

J1 : VOTRE AÉROPORT - MOSCOU 
Rendez-vous à l'aéroport. Envol pour Moscou. À votre 
arrivée, accueil par notre représentant et/ou guide et 
transfert à l'hôtel. Dîner libre. 
HOTEL du circuit : Vega Izmailovo - Moscou.
J2 : MOSCOU 
La plus grande ville d’Europe est à la fois une métropole 
moderne et une cité millénaire fi ère de ses traditions. 
En neuf siècles d’histoire, la ville a subi de nombreuses 
invasions et vécu sous de multiples régimes. Cela donne 
aujourd’hui un mélange architectural exceptionnel où se 
côtoient forteresses médiévales, gratte-ciels staliniens, 
églises de tout style, bâtiments Art nouveau... Tour 
panoramique pour prendre vos repères. Fin du tour de 
ville sur l’incomparable place Rouge (UNESCO) bordée 
des murailles du Kremlin et écrin de la cathédrale 
Saint-Basile. Vous ferez ensuite une halte au Parc de la 
Victoire ainsi que devant le monastère de Novodievitchi
(UNESCO), bordé par le lac qui inspira Tchaïkovski dans 
la composition du célèbre Lac des cygnes. Tour pédestre 
du centre historique durant lequel vous admirerez 
de l’extérieur la cathédrale du Saint-Basile. Puis vous 
découvrirez un incontournable moscovite : ses stations 
de métro. Les plus grands artistes de la première moitié 
du XXe siècle en ont fait de véritables œuvres d’art. 
J3 : MOSCOU 
Visite du Kremlin, qui signifi e « forteresse ». Comme 
dans toutes les grandes villes de l’ancienne Russie, 
une place forte entourée d’une muraille regroupait les 
lieux de culte et les principaux édifi ces. Vous visiterez 
le Kremlin moscovite qui est un chef-d’œuvre unique 
par sa concentration de palais, d’églises, de places et 
de ruelles. Vous visiterez ensuite la cathédrale du 

Partez vous dépayser quelques jours en découvrant la culture slave dans la 
fastueuse capitale russe, Moscou. La plus grande ville d’Europe vous charmera 
par ses innombrables monuments, ses grandes avenues et son histoire 
excessivement riche. 

Visites & excursions incluses !

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

S É J O U R GUIDÉ

Russie

À PA RT I R  DE

995 €TTC

5 JOURS
4 NUITS

PENSION COMPLÈTE
DÉPARTS GARANTIS

Les Temps
Forts
H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite du Kremlin avec découverte 
de la place Rouge et la visite de la 
cathédrale du Saint-Sauveur. 
Visite du métro de Moscou. 
Visite du monastère Serguiev 
Possad (UNESCO). 

Serguiev Possad

BIÉLORUSSIE

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

MoscouMoscou

Les Choix 
du Spécialiste
Profitez des visites incluses 
et des explications d’un guide 
francophone pendant tout le 
voyage ! 

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

SOIRÉE SPECTACLE FOLKLORIQUE 
RUSSE : 80 €

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE VENDREDI

Bruxelles
Francfort

Paris

Genève
Luxembourg

Lyon
Mulhouse

Strasbourg*

Nice
Toulouse

Barcelone
Bilbao

Marseille

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd
Montpellier

Nantes
Rennes

3 - 10 - 17 avril 995 1 015 1 030 1 045 1 195 

24 avril 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

1er - 8 - 15 mai 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

22 - 29 mai 1 225 1 245 1 260 1 275 1 425 

5 - 12 - 19 - 26 juin 1 225 1 245 1 260 1 275 1 425 

3 juillet 1 225 1 245 1 260 1 275 1 425 

10 - 17 - 24 - 31 juillet 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

7 - 14 - 21 - 28 août 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

4 - 11 - 18 - 25 septembre 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

2 octobre 1 090 1 110 1 125 1 140 1 290 

9 - 16 - 23 octobre 995 1 015 1 030 1 045 1 195 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Saint-Sauveur, la plus grande église orthodoxe jamais 
construite, érigée en l'honneur de la victoire russe face 
à Napoléon Ier. De style néo-byzantin, elle fut dynamitée 
par Staline et reconstruite selon les plans originaux à 
la chute du communisme. Puis promenade dans le 
quartier Zamoskvoretche, où l'on peut encore admirer 
les maisons traditionnelles russes à deux étages. Dans 
ce quartier, où chaque rue possède son église, vivaient à 
partir du XVIIe siècle les artisans et les marchands, puis 
les artistes. Continuation de votre promenade dans le 
quartier « Octobre Rouge », où siégeait depuis 1862 
la célèbre fabrique de chocolat Octobre Rouge, véritable 
icône de Moscou et fournisseur de la famille impériale 
puis de l'Armée Rouge. Aujourd'hui, le quartier abrite de 
nombreuses galeries d'art, terrasses à la mode et night-
clubs huppés. Vous achèverez la journée avec la visite 
de la galerie Tretiakov. Fondée par le marchand et 
mécène Pavel Tretiakov en 1881, ce musée rassemble 
130 000 œuvres d’artistes russes qui retracent l’histoire 
de la peinture russe à travers les âges. 
J4 : SERGUIEV POSSAD - MOSCOU
Excursion à Serguiev Possad et visite du monastère. 
Ce haut-lieu de l’orthodoxie (UNESCO) est souvent 
surnommé le « Vatican russe ». Construit en 1340, 
ce monastère-forteresse devint au fi l des siècles, le 
centre spirituel russe et le lieu de résidence du Grand 
Patriarche de Toutes les Russies. La coupole bleue 
de la cathédrale l’Assomption domine ce magnifi que 
ensemble d’églises et cathédrales. De retour à Moscou, 
vous visiterez Izmaïlovo, un quartier célèbre pour son 
immense marché aux puces. Visite du territoire 
du Centre Panrusse des Expositions. On peut y 
admirer les pavillons, des magnifi ques exemples de 

l’architecture de style stalinien, avec des œuvres 
célèbres comme « l’Ouvrier et la Kolkhozienne » ou 
« l’Allée des Cosmonautes ». Arrêt au Monument de 
la conquête spatiale. Promenade dans la rue Arbat.
J5 : MOSCOU - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Vol retour.

VISA FACILE : La procédure étant longue et complexe, 
Quartier Libre se charge, en tant qu’intermédiaire, 
des formalités pour l’obtention du visa russe. Pour plus 
d’informations : se référer à la rubrique « Bien Voyager »
en page 100 et au paragraphe « Formalités » des 
conditions particulières de vente en page 102. 

NOUVEAU



DE MOSCOU À SAINT-PÉTERSBOURG

Gamme 
INCONTOURNABLES

J1 : VOTRE AÉROPORT - MOSCOU 
Rendez-vous à l'aéroport. Envol. À votre arrivée, accueil par notre représentant et transfert à l'hôtel. Dîner libre. 
HOTEL : Best Western Plus Vega - Moscou.
J2 : MOSCOU 
La capitale russe est une métropole trépidante, dynamique et moderne, mais aussi une destination culturelle de 
première importance avec une histoire de près de neuf siècles. La ville fut fondée au XIIe siècle avec la construction 
de la forteresse du Kremlin puis détruite à plusieurs reprises par les Mongols, les Tatars, les Polonais, ou encore les 
Suédois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands furent stoppés à seulement quelques kilomètres de 
Moscou. Ces assauts successifs ont façonné un véritable patchwork architectural. Des forteresses médiévales jouxtent 
des gratte-ciels staliniens, de belles églises baroques côtoient d’élégants bâtiments Art nouveau. Tour panoramique 
de la capitale russe. A travers les larges avenues comme la célèbre Tverskaya, direction le mont des Moineaux et 
arrêt devant l’université Lomonossov, l’un des gratte-ciel de style stalinien caractéristiques du paysage urbain de 
Moscou. Arrêt au parc de la Victoire ainsi que devant le couvent Novodiévitchi. Continuation par les rives de la 
Moskova, où se trouve le siège du gouvernement russe, la « Maison Blanche ». Visite d’un marché local. Tour 
à pied du centre historique. Depuis la Place du Manège, où se trouvaient les écuries impériales, vous passerez 
à côté du « kilomètre zéro de Russie » et devant les façades Art Nouveau classées des luxueux hôtels National 
et Metropol et de la Douma (Parlement Russe). Arrêt devant le théâtre Bolchoï puis devant l’imposante façade 
de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. Vous flânerez ensuite dans les ruelles de l’ancien quartier marchand 
Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites cathédrales comme celles de Notre-Dame de Kazan et de la Sainte-
Épiphanie. Arrêt aussi au GOUM, ces célèbres galeries marchandes historiques, devenues aujourd’hui temple du 
luxe. Vous arriverez ensuite sur la Place Rouge, sans doute l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent : le Musée 
d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale de Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de 
bulbe, construite par ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve également le mausolée de Lénine. Vous 
longerez les murailles du Kremlin en visitant le Jardin d’Alexandre, le plus ancien de Moscou, le monument au 
Soldat Inconnu avec la flamme éternelle et le monument aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale. Vous 
découvrirez l’extérieur de la cathédrale de Saint-Basile, sur la place Rouge. Visite du métro de Moscou. Les stations 
de métro moscovites sont réputées pour être de véritables œuvres d’art. Les artistes les plus fameux du début du 
siècle travaillèrent à sa décoration en utilisant des matériaux provenant de tout le pays pour symboliser l’unité des 
peuples soviétiques. Vous visiterez les plus importantes stations d’un réseau tentaculaire qui n’en compte pas moins 
de 200. HOTEL : Best Western Plus Vega - Moscou.
J3 : MOSCOU - KREMLIN
Visite du Kremlin et de ses cathédrales. En russe, Kremlin signifie « forteresse ». Comme dans chaque ville 
majeure de l’ancienne Russie, une place forte entourée d’une muraille regroupait les lieux de culte et les principaux 
édifices. Le Kremlin moscovite classé au Patrimoine de l’Humanité est le plus important du pays.Sa forme a évolué 
entre le XIIe et le XVe siècle pour devenir le reflet des différentes étapes de l’art russe. Sa concentration de palais, 
d’églises, de places et de ruelles en fait un chef-d’œuvre d’architecture, de peinture et d’arts décoratifs. Le Kremlin 
abrite encore aujourd’hui des organes du pouvoir politique et religieux, comme le palais présidentiel. Vous visiterez 
l’intérieur de l’enceinte et y admirerez la plus grande cloche du monde, la « Cloche Tsarine », et le « Canon Tsar »,
l’un des plus grands jamais bâtis. La visite s’achèvera par la place des cathédrales. Vous visiterez ensuite 
la cathédrale du Saint-Sauveur, la plus grande église orthodoxe jamais construite, érigée en l'honneur de la victoire 
russe face à Napoléon Ier. De style néo-byzantin, elle fut dynamitée par Staline et reconstruite selon les plans originaux 
à la chute du communisme. Promenade dans le paisible quartier Zamoskvoretché, où l'on peut encore admirer 
les maisons traditionnelles russes à deux étages. Dans ce quartier, où chaque rue possède son église, vivaient à partir 
du XVIIe siècle les artisans et les marchands, puis les artistes. Continuation de votre promenade dans le quartier
« Octobre Rouge », où siégeait depuis 1862 la célèbre fabrique de chocolat Octobre Rouge, véritable icône de Moscou 
et fournisseur de la famille impériale puis de l'Armée Rouge. Aujourd'hui, le quartier abrite de nombreuses galeries 
d'art, terrasses à la mode et nightclubs huppés. Vous terminerez la journée avec la visite de la galerie Tretiakov. 
Fondée par le marchand et mécène Pavel Tretiakov en 1881, ce musée rassemble 130 000 œuvres d’artistes russes 
qui retracent l’histoire de la peinture russe à travers les âges. HOTEL : Best Western Plus Vega - Moscou.
J4 : MOSCOU - SERGUIEV POSSAD - SAINT-PÉTERSBOURG - 75 km 
Excursion à Serguiev Possad et visite du Monastère. Situé au nord-est de Moscou, sur la Route Impériale de 
l’Anneau d’Or, Serguiev Possad (autrefois appelé Zagorsk) est l’un des hauts-lieux de la spiritualité orthodoxe russe. 

Le monastère de la Trinité de Saint-Serge est encore actif aujourd’hui et fait aussi fonction de séminaire, d’institut 
théologique, de lieu de pèlerinage, de siège et de résidence du Grand Patriarche de Toutes les Russies, ce qui lui vaut 
le surnom du « Vatican Russe ». Visite d'Izmaïlovo et de son célèbre marché aux puces. Outre les traditionnelles 
poupées russes, on y trouve également de l'artisanat de tout le pays. Vous pourrez vous familiariser avec les 
métiers tels que le travail d'orfèvrerie, de poterie ou encore de tissage. Visite du territoire du Centre Panrusse 
des Expositions. Ce site était à l'époque soviétique l'une des principales attractions touristiques de la ville. Il fut 
tout d'abord un grand parc d'exposition agricole avant d'être transformé par Khrouchtchev en un vaste parc à la 
gloire des réalisations économiques, scientifiques et technologiques du pays. Arrêt au monument de la conquête 
spatiale. Puis, promenade dans la rue Arbat. Départ pour St-Pétersbourg à bord du TGV Russe, le Sapsan (durée :
environ 3h45). Transfert à l’hôtel. HOTEL : Oktyabrskaya - Saint-Pétersbourg.
J5 : SAINT-PÉTERSBOURG 
Saint-Pétersbourg, capitale russe entre 1712 et 1918, est une ville envoûtante faite de palais superbes, d’avenues 
somptueuses, d’églises aux bulbes uniques et de quais majestueux. Canaux et rivière s’entremêlent avec ruelles 
et avenues pour former la « Venise du Nord ». La ville fut construite sur l’eau et les marécages par le tsar Pierre le 
Grand au XVIIIe siècle. Le souverain voulait voir la Russie rattraper son retard sur l’Europe et décida de construire une 
nouvelle capitale au faste incomparable. Visite panoramique de Saint-Pétersbourg pour s’imprégner de l’élégance 
de la ville : la perspective Nevsky avec ses prestigieux édifices, la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan, 
la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé avec ses bulbes dorés et ses coupoles multicolores, 
l'ancien palais d'Hiver... Sur l'île Vassilevski, vous passerez devant le palais Menchikov et l’édifice historique 
de l’Université, avant de rejoindre l'Amirauté, la cathédrale Saint-Isaac, le célèbre théâtre Mariinsky et enfin 
la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de canaux. Petite promenade dans le quartier Dostoïevski, 
passage devant sa dernière maison puis visite de l'église Saint-Vladimir, qu'il fréquentait et visite du marché 
Kouznetchny, l'un des plus réputés de la ville et certainement l'un des mieux achalandé en produits de toute 
la Russie. Vous visiterez ensuite la forteresse Pierre-et-Paul et sa cathédrale. Destinée à protéger la ville des 
attaques maritimes, les tsars l’ont aussi utilisée comme prison politique. Dans la cathédrale, on peut admirer le 
tombeau du fondateur de la ville, Pierre le Grand, ainsi que ceux des membres de la dynastie Romanov, incluant 
Nicolas II et sa famille, assassinés pendant la révolution bolchévique de 1918. Découverte de la façade de la 
maisonnette de Pierre le Grand : cette demeure en bois, inspirée par l'architecture des maisons hollandaises du 
XVIIIe siècle, fut la première construction de Saint-Pétersbourg. Puis, passage devant le croiseur Aurore, navire de 
l’ancienne marine de guerre impériale, dont les canons ont marqué le début de la révolution russe le 25 octobre 
1917. Vous ferez une pause dans votre découverte avec une dégustation de vodka. Visite de la cathédrale 
Saint-Isaac, véritable symbole de Saint-Pétersbourg. Il s’agit là d’une des plus grandes cathédrales d’Europe de 
par la taille et la richesse des matériaux : son dôme est recouvert de 100 kg d'or. Montée dans la coupole, pour 
profiter d'un panorama magnifique sur la ville. Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-sang-Versé. HOTEL : 
Oktyabrskaya - Saint-Pétersbourg.
J6 : SAINT-PÉTERSBOURG - L'ERMITAGE 
Petite promenade dans le quartier du Palais d'Hiver, aujourd'hui musée de l'Ermitage. Visite du plus grand musée 
de Russie et également l’un des plus grands musées du monde. Il est installé dans l’ancien palais d’Hiver qui fut 
naguère la résidence des tsars. Fondé en 1764, le musée s’est enrichi de siècle en siècle et compte aujourd’hui 
plus de 3 millions d’œuvres d’art. Entre peintures, sculptures, porcelaines, cristaux, joyaux, tapisseries, antiquités, 
art contemporain et livres précieux, les collections exposées sont d’une richesse inouïe. Ses collections de toiles de 
maîtres participent à sa renommée internationale. Les plus grandes écoles européennes, qu’elles soient italienne, 
flamande, française et espagnole, voient une partie de leurs œuvres exposées ici. De Rembrandt à Van Gogh,
en passant par Rubens, Léonard de Vinci, Raphaël ou encore Matisse, Gauguin, et Picasso... Tous les plus grands 
artistes de l’histoire ont leur place dans les somptueux intérieurs de l’Ermitage. Visite du bâtiment de l’Etat-Major 
du Musée de l’Ermitage. Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. Visite de la cathédrale 
Notre Dame de Kazan et assistance partielle à la messe orthodoxe. HOTEL : Oktyabrskaya - Saint-Pétersbourg.
J7 : SAINT-PÉTERSBOURG - PAVLOVSK - POUCHKINE - 85 km 
Visite de la Cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée. Vous quitterez Saint- 
Pétersbourg pour une excursion à Pavlovsk et visiterez le palais de Paul Ier, offert par Catherine la Grande à son 
fils Paul, le futur tsar Paul Ier. Vous y apprécierez le raffinement des salons, l'élégance des cheminées en marbre 
de Carrare et les collections d'œuvres d'art. Le magnifique parc, qui s’étale sur plus de 600 hectares le long de 
la Slavyanka, est un chef-d'œuvre d'architecture paysagée. Vous rejoindrez ensuite la petite ville de Pouchkine, 
appelée jadis Tsarskoïe Selo. Elle abrite le palais de Catherine, l’une des plus belles résidences impériales de 
Russie, érigée par l'impératrice Elisabeth Ire, fille de Pierre le Grand. La construction de ce palais s’est étalée sur le 
règne de cinq tsars au XVIIIe siècle. Visite du parc paysager, de style anglais et autour d'un étang central, agrémenté 
de plusieurs bâtiments, suivie d'une promenade dans les bois de bouleaux et de sapins. L'inoubliable beauté des 
lieux a été décrite par une multitude de poètes. HOTEL : Oktyabrskaya - Saint-Pétersbourg.
J8 : SAINT-PÉTERSBOURG - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l'aéroport. Vol retour. 

NOTE IMPORTANTE : Certains lieux sont soumis à de hauts niveaux de sécurité (par exemple, la place Rouge, 
le Kremlin) et peuvent être fermés à la visite sans préavis. Quartier Libre se dégage de toute responsabilité en cas de 
fermeture imprévisible et s’engage à faire le maximum pour assurer des visites de remplacement. 
La procédure étant longue et complexe, Quartier Libre se charge, en tant qu’intermédiaire, des formalités pour 
l’obtention du visa russe. Pour plus d’informations : se référer à la rubrique « Bien Voyager » en page 100 et au 
paragraphe « Formalités » des conditions particulières de vente en page 102.

Partez à la découverte du plus grand pays du monde. Vous consacrerez 
huit jours à visiter les deux merveilles slaves, Moscou et Saint-Pétersbourg.
D’un côté, Moscou, cœur battant de Russie. Cette métropole vibrante regorge 
de lieux évocateurs : le célèbre Bolchoï, l’impressionnant Kremlin, la fascinante 
place Rouge. De l’autre, le joyau russe : Saint-Pétersbourg. Cette ville rêvée 
par le tsar Pierre Le Grand n’est qu’œuvres d’art. Entre palais somptueux et 
canaux tranquilles, ponts élégants et avenues impériales, Saint-Pétersbourg 
est l’Eden de tout voyageur.  

Les deux emblématiques capitales Russes en un seul voyage
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / MOSCOU et ST-PÉTERSBOURG / VOTRE AÉROPORT, sur vols réguliers avec ou sans escale • Les taxes aériennes révisables, à ce jour : 225 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le circuit en autocar de tourisme • La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 8e jour (petits déjeuners sous forme 
de buffet, déjeuners 2 plats, sauf J4 : panier-repas, et dîners 3 plats, avec thé ou café et eau minérale) • Le logement en chambre double base hôtels 4* NL centre-ville ou proche-centre (noms 
des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires) • Le train rapide Moscou/St-Pétersbourg en seconde classe • Les guides locaux francophone pendant toute la durée du circuit
• Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus • Les dépenses personnelles • Le visa russe obligatoire et frais d'obtention :
185 € (à ce jour) pour toute réservation à plus de 61 jours avant le départ. Majoré de 40 € pour les réservations ultérieures • Le supplément chambre individuelle : 285 € sauf du 22 mai au 09 juillet :
395 € • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Temps
Forts
H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite du Kremlin et découverte 
de la place Rouge.
Visite du métro de Moscou.
Visite de l’un des plus beaux 
musées du monde : l’Ermitage 
de Saint- Pétersbourg.
Visite du palais de Paul Ier à 
Pavlovsk et du parc de Pouchkine.
Visite de l’église du Saint-Sauveur-
sur-le-Sang-Versé.
Dégustation de vodka.  

Cathedrale du Saint-Sauveur - Moscou

Les Choix 
du Spécialiste
Trajet Moscou / St-Pétersbourg 
en train rapide Sapsan (TGV 
russe) à la fois plus confortable
que le train de nuit souvent en 
cabine quadruple, plus rapide
(3h45 contre 8h) et plus intéres-
sant puisque vous verrez défiler 
sous vos yeux le paysage russe, 
ses izbas typiques en bois coloré, 
ses forêts de sapins et bouleaux, 
ses lacs et rivières de Russie…
Ecouteurs individuels pendant 
la visite de l'Ermitage. 
Nous nous occupons pour vous 
des formalités de visa pour la 
Russie (en option).
Logement centre ou proche 
centre-ville.

Moscou Saint-Pétersbourg
Palais Catherine

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

SOIRÉE SPECTACLE FOLKLORIQUE 
RUSSE : 80 €

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE VENDREDI

Bruxelles
Francfort

Paris

Genève
Luxembourg

Lyon
Mulhouse

Strasbourg*

Nice
Toulouse

Barcelone
Bilbao

Marseille

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd
Montpellier

Nantes
Rennes

3 avril 1 540 1 580 1 600 1 630 1 790 

10 - 17 avril 1 605 1 645 1 665 1 695 1 855 

24 avril 1 690 1 730 1 750 1 780 1 940 

1er - 8 - 15 mai 1 690 1 730 1 750 1 780 1 940 

22 - 29 mai 1 850 1 890 1 910 1 940 2 100 

5  - 12 - 19 - 26 juin 1 850 1 890 1 910 1 940 2 100 

3 juillet 1 850 1 890 1 910 1 940 2 100 

10 - 17 - 24 - 31 juillet 1 690 1 730 1 750 1 780 1 940 

7 - 14 - 21 - 28 août 1 690 1 730 1 750 1 780 1 940 

4 - 11 - 18 - 25 septembre 1 690 1 730 1 750 1 780 1 940 

2 octobre 1 690 1 730 1 750 1 780 1 940 

9 - 16 octobre 1 605 1 645 1 665 1 695 1 855 

23 octobre 1 540 1 580 1 600 1 630 1 790 

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.
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J1 : VOTRE AÉROPORT - SAINT-PÉTERSBOURG
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’aéroport de Saint-Pétersbourg. À votre arrivée, accueil par notre représentant 
et/ou guide. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. HOTEL : Oktiabrskaya Hotel - Saint-Pétersbourg.
J2 : SAINT-PÉTERSBOURG 
Visite guidée panoramique de cette cité impériale classée au patrimoine mondial par l’UNESCO : quai de la Neva, 
croiseur Aurora, palais d’Hiver, flèche dorée de l’amirauté, perspective Nevsky... Découverte du quartier 
Dostoïevski avec la visite du marché local Kouznetchny. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul où repose Pierre 
le Grand, tsar fondateur de la ville. L’après-midi, vous visiterez ensuite la cathédrale Saint-Isaac, l’une des trois 
seules églises à coupoles du monde, montée sur la coupole pour une vue panoramique. Visite de l’église du Saint-
Sauveur sur-le-Sang-Versé. HOTEL : Oktiabrskaya Hotel - Saint-Pétersbourg.
J3 : SAINT-PÉTERSBOURG 
Vous commencerez votre journée par une visite guidée de l’Ermitage. Installé dans l’ancien palais d’Hiver. Cette 
ancienne résidence des tsars est l’un des plus grands musées du monde. Visite du bâtiment de l’État-Major du 
Musée de l’Ermitage. Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. Visite de la Cathédrale 
Notre Dame de Kazan et assistance partielle à la messe orthodoxe. HOTEL : Oktiabrskaya Hotel - Saint-Pétersbourg.
J4 : SAINT-PÉTERSBOURG 
Visite de la Cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée. Vous quitterez Saint-
Pétersbourg pour une excursion à Pavlovsk et visiterez le palais de Paul Ier, offert par Catherine la Grande à son fils 
Paul, le futur tsar Paul Ier. Vous y apprécierez le raffinement des salons, l’élégance des cheminées en marbre de Carrare 
et les collections d’œuvres d’art. Vous rejoindrez ensuite la petite ville de Pouchkine, appelée jadis Tsarskoïe Selo. 
Elle abrite le palais de Catherine, l’une des plus belles résidences impériales de Russie, érigée par l’impératrice 
Elisabeth Ire, fille de Pierre le Grand. Vous visiterez le parc paysager, dessiné en style anglais autour d’un étang central 
et agrémenté de plusieurs bâtiments, vous vous promènerez dans les bois de bouleaux et de sapins. L’inoubliable 
beauté des lieux a été décrite par une multitude de poètes. HOTEL : Oktiabrskaya Hotel - Saint-Pétersbourg.
J5 : SAINT-PÉTERSBOURG - HELSINKI 
Selon les horaires de départ, vous profiterez d’un temps libre à Saint-Pétersbourg ou à Helsinki. Déjeuner libre. Vous 
prendrez le train pour Helsinki (durée à titre indicatif : 4h30). Accueil par notre représentant et/ou guide. Transfert 
à l’hôtel. HOTEL : Sokos Presidentti Hotel - Helsinki.
J6 : HELSINKI - TALLINN - 90 km 
Début de la journée avec un tour panoramique de la capitale finlandaise, aux allures de grande ville moderne. 
Entourée par la mer, Helsinki jouit d’un intéressant mélange d’influences scandinaves et russes. Accompagné du 
guide local, vous découvrirez : le Senaatintori, superbe ensemble architectural de la place du Sénat, une œuvre 
d’art de style empire ; Kauppatori, la pittoresque place du marché près du port, caractérisée par une abondance de 
fleurs, fruits et marchands affairés ; la cathédrale Tuomiokirkko et son imposante coupole en cuivre, construite au 
XIXe siècle, où se tiennent de nombreux concerts ; Temppeliaukiokirkko, étonnante église creusée à même le roc, 
avec une excellente acoustique. Visite de la cathédrale luthérienne et orthodoxe. Déjeuner libre. L’après-midi, 
continuation pour le port d’Helsinki où vous embarquerez pour la traversée en ferry en direction de Tallinn. 
HOTEL : Go Shnelli Hotel - Tallinn.
J7 : TALLINN 
La capitale estonienne domine la Baltique le long du golfe de Finlande, à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg et 
Stockholm. Cet emplacement favorise le croisement des cultures et fait tout le charme et la singularité de Tallinn. 
Vous ferez un tour panoramique de la ville avec un guide local en commençant par la Marina de Pirita puis le 
château Kadriorg et son magnifique parc paysagé. Retour en ville pour la visite guidée de Tallinn. Vous découvrirez 
le centre historique classée au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1997. La vieille ville de Tallinn est 
considérée comme l’une des plus belles villes médiévales d’Europe. Vous déambulerez entre ses fortifications, ses 
ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. Visite de la cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevski, imposant édifice avec des clochers à bulbe. Continuation pour une visite extérieure du château 
de Toompea, bâti au XIIIe siècle, et reconverti au XIVe siècle en forteresse d’aspect monacal. Il s’agit de l’actuel 
siège du Parlement et symbolise depuis toujours le pouvoir en Estonie. Visite de la cathédrale luthérienne de Ste- 
Marie. L’après-midi, continuation de la visite à pied du centre historique puis visite de l’écomusée Rocca al Mare. 
Ce musée ethnographique est à ciel ouvert, situé dans un parc forestier de 84 hectares où les différents symboles de 
l’Estonie, tel que des moulins, des chapelles, des tavernes ont été reconstitués. HOTEL : Go Shnelli Hotel - Tallinn.

J8 : TALLINN - PÄRNU - RIGA - 280 km 
En partant de Tallinn, vous passerez par Pärnu, station balnéaire de la côte baltique réputée pour ses immenses 
plages de sable blanc. Puis vous rejoindrez Riga, la capitale lettone. Visite guidée pédestre de la vieille ville, elle 
aussi classée à l’UNESCO, où les marchands de la Hanse y ont introduit leurs maisons et leurs entrepôts fabriqués 
de pierres et de briques. Vous verrez des bâtiments vieux de plus de cinq siècles. C’est une zone protégée, aux 
rues piétonnes étroites, tortueuses, bien conservées avec de nombreux cafés et de restaurants. Découverte de la 
cathédrale Saint-Pierre, la plus grande église des pays baltes, la Tour poudrière, la Porte suédoise, les bâtiments 
de la grande et la petite guilde, le groupe de maisons des Trois Frères qui présente un bel exemple d’architecture 
hanséatique, ou encore l’ancien château de l’ordre de Livonie, la cathédrale et l’église Saint-Jean. Vous admirerez 
de surprenants immeubles d’Art nouveau dans la ville nouvelle. HOTEL : Hanza - Riga.
J9 : RIGA - SIAULIAI - VILNIUS - 290 km 
Direction Siauliai, célèbre notamment pour sa colline des Croix dont personne ne connaît réellement l’origine. Des 
pèlerins viennent des quatre coins du monde afin d’ajouter leur croix aux milliers qui sont déjà présentes sur ce site. 
A l’entrée, une grande statue de la Vierge est dressée. Elle a été offerte par le pape Jean-Paul II lors de sa venue en 
1993. Continuation vers Vilnius, la capitale lituanienne. La ville a su conserver toute sa beauté, entre modernité et 
héritage du passé d’une vieille ville légendaire dont il est agréable d’explorer les églises baroques et autres trésors. 
Votre guide local vous fera découvrir la troisième capitale balte classée à l’UNESCO, avec ses ruelles étroites et 
ses cours intérieures du XVe siècle, l’église Saint-Jean et sa façade baroque, les bâtiments de l’Université, la place 
Daukanto et le palais présidentiel, l’église baroque Saint-Casimir, la place Rotuses. Visite de la cathédrale, la plus 
ancienne des Pays Baltes avec visite de la cour de l’université. HOTEL : Panorama - Vilnius.
J10 : VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS - 110 km 
Départ dans la matinée pour Trakai, une des anciennes capitales de Lituanie, construite en 1320. Vous découvrirez 
le charme de sa cité médiévale, de ses maisons de bois et du château bâtit sur les eaux du lac Galvé. Visite du 
château et balade autour du lac. Puis poursuite vers Kaunas pour un tour panoramique de la deuxième ville du 
pays située au confluent de la Néris et du Nemunas : vous verrez de très beaux ensembles architecturaux, ainsi que 
la place de l’hôtel de ville et de la basilique. HOTEL : Amberton Hotel - Kaunas.
J11 : KAUNAS - RUNDALE - RIGA - CROISIÈRE - 260 km 
Route vers Rundale, une petite ville qui se targue de posséder le plus beau palais baroque letton, chef-d’œuvre 
architectural construit à la fin du XVIIe siècle pour le duc de Courlande, sur les plans de l’architecte italien Rastrelli. 
Visite du palais et de son musée d’art baroque. Puis, vous rejoindrez le port de Riga pour embarquer et 
traverser la mer Baltique en direction de Stockholm. Dîner libre à bord. De multiples distractions possible pour 
cette soirée vous seront proposées à bord : dîner buffet dans le restaurant offrant des spécialités nordiques, bars, 
discothèques, boutiques hors taxes, salle de spectacle de show internationaux... Nuit à bord en cabine double 
intérieure. FERRY LIGNE RÉGULIÈRE : Nuit en cabine intérieure.
J12 : STOCKHOLM
Vous pourrez admirer en fin de traversée le magnifique archipel qui s’égrène sur la Baltique à l’arrivée vers 
Stockholm. Visite de la ville de Stockholm avec un guide local. Situé entre le lac Mälaren et la mer Baltique, 
il s’agit d’un véritable joyau qui est construit sur 14 îles avec de nombreux canaux propices à la pêche et à la 
baignade. Tour de la ville et découverte du quartier des ambassades le long des rives du lac Mälaren, le Western 
Bridge, la vieille ville « Gamla Stan », l’extérieur du palais royal. Visite de l’hôtel de ville. Déjeuner libre. Profitez 
d’un après-midi libre pour vous plonger au cœur de cette ville ou découvrir un des nombreux musées de la capitale. 
HOTEL : Best Western Korn Hotel - Stockholm.
J13 : STOCKHOLM - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Vol retour. 

La procédure étant longue et complexe, Quartier Libre se charge, en tant qu’intermédiaire, des formalités pour 
l’obtention du visa russe. Pour plus d’informations : se référer à la rubrique « Bien Voyager » en page 100 et au 
paragraphe « Formalités » des conditions particulières de vente en page 102.

Partez à la découverte de la région baltique et de ses multiples secrets. 
Quelques-unes des plus belles villes européennes s’y regroupent à proximité les 
unes des autres. Les pays baltes méritent à eux seuls un voyage, mais pourquoi 
se priver de découvrir la sublime capitale des tsars, Saint Pétersbourg, quand 
on est si proche ? De même, pour Stockholm et Helsinki qui se trouvent 
à quelques encablures. Profitez de ce voyage autour de la baltique pour 
découvrir 6 villes superbes en plus des trésors cachés dont recèlent les trois 
pays baltes.  

Un tour de la Baltique de Saint-Pétersbourg à Stockholm !

Riga
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
H ISTOIRE  & CULTUR E

Visite complète de Saint-
Pétersbourg. 
Découverte de la ville médiévale 
de Trakai et de son château 
unique en Europe. 
Visite d’Helsinki et de Stockholm. 
Visite des 3 capitales baltes 
classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Visite de Rundale, de son palais      
et du musée d’art baroque. 
Découverte de la célèbre colline 
des Croix de Siauliai. 
Visite du musée en plein air de 
Rocca al Mare. 

Riga

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE LUNDI

Bruxelles
Paris

Barcelone
Francfort

Luxembourg
Lyon

Mulhouse
Strasbourg*

Toulouse

Bilbao
Genève

Marseille
Nice

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd
Montpellier

Nantes
Rennes

18 mai 2 465 2 505 2 540 2 645

25 mai 2 565 2 605 2 640 2 745

8 - 15 juin 2 565 2 605 2 640 2 745

6 - 13 juillet 2 465 2 505 2 540 2 645

3 - 10 - 31 août 2 465 2 505 2 540 2 645

7 septembre 2 465 2 505 2 540 2 645

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / SAINT-PÉTERSBOURG et STOCKHOLM / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport révisables, à 
ce jour : 225 € • Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 13e jour (sauf les déjeuners des J5, J6 et J12 
et le dîner du J11) • Petits déjeuners sous forme de buffet, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats (thé/café et eau minérale à chaque repas) • Le logement en chambre double base hôtels 4* NL 
centre-ville ou proche centre à Saint-Pétersbourg et hôtels 3* centre-ville ou proche centre et en cabine double intérieure (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires)
• Le train Saint-Pétersbourg/Helsinki en seconde classe non accompagné • Un guide local francophone à Saint-Pétersbourg • Un guide accompagnateur francophone de Helsinki à Stockholm • Toutes 
les visites, croisières et traversées en ferry mentionnées au programme • Le circuit en autocar de tourisme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons et les dépenses personnelles • Les déjeuners des 
J5, J6 et J12, et le dîner du J11 • Le logement en chambre et cabine individuelles : 620 € sauf du 25 mai au 15 juin : 765 € • La cabine extérieure (traversée Riga/Stockholm) : 55 € / pers. cabine 
double, 235 € cabine individuelle • Le visa russe obligatoire et frais d’obtention : 185 € (à ce jour) pour toute réservation à plus de 61 jours avant le départ. Majoré de 40 € pour les réservations 
ultérieures • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
Trois jours complets à Saint-
Pétersbourg pour une découverte 
complète de l’une des plus belles 
villes du monde ! 
Vous découvrirez 5 capitales 
en un seul circuit ! Nous avons 
choisi d’ajouter Saint-Pétersbourg, 
Stockholm et Helsinki à votre 
découverte, pour un circuit
plus enrichissant au cœur 
de la Baltique. 

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un itinéraire unique sur 13 jours 

que seul Quartier Libre propose, 
un programme riche en visites. 

+ Logements centre ou proche 
centre-ville. 

+ Une formule de restauration 
étudiée pour votre confort :
Formule en pension complète 
(sauf 5 repas). Thé et café             
à tous les repas. 

+ Toutes les visites des capitales 
accompagnées de guides 
locaux. 

+ Service de prise en charge de       
la procédure de visa en option.  

Stockholm
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MAGIE SLAVE & JOYAUX BALTES

Gamme 
GRANDES DÉCOUVERTES

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

C I RCU I T ACCOMPAGNÉ

Russie
Finlande
Pays Baltes - Suède
À PA RT I R  DE

2850 €TTC

16 JOURS
15 NUITS

PENSION SELON PROGRAMME
DÉPARTS GARANTIS

POLOGNE BIÉLORUSSIE

RUSSIE

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

SUÈDE

StockholmStockholm

HelsinkiHelsinki

TallinnTallinn

Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg

PärnuPärnu

RundaleRundale

VilniusVilnius

RigaRiga

SiauliaiSiauliai

KaunasKaunas

MoscouMoscou

J1 : VOTRE AÉROPORT - MOSCOU
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’aéroport de Moscou. À votre arrivée, accueil par notre représentant et/ou 
guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre. HOTEL : Vega lzmailovo Hotel - Moscou.
J2 : MOSCOU 
Pour ce premier jour, vous prendrez le pouls de la tentaculaire capitale russe. Cette ville au carrefour de l’Europe et 
de l’Asie, du Nord et du Sud, fut fondée au XIIe siècle, puis fit l’objet de bien des convoitises tantôt par les Mongols, 
les Polonais, les Tatars... S’en suivirent les guerres mondiales et le communisme. Ces tourments de l’histoire ont 
contribué à créer une ville hors normes où se mêlent des styles anachroniques. Vous admirerez durant un tour de 
ville panoramique : la Maison Blanche et la Douma, la cathédrale du Saint-Sauveur, le théâtre Bolchoï, le siège 
de l’ancien KGB... Puis l’incomparable place Rouge (UNESCO), les murailles du Kremlin et de la cathédrale Saint-
Basile. Arrêt au parc de la Victoire ainsi que devant le monastère de Novodievitchi classé à l’UNESCO. Puis vous 
profiterez d’un tour pédestre dans le centre historique jusqu’aux ruelles étroites de l’ancien quartier commerçant 
Kitaï-Gorod et son fleuron : la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Visite de quelques stations du métro moscovite qui 
peuvent être classées au rang d’œuvres d’art. HOTEL : Vega lzmailovo Hotel - Moscou.
J3 : MOSCOU - KREMLIN 
Visite du Kremlin. Toutes les grandes villes de l’ancienne Russie ont leur Kremlin, une « forteresse » composée 
d’une muraille qui protège les principaux édifices et lieux de culte. Celui de Moscou, classé à l’UNESCO, abrite 
une multitude de places, d’églises et de palais richement décorés, ainsi que le palais présidentiel. Vous visiterez 
l’intérieur de l’enceinte avant d’aller découvrir la plus grande église orthodoxe du monde : la cathédrale du Saint-
Sauveur. Promenade dans le quartier Zamoskvoretch qui a gardé son charme d’antan avec quelques exemples 
de maisons traditionnelles russes et où chaque rue abrite une église. Puis vous découvrirez le fameux quartier 
« Octobre Rouge » et ses nombreuses galeries d’art. Vous visitez le musée « galerie Tretiakov », qui regroupe 
près de 130 000 œuvres qui retracent l’histoire de la peinture russe. HOTEL : Vega lzmailovo Hotel - Moscou.
J4 : MOSCOU - SERGUIEV POSSAD - SAINT-PÉTERSBOURG - 75 km 
Excursion à Serguiev Possad. Situé à quelques kilomètres de Moscou, Serguiev Possad est un lieu saint de 
la plus haute importance dans la spiritualité orthodoxe russe. Vous découvrirez le monastère de la Trinité de 
Saint-Serge, surnommé le « Vatican Russe », il est la résidence du Grand Patriarche de toutes les Russies. 
Puis visite du célèbre marché aux puces d’Izmaïlovo. Vous y trouverez évidemment les traditionnelles 
matriochkas ou poupées russes, mais aussi des produits artisanaux venant de tout le pays. Visite du Centre 
panrusse des expositions qui, à l’époque soviétique, était l’un des fleurons de la ville mettant en valeur les 
réalisations technologiques et scientifiques de l’URSS. En fonction des horaires, transfert à la gare. Départ 
pour Saint-Pétersbourg à bord du Sapsan, le TGV russe (durée : environ 3h45). Transfert à l’hôtel. HOTEL : 
Oktyabrskaya - Saint-Pétersbourg.
J5 : SAINT-PÉTERSBOURG 
Cette cité impériale fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand compte parmi les plus belles villes du monde. 
Saint-Pétersbourg, classée à l’UNESCO, présente un patrimoine unique que vous découvrirez lors d’un tour 
panoramique. Après ce tour de ville, vous profiterez d’une petite balade dans le quartier Dostoïevski, où 
vous visiterez l’église Saint-Vladimir et le marché Kouznetchny, certainement l’un des marchés les plus 
réputés de Russie. Puis visite de la cathédrale de la forteresse Pierre-et-Paul. Après cette première partie de 
journée, vous profiterez d’une petite dégustation de vodka. Continuation avec la visite de la cathédrale 
Saint-Isaac, l’une des plus grandes d’Europe et certainement l’une des plus richement ornée. Montée dans la 
coupole pour profiter d’un superbe panorama. Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. HOTEL 
: Oktyabrskaya - Saint-Pétersbourg.
 J6 : SAINT-PÉTERSBOURG - L’ERMITAGE 
Après une petite balade dans le quartier du Palais d’Hiver, vous visiterez le plus grand musée de Russie : 
le musée de l’Ermitage. Bâti en 1764, et anciennement résidence des tsars, le musée présente une collection 
invraisemblable de près de 3 millions d’œuvres d’art de toute discipline : peinture, joaillerie, sculptures, 
tapisserie, art contemporain... Ses collections de toiles de maîtres participent à sa renommée internationale. 
Vous pourrez y admirer des Rembrandt, Van Gogh, Picasso, De Vinci, Rubens, Matisse, et bien d’autres. Visite 
du bâtiment de l’Etat-Major du Musée de l’Ermitage. Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier 
des Arts. Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et assistance partielle à la messe orthodoxe. HOTEL :
Oktyabrskaya - Saint-Pétersbourg.

J7 : SAINT-PÉTERSBOURG - PAVLOVSK - POUCHKINE - 85 km 
Avant de quitter Saint-Pétersbourg, vous visiterez la Cathédrale de la Trinité et assisterez à une partie d’une 
messe orthodoxe. Départ en excursion à Pavlovsk pour visiter le palais de Paul Ier, ancien tsar de Russie. Tout y 
est raffinement et élégance, des salons aux jardins. Vous rejoindrez ensuite Pouchkine qui abrite le célèbre palais 
de Catherine. Cette résidence impériale exceptionnelle dont la construction fût impulsée par l’impératrice Elisabeth I 
au XVIIIe siècle s’est étalée sur le règne de cinq tsars. Vous visiterez le superbe parc du palais de style anglais entouré 
de bois de bouleaux et de sapins. HOTEL : Oktyabrskaya - Saint-Pétersbourg.
J8 : SAINT-PÉTERSBOURG - HELSINKI 
Selon les horaires du train, vous pourrez profiter d’un temps libre à Saint-Pétersbourg ou à Helsinki. Déjeuner 
libre. Transfert à la gare et départ en train pour Helsinki (durée à titre indicatif : 4h30). Arrivée à Helsinki et accueil 
par notre représentant et/ou guide. HOTEL : Sokos Presidentti Hotel - Helsinki.
J9 : HELSINKI - TALLINN - 90 km 
Vous découvriez la capitale finlandaise au cours d’une visite panoramique guidée. Helsinki est une cité maritime 
agréable, bercée à la fois par les influences russes et scandinaves. De dimension raisonnable, elle se parcourt sans 
difficulté à pied. Au programme : la place du sénat, la pittoresque place du marché Kauppatori au bord du port,
la cathédrale Tuomiokirkko et son immense coupole, la surprenante église Temppeliaukiokirkko creusée à même 
la pierre... Déjeuner libre. Dans l’après-midi vous prendrez le ferry en direction de Tallinn. HOTEL : Go Shnelli - Tallinn.
J10 : TALLINN
Visite guidée de la capitale estonienne. Avant de visiter la cité fortifiée, vous vous rendrez à la Marina de 
Pirita et au château Kadriorg et ses jardins. Puis vous rejoindrez la vieille ville de Tallinn classée à l’UNESCO. 
Cette enclave médiévale, entourée de remparts, est dominée par la colline de Toompea de laquelle vous découvrirez 
un panorama sur la ville et sur la mer Baltique. Vous vous baladerez à travers ses rues pavées, monterez jusqu’au 
château Toompea et visiterez la cathédrale Alexandre Nevski. Cette superbe cathédrale orthodoxe témoigne de 
la forte influence russe qu’a connue Tallinn. Visite de la cathédrale luthérienne de Ste-Marie. L’après-midi, vous 
rejoindrez le musée en plein air de Rocca al Mare. Ce musée à ciel ouvert, au cœur d’un parc immense, propose 
une reconstitution d’habitations caractéristiques des différentes régions d’Estonie, des moulins, des chapelles,
des tavernes... HOTEL : Go Shnelli - Tallinn.
J11 : TALLINN - PÄRNU - RIGA - 280 km 
Cap au sud vers la Lettonie en longeant la mer Baltique. Vous passerez par Pärnu, une station balnéaire bordée de 
grandes plages de sable blanc. Arrivée à Riga. Vous profiterez d’un tour pédestre de la vieille ville pour découvrir 
la grande variété des styles architecturaux que présente la capitale lettone. Du gothique au baroque, en passant par 
l’Art nouveau, Riga est un mélange d’influences passionnant. Vous découvrirez par exemple la cathédrale du Dôme, 
les maisons dites des Trois Frères, les églises St-Jean et St-Pierre, la porte Suédoise, les bâtiments de la Petite et 
de la Grande Guilde, mais aussi les surprenants immeubles Art nouveau de la ville nouvelle. HOTEL : Hanza - Riga.
J12 : RIGA - SIAULIAI - VILNIUS - 290 km
 Vous rejoindrez ensuite Siauliai et vous arrêterez à la colline des Croix. Ce lieu aux origines méconnues concentre 
des milliers de croix déposées ici par des pèlerins du monde entier. De petites croix en bois s’invitent à côté de croix 
en fer aux dimensions monumentales. La grande statue de la Vierge fût offerte en 1993 par le pape Jean-Paul II 
lors de sa venue. Continuation vers Vilnius, seule capitale des états baltes à être située dans les terres. Votre guide 
local vous la fera découvrir lors d’une visite panoramique : les vieux quartiers, leurs ruelles étroites et leurs 
cours intérieures, l’église Saint-Jean. Vous visiterez la cathédrale et la cour de l’université la plus ancienne des 
Pays Baltes avec la visite de son église St Jean. HOTEL : Panorama - Vilnius.
J13 : VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS - 110 km 
Vous rejoindrez Trakai, l’ancienne capitale de Lituanie jusqu’au XIVe siècle. Vous découvrirez la cité médiévale et 
ses maisons en bois puis visiterez le château bâti sur une île du lac de Galvé. C’est, à ce jour, le seul château lacustre 
d’Europe orientale. Visite du musée du château, qui vous plongera au cœur de l’histoire du grand-duché de Lituanie 
lorsque ce dernier s’étendait alors de la mer Baltique à la mer Noire. Route pour Kaunas, la seconde ville de Lituanie. 
Visite panoramique de la cité située à la confluence du Nemunas et de la Néris. HOTEL : Amberton Hotel - Kaunas.
J14 : KAUNAS - RUNDALE - RIGA - CROISIÈRE DE NUIT - 260 km 
Route vers le nord. Pour finir en beauté votre périple aux pays baltes, vous visiterez le château de Rundale et 
son musée d’art baroque. Ce superbe château de style baroque est un chef-d’œuvre architectural de la fin XVIIe 
siècle, réalisé par Bartolomeo Rastrelli, à qui l’on doit aussi le palais de Catherine à Pouchkine. Vous rejoindrez le 
port de Riga pour passer la nuit à bord d’un navire en mer Baltique. Vous profiterez des installations du bateau 
(bars, discothèques, boutiques...). Dîner libre à bord. Nuit à bord en cabine double intérieure. FERRY LIGNE 
RÉGULIÈRE : Nuit en cabine intérieure.
J15 : STOCKHOLM
En fin de traversée, vous pourrez admirer le magnifique archipel qui s’égrène sur la Baltique à votre arrivée 
à Stockholm. L’élégante capitale suédoise, souvent surnommée la « Venise du Nord », est une ville bâtie sur 14 îles 
où terre, mer et canaux s’entremêlent. Visite avec un guide local pour sillonner la ville et admirer le centre-ville 
médiéval Gamla Stan, le Western Bridge, les façades du palais royal, le quartier des ambassades... Dans l’hôtel de 
ville, où se tient la remise du Prix Nobel chaque année, visite intérieure de la salle dorée. Après-midi et déjeuner 
libres pour visiter Stockholm à votre rythme ou découvrir les superbes musées qu’abrite la capitale. HOTEL : Best 
Western Korn Hotel - Stockholm.
J16 : STOCKHOLM - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Vol retour. 

Embarquez pour une épopée unique aux confins de toutes les « Europe » ! 
Depuis les rives de la Volga à l’Est vous rejoindrez les terres scandinaves en 
passant par les états baltes. Cette grande traversée alternant train, car 
et bateau, vous mènera au cœur de quelques-unes des plus belles villes du 
monde. Vous découvrirez Moscou et St-Pétersbourg, mais aussi des capitales 
moins connues et pourtant si plaisantes : les trois capitales baltes classées 
à l’UNESCO et deux capitales nordiques, Helsinki et Stockholm. Sept villes 
superbes qui vous émerveilleront pendant plus de deux semaines ! 

Un voyage inoubliable de Moscou à Stockholm
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

Les Temps
Forts
H ISTOIRE  & CULTUR E

Tour panoramique et/ou visite 
pédestre de toutes les capitales
et de Saint-Pétersbourg. 
Visite des plus beaux 
monuments russes : le Kremlin 
à Moscou, le musée de l’Ermitage 
à Saint-Pétersbourg, le palais de 
Paul Ier à Pavlovsk et le Parc de 
Pouchkine…
Découverte du superbe patrimoine 
religieux : les cathédrales de 
Saint-Pétersbourg, la colline aux 
Croix en Lituanie, la cathédrale 
Alexander Nevski à Tallinn. 
Les trois capitales baltes toutes 
classées à l’UNESCO. 
Helsinki et Stockholm, les deux 
capitales scandinaves. 
Le château médiéval lacustre 
de Trakai, unique en Europe, 
et le palais Rundale, superbe 
exemple de baroque letton. 
Des découvertes originales : 
dégustation de vodka, messe 
orthodoxe chantée, le musée 
Rocca al Mare. 

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DATES EN DÉPARTS
GARANTIS - 2020
DÉPARTS LE VENDREDI

Bruxelles
Paris

Barcelone
Francfort

Luxembourg
Lyon

Mulhouse
Strasbourg*

Toulouse

Bilbao
Genève

Marseille
Nice

Bordeaux
Brest

Clermont-Fd
Montpellier

Nantes
Rennes

15 mai 2 850 2 890 2 950 3 030

22 mai 2 995 3 035 3 095 3 175

5 - 12 juin 2 995 3 035 3 095 3 175

3 - 10 - 31 juillet 2 850 2 890 2 950 3 030

7 - 28 août 2 850 2 890 2 950 3 030

4 septembre 2 850 2 890 2 950 3 030

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / MOSCOU et STOCKHOLM / VOTRE AÉROPORT, sur vols réguliers avec ou sans escale • Les taxes aériennes révisables, à ce jour : 225 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport • Le circuit en autocar de tourisme • La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J16 (sauf les déjeuners des J8, J9 et J15 
et le dîner du J14) • Petits déjeuners sous forme de buffet, déjeuners 2 plats (sauf J4 : panier-repas) et dîner 3 plats (avec thé/café et eau minérale à chaque repas) • Le logement en chambre double 
base hôtels 4* NL centre-ville ou proche centre en Russie et 3* centre ou proche centre et en cabine double intérieure de Riga à Helsinki (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou 
similaires) • Le train rapide Moscou/Saint-Pétersbourg en seconde classe non accompagné • Le train Saint-Pétersbourg/Helsinki en seconde classe non accompagné • Les guides locaux pendant toute 
la durée du circuit en Russie et un guide accompagnateur francophone de Helsinki à Stockholm • Les visites mentionnées au programme. Ce prix ne comprend pas • Les boissons autres que celles 
mentionnées ci-dessus • Les dépenses personnelles et toute autre prestation non mentionnée ci-dessus • Le visa russe obligatoire et frais d’obtention : 185 € (à ce jour) pour toute réservation à plus 
de 61 jours avant le départ. Majoré de 40 € pour les réservations ultérieures • Le supplément chambre individuelle : 705 € sauf du 22 mai au 12 juin : 815 € • La cabine extérieure (traversée Riga/
Stockholm) : 55 €/pers. cabine double, 235 € cabine individuelle • Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.   

Les Choix 
du Spécialiste
Un itinéraire unique avec sept 
des plus belles villes d’Europe
et de nombreux sites classés                     
à l’UNESCO ! 
Une grande aventure alternant 
les moyens de transport : ferry 
de jour et de nuit pour traverser 
la mer Baltique, trains pour 
sillonner la Russie et le sud 
de la Finlande, autocar pour 
découvrir les pays baltes…
Un vrai grand voyage ! 
Trajet Moscou / St-Pétersbourg 
en train rapide Sapsan (TGV 
russe) à la fois plus confortable
et plus rapide (3h45 contre 8h)
que le train de nuit.

La Sélection
Quali+
Ce voyage cumule les prestations 
de qualité supérieure suivantes :
+ Un programme unique et riche 

en visites que seul Quartier Libre 
propose. 

+ Logement centre ou proche 
centre-ville. 

+ Formule en pension complète
(sauf 5 repas). Thé et café à 
tous les repas. 

+ Toutes les visites des capitales 
accompagnées de guides 
locaux. 

+ Service de prise en charge de      
la procédure de visa en option. 

EN OP T ION -  P R I X PA R P E R SO N N E

SOIRÉE SPECTACLE FOLKLORIQUE 
RUSSE LE J7 : 80 €

NOTE IMPORTANTE : Certains lieux sont soumis à de hauts 
niveaux de sécurité (par exemple : la place Rouge et le 
Kremlin) et peuvent être fermés à la visite sans préavis. 
Quartier Libre se dégage de toute responsabilité en cas de 
fermeture imprévisible et s’engage à faire le maximum 
pour assurer des visites de remplacement. La procédure 
étant longue et complexe, Quartier Libre se charge, en tant 
qu’intermédiaire, des formalités pour l’obtention du visa 
russe. Pour plus d’informations : se référer à la rubrique 
« Bien Voyager » en p.100 et au paragraphe « Formalités » 
des conditions particulières de vente en p.102.

Cathédrale Saint-Basile - Moscou
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POLOGNE BIÉLORUSSIE

RUSSIE

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

SUÈDE

Isthme de
Courlande

TallinnTallinn

PärnuPärnu

RundaleRundale

VilniusVilnius

RigaRiga

SiauliaiSiauliai
KlaipedaKlaipeda

KaunasKaunas

CAPITALES BALTES

Gamme 
LIBERTÉ

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Pays Baltes

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

945 €TTC

11 JOURS
10 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

Trois capitales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO

AU DÉPART DE

Barcelone
Bilbao
Bordeaux
Brest
Bruxelles
Clermont-Fd
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon

Marseille
Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

Un itinéraire en toute liberté qui vous mènera de la Lituanie à la Lettonie, 
puis jusqu’à l’Estonie, pour une découverte complète des Pays Baltes. Ces trois 
pays réjouiront les amoureux de culture, d’architecture et de nature. Coté 
ville, 3 magnifiques capitales classées au patrimoine mondial de l’UNESCO 
vous attendent. Côté campagne, vous prendrez une belle bouffée d’air frais de 
la côte d’ambre et ses grandes plages de sable blond aux paysages verdoyants 
parsemés de lacs et châteaux. 

J1 : VOTRE AÉROPORT - VILNIUS
Envol pour Vilnius. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
en centre-ville de Vilnius.
J2 : VILNIUS
Journée consacrée à la visite de Vilnius, capitale lituanienne, 
classée à l’UNESCO : la vieille ville, l’église St-Jean, l’église 
Ste-Anne, le palais présidentiel, le château Gédyminas, 
l’université... Vilnius possède le charme des villes aux 
multiples influences culturelles et architecturales. Nuit en 
centre-ville de Vilnius.
J3 : VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS -
115 km
Vous pourrez visiter le château de Trakai, construit sur les 
eaux du lac Galvé. Il reste aujourd’hui l'unique château 
sur l'eau de toute l'Europe orientale. Continuation pour 
Kaunas où vous découvrirez son centre historique avec 
de magnifiques ensembles architecturaux et la large 
rue pavée Vilniaus Gatvé encadrée de vieilles demeures 
colorées. Nuit en centre-ville de Kaunas.
J4 : KAUNAS - JUBARKAS - SILUTE -
KLAIPÈDA - 245 km
Prenez la route le long de la rivière Nemunas à travers 
des paysages verdoyants via les villages de Jubarkas 
et Silute. Arrivée à Klaipèda ancienne cité hanséatique. 
Découverte des ruelles tortueuses de la vieille ville, 
des maisons à colombages et de la place du théâtre. 
Nuit en centre-ville de Klaipèda.

J5 : KLAIPÈDA - NIDA - KLAIPÈDA - 
100 km
Prenez le ferry (non inclus) pour l’isthme de Courlande 
et ses paysages uniques en Europe. Il s’agit d’une 
longue péninsule sablonneuse classée UNESCO et 
parsemée de villages de pêcheurs. Randonnez jusqu’au 
sommet de la dune de Parnidis pour profiter d'une vue 
panoramique à couper le souffle. Nuit en centre-ville 
de Klaipèda.
J6 : KLAIPÈDA - PALANGA - SIAULIAI 
- RUNDALE - RIGA - 345 km
Faites étape à la station balnéaire de Palanga, la plus 
réputée du pays. Profitez de ses plages de sable blanc 
et de son musée de l’ambre, avant de rejoindre Siauliai 
pour admirer la colline aux Croix. Continuez pour 
Rundale, où vous visiterez le palais et son musée d’art 
baroque. Nuit en centre-ville de Riga.
J7 : RIGA
Découvrez la capitale lettone et son centre classé 
UNESCO. Visite de l’église St-Pierre, la Porte Suédoise 
et la Tour Poudrière, le groupe de maisons dites des 
Trois Frères présentant un bel exemple d’architecture 
hanséatique. Ne manquez pas la cathédrale du Dôme, 
la plus grande église médiévale des Pays Baltes abritant 
le musée d’histoire et de la navigation. Nuit en centre-
ville de Riga.
J8 : RIGA - SIGULDA - PÄRNU - 230 km
Route à travers le parc national de Gauja jusqu’à 

Sigulda où vous pourrez visiter les ruines du château 
épiscopal. Continuez jusqu’à Pärnu, réputée pour ses 
immenses plages de sable et sa charmante vieille ville 
avec l’église Ste-Elisabeth, l’église Jekaterina, la porte 
de Tallinn et la Tour rouge. Nuit en centre-ville de Pärnu.
J9 : PÄRNU - TALLINN - 130 km
Découverte de la capitale estonienne considérée 
comme l’une des plus belles villes médiévales 
d’Europe. Visitez la vieille ville classée UNESCO, le 
château de Toompea, la cathédrale Alexandre Nevski, 
la tour Kiek in de Kök et ses passages souterrains, le 
bâtiment de la Grande Guilde abritant le musée de la 
ville... Nuit en centre-ville de Tallinn. 
J10 : TALLINN ET ALENTOURS - 100 km
Profitez de cette journée pour aller visiter le musée 
ethnographique à ciel ouvert Rocca Al Mare, le château 
Kadriorg ou encore le parc national de Lahemaa, 
l’un des plus beaux d’Estonie. Nuit en centre-ville de 
Tallinn.
J11 : TALLINN - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Les journées sont libres, aucune excursion, entrée 
ou visite n’est incluse mais nous vous suggérons 
un itinéraire en fonction de la localisation des 
hébergements. Distances données à titre indicatif.

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / VILNIUS 
et retour depuis TALLINN en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 225 € • Le logement en 
chambre double en hôtels 3* en centre-ville • Les petits-déjeuners du 2e au 11e  jour • Un dossier avec suggestions d’itinéraire, 
informations touristiques et liste des hébergements. Ce prix ne comprend pas • La location de voiture • Les frais d’abandon du 
véhicule à Tallinn (environ 220 €) • Les boissons, dépenses personnelles, déjeuners et dîners • Les excursions et les visites de sites 
• Les assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

Formule
d'hébergement
HÔTEL 3*
Pour votre confort après une 
journée de découverte, retrouvez 
un hébergement classique au 
cœur des villes.

Info Fûtée
Grâce à la Tallinn Citycard, 
vous aurez accès à 40 attractions 
de la ville. 
Pour connaître les tarifs et les 
sites proposés, rendez-vous sur
www.tourism.tallinn.ee
Faites-en de même pour Riga 
et Vilnius :
www.rigacard.lv 
www.vilnius-tourism.lt

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/05 AU 30/09/2020 CAPITALES BALTES
11J / 10N

Paris 945

Bruxelles - Lyon 995

Francfort - Genève - Luxembourg - Mulhouse 1 040

Barcelone - Bilbao - Marseille - Nice - Strasbourg - Toulouse 1 085

Bordeaux - Brest - Clermont-Fd - Montpellier - Nantes 1 225

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément chambre individuelle 390

Supplément du 21/06 au 19/08 - Base double 25

Supplément du 21/06 au 19/08 - Base single 40

Réduction 3e lit enfant 4 à 12 ans / 0 à 3 ans : nous consulter -

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

LOCATION DE VOITURE 11 JOURS - DE MAI À SEPTEMBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/05 au 30/06
et du 01/09 au 31/10 Du 01/07 au 30/08

B Skoda Fabia 5 2 415 555

C VW Golf 5 2 430 580

F Kia CEE'D STW Break 5 3 495 640

I VW Passat Variant 5 3 580 770

H VW Jetta Auto. 5 3 750 1 070

K VW Passat Auto. 5 3 830 1 185

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation, sauf catégories A, B et D

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE ÂGÉS de 21 ou 23 ans (cat. K) à 75 ans et en possession du permis de conduire valable depuis 
plus d’un an. Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : la location pour une durée de 11 jours incluant 
les taxes locales, le kilométrage illimité, la prise en charge du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW et rachat partiel de 
franchise, l’assurance TP vol de véhicule, la redevance sur les immatriculations. NON INCLUS : les frais d’abandon du véhicule 
(environ 220 €) payables uniquement sur place à Tallinn, les frais de carburant (le véhicule devra être restitué avec le plein), 
les assurances complémentaires et équipements spéciaux (à réserver sur place). Voir informations complémentaires sur les conditions 
en page 101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.
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Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif

LA POLOGNE EN LIBERTÉ

Gamme 
LIBERTÉ
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POLOGNE BIÉLORUSSIE

RUSSIE

RUSSIE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

SUÈDE

Isthme de
Courlande

TallinnTallinn

PärnuPärnu

RundaleRundale

VilniusVilnius

RigaRiga

SiauliaiSiauliai
KlaipedaKlaipeda
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RUSSIE LITUANIE

ALLEMAGNE

POLOGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

VarsovieVarsovie

ZalipieZalipie

ZakopaneZakopane

CracovieCracovie

SandomierzSandomierz

NOUVEAU

CI RCU I T EN L IBERTÉ

Pologne

À PA RT I R  DE  -  Hors location de voiture

795 €TTC

8 JOURS
7 NUITS

VOL
HÉBERGEMENT
VOITURE

Entre grandes villes et villages typiques

AU DÉPART DE

Barcelone
Bordeaux
Bruxelles
Francfort
Genève
Luxembourg
Lyon
Marseille

Montpellier
Mulhouse
Nantes
Nice
Paris
Strasbourg
Toulouse

Cet itinéraire vous permettra de découvrir la Pologne et ses secrets à votre 
rythme. Vous traverserez la région de Petite Pologne et serez charmé par la 
diversité de ses paysages, son histoire et ses traditions populaires encore bien 
ancrées. Des deux villes principales, Cracovie et Varsovie, à la superbe cité de 
Sandomierz à l’est, en passant par les contreforts des Carpates au sud, vous 
irez de surprise en surprise dans ce pays méconnu et pourtant empli de lieux 
remarquables. 

J1 : VOTRE AÉROPORT - VARSOVIE
Envol pour Varsovie. Prise du véhicule à l’aéroport. Nuit 
à Varsovie.
J2 : VARSOVIE
Journée consacrée à la découverte de Varsovie, 
la capitale de la Pologne : la vieille ville (UNESCO) 
avec les remparts, la voie Royale, le château, les 
ruelles étroites... Promenade dans les jardins du parc 
de Lazienki où la nature se marie aux monuments 
historiques comme l'Orangerie, le Palais My s liwski, 
l'Observatoire astronomique ou encore l'Amphithéâtre. 
Nuit à Varsovie.
J3 : VARSOVIE - CRACOVIE - 300 km
Route en direction de Cracovie. Visite de la vieille ville :
la place du marché avec la Halle aux Draps, l'église 
Notre-Dame qui abrite l'un des plus grands retables 
en Europe datant du XVe siècle. Ne manquez pas la 
courte mélodie « Hejnal » jouée toutes les heures 
à la trompette. Visite du château du Wawel, l'ancienne 
résidence des rois de Pologne, un exemple fascinant 
de l`architecture romane, gothique et renaissance. Nuit 
à Cracovie.
J4 : WIELICZKA - CRACOVIE - 30 km
Visite des mines de sel de Wieliczka (UNESCO), 
exploitée depuis le XIIIe siècle et comprenant neuf 

niveaux et 300 km de galeries. Les mines de Wieliczka 
sont surtout uniques pour leurs superbes lacs souterrains, 
leurs nombreuses sculptures ainsi que leurs chapelles 
creusées au cœur de la roche et admirablement 
décorée... La chapelle souterraine Sainte-Cunégonde 
et ses lustres composés de cristaux de sel en est le 
plus bel exemple. Retour à Cracovie. Vous continuerez 
la découverte de Cracovie avec le quartier juif de 
Kazmierz : la synagogue Remuh et son cimetière 
médiéval. Nuit à Cracovie.
J5 : CRACOVIE - ZAKOPANE - 110 km
Départ pour Zakopane, charmante petite ville située 
au pied des Carpates. Vous découvrirez la capitale 
montagnarde de la Pologne et ses traditions avec le 
musée de la villa Koliba. C'est également le point de 
départ de balades dans les vallées pittoresques des 
Tatras. Nuit dans les environs de Zakopane.
J6 : ZAKOPANE - LIPNICA 
MUROWANA - ZALIPIE - 
SANDOMIERZ - 286 km
Faites un arrêt à l'église Saint-Léonard de Lipnica 
Murowana (UNESCO), l'une des plus remarquables 
églises en bois de Petite Pologne, ainsi qu'au château 
Sarmate de Nowy Wisnicz. Vous vous promènerez 
ensuite dans le village coloré de Zalipie où les maisons 

sont décorées de motifs floraux peints à la main. Cette 
tradition qui remonte au XIXe siècle est aujourd’hui 
perpétuée par les femmes de Zalipie. Nuit dans les 
environs de Sandomierz.
J7 : SANDOMIERZ - KAZIMIERZ 
DOLNY - VARSOVIE - 245 km
Vous visiterez la surprenante ville de Sandomierz et 
emprunterez les souterrains qui traversent les caves 
de nombreuses habitations. Vous saurez apprécier 
les vignobles de la région et pourquoi pas déguster 
le vin polonais. Arrêtez-vous à Kazimierz Dolny, 
la « perle de la renaissance polonaise » et admirez 
les nombreuses maisons bourgeoises, les greniers à 
blé, la synagogue, et le monastère des Franciscains. 
Nuit à Varsovie.
J8 : VARSOVIE - VOTRE AÉROPORT
Restitution du véhicule à l’aéroport. Vol retour.

Forfait « AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS » : Ce prix comprend • Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / VARSOVIE 
/ AÉROPORT en vol régulier avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 120 € • Les petits déjeuners 
du 2e au 8e jour • Le logement en hôtel 3*, en chambre double ou twin selon disponibilité • Les taxes et services au taux existant 
• Un dossier avec suggestion d’itinéraire, carte et liste des hébergements • L’assurance assistance rapatriement. Ce prix ne comprend 
pas • La location de voiture • Les boissons, les dépenses personnelles, les déjeuners et les dîners • Les entrées et visites • Les 
assurances en option : voir page 103. Veuillez consulter la rubrique « Bien Voyager » en page 100.

Formule
d'hébergement
HÔTEL 3*
Pour votre confort après une 
journée de découverte, retrouvez 
un hébergement classique au 
cœur des villes.

FORFAIT : AVION + HÉBERGEMENT & PETITS DÉJEUNERS

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS VOIR NOS RÉDUCTIONS EN P. 6

DÉPARTS TOUS LES JOURS DU 01/05 AU 30/09/2020 LA POLOGNE EN LIBERTÉ
8J / 7N

Paris 795

Bruxelles - Genève 835

Francfort - Lyon - Mulhouse 895

Barcelone - Nice 915

Bilbao - Luxembourg - Marseille - Strasbourg* - Toulouse 965

Bordeaux - Brest - Clermont-Fd - Montpellier - Nantes - Rennes 1 045

SUPPLÉMENTS & RÉDUCTIONS EN EUROS

Supplément saison hors du 06/07 au 31/08

Supplément single 325

Supplément arrivée le lundi, mardi, mercredi ou jeudi 75

Supplément saison du 06/07 au 31/08

Supplément single 295

* Si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

LOCATION DE VOITURE 7 JOURS - DE MAI À SEPTEMBRE - PRIX TTC PAR VOITURE EN EUROS - En fonction de la date du jour d'arrivée

CAT. TYPE
(exemple)

Du 01/05 au 14/06
et du 01/09 au 31/10 Du 15/06 au 31/08

B Ford Fiesta 5 2 280 280
C Seat Leon 5 3 305 305
N VW Golf Auto. 5 2 350 420
D Ford Mondeo 5 3 525 525
M Nissan Qashqai 5 3 460 460
J Toyota Avensis SW Break 5 4 525 525
L Mercedes Class C Auto. 5 3 655 785
K Renault Trafic 7 2 765 1 070

Tous les véhicules sont équipés de la climatisation, sauf catégories A, B et D

LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE AGÉS de 21 ans minimum (cat. B) et de 25 ans (autres catégories) et en possession du permis de 
conduire valable depuis plus de 3 ans. Ils doivent détenir une carte de crédit internationale à leur nom pour pouvoir récupérer le véhicule. 
Conditions générales de LOCATION DE LA VOITURE : INCLUS : la location pour une durée de 8 jours incluant les taxes locales, 
le kilométrage illimité, la prise en charge et la restitution du véhicule à l’aéroport, l’assurance collision CDW et rachat partiel de franchise, 
l’assurance TP vol de véhicule, (virgule) la redevance sur les immatriculations. NON INCLUS : les frais de carburant (le véhicule devra être 
restitué avec le plein), les assurances complémentaires et équipements spéciaux à réserver sur place. Voir informations complémentaires 
sur les conditions en page 101. Ces conditions sont soumises aux conditions AVIS et peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis.
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Bien Voyager
AUTOCARS • Classification : sur toutes nos destinations, la classification « tourisme » des autocars peut différer des 
normes reconnues en France. Les autocars locaux n’ont souvent qu’une seule porte à l’avant et ne sont pas toujours 
équipés de sanitaires. • Placement : nous vous informons que le placement dans l’autocar est libre, mais le guide 
veillera à une rotation équitable pour les places du 1er rang. 
CIRCUITS EN LIBERTÉ • Location de voiture : nous vous informons qu’en dehors des assurances contractées 
à la réservation et clairement énoncées dans « ce prix comprend », des assurances ou options complémentaires 
seront très souvent proposées sur place par le loueur. Avant de signer le bon de remise de votre véhicule, il vous 
appartiendra donc de vérifier ce qu’il comporte exactement, afin de valider, ou pas, tout supplément y figurant. 
Quartier Libre ne saurait être tenu responsable, à posteriori, des suppléments contractés et validés par votre signature 
sur place. Aucune réclamation ne pourra être admise dans ce cas. • Carte bancaire : vous devez obligatoirement 
être titulaire d’une carte de crédit internationale au nom du conducteur principal désigné à la réservation, sans 
quoi votre véhicule ne pourra pas vous être délivré. Les cartes de débit ne sont pas acceptées par certains loueurs. 
• Autorisation bancaire : avant votre départ, nous vous conseillons de prendre contact avec votre banque, afin 
d’augmenter momentanément le plafond de votre carte bancaire. En effet, lors de la remise du véhicule, le loueur 
prend par sécurité l’empreinte de votre CB (aucun montant n’est débité), en cas de dommage sur le véhicule. 
Cette opération fait appel au centre d’autorisation des cartes bancaires, et vous devrez donc disposer d’un plafond 
suffisant. • A la signature du contrat au comptoir, n’oubliez pas de demander les conditions générales du loueur en 
français. • Islande : pour une location de véhicule 4 x 4, l’assurance liée à votre carte bancaire ne couvre jamais 
les dommages hypothétiques sur le véhicule. 
DÉPARTS GARANTIS • Nous garantissons les départs de tous nos circuits labélisés « Départs Garantis ». Suivant 
le remplissage d’une date, et cela au plus tard 21 jours avant le départ, nous pouvons être amenés à proposer ce 
même circuit à une autre date proche, ou à proposer un autre circuit avec surclassement sans supplément de prix. 
Dans ce cas, chaque voyageur aura la possibilité d’annuler sans frais. Aucune indemnité ne pourra cependant être 
demandée à quelque titre que ce soit (se référer aux conditions particulières de vente - article 6). 
DÉROULEMENT DU PROGRAMME • Ce qui est décrit dans nos programmes constitue la règle. Cependant, pour 
des raisons d’organisation et dans l’intérêt du voyageur, des aménagements pourront être effectués ponctuellement 
sur certains circuits, mais le programme sera respecté. En particulier, nos itinéraires étant basés sur des conditions 
normales de circulation des ferries, il faut noter que les conditions climatiques peuvent entraîner des perturbations 
lors de ces trajets. • Croisières : la navigation dépend de beaucoup de facteurs (conditions météorologiques et 
maritimes). L’itinéraire d’une croisière ainsi que les escales peuvent être modifiés ou annulés si les conditions 
de sécurité requises ne sont pas assurées. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. 
• Kilométrages : comme dans tout circuit en autocar, les parcours sont itinérants, ce qui entraîne une organisation 
et des mouvements fréquents. Les kilométrages ne sont pas contractuels et sont donnés à titre purement indicatif. 
Ils varient en fonction du sens du circuit, de la localisation des lieux d’étape et des conditions locales de circulation 
(par ex. : vitesse de conduite). 
FORMALITÉS & VISA • Visa Russie : un visa est obligatoire pour entrer sur le territoire russe. La procédure étant 
complexe, nous vous recommandons fortement de passer par nos services pour la demande de visa. Documents 
nécessaires à nous fournir pour l’obtention du visa : un passeport valide 6 mois minimum après le retour et comportant 
2 pages vierges face à face, 2 photos d’identité couleur, identiques, récentes (moins de 6 mois et différentes de celle 
du passeport), tête nue, expression neutre et buste de face, une fiche de renseignements (remise lors de l’inscription), 
original de l’attestation d’assurance assistance rapatriement. Une feuille explicative vous sera remise à la réservation. 
A la date d’impression de la brochure, des modifications sur les formalités d’entrée sur St-Pétersbourg sont en cours.
GUIDES - BON DEROULEMENT DU CIRCUIT • Nos circuits sont encadrés par des guides accompagnateurs diplômés 
et spécialisés sur leur destination, qu’ils soient natifs ou pas du pays dans lequel ils travaillent. Un voyage en 
groupe comporte certains impératifs que nous vous prions par avance de bien vouloir respecter. En particulier, 
et dans l’intérêt général, chaque voyageur est tenu de respecter les horaires et les consignes indiqués par le guide. 
HÔTELLERIE ET CONFORT • Confort, catégorie et localisation : en Irlande, Angleterre, Pologne, Norvège, Îles Féroé 
& Scandinavie, ainsi qu’aux Pays Baltes, Russie et au Canada, l’hôtellerie offre d’une manière générale un bon 
confort. En Ecosse, l’hôtellerie est de bonne qualité dans les villes principales, mais l’infrastructure est vieillotte dans les 
campagnes et les îles, où les établissements sont généralement de petites unités, de confort très sommaire et souvent 
sans ascenseur. Parfois, les hôtels ne sont pas classés par étoiles mais par catégories se rapprochant des normes 
françaises ; les hôtels de première catégorie correspondent à des hôtels 3 étoiles. Dans la plupart des programmes, 
et sauf indications contraires, les hôtels sont situés à l’extérieur des localités. • Bagages : le port des bagages n’est 
pas inclus, sauf mention contraire. Chaque participant est responsable de ses bagages durant les différents transferts. 
• Configuration des chambres : d’une manière générale, les chambres individuelles - malgré leur supplément tarifaire - 
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sont petites et souvent moins bien situées que les chambres doubles/twins. Les chambres triples et quadruples sont peu 
courantes et souvent dotées de lits d’appoint, de type pliant, lit de camp ou canapé-lit. En fonction des hébergements, 
les chambres doubles sont soit équipées de 2 lits jumeaux, soit d’un grand lit double. • Logement en Rorbu sur les îles 
Vesteralen : petites unités à l’architecture traditionnelle, sur pilotis ou sur terre ferme, composées soit de deux chambres 
et d’une salle de bains, soit de trois chambres et de deux salles de bains, d’un salon commun et d’une petite terrasse. 
Une des chambres peut être située à l'étage. • Nuit en train de Trondheim à Fauske : logement en compartiment 
double avec 2 lits couchettes et lavabo (toilettes communes dans le wagon). 
RESERVATION & IDENTITE • Inscription : lors de la réservation, assurez-vous que la civilité, le nom et le prénom 
sous lesquels vous êtes inscrit sont bien ceux qui figurent sur vos titres d’identité. • Femme mariée/veuve/
divorcée : indiquez soit votre nom d’épouse / de veuve / de votre ex-époux, soit votre nom de jeune fille, pourvu 
que le nom choisi figure sur votre pièce d’identité. • Validité : assurez-vous avant de réserver que votre pièce 
d’identité est toujours valide selon les critères de formalités d’entrée du pays visité et le cas échéant, que vous aurez 
le temps nécessaire pour la faire renouveler. 
RESTAURATION • Premier et dernier repas : sauf indication contraire, la première prestation hôtelière est 
constituée par le dîner, la dernière par le petit déjeuner. En cas d’arrivée tardive, le dîner sera servi sous forme 
d’assiette froide ou de snack léger. En cas de départ très matinal, le petit déjeuner ne sera pas obligatoirement 
servi ou se résumera à une boisson chaude et un biscuit. Dans certains programmes, pour répondre à des impératifs 
techniques, un déjeuner pourra être remplacé par un panier-repas sous forme de pique-nique. • Spécificités 
culturelles : les portions peuvent être jugées parfois légères par la clientèle française habituée à des repas plus 
consistants midi et soir, mais restent tout à fait correctes. Sur nos destinations, les petits déjeuners sont toujours 
copieux. Le service, tout en étant bon, peut être lent et différer des standards français. Le pain et l’eau sur table 
ne sont pas une obligation pour les restaurateurs sur nos destinations. En Europe du Nord, la pomme de terre est le 
légume de base et accompagne la plupart des repas. En Islande, les déjeuners à 2 plats seront souvent constitués 
d’une soupe et d’un dessert, ce qui correspond aux habitudes locales des Islandais. 
TRANSPORT AÉRIEN • Vols spéciaux / vols réguliers : les horaires de départ des vols spéciaux ne sont connus 
que quelques jours avant le départ et les horaires retours sont confirmés sur place ; ces horaires sont imposés par 
les transporteurs aériens. Vols spéciaux et réguliers : les décollages pourront se faire aussi bien tôt le matin que tard 
le soir, dans un sens comme dans l’autre. En conséquence, la première et la dernière journée du circuit ne sont pas 
des jours consacrés aux visites, mais des jours de transport uniquement. Les vols spéciaux pourront être substitués 
par des vols réguliers sans supplément de prix. • Vols directs : un vol direct est un vol sans changement d’appareil 
depuis l’aéroport de départ jusqu’à celui de destination. Un atterrissage intermédiaire peut éventuellement avoir 
lieu pour des raisons techniques ou pour l’embarquement ou le débarquement de passagers. • Services à bord :
certaines compagnies aériennes, y compris sur des lignes régulières, n’offrent plus de prestations à bord ou les 
facturent aux passagers durant le vol. • Gestion des départs et arrivées : les circuits regroupent des passagers en 
provenance et à destination de différentes villes, avec des horaires d’arrivée et de départ différents. Les transferts 
sont regroupés en fonction de ces horaires. Etant donné l’encombrement de l’espace aérien et les événements 
imprévus, les horaires de vol, toujours susceptibles de modification, peuvent occasionner des attentes à l’aéroport, 
à l’arrivée comme au retour. L’accueil à l’aéroport d’arrivée et de départ ainsi que les transferts aller et retour ne 
seront pas obligatoirement effectués par le guide qui assurera ensuite la totalité du circuit ; il pourra aussi être 
pris en charge par un autre correspondant Quartier Libre. Ce dernier pourra proposer et organiser des excursions 
et déplacements libres hors programme, afin d’agrémenter au mieux les éventuelles attentes. • En raison des 
retards aériens possibles, nous conseillons à nos clients de ne prévoir aucun engagement dans les 48h suivant 
le retour de voyage. • Compagnies aériennes utilisées : Aeroflot, Air Baltic, Air Berlin, Air Canada, Air Transat, 
Aer Lingus, Air France/KLM, ASL Airlines, Atlantic Airways, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines,Easyjet, 
Eurowings, Finnair, Hop, Icelandair, Lufthansa, Luxair, Norwegian Airlines, Ryanair,SAS, Swiss, Transavia, Wow Air 
et autres compagnies européennes, de même que des compagnies régulières à bas coût. • Bagage en soute : 
nous vous conseillons vivement de ne pas placer dans votre bagage en soute les objets suivants : tout objet fragile 
ou précieux, papiers d’identité, clés de domicile, médicaments et lunettes, ordinateur portable. • Bagage à main : 
dans la mesure du possible, il est recommandé de mettre dans son bagage à main du linge de rechange, ceci dans 
le cas d’un retard ou d’une perte de bagage. Si vous suivez un traitement médical, placez vos médicaments dans 
votre bagage à main avec une copie de votre ordonnance. • Poids et dimensions des bagages : se référer à nos 
conditions particulières de vente, paragraphe 10, alinéa « Bagages ». 
SANTÉ • Si vous suivez un traitement médical, emportez une copie de votre ordonnance. • Régime alimentaire, 
allergie, fauteuil roulant et assistance respiratoire : à signaler obligatoirement dès l’inscription ; aucune demande 
ultérieure ne sera prise en compte. Le maximum sera fait sur place dans la mesure des moyens locaux mais 
la responsabilité de Quartier Libre ne pourra pas être engagée si la demande ne peut pas être respectée. • Carte 
européenne d’assurance maladie : au moins 15 jours avant votre départ pour un état de l’Union européenne/
Espace économique européen, demandez votre carte européenne d’assurance maladie (nominative) à votre caisse 
d’Assurance Maladie. • Formalités sanitaires : veuillez consulter le site www.pasteur.fr.
Ce « Bien Voyager » vient en complément d’information de nos conditions générales et particulières de vente, 
que nous vous recommandons de consulter. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
À CONNAÎTRE AVANT LE DÉPART

Informations Pratiques & Formalités

PAYS MONNAIE DÉCALAGE
HORAIRE

INDICATIF
TÉLÉPHONIQUE ÉLECTRICITÉ FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

Autres nationalités : renseignements auprès du consulat de la destination

CANADA Dollar Canadien (CAD - $C) - 6h + 1 Adaptateur nécessaire Passeport en cours de validité - photocopie du passeport à nous fournir au plus 
tard 45 jours avant le départ - et Autorisation de Voyage Electronique (AVE).

ESTONIE Euro (EUR - €) + 1h + 372 CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.
FINLANDE Euro (EUR - €) + 1h + 358 CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.
ÎLES FÉROÉ (Danemark) Couronne féroïenne ou danoise (DKK ou KR) - 1h + 298 Passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.
IRLANDE (République d') Euro (EUR - €) - 1h + 353 Adaptateur nécessaire CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.
ISLANDE Couronne islandaise (ISK) - 2h (en été) + 354 CNI ou passeport valide 3 mois après la date de retour. Pas de visa nécessaire.
LETTONIE Euro (EUR - €) + 1h + 371 CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.
LITUANIE Euro (EUR - €) + 1h + 370 CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.

NORVÈGE Couronne norvégienne (NOK) + 47 CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire. Pour le Svalbard et 
Spitzberg : passeport en cours de valaidté (CNI non acceptée). Pas de visa nécessaire.

POLOGNE Zloty (PLN) + 48 CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.

ROYAUME-UNI : 
Irlande du Nord, Écosse, Angleterre Livre sterling (GBP - £) - 1h + 44 Adaptateur nécessaire CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.

RUSSIE Rouble (RUB - R) + 2h + 7 Adaptateur nécessaire Passeport valide 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire 
(voir paragraphe "Visa Russie" ci-dessus et p.102 article 17).

SUÈDE Couronne suédoise (SEK) +46 CNI ou passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.
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Les voyages S.R.V. QUARTIER LIBRE, licence 069-15007,
organisateurs, sont couverts par une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle (GENERALI FRANCE 
51.354.065 - 51 rue Bugeaud – 69455 LYON Cedex 06)
couvrant les conséquences de sa Responsabilité Civile 
Professionnelle, établie conformément aux dispositions du 
code du tourisme.
OBJET  
Les présentes conditions générales et particulières de vente 
s’appliquent à toutes les prestations commercialisées par 
Quartier Libre dans le cadre de cette brochure, de tout autre 
support de vente utilisé par Quartier Libre et de son site internet.
Les présentes conditions générales et particulières de vente 
sont applicables aux ventes effectuées à partir du 1er juillet 
2019. Ces conditions intègrent la nouvelle règlementation 
relatives aux voyages à forfait et aux prestations de voyages 
liées et issue de la directive européenne 2015/2302. 
1. PRIX
Les prix indiqués dans la brochure ont été établis sur les 
informations connues à la date d'édition. Nos prix sont 
calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de 
prestations décrites dans les programmes. Ils sont basés 
sur une durée qui ne correspond pas nécessairement à un 
nombre déterminé de journées entières et de nuits.
Révision des prix. Les prix indiqués ont été déterminés en 
fonction des données économiques suivantes : 
• Coût du transport lié notamment au coût du carburant et 

au taux de change devises étrangères/Euro. 
• Redevances et taxes afférentes aux prestations 

composant le forfait telles que taxes d’atterrissage,         
de survol, d’embarquement et de débarquement, dans 
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les ports et les aéroports. 
• Taux de change appliqué au voyage ou au séjour 

concerné. Notre brochure indique les données 
économiques dont la variation est susceptible d’entraîner 
une révision de nos prix. Il précise le cours de la ou des 
devises retenues comme référence pour l’établissement 
de nos prix, le montant des taxes et redevances, ou 
bien la date à laquelle ces données ont été prises en 
considération.

• En cas de modification de l’une et/ou l’autre de ces 
données, nous nous réservons le droit de modifier nos 
prix de vente jusqu'à 21 jours avant le départ. En ce 
cas, la variation du montant des taxes et redevances 
et/ou du coût du transport et/ou de la devise sera 
intégralement répercutée dans nos prix. Dans le cas 
d'une réservation à moins de 35 jours du départ, une 
contre-proposition tarifaire pourra être soumise au client, 
avec d'éventuels surcoûts.

• En cas de hausse du prix de plus de 8% par rapport au 
prix total initial, le voyageur a le choix entre l’acceptation 
de l’offre proposée ou l’annulation sans frais.

Variation du cours des devises : Tarif garanti dans 
la limite d’une parité égale ou supérieure à  : Norvège 
et Scandinavie  : 1 € = 10,04 NOK / Suède (pour 
leprogramme Balade Suédoise)  : 1 € = 10,82 SEK / 
Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord : 1 
€ = 0,89 £ / Islande : 1 € = 141 ISK / Pologne : 1 € = 
4,30 PLN / Russie : 1€ = 70,82 RUB / Îles Féroé : 1 € = 
7,46 DKK / Canada : 1€ = 1,474 CAD.
La variation du taux de change de la devise concernée 
s’appliquera sur 65 % du prix pour les programmes de 
9 jours et moins Scandinavie, Islande, Russie, Royaume 
Uni de Grande Bretagne, Pologne (sauf Irlande du Nord : 
25%), 70% du prix pour les programmes 10 jours et plus 
Scandinavie, Islande, Royaume Uni de Grande Bretagne 
(sauf Irlande du Nord  : 15%), pour les programmes 
combinés Ecosse/Irlande et Pays Baltes/Russie 35% du 
prix et pour le programme combiné Norvège/Islande 35% 
du prix pour chaque pays. Cette variation s'applique sur le 

prix de vente public, hors promotions et réductions.
Variation du coût du transport, du carburant, des taxes, 
des redevances. Toute variation de ces données sera 
intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage. 
Promotions : Quartier Libre peut être amené à proposer 
des promotions de dernière minute à certaines dates. Nous 
informons nos clients que ces promotions n'ont aucun effet 
rétroactif sur les réservations déjà effectuées au prix initial 
et qu'ils ne pourront prétendre à aucun remboursement de 
la différence de tarif. 
2. RÉSERVATION ET PAIEMENT
Sauf conditions particulières d’un programme spécifique, 
un acompte de 30% du prix total du voyage doit être versé 
au vendeur pour toute réservation. 
Le paiement du solde du voyage doit être effectué 31 jours 
avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde 
à la date convenue est considéré comme ayant annulé son 
voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. 
Les frais d’annulation seront alors retenus conformément à 
l’article 5 de nos conditions de vente. Pour les inscriptions 
intervenant moins de 31 jours avant la date de départ, le 
règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription. En 
cas d’inscription tardive, les documents de voyage pourront 
être remis au client à l’aéroport.
Cas particuliers : 
• Réservation avec demande de vol spécifique  : cette 

demande entrainant des frais de gestion doit être faite 
à Quartier Libre. 

Si elle est acceptée, un acompte immédiat sera exigé. 
Des suppléments tarifaires liés aux vols spécifiques et aux 
éventuels transferts spécifiques pourront s’appliquer. Le client 
est alors informé qu'en cas d'annulation de sa part entre le 
moment de sa réservation et le jour du départ, des frais 
spécifiques seront appliqués comme indiqué dans l'article 5. 
3. MODIFICATION DE LA RÉSERVATION PAR LE CLIENT 
AVANT LE DÉPART
Toute modification d’un élément essentiel de la réservation 
par le client avant le départ entraînera les frais suivants, en 

aucun cas remboursables, ainsi que le cas échéant, des frais 
de modification de nom ou de réémission de billet. 
• Jusqu’à 31 jours avant le départ : 45 €/pers.
• De 30 à 15 jours avant le départ : 90 €/pers.
• De 14 à 8 jours avant le départ : 155 €/pers.
• A partir de 7 jours avant le départ : considéré comme 

une annulation.
Tout report de date ou changement de destination sera 
considéré comme une annulation suivie d'une nouvelle 
réservation et entraînera des frais selon le barème détaillé 
de l’article 5. 
4. CESSION DU CONTRAT
Le cédant doit impérativement informer l’agent de voyages 
vendeur de la cession du contrat par lettre recommandée 
avec accusé de réception au  plus tard 8 jours avant le 
début du voyage (31 jours pour une croisière), en 
indiquant précisément les noms et adresse du cessionnaire 
et participant au voyage et en justifiant que celui-ci 
remplisse les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension 
identiques, même formule de voyage, même nombre de 
passagers). Cette cession entraîne les frais suivants à 
acquitter par le cédant :
• Jusqu’à 31 jours avant le départ : 45 €/pers.
• De 30 à 15 jours avant le départ : 90 €/pers.
• De 14 à 8 jours avant le départ : 155 €/pers.
• A partir de 7 jours avant le départ : considéré comme 

une annulation.
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession 
pourront être plus élevés, par exemple en cas de 
réémission de billet.
5. ANNULATION DU CLIENT AVANT LE DÉPART 
a) En cas d’annulation avant le départ par le client, 
le remboursement des sommes versées interviendra 
déduction faite des montants (frais d’annulation) 
précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date 
d’annulation par rapport à la date de départ :
• Jusqu’à 31 jours avant le départ : 200 €/pers.

LOCATION DE VOITURE : INFOS COMPLÉMENTAIRES & CONDITIONS

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

MONTANT FORFAITAIRE DE LA FRANCHISE NON RACHETABLE VARIABLE SELON LA CATÉGORIE

CANADA À partir de 330 CAD

ÉCOSSE À partir de 700 £

ÎLES FÉROÉ À partir de 6 000 DKK

IRLANDE À partir de 1 500 €

ISLANDE À partir de 300 000 ISK

NORVÈGE À partir de 8 000 NOK

PAYS BALTES À partir de 700 €

POLOGNE À partir de 1 800 PLN

TARIF (à partir de)

PAI : ASSURANCE 
INDIVIDUELLE AUX 
PERSONNES TRANSPORTÉES
Couverture des frais médicaux, 
capital décès ou invalidité 
permanente totale (souscription 
sur place).

CANADA 5 CAD / jour

ÉCOSSE 5 £ / jour

ÎLES FÉROÉ -

IRLANDE 8 € / jour

ISLANDE -

NORVÈGE 35 NOK / jour

PAYS BALTES 7 € / jour

POLOGNE 49 PLN / jour

EXCESS REDUCTION 
SUPER CDW
Permet de réduire la franchise 
non rachetable (souscription 
sur place). Variable selon la 
catégorie.

CANADA 10 CAD / jour

ÉCOSSE 16 £ / jour

ÎLES FÉROÉ 195 DKK / jour

IRLANDE 18 € / jour

ISLANDE 2 000 ISK / jour

NORVÈGE 65 NOK / jour

PAYS BALTES 7 € / jour

POLOGNE 74 PLN / jour

GPS SIÈGE BÉBÉ

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
GPS, siège bébé ou enfants :
à louer et à régler sur place.

CANADA Inclus 13 CAD / jour

ÉCOSSE 15 £ / jour 12 £ / jour

ÎLES FÉROÉ 80 DKK / jour 400 DKK / jour

IRLANDE 15 € / jour 40 € / jour

ISLANDE Inclus 12 € / jour

NORVÈGE 125 NOK / jour 300 NOK / jour

PAYS BALTES 11 € / jour 11 € / jour

POLOGNE 57 PLN / jour 93 PLN / jour

LES CONDUCTEURS ÂGÉS DE MOINS DE 25 ANS DOIVENT 
SOUSCRIRE À L'ASSURANCE JEUNES CONDUCTEURS 
(souscription sur place).

TARIF (env.)

CANADA 25 CAD / jour

ÉCOSSE 45 £ / jour

ÎLES FÉROÉ -

IRLANDE -

ISLANDE 1 000 ISK / jour

NORVÈGE 125 NOK / jour

PAYS BALTES 20 € / jour

POLOGNE 31 PLN / jour

CONDUCTEUR SUPPLÉMENTAIRE
Doit respecter le minimum d'âge.

TARIF (env.)

CANADA Inclus

ÉCOSSE 15 £ / jour

ÎLES FÉROÉ 150 DKK / jour

IRLANDE 9.5 € / jour

ISLANDE -

NORVÈGE 37.5 NOK / jour

PAYS BALTES 10 € / jour

POLOGNE 31 PLN / jour

Les conditions et informations prises pour référence sont celles du loueur Avis (ou Enterprise pour l'islande). 
Nous nous réservons le droit de séléctionner d'autres partenaires (Hertz, Sixt, Enterprise...). 
Les conditions de location seront envoyées au moment de la confirmation.

CONDUCTEURS
Sur place le conducteur doit présenter à la station de départ une pièce d'identité, l'original de son permis de conduire et une carte 
internationale de crédit à son nom.

ÂGE DU CONDUCTEUR
L'âge minimum et maximum du conducteur varie en fonction des destinations : se référer à la page descriptive du voyage pour en savoir plus.

SPÉCIFICITÉS
IRLANDE : si votre circuit passe par l'Irlande du Nord, signalez-le au retrait du véhicule. Des frais peuvent être facturés.
NORVÈGE : véhicules équipés "Autopass" qui enregistrent votre passage lors des péages pour certaines villes. Montant prélevé sur 
votre carte de crédit.

Ces conditions et tarifs sont soumis aux conditions du loueur et peuvent varier, de la part du loueur, sans préavis. 
Seule la catégorie est garantie, non le modèle. Les modèles de véhicules sont mentionnés à titre d'exemple. 
Le loueur se réserve le droit de les remplacer par des modèles similaires.

ASSURANCE COLLISION CDW AVEC RACHAT PARTIEL DE FRANCHISE ET ASSURANCE VOL DU VÉHICULE TP
En cas d’accident ou de dégâts matériels du véhicule, et en cas de vol du véhicule, elles permettent le rachat partiel de la franchise. 
Cependant, un montant forfaitaire (franchise non rachetable) restera à votre charge en cas de dommages causés au véhicule lors d’un 
accident provoqué par le conducteur, en cas de vandalisme sur la voiture, même causé par un tiers ou en cas de vol ou tentative de vol 
du véhicule. Cette franchise sera demandée à la livraison du véhicule, obligatoirement par carte internationale de crédit. Ces assurances 
sont généralement incluses dans le prix de nos locations : se référer à la page descriptive de chaque voyage. Au Canada, le cumul de 
ces 2 assurances s'appelle l'assurance LDW. Le montant de la franchise non rachetable en fonction des pays : voir le tableau ci-contre.
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• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant 
TTC du voyage.

• Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant 
TTC du voyage.

• Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75% du montant 
TTC du voyage.

• A partir de 2 jours avant le départ : 100% du montant 
TTC du voyage.

• Pour un voyage comportant un vol spécifique demandé 
par le client ou pour tout circuit en liberté (auto tours) 
: 30% du montant du voyage seront retenus pour une 
annulation intervenant entre le moment de la réservation 
et 21 jours avant le départ (puis application du barème 
ci-dessus à partir de 20 jours avant le départ). Les 
frais d’annulation sont calculés sur le montant total 
du voyage taxes incluses et peuvent être couverts par 
l'assurance annulation (hors frais de dossier).

b) En cas d’annulation, les billets aériens déjà émis, les 
frais de dossier, les primes d’assurance, les frais de visa 
et les entrées pour tout programme thématique ne sont 
jamais remboursables.
c) Quartier Libre se réserve le droit de facturer des frais 
d’annulation supplémentaires si les fournisseurs partenaires 
font figurer dans leurs conditions d’annulation des frais plus 
élevés que ceux mentionnés ci-dessus.
d) Programmes soumis à des conditions d’annulation spéciales :
Tout programme avec itinéraire en Russie :
• A partir de 60 jours avant le départ, les frais de visa 

ne seront pas remboursés si la procédure d’obtention 
est déjà engagée. 

• A partir de 30 jours avant le départ, les frais de visa ne 
seront pas remboursés. 

Tout programme en Islande : 
• Jusqu’à 31 jours avant le départ : 250 €/pers.
• A partir de 30 jours avant le départ  : se référer aux 

conditions d’annulation générales ci-dessus.
Tout programme Croisière :
• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 200 €/pers.
• Entre 59 et 45 jours avant le départ : 25% du montant 

TTC du voyage.
• Entre 44 et 30 jours avant le départ : 40% du montant 

TTC du voyage.
• Entre 29 et 15 jours avant le départ : 60% du montant 

TTC du voyage.
• Entre 14 et 8 jours avant le départ : 75% du montant 

TTC du voyage.
• Entre 7 et 3 jours avant le départ : 90% du montant 

TTC du voyage.
• Moins de 3 jours avant le départ  :100% du montant 

TTC du voyage.
Tout programme aux Îles Féroé
• Jusqu’à 45 jours avant le départ : 200 €/pers.
• Entre 44 et 7 jours avant le départ : 50% du montant 

TTC du voyage.
• Moins de 6 jours avant le départ : 100% du montant 

TTC du voyage.
De façon générale, une annulation partielle peut entraîner 
un changement d’occupation de l’hébergement, dans ce cas 
la différence tarifaire sera répercutée.
e) Taxes aériennes et surcharge carburant : en 
fonction de la compagnie aérienne, les taxes (tout ou 
partie) - notamment la surcharge carburant - ne sont 
pas remboursables. Le montant non remboursable sera 
communiqué à la date d'annulation. En cas de non 
présentation à l'aéroport le jour du départ, et pour quelque 
raison que ce soit, aucun remboursement ne pourra être exigé.
6. ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation 
du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou 
pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même, 
le client ne pourra prétendre à aucune indemnité ou 
remboursement de frais engagés  si l’annulation du voyage 
intervient pour insuffisance du nombre de participants à plus 
de 20 jours du départ (pour le circuit terrestre :15 pers. - pour 
le transport aérien vols spéciaux sur dates spécifiques : 80 pers. 
7. NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
Le nombre de participants de chaque voyage est 
généralement de 20 à 48 personnes.
Pour nos circuits de la gamme « Oxygen » le nombre de 
maximum de participants est de 26 personnes (ces données 
peuvent être modifiées à plus ou moins deux participants). 
Pour le circuit Grand Tour d’Ecosse, le nombre de 
participants maximum est de 26 personnes (ces données 
peuvent être modifiées à plus ou moins deux participants) 
et pour le circuit Tour des îles Féroé, le nombre maximum 
est de 15 participants.
Sur certains circuits, si le nombre de participants est 
inférieur à 10 personnes, le circuit pourra être réalisé avec 
un chauffeur guide.
8. INTERRUPTION DE VOYAGE
Tout voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du client, quelle qu’en soit la cause, ne 
donnera droit à aucun remboursement.  
9. RESPONSABILITÉ DU CLIENT
Si le client ne se présente pas aux heures et lieux 
mentionnés sur la convocation de départ, de même s’il ne 
peut présenter les documents de police ou de santé exigés 
pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité, certificat 
de vaccination...), aucun remboursement ne sera possible. 
Quartier Libre ne peut être tenu pour responsable d’un retard 
de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui 
entraînerait la non-présentation du passager au départ, pour 
quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un 
cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
10. TRANSPORT AÉRIEN

• Responsabilité des transporteurs : Les conséquences 
des incidents pouvant survenir lors de l'exécution du 
transport aérien sont soumis aux conditions générales 
de transport de chaque compagnie aérienne (accessibles 
sur le site de la compagnie). Quartier Libre ne saurait voir 
sa responsabilité se substituer à celles des transporteurs 
assurant les transferts ou le transport de passagers. 
Selon les dispositions des conventions de Varsovie ou de 
Montréal, ainsi que du règlement Européen 2-1/2004 
du 11 Février 2004, la compagnie est responsable des 
préjudices causés par les retards. Les passagers peuvent 
se retourner directement contre la compagnie en vue 
d’un éventuel dédommagement.

• Horaires/lieu des escales et correspondances : 
Lorsqu’ils sont connus avant la réservation ou au 
moment de la réservation, les horaires prévisionnels de 
départs et de retour sont communiqués au client, étant 
précisé qu’ils sont susceptibles de modification. 
Conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme, il sera remis au client en temps utile avant 
le début du voyage, les documents nécessaires et les 
informations sur l’heure prévue de départ, des escales, 
des correspondances, et de l’arrivée. 

• Retards : des retards peuvent avoir lieu en raison de 
l’intensité du trafic aérien, des nombreuses rotations des 
appareils, des impératifs de sécurité et d'événements 
indépendants de notre volonté (grèves, incidents 
techniques...). En conséquence, nous conseillons à nos 
clients de ne prévoir aucun engagement dans les 48h 
suivant le retour du voyage. Si par suite de l'arrivée 
tardive, du retard ou de l'annulation d’un vol, la nuit 
prévue et/ou le transfert à l'hôtel ne pouvaient être 
assurés, le client ne pourrait prétendre à un quelconque 
remboursement ni pour la chambre non utilisée, ni pour les 
frais de taxi engagés par lui-même. Ce retard, imputable 
à la compagnie aérienne, ne permettrait pas à Quartier 
Libre d’obtenir un remboursement des prestations et repas 
non utilisés, Quartier Libre ne pouvant se substituer à la 
responsabilité de la compagnie aérienne.
De même, en cas de panne ou d'incident technique du 
fait du transporteur aérien nécessitant un hébergement 
près de l'aéroport, pris en charge par le transporteur, 
et de ce fait pouvant modifier la durée du voyage, le 
client ne pourra prétendre à aucun remboursement ni 
dommages et intérêts. 

• Modification des informations : Quartier Libre est 
tributaire des horaires des compagnies aériennes qui 
peuvent être modifiés jusqu'au départ. Ces changements 
imposés par le trafic aérien, la rotation des appareils, 
l'annulation d'un vol, les impératifs de sécurité ou 
autres, ne peuvent entraîner d'indemnisation à quelque 
titre que ce soit du fait de la modification de la durée 
du voyage. Si en raison des horaires imposés par les 
compagnies aériennes la première et la dernière journée 
se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un 
départ matinal, aucun remboursement ne pourra avoir 
lieu. Quartier Libre ne peut également être tenu pour 
responsable des frais consécutifs à des modifications 
d'horaires du transport aérien ayant des répercussions 
sur les réservations engagées directement par le client 
(pré/ post-acheminements, parking, hôtel, location de 
voiture ou toute autre prestation). 

• Correspondances : conformément aux conventions 
internationales, les correspondances ne sont pas garanties, 
même dans le cas d'un pré et post acheminement émis 
sur un même billet. Aucune indemnisation ne pourra être 
accordée. 

• Pré-post acheminements  : Les billets pré-post 
acheminements dont les réservations sont gérées par 
Quartier Libre ne sont, ni modifiables, ni remboursables. 
Quartier Libre ne sera pas responsable d’un pré-post 
acheminement réservé par le client en cas de retard ou 
annulation de vol et/ou train.
Si le client réserve son pré-post acheminement, une 
préconisation de connexion de 4h00 est demandée ainsi 
que la réservation de billets aérien ou train modifiables 
en cas de changement  d’horaire.

• Vol direct : un vol direct est un vol sans changement 
d'appareil depuis l'aéroport de départ jusqu'à celui 
de destination ; un atterrissage intermédiaire peut 
éventuellement avoir lieu pour des raisons techniques ou 
pour l'embarquement ou le débarquement de passagers. 
Une compagnie régulière low cost est considérée comme 
une compagnie régulière à part entière (avec application 
de conditions de règlement et d'annulation spécifiques). 

• Vols spéciaux : Quartier Libre se réserve le droit 
de substituer in extremis, suite à des problèmes de 
remplissage du vol concerné ou de la chaîne à laquelle 
ce vol est rattaché, de sécurité, de météorologie et 
autres cas de force majeure, un acheminement charter 
par vol régulier - ou le contraire - à destination du même 
pays, sans que ceci soit considéré comme une rupture 
de contrat entraînant un dédommagement. Si, pour une 
raison opérationnelle, ou si le nombre de passagers pour 
assurer le départ d'un aéroport en particulier n'est pas 
atteint, Quartier Libre utiliserait alors un autre aéroport 
et prendrait en charge le transport terrestre jusqu'à 
l'aéroport de substitution, sans que le client puisse 
prétendre à un quelconque dédommagement. 

• Bagages : chaque compagnie aérienne a sa propre 
politique concernant les bagages en soute et en cabine. 
Il est de la responsabilité du client de vérifier le poids 
et les dimensions de ses bagages sur le site de la 
compagnie.

• Refus d'embarquement : une compagnie peut refuser 
l'embarquement à tout passager pouvant menacer la 
tranquillité ou la sécurité de son vol. 

• Toute annulation de la part du client consécutive à une 
modification du plan de vol de Quartier Libre entraînera 
les frais d’annulation repris dans l’article 5. 

11. FORCE MAJEURE
Quartier Libre est dégagé de toute responsabilité lorsque 
l'annulation ou la modification essentielle d'un voyage - 
avant le départ ou à destination – est imputable à un cas 
de force majeure (événements climatiques, sanitaires ou 
naturels...), à des mesures liées à la sécurité des voyageurs, 
à la faute du client ou au fait d'un tiers étranger à la fourniture 
des prestations. Dans l'hypothèse où sa responsabilité 
est engagée, Quartier Libre bénéficie toujours des mêmes 
exclusions et/ou limitations de responsabilité que les 
fournisseurs de services. On entend par force majeure tout 
événement extérieur aux parties, présentant un caractère à 
la fois imprévisible et insurmontable, qui empêche soit le 
voyageur, soit le voyagiste ou les prestataires de services 
impliqués dans la réalisation du voyage, d’exécuter 
tout ou partie des obligations prévues par le contrat. 
De convention expresse, il en sera notamment ainsi en 
matière de grève des moyens de transport, du personnel 
hôtelier, des aiguilleurs du ciel, insurrection, émeute 
et prohibition quelconque édictée par les autorités 
gouvernementales ou publiques, de conditions climatiques, 
géographiques, sanitaires et politiques du pays d’accueil.
12. PROTECTION DES DONNÉES 
Quartier Libre veille à la protection et à la sécurisation des 
données communiquées conformément aux dispositions du 
RGPD qui s’applique depuis le 25 Mai 2018, y compris 
lorsqu’elles sont transférées à des tiers sous-traitants dans 
le cadre de l’exécution du contrat dans, ou hors Union 
Européenne.
13. HÔTELLERIE
• Classification : Quartier Libre retranscrit la classification 

des hôtels - par étoiles ou par catégories - validée par les 
ministères de tourisme locaux, selon des normes locales 
différentes des normes françaises. L’appréciation que 
Quartier Libre accorde à chaque établissement découle 
directement du bilan annuel des fiches d’appréciation 
retournées par ses clients ; les critères gardant toute 
leur signification, mais aucun parallèle ne devant être 
fait d’un pays à l’autre.

• Libération des chambres : selon les pratiques de 
l’hôtellerie internationale, les participants doivent libérer 
leur chambre avant 10h le jour du départ, quelle que soit 
l’heure effective du départ. Pour l’arrivée, les chambres 
sont attribuées à partir de 16 heures, quelle que soit 
l’heure effective d’arrivée.

• Chambres individuelles : sont toujours moins bien 
situées et plus petites que les chambres doubles, bien 
que plus chères.

• Chambres triples et quadruples : sont en réalité des 
chambres doubles dans lesquelles on ajoute un ou deux 
lits (d’appoint le plus souvent de type pliant, lit de camp 
ou canapé-lit) qui sont plus petits et moins confortables 
que les lits standards, ce qui réduit considérablement 
l'espace et le confort. Ces chambres sont dans tous les 
cas en demande et ne sont pas garanties formellement.

• Restauration : d'une manière générale, les repas non 
compris dans le prix du voyage sont mentionnés en libre. 
En cas d'arrivée tardive, le dîner sera servi sous forme 
d'assiette froide ou de snack léger. En cas de départ très 
matinal, le petit déjeuner ne sera pas obligatoirement 
servi ou se résumera à une boisson chaude et un biscuit.

14. INFORMATIONS GÉNÉRALES
a) Aptitude au voyage : compte-tenu des difficultés 
inhérentes à certains voyages, séjours ou circuits et de 
l’autonomie physique et psychique qu’ils impliquent, 
Quartier Libre se réserve la possibilité de refuser toute 
inscription qui paraîtrait non adaptée avec les contingences 
de tels voyages, séjours ou circuits. Le cas échéant, le client 
devra produire un certificat médical d’aptitude en ce sens. 
La garantie de la compagnie d’assurance n’est pas acquise 
s’il s’avère que l’état de santé physique ou moral de cette 
personne ne lui permettait pas un tel voyage.
Compte tenu de la spécificité de certains circuits et de façon 
générale, tout voyageur à mobilité réduite devra s’assurer 
auprès de son vendeur que les prestations du voyage sont 
adaptées à sa situation.
Si les prestations du voyage ne sont pas adaptées à la 
situation du voyageur à mobilité réduite, la responsabilité 
de Quartier Libre ne pourra pas être engagée sur les 
conséquences que cette situation pourra entraîner.
b) Quartier Libre n’est aucunement responsable ni des 
conseils d'achat donnés par les guides et chauffeurs, ni des 
achats effectués sur place, ni des pourboires donnés.
c) Quartier Libre n’est aucunement responsable de toute 
excursion, location de véhicule, activité sportive, visite ou 
autre, effectuée par un  intermédiaire ou prestataire choisi 
directement par le client sans aucun recours au bureau local 
de représentation du vendeur.
d) Autocars : les autocars locaux ne sont souvent équipés 
que d'une seule porte à l'avant et n'ont parfois pas de 
sanitaires.
e) Perte / recherche d'objets : Quartier Libre n'autorise 
pas ses guides à compromettre l'organisation d'un circuit 
pour la recherche d'objets oubliés en cours de route. 
D'autre part, en raison de nombreux problèmes rencontrés 
par le passé, Quartier Libre ne prendra en considération 
aucune demande de recherche d'objets oubliés au retour 
du voyage.
f) Durée du voyage : le transport aérien peut se faire aussi 
bien tôt le matin que tard le soir, dans un sens comme dans 
l'autre. En conséquence, la première et la dernière journée du 
circuit ne sont pas des jours consacrés aux visites, mais des 
jours de transport uniquement.

15. MODIFICATIONS DU VOYAGE
Il peut arriver que Quartier Libre soit amené, pour des 
raisons indépendantes de sa volonté, à changer les 
hôtels ou bateaux désignés dans la confirmation, même 
après le début du voyage. Dans ce cas, Quartier Libre fera 
tout son possible pour offrir au client des prestations au 
moins équivalentes à celles prévues initialement. Toutes 
modifications mineures, sur le produit spécifié en brochure, 
peuvent être faites sans demande de confirmation auprès 
du voyageur. 
L'ordre des visites, des excursions et des soirées pourra 
être modifié sur place, mais le contenu du programme sera 
respecté dans son intégralité. De même, le sens des circuits 
et auto tours pourra être modifié mais toutes les visites 
et étapes seront respectées dans la mesure du possible ; 
dans ce cas, le client ne pourra obtenir d’autre indemnité 
que le remboursement des prestations non exécutées et 
non remplacées.
Modifications particulières : en raison des aléas toujours 
possibles dans les voyages, les participants sont avertis que 
ce qui leur est décrit constitue la règle, mais qu’ils peuvent 
constater et subir des exceptions dont Quartier Libre les 
prie, par avance, de l'en excuser. Les fêtes, tant civiles 
que religieuses, les grèves et manifestations dans les pays 
visités sont susceptibles d’entraîner des modifications dans 
les visites et excursions dont Quartier Libre ne peut être 
tenu pour responsable. 
De même, Quartier Libre ne peut être tenu pour responsable 
d’évènements climatiques susceptibles de perturber le bon 
fonctionnement de prestations de services. Enfin, bien que 
toutes les activités mentionnées dans les descriptifs aient 
été confirmées par nos prestataires, il peut arriver, pour des 
raisons indépendantes de la volonté de Quartier Libre, que 
ces activités et autres prestations soient suspendues sans 
que Quartier Libre en ait été avisé. 
Quartier Libre ne pourrait être tenu pour responsable dans 
le cas où de tels incidents se produiraient.
16. RÉCLAMATIONS
L'étude des dossiers de réclamation portera uniquement 
sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune 
appréciation d'ordre subjectif ou personnel ne sera prise 
en compte. Pour être recevable, toute réclamation devra 
d'abord avoir été expressément formulée sur place à 
notre représentant local afin qu’un correctif puisse être 
apporté immédiatement selon la nature de la réclamation. 
Chaque fois que cela est possible au cours du voyage, et 
seulement si la réclamation est justifiée, une compensation 
est proposée directement sur place ; elle tient lieu dans ce 
cas de dédommagement. Si aucun arrangement local n'est 
trouvé, le client devra adresser sa réclamation à son agence 
de voyages, qui nous la transmettra dans un délai de 21 
jours suivant la fin du séjour sous pli recommandé avec 
toutes les pièces justificatives. Passé ce délai, Quartier Libre 
refusera de prendre en considération quelque réclamation 
que ce soit. A défaut d'une réponse satisfaisante dans un 
délai de 60 jours ouvrés, le client peut saisir le médiateur 
du tourisme dont les coordonnées et les modalités de 
saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. La 
fiche d'appréciation ou l’avis publié sur notre site, quant 
à eux, ont pour but de nous aider à maintenir la qualité de 
l'ensemble des prestations et ne donnent pas forcément 
lieu à une réponse écrite. 
17. FORMALITÉS
Formalités et infos pratiques p.100. Les formalités 
indiquées s’adressent uniquement aux personnes de 
nationalité française. Consulter les consulats concernés pour 
les autres cas. Entre la parution de ce catalogue et la date 
de départ, les réglementations des pays et les formalités 
sanitaires peuvent changer sans préavis. Il est recommandé 
au client de vérifier ces informations sur les sites www.
diplomatie.gouv.fr et www.pasteur.fr.
Chaque voyageur doit respecter strictement les formalités 
prescrites et notamment disposer des pièces d'identité 
requises et en cours de validité.
Il appartient au client d'accomplir toutes les formalités 
en en supportant les frais, et de s'assurer que la civilité, 
les noms et prénoms figurant sur tous ses documents 
de voyage correspondent exactement à ceux figurant 
sur sa pièce d'identité, pour lui-même et pour le mineur 
l'accompagnant. 
Si Quartier Libre doit faire établir des documents pour le 
compte du client (visa, carte de tourisme, etc.), il le fera 
sur la base des informations transmises par l'agence de 
voyages ou par le client, sous le contrôle et la responsabilité 
du client. Quartier Libre ne pourra être tenu pour responsable 
de l'inobservation par le client de l'une de ces obligations, 
notamment dans le cas où le client se verrait refuser 
l'embarquement ou le débarquement, et/ou infliger une 
amende.
Depuis le 15 Janvier 2017, les mineurs voyageant sans 
la présence du titulaire de l’autorité parentale devront 
être munis d'une autorisation de sortie du territoire 
(AST) accompagnée de la copie de la pièce d’identité du 
signataire de l’AST.
Visa russe
Quartier Libre décline toute responsabilité en cas de refus 
du consulat russe de délivrer un visa à cause de la non-
conformité des documents remis et/ou le non-respect des 
délais impartis et des procédures par le client. Les frais 
d'obtention du visa ne sont pas remboursables en cas 
d'annulation de la part du client si la procédure d'obtention 
est déjà engagée et/ou à partir de 60 jours avant le 
départ, ou en cas de non-délivrance du visa. 
A la date d’impression de la brochure, des modifications 
sur les formalités d’entrée sur St-Pétersbourg sont en cours.

Edition du 15 octobre 2020.



Assistance-
Rapatriement-Bagages
15 € PAR PERSONNE
• Rapatriement médical aux frais réels.
• Remboursement des frais médicaux à l’étranger 

(remboursement complémentaire à hauteur de 150 000 €).
• Retour prématuré (titre de transport retour simple).
• Assistance juridique (5000 € / pers.).
• Garantie bagages : pour le vol, la perte et la détérioration   

à hauteur de  2000 € / pers. (sur présentation de justificatifs).
• Retard de livraison bagages : (150 € / pers. sur présentation 

de justificatifs).

Multi Risques Loisirs
Pack Sécurité
CONDITIONS TARIFAIRES SUIVANT 
LE PRIX DU VOYAGE / PERSONNE

JUSQU'À 1 500 € :
70 € PAR PERSONNE
ENTRE 1 501 € ET 2 000 € :
85 € PAR PERSONNE
SUPÉRIEUR À 2 000 € :
105 € PAR PERSONNE
• Garantie annulation de voyage : toutes causes justifiées, 

imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’assuré, 
permettant le remboursement des frais d’annulation.

• Indemnisation en cas de départ ou de retour manqué :         
1 500 € maximum /pers.

• Retard transport : de vol suite à un retard à l’arrivée 
de l’avion, du train, ou du bateau de plus de 4 heures,             
150 € / trajet / pers.

• Garantie bagages : pour le vol, la perte et la détérioration       
à hauteur de 2 000 € / pers. (sur présentation de justificatifs).

• Retard de livraison bagages : (150 € / pers. sur présentation 
de justificatifs).

• Rapatriement médical aux frais réels.
• Remboursement des frais médicaux à l’étranger                  

(remboursement complémentaire à hauteur de 150 000 €).
• Retour prématuré (titre de transport retour simple).
• Assistance juridique (5 000 € / pers.).
• Voyage de remplacement en cas de rapatriement médical :                                                                                                          

à hauteur de 2 500 € /pers. ou Remboursement des 
prestations terrestres non utilisées en cas de retour anticipé.

• Garantie accident de voyage : 15 000 € / pers.
• Extension garantie annulation : En cas d’émeute, attentat, 

actes de terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle sur              
le lieu de séjour, grève du personnel de la compagnie 
aérienne et/ou de l’aéroport.

• Garantie retour impossible : Si l’assuré est dans 
l’impossibilité d’effectuer son vol de retour par suite            
de fermeture totale ou partielle de l’aéroport de départ 
ou d’arrivée consécutive à  un cas de force majeure :                                        
remboursement des frais de prolongation de séjour            
100 € / pers. / nuit.

• Garantie maintien de prix : prise en charge de 
l’augmentation du prix du voyage en cas de surcharge 
carburant et/ou augmentation des taxes aéroport et/ou 
augmentation du cours de la devise (seuil de déclenchement 
40 € / pers. et maximum 150 € / pers.). L'augmentation est 
calculée sur l'écart entre la référence de la devise / des 
surcharges carburant / des taxes aéroport à la date de 
réservation et celle à 30 jours du départ.

FORMULE 1 FORMULE 2

voyagez tranquille en souscrivant 
à l'assurance qui vous convient !
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Ce document est un résumé des garanties 
d'assurances que nous pouvons proposer. 
D'autres assurances complémentaires 
peuvent vous être proposées au moment 
de votre réservation.
Nous vous engageons à prendre 
connaissance des obligations et exclusions 
de ce contrat contenues dans le texte 
intégral disponible sur simple demande 
auprès de Quartier Libre.
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Licence Agence de Voyages : n° IM069150007
Adhérent aux organisations suivantes :

Détail des destinations proposées 
par ville de départ en page 3.
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