ERRATUM BROCHURE 2019
P 20/21 – Splendeurs d’Australie
Le 10/12/18 : Prévoyage Melbourne
Nous venons d’être informés que le vieux Tramway de Melbourne sera fermé pour
rénovation jusque fin mai 2019. Cette sortie sera remplacée par un dîner buffet aux saveurs
de mer au luxueux Crown Casino Hôtel transferts non inclus). Accessible à pied, à 500m du
Travelodge.
JOUR 3 : MELBOURNE
Découverte de la ville et de ses rues animées lors d’une promenade à pied avec votre guide.
Découverte de l’histoire de cette ville à l’architecture incroyable. Après-midi libre. Dans la soirée, dîner
buffet aux saveurs de la mer au luxueux Crown Casino Hôtel (transfert non inclus), accessible à pied à
500 m du Travelodge. (P.déj-Dîn).

Le 07/12/18 :
Réaménagement du programme à partir du 15/08 :
JOUR 6 : SYDNEY  ALICE SPRINGS
Transfert vers l’aéroport et envol à destination d’Alice Springs. Initiation à la pratique du
didgeridoo et démonstration avec Andrew Langford (sauf en janvier où vous visiterez le
centre des reptiles). Fin d’après-midi libre. (P.déj).
JOUR 7 : ALICE SPRINGS / KINGS CANYON (435 km – 6h)
Départ vers Kings Canyon situé dans le Parc National de Watarrka, véritable oasis au cœur
du désert australien. Le parc national de Watarrka, dont le nom dérive d'un mot aborigène
faisant référence à l'arbuste parasol typique de la région, est la terre des Aborigènes Luritja
depuis plus de 20 000 ans. Découverte du désert, mais aussi du parcours et de la vie des
pionniers, des chameliers et des aborigènes. Arrivée à Kings Creek Station, un des ranchs de
l’Outback (nuit sous tente équipée de lits jumeaux, sanitaires à partager). (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 8 : KINGS CANYON / AYERS ROCK (280 km – 4h30)
Départ matinal pour une randonnée spectaculaire au sommet du Kings Canyon (6 km) ou une
promenade moins sportive au fond du Canyon : Kings Creek Walk, sans guide. Route pour Alice
Springs, arrêt en cours de route à Anzac Hill pour une vue panoramique sur la ville et les
« MacDonell Ranges ». Départ en début d’après-midi pour une marche facile autour du rocher
en empruntant le chemin de Mala jusqu’à la gorge de Kantju et de son trou d’eau ou
« billabong ». Continuation de la marche jusqu’à Mutitjulu, billabong sacré où vous pourrez
admirer des peintures rupestres. En fin de journée, sublime coucher de soleil sur Uluru (Ayers
Rock) en dégustant un verre de vin pétillant australien. Uluru
est un site ancestral, riche
en culture aborigène et de spiritualité. Vous aurez l’occasion d’entendre les légendes et
mythes liés à ce site sacré, un moment fort et inoubliable. Dîner barbecue, ambiance
conviviale dans le bush où vous ferez cuire vous-même votre viande. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 9 : AYERS ROCK  CAIRNS / PALM COVE (25 km – 0h30)
Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au spectaculaire lever de soleil sur
les Monts Olgas. Marche d’environ 1 h en compagnie de votre guide au milieu des Monts

Olgas appelés Kata-Tjuta, « le Champs aux Têtes Multiples » par les aborigènes. Kata-Tjuta
est un massif d’anciennes formations rocheuses, 36 dômes s’étendent sur plus de 20 km.
Découverte de ces singulières formations rocheuses en empruntant le sentier de Walpa
Gorge. Visite du Centre Culturel consacré à la culture Anangu : découverte de leur art et de
l’artisanat aborigène. Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers Cairns. Accueil et
transfert vers Palm Cove, jolie petite station balnéaire au nord de Cairns. (P.déj-Dîn).

P 22/23 – Splendeurs de Birmanie
Le 01/02/19 :
Extension Rocher Or & Hpa An : nous venons d’apprendre que le Rocher d’Or est en travaux,
il est totalement bâché, fin des travaux prévus vers la mi-avril.
L’extension est donc modifiée pour les départs : 28/01, 11/02, 25/02 et 18/03.
JOUR 11 : YANGON / HPA AN (290 km – 6h)
Départ pour Hpa An, la capitale des Karens. Vous vous rendrez dans la grotte de Kaw Gone, en pleine
nature. Des représentations de Bouddha recouvrent les murs et le plafond de la grotte. S’il vous reste un
peu de temps, vous finirez votre journée à la pagode Shwe Yin Hmyaw, où les locaux aiment à se
retrouver dans la soirée pour contempler le coucher du soleil sur la rivière. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 12 : HPA AN
Route vers Kyaut Kalat, rocher pointu avec une Pagode originale au beau milieu d'un lac. Continuation
jusqu'à Lakkhana où réside la tribu Karen. Visite des grottes Kaw Ka Thaung, qui abritent plus d’une
centaine de statues de Bouddhas et la grotte de Sadan, la plus impressionnante, où vous devrez être
équipé d’une lampe torche. Au bout de la grotte, embarquement sur un bateau local pour l’exploration
du lac et des petites grottes alentours. (P.déj-Déj-Dîn).

P 24/25 – Merveilles de Birmanie
Le 01/02/19 :
Nous venons d’apprendre que le Rocher d’Or est en travaux, il est totalement bâché, fin des
travaux prévus vers la mi-avril.
Le programme est donc modifié pour les départs : 24/02, 24/03.
JOUR 3 : YANGON / VILLAGE DHALA / TRAIN CIRCULAIRE / YANGON
De votre hôtel, direction la jetée Pansodan pour traverser le fleuve Yangon à bord d’un ferry
local jusqu'au charmant quartier de Dhala. Départ en trishaw, mode de transport principal
de ce côté du fleuve, avec la visite du marché local ainsi que de nombreuses petites pagodes
et temples. Retour vers Yangon en ferry. Dans l’après-midi, vous allez vous immerger dans la
vie quotidienne de la plus grande ville du Myanmar. Depuis la gare centrale de Yangon vous
embarquerez à bord du "Train circulaire" qui dessert les différents quartiers de la ville ainsi
que sa périphérie. Descendez à la station Kyee Myin Daine, l'une des plus belles gares de
Yangon. Le quartier est une ruche bourdonnante d'activité avec des habitants prenant un bol
de nouilles sur le chemin du travail, ainsi que des nonnes et moines qui récoltent des offrandes
auprès des passants. A la tombée de la nuit, direction Mahabandoola Park afin d’explorer le
marché de nuit entouré par les bâtisses coloniales. Changement d’atmosphère garantie !
Prenez place sur les petits tabourets en plastique et dégustez quelques snacks de rue
alléchants ! (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 4 : YANGON  HEHO / LAC INLE
Transfert à l’aéroport et envol vers Heho. Accueil et route vers Nyaung Shwe. Arrêt dans un
atelier de fabrication d’ombrelles et au monastère en teck Shweyanpyay. Puis, départ en
vélo pour une aventure jusqu’au lac Inle (1h env.), le long de routes calmes en traversant des
petits villages, des fermes et des champs. Arrivée à Nyaung Shwe et embarquement sur un

bateau motorisé en direction la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui
abrite cinq statues sacrées de Bouddha. Vous découvrirez l'artisanat varié d'Inle, avec la visite
du village d'Inpawkhone connu pour son tissage de la soie. Diner de spécialités de Shan.
(P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 5 : LAC INLE/ INDEIN/ LAC INLE (35 km - 1h)
Un trajet d’une heure en bateau le long d’un petit canal vous conduira jusqu’au village Pa-Oh
d’Indein, situé sur la rive ouest du Lac Inle. Flânez dans le village avant de commencer votre
ascension pour rejoindre l’entrée de la pagode. Une fois arrivé au sommet, vous serez
accueillis par une magnifique statue de Bouddha qui trône au milieu d’une centaine de
stupas en ruine envahies par la végétation. Le complexe de la Pagode Indein est, sans aucun
doute, l’un des sites les plus impressionnants du lac, consistant en une centaine de stupas
recouverts de mousse et de verdure. Retour à l’hôtel en fin de l’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).

Le 08/01/19 :
Modification du départ du 24/03 : le vol Mandalay/Singapour est annulé et sera remplacé
par un vol Yangon/Singapour. Le programme est réaménagé :
. L’apéritif au soleil couchant du jour 13 s’effectuera en jour 6
JOUR 12 : MONYWA / POWINTAUNG / MANDALAY (140 km – 4h30)
Route vers Po Win Taung et découverte des superbes 947 grottes troglodytes situées dans
les montagnes environnantes. Continuation avec Shwe Ba Taung, avec ses monastères et
temples sculptés dans les étroites falaises rocheuses. Route vers Mandalay avec un arrêt à la
Pagode Thanboddhay, qui abrite plus de 500 000 images de Bouddha. Transfert à Amarapura,
l’avant-dernière capitale royale de la Birmanie. Vous rejoindrez le légendaire pont U Bein, le
plus long pont en teck du monde, construit en 1782. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 13 : MANDALAY / MINGUN / THONE SE PAY/ MANDALAY  YANGON (70 km - 2h)
Route le long du l’Irrawaddy, embarquement sur un bateau privé pour 1h30 de trajet vers
Thone Se Pay, offrant des vues imprenables sur les rives. Débarquement et marche à travers
le village. Balade autour de ce charmant village et ne manquez les occasions de discuter
et d’échanger avec les locaux. Découverte de la célèbre Pagode Mingun. Non loin de la
pagode, se trouve la fameuse cloche de Mingun, de 90 tonnes. Puis, la superbe pagode
Hsinbyume, à l’architecture peu commune et entourée de nombreuses histoires et légendes.
Retour en bateau local pour une croisière vers Mandalay. Transfert vers l’aéroport et envol
vers Yangon. Accueil et transfert vers votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 14 : YANGON  FRANCE
Votre découverte commence par la visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un bouddha
couché long de 70 mètres. Vous pouvez faire les derniers achats dans un marché connu de
Yangon – marché Boyoke. Transfert à l’aéroport de Yangon et envol vers la France. (P.déj).

Le 08/01/19 :
Annulation du départ du 02/12/2019 et remplacé par un départ le 01/12/2019.
Le 02/10/18 :
Erratum : dans le paragraphe Pourquoi Choisir Visiteurs : pas de train circulaire à Yangoon.

P 28/29 – Splendeurs de la Chine
Le 31/01/19 :
Extension Hong Kong : la montée au Pic Victoria s’effectuera en bus (non en funiculaire,
fermé pour maintenance).

JOUR 14 : HONG KONG  FRANCE
Tour d’orientation de la ville de Hong Kong. Montée au Pic Victoria avec le célèbre funiculaire
pour admirer le panorama à couper le souffle sur toute la Baie de Hong-Kong et la Mer de Chine,
puis découverte de Repulse Bay, l’une des plus belles plages de Hong Kong. Promenade en
sampan dans le port d’Aberdeen. Déjeuner de cuisine vapeur et fin d’après-midi libre. Transfert à
l’aéroport puis envol à destination de la France. (P.déj-Déj).

P 32/33 – Explorations de la Chine
Le 31/01/19 :
Jour 14 : la montée au Pic Victoria s’effectuera en bus (non en funiculaire, fermé pour
maintenance).
JOUR 14 : HONG KONG
Tour d’orientation de la ville de Hong Kong. Montée au Pic Victoria avec le célèbre funiculaire
pour admirer le panorama à couper le souffle sur toute la Baie de Hong-Kong et la Mer de Chine,
puis découverte de Repulse Bay, l’une des plus belles plages de Hong Kong. Promenade en
sampan dans le port d’Aberdeen. Visite de marchés locaux : marché aux fleurs, jardin d’oiseaux
et Ladies Market. Puis départ pour le village de Lei Yue Mun, rapide tour de ville. Dîner de fruits
de mer. Transfert au « Garden of stars » pour assister au spectacle « La Symphonie des
Lumières ». (P.déj-Déj-Dîn).
Le 11/12/18 :
Modification d’une date de départ : 03/11/2019 annulée et remplacée par un départ le
02/11/2019.

P 38/39 – Explorations de l’Inde du Nord
Le 27/08/18 :
Erratum : modification d’hôtel sur Delhi ; l’hébergement s’effectuera au Golden Tulip
Vasundhra 3* (ou similaire).

P 40/41 – Splendeurs Inde du Sud
Le 01/02/19 :
Modification de la compagnie aérienne sur 4 dates de départ : 22/09, 27/10, 10/11, 17/11.
Le programme s’effectuera en 14jours/11nuits. Pas de départ de province.
JOUR 1 : FRANCE  CHENNAI (MADRAS)
Envol pour Chennai. Nuit à bord.
JOUR 2 : CHENNAI / MAHABALIPURAM / PONDICHERY (165 km - 4h)
Arrivée, accueil par votre guide. Départ pour la visite de la capitale du Tamil Nadu : le Temple
Kapaleeswarar et la Cathédrale de Saint Thomas. Tour de ville de Chennai puis, route pour
Mahabalipuram. Visite de Mahabalipuram et de son site . L’ensemble de sanctuaires de
Mahabalipuram fut creusé dans le roc et comprend notamment des rathas (temples en forme
de chars), des mandapas (sanctuaires rupestres) et de gigantesques reliefs en plein air, comme
la célèbre « Descente du Gange » et le temple du Rivage. L’après-midi, route vers Pondichery.
(P.déj-Déj-Dîn).

P 42/43 – Splendeurs de Bali
Le 11/12/18 :
Modification de l’hôtel sur Tanjung Benoa : l’hébergement s’effectuera au Novotel (au lieu
du Sadara).
NOVOTEL BALI BENOA 5*

PORTRAIT :
Situé au cœur d’un jardin tropical, les pieds dans l’eau pour cet hôtel de 190 chambres. Décoration
balinaise, ambiance cosy et végétation luxuriante. Toutes les chambres au design contemporain sont
spacieuses et disposent de la climatisation, télévision, téléphone, Wifi, minibar, set de thé et de café,
salle de bains avec douche et sèche-cheveux
A VOTRE DISPOSITION :
3 Restaurants : « Crocokiss » propose une cuisine internationale mais aussi des mets balinais et
indonésiens pour les déjeuners ; « Cocos » situé sur la plage ouvert toute la journée propose pierrade
et pizzas ; « Uluwatu » restaurant de plein air est ouvert pour les petits déjeuner et le soir, il offre une
cuisine sous forme de buffet à thème avec divers spectacles culturels sur scène. 3 bars : « Cocos » sur
la plage, « Crocokiss » et « Nanas ». 3 piscines aménagées de transats et parasols. Centre de remise en
forme, tennis, fléchettes, tennis de table, volley ball, billard. Wifi gratuit. Avec supplément : Spa, sports
nautiques, parachute ascensionnel, service blanchisserie, location de vélos.

Le 27/08/18 :
Erratum : modification des suppléments et villes de province
SUP PROVINCE (1) : 160 €
SUP PROVINCE (2) : 220 €
SUP PROVINCE (3) : 290 €
Pré/post acheminement au départ de : (1) en TGV 2nde classe : Lille, Nantes, Rennes,
Strasbourg ; (2) en TGV 2nde classe : Aix en Provence, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier ; (3) sur vol régulier EK : Genève, Nice (avec émission immédiate, non modifiable
et non remboursable).

P 46/47 – Splendeurs du Japon
Le 13/09/18 :
Erratum : des modifications sur le plan de vol entrainent des changements de dates et de prix :
1 date de départ en plus : 29 mai ; baisse de prix en juin.
Un programme réaménagé est adapté pour les dates avec la compagnie aérienne Eva Air.

P 48/49 – Merveilles du Japon
Le 13/09/18 :
Erratum : des modifications sur le plan de vol entrainent des changements de dates et de prix
à partir du mois de septembre.

P 58/59 – Merveilles du Sri Lanka
Le 27/08/18 :
Erratum : modification des suppléments et villes de province
SUP PROVINCE (1) : 160 €
SUP PROVINCE (2) : 220 €
SUP PROVINCE (3) : 290 €
Pré/post acheminement au départ de : (1) en TGV 2nde classe : Lille, Nantes, Rennes,
Strasbourg ; (2) en TGV 2nde classe : Aix en Provence, Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier ; (3) sur vol régulier EK : Genève, Nice (avec émission immédiate, non modifiable
et non remboursable).

P 60/61 – Explorations du Sri Lanka
Le 03/10/18 :
Modification des horaires du vol aller entrainant un réaménagement du programme :
JOUR 2 : COLOMBO / ANURADHAPURA (250 km – 5h)
Arrivée, accueil et route vers Anuradhapura. (Dîn).

JOUR 3 : ANURADHAPURA / AVUKANA / ANURADHAPURA ( 50 km – 2h)
Découverte des collines de Mihintale, très importantes pour les sri lankais car c’est ici que le
roi d’Anuradhapura rencontra Mahinda, le fils du grand empereur bouddhiste indien Ashoka,
qui le convertit. Il vous faudra monter près de 800 marches pour en atteindre le sommet.
Visite du site archéologique d’Anuradhapura. Ancienne capitale politique et religieuse du Sri
Lanka pendant 1 300 ans, longtemps ensevelie sous une jungle épaisse, la ville, avec ses palais,
ses monastères et autres monuments, est de nouveau accessible. Puis, direction Avukana, où
les sculpteurs taillèrent des images géantes dans des falaises naturelles, qui constituent
aujourd’hui un patrimoine d’exception. Celle d’Avukana a été surnommée le « Mangeur de
Soleil ». Debout sur une fleur de lotus retournée, un Bouddha de 13 m de haut retient son
manteau d’une main et enseigne de l’autre. Dîner BBQ. (P.déj-Déj-Dîn).

P 64 – Extension Phuket
Le 04/09/18 :
Extension Phuket au Novotel Patong : l’hôtel vient d’imposer un supplément dîner
obligatoire pour le Nouvel An Chinois : +70 € / personne à rajouter sur le départ du 23/01.

P 66/67 – Merveilles de Thaïlande
Le 18/09/18 :
Erratum : l’hôtel sur Bangkok : Bangkok Palace 4* (non Holiday Inn 3*)

P 68/69 – Exploration de Thaïlande
Le 05/12/18 :
Départ du 22/05 annulé et remplacé par un départ le 23/05.
Le 13/09/18 :
Erratum : pas d’hébergement sur Pitsanuloke mais à Sukhothai au Sabaidee Guest House.
Le 04/09/18 :
Fin de séjour à Phuket au Novotel Patong : l’hôtel vient d’imposer un supplément dîner
obligatoire pour le Nouvel An Chinois : +70 € / personne à rajouter sur le départ du 24/01.

Douceurs du Vietnam - Web
Le 11/12/18 :
Départ du 27/01 : Pack Plus : le diner croisière est remplacé par un dîner spécial « Banh
Xeo ».
JOUR 9 : HO-CHI-MINH
Petit-déjeuner à bord du train. Ho-Chi-Minh est la plus grande ville du pays et s'est affirmée
très tôt comme la capitale économique. Il ne s'écoule pas une heure du jour ou de la nuit sans
que les rues ne résonnent des incessants coups de klaxons et du vrombissement de milliers
de cyclomoteurs qui sillonnent la ville. La présence française est encore très marquée par de
longues avenues ombragées jalonnées de maisons coloniales, de monuments et de jardins
coloniaux.
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. (P.déj).
Option PACK PLUS : Dîner spécial « Banh Xeo ».

P 72/73 – Splendeurs du Vietnam
Le 19/09/18 :

Erratum : Pré/post acheminement au départ de : (1) en TGV 2nde classe : Strasbourg . (2) sur
vol régulier Air France (classe R/N) : Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Nice, Rennes, Toulouse. Une nuit peut s'avérer nécessaire à Paris, à votre charge.

P 84/85 – Splendeurs des Pharaons
Le 13/09/18 :
Erratum : Nos prix ne comprennent pas : Les frais de Visa (uniquement pour les
ressortissants de l'UE) et les frais de services obligatoires, 65€ à régler obligatoirement dès
l’arrivée au représentant local, en espèces et en euros.

P 86/87 – Merveilles d’Egypte
Le 24/09/18 :
Augmentation des taxes aériennes : 310 € (au lieu de 280 €). Pas d’impact sur les prix de
vente.
Le 13/09/18 :
Erratum : Nos prix ne comprennent pas : Les frais de Visa (uniquement pour les
ressortissants de l'UE) et les frais de services obligatoires, 65€ à régler obligatoirement dès
l’arrivée au représentant local, en espèces et en euros.

P 88/89 – Splendeurs d’Iran
Le 27/12/18 :
Modification date départ du 04/03/2019 : départ du 04 annulé et remplacé par un départ le
03 mars 2019.
Le 22/10/18 :
Modification des dates de départs, avancées d’1 jour à partir de fin mars.

P 98/99 – Splendeurs d’Afrique du Sud
Le 04/02/19 :
Pack Plus : l’ascension en téléphérique de la Montagne de la Table ne pourra pas s’effectuer
du 08/07 au 18/08 (travaux de maintenance).
Le 02/01/19 :
Le départ du 30/09 est annulé.

P 100/101 – Merveilles d’Afrique du Sud
Le 04/02/19 :
Pack Plus : l’ascension en téléphérique de la Montagne de la Table ne pourra pas s’effectuer
du 08/07 au 18/08 (travaux de maintenance).
Le 09/01/19 :
Le départ du 15/09 est annulé et remplacé par un départ le 17/09. Nouveau tarif.

P 102/103 – Splendeurs du Kenya
Le 17/01/19 :
Merci de noter la modification de supp All Inclusive :
+ 120€/pax (iso 60€) pour le Splendeur du Kenya de base et + 180€/pax (iso 120€) pour le
Splendeur du Kenya + 2 nuits extension.

Le 15/10/18 :
Erratum : pour des raisons de raisons de coordination à destination, la réalisation du « PACK
PLUS » n’est plus possible. La prestation n’est donc plus disponible à la vente.
Le 27/08/18 :
Erratum : les départs des 25/03 et 08/04 sur le safari seul (sans extension) s’effectueront sur
la compagnie aérienne Ethiopian ET ; taxes aériennes : 390 € (Paris), 475 € (Province :
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse ; sur billet non modifiable/non
remboursable).
Les départs des 25/03 et 08/04 avec extension restent sur la compagnie TK.
Sur ces 2 dates, les prix de vente ont été réactualisés (Paris et Province).

P 104/105 – Merveilles du Kenya
Le 17/01/19 :
Safari Merveille du Kenya avec AF (version classique ou Premium) : merci de noter la
modification de supp All Inclusive :
+ 80€/pax (iso 60€)

Le 10/12/18 :
Merveilles du Kenya + Extension Mombasa des : 24/03 + 07/04 + 21/04
TK annule son vol retour et le reporte le lendemain.
1 nuit supplémentaire à Mombasa. Le programme passe en 13 jours / 10 nuits
JOURS 9 à 11 : PLAGE DE DIANI
Journées libres afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn).
JOUR 12 : PLAGE DE DIANI / MOMBASA  FRANCE
Matinée libre et en fonction de l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport de Mombasa et
embarquement de votre vol retour. (P.déj).
JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.
Supplément à appliquer : +30 €/personne en demi-double ; + 40€ en chambre individuelle.
Le 29/11/18 :
Modification des rotations des vols Air France certains départs sont décalés : nouvelles
dates :
09/04/19

23/07/19

30/07/19

06/08/19

13/08/19

08/10/19

18/10/19

Le 15/10/18 :
Erratum : pour des raisons de coordination à destination, la réalisation du « PACK PLUS »
n’est plus possible. La prestation n’est donc plus disponible à la vente.

P 106/107 – Splendeurs de Madagascar
Le 22/01/19 :
Suite à la modification des rotations aériennes de Air Austral, à partir du départ du 16/04, les
départs sont modifiés en départ les mardis (iso lundi), sauf à partir du mois de novembre
2019, les départs passent en mercredi. Les horaires des vols étant également modifiés (arr.
prévu à 14h35), il n’y aura pas de déjeuner à l’arrivée.
JOUR 2 : TAMATAVE

Arrivée et accueil par votre guide. Transfert, installation à l’hôtel. Dans l’après-midi, tour
d’orientation de la ville de Tamatave. Ouverte sur l’océan Indien, cette ville au riche passé
colonial séduit par son animation. C’est en empruntant ses larges avenues bordées de
palmiers, en suivant des odeurs d’épices, en entrant dans des cafés, et en négociant quelques
achats aux Bazars que cette ville doit être abordée. (Déj-Dîn).

Le 03/01/19 :
Modification de toutes nos dates de départs 2019.
Le 25/10/18 :
Erratum : SUP Province (1) : 175 € (non 95).

P 111/112 – Splendeurs de Tanzanie
Le 03/01/19 :
Pas d’extension Zanzibar sur le départ des 02 oct.
Le 24/09/18 :
Erratum Pack Plus : le survol en Montgolfiere aura lieu en jour 7 (et non jour 6).

P 118/119 – Splendeurs d’Irlande
Le 05/02/19 :
Départ de Nice maintenant possible sur vol direct avec EI : 150 €
Le 19/10/18 :
Erratum : Départ de Marseille à 290 € (non 60) ; Pré/post acheminement sur vol régulier au
départ de : (1) Bordeaux, Lyon, Toulouse ; (2) Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Nice.

P 122/123 – Splendeurs d’Islande en été
Le 13/11/18 :
Modification des horaires de vol depuis Paris du 28 mai au 14 aout inclus. Le programme
s’effectuera en 9 jours / 7 nuits.
ATTENTION : départ de ORLY, sur Transavia.
JOUR 1 : FRANCE  REYKJAVIK
Envol pour Reykjavik. Arrivée sur l’île des sagas. Transfert vers le centre-ville de Reykjavik,
pour vous amener directement à votre hôtel. Prenez le temps de vous balader dans cette
petite capitale, qui est également la plus septentrionale au monde.
En option (à réserver et à régler sur place env. 45 EUR/pers) : Observation des macareux,
uniquement de mai à mi-août, en excursion dans la baie de Reykjavik (durée 2 h).
JOUR 8 : REYKJAVIK  FRANCE
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport pour un envol vers la
France. Prenez le temps de vous balader dans cette petite capitale, qui est également la plus
septentrionale au monde. (P.déj).
En option (à réserver et à régler sur place env. 45 EUR/pers) : Observation des macareux,
uniquement de mai à mi-août, en excursion dans la baie de Reykjavik (durée 2 h).
JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.

Le 19/10/18 :
Erratum : Départ de LYON possible du 22 mai au 28 août.

P 138/139 – Splendeurs du Portugal
Le 27/08/18 :
Erratum : Départ le 09/04 (non le 04/04).

P 156/157 – Splendeurs de Colombie
Le 29/11/19 :
Annulation de la date du 16 avril. Remplacer par un départ le 9 avril.

P 158/159 – Splendeurs du Costa Rica
Le 06/02/19 :
Bon à Savoir : En fonction de l’activité des volcans, les visites peuvent être annulées sans
préavis pour des raisons de sécurité ; le programme sera réaménagé et les visites
remplacées.
Le 27/08/18 :
Erratum : les suppléments chambres individuelles des 2 extensions sont inversés ; Manuel
Antonio = 610 € et Playa Tambor = 520 €.
Vos Hôtels : pas d’étape à Sarapiqui.

P 160/161 – Splendeurs de Cuba
Le 05/02/19 :
Modification des dates de départs entre septembre et décembre 2019.
Nouvelles dates = 27/09, 09/10, 12/11, 04/12 et 09/12.
Le 24/10/18 :
Nous venons d’apprendre par une annonce du ministère du tourisme de Cuba :
Le Mausolée du CHE à Santa Clara va être fermé à compter du 31 octobre 2018 pour travaux
de rénovation. Cependant, Le train blindé et le mémorial de la révolution restent ouverts.
JOUR 6 : HANABANILLA / SIERRA ESCAMBRAY / SANTA CLARA / VARADERO (250 km – 3h30)
Embarquement à bord d’un bateau à moteur afin de traverser le lac et rejoindre un sentier de
montagne de la Sierra Escambray, pour une découverte botanique et de jolies cascades par
un petit sentier accessible à tous. Visite d’une petite ferme authentique. Route pour Santa
Clara, haut lieu de la révolution cubaine : visite du au Mémorial du Che, en hommage à la
résistance révolutionnaire, visite du train blindé qui a permis la victoire des résistants et du
Mémorial de la Révolution (fermé le lundi). Continuation pour Varadero et ses superbes
plages. Arrivée et installation à votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

P 164/165 – Splendeurs du Yucatan
Le 13/12/18 :
Augmentation du supplément chambre individuelle : +95 € à rajouter sur le circuit et le
circuit+Extension.
Le 27/08/18 :
Erratum : Départ le 20/01 (au lieu du 30/01).

P 166/167 – Splendeurs du Mexique

Le 25/10/18 :
Pour l’extension Riviera Maya : Fermeture de l’hôtel Bel Air Xpu-Ha pour travaux. Nous
proposons un autre hotel en formule PETIT DEJEUNER : El Tukan
EL TUKAN 3*
PORTRAIT : Dans le centre animé de Playa del Carmen et à 2 rues de la plage, cet hôtel de 2 étages est installé
au milieu d’une végétation luxuriante et dispose de 175 chambres. Ambiance mexicaine dans la décoration.
Chambres design avec balcon, télévision, salle de douche et sèche-cheveux.
A VOTRE DISPOSITION : En formule petit déjeuner. Un restaurant où les repas sont proposés sous forme de
buffet. Un bar. Jolie piscine entourée de verdure et aménagée de transats et parasols. Service de navette
gratuite vers le Beach Club toutes les heures. En supplément : accès au Beach Club sur la plage avec transat et
parasol et forfait boissons ; Wifi, service de blanchisserie.

Notre prix comprend : La formule tout inclus La formule selon l’hôtel choisi.
Vos Hôtels :
Riviera Maya : Ocean Turquesa Resort 5* / Bel Air Xpu-Ha3* El Tukan 3*
Le 18/10/18 :
Erratum : SUP. Province : 290 €.

P 168/169 – Splendeurs du Pérou
Le 02/10/18 :
Erratum : L’extension Nazca n’est pas réalisable en départ du 19/07.

P 178/179 – Splendeurs de l’Hiver Canadien
Le 27/08/18 :
Erratum : les montants des taxes aériennes sont inversés : sur Air Transat : 397 € ; sur Air
Canada : 348 €.

P 180/182 – Splendeurs du Canada
Le 26/09/18 :
Erratum : Vos hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être situés en dehors du centre
ville.
TORONTO/MISSISAUGA -> Quality Inn & Suites Toronto West 401-Dixie
QUEBEC STE FOI / AEROPORT -> Chalet Montmorency

P 184/185 – Splendeurs du Canada & USA
Le 26/09/18 :
Erratum : Vos hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être situés en dehors du centre
ville.
QUEBEC STE FOI / AEROPORT -> Chateau Repotel Duplessis
TORONTO/AEROPORT -> Best Western Plus / Toronto Airport West
WHASHINGTON/OXON HILL -> Confort Inn Oxon
BOSTON/LEXINGTON -> Quality Inn Lexington

P 186/187 – Splendeurs de l’Est des USA
Le 01/10/18 :
Erratum : le prix comprend la pension complète (moins 3 repas et non moins 2).
Le 26/09/18 :
Erratum : Vos hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être situés en dehors du centre
ville.
NEW YORK / QUEENS -> Ibis Hotel

NEW YORK / NEW JERSEY -> Ramada Hotel
Le 27/08/18 :
Erratum : Vos hôtels : Région de New York - Ramada Rochelle
Jour 6 : BOSTON / NEWPORT / REGION DE NEW YORK
Jour 8 : REGION DE NEW YORK / FRANCE
Extension New York :
Jour 10 : transfert vers l’aéroport pour un vol retour vers la France, en navette (sans guide).

P 188/189 – Splendeurs de Floride & Bahamas
Le 26/09/18 :
Erratum : Vos hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être situés en dehors du centre
ville.
MIAMI / AEROPORT -> La Quinta Inn Airport

P 190/191 – Splendeurs du Sud des USA
Le 26/09/18 :
Erratum : Vos hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être situés en dehors du centre
ville.

P 192/193 – Splendeurs de l’Ouest des USA
Le 26/09/18 :
Erratum : Vos hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être situés en dehors du centre
ville.

P 194/195 – Splendeurs de l’Ouest des USA & Côte Pacifique
Le 26/09/18 :
Erratum : Vos hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être situés en dehors du centre
ville.

P 196/197 – Merveilles de l’Ouest des USA
Le 26/09/18 :
Erratum : Vos hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent être situés en dehors du centre
ville.

P 199 – l’Est en liberté
Le 05/11 :
le programme est en 9 jours/8 nuits (et non 10 nuits)

P 200 – La Floride en liberté
Le 05/11 :
Changements d’hôtels sur la catégorie Standard :
Miami : Marseilles
Cocoa Beach : Courtyard by Marriott Cocoa Beach
Orlando : Holiday Inn Hotel & Suites Across From Universal Orlando
Fort Myers : Wyndham garden Ft Myers Beach
Key Largo : Ocean Pointe Suites at Key Largo (Tavernier)
Key West : The Gates Hotel

Miami : pas de changement

P 201 – La Louisiane en liberté
Le 05/11 :
Correction de typo sur les hôtels de catégorie supérieure
Lafayette : Maison d’mémoire B&B
Natchez : Dunleith Plantation
Bâton-Rouge : Nottoway Plantation

P 208 – Secrets de Hawaï
Le 05/11 :
Itinéraire en 16 jours / 15 nuits (au lieu de 15 jours / 16 nuits)

P 227 – ASSURANCES
Le 30/01/19 :
Mise à jour des contrats d’assurances OPTION 2 :
. Retard d’avion de plus de 3heures à l’arrivée, 30€ par heure de retard avec un maximum de
150€ par personne.
Nouveaux prix de vente : 115 €/personne ; 170€ / personne pour tout dossier supérieur à
4000€/pers.

