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Une nouvelle saison de voyages se profi le et voici venu l’agréable moment de penser à vos 
prochaines vacances. Cette brochure 2020, refl et de notre expérience, présente une sélection de 
nos « grands classiques » enrichie de 2 nouveautés séduisantes : les Canaries, îles de l’éternel 
printemps, à découvrir avec votre propre véhicule, et Cuba, perle des Caraïbes, en camping-car de 
location. Deux nouveautés qui démontrent que, 26 années après avoir créé le concept, nous 
poursuivons notre vocation : vous accompagner sur les 5 continents et transformer vos rêves 
d’évasion en souvenirs inoubliables.
Plus proche et pour le côté festif rejoignez-nous dès cette fi n d’année 2019 pour un réveillon 
dans le Sud-Ouest avec un circuit d’une semaine, gastronomique et culturel, à l’image de cette 
charmante région.
Que l’on parte au volant de son propre camping-car ou à bord d’un camping-car de location 
importe peu, les atouts restent les mêmes : absence de contraintes, centres d’intérêt repérés et 
sélectionnés, liberté, sécurité, convivialité… Une formule qui semble vous séduire puisque vous 
êtes, chaque année, de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à nous être fi dèles. Que de 
chemin parcouru grâce à vous ; de quoi rendre un bel hommage aux hommes et aux femmes 
qui composent notre entreprise familiale : l’équipe du bureau, qui effectue chaque jour un travail 
rigoureux de préparation et nos accompagnateurs pour leur dévouement sur le terrain avec 
toujours autant de passion et de dynamisme ; sans oublier nos partenaires aux quatre coins 
du monde, avec qui nous tissons des liens un peu plus étroits chaque année, renforçant ainsi la 
qualité de nos prestations. Autant d’éléments qui continuent de faire de THELLIER VOYAGES le 
1er professionnel du circuit organisé en camping-car.
Alors dès maintenant, au fi l des pages, laissez-vous charmer par ces contrées plus ou moins 
lointaines et partez vers celle qui saura vous séduire. Pour nos fi dèles participants, ce sera 
l’occasion de chaleureuses retrouvailles sur un nouveau parcours, et pour ceux qui choisissent 
de nous accorder leur confi ance pour la première fois, le plaisir de vous faire partager notre 
interprétation du voyage.
Version originale, découverte, long-courrier, croisière ou séjour, vous avez entre les mains 56 
destinations et autant d’invitations à parcourir le monde… 

Oriane et Patrick Thellier

Edito

Au bureau : Oriane entourée (de gauche à droite) par Sophie, Corinne, Séverine, Grazyna, Charlotte, Mélanie, Charlène. Patrick lors du voyage de reconnaissance à Cuba.

DÉCOUVREZ NOS VOYAGES ET PARTEZ AVEC NOUS SUR

thelliervoyages.com

RÉSERVEZ ET PAYEZ EN LIGNE EN TOUTE SÉCURITÉ

Paiements sécurisés • Réservations enregistrées • Données protégées

•  Cliquez sur "Espace Client" dans le 
bandeau noir en haut à droite.

•  Entrez votre adresse mail.

•  Vous recevrez en retour la procédure 
de création de votre compte.

•  Grâce à votre espace client, vous pouvez 
vous inscrire en ligne et payer l’acompte de 
votre futur voyage ou bien régler le solde 
de votre réservation en cours.

•  Suivez-nous aussi sur 

Retrouvez tous nos conseils, 
astuces et destinations sur notre blog

http://blog.thelliervoyages.com/
•  Mes coordonnées personnelles
•  Mes informations véhicule
•  Mon historique de voyages
•  Mes voyages en cours ou à venir
•  Mes demandes de réservation
•  Mes destinations favorites

MON ESPACE 

BLOG

Rien de plus simple, rendez-vous sur thelliervoyages.com
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NOTRE CONCEPT

VRAIMENT LIBRE POUR TOUT DÉCOUVRIR

Nous avons une certaine idée du voyage et de la pratique 
du camping-car. Pour adopter un comportement citoyen et 
respectueux d’autrui, nous ne roulons pas en convoi ! Avec 
tous les éléments que nous vous fournissons lors du Briefing  
quotidien, vous restez libres d’organiser votre journée comme 
vous l’entendez, de partir quand bon vous semble, de rouler seuls 
ou avec qui vous souhaitez et de visiter ce qui vous intéresse le 
plus parmi toutes nos propositions. Un seul impératif, être au 
camping ou au bivouac indiqué pour le rendez-vous du soir.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
Thellier Voyages, c'est une équipe de professionnels à votre service qui ne 
laissent rien au hasard, ils s’occupent de tout ce qui contribue à la réussite 
de vos vacances. Plus de contraintes ni de tracas : 
• Votre itinéraire ? Il est tout tracé. 
• Les visites guidées ? Elles sont réservées de longue date. 
• Votre place au camping du soir ? Elle vous attend.

PROFITEZ SANS SOUCIS
Gage de notre professionnalisme, la sécurité est pour nous une priorité.  
Tout au long du voyage, nos accompagnateurs se montrent présents et 
disponibles. Ainsi, vous pourrez profiter au mieux du plaisir de découvrir et 
de vous balader en toute sérénité. Au moindre souci, vous pourrez compter 
sur eux. Lors des visites de ville en groupe, pas d’inquiétude non plus, tout 
est prévu et planifié : l’autocar viendra vous chercher au camping. Au diable 
les problèmes de circulation et de stationnement dans une ville étrangère ! 
Voilà assurément le meilleur moyen de savourer la visite des monuments et 
de saisir l’âme d’une capitale ou d’un haut lieu touristique. Mais si la sécurité 
est une priorité absolue, la connaissance des pays traversés, des coutumes et 
des usages reste incontournable. Sur ce plan-là aussi, nous nous engageons 
à vous faire découvrir, au fil des étapes, le meilleur du pays.

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE,
DES PLAISIRS PARTAGÉS
Repensés chaque année pour s’enrichir régulièrement et vous proposer 
les meilleurs sites et sorties possibles, nos circuits en camping-car sont 
l’assurance de moments inoubliables. Les soirées organisées, incluses  
dans le forfait, sont autant de temps forts du voyage. Folklore, musique, 
gastronomie locale et bonne humeur sont toujours au rendez-vous ! 

Et puis, il n’y aurait pas de vrais instants de bonheur sans convivialité.  
Au fil des étapes vous apprendrez à connaître vos « compagnons de route » 
et pourrez partager vos émotions. Certains d’entre eux deviendront même, 
peut-être, de vrais amis avec qui vous repartirez d’autres fois. En route, vous 
ferez donc une formidable moisson de merveilleux souvenirs.

LE « BRIEFING » : 
UN MOMENT FORT DU VOYAGE
Le succès de notre concept repose sur le Briefing. Réunion programmée 
autour du camping-car de l'accompagnateur en fin de journée, elle 
permet à tous les participants de découvrir l’étape du jour suivant. 
L’accompagnateur affiche la carte routière avec l’itinéraire tracé et 
chaque équipage le reproduit sur sa carte personnelle. Puis, il distribue 
la « Fiche Parcours » du lendemain et la documentation appropriée. 
Ensuite, il prend la parole pour commenter l’étape  : points d’intérêt, 
particularités de la route, stations, aires de services, jolis coins pique-
nique pour le midi, restaurants offrant un bon rapport qualité/prix, 
supermarchés faciles d’accès… et toutes les astuces qui simplifient 
votre voyage. A l’issue du Briefing nous vous offrons un apéritif.  
C’est aussi un instant de convivialité qui permet de partager les bons 
moments de la journée.

LE « KIT BRIEFING »
Afin de vous offrir les meilleures conditions pour ne rien manquer de 
votre briefing, nous vous fournissons :
• Les fiches parcours journalières. 
• Les cartes routières pour tracer votre itinéraire (en option pour les 
« Versions Découverte »).
• Les marqueurs de couleur pour tracer les cartes (en option pour les 
« Versions Découverte »). 
Et complément pour les nouveaux équipages :
•  Un sac à dos Thellier Voyages (en option pour les « Versions Découverte »).
•  Un support de fiche parcours (en option pour les « Versions Découverte »). 
•  Un sac de voyage (long-courriers, séjours et croisières).
•  Un porte-étiquette pour bagage (long-courriers, séjours 

et croisières).

10 bonnes raisons 
de partir avec Thellier Voyages

  ORIGINALITÉ  : Découvrir les plus beaux sites du 
monde en camping-car.

   SÉRÉNITÉ : Profiter d’un voyage clés en main, sans 
se préoccuper de l’organi sation ni craindre les 
problèmes de langues étrangères.

   LIBERTÉ  : Organiser sa journée au gré de ses envies 
grâce aux infor mations communiquées lors du Briefing.

  SÉCURITÉ  : Pouvoir compter sur l’assistance des 
accom pa gnateurs en cas de besoin.

   CONVIVIALITÉ : Partager de bons moments avec les 
autres partici pants.

   QUALITÉ : S’assurer de choisir les meil leures presta-
tions et les détails qui font toute la différence.

  FACILITÉ  : Apprécier l’itinéraire et ses points 
d’intérêt grâce aux « Fiches Parcours » détaillées.

  PROXIMITÉ  : Bénéficier de l’écoute et des conseils 
des orga nisateurs avant, pendant et après le voyage.

  COMPÉTITIVITÉ  : Avoir la garantie de béné ficier de 
pres ta tions de qua lité au meilleur tarif.

  AUTHENTICITÉ : S’intégrer au cœur des po pulations 
locales.
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GUIDE PRATIQUE

LES ÉTAPES DU SOIR
C’est en pensant en priorité à l’intérêt du circuit que nous avons déterminé 
nos étapes du soir. Ce critère prédomine par rapport à l’utilisation 
systématique de campings en partant du principe que les camping-
caristes disposent de sanitaires dans leur véhicule. Ce choix s’applique 
particulièrement dans les pays où les structures d’accueil sont  
médiocres voire inexistantes. Dans les pays nordiques, disposant d’aires 
de service, nous privilégions toujours un joli bivouac à un camping pour 
vivre au plus près de la nature. Voici quelques précisions sur les différents 
types de stationnement pour la nuit que nous utilisons dans les pages de 
présentation des circuits :

•  Bivouac  : nous entendons par « bivouac » un stationnement dans la 
nature sans commodités mais offrant un cadre agréable.

•  BivouacP : il s’agit d’un bivouac payant, inclus dans notre tarif.

•  Parking d’hôtel : quand la région visitée ne dispose pas de camping nous 
prenons accord avec des hôteliers qui nous accueillent sur leur parking. 
Ils essayent, au mieux de leurs possibilités, de mettre à notre disposition 
des branchements électriques, un point d’eau, un point de vidange pour 
les eaux grises et noires. Leur coût est inclus dans notre tarif.

•  Aire camping-car  : il s’agit de stationnements spécifiquement prévus 
pour l’accueil des camping-cars. Ils disposent souvent de toutes les 
commodités nécessaires. Leur coût est inclus dans notre tarif.

•  Agriturismo : ce terme italien désigne un lieu d'étape dans une structure 
agricole sans sanitaire mais avec vidanges possibles. Leur coût est inclus 
dans notre tarif. 

•  Camping  : il n’est pas vraiment nécessaire d’expliquer cette rubrique. 
Cependant, les participants doivent accepter que, dans certains pays,  
les campings offrent un confort très modeste. Nous essayons de 
sélectionner les plus agréables ou les mieux situés par rapport aux  
points d’intérêt du parcours. Leur coût est inclus dans notre tarif 
y compris la fourniture d’électricité lorsque cela est possible  
(hors services additionnels  : douche, wifi, machine à laver…). Selon 
les destinations, des suppléments seront à prévoir pour les véhicules  
au-delà de 9m de long ou pour les remorques.

LE CARNET DE VOYAGE
Toutes les informations relatives à votre circuit sont concentrées dans le 
carnet de voyage que nous vous expédions 21 jours avant le départ.

Il comprend :
•  Des informations générales sur le ou les pays visités au cours du voyage,
• Un tracé du parcours que vous allez effectuer,
• La liste des étapes,
•   Le descriptif précis, jour par jour, des points d’intérêt et des prestations 

organisées (visites guidées, repas, excursions…),
•  Des conseils pour votre parcours d’approche vers le point de rendez-

vous du groupe et selon les voyages, la convocation aéroport, le plan de 
l’aéroport et du terminal ainsi qu’une liste d’hôtels suggérés à proximité 
de celui-ci,

•  Les cartes routières utiles pour le parcours (sauf « Séjours, Croisières 
et Circuits », et en option pour les « Versions Découverte »),

•  Un guide touristique Thellier Voyages de la destination (en option pour  
les Versions Découverte),

•  Vos badges personnalisés,
•  L’autocollant pictogramme correspondant à votre circuit et les 

autocollants Thellier Voyages à apposer sur votre camping-car ou le 
camping-car de location.

LE DÉPART DE FRANCE
Pour certaines destinations, le début du circuit est en France. 
Pour les identifier vous trouverez le logo correspondant sur la page. 
Pour certaines autres, dont le rendez-vous est à l'étranger, nous vous 
proposons un départ de France en option. Vous effectuez ces étapes 
de liaison ensemble pour rejoindre le rendez-vous officiel du groupe.  
Dans votre carnet de voyage, nous vous indiquons l’itinéraire et les 
étapes prévues. Vous rejoignez l’accompagnateur dès le début du 
parcours ou sur les étapes d’approche suivantes, à votre convenance. 
Aucune prestation n'est prévue, chacun s’acquitte de ses nuitées 
en camping le cas échéant. Un logo est indiqué sur les pages des 
destinations concernées.

LA « FICHE PARCOURS »
C’est une fiche descriptive de l’itinéraire qui a été rédigée lors du voyage 
de reconnaissance et qui est affinée à chaque circuit. Elle est d’une aide 
indispensable au bon déroulement de l’étape et garantit donc la bonne 
humeur de l’équipage ! Avec elle, pas besoin de GPS  ! Confiée pour la 
journée, elle doit être restituée le soir en échange de la suivante.

LES VISITES GUIDÉES
Pour chaque destination vous trouverez un descriptif jour par jour des 
visites guidées figurant au programme. Leur nombre varie en fonction du 
type de circuit (Version Découverte ou Version Originale) et des richesses 
de chaque destination. Par exemple, un circuit Grand Tour Nordique met 
en avant les superbes paysages de Scandinavie alors qu’un circuit Italie 
sera plus orienté vers des visites culturelles. Dans les grandes villes, où 
il serait périlleux de s’aventurer avec votre camping-car, nous réservons 
un autocar privé avec un guide francophone local qui vient nous chercher 
au camping. 

LES REPAS ORGANISÉS
Au cours de nos voyages nous nous appliquons à vous faire découvrir les 
spécialités culinaires et folkloriques locales lors des repas en commun. 
Leur nombre dépend bien sûr des atouts gastronomiques du pays mais 
aussi de la vivacité de son folklore. Les boissons lors des repas organisés 
pour les circuits Version Originale sont incluses.

Dans les prochaines pages, vous trouverez toutes les informations 
pratiques relatives à l’organisation de nos voyages. Nous 
vous expliquons les différents termes que nous utilisons, les  
informations importantes à savoir avant de partir, et quelques  
conseils pour bien vivre votre voyage. Nous vous indiquons aussi 
la marche à suivre pour procéder à l’inscription ainsi que les 
avantages dont vous pouvez bénéficier.

Départ 
de France
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VOUS VOYAGEZ AVEC :
UN CAMPING-CAR DE LOCATION
Aucune expérience de la pratique du camping-car n’est requise pour 
participer à nos voyages. Lors de la prise en main du véhicule à la base 
de location, toutes les explications nécessaires vous seront données. De 
plus, vos accompagnateurs, en tant que camping-caristes aguerris sauront 
répondre à vos interrogations au cours du voyage. Pour les circuits Long-
courriers votre camping-car aura tous les équipements de base : cuisine 
avec kit vaisselle, salle de bains, sanitaire et set de camping. Il sera 
également équipé de linge de maison, de toilette et disposera de draps, 
couvertures et oreillers.

Sur les circuits « Long-courriers » nous sélectionnons systématiquement 
un modèle base double. Cependant, comme dans le secteur de la location 
de voiture, les loueurs se réservent le droit de fournir un véhicule avec une 
implantation intérieure différente de celle présentée dans le carnet de 
voyage en fonction de leurs disponibilités. 

Par ailleurs, vous pouvez aussi demander à disposer d’un véhicule de 
catégorie supérieure moyennant un supplément. Dans ce cas, nous vous 
invitons à consulter le site internet du loueur afin de faire votre choix. 
Nous pouvons aussi vous conseiller en fonction du nombre de passagers. 
N’hésitez pas à nous consulter.

CABINE À BORD DES FERRIES
Pour les traversées incluant une cabine, celle-ci sera prévue pour 1, 2, 
3 ou 4 personnes en correspondance avec le nombre d’inscrits sur votre  
contrat de voyage. Exception  : pour le voyage Islande, le prix de base 
comprend une cabine intérieure 4 personnes. Vous pourrez souscrire une 
cabine 2  personnes en option (sous réserve de disponibilité).

AVION
Les billets réservés pour le groupe sont en classe économique ; toutefois, 
si vous le souhaitez, vous pouvez faire le choix d’une classe supérieure 
moyennant un supplément (sous réserve de disponibilité). En temps utile 
avant le début du voyage ou du séjour et conformément à l’article L211–
10 du Code du Tourisme, vous seront remis les documents nécessaires 
ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ et l’heure 
limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des 
correspondances et de l’arrivée.

TÉLÉPHONE MOBILE
Pour assurer la réussite d’un voyage, l’organisateur doit anticiper la 
manière de résoudre les problèmes. C’est pourquoi nous tenons à attirer 
votre attention sur le paragraphe ci-après, tiré des Conditions Particulières 
de Vente : « Pour des raisons d’organisation et de sécurité (panne, accident, 
rapatriement, etc.), chaque équipage doit impérativement disposer 
d’un téléphone mobile assorti d’un abonnement international illimité  
(à l’exclusion des cartes prépayées) ». Nous vous remercions de prendre 
vos dispositions dans ce sens.

CARTES ROUTIÈRES
Nous savons qu’avant votre voyage vous aimez vous imprégner du circuit 
en parcourant les cartes routières. Vous les recevrez avec votre carnet de 
voyage (en option pour les Versions Découverte). Mais ne les tracez pas  
tout de suite ! Le parcours indiqué par vos accompagnateurs lors du  
briefing aura sûrement des subtilités que vous n’attendiez pas.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
En fonction de la destination, vous trouverez sur chaque page un logo 
indiquant si les animaux sont acceptés, déconseillés en fonction des temps 
de visite ou excursions, ou refusés (voir p. 154). S’ils sont acceptés, nos 
amis ne doivent pas créer une gêne pour le groupe. Nous remercions 
leurs maîtres de les tenir en laisse et de veiller à ce qu’ils ne soient pas 
bruyants. Ils ne pourront cependant pas nous accompagner lors des visites 
guidées, dîners en commun, excursions et briefings. Dès votre inscription,  
vous devrez nous avertir de leur présence. Tous les frais concernant les 
animaux de compagnie sont à la charge de leurs maîtres (camping, chenil 
à bord des ferries, cabine spécifique…). Il vous appartiendra également 
de prendre contact avec votre vétérinaire pour vous assurer de toutes les 
démarches à effectuer et de vous munir de sacs pour les déjections.

Sachez que grâce au contrat d’assistance Excellence de Star Mobil Services 
(24h/24 et 7j/7), si vous devez être rapatriés, vous bénéficiez de la prise en 
charge des frais de rapatriement de votre animal domestique.

À SAVOIR

VOUS VOYAGEZ AVEC
VOTRE CAMPING-CAR

Aucun équipement particulier n’est nécessaire pour participer  
à nos circuits. Tous les équipements de base du véhicule (cuisine, 
salle de bains, sanitaires…) doivent être en parfait état d’utilisation 
de façon à pouvoir effectuer des nuitées en bivouac sans 
contraintes. Nos itinéraires sont choisis de façon à ce qu’ils soient 
praticables par tout type de camping-car. Cependant, nous attirons 
votre attention sur le fait que les constructeurs ont tendance 
à ne plus fournir de roue de secours. Au-delà de nos frontières, 
il est quelquefois difficile de se procurer des pneus adaptés aux 
camping-cars, aussi, nous vous incitons fortement à vous procurer 
une roue de secours.
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SI VOUS HÉSITEZ
Les voyages représentent un budget important et vous vous posez 
peut-être la question du rapport qualité/prix. Nous avons fait le choix 
de la qualité et c’est pourquoi l’immense majorité des participants à 
nos circuits reviennent sur d’autres destinations. Ceux-ci accepteront 
volontiers de répondre aux questions qu’ils se sont eux-mêmes posées 
autrefois. Pour les contacter, consultez-nous, nous vous orienterons 
en fonction de votre région et surtout de la destination envisagée. Vous 
pouvez aussi interroger, au hasard de vos rencontres sur les routes, 
les camping-caristes qui affichent l’autocollant Thellier Voyages et nos 
pictogrammes à l’arrière de leur camping-car.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !
Certaines destinations étaient inenvisageables il y a encore peu de temps 
pour des questions géographiques ou politiques. Aujourd’hui, suite à 
l’évolution de ces situations et grâce à notre encadrement professionnel, 
nous les abordons en toute sécurité. Nous vous permettons ainsi d’aller 
à la rencontre de cultures étonnantes et d’effectuer un périple dans des 
contrées où vous n’auriez jamais pensé pouvoir vous rendre un jour en 
camping-car.

PRÉPAREZ-VOUS !
Même si notre équipe se charge de toute l’organisation du circuit, 
nous vous incitons à préparer votre voyage pour commencer à rêver. 
Etudiez le programme et la carte que vous aurez reçus (en option pour 
les Versions Découverte). Procurez-vous les guides touristiques que 
nous vous conseillons. Vous pouvez même aller plus loin en faisant 
l’acquisition de DVD ou en regardant les très beaux documentaires ou 
reportages télévisés. Cet enrichissement personnel vous permettra de 
vivre plus intensément la découverte du pays.

CONTACT AVEC LES LOCAUX
Lors de votre séjour, il est indispensable de respecter les us et coutumes 
des pays traversés. Soyez particulièrement attentifs à ne pas choquer 
par le port de vêtements inadaptés aux lieux que vous visitez. Pensez 
également à demander l’autorisation à la personne que vous souhaitez 
photographier. Pour résumer, il est nécessaire de laisser derrière nous 
une image positive de notre passage afin d’être toujours accueillis à 
bras ouverts.

PERSONNES NON AUTONOMES
Durant vos voyages vous bénéficiez de la présence et des services des 
accompagnateurs Thellier Voyages. Cependant, nous tenons à préciser 
que les personnes en situation de handicap, non autonomes, devront 
être accompagnées afin de ne pas être dépendantes ou tributaires 
des accompagnateurs ou des autres participants au voyage (prévoir si 
nécessaire un fauteuil roulant pour les déplacements).

BIEN VIVRE
SON VOYAGE

NOS VOYAGES SONT-ILS FAITS POUR VOUS ?

En vous inscrivant à l’un de nos circuits, vous allez partir pour 10, 
20, 30 ou même parfois 40 jours et la question mérite donc d’être 
posée. Mieux vaut ne pas se tromper sous peine de mal vivre votre 
voyage. Tentons de vous aider par quelques exemples : être sûr de 
pouvoir respecter les limites de la liberté (ci-contre)  ; ne pas se 
tromper de destination (évitez de choisir la Baltique si vous n’aimez 
pas les visites culturelles et préférez les voyages basés sur la 
nature, ne partez pas pour la Norvège ou l’Islande si vous êtes un 
inconditionnel des campings) ; faire preuve de solidarité en cas de 
besoin, et le plus important : respecter vos compagnons de route.

LES LIMITES DE LA LIBERTÉ
Notre principe de voyage est basé sur la liberté de chaque équipage 
et ceci dans le respect de l’ensemble du groupe. C’est pourquoi nous 
devons imposer certaines règles pour faciliter la cohabitation entre 
tous. A cet effet, il n’est pas autorisé de faire démarrer les moteurs 
et de quitter le camping ou le bivouac avant 8 heures du matin (sauf 
cas exceptionnel préconisé par votre accompagnateur). De même, il 
est demandé de respecter l’heure du briefing du soir. Cette heure est 
déterminée le premier jour du circuit et sera maintenue jusqu’au dernier
jour du voyage. Si vous arrivez en retard après vous être attardés sur un 
site, votre accompagnateur sera compréhensif et organisera pour vous
un « Briefing de rattrapage » mais cela doit rester exceptionnel.

INDIVIDUALISME
Vous êtes très « individualistes » et réticents à l’idée de participer à 
un voyage de groupe ? Notre principe de liberté vous donne une 
totale indépendance dans la journée. Le seul moment où vous êtes en 
groupe, c’est au Briefing du soir ou lors des visites organisées. Ainsi, 
l’individualité de chacun est respectée et vous n’êtes pas tenus de vivre 
en permanence avec les autres équipages. Nombreux sont ceux qui 
font appel à nos services simplement pour s’éviter la lourde tâche de 
la préparation du voyage tout en bénéficiant du respect de leur liberté. 
Pourtant, et c’est l’expérience qui parle, nous constatons à chaque 
circuit que même les personnes les plus discrètes se prennent aisément 
au jeu de la convivialité de groupe.
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Par courrier
en retournant 

le bulletin d'inscription 
accompagné de votre 
acompte (voir p. 161).

En ligne en vous 
connectant sur 

www.thelliervoyages.com 
et en créant votre espace 
client (voir p. 163).

Par téléphone :
il suffit de nous 
contacter au 

+33 (0)2 31 800 600

Dès l'enregistrement de votre inscription, nous vous enverrons un 
contrat de voyage en double exemplaire en guise de confirmation. Nous y 
joindrons les premières informations nécessaires (formalités à accomplir, 
références des guides touristiques disponibles…) ainsi qu’une fiche de 
renseignements à compléter avec tous les éléments indispensables à 
la bonne organisation de votre voyage (ex : numéro d’immatriculation et 
dimensions de votre camping-car, numéros de vos pièces d’identité…),  
à nous retourner avec un exemplaire du contrat.

PRÉ-INSCRIPTION
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition d'un circuit, vous pouvez 
poser une option pour l’année suivante en adressant un chèque d’acompte 
de 100 € (pour les circuits Version Originale et Version Découverte) ou 200 € 
(pour les circuits Version Long-courrier et Séjours/Croisières) (voir p. 160). 
Il ne restera qu’à confirmer votre inscription au moment de l’édition du 
nouveau catalogue. Si vous changez d'avis ou si le voyage n’avait pas lieu, 
nous vous rembourserons intégralement cet acompte.

PARRAINAGE
Nous vous proposons de parrainer vos amis. Nous leur adresserons ce 
catalogue de votre part. S'ils participent à un de nos circuits vous pourrez 
bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à 100 € (voir p. 160).

COMMENT S’INSCRIRE  ?

INSCRIPTION TARIF
Lors de votre inscription, vous devrez verser un acompte de 30% et 
payer le solde :
•  1 mois avant le départ du voyage pour les barèmes d’annulation A et B.
•  2 mois avant le départ du voyage pour le barème d’annulation C.
Ce tarif est cumulable avec la remise de fidélité (hors séjours/croisières, 
Version Découverte, circuit Escapade en France et Réveillon en France).

TARIF PRIOR
C’est un tarif réduit pour toute inscription faite avant le 31 octobre 2019 
inclus, accompagnée d’un acompte de 30%. Quelque soit le barème 
d’annulation, le solde devra être réglé 2 mois avant le départ. Ce tarif 
est cumulable avec la remise de fidélité (hors séjours/croisières,  
Version Découverte, circuit Escapade en France et Réveillon en France). 
Ce tarif s'applique toute l'année à partir du 2e voyage effectué dans la 
même année.

BARÈME A, BARÈME B, BARÈME C ?
Vous remarquerez sous les tarifs de chaque destination la mention 
« barème d’annulation A, B ou C ». Mais pourquoi ? C’est très simple, les 
prestataires de certaines destinations nous obligent à leur verser des 
acomptes importants très longtemps à l’avance et non récupérables en 
cas d’annulation. Nos conditions d’annulation et de paiement sont donc 
différentes d’un circuit à l’autre puisqu'elles sont calquées sur celles de 
nos prestataires. Reportez-vous à nos conditions de vente (p.158 et 159) 
pour en avoir le détail. En tant que professionnel du tourisme, nous 
avons l’obligation de vous proposer une assurance annulation pour que 
vous ne soyez pas tributaires de ces barèmes (p.155 à 157).

4 FOIS SANS FRAIS
Vous pouvez régler votre voyage en 4 fois sans frais  : 
un acompte de 30% à l'inscription puis 3 règlements  
(voir bulletin d'inscription p.161, option 2).

4 FOIS

TARIFICATION AVANTAGES

REMISE DE FIDÉLITÉ 
•   Version Originale

À partir du 2e voyage vous bénéficiez  
d’une réduction de 5 % et ce jusqu’au 5e.  
Dès le 6e = 6 %, 7e = 7 % et ainsi de suite jusqu’à 10 % maximum. 

• Version Long-courrier
À partir du 2e voyage vous bénéficiez d’une réduction de 2 %.

•  Version Découverte, Séjour/Croisière, circuit Escapade en France et 
Réveillon en France 
Aucune remise de fidélité n’est accordée. Néanmoins, ces voyages 
entrent dans le contingent du calcul des remises de fidélité. 

ADHÉRENTS FFCC ET FFACCC
Vous bénéficiez d’une remise de 5 % dès votre premier voyage Version 
Originale en Europe. Elle est applicable au Tarif Catalogue ou au Tarif 
Prior. À partir du 2e voyage vous entrez dans notre système de remise 
de fidélité. 

La remise FFCC et FFACCC n’est pas valable sur les Séjours, Croisières, 
Version Découverte, circuit Escapade en France et Réveillon en France. 
Néanmoins, ces voyages entrent dans le contingent du calcul des 
remises de fidélité. 
Une remise de 2 % est accordée sur les circuits Long-courrier pour les 
membres de la FFCC.

Pour bénéficier de notre offre de fidélité, vous devrez joindre la 
photocopie de votre carte d’adhérent valide à votre bulletin d’inscription 
(cette remise n’est pas rétroactive).

QUAND S’INSCRIRE  ?

Il n'y a pas de date limite d’inscription, mais nos groupes sont 
limités à 20 équipages, parfois moins. Il est fréquent que nos 
voyages soient complets plusieurs mois à l’avance, aussi nous 
vous incitons à adresser votre bulletin d’inscription dès que votre 
décision est prise. Si le voyage que vous avez choisi est complet, 
vous avez la possibilité de vous positionner sur la liste d’attente. 
En cas de désistement, nous vous appelons aussitôt pour vous 
proposer la place devenue disponible.
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À LA PORTÉE DE TOUS !
La seule condition pour tenter l'expérience est d'avoir votre permis B.  
Si vous savez conduire une voiture, vous savez conduire un camping-car. 
Il faudra certes vous familiariser avec le gabarit, ce qui est l'affaire d'un 
ou deux jours. Le simple fait d'être en hauteur apporte une très bonne 
visibilité et un confort pour appréhender la route avec sérénité.

SÉLECTIONNEZ VOTRE BASE DE LOCATION
Pour les circuits au départ de Normandie, tels que l'Irlande ou l'Ecosse, 
l'équipe Thellier Location sera heureuse de vous recevoir en personne 
dans nos locaux et vous donner la possibilité de laisser votre voiture sur 
place le temps de votre voyage. 
Thellier Location est affilié au réseau  et dispose d'une flotte 
de véhicules de marque Sunlight très récents. Vous pouvez également 
choisir une base de départ parmi les nombreuses implantations dans 
toute l'Europe. 
Ainsi, que vous soyez du Nord, du Sud ou encore du Centre de la France, 
il y a forcément une base de location près de chez vous.

LOUEZ 
UN CAMPING-CAR

MÊME SI CE N'EST PAS LE VÔTRE !

Nos voyages ne sont pas réservés aux camping-caristes chevronnés. 
Pour ceux qui souhaitent vivre une expérience unique ou s'initier 
aux joies du camping-car avant d'y adhérer totalement, nous vous 
louons un véhicule.

La location assortie de l'un de nos voyages vous permettra, grâce 
à nos accompagnateurs, de vous forger une bonne idée de la vie de 
camping-cariste et par la même occasion de bénéficier de conseils 
avisés tout au long de votre circuit.

Exemple 
version
" Couple " 

Exemple
version
" Familiale "

L O C A T I O N

Tél. 02 31 800 700
location@thelliercampingcar.com

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Les prix varient en fonction du modèle du véhicule, du nombre de 
passagers, de la saison et de la durée de votre voyage. Nous vous invitons 
donc à nous contacter pour que nous puissions établir votre devis.

*remise déduite sur la location, sur la base d’un véhicule 4 places 
( lit à la française + lit de pavillon) et sous réserve de disponibilité.

EXEMPLES DE TARIFS PROMOTIONNÉS

Ir

lande DécouverteTARIF DE 
LOCATION*

2 970 €p.102

Éc

osse
TARIF DE 

LOCATION*

2 230 €p.98

Ir

lande
TARIF DE 

LOCATION*

3 190 €p.100

Fr

ance Loire

TARIF DE 
LOCATION*

1 720 €p.30

de remise
sur votre combiné

Location + Voyage !
Devis sur demande.
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L’ÉQUIPE  
THELLIER VOYAGES

AU BUREAU

Thellier Voyages, c’est une équipe de 8 personnes dans nos locaux, à 
Verson, pour orchestrer la conception et la finalisation des circuits. 

Spécialistes et passionnés, nous sommes à vos côtés pour vous aider 
à préparer votre voyage  : conseils pour le choix de la destination,  
inscription, obtention de visas, démarches administratives… mais 
aussi pour répondre aux questions que vous vous posez avant de partir 
concernant les assurances, l’équipement du véhicule, les devises...

Depuis nos bureaux, toutes les prestations sont réservées  : traversées 
maritimes, autocars, guides locaux, restaurants, campings et aussi, 
selon les voyages, les billets d’avion, la location des camping-cars… 
Nous mettons également à jour les fiches parcours, qui vous guident à 
chaque étape. 

D’après les retours des accompagnateurs et suivant les commen-
taires des questionnaires de satisfaction, nous enrichissons chaque 
année nos circuits, et agrémentons régulièrement notre offre de 
nouvelles destinations. 

Oriane : avec Patrick et Frédérique elle a grandi dans l’ambiance des 
voyages en participant à des reconnaissances et des accompagnements. 
En 2012 elle a obtenu son Master de tourisme. Aussitôt elle a rejoint 
l’équipe pour assister Patrick dans la gestion de l’entreprise. Elle est 
aujourd’hui co-gérante de l’ensemble du groupe. 

Séverine : première collaboratrice, arrivée en 1996, elle est le binôme  
de Patrick Thellier pour la création et l’organisation des voyages. Au 
bureau, elle assure la mise à jour continuelle de tous les documents 
relatifs aux circuits. Son rôle d’accompagnatrice lui permet de bien cerner 
les attentes des participants ainsi que la qualité des prestations fournies.

Sophie : dans l’entreprise depuis 13 ans, elle s’occupe des réservations 
et contacts avec les prestataires dans les différents pays. Elle analyse 
vos questionnaires de satisfaction pour l’amélioration permanente 
de nos circuits. Elle est aussi la référente pour la protection de vos 
données personnelles.

Charlène : après 11  ans d’expérience dans l’entreprise, elle dirige 
désormais Mélanie et Charlotte dans leurs différentes tâches. De plus, 
elle est l’interlocutrice privilégiée des Clubs et Associations partenaires. 
Elle assure l’organisation des manifestations commerciales de 
Thellier Voyages.

Corinne : présente depuis 10 ans à nos côtés, elle gère les ressources 
humaines du groupe Thellier, tant pour l’administratif que pour la 
logistique avec les accompagnateurs de Thellier Voyages. Elle est aussi 
chargée de l’évènementiel et de tous les aspects sécurité de l’entreprise.

Charlotte : elle a pour mission de développer notre communication, 
notamment digitale, ainsi que la rédaction du journal interne. Elle assure 
également votre accueil téléphonique et enregistre vos pré-inscriptions. 
Elle est dédiée à la gestion des contrats et carnets des voyages Découverte.

Mélanie : c’est sa douce voix qui vous accueille et vous renseigne au 
téléphone. Elle établit les contrats de voyages, suit vos règlements 
et vous aide à préparer vos formalités. Elle est également chargée de  
la préparation et de l’envoi de vos carnets de voyage.

Grazyna : elle est notre comptable et ses origines polonaises nous aident 
beaucoup dans la préparation des voyages vers la Pologne !

DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG
• 26 ans d’expérience

• 2005 : obtention de la certification ISO 9001

• Des circuits sur les 5 continents

•  4 352 équipages accompagnés

• 68 voyages programmés en 2020, dont 5 réservés aux Clubs

• 849 voyages organisés depuis 1994

LES POINTS FORTS 
DE THELLIER VOYAGES

  Une qualité d'organisation reconnue.

  L’expérience de nos équipes au bureau et en accompagnement.

  Des circuits version « Découverte » pour minimiser le budget 

     et offrir encore plus de liberté .

  Les boissons incluses lors des repas organisés*.

  L'exclusivité du contrat d'assistance Star Mobil Services 

     (24h/24 et 7j/7)*.

  Une remise jusqu'à 10% pour récompenser votre fidélité.

  L'amélioration permanente de nos circuits grâce aux questionnaires 

de satisfaction.

* Sur tous les circuits version « Originale ».
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LES  
ACCOMPAGNATEURS  

François & Laure
francois.l@thelliervoyages.com

                        

Professionnels du tourisme ayant travaillé de nombreuses années  
dans divers pays (Australie, Egypte, Grèce, Crète, Espagne, Canaries...),  
ils ont décidé, il y a 10 ans, d’intégrer notre équipe afin de partager 
leurs connaissances et leur goût de la découverte. Leur implication 
méticuleuse fait de votre voyage une expérience précise agrémentée 
de moments mémorables de convivialité. Ils viennent aussi à votre 
rencontre dans les régions pour animer des réunions d’information.

Bernadette & Christian
christian.b@thelliervoyages.com

Depuis de longues années nous pouvons compter sur leur 
disponibilité tant dans l’accompagnement que dans leur 
présence sur les stands de salons ou rassemblements 
de camping-caristes. Pausés, serviables et amicaux, ils 
apportent une touche bienveillante. 

Joël & Michèle
joel.c@thelliervoyages.com

                  

Après avoir parcouru le monde dans le domaine de l’aéronautique 
puis avoir voyagé en tant que clients, Michèle et Joël ont choisi de 
franchir le pas et de mettre leurs qualités humaines au service de 
nos voyages. Ils pratiquent le camping-car depuis de longues années. 
Leur professionnalisme et leur dévouement sont leurs points forts : 
la garantie de la réussite de votre voyage.

Michael
michael.n@thelliervoyages.com

  

Accompagnateur en montagne certifié, il vient ajouter la  
touche « randonnée » à notre panel de voyage. Il a rejoint 
notre équipe avec deux circuits qui mêlent camping-car 
et randonnées de différents niveaux à la portée de tous.  
Ses connaissances de la faune et de la flore de son secteur  
de cœur, son dynamisme et son sens des responsabilités 
sauront vous convaincre de suivre ses pas…

Depuis de longues années aux côtés de Patrick Thellier sur  
le plan familial, ils ont intégré l’équipe pour apporter leurs 
compétences à un concept en lequel ils croient. Leur point 
fort c’est la convivialité et les bons moments partagés.  
Les participants qui ont eu le plaisir d’en profiter lors de leurs 
voyages ne tarissent pas d’éloges sur leur investissement 
sur le terrain.

Alain & Béatrice
alain.r@thelliervoyages.com

    

Josine & Pierre
pierre.j@thelliervoyages.com

                       

Dans l’équipe depuis plus d'un an, ils se sont imprégnés de plusieurs 
circuits afin d’en prendre les rênes. Leur expérience dans la gestion 
des groupes, notamment celle de Josine qui a géré une agence de 
voyage en Thaïlande, avant de se reconvertir en guide conférencière, 
est un atout indéniable. Ses origines néerlandaises et sa maitrise 
de l’anglais complètent leurs compétences pour que votre voyage 
soit une expérience mémorable.

Myriam
myriam.c@thelliervoyages.com

     

Après avoir travaillé 13 ans pour le groupe Pilote et la marque  
Le Voyageur, Myriam a décidé de mettre à profit ses 
connaissances techniques, organisationnelles et linguistiques 
(allemand, anglais, espagnol et arabe) au service de Thellier 
Voyages en accompagnant nos circuits. Son tempérament 
avenant et dévoué est un atout pour que votre voyage 
soit formidable.

Amoureux de leur pays d’origine, l’Italie, ils n’ont qu’un objectif : 
vous faire partager leur passion de cette destination. À travers 
la découverte de ses paysages, sa culture, sa gastronomie et 
surtout ses rencontres avec leurs nombreux liens d’amitié 
sur place, ils sauront vous en faire partager le meilleur en 
apportant leur touche authentique et conviviale.

Patrick & Patricia
patrick.ti@thelliervoyages.com

                

Nelly & Philippe
philippe.l@thelliervoyages.com

    

Ils ont pratiqué longtemps le camping-car à titre personnel  
puis en tant que clients de notre agence, avant de rejoindre 
notre équipe. Ils aiment partager leurs connaissances 
de la Hongrie et de la Roumanie, pour laquelle ils ont un 
attachement particulier. Ils ont noué de nombreux liens 
amicaux avec nos prestataires locaux et vous font partager 
leur expérience de ces pays.

Séverine & Franck
severine.l@thelliervoyages.com

        

Séverine est tombée dans la marmite toute petite car 
descendante de l’un des premiers fabricants de caravanes 
français. Depuis 22 ans elle accompagne des groupes au sein 
de notre agence. Son expérience associée au tempérament 
perspicace de Franck, donne une équipe d'accompagnateur 
particulièrement efficace et attentive à votre satisfaction.

Après avoir beaucoup voyagé à travers le monde et effectué 
quelques circuits avec Thellier Voyages, ils ont décidé de 
venir compléter le dynamisme et la volonté de l’équipe 
d’accompagnateurs. Leur qualité d’écoute et leur humanisme 
font de leur présence un vrai bienfait sur leurs circuits. Ils 
vous feront partager leur passion des voyages et passer de 
très bons moments.

Pierre-Jacques & Caroline 
pierrejacques.pc@thelliervoyages.com

         

Leur tempérament cool mais perfectionniste font de cette 
équipe un cocktail remarquable. Ils ont accompagné de 
nombreux circuits plus variés les uns que les autres en termes 
de paysages, cultures, gastronomie. Un éventail complet de 
destinations pour satisfaire leurs fidèles participants comme 
les nouveaux qui reconnaissent en eux des chefs de groupes 
bienveillants et efficaces.

Daniel & Annick
daniel.g@thelliervoyages.com

   

Patrick
patrick.th@thelliervoyages.com

Créateur du concept des circuits accompagnés pour camping-caristes, il est le chef 
d’orchestre de cette belle équipe. Il va aborder sa 26e année d’accompagnement 
sur les routes du monde entier et on ne peut espérer une meilleure expérience du 
terrain que la sienne. Toujours partant pour un nouvel accompagnement, il ne se 
résigne pas à prendre sa retraite. Les participants qui l’ont suivi sur les circuits 
savent qu’il sait toujours offrir les petits plus qui font sa touche personnelle.

SUR LE TERRAIN AVEC VOUS
Nos accompagnateurs sont les meilleurs garants de la réussite 
de votre voyage. Leurs tâches sont nombreuses. Leur principale 
mission  : faire en sorte que le circuit se déroule dans des 
conditions optimales.

Ce sont des camping-caristes chevronnés et ils ont une parfaite 
connaissance des lieux. Pour autant, ne les confondez pas avec 
des guides : ils ne sont pas nécessairement experts dans l’histoire 
de la région visitée, mais ils vous prodiguent tous les conseils 
journaliers et les informations pratiques. Ils ne sont ni médecins, 
ni mécaniciens mais interviennent rapidement pour trouver le 
spécialiste qui résoudra les problèmes éventuels.
Passionnés et impliqués, nos accompagna teurs apportent, chacun 
avec leur style, des petites touches personnelles. 

Leurs principaux atouts  : la disponibilité et la réactivité,  
contactez-les !

Karine & Christian
christian.b@thelliervoyages.com

      

C’est en participant en tant que clients à un voyage qu’est née 
leur envie d’intégrer notre équipe d’accompagnateurs. C’est 
au cours du deuxième qu’elle s’est affirmée.  Ces passionnés 
de camping-car et de randonnée ont sans conteste le souci de 
bien faire. Toujours à votre écoute et avenants, ils mettront tout 
en œuvre pour vous assurer le meilleur service.

Sylvie & Patrick
patrick.v@thelliervoyages.com

              

Ayant beaucoup voyagé au cours de leurs carrières, ils ont  
gardé le goût de la découverte. Après avoir participé à plusieurs 
de nos circuits en tant que clients, ils entendent bien mettre 
à profit leurs experiences en devenant accompagnateurs 
avec pour  seul but : faire de votre voyage une expérience 
épanouissante et conviviale.

Jean & Françoise
jean.a@thelliervoyages.com

          

Après avoir encadré et accompagné de nombreuses personnes 
au cours de multiples formations, leur passion du camping-
car et de la découverte, leur esprit d’entraide et de partage 
les ont tout naturellement amenés à rejoindre notre équipe 
d’accompagnateurs. Françoise et Jean vous donneront l’envie 
de découvrir de nouveaux horizons, en vous assurant bonne 
humeur, écoute et convivialité. 
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1994
• Andalousie

1995
• Portugal
• Irlande
• Ecosse

1996
• Norvège des Fjords

1997
• Autriche
• Slovaquie
• Débarquement
• Corse

1998
• Maroc
• Hollande

1999
• Grèce
• Norvège Lofoten
• Italie
• Tunisie

2000
• Pologne
• Tour de France

2001
• Libye
• Croisière Costa
• Canada

2002
• Turquie
• Sicile
• Islande
• Aveyron
• Alsace
• Pénichette

2003
• Croatie

2004
• Sardaigne
• Cyclades
• Baltique
• Afrique du Sud

2005
• Carnaval de Venise
• Sicile
• Italie du Nord
• Bavière Forêt Noire
• Libye Grand Tour
• 4x4 Maroc

2006
• Maroc Insolite
• Crète
• Seychelles

2007
• Laponie Cap Nord
• Compostelle
• Afrique Australe
• 4x4 Islande

2008
• Suisse
•  Irlande du Nord / 

Pays de Galles
• Grand Tour Nordique
• Nouvelle-Zélande
• Laponie Hiver

2009
• Syrie/Jordanie
• Russie
• Roumanie
• Allemagne Nord
• Croisière Express Côtier

2010
• USA Ouest
• Angleterre Sud
• Mauritanie
• Croisière Egypte/Nil

2011
• Danemark
• Australie
• Séjour Maroc

2012
• République Tchèque
• Irlande Grand Tour
• Amérique du Sud

2013
• Séjour Birmanie
• Séjour St Petersbourg
• Croisière sur la Volga

2014
• Belgique
• Maroc Impérial
• Normandie 44
• Indochine
• Afrique du Sud
• Les Andes
• Patagonie
• Route 66
• Croisière sur le Mékong

2015
• Maroc Oriental
• Maroc Réveillon
• Suède

2016
• Hongrie
• Chine
• Canada Rocheuses

2017
• Irlande Golf
• Italie du Sud
• Namibie
• Californie
• Séjour Canada Hiver

2018
• Espagne
• France - Loire
• Norvège Pêche et Fjords
• Croisière sur le Danube

2019
• Croisière 
   et séjour en Polynésie
• Rando en Pyrénées
• Séjour Thaïlande (2020)

26 ANS 
DE VOYAGES... 

NOUVEAUTÉS 2020 :
Réveillon Sud-Ouest : nous avons choisi pour terminer l’année et 
commencer la prochaine en beauté, un périple culturel et gourmand 
dans le Sud-Ouest. Josine et Pierre sauront vous faire découvrir leur 
belle région et son patrimoine exceptionnel en toute convivialité, avec 
en point d’orgue, l’ambiance « Guinguette » du 31 décembre !

Canaries : avec votre propre camping-car, en début et en fin 
d’année. Nos accompagnateurs Laure et François ont vécu sur ces 
îles et ont mis tout leur savoir dans la préparation de ce circuit.  
À noter, nos prestations incluent aussi les traversées ferry inter-îles.

Cuba : pour la 1re fois en camping-car, grâce à la présence récente 
d’un loueur. Planifié en début et en fin d’année pour échapper aux 
rudesses de l’hiver. Cette île magnifique et préservée s’ouvre toujours 
plus aux visiteurs curieux d’une culture authentique et colorée.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !
C’est dans un souci d’amélioration constante de nos circuits que 
nous apportons chaque année des modifications à nos programmes. 
Bien évidemment, il serait trop long d’en faire ici le détail, mais vous 
trouverez ci-dessous celles qui méritent d’être signalées. Les circuits 
mentionnés d’un  sont ceux qui font leur retour au catalogue.

ÉVOLUTIONS :
Afrique du Sud Grand Tour  : cette destination est 
présente 1 an sur 2 au catalogue avec un programme inchangé mais 
nos prestations incluent désormais la fourniture de la « Wild Card » 
permettant l’entrée dans tous les parcs. 

Andalousie : programmée cette année pendant la Semaine Sainte 
pour vivre intensément l’une des traditions les plus enracinées de 
toute l’Espagne. 

Autriche : rassemblement en Alsace pour rejoindre Salzbourg par 
l’Allemagne et éviter ainsi la traversée de la Suisse et ses vignettes 
autoroutières. A noter, la soirée concert incluse à nos prestations se 
déroulera au Château de Schönbrunn.

Californie  : passe de 16 à 18 jours pour séjourner plus longtemps à 
Los Angeles avec une journée entière consacrée aux studios Universal. 

Canada Québec Ontario : ce circuit se déroule désormais intégralement 
en camping-car de la péninsule de Gaspésie aux célèbres chutes du 
Niagara.

Croisière Costa : au départ de Venise, elle nous emmène fin avril 
vers l’Italie du Sud, Corfou, Athènes, les bouches de Kotor et Dubrovnik.  
En option, l’aller et le retour en train couchette depuis Paris. Et pour ceux 
qui partiraient de Caen, le transfert en autocar jusqu’à Paris.

Croisière Express Côtier : cette année, embarquez dès la fin janvier, 
période idéale pour l’observation des aurores boréales.

Croisière Mekong  : un programme identique aux éditions 
précédentes avec toujours des extensions pré-croisière au Laos et post-
croisière au Viêt-Nam dont la célèbre baie d’Halong. 

Forêt Noire/Bavière  : ce circuit fait son grand retour avec 
quelques évolutions depuis sa dernière programmation dont certaines 
sont en cours de validation à l’impression de ce catalogue. Ce périple se 
terminera à Munich à la veille de l’Oktoberfest : l’occasion de prolonger la 
découverte avec la plus célèbre « Fête de la bière » !

Hongrie et Roumanie : elles font l’objet cette année de 2 voyages 
distincts aux itinéraires légèrement modifiés  : la Hongrie en 19 jours, la 
Roumanie en 27 jours. Pour autant elles sont programmées l’une à la suite 
de l’autre pour vous permettre de les combiner !

Islande : suite au succès touristique de cette île, et pour respecter la 
nouvelle règlementation, nous sommes amenés, dans de nombreux cas,  
à délaisser les bivouacs au profit de camping : ceci impacte évidemment 
le coût du voyage. 

EN 2021 :
Si vous projetez déjà de découvrir une destination en 2021, 
n’hésitez pas à nous en faire part  ! Vos demandes en cours 
d’année nous aideront à planifier la future saison. Voici les 
projets de retour d'ores et déjà présentés dans ce catalogue:

Maroc Grand Sud  : circuit réactualisé pour encore mieux 
appréhender les zones moins touristiques mais tout aussi merveilleuses 
du Maroc. Un circuit idéal pour ceux qui souhaitent approfondir leur 
connaissance du pays.

Maroc Impérial : un jour de plus au début du voyage pour une mise 
en route plus en douceur.

Ouest Américain Grand Tour : 3 jours supplémentaires, 1 de plus 
au Grand Canyon, 1 de plus à Yellowstone et 1 entièrement consacré à 
Universal Studios.

Pyrénées Ouest :   positionnée au mois d’août pour des randos en 
famille, avec vos enfants ou petits-enfants. Partez à la découverte de 
vallées de charme, d’une faune étonnante et d’une gastronomie qui 
ravira les gourmands.

Russie : le séjour à Moscou sera prolongé d’une journée libre pour 
permettre à chacun une découverte personnelle de la ville. 

Route 66  : programmé cette année au printemps, avec un jour 
supplémentaire à Santa Fe pour ralentir le rythme et profiter encore 
plus de cette merveilleuse ville de style Pueblo.

 Canada Rocheuses 
 Chine (30 jours)

 Séjour Seychelles
 Circuit Birmanie
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Partez découvrir l’Europe et ses pays voisins avec votre camping-car ou 
en camping-car de location (voir p.16). Que vous soyez plutôt « nature 
sauvage » ou « sites culturels », vous trouverez immanquablement le 
programme de voyage qui vous convient. Un large choix de circuits pour 
tous les goûts ! 

Avec la Version Découverte, vous participez à nos circuits en effectuant 
un itinéraire identique à la Version Originale, avec des prestations 
sélectionnées pour préserver votre budget.

CIRCUITS EUROPE
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ESCAPADE EN FRANCE
Un circuit pour vous faire découvrir les 
incontournables de cette région française aux 
mille et une richesses où le temps semble s’être 
arrêté. Avec, de nombreux villages nommés plus 
beaux villages de France, des sites d’exception 
répertoriés à l’UNESCO ou immortalisés au 
cinéma dans de nombreux films, vous vivrez une 
parenthèse enchantée dans un cadre gourmand et 
convivial en cette période de fêtes.

J1 • Rendez-vous des participants à proximité de 
Périgueux, présentation des équipages, briefing, 
apéritif et dîner de bienvenue « Tout truffe ». Nuit en 
bivouac à la ferme.

J2 • En matinée, démonstration de cavage dans la 
truffière avec Prune, le chien et découverte de la 
propriété. Route vers Montignac au cœur du Périgord 
noir. Visite guidée de Lascaux 4, le centre international 
de l’art pariétal avec la réplique de la célèbre grotte 
ornée. Transferts en autocar depuis l’aire pour 
camping-car pour le dîner dans une ferme, avec ses 
produits locaux à base de canard.

J3 • Visite de l’élevage de canards puis route à travers 
la magnifique Vallée de la Vézère classée par l’UNESCO 
avec possibilité de visiter le village préhistorique 
de Laroque St Christophe, le musée national de 
la préhistoire des Eyzies, le château des Milandes 
(château de Joséphine Baker), l’éco-musée de la noix… 
avant de reprendre la route vers Laroque Gageac.  
Aire camping-car.

J4 • Le matin, visite guidée de Sarlat. La cité médiévale 
et ses ruelles pavées vous livrera tous ses secrets. 
Vous comprendrez pourquoi elle est devenue le lieu de 
tournage de nombreux films cultes. Découverte de son 

très beau marché de Noël avant de passer par Souillac 
et Carennac, un des plus beau village de France.  
Une soirée festive avec buffet et orchestre accordéon 
vous attendra pour une Saint Sylvestre mémorable. 
Ambiance garantie. BivouacP.

J5 • Départ vers Martel, riche cité marchande dès le 
XIIe siècle, visite guidée de son centre historique avec 
son marché sous la halle. Sur la route halte possible 
au village de Loubressac dressé sur son promontoire et 
au village médiéval de Montvalent. Vous emprunterez 
la route touristique vers Rocamadour. Possibilité 
d’assister à la traite des chèvres et de découvrir la 
fabrication du Rocamadour avant d’arriver au camping 
à la ferme.

J6 • Visite de la Ferme puis petit cours de cuisine pour 
apprendre à élaborer sa propre terrine de foie-gras.  
À déguster dès le soir dans son camping-car  !  
Le déjeuner préparé avec les produits de la ferme, 
accompagné de vin de Rocamadour sera dégusté à 
la mode Auberge Quercynoise. L’après-midi, visite 
guidée de Rocamadour. Véritable défi à l’équilibre, 
la construction de ce village vertical représente une 
prouesse technique. Haut-lieu de la Chrétienté depuis 
le Moyen-Age, le village attire de nombreux pèlerins. 
Vous pourrez monter les 233 marches de son escalier 
monumental pour accéder au parvis. Camping à la 
ferme.

J7 • La route vers Saint-Céré vous fera passer par la 
cascade et les magnifiques Gorges d’Autoire puis visite 
guidée avec démonstration et dégustation dans un 
moulin à huile de noix datant de 1850. Continuation vers 
Beaulieu-sur-Dordogne, sa collégiale et ses ruelles du 
moyen âge avant de rejoindre Collonges-La-Rouge 
pour une visite guidée. Labellisée, Plus beau village de 
France, la cité aux 25 tours vous fera remonter dans le 
temps. Briefing avec champagne et toasts. Dîner de fin 
de circuit autour d’un menu champignons et veau du 
Limousin. Aire camping-car. 

J8 • Fin du voyage en matinée. 

8 jours/7 nuits
Du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 315 KM
KM MOYEN : 40/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 0

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

TARIF

740 €
prix TTC par personne
sur une base double

FRANCE

Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

NOUVEAU

N
O

U
V

EA
U

Supplément single 150 €
Supplément 3e adulte 520 €
Supplément 4e adulte 430 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 320 €

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Visite d'un élevage de canards.
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée et démonstration de cavage de la truffe.
•  Visite guidée de Lascaux .
•  Visite guidée de Sarlat.
•  Visite guidée de Martel.
•  Atelier cuisine autour du foie gras.
•  Visite de la ferme des campagnes.
•  Visite guidée de Rocamadour.
•  Visite guidée d’un moulin à huile de noix.
•  Visite guidée de Collonges-la-Rouge.
•  Soirée dansante de la Saint Sylvestre avec orchestre 

accordéon.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATIONS)

•  Dîner de bienvenue tout truffe.
• Dîner de spécialités à Montignac (transferts en autocar).
• Dîner festif de Saint Sylvestre.
• Déjeuner à la ferme.
• Dîner de fin de circuit à base de veau.
• Dégustation de produits de la ferme à Rocamadour.
• Dégustation d’huile de noix.

LES NUITÉES

• 2 en camping à la ferme. 
• 3 sur aire camping-car. 
• 1 en bivouac.
• 1 en bivouac payant.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel. 
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 35 €/pers. ( p.155).

 FRANCE - REVEILLON SUD OUEST
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J1 • Rendez-vous des participants au Futuroscope 
dans la Vienne. Présentation des équipages, briefing et 
apéritif. Dîner buffet de bienvenue dans un restaurant 
à thème dans le parc et spectacle nocturne « La forge 
aux étoiles », l’aquaféerie imaginée par le Cirque du 
Soleil. Aire camping-car.

J2 • Journée dédiée à la visite du Futuroscope. Le 
parc, qui vient de fêter ses 30 ans, régale toujours autant 
les petits et les grands avec de la magie, du mystère, 
des effets spéciaux, des nouvelles technologies et 
pour les plus courageux des sensations fortes. Aire 
camping-car.

J3 • Rendez-vous en matinée dans la Venise Verte 
pour une promenade guidée en barque à la découverte 
du Marais Poitevin et de ses paysages bucoliques. 
Notre guide vous conte les mystères des marais 
mouillés au rythme tranquille de la pelle ou de la 
pigouille. Dégustation de produits locaux suivie d'un 
déjeuner de spécialités au restaurant. L’après-midi, 
vous pouvez vous promener dans Coulon, le long de la 
Sèvre Niortaise avant de rejoindre le Camping.

J4 • Quelques minutes de route vous suffisent pour 
arriver au Puy du Fou et commencer votre visite. 40 ans 
après sa création, élu meilleur parc du monde, sa 
renommée est désormais internationale. Ses attractions 
et ses spectacles vous font découvrir et comprendre 
l’histoire de la Vendée. Le soir, vous assistez au 
spectacle de la Cinéscénie. Aire camping-car.

J5 • La visite organisée du parc se poursuit avec un 
déjeuner dans un des restaurants à thème du parc. 
Aire camping-car.

J6 • Route vers Doué la Fontaine. Cette étape vous 
permet d’emprunter une partie de la jolie route de 
la Corniche Angevine pour arriver à Brissac et son 
château, le plus haut de France avec ses 7 étages. La 
visite d’un joli village troglodytique peut venir compléter 
cette journée avant d’arriver au camping.

J7 • Destination Chinon et sa forteresse royale. 
En route vous pouvez visiter le Bioparc, unique zoo 
implanté en milieu troglodytique, vous rendre au cœur 
du Cadre Noir de Saumur et sa célèbre école nationale 
d’équitation puis plonger dans l’univers mystérieux de 
la plus grande Abbaye d’Europe à Fontevraud. Soirée 
barbecue. Camping.

J8 • Cette journée vous mène du château d’Ussé, qui 
inspira la Belle au Bois Dormant, à l’extraordinaire 
collection de Maurice Dufresne qui ravit petits et grands, 
en passant par les châteaux de Villandry, de style 
Renaissance, situé au coeur d’un jardin remarquable 
sur 3 niveaux et celui d’Azay-le-Rideau, chef d’œuvre 
de l’architecture du 16e siècle, qui se dresse sur une île 
dessinée par l’Indre. Sans oublier une pause gourmande 
à base de poire… Camping.

J9 • La visite du parc des mini-châteaux vous permet 
d’admirer 41 des plus beaux châteaux en une seule 
visite. Mais c’est un temps fort du voyage qui vous 
attend dans le domaine de Chenonceau et son sublime 
château des Dames dont les arches enjambent le Cher 
avec grâce. Il est le château le plus visité de France. 
Camping.

J10 • Une journée magique au Zooparc de Beauval, 
classé premier zoo de France, vous attend. Depuis 
35 ans, le parc propose de découvrir des animaux 
incroyables dans un cadre exceptionnel. Il a le privilège 
d’accueillir le célèbre couple Huan Huan et Yuanzi, 
seuls représentants des pandas en France et 600 autres 
espèces ! Briefing avec champagne et toasts. Camping.

J11 • Route vers le célèbre château de Cheverny qui 
inspira le Château de Moulinsard dans les aventures 
de Tintin. Habité par la même famille depuis plus de 6 
siècles, son jardin dispose d’un mystérieux labyrinthe. 
Ne manquez pas la soupe des chiens ! Vous pouvez 
ensuite consacrer votre après-midi à la visite du plus 
vaste de tous les châteaux de la Loire  : Chambord, à 
la gloire de François 1er. En soirée, vous visitez une 
cave insolite située dans une ancienne carrière. Cette 
visite sera suivie d’une dégustation, et d’un dîner de 
spécialités. Bivouac.

J12 • Fin du voyage en matinée. 

 FRANCE - LOIRE
12 jours/11 nuits
Du 15 au 26 juillet 

ESCAPADE EN FRANCE
Partez à 2 ou en famille découvrir ou redécouvrir 
une région caractérisée par un patrimoine et 
une douceur de vivre exceptionnels. Un circuit 
ludique pour petits et grands où la diversité des 
visites et des sites traversés vous laisse une 
foule de beaux souvenirs très différents.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 710 KM
KM MOYEN : 71/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 4

ATTENTION 
Ce circuit demande une bonne condition physique  

en raison des visites nécessitant de marcher.

Thellier Location situé à Verson, en Normandie, à 370 km 
de Poitiers, loue tous types de 
véhicules et garde votre voiture 
gratuitement le temps de votre 
voyage. N’hésitez pas à nous 
demander un devis ! L O C A T I O N

Vous souhaitez louer un camping-car ?

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 170 €
Supplément 3e adulte 580 €
Supplément 4e adulte 480 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 360 €

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors des 

visites organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 35 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Spectacle nocturne au Futuroscope.
•  1 journée d’entrée au Futuroscope.
•  Promenade guidée en barque dans le Marais Poitevin.
•  2 journées d’entrée au Puy du Fou.
•  Spectacle de la Cinescénie.
•  Visite du parc des mini-châteaux.
•  1 journée d’entrée au Zoo de Beauval.
•  Visite guidée d’une cave.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATIONS

•  Dîner de bienvenue au Futuroscope.
•  Dégustation de produits du Marais Poitevin.
•  Déjeuner de spécialités du Marais Poitevin.
•  Déjeuner dans un restaurant à thème au Puy du Fou.
•  Soirée barbecue.
•  Dégustation de vins.
•  Dîner de spécialités de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  6 en camping.
•  4 sur aire camping-car.
•  1 en bivouac.

TARIF

820 €
prix TTC par personne
sur une base double
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J1 • Rendez-vous à Saint-Jean de Luz. Présentations, 
briefing, apéritif et dîner de bienvenue au restaurant. 
Camping près de l’océan.

J2 • Première étape au cœur du Pays Basque. Visite 
libre du village de Sare, classé parmi «  les  plus 
beaux villages de France  » et au choix, randonnée 
accompagnée sur les pentes de la montagne de la 
Rhune de col en col (  ) ou possibilité d’accéder 
au sommet de la Rhune par le petit train touristique. 
Vous pouvez aussi visiter le musée du gâteau basque. 
Puis nous faisons route vers le camping en passant par 
des villages typiques. Dégustation de gâteau basque au 
camping. 

J3 • Le matin, visite guidée avec un raconteur de 
pays de la cité fortifiée de Saint Jean Pied de Port 
classée parmi «  les plus beaux villages de France  ». 
Vous rejoignez ensuite la plus grande hêtraie d’Europe, 
la forêt d’Iraty. Randonnée accompagnée vers les 
cromlechs d’Okabe (  ou  ). Aire naturelle au 
bord du ruisseau.

J4 • Le matin, nous allons à Larrau en passant par 
le col d’Iraty. Cette région de la Haute-Soule est le 
royaume de la spéléologie pyrénéenne. Randonnée 
accompagnée jusqu’à la fameuse passerelle d’Holzarté 
(  ). L’après-midi, vous avez le choix entre la visite 
organisée des gorges de Kakueta ou la visite guidée 
du gouffre de la Verna. Dîner au restaurant. Camping.

J5 • L’itinéraire vous mène jusqu’à la station de La 
Pierre Saint-Martin aux roches si caractéristiques avant 
de redescendre à Arette (village détruit en 1967 par un 
séisme) où vous pouvez visiter la maison du Barétous. 
L’après-midi balade accompagnée ( ) pour découvrir 
le chemin de la mâture en vallée d’Aspe. Bivouac sur 
aire naturelle au plateau de Lhers.

J6 • Randonnée accompagnée dans le vallon 
d’Ansabère (   ou   ) près des aiguilles 
éponymes, haut lieu du pyrénéisme au cœur du plus 
grand cirque des Pyrénées, dans le Béarn, le cirque 
de Lescun ou visite organisée du fort du Portalet ou 
visite de la maison du Parc national. Bivouac sur aire 
naturelle au plateau de Lhers.

J7 • Découverte de l’autre vallée béarnaise, la 
vallée d’Ossau. Balade accompagnée ( ) jusqu’aux 
cromlechs de Lou Couraus avec un panorama sur 
la vallée sculptée par les glaciers. Visite possible de 
l’espace muséographique de la Falaise aux Vautours 
(une centaine de couples nichent dans la vallée). 
Dégustation possible à la miellerie au village des 
anciens siffleurs. Dégustation organisée de miel et 
fromage. Spectacle de chants, musiques et contes 
béarnais. Camping.

J8 • Randonnée accompagnée des lacs d’Ayous  
(   ), un incontournable  ! Panorama sur le Pic 
du Midi d’Ossau (vestige d’un volcan de 300 millions 
d’années) avec passage par la cabane d’estive de 
producteurs de fromage de brebis ou excursion avec 
le petit train d’Artouste (train le plus haut d’Europe). 
Dîner au restaurant. Aire camping-car sur les berges 
du lac d’Artouste. 

J9 • Journée libre pour rejoindre la cité médiévale 
d’Alquézar, dans l’Aragon espagnol, dans le Parc 
naturel des canyons de la Sierra de Guara. Vous pouvez 
faire un détour pour visiter la citadelle de Jaca. Détente 
et baignade possible au camping.  

J10 • Randonnée accompagnée dans le parc naturel  
jusqu’à des peintures rupestres classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO (   ), paysages caractéristiques 
de la Sierra, abris traditionnels et découverte des étangs 
de Basacol. Possibilité de participer à une initiation au 
canyoning avec un guide diplômé (option). Vous avez 
aussi l’occasion de vous baigner sur les rives du Rio Vero 
lors d’une marche facile ou de visiter le village médiéval 
d’Alquézar. Camping.  

J11 • Lors de cette étape vous rejoignez Torla, 
l’entrée du magnifique Parc national d’Ordessa et du 
Mont Perdu. Entre temps vous pouvez visiter Ainsa 
qui appartient à l’association « Les plus beaux villages 
d’Espagne ». Dîner au restaurant. Camping.

J12 • Randonnée accompagnée (   )dans le 
majestueux canyon d’Ordessa jusqu’au cirque de 
Soaso et la Cola de Caballo, un nouvel incontournable ! 
Retour par le sentier en balcon de la Faja de Pelay. 
Les paysages sur le canyon, sur le rio et ses marches 

en escalier et sur le massif du Mont Perdu et les Trois 
Géants sont remarquables. Balade courte pour ceux qui 
le souhaitent. Visite de la Maison du Parc national avec 
projection en français. Possibilité de visite du musée 
ethnographique. Camping.

J13 • Retour en France dans les Hautes Pyrénées 
en vallée d’Aure par la majestueuse vallée du Cinca. 
Visite guidée et audio-guidée du musée des mines 
de Manganèse de Vielle-Aure qui vous permet de 
connaître le passé minier pyrénéen. Vous pouvez aussi 
visiter la Maison de l’Ours ou la maison du patrimoine à 
Saint-Lary. Dégustation de produits à base de porc noir 
de Bigorre. Camping.

J14 • Randonnée accompagnée dans la Réserve 
naturelle nationale du Néouvielle (   ). Nous 
faisons le tour des lacs au cœur d’une des plus hautes 
forêts de pins à crochets d’Europe jusqu’à un belvédère 
pour profiter d’une vue à 360° sur les pics pyrénéens 
et sur plus d’une dizaine de lacs. Ceux qui préfèrent 
peuvent se promener autour des lacs d’Aubert et 
d’Aumar. Briefing avec champagne et toasts. Camping.

J15 • Le trajet passe par les cols mythiques du Tour 
de France et nous permet de rejoindre La Mongie sur 
les pentes du fameux col du Tourmalet pour aller 
visiter l’Observatoire du Pic du Midi de Bigorre auquel 
nous accédons en téléphérique à 2  877 m d’altitude. 
Déjeuner de fin de circuit au restaurant au sommet ! 
Fin du voyage. 

15 jours/14 nuits
Du 17 au 31 août

DE L’ATLANTIQUE AU SOMMET  
DU PIC DU MIDI
Ce périple vous mène des rives de l’océan 
Atlantique au sommet du Pic du midi de Bigorre 
dans les Hautes-Pyrénées. Encadrés par un 
accompagnateur en montagne diplômé d’état, 
vous découvrez les lieux emblématiques et le 
patrimoine pyrénéen au travers de randonnées 
et de visites dans un cadre naturel exceptionnel.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 925 km
KM MOYEN : 71/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 2
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Circuit limité à 12 camping-cars.
Déconseillé aux véhicules 

de plus de 8 m.

 PYRENEES OUEST

Randonnées facultatives selon 3 niveaux :

 Randonnée de 1 à 3 heures de marche. 
Dénivelé de 0 à 200 mètres.

  Randonnée de 3 à 4 heures de marche. 
Dénivelé de 200 à 400 mètres. 

   Randonnée de 4 à 6 heures de marche. 
Dénivelé de 400 à 600 mètres. 
Pour les personnes habituées  
à la marche en montagne.

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 280 €
Supplément 3e adulte 970 €
Supplément 4e adulte 810 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 520 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 380 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).
•  Initiation au canyoning : 45 €/pers.

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur en montagne diplômé 
d’état en minibus pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Randonnée accompagnée sur la montagne de la Rhune ou 
petit train touristique vers le sommet.

•  Visite guidée de Saint Jean Pied de Port.
•  Randonnée accompagnée vers les cromlechs d’Okabe.
•  Randonnée accompagnée jusqu’à la passerelle d’Holzarté.
•  Visite organisée des gorges de Kakueta ou du gouffre  

de la Verna.
•  Balade accompagnée vers le chemin de la mâture  

en vallée d’Aspe
•  Randonnée accompagnée dans le vallon d’Ansabère ou visite 

du fort de Portalet .
•  Randonnée accompagnée vers les cromlechs de Lou Couraus.
•  Spectacle de chants, musiques et contes.
•  Randonnée accompagnée des lacs d’Ayous ou excursion avec 

le petit train d’Artouste.
•  Randonnée accompagnée dans le parc naturel.
•  Randonnée accompagnée dans le canyon d’Ordessa.
•  Visite de la maison du parc national.
•  Visite du musée des mines de manganèse.
•  Randonnée accompagnée dans la réserve du Néouvieille.
•  Visite de l’observatoire du Pic du Midi.
•  Spectacle de chants, musiques et contes en français et en 

occcitan.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
ET DÉGUSTATIONS

•  Dîner de bienvenue.
•  Dégustation de gâteau basque.
•  Dîner de spécialités.
•  Dégustation de miel et fromage.
•  Dîner aux abords du lac d’Artouste.
•  Dîner au restaurant.
•  Dégustation de produits à base de porc noir.
•  Déjeuner de fin de circuit au sommet du Pic du Midi.

LES NUITÉES

•  10 en camping.
• 4 en bivouac.

TARIF PRIOR
jusqu’au 31 octobre 2019

1 290 €
prix TTC par personne sur une base double

3332



J1 • Rendez-vous des participants à La Mongie dans les 
Hautes Pyrénées. Visite organisée de l’Observatoire du Pic 
du Midi de Bigorre auquel nous accédons en téléphérique 
à 2877 mètres d’altitude et nous admirons dès le premier 
jour le panorama sur l’ensemble de la chaîne. Puis notre 
itinéraire en camping-car passe par le col du Tourmalet, 
légende du Tour de France, avant de rejoindre Gavarnie, là 
où est né le pyrénéisme au 18e siècle. Apéritif et dîner de 
bienvenue au restaurant. Aire camping-car en montagne.

J2 • Randonnée accompagnée dans le fameux massif 
du cirque de Gavarnie par un superbe sentier en balcon 
jusqu’au pied d’une des plus hautes cascades d’Europe  
( ) ou jusqu’à la brèche de Roland près du refuge des 
Sarradets (   ). Des balades faciles libres permettent 
aussi d’approcher ces lieux. Avant de rejoindre Cauterets, 
vous pouvez visiter la centrale Hydroélectrique de Pragnères. 
Dégustation de gâteau à la broche en soirée. Camping.

J3 • Randonnée accompagnée à la découverte de la 
vallée du Marcadau (   ou   ) avec possibilité 
d’observer des isards et des marmottes. Ceux qui le 
souhaitent peuvent choisir la montée en télésiège jusqu’au 
lac de Gaube qui fait face au Vignemale. En fin d’après-midi, 
détente dans un espace thermo-ludique. Camping.

J4 • Matinée libre pour visiter Cauterets, sa Maison du 
Parc national, son Pavillon des Abeilles et ses fabriques 
de berlingots. Vous pouvez aussi vous rendre au village 
de Saint-Pavin où l’accès à l’abbatiale est libre et offre un 
beau panorama sur la Vallée des Gaves. En début d’après-
midi nous allons assister à un spectacle de grands rapaces 
avant de rejoindre la vallée du Louron. Aire camping-car 
près du lac.

J5 • Randonnée accompagnée en vallée d’Oueil dans le 
massif du Mont Né, vallée préservée où l’on peut observer 
les cerfs et biches. Nous atteignons un lac et un sommet 
emblématique de la vallée (   ou   ). Promenade 
libre possible dans Bagnères de Luchon «  la Reine 
des Pyrénées  » le long des allées d’Etigny, vaporarium 
hammam naturel unique en Europe (option), musée de 
l’aéronautique et du pyrénéisme. Camping.

J6 • Randonnée accompagnée au départ du col de Menté 
pour atteindre des crêtes ou un sommet emblématique 
du Comminges offrant un panorama superbe sur le Pic 

d’Aneto, plus haut sommet des Pyrénées (   ou   
). Possibilité d’une balade facile libre. Vous pouvez aussi 

vous rendre dans une cité historique médiévale classée 
parmi « les plus beaux villages de France ». Dîner dans un 
restaurant renommé. Bivouac.

J7 • Randonnée accompagnée dans la réserve naturelle 
du Mont Valier (   ou   ), sommet mythique 
du Couserans et territoires où cohabitent les isards, 
le gypaète, autres vautours et quelques ours bruns. 
Dégustation possible de sorbets et sirops artisanaux 
locaux ainsi qu’une découverte de l’atelier du Sabotier. 
Dégustation de croustade et fromage ariégeois. Spectacle 
de musique et contes traditionnels français-occitan. 
Bivouac et nuit étoilée au Port de la Core. 

J8 • Nous poursuivons la découverte du Parc Naturel 
Régional ariégeois par la route des cols dans le « pays » 
des montreurs d’ours. Randonnée accompagnée (  ) 
dans le territoire des bouquetins récemment réintroduits 
dans les Pyrénées dans le Haut-Couserans. Visite du 
musée des colporteurs ariégeois. Possibilité de visiter une 
exposition sur le bouquetin. Camping.

J9 • Nous faisons route vers la Haute-Ariège et la vallée 
d’Orlu. Visite guidée de la grotte de Niaux à la lampe 
torche, un des joyaux français de la préhistoire. Balade 
dans la Réserve nationale de faune d’Orlu et observation 
des marmottes (  ). Possibilité de visiter la maison des 
Loups. Dîner au restaurant. Camping.

J10 • Cette étape nous mène dans les Pyrénées 
orientales, dans le Capcir  : les paysages et la végétation 
changent subitement grâce à l’influence méditerranéenne. 
Randonnée accompagnée à la découverte de la Réserve 
naturelle nationale de la vallée d’Eyne «  la vallée des 
fleurs » (   ). Possibilité d’une balade facile libre ( ). 
Au retour vous pouvez visiter la maison de la vallée et son 
jardin botanique. Puis nous reprenons nos camping-cars 
pour rejoindre Mont-Louis. Camping.

J11 • Randonnée accompagnée dans le territoire des 
mouflons de lac en lac sur le versant du Pic Carlit (  ou

  ). Balade facile ( ) autour du lac des Bouillouses 
possible. Vous pouvez aussi visiter la cité fortifiée de Mont 
Louis, le four solaire, la citadelle militaire avec sa roue et 
cage d’écureuil. Camping.

J12 • Route vers le Vallespir en passant par le Conflent. 
Matinée  : vous avez le choix de visiter à Villefranche de 
Conflens les remparts ou le Fort Libéria et son souterrain 
aux mille marches ou la grotte aménagée des grandes 
Canalettes et ses multiples concrétions. Ensuite vous 
pouvez vous rendre à Castelnou qui est classé parmi les 
plus beaux villages de France. Vous pouvez rejoindre  
Arles sur Tech pour visiter les gorges de la Fou (option), 
parmi les plus étroites d’Europe. Camping.

J13 • Randonnée accompagnée (  ) dans le massif du 
Mont Canigou, la montagne vénérée des Catalans.  Depuis 
une fromagerie vous accompagnez le troupeau de 
moutons lors de la transhumance estivale. Un repas est 
ensuite proposé au refuge tout proche. Dans l’après-midi 
nous rejoignons le dernier chaînon pyrénéen français, les 
Albères qui se jettent dans la mer Méditerranée plus à l’est. 
Camping avec parc aquatique. 

J14 • Randonnée accompagnée (   ou   ) 
dans les Albères, avec sa végétation méditerranéenne, 
ses panoramas sur la plaine du Roussillon et la mer. Vous 
pouvez aussi visiter le parc animalier, la Vallée des Tortues. 
Vous rejoignez enfin par la côte Vermeille et sa route en 
corniche, la cité de Salvador Dali, Cadaquès, au cœur du 
Parc naturel du Cap de Creus en Espagne. Briefing avec 
champagne et toasts suivi du dîner de fin de circuit au 
restaurant. Camping.

J15 • En matinée, visite organisée de la maison-musée 
de Salvador Dali, devant le superbe petit port de Portlligat.  
Fin du voyage à l’issue de la visite organisée. 

15 jours/14 nuits
Du 16 au 30 juin

DU SOMMET DU PIC DU MIDI 
DE BIGORRE A LA MEDITERRANEE
Ce circuit vous fait découvrir les multiples  
facettes de la région Pyrénéenne. Du pic du Midi 
à la côte méditerranéenne, lors de randonnées 
guidées par un accompagnateur en montagne 
diplômé d'état, vous partez à la rencontre d'un 
riche patrimoine dans des paysages à couper le 
souffle.

  PYRENEES EST

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 885 KM
KM MOYEN : 63 KM/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 1

  

Circuit limité à 12 camping-cars.
Déconseillé aux véhicules 

de plus de 8 m.

Randonnées facultatives selon 3 niveaux :

 Randonnée de 1 à 3 heures de marche. 
Dénivelé de 0 à 200 mètres.

  Randonnée de 3 à 4 heures de marche. 
Dénivelé de 200 à 400 mètres. 

   Randonnée de 4 à 6 heures de marche. 
Dénivelé de 400 à 600 mètres. 
Pour les personnes habituées  
à la marche en montagne.

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 290 €
Supplément 3e adulte 1010 €
Supplément 4e adulte 840 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 550 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 440 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).
• Initiation au canyoning : 45 €/pers.
•  Le vaporarium de Bagnères de Luchon : 15 €/adulte,  

5 €/enfant.
• Les gorges de la Fou : 10 €/adulte, 5 €/enfant.

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur en montagne diplômé 
d’état en minibus pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite de l’observatoire du Pic du Midi.
•  Randonnée accompagnée dans le cirque de Gavarnie.
•  Randonnée accompagnée dans la vallée du Marcadau ou vers 

le lac de Gaube.
•  Entrée dans un espace thermo-ludique.
•  Randonnée accompagnée dans la vallée d’Oueil  

ou vers le lac d’Oo.
•  Randonnée accompagnée du col de Menté.
•  Randonnée accompagnée du mont Valier.
•  Randonnée accompagnée du Haut-Couserans.
•  Visite du musée des colporteurs.
•  Visite guidée de la grotte de Niaux.
•  Balade dans la réserve d’Orlu.
•  Randonnée accompagnée dans la vallée d’Eyne.
•  Randonnée accompagnée du Pic Carlit.
•  Visite des remparts à Villefranche de Conflens ou du Fort 

Libéria ou de la grotte des grandes Canalettes.
•  Randonnée accompagnée dans le massif du Mont Canigou ou 

randonnée transhumance et fête de l’estive.
•  Randonnée accompagnée dans les Albères.
•  Visite organisée de la maison-musée de Salvador Dali.
•  Spectacle de grands rapaces.
•  Spectacle de musiques et contes traditionnels.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
ET DÉGUSTATIONS

•  Dîner de bienvenue.
•  Dégustation de gâteau à la broche.
•  Dîner de spécialités.
•  Dégustation de croustade et fromage ariégeois.
•  Dîner de spécialités.
•  Déjeuner dans un refuge.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  10 en camping.
•  2 en aire camping-car.
•  2 en bivouac.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 340 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à Urrugne (France). Présentation 
des équipages, briefing, apéritif et dîner de bienvenue. 
Camping.

J2 • Route vers Bilbao. En chemin, vous découvrez 
la ville de Guernica, d’une importance extrême dans 
l’histoire du Pays basque. Camping.

J3 • Visite guidée de Bilbao  : tour panoramique, le 
célèbre musée Guggenheim, la passerelle blanche, la 
vieille ville et son superbe centre historique. Déjeuner 
libre dans le très prisé marché couvert de la Ribeira. 
Temps libre. Transfert retour au camping.

J4 • La traversée de la Côte Cantabrique avec ses 
criques sauvages aux falaises abruptes vous mène 
jusqu’à un ravissant village musée. Camping.

J5 • Après la côte, vous pénètrez dans l’espace naturel 
des Pics d’Europe aux gorges et défilés spectaculaires. 
Camping.

J6 • Avant d’atteindre la vibrante Salamanque classée 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, vous pouvez faire 
une halte à Valladolid l’ancienne cour de Castille, suivie 
d’une pause dans l’ancienne ville romaine de Zamora. 
Camping.

J7 • Visite guidée de Salamanque, célèbre pour son 
activité éstudiantine, cette ville est vivantes, jeune et 
animée : tour panoramique, la Plaza Mayor le couvent 
de San Esteban, le musée d’art nouveau, le Patio de 
La Escuela. Déjeuner au restaurant. Temps libre. 
Camping.

J8 • Route vers Avila, la très jolie capitale de province 
qui culmine à plus de 1 000 m d’altitude inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Dans l’après-midi, 
visite guidée de l’impressionnant monastère de 
l’Escurial classé, lui aussi, à l’Unesco. Camping.

J9 • Après une matinée de repos au camping, route vers 
Madrid, la capitale la plus haute d’Europe. Camping.

J10 • Visite guidée de Madrid. Pleinement capitale 
pour la richesse de ses musées et son dynamisme 
économique, elle dévoile des ambiances de village 
au gré de ses quartiers  : tour panoramique, visite du 

Palais Royal, de la Plaza Mayor, du marché de San 
Miguel, et de la Plaza de Cibeles. Déjeuner et après-
midi libres. Camping.

J11 • Journée libre pour profiter à nouveau de la 
captivante capitale espagnole. Camping.

J12 • En quittant Madrid, vous continuez vers la 
paisible ville d’Aranjuez et pouvez visiter son joli palais 
et le musée des barques royales. En fin d’après-midi, 
avant d’arriver dans la pittoresque Cuenca aux maisons 
suspendues, vous découvrez les sculptures de pierre 
de la cité enchantée. Camping.

J13 • L’itinéraire vous conduit à Valence en passant 
par des routes aux paysages incomparables ponctuées 
de villages médiévaux au coeur de la sierra de Cuenca. 
Camping.

J14 • La lagune de l’Albufera vous réserve une 
surprise. Une promenade en barque traditionnelle 
vous fait découvrir sa faune et sa flore. Après la 
balade, vous dégustez une authentique paëlla 
valencienne au restaurant. Après-midi libre pour 
continuer la découverte de la lagune ou profiter des 
très belles plages de la région. Camping.

J15 • Visite guidée de Valencia  : tour panoramique 
pour découvrir la Gare du Nord, la place du Toro et 
la très avangardiste Cité des Arts et des Sciences. 
Visite du très original Musée des Fallas et son 
impressionnante collection de ninots. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre. Transfert retour au camping.

J16 • Vous longez la Costa Daurada. En route, halte 
dans un village perché construit en pierre rose. Plus 
loin, vous visitez la petite cité de Peniscola et sa 
presqu’île rocheuse sur laquelle trône une très belle 
forteresse. Vous traversez l’Ebre avant d’atteindre 
notre camping.

J17 • Cette journée vous permet de découvrir le Parc 
Naturel du Delta de l’Ebre, désigné comme réserve 
de la biosphère par l’Unesco. Ses rizières et ses 
lagunes, où nichent des centaines d’espèces d’oiseaux, 
laissent sans voix. En soirée, repas organisé par 
l’accompagnateur. Camping.

J18 • En poursuivant la Costa Daurada, vous arrivez 
à Reus, ville natale du célèbre architecte Antoni Gaudi. 
Vous poursuivez par la visite de Tarragone riche de son 
histoire romaine et médiévale. En fin de journée, vous 
arrivez à Barcelone, capitale de la Catalogne. Camping.

J19 • Visite guidée de Barcelone où les maisons 
espiègles de Gaudí cohabitent paisiblement avec 
l’architecture gothique. Visite de la Sagrada Familia, 
le parc Güell. Déjeuner libre dans la célèbre promenade 
de La Rambla. Après-midi, visite des pavillons de San 
Pau. Briefing avec champagne et toasts. Camping.

J20 • Journée consacrée à l’excursion vers la Serra 
de Montserrat, site d’une beauté impressionnante avec 
ses roches ruiniformes en pain de sucre. C’est dans 
ce cadre féérique que vous visitez le monastère de 
Montserrat. Déjeuner libre à Montserrat. L’après-midi, 
visite et dégustation organisée dans les célèbres caves 
de Freixenet. En soirée dîner spectacle de fin de circuit 
à Barcelone. Camping.

J21 • Fin du voyage en matinée. 

ESPAGNE

21 jours/20 nuits
Du 17 mai au 6 juin 

DU PAYS BASQUE À LA CATALOGNE
Notre route vous fera découvrir la vibrante 
Salamanque inscrite au patrimoine de  
l’UNESCO Madrid, la pittoresque capitale, la 
futuriste Valence sans oublier Barcelone à 
l’architecture excentrique et colorée de Gaudi.  
La nature ne sera pas en reste avec les plus 
beaux pics d’Europe, les lagunes et marais de 
l’Albufera et de l’Ebre.
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CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 085 KM
KM MOYEN : 228/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 12

Départ 
de France

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 790 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Supplément single 360 €
Supplément 3e adulte 1 260 €
Supplément 4e adulte 1 040 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 440 €

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

 EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Un kit briefing (voir p. 7).  
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Bilbao en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de Salamanque avec transferts en taxis et guide 
francophone.

Entrée de la cathédrale.
Entrée de l’université.

•  Visite guidée du monastère de l’Escurial avec guide 
francophone et transferts en autocar privatif.

•  Visite guidée de Madrid en autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée du Palais Royal avec 
audiophone.

•  Promenade en barque dans la lagune de l’Albufera 
(commenté par l’accompagnateur).

•  Visite guidée de Valence en autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée du musée des Fallas avec 
audiophone.

•  Visite guidée de Barcelone en autocar privatif, guide 
francophone et audiophone.

Entrée de la Sagrada Familia.
Entrée du Parc Güell.
Entrée de l’hopital Sant Pau.

•  Visite guidée du monastère de Montserrat avec guide 
francophone.

•  Visite des caves de Freixenet avec guide francophone.
•  Spectacle de fin de circuit (commenté par l’accompagnateur).

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATION

•  Dîner de bienvenue.
•  Déjeuner à Salamanque.
•  Déjeuner paëlla dans l’Albufera.
•  Déjeuner à Valencia.
•  Repas de l’accompagnateur.
•  Dégustation de vins de Freixenet.
•  Dîner de fin de circuit à Barcelone.

LES NUITÉES

•  20 en camping.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 690 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à Riaza (Espagne). Présentation des 
équipages, briefing, apéritif et dîner de bienvenue. 
Camping.

J2 • Votre parcours longe l’aqueduc de Segovia et 
le col de Puerto De Navacerada puis la vallée de Los 
Caidos pour rejoindre le monastère et la basilique de 
l’Escorial puis Tolède. Camping. 

J3 • Visite guidée de Tolède, capitale de la Castilla 
y la Mancha. Tolède propose une des plus belles 
promenades médiévales de Castille  : balade dans la 
ville passant par le cloitre du monastère San Juan de 
los Reyes, la synagogue et l’église San Tomé et son 
merveilleux tableau El Greco. Déjeuner et après-midi 
libres en ville. Camping.

J4 • Sur cette étape vous passez au pied des moulins de 
Don Quichotte avec une vue panoramique sur la plaine 
de la Mancha et ses vignobles. Puis route à travers les 
oliveraies pour atteindre Cordoue. En soirée, spectacle 
flamenco dans un superbe patio. Camping. 

J5 • Visite guidée du centre historique de Cordoue, 
ville de tolérance, de fusion des cultures, d’harmonie 
réussie entre des peuples différents dans un accord 
presque parfait : la Mosquée Cathédrale, la minuscule 
rue des fleurs, la synagogue et la Juderia. Déjeuner 
typique dans la vieille ville. Après-midi libre. Camping.

J6 • Courte étape pour rejoindre Séville. En route 
vous découvrez la ville d’Ecija et de Carmona avec sa 
nécropole romaine et son palais renaissance. Repas 
des accompagnateurs et nuit en camping.

J7 • En matinée, visite guidée de Séville, coeur de 
l’Andalousie et capitale de la communauté autonome : 
tour panoramique puis arrêt sur la place d’Espagne, 
promenade dans le quartier de Santa Cruz, visite du 
palais l’Alcazar et de la cathédrale Santa Maria qui 
renferme le tombeau de Christophe Colomb. Déjeuner, 
après-midi et soirée libres en ville. Camping.

J8 • Matinée détente sous les orangers du camping. 
Transfert en autocar vers le centre de Séville pour 
après-midi et soirée libres afin de profiter des 
festivités et processions de la Semaine Sainte. 
Camping. 

J9 • Journée libre à Séville avec possibilité d’em-
prunter le bus pour rejoindre le centre-ville pour balade 
ou assister aux processions. Camping. 

J10 • Passage par Aracena dont la spécialité est 
le jambon puis par les mines du Rio Tinto et leurs 
carrières à ciel ouvert. A Huelva, vous pouvez visiter les 
répliques des caravelles de Christophe Colomb. Nous 
longeons ensuite la Costa de la Luz pour atteindre un 
étonnant village au bord du parc national de Donana. 
Dîner à base de charcuteries ibériques. Camping. 

J11 • En matinée, promenade en calèche dans 
les ruelles en sable et entre les petites haciendas 
blanches du village, fief des gardians espagnols. 
Déjeuner et après-midi libres pour découvrir le parc de 
Donana ou profiter de la grande plage de Matalascanas. 
En soirée, dîner de spécialités et spectacle de danses 
sévillanes. Camping. 

J12 • Vous contournez l’estuaire du fleuve Guadalquivir 
pour atteindre les pittoresques villages blancs. 
L’itinéraire traverse la plaine de Séville avec ses belles 
estancias, royaumes des taureaux andalous. Camping 
en bord de mer près de Cadix.

J13 • Journée libre pour visiter Cadix, une cité bâtie 
sur le roc, ceinte par d’épaisses murailles pointant le 
doigt vers le Nouveau Monde, le « cap Canaveral » des 
caravelles et des galions de l’âge d’or de l’Espagne. 
Camping. 

J14 • Excursion à Jerez de la Frontera pour assister 
au magnifique spectacle équestre de l’Ecole Royale 
Andalouse. Dégustation de vins, déjeuner à base de 
tapas et visite guidée des caves de Tio Pepe. Camping. 

J15 • Vous longerez la Costa de la Luz qui longe la côte 
espagnole du golfe de Cadix pour rejoindre le célèbre 
Cap de Trafalgar. Vous faites étape près de Tarifa, 
où les eaux de l’Atlantique rencontrent celles de la 
Méditerranée. Camping en bord de mer. 

J16 • Cette étape courte vous permet de visiter le 
rocher de Gibraltar, de rencontrer ses fameux singes, 
d’admirer le panorama sur le détroit et les côtes 
marocaines. Vous rejoignez ensuite la ville de Ronda en 

passant par la route du Toro et ses villages blancs, l’une 
des plus belles routes d’Espagne. Camping. 

J17 • En matinée, visite guidée de l’Estancia du cheval 
et du taureau qui vous plongera au coeur de la culture 
équestre andalouse. Transfert retour au camping. 
Déjeuner et après-midi libres. Camping.

J18 • En matinée, visite guidée de Ronda, ville  
coupée en deux par un vertigineux ravins : la maison de 
Jean Bosco, l’église Santa Maria, les célèbres  arènes 
et le musée taurin. Déjeuner typique au restaurant. 
Après-midi en ville et retour organisé en taxis. Camping. 

J19 • Passage par le Défilé des Gitanes puis les 
oliveraies à perte de vue avant d’apercevoir les 
montagnes de la Sierra Nevada et la ville de Grenade 
blottie à ses pieds. Camping. 

J20 • Visite guidée de Grenade, ville façonnée par 
de multiples cultures  : tour panoramique de la ville 
puis visite du palais de l’Alhambra, des jardins du 
Généralife et de la crypte de la Chapelle Royale. 
Déjeuner de fin de circuit au restaurant. Après-midi 
libre en ville. Camping. 

J21 • Fin du voyage en matinée. 

 ANDALOUSIE ANDALOUSIE

SPÉCIAL SEMAINE SAINTE
Une édition spéciale de notre circuit Andalousie, 
programmée pour que vous puissiez profiter 
des festivités de la Semaine Sainte à Séville.  
Ce circuit c’est aussi les villes d’art prestigieuses, 
le blanc éclatant des petits villages, une musique 
envoûtante, une végétation aux multiples essences, 
une gastronomie riche de saveurs  : autant de 
trésors qui vous laisseront quantité de souvenirs  
et d’émotions.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 755 KM
KM MOYEN : 195/JOUR
JOURS SANS CONDUITE : 12

A
nd

al
ou

si
e 

21 jours/20 nuits
Du 1er au 21 avril 
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Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 680 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Supplément single 340 €
Supplément 3e adulte 1 180 €
Supplément 4e adulte 980 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 410 €

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 580 €
prix TTC par personne sur une base double

Départ 
de 

France

voir p.9

EN OPTION

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

 EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Un kit briefing (voir p. 7).  
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p.155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Tolède avec transferts en taxis et guide 
francophone :

Entrée de la synagogue avec audiophone.
Entrée de San Juan de los Reyes avec audiophone.
Entrée de l’église Santo Tomé avec audiophone.

•  Visite guidée de Cordoue, transferts en taxis et guide 
francophone :

La Mesquita avec audiophone.
La Synagogue avec audiophone.

•  Visite guidée de Séville en autocar privatif avec guide 
francophone :

Entrée de l’Alcazar avec audiophone.
Entrée de la cathédrale Santa Maria avec audiophone.

•  Les transferts en autocar pour la journée libre à Séville 
(jour 8).

•  Promenade en calèche dans le village.
•  Spectacle à l’Ecole Royale de Jerez avec transferts en autocar 

privatif (traduit par l’acompagnateur).
•  Visite guidée des caves Tio Pepe avec guide francophone.
•  Visite guidée de l’Estancia du Cheval et du Taureau à Ronda 

avec transferts en autocar privatif et guide francophone.
•  Visite guidée de Ronda, transferts en taxis et guide 

francophone :
L’entrée de la maison de Jean Bosco.
L’entrée de l’église Santa Maria.
L’entrée des arènes et du musée taurin.

•  Visite guidée de Grenade en autocar privatif avec guide 
francophone :

L’entrée de la Chapelle Royale.
L’entrée de l’Alhambra et du Generalife avec audiophone.

•  Spectacle de flamenco à Cordoue avec transferts en taxis.
•  Spectacle de danses sévillanes à El Rocio.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATIONS

•  Dîner de bienvenue.
•  Déjeuner typique à Cordoue.
•  Repas des accompagnateurs.
•  Dîner charcuterie ibérique.
•  Dîner de spécialités à El Rocio.
•  Dégustation de vins à Tio Pepe.
•  Déjeuner Tapas à Tio Pepe.
•  Déjeuner typique à Ronda.
•  Déjeuner de fin de circuit à Grenade.

LES NUITÉES

•  20 en camping.
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 CANARIES
22 jours/21 nuits
Du 17 février au 9 mars
Du 23 novembre au 14 décembre

L’ETERNEL PRINTEMPS
L’archipel des Canaries a largement de quoi 
vous séduire. Vous découvrirez des paysages 
époustouflants  très contrastés tour à tour 
lunaires, verdoyants ou volcaniques, des villes 
au patrimoine architectural très particulier 
sans oublier une gastronomie spécifique et 
goûteuse.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 860 KM
KM MOYEN : 66/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 9

J1 • Rendez-vous des participants à Cadix (Espagne). 
Présentation des équipages, briefing, apéritif de 
bienvenue. Camping. 

J2 • Embarquement à bord du ferry à destination de 
Las Palmas (Gran Canaria). Pension complète et nuit à 
bord en cabine intérieure.

J3 • Navigation, pension complète et nuit à bord en 
cabine intérieure.

J4 • Arrivée à Las Palmas en début de matinée puis 
route vers Playa de Vargas. En route, vous pourrez visiter 
la charmante ville d’Aguimes. Dîner de bienvenue aux 
îles Canaries avec animation musicale. Camping.

J5 • Visite guidée de Las Palmas. Vous découvrirez la 
vieille ville, la cathédrale et son musée Diocésain d’art 
sacré. Déjeuner et après-midi libres en ville. Camping. 

J6 • Cette étape vous permet de découvrir un espace 
naturel unique que sont les dunes de Maspalomas.  
Vous pourrez également découvrir la reconstitution 
d’un ancien village canarien. En fin d’après-midi, 
rendez-vous pour une balade à dos de dromadaire dans 
une magnifique palmeraie. BivouacP. 

J7 • Journée libre pour découvrir le charmant village 
de Fataga, avec ses ruelles et ses artisans. Déjeuner 
dans un ancien moulin à eau. BivouacP.

J8 • Plusieurs charmantes petites villes au programme 
de ce jour. Tejeda, classé parmi les plus beaux villages 
d’Espagne, Teror avec ses maisons aux balcons en bois 
typiques et pour finir, Firgas et sa superbe cascade et 
ses bancs en azulejos. Aire camping-car.

J9 • Embarquement à bord du ferry à destination 
de l’île de Tenerife. Arrivée à Santa Cruz la capitale 
en milieu de matinée. Vous avez du temps libre pour 
découvrir son superbe auditorium, un marché coloré, 
et la ville de La Laguna classée par l’Unesco avec ses 
églises, ses demeures seigneuriales et ses charmantes 
rues piétonnes. Bivouac en bord de mer.

J10 • Possibilité de continuer la visite de Santa Cruz, 
puis notre route vous mène dans un parc naturel aux 
panoramas extraordinaires. Vous pouvez également 

faire des randonnées en forêt sur la magnifique route 
qui mène au volcan du Teide. Dîner de spécialités. 
BivouacP. 

J11 • L’ascension en téléphérique sur les pentes du 
Teide constitue le temps fort de cette journée. Des 
paysages à couper le souffle jalonnent cette superbe 
route. Dîner typique avec spectacle folklorique 
canarien. BivouacP. 

J12 • Notre route vous fait passer par de nombreuses 
bananeraies qui sont la fierté de Tenerife et pouvez faire 
halte dans une des villes balnéaires. Camping. 

J13 • Départ en autocar vers le port de Los Cristianos 
et embarquement à bord du ferry à destination de 
l’île de La Gomera. Rendez-vous avec notre guide 
francophone pour partir à la découverte de cette 
petite île à la végétation luxuriante. Au cours du 
déjeuner, vous assistez à la démonstration d’un chant 
très particulier qu’utilisaient autrefois les ouvriers 
agricoles pour communiquer entre eux d’une vallée 
à l’autre. Dans l’après-midi, vous découvrez de 
superbes paysages et de nombreuses bananeraies. En 
fin de journée, transfert retour en ferry vers Tenerife. 
Transfert en autocar vers notre camping.

J14 • Journée libre pour profiter de la jolie piscine 
du camping ou pour vous promener dans les 
villes balnéaires de Playa de las Americas et Los 
Cristianos. Soirée fruits de mer organisée par vos 
accompagnateurs. Camping.

J15 • Au cours de cette étape, vous vous promenez 
dans les rues pavées de Garachico et allez découvrir 
la très jolie ville de Puerto de la Cruz, son centre 
historique et moderne aménagé par le célèbre Cesar 
Manrique. Sans oublier l’autre perle de l’île, La Orotava 
et son superbe cœur de ville magnifiquement restauré. 
Bivouac en bord de mer.

J16 • Embarquement à bord du ferry à destination 
de l’île de Fuerteventura. Vous découvrez cette île 
classée par l’Unesco pour sa Réserve de la Biosphère.  
Des paysages volcaniques spectaculaires des dunes de 
sable blanc et des eaux cristallines vous émerveilleront.
Dîner de spécialités locales. BivouacP. 

J17 • La route vous fait découvrir Betancuria, l’un  
des plus séduisants villages de l’île, un musée 
d’artisanat, des moulins historiques et des plantations 
d’aloe vera. Bivouac.

J18 • Départ en autocar vers Corralejo puis em-
barquement à bord du ferry pour l’île de Lanzarote.  
Rendez-vous avec notre guide pour découvrir cette 
île aux vignobles si particuliers et aux champs de lave 
époustouflants. Après le déjeuner, vous parcourez 
la fabuleuse route des montagnes de feu. Transfert  
retour en ferry vers Fuerteventura. Bivouac. 

J19 • À La Oliva, ancienne capitale de l’île, vous visitez 
l’historique Maison des Colonels, un très beau centre 
d’art et un musée du grain. Possibilité de randonnée 
dans la petite l’île de Lobos, déclarée réserve naturelle 
et paradis des oiseaux. Puis vous parcourez les 
magnifiques dunes de sable blanc de Corralejo. Bivouac.

J20 • Pour cette dernière journée sur l’île de 
Fuerteventura, vous parcourez un village écomusée, 
et son artisanat. Une très intéressante maison du 
fromage vous apprend tout sur les chèvres locales 
et la transformation de leur lait. Vous finissez par 
les magnifiques salines de Carmen situées dans un 
paysage somptueux. Déjeuner de fin de circuit dans 
un restaurant en bord de mer. En fin de journée, 
embarquement sur le ferry à destination de Cadix 
(Espagne). Dîner et nuit à bord en cabine intérieure. 
   
J21 • Navigation, pension complète et nuit à bord en 
cabine intérieure.

J22 • Débarquement à Cadix en fin de matinée.  
Fin du voyage. 

L'accès aux ferries peut s'avérer difficile pour  
les véhicules de 9m et + aux châssis bas

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
• Les parkings en dehors des visites organisées. 
• Le carburant.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le supplément longueur du camping-car au-delà de 

6 m pour les traversées ferry : non communiqué par la 
compagnie à l'édition du catalogue.

•  Le supplément pour votre animal de compagnie A/R : 140 € 
qui devra être au chenil à bord de tous les ferries.

 EN OPTION
•   Les assurances optionnelles : 60 €/pers. ( p.155).
•  Cabine extérieure pour les traversée Espagne/Canaries :  

495 €/personne.

NOUVEAU

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 1 340 €
Supplément 3e adulte 1 080 €
Supplément 4e adulte 970 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 810 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

2 680 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

2 580 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le DVD et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7J/7) 

(voir p. 155).
•  Les traversées ferry aller/retour Cadix / Las Palmas de Gran 

Canaria en cabine intérieure pour 2 passagers avec  
1 camping-car jusqu’à 6 m de long.

•  Les traversées ferry inter îles Gran Canaria / Tenerife et 
Tenerife / Fuerteventura pour 2 personnes et 1 camping-car 
jusqu’à 6 m.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Las Palmas de Gran Canaria en autocar 
privatif avec guide francophone :

Entrée du musée Diocésain.
Entrée de la Cathédrale.

•  Balade à dos de dromadaire dans une palmeraie (traduit par 
l’accompagnateur).

•  Visite guidée de l’île de la Gomera en autocar privatif avec 
guide francophone.

• Démonstration de langage sifflé avec guide francophone.
•  Visite guidée de Lanzarote en autocar privatif avec guide 

francophone.
• Animation musicale lors du dîner de bienvenue.
• Spectacle folklorique lors du dîner à Santiago Del Teide.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Pension complète à bord lors des traversées Espagne / 
Canaries du dîner du J2 au petit déjeuner J4.

• Dîner de bienvenue aux Canaries.
• Déjeuner dans un ancien moulin à eau.
• Dîner Canarien à la Esperanza.
• Dîner à Santiago Del Teide.
• Déjeuner sur l’île de la Gomera.
• Soirée fruits de mer des accompagnateurs. 
• Dîner de spécialités sur Fuerteventura.
• Déjeuner organisé sur Lanzarote.
• Déjeuner de fin de circuit sur Fuerteventura.
•  Pension complète à bord lors des traversées Canaries / 

Espagne du dîner du J20 au petit déjeuner J22.

LES NUITÉES

• 6 en camping.
• 5 en bivouac. 
• 5 en bivouac payant. 
• 1 sur aire camping-car.
• 4 à bord du ferry.

4140
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J1 • Rendez-vous des participants à Gimonde 
(Portugal). Présentation des équipages, briefing, 
apéritif et dîner de bienvenue. Bivouac.

J2 • Route vers Braga en passant par Bom Jesus, 
le plus grand sanctuaire catholique du Portugal.  
En montant par l’escalier des Cinq Sens puis celui 
des Trois Vertus, vous pouvez admirer ses sculptures, 
fontaines et chapelles. Camping.

J3 • Point fort de la journée, vous découvrez Guimaraes, 
très belle cité médiévale qui a conservé un magnifique 
centre historique. Vous entrez dans la région du Douro 
et des vignobles du Vinho Verde. Camping. 

J4 • Visite guidée de Porto, ville de négoce célèbre 
pour les vins auxquels elle a donné son nom.  
Au programme : la Sé cathédrale, la gare de Sao Bento, 
le palais Da Bolsa et le quai Cais Da Ribeira. Déjeuner 
libre. L’après-midi, croisière des 5 ponts sur le Douro 
suivie de la visite d’une cave de porto. En soirée, dîner 
dans un restaurant typique. Camping.

J5 • Journée libre pour flâner dans les ruelles de la 
ville ancienne de Porto ou se promener le long de la 
rivière Douro. Camping.

J6 • Départ en bateau croisière pour la découverte 
des vignobles le long du Douro, jusqu’à Peso Da Regua. 
Petit déjeuner et déjeuner à bord. L’après-midi, retour 
en train vers le camping de Porto.

J7 • C’est en longeant la côte que nous arrivons à 
Aveiro, la « Venise du Portugal » avec ses bateaux 
typiques, les « Moliceiros ». Camping.

J8 • Les stations thermales sont nombreuses au 
Portugal, mais celle de Luso est la plus appréciée.  
À proximité, vous découvrez la forêt de Buçaco, avec 
ses 700 essences provenant des différents continents. 
En soirée, spectacle folklorique avec dégustation de 
vin de Porto au camping.

J9 • Vous pouvez découvrir la superbe ville de Coimbra 
et sa prestigieuse université. Dans l’après-midi, nous 
vous suggérons la visite du plus grand site romain du 
Portugal datant du IIe siècle avant J-C. Bivouac.

 

J10 • Route vers Nazaré, en passant par le château 
couvent des templiers de Tomar, le sanctuaire de 
Fatima, célèbre site d’apparition de la Vierge, et la 
splendide dentelle de pierre de la Chapelle Inachevée 
de Batalha. Camping.

J11 • Journée libre pour visiter le magnifique 
monastère Santa Maria d’Alcobaça, flâner dans la 
pittoresque ville de Nazaré et monter au panorama 
de Sitio pour contempler la vue sur l’immense plage. 
Camping.

J12 • L’Estremadura n’a pas fini de livrer ses secrets : 
la cité d’Obidos et son charme médiéval, les falaises du 
Cap Carvoeiro et ses petites criques. Soirée barbecue 
et nuit en camping à Ericeira.

J13 • Route vers Lisbonne en passant par Mafra et 
son magnifique Palais Couvent de + 200 m de longueur 
puis par le cap Da Roca, le point le plus occidental du 
continent européen. Camping.

J14 • Visite guidée de Lisbonne, capitale prestigieuse 
d’un pays modeste, elle est aujourd’hui le symbole 
du dynamisme national. Au programme  : les quais 
du Tage avec la Tour de Belem et le Monument des 
Découvertes, l’intérieur de l’église et du cloître du 
Monastère de Jéronimos puis le Musée de la Marine. 
Déjeuner libre dans le quartier du Rossio. Visite de la 
Sé cathédrale et promenade à pied dans le quartier 
de l’Alfama avec ses façade couvertes d’Azulejos 
colorés. En soirée, diner avec chants fado et danses 
folkloriques. Camping.

J15 • Journée d’excursion pour la visite guidée du 
palais de Pena et son architecture très étonnante. 
Déjeuner libre. L’après-midi, visite guidée du palais de 
Queluz, grandement inspiré du château de Versailles. 
Transfert retour au camping.

J16 • Journée libre pour repos au camping ou visites 
complémentaires sur Lisbonne. Camping.

J17 • Les grandes plaines céréalières, les oliviers et 
les chênes lièges font le décor de cette journée. Vous 
traversez le Tage, puis les péninsules d’Arrabida et de 
Troia avec ses nombreuses pinèdes, ses dunes et ses 
étendues de plages. Camping.

J18 • L’Algarve et ses plages sauvages, les céramiques 
Azulejos de Vila Do Bispo et les falaises abruptes du Cap 
Saint-Vincent qui offrent un panorama exceptionnel. 
Camping.

J19 • Tout au long de la côte les paysages sont 
magnifiques  : les falaises et les grottes de Ponta da 
Piedade et ses formations rocheuses, Lagos et ses eaux 
turquoise, Armaçao et ses barques colorées, le festival 
international de sculpture sur sable, la magnifique 
chapelle d’Almansil et Faro. Dîner de poissons au 
restaurant. Camping.

J20 • Journée libre dans la lagune du Ria Formosa 
pour profiter de la plage ou d’une sortie en mer. 
Camping.

J21 • Route vers Evora en passant par les petits 
villages blancs accrochés aux collines, le barrage 
d’Alqueva, de nombreux châteaux et cités médiévales 
souvent fortifiés. Sans oublier l’Alentejo, le plus grand 
sanctuaire de cigognes d’Europe. Camping.

J22 • Visite guidée d’Evora, déclarée patrimoine 
mondial par l’Unesco, elle vous séduira avec ses ruelles 
mauresques et ses maisons éclatante aux terrasses 
fleuries, aux balcons ajourés et aux patios dallés. 
Déjeuner typique au restaurant puis après-midi libre. 
Camping.

J23 • La cité d’Estremoz et son château qui dominent la 
ville, la Serra de Sao Mamede avec ses forêts de chênes 
lièges, d’eucalyptus et de châtaigniers, nous conduisent 
vers la cité médiévale de Marvao, ses maisons fleuries, 
ses ruelles et son château très bien conservé. Camping.

J24 • Route vers le Nord en passant par Castelo De 
Vide et sa juiverie, Castelo Branco son château et son 
beau parc, vestige de l’ancien palais épiscopal et le 
village médiéval de Monsanto. Camping.

J25 • Route vers le mont Torre, point culminant 
du Portugal, puis une très jolie vallée pastorale où 
vous trouvez le musée du lainage et les fromageries 
de montagne. Briefing avec champagne et toasts.  
Dîner de fin de circuit. Camping Salamanca en Espagne.

J26 • Fin du voyage en matinée. 

 PORTUGAL
26 jours/25 nuits
Du 29 mars au 23 avril

TERRE DE NAVIGATEURS
La patrie des grands navigateurs vous contera 
l’histoire de l’Europe au travers de ses villes 
historiques au riche passé culturel. Un pays 
attachant et une nature généreuse qui ont 
beaucoup à vous offrir. Une terre d’accueil 
pleine de parfums et de spécialités qui vous 
régaleront.
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CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 455 KM
KM MOYEN : 148/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 11
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voir p.9

EN OPTION

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 350 €
Supplément 3e adulte 1 220 €
Supplément 4e adulte 1 010 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 410 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 730 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
• Les péages électroniques au Portugal : environ 30 €.
• Le ferry de la péninsule de Troia : environ 30 €.
• Le carburant.
• Les parkings en dehors des visites guidées. 
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Porto en autocar privatif avec guide 
francophone et audiophone :

Entrée de la Sé cathédrale,
Entrée du Palacio Da Bolsa,
Croisière des 5 ponts,
Visite guidée d’une cave.

• Journée croisière sur le Douro.
•  Visite guidée de Lisbonne en autocar privatif avec guide 

francophone et audiophones :
Entrée du monastère de Jeronimos (église et cloître),
Entrée du musée de la marine.

•  Visite guidée du Palais de Pena avec guide francophone et 
audiophone.

•  Visite guidée du Palais de Queluz avec guide francophone et 
audiophone.

•  Visite guidée d’Evora en autocar privatif avec guide 
francophone :

Entrée de la cathédrale,
Entrée de la chapelle des ossements.

• Spectacle folklorique à Penacova.
• Animation fado et danses folkloriques à Lisbonne.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
ET DÉGUSTATIONS

• Dîner de bienvenue.
• Dégustation de porto à Porto.
• Dîner typique à Porto.
• Petit déjeuner et déjeuner lors de la croisière.
• Dégustation de Porto à Penacova.
• Soirée barbecue.
• Dîner à Lisbonne.
• Dîner poissons.
• Déjeuner typique à Evora.
• Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

• 23 en camping.
• 2 en bivouac.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 630 €
prix TTC par personne sur une base double

4342



J1 • Rendez-vous à Gimonde. Présentation des équipages, 
briefing, apéritif et dîner de bienvenue. Bivouac.

J2 • Route vers Braga en passant par Bom Jesus, plus 
grand sanctuaire catholique du Portugal. En montant  
par l’escalier des Cinq Sens puis celui des Trois Vertus, 
vous pouvez admirer les sculptures, fontaines et 
chapelles qui y sont érigées. Camping.

J3 • Point fort de la journée, vous découvrez Guimaraes 
très belle cité médiévale qui a conservé un magnifique 
centre historique. En entrant dans la région du Douro, 
les vignobles, indispensables à la fabrication du porto, 
prédominent. Camping.

J4 • Visite guidée de Porto, ville de négoce célèbre 
pour les vins auxquels elle a donné son nom.  
Au programme : la Sé cathédrale, la gare de Sao Bento, 
le palais Da Bolsa et le quai Cais Da Ribeira. Déjeuner 
libre. L’après-midi, croisière des 5 ponts sur le Douro 
suivie de la visite d’une cave de porto. Camping.

J5 • Journée libre pour flâner dans les ruelles de la 
ville ancienne de Porto ou effectuer une journée de 
croisière sur le Douro. Camping.

J6 • C’est en longeant la côte que nous arrivons à 
Aveiro, la « Venise du Portugal » avec ses bateaux 
typiques, les « Moliceiros ». Camping.

J7 • Les stations thermales sont nombreuses au 
Portugal, mais celle de Luso est la plus appréciée.  
À proximité, vous découvrez la forêt de Buçaco, avec 
ses 700 essences provenant des différents continents.  
En soirée, spectacle folklorique avec dégustation de 
vin de Porto. Camping.

J8 • Vous pouvez découvrir la superbe ville de Coimbra 
et sa prestigieuse université. Dans l’après-midi, nous 
vous suggérons la visite du plus grand site romain du 
Portugal datant du IIe siècle avant J-C. Bivouac.

J9 • Route vers Nazaré, en passant par le château 
couvent des templiers de Tomar, le sanctuaire de 
Fatima, célèbre site d’apparition de la Vierge, et la 
splendide dentelle de pierre de la Chapelle Inachevée de 
Batalha. Camping.

J10 • Journée libre pour visiter le magnifique monastère 
Santa Maria d’Alcobaça, flâner dans la pittoresque 
ville de Nazaré et monter au panorama de Sitio pour 
contempler la vue sur l’immense plage. Camping.

J11 • L’Estremadura n’a pas fini de livrer ses secrets : 
la cité d’Obidos et son charme médiéval, les falaises du 
Cap Carvoeiro et ses petites criques. Soirée barbecue et 
nuit en camping à Ericeira.

J12 • Route vers Lisbonne en passant par Mafra et son 
magnifique palais de couvent de + 200 m de longueur 
puis par le cap Da Roca, le point le plus occidental du 
continent européen. Camping.

J13 • Visite guidée de Lisbonne, capitale prestigieuse 
d’un pays modeste, elle est aujourd’hui le symbole du 
dynamisme national. Au programme : les quais du Tage 
avec la Tour de Belem et le Monument des Découvertes, 
l’intérieur de l’église et du cloître du Monastère de 
Jéronimos puis le Musée de la Marine. Déjeuner libre 
dans le quartier du Rossio. Visite de la Sé cathédrale et 
promenade à pied dans le quartier de l’Alfama avec ses 
façade couvertes d’Azulejos colorés. Camping.

J14 • Journée libre pour repos au camping ou visites 
complémentaires sur Lisbonne. Camping.

J15 • Les grandes plaines céréalières, les oliviers 
et les chênes-lièges font le décor de cette journée.  
Vous traversez le Tage, puis les péninsules d’Arrabida et 
celles de Troia avec ses nombreuses pinèdes, ses dunes 
et ses étendues de plages. Camping.

J16 • L’Algarve est un véritable dépaysement avec ses 
plages sauvages puis les falaises abruptes du Cap Saint-
Vincent qui offrent un spectacle exceptionnel. Camping.

J17 • Tout au long de la côte, les paysages sont 
magnifiques  : les falaises et les grottes de Ponta da 
Piedade et ses formations rocheuses, Lagos et ses eaux 
turquoise, Armaçao et ses barques colorées, le festival 
international de sculpture sur sable, la magnifique 
chapelle d’Almansil et Faro. Camping.

J18 • Journée libre dans la lagune du Ria Formasa pour 
profiter de la plage ou d’une sortie en mer. Camping.

J19 • Vous faites route vers Evora en passant par les 
petits villages blancs accrochés aux collines, dont Moura 
et le barrage de d’Alqueva, mais aussi de nombreux 
châteaux et cités médiévales souvent fortifiés. L’Alentejo 
est également le plus grand sanctuaire de cigognes 
d’Europe. Camping.

J20 • Vous pouvez consacrer cette journée à la visite 
d’Evora, l’une des plus belles villes du Portugal, chargée 
d’histoire comme de nombreux vestiges en témoignent. 
Camping.

J21 • La cité d’Estremoz et son château qui dominent la 
ville, la Serra de Sao Mamede avec ses forêts de chênes 
lièges, d’eucalyptus et de châtaigniers, nous conduisent 
vers la cité médiévale de Marvao, ses maisons fleuries, 
ses ruelles et son château très bien conservé. Camping.

J22 • Route vers le Nord en passant par Castelo de Vide 
et sa juiverie, Castelo Branco, son château et son beau 
parc vestige de l’ancien palais épiscopal et le village 
médiéval de Monsanto. Camping.

J23 • Route vers le mont Torre, point culminant du 
Portugal, puis une très jolie vallée pastorale où vous 
trouvez le musée du lainage et les fromageries de 
montagne. Briefing avec champagne et toasts. Dîner  
de fin de circuit. Camping Salamanca en Espagne.

J24 • Fin du voyage en matinée. 

 PORTUGAL  
24 jours/23 nuits
Du 7 au 30 septembre

FADO NOSTALGIQUE
Une version allégée en prestations du circuit 
Portugal qui comprend toutefois les essentiels 
et qui vous permet de choisir, sur place, les 
visites que vous souhaitez faire selon votre 
budget. Un pays attachant et une nature 
généreuse qui ont beaucoup à vous offrir. 
Une terre d’accueil pleine de parfums et de 
spécialités qui vous régaleront.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 225 KM
KM MOYEN : 139/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 8
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HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

TARIF

1 220 €
prix TTC par personne sur une base double

Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

Départ 
de 

France

voir p.9

EN OPTION

Supplément single 250 €
Supplément 3e adulte 860 €
Supplément 4e adulte 710 €
Enfants nous consulter

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 • Les dépenses à caractère personnel.
• Les boissons lors des repas organisés. 
• Les péages électroniques au Portugal : environ 30 €.
• Le ferry de la péninsule de Troia : environ 30 €.
• Le carburant.
• Les parkings en dehors des visites organisées. 
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Le Pack Découverte : 30 €/équipage. 
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services  

(24h/24 et 7j/7) : 42 € (voir p. 155).
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• La photo de groupe souvenir.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Porto en autocar privatif avec guide 
francophone et audiophone :

Entrée de la Sé cathédrale,
Entrée du Palacio Da Bolsa,
Croisière des 5 ponts,
Visite guidée d’une cave.

•  Visite guidée de Lisbonne en autocar privatif avec guide 
francophone et audiophones :

Entrée du monastère de Jeronimos (église et cloître),
Entrée du musée de la marine.

• Spectacle folklorique à Penacova.

LES REPAS ET DÉGUSTATIONS

• Dîner de bienvenue.
• Dégustation de porto à Porto.
• Dégustation de Porto à Penacova.
• Soirée barbecue.
• Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

• 21 en camping.
• 2 en bivouac.

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE  

PACK DÉCOUVERTE
Il comprend : une carte routière, un guide Mondéos,  

3 surligneurs de couleur, 1 stylo, 1 écritoire et 1 sac à dos.
Livré avec votre carnet de voyage.
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J1 • Rendez-vous en début d'après-midi à Algeciras 
(Espagne). Présentation des équipages, briefing de 
bienvenue et traversée ferry à destination de Tanger 
(Maroc). Formalités douanières puis route vers Briech. 
Camping.

J2 • Route à travers la plaine fertile de Souk-El-Arba 
en passant par les premiers villages typiques. Rendez-
vous pour la visite guidée du site romain de Volubilis. 
Nuit en camping près de Meknès.

J3 • En matinée, route vers le centre de Meknès et 
rendez-vous pour la visite guidée de la ville impériale 
de Meknès en calèche : les écuries royales et greniers 
à grain, le mausolée Moulay Ismail, la place du palais 
royal, la damasquinerie et les broderies, les écuries 
royales et le marché. Puis vous faites route vers Fez. 
Camping.

J4 • En matinée, visite guidée de la ville impériale de 
Fez : tour panoramique et découverte de la médina la 
plus authentique du pays et de ses différents métiers 
artisanaux. Déjeuner avec spectacle oriental dans un 
ancien palais. L’après-midi, traversée du Moyen Atlas 
en passant par la station d’hiver d’Ifrane et le col de Zad 
avant de rejoindre la plaine désertique et ses premières 
tentes berbères. Camping.

J5 • L’aridité montagneuse laisse place aux premières 
oasis. Après Erfoud voici enfin le Sahara et les dunes 
orangées de Merzouga. Possibilité de découvrir les 
ateliers de valorisation de fossiles datant de plus  
500 millions d’années. En soirée, promenade à dos de 
dromadaire pour admirer le coucher du soleil sur les 
dunes. Camping.

J6 • En matinée, excursion en 4x4 à la découverte des 
dunes de l’Erg Chebbi et du village Gnawa qui témoigne 
des traces du commerce transsaharien. Puis vous 
reprenez votre camping-car pour parcourir le Grand 
Sud d’oasis en oasis. Les puits berbères ponctuent notre 
route pour rejoindre les superbes gorges du Todra et 
Tinerhir avec sa verdoyante palmeraie. Camping.

J7 • Route vers les gorges du Dades, la montagne aux 
doigts de singe et le canyon de Msemrir, où une série 
d’oasis est alimentée par l’oued du Dades qui traverse 
un territoire aride, entre le Jbel Sarho et le massif du 
Haut Atlas. Dîner de spécialités locales. BivouacP sur 
parking d’hôtel au bord du torrent.

J8 • Retour sur Boumalne et traversée de la vallée 
des roses par la route des Mille casbahs qui doit son 
nom à la multitude de forteresses en pisé nichées dans 
les palmeraies. Rendez-vous pour la visite guidée de 
la palmeraie et de la casbah d’Ameridil. Camping à 
Ouarzazate.

J9 • Traversée de Ouarzazate avec sa casbah de 
Taourirt et ses studios de cinéma. Puis rendez-vous 
pour la visite guidée de la magnifique cité fortifiée 
d’Aït-Benhaddou, site classée par l’Unesco. Passage 
du col du Tizi’n-Tichka (2 260 m) qui permet de franchir 
le Haut Atlas. L’une des plus belles routes du Maroc. 
Camping à Marrakech. 

J10 • Visite guidée de la ville impériale de Marrakech : 
le bassin de la Menara et le minaret de la Koutoubia. 

Déjeuner dans un palais de la médina avec musique 
et animation orientale. Après-midi temps libre sur la 
place Jema El Fna et dans les souks. Transfert retour 
en autocar au camping.

J11 • Route vers la côte Atlantique pour rejoindre 
Safi, ville balnéaire et son village des potiers. Déjeuner 
organisé à base de poissons et fruits de mer à Oualidia. 
Puis route vers El Jadida pour découvrir les nefs des 
Citernes Portugaises. Camping à Mohammedia.

J12 • Route vers Casablanca et sa fastueuse 
mosquée,idéalement située sur la corniche en front 
de mer. Puis vous rejoindrez Rabat où vous pourrez 
découvrir la place du Palais Royal, la casbah des 
Oudayas, le quartier du Chellah, la médina, le mausolée 
Mohamed V et la tour Hassan. Briefing avec champagne 
et toasts. Dîner de fin de circuit au restaurant à Asilha. 
BivouacP.

J13 • Route vers le port de Tanger pour la traversée 
ferry à destination d’Algeciras (Espagne). Fin du 
voyage. 

 MAROC IMPÉRIAL 

13 jours/12 nuits
Du 5 au 17 avril
Du 4 au 16 octobre

VILLES IMPERIALES ET L’ATLAS
En seulement 13 jours vous pourrez découvrir 
les meilleurs moments de notre circuit 
Maroc Grand Tour. A travers le moyen Atlas 
et jusqu’aux plus belles oasis, des plus beaux 
villages berbères aux plus authentiques souks 
des villes impériales, ce circuit est idéal pour 
ceux qui veulent tout voir en peu de temps.
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CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 310 KM
KM MOYEN : 203/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 1
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Location de camping-car possible au départ de Malaga 
avec notre partenaire du réseau .

Malaga/Algeciras = 138 km.

Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

750 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Supplément single 230 €
Supplément 3e adulte 480 €
Supplément 4e adulte 360 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 260 €

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

690 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
• Les parkings en dehors des visites organisées. 
• Le carburant.
• Les péages : environ 30 €.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 35 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir page 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir page 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir page 155).
•  Le ferry entre Algeciras (Espagne) et Tanger (Maroc) A/R  

pour un camping-car et 2 personnes (billet valable 2 mois  
si vous souhaitez différer votre retour).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Volubilis avec guide francophone.
•  Visite guidée de Meknès en calèche avec guide francophone 

incluant l’entrée des écuries royales.
•  Visite guidée de Fez en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Promenade à dos de dromadaire
•  Excursion en 4x4 dans les dunes de Merzouga.
•  Visite guidée d'une palmeraie avec guide francophone. 
•  Visite guidée d’Aït Benhaddou avec guide francophone.
•  Visite guidée de Marrakech en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Spectacle oriental à Fez.
•  Animation folklorique à Marrakech.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Déjeuner lors de la visite de Fez.
•  Dîner de spécialités dans le Dades.
•  Déjeuner dans un palais à Marrakech.
•  Déjeuner poissons à Oualidia.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

• 10 en camping.
•  2 en bivouac payant.
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J1 • Rendez-vous à Tarifa (Espagne). Présentation des 
équipages, briefing et apéritif de bienvenue. Camping.

J2 • Traversée ferry à destination de Tanger (Maroc). 
Formalités douanières et route vers notre camping. Dîner 
de bienvenue et nuit sur place.

J3 • Route à travers la plaine fertile de Souk-El-Arba en 
passant par les premiers villages typiques. À Volubilis, 
visite guidée du plus important site romain du Maroc puis 
découverte de la ville sainte de Moulay Idriss. Camping.

J4 • Visite guidée en calèche de la ville impériale de 
Meknès, ses écuries royales et greniers à grain, le mausolée 
Moulay Ismail, la place du palais royal et les ateliers de 
damasquinerie et les broderies. Temps libre au marché 
couvert où se mêlent parfums et couleurs. Route vers Fez. 
Camping.

J5 • Visite guidée de la ville impériale de Fez  : tour 
panoramique et découverte de la médina la plus authentique 
du pays et de ses différents métiers artisanaux. Déjeuner 
avec spectacle oriental dans un ancien palais et suite de la 
visite. Camping.

J6 • Traversée du Moyen Atlas en passant par la station 
d’hiver d’Ifrane et le col de Zad avant de rejoindre la plaine 
désertique et ses premières tentes berbères. Un agréable 
thé d’accueil vous attend à l’arrivée. Camping.

J7 • L’aridité montagneuse laisse place aux premières oasis. 
Après Erfoud voici enfin le Sahara et les dunes orangées  
de Merzouga. Possibilité de découvrir les ateliers de 
valorisation de fossiles datant de plus de 500 millions d’années.  
Dîner traditionnel avec animation gnawa. Camping.

J8 • Le matin, excursion en 4x4 à la découverte des  
dunes, des pierres fossilisées et du village Gnawa.  
Déjeuner et après-midi libres au pied des dunes. En soirée, 
promenade à dos de dromadaire pour admirer le coucher 
du soleil sur les dunes. Camping.

J9 • Traversée du Grand Sud d’oasis en oasis. Les puits 
berbères ponctuent notre route pour rejoindre Tinerhir et 
les superbes gorges du Todra. Camping.

J10 • En matinée, visite guidée la verdoyante palmeraie 
de Tinerhir. Après-midi libre. Camping.

J11 • Route vers les gorges du Dades et leurs montagnes 
« aux doigts de singes », la montagne aux doigts de singe  
et le canyon de Msemrir. Dîner de spécialités locales. BivouacP 

sur parking d’hôtel au bord du torrent.

J12 • Retour sur Boumalne et traversée de la Vallée des 
Roses par la route des Mille Casbahs qui doit aux forteresses 
en pisé nichées dans les palmeraies dont la casbah d’Ameridil. 
Autre curiosité de l’étape, la centrale solaire de Noor et son 
système de miroirs. En soirée, dîner pastilla et couscous avec 
animation folklorique. Camping à Ouarzazate.

J13 • Journée libre pour visiter Ouarzazate, la casbah de 
Taourirt, les studios de cinéma… Camping.

J14 • Direction la vallée du Draa. À Agdz, visite d’une 
authentique casbah familiale avec commentaires sur la vie 
et les coutumes marocaines. Soirée barbecue. Camping.

J15 • Étape à travers de magnifiques paysages désertiques 
ponctués d’oasis et de canyons. C’est aussi la région des 
mines de cuivre et de cobalt. Camping.

J16 • Vous quittez les paysages du Grand Sud pour musarder 
à Tiznit, royaume des bijoutiers berbères, avant de rejoindre la 
côte atlantique et ses villages de pêcheurs troglodytes. Camping.

J17 • Journée libre à Aglou. Camping.

J18 • Bordée de lauriers roses et d’arganiers, notre 
charmante petite route mène vers le col du Kerdous puis 
Tafraoute, la capitale de la babouche, blottie dans son écrin 
de granit rose. Camping.

J19 • Vous empruntez l’une des plus belles routes du 
circuit, avec ses points de vue inoubliables et ses villages 
fortifiés avant de rejoindre Taroudant et ses superbes 
remparts de couleur ocre. Camping.

J20 • Vous traversez l’Anti-Atlas par les capitales du safran 
et des tapis berbères. BivouacP au pied de la surprenante ille 
fortifiée en terre battue d’Aït-Benhaddou.

J21 • Promenade avec notre guide francophone dans 
les ruelles du ksar d’Aït-Benhaddou. Passage du col du 
Tizi’n-Tichka. Installation au camping de Marrakech. Transferts 
en navette pour une soirée libre sur la place Jemaa-el-Fna et 
ses animations nocturnes.

J22 • Journée de visite guidée de Marrakech en autocar : 
le bassin de la Menara, les jardins de Majorelle, le palais 
de la Bahia et le minaret de la Koutoubia. Déjeuner dans  
un palais de la médina avec animation orientale.  
L’après-midi promenade guidée dans les souks. Camping.

J23 • Journée libre pour profiter à nouveau de Marrakech 
l’ancienne cité impériale, de ses palais et jardins et des 
trésors de sa médina. Camping.

J24 • En route vers l’Atlantique et Essaouira, vous admirez 
le travail des artisans qui produisent des objets en alfa mais 
aussi le spectacle des chèvres perchées dans les arganiers. 
Camping.

J25 • Journée libre à Essaouira pour découvrir ses remparts, 
son port et la vieille ville. Fief des pêcheurs, c’est aussi  
celui de la marqueterie de thuya. Camping.

J26 • La route côtière avec ses superbes falaises nous mène 
à Safi où des montagnes de céramiques multicolores sont 
exposées. Déjeuner à base de poissons et fruits de mer au 
restaurant à Oualidia. Puis route vers El Jadida. Camping.

J27 • En matinée, vous pourrez découvrir les citernes 
portugaises d’El Jadida. A Mohammedia, transferts en 
autocar privatif pour la visite libre de la fastueuse mosquée 
Hassan II de Casablanca, érigée en partie sur la mer et dont 
la salle de prière peut accueillir 25 000 fidèles. Camping.

J28 • En matinée, visite guidée de Rabat en autocar : tour 
panoramique de la ville, la place du Palais Royal, à Casbah 
des Oudayas et le quartier du Chellah. Temps libre pour 
déjeuner. L’après-midi, visite de la médina, du village 
andalou, du mausolée Mohamed V et de la tour Hassan. 
Camping.

J29 • Étape vers la magnifique baie de Moulay Bousselham 
pour observer les oiseaux puis vers la ville fortifiée d’Asilah. 
Briefing avec champagne et toasts suivi du dîner de fin de 
circuit. BivouacP.  

J30 • Route vers le port de Tanger. Formalités douanières 
et traversée ferry à destination d’Algeciras (Espagne).  
Fin du voyage. 

 MAROC GRAND TOUR
30 jours/29 nuits 
Du 5 mars au 3 avril 
Du 8 octobre au 6 novembre

AU DELA DES MONTS DE L’ATLAS
Dépaysement garanti avec ce périple qui vous 
mène des plaines du littoral vers les hauts 
sommets. Vous serez tour à tour émerveillés 
par les villes impériales, charmés par la côte, 
touchés par la simplicité des villages du Sud et 
conquis par les saveurs épicées.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 900 KM
KM MOYEN : 185/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 9

M
ar

oc
 G

ra
nd

 T
ou

r
Ve

rs
io

n 
O

ri
gi

na
le

  
Location de camping-car possible au départ de Malaga 

avec notre partenaire du réseau .
Malaga/Algeciras = 138 km.

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Un kit briefing (voir p. 7).  
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p. 155).
•  Le ferry entre Algeciras (Espagne) et Tanger (Maroc) A/R  

pour un camping-car et 2 personnes (billet valable 2 mois si 
vous souhaitez différer votre retour).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Volubilis avec guide francophone.
•  Visite guidée de Meknès en calèche avec guide francophone.
•  Visite guidée de Fez en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Excursion en 4x4 dans les dunes.
•  Promenade à dos de dromadaire.
•  Visite guidée de la palmeraie de Tinherhir avec guide 

francophone. 
•  Visite guidée de la Kasbah à Agdz avec guide francophone.
•  Visite guidée d’Aït Benhaddou avec guide francophone.
•  Transferts en minibus pour la soirée libre à Marrakech.
•  Visite guidée de Marrakech en autocar privatif avec guide 

francophone :
Entrée du jardin Majorelle.
Entrée du Palais Bahia.

•  Transferts en autocar privatif vers Casablanca.
•  Visite guidée de Rabat en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Spectacle oriental à Fez.
•  Animation tam-tam à Merzouga.
•  Animation folklorique à Ouarzazate.
•  Animation folklorique à Marrakech.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Dîner de bienvenue à Briech.
•  Déjeuner à Fez.
•  Dîner traditionnel à Merzouga.
•  Soirée barbecue.
•  Dîner de spécialités dans le Dades.
•  Dîner pastilla à Ouarzazate.
•  Déjeuner dans un palais à Marrakech.
•  Déjeuner poissons à Oualidia.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  26 en camping.
•  3 en bivouac payant.

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 480 €
Supplément 3e adulte 1020 €
Supplément 4e adulte 770 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 490 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 590 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
• Les parkings en dehors des visites organisées. 
• Le carburant.
• Les péages : environ 30 €.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 490 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à Tarifa. Présentation des équipages, 
briefing, apéritif de bienvenue. Camping.

J2 • En matinée, traversée ferry à destination de 
Tanger (Maroc). Formalités douanières et route vers 
notre camping. Dîner de bienvenue et nuit sur place.

J3 • Route à travers les plaines fertiles de Souk- 
El- Arba avec les premiers villages typiques en 
passant par Volubilis, et son important site romain puis 
découverte de la ville sainte de Moulay Idriss. Camping.

J4 • Visite guidée en calèche de la ville impériale de 
Meknès, ses écuries royales et greniers à grain, le 
mausolée Moulay Ismail, la place du palais royal et les 
ateliers de damasquinerie et les broderies. Temps libre au 
marché couvert où se mêlent parfums et couleurs. Route 
vers Fez. Camping.

J5 • Visite guidée de la ville impériale de Fez  : tour  
panoramique et découverte de la médina la plus authen-
tique du pays et de ses différents métiers artisanaux.  
Déjeuner dans un ancien palais et suite de la visite.  
Camping.

J6 • Traversée du Moyen Atlas en passant par la station 
d’hiver d’Ifrane et le col de Zad avant de rejoindre la 
plaine désertique et ses premières tentes berbères. 
Un agréable thé d’accueil vous attend à l’arrivée. 
Camping.

J7 • L’aridité montagneuse laisse place aux premières 
oasis. Après Erfoud voici enfin le Sahara et les dunes 
orangées de Merzouga. Possibilité de découvrir les 
ateliers de valorisation de fossiles datant de plus 500 
millions d’années. Dîner traditionnel avec animation 
gnawa. Camping.

J8 • Journée libre au pied des dunes de l’Erg Chebbi.  
En soirée, promenade à dos de dromadaire pour 
admirer le coucher du soleil sur les dunes. Camping. 
En option : excursion en 4x4 à la découverte des dunes, 
des pierres fossilisées et du village Gnawa.

J9 • Traversée du Grand Sud d’oasis en oasis. Les puits 
berbères ponctuent notre route pour rejoindre Tinerhir 
et les superbes gorges du Todra. Camping.

J10 • Route vers les gorges du Dades, la montagne des 
doigts de singe et le canyon de Msemrir. BivouacP au 
bord du torrent.

J11 • Retour sur Boumalne et traversée de la Vallée 
des Roses par la route des Mille casbahs qui doit son 
nom à la multitude de forteresses en pisé nichées dans 
les palmeraies. Camping à Ouarzazate.

J12 • Journée libre pour visiter Ouarzazate, la casbah 
de Taourirt, les studios de cinéma… Camping.

J13 • Direction la vallée du Draa. À Agdz, visite d’une 
authentique casbah familiale avec commentaires sur  
la vie et les coutumes marocaines. Camping.

J14 • Étape à travers de magnifiques paysages 
désertiques ponctués d’oasis et de canyons. C’est aussi 
la région des mines de cuivre et de cobalt. Camping.

J15 • Nous quittons les paysages du Grand Sud pour 
musarder à Tiznit, royaume des bijoutiers berbères, 
avant de rejoindre la côte atlantique et ses villages de 
pêcheurs troglodytes. Soirée barbecue. Camping.

J16 • Bordée de lauriers roses et d’arganiers, notre 
charmante petite route mène vers le col du Kerdous puis 
Tafraoute, la capitale de la babouche, blottie dans son 
écrin de granit rose. Camping.

J17 • Vous empruntez l’une des plus belles routes de 
notre circuit, avec des points de vue inoubliables et de 
surprenants villages fortifiés avant de rejoindre Taroudant 
et ses superbes remparts de couleur ocre. Camping.

J18 • Vous traversez l’Anti-Atlas par les capitales du 
safran et des tapis berbères. BivouacP au pied de la 
surprenante ville fortifiée d’Aït-Benhaddou.

J19 • Passage du col du Tizi’n-Tichka (2 260 m), l’une 
des plus belles routes du Maroc. Camping à Marrakech.

J20 • Visite guidée de Marrakech  : le bassin de la  
Menara, le palais de la Bahia et le minaret de la  
Koutoubia. Déjeuner et après-midi libres dans le centre. 
Camping.

J21 • Nous rejoignons l’Atlantique à Essaouira.  
En route, vous admirez le travail des artisans qui  
produisent des objets en alfa mais aussi le spectacle des 
chèvres perchées dans les arganiers. Camping.

J22 • Journée libre à Essaouira pour découvrir ses 
remparts, son port et la vieille ville. Fief des pêcheurs, 
c’est aussi celui de la marqueterie de thuya. Camping.

J23 • La route côtière avec ses superbes falaises 
nous mène à Safi où des montagnes de céramiques 
multicolores sont exposées. Déjeuner à base de 
poissons et fruits de mer au restaurant à Oualidia.  
Puis route vers El Jadida. Camping.

J24 • En matinée, vous pourrez découvrir les citernes 
portugaises d’El Jadida puis faire route vers Casablan-
ca et sa fastueuse mosquée Hassan II, érigée en partie  
sur la mer et dont la salle de prière peut accueillir 25 000 
fidèles. Camping à Mohammedia.

J25 • Journée libre pour la découverte de Rabat. 
Camping.

J26 • Étape vers la magnifique baie de Moulay 
Bousselham pour observer les oiseaux puis vers la ville 
fortifiée d’Asilah. Briefing avec champagne et toasts 
suivi du dîner de fin de circuit. BivouacP.

J27 • Route vers le port de Tanger. Formalités 
douanières et traversée ferry à destination d’Algeciras. 
Fin du voyage. 

 MAROC GRAND TOUR 

27 jours/26 nuits
Du 1er au 27 mars

MAGIE IMPÉRIALE
Une version allégée en prestations du circuit 
Maroc Grand Tour qui comprend toutefois les 
essentiels et qui vous permet de choisir, sur 
place, les visites que vous souhaitez faire selon 
vos envies. Vous serez tour à tour émerveillés 
par les villes impériales, charmés par la côte, 
touchés par la simplicité des villages du Sud et 
conquis par les saveurs épicées.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 900 KM
KM MOYEN : 185/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 6

  

Location de camping-car possible au départ de Malaga 
avec notre partenaire du réseau .

Malaga/Algeciras = 138 km.

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

TARIF

990 €
prix TTC par personne sur une base double

Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

Départ 
de 

France

voir p.9

EN OPTION

Supplément single 300 €
Supplément 3e adulte 640 €
Supplément 4e adulte 480 €
Enfants nous consulter

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel. 
• Les boissons lors des repas organisés.
• Les parkings en dehors des visites organisées. 
• Le carburant.
• Les péages : environ 30 €.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

 EN OPTION
•  La sortie en 4x4 à Merzouga (environ 750dh/véhicule  

de 6 personnes).
• Les assurances optionnelles : 35 €/pers. ( p.155).
• Le Pack Découverte : 30 €/équipage. 
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services  

(24h/24 et 7j/7) : 42 € (voir p. 155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  La photo de groupe souvenir.
•  Le ferry entre Algeciras (Espagne) et Tanger (Maroc) A/R 

pour un camping-car et 2 personnes (billet valable  
2 mois si vous souhaitez différer votre retour).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Meknès en calèche avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de Fez en autocar privatif avec guide 
francophone.

• Promenade à dos de dromadaire.
• Visite guidée de la Kasbah à Agdz avec guide francophone.
•  Visite guidée de Marrakech en autocar privatif avec guide 

francophone.
• Animation gnawa à Merzouga.

LES REPAS

• Dîner de bienvenue à Briech.
• Déjeuner à Fez.
• Dîner traditionnel à Merzouga.
• Soirée barbecue.
• Déjeuner poissons à Oualidia.
• Dîner de fin de circuit à Asilah.

LES NUITÉES

• 23 en camping.
• 3 en bivouac payant.

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE  

PACK DÉCOUVERTE
Il comprend : une carte routière, un guide Mondéos,  

3 surligneurs de couleur, 1 stylo, 1 écritoire et 1 sac à dos.
Livré avec votre carnet de voyage.
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  MAROC GRAND SUD

AUX PORTES DU DESERT
Entre les côtes de la Méditerranée et de 
l’Atlantique, découvrez les merveilles des déserts 
du Maroc et partez en quête d’authenticité. Vous 
serez surpris par la diversité des paysages 
et des sites traversés. Toute une palette de 
couleurs s’offrira à vous. De belles rencontres en 
perspective hors des sentiers battus. Ce voyage 
vous laissera à coup sûr un sentiment de vraie 
découverte.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 4 860 KM
KM MOYEN : 211/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 7

J1 • Rendez-vous des participants à Tarifa (Espagne). 
Présentation des équipages, briefing, apéritif et 
Camping. 

J2 • Route vers Algeciras pour la traversée en ferry du 
détroit de Gibraltar à destination de Tanger (Maroc). 
Formalités douanières et route vers Martil. Dîner de 
bienvenue et Camping. 

J3 • La route du Rif offre une grande variété de 
paysages  : hautes vallées encaissées avec amandiers 
et lauriers, forêts de cèdres et de sapins. Camping en 
bord de mer. 

J4 • De cap en cap, au plus près de la côte 
Méditerranéenne vous atteindrez la station balnéaire de 
Saïdia surnommée la « Perle Bleue », dans la région de 
« l’Oriental ». Camping. 

J5 • Notre route plein sud longe la frontière avec 
l’Algérie et traverse une belle région semi-désertique et 
nous conduit à Bouarfa. Camping. 

J6 • C’est par l’ancienne piste chamelière menant au 
Niger, devenue route grâce à la Légion, que nous nous 
rendons à la ville-palmeraie de Figuig. Camping. 

J7 • Départ pour la visite à pied de Figuig avec guide 
francophone : la palmeraie et ses grottes, la mosquée 
et le ksar. Retour au camping et déjeuner libre. L’après-
midi, les sources chaudes et la coopérative laitière. 
Retour au coucher du soleil. Dîner de spécialités 
« figuiennes ». Camping. 

J8 • Journée d’excursion en 4X4 avec guide franco-
phone dans le Djebel Amour  : rencontre avec les 
nomades qui ont gardé le mode de vie séculaire et arrêt 
au barrage. Pique-nique organisé dans le désert. Visite 
du village d’Ich puis du site de gravures rupestres. 
Dégustation de thé et crêpes puis retour au camping. 

J9 • Nous bifurquons vers le Sud-Ouest pour atteindre 
notre camping à la ferme. Avec le propriétaire, visite 
commentée de cette véritable Arche de Noé au milieu 
du désert. 

J10 • Aujourd’hui nous basculons dans le grand Sud 
et traversons des paysages superbes jusqu’à Rissani. 
Diner dans le désert et Bivouac.

J11 • Sur votre route vous pouvez visiter une fabrique 
d’objets et de mobilier d’art en marbre, extrait à la main 
dans les montagnes avoisinantes. Notre route traverse 
de nombreuses oasis et palmeraies. Camping.

J12 • Splendide étape par le village des 45 casbahs et 
la douceur des palmeraies de la vallée du Drâa. Dîner 
méchoui avec folklore sous tente berbère. Camping à 
Zagora.

J13 • Petite étape qui nous mène aux portes du désert, 
à la fin de la route bitumée où nous partirons en 4x4 
pour une nuit dans le désert sous tente avec, au lever 
du soleil, le petit déjeuner typique, moment magique 
et inoubliable.

J14 • En matinée, promenade à dos de dromadaire 
dans les dunes qui nous entourent. Puis vous pourrez 
flâner dans le village, la palmeraie et le musée saharien. 
Pour les dames seulement, visite de la « maison des 
femmes » pour une expérience originale ! Dîner dans 
la Maison Saharienne. Camping.

J15 • Nous longeons des cascades et des canyons 
vertigineux au fond desquels les femmes lavent le 
linge. Nous rejoignons Tata, ville chaleureuse et animée 
avec ses restaurants et ses arcades commerçantes. 
Camping.

J16 • Nous rallions un village blotti au creux d’une 
charmante oasis de l’Anti-Atlas. Cerclé de falaises 
imposantes, il est dominé par deux greniers collectifs 
historiques. Bivouac.

J17 • Rendez-vous avec notre guide francophone 
pour découvrir les greniers communautaires datant 
du moyen-âge lors d’une randonnée à pied à travers 
de somptueuses gorges. Nous atteindrons la source 
bleue pour le pique-nique tiré du sac et profiterons du 
spectacle des habitants travaillant dans la palmeraie 
où sont cultivés blé, légumes et amandes. Repas 
accompagnateur. Bivouac

J18 • Nous rejoignons la côte atlantique et ses plages 
sauvages. Vous aurez la possibilité de visiter une 
Kasbah vieille de 3 siècles et traverserez Guelmim, 
célèbre pour son marché aux dromadaires puis Tan Tan 
avant d’atteindre l’Océan et notre camping. 

J19 • Aujourd’hui notre route nous mène vers la ville  
la plus au Sud de notre circuit. En entrant dans le  
Sahara du Sud-Ouest on arrive à Es Semara, ville 
des nomades, aussi connue pour ses nombreux sites 
préhistoriques. Bivouac. 

J20 • Rendez-vous avec notre guide pour une 
excursion à la découverte du site de gravures 
rupestres puis visite commentée du château du Cheikh 
Ma El Aïnine. Bivouac.

J21 • Nous rejoignons l’océan à Laayoune, sa cathé-
drale et ses maisons indigènes. Cap sur Tarfaya. 
Camping au bord de l’océan. 

J22 • Journée libre pour visiter le musée de 
l’Aéropostale de Saint Exupéry, se balader sur les 
plages ou prendre un peu de repos. Camping au bord 
de l’océan.

J23 • Nous traversons la lagune de Naïla, joyau 
ornithologique du Parc National de Khnifiss : flamants 
roses, ibis chauves, tadornes… c’est aussi un fameux 
spot de pêche : bars, lottes, gourbines, daurades, etc… 
Diner de fruits de mer et Camping à Tan-Tan plage. 

J24 • Notre route surplombe les falaises où se 
fracassent les déferlantes de l’Atlantique puis longe les 
immenses Plages Blanches, paradis du surf. Camping 
dans la ville thermale d’Abaynou. 

J25 • Nous traversons des paysages fantastiques de 
gorges et de collines verdoyantes et pénétrons dans 
le Parc Souss-Massa, immense réserve naturelle. 
Camping à Wassay-plage. 

J26 • Journée libre pour partir à la découverte 
d’Agadir la célèbre station balnéaire et de sa médina ou 
possibilité de randonnée dans la réserve naturelle, de 
pêche à pied. Camping à Wassay-plage.

J27 • La route nous mène à Idaougourd avec possibilité 
de faire halte à Essaouira, l ‘ancienne Mogador. Vous 
pouvez visiter sa superbe médina et son souk animé 
ainsi que son port où l’on peut déguster des fruits de 
mer. Camping. 
 

J28 • En milieu de matinée, rendez-
vous pour la visite guidée d’une huilerie. 
Continuation jusqu’au bivouac. Sur place, 
visite organisée d’une magnifique casbah 
au cœur des vignobles. 

J29 • Après avoir longé une cave viticole 
réputée, nous traversons une forêt de 
chênes lièges plantés par les français puis 
nous prenons la route qui nous amène 
au cœur du Rif à travers de splendides 
paysages. Camping.

J30 • Sur notre traversée du Rif, nous 
faisons halte à Chefchaouen, la ville 
bleue. À chaque coin de rue nous sommes 
émerveillés par tous ses trésors cachés 
et sa beauté photogénique. Route vers 
Martil. Champagne avec ses toast. 
Dîner de fin de circuit avec animation 
folklorique. Camping. 

J31 • Route vers le port de Tanger 
pour la traversée en ferry à destination 
d’Algeciras (Espagne). Fin du voyage. 

31 jours/30 nuits
Du 27 février au 28 mars
Du 9 novembre au 9 décembre

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées. 
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

 EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers.( p.155).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

XXXX €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 490 €
Supplément 3e adulte 1 040 €
Supplément 4e adulte 780 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 580 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 620 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Un kit briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p. 155).
•  Le ferry entre Algeciras (Espagne) et Tanger (Maroc) A/R  

pour un camping-car et 2 personnes (billet valable 2 mois  
si vous souhaitez différer votre retour).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Figuig avec guide francophone.
•  Excursion en 4x4 dans le djebel Amour avec guide 

francophone.
•  Visite guidée d'une ferme.
•  Excursion en 4x4 pour rejoindre le bivouac sous tente dans le 

désert avec guide francophone.
•  Promenade en dromadaire dans les dunes.
•  Viste guidée de la « maison des femmes » avec guide 

francophone.
•  Visite guidée de greniers communautaires au cours d’une 

randonnée, avec guide francophone.
•  Visite guidée de Es Semara avec guide francophone incluant 

les entrées du site de gravure rupestre et du château de 
Cheikh Ma El Aïnine.

•  Visite guidée d’une huilerie avec guide francophone.
•  Visite guidée d’une Kasbah au cœur de vignobles avec guide 

francophone.
•  Animation folklorique à Zagora.
•  Animation folklorique à Martil.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATIONS

•  Dîner de bienvenue à Martil.
•  Dîner de spécialités à Figuig.
•  Déjeuner pique-nique dans le djebel Amour.
•  Dégustation de thé et de crêpes.
•  Dîner dans le désert.
•  Dîner méchoui sous tente berbère.
•  Petit déjeuner typique dans le désert.
•  Dîner dans la maison saharienne.
•  Repas des accompagnateurs.
•  Dîner fruits de mer à Tan-Tan.
•  Dîner de fin de circuit à Martil.

LES NUITÉES

•  23 en camping.
•  6 en bivouac.
•  1 sous tente dans le désert.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 530 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous des participants dans un camping 
de la lagune de Venise (Italie). Rencontre avec les 
accompagnateurs, présentations, briefing, apéritif et 
dîner de bienvenue au restaurant. Nuit au camping.

J2 • Départ en vaporetto vers la place San Marco  
pour assister au défilé en costumes sur scène et au 
Défilé des 12 Marie. Déjeuner et après-midi libres.  
Retour libre. Atelier décoration de masque de carnaval 
organisé par l’accompagnateur. Nuit au camping.

J3 • Départ en vaporetto pour assister au Vol de 
l’Ange qui se déroule place San Marco entre le 
campanile et la scène où l’Ange de l’année est accueilli 
par le Doge et les personnages en costume d’époque. 
Puis vous assistez à la cérémonie officielle d’ouverture 
du Carnaval. Retour libre en fin d’après-midi avec 
possibilité de profiter des défilés organisés à la nuit 
tombante sur la Piazza San Marco. Nuit au camping.

J4 • Départ en vaporetto pour la visite guidée de la 
Fenice, qui est avec la Scala de Milan, l’un des théâtres 
les plus prestigieux de l’opéra italien. Construit au xviiie 
siècle, il propose une salle de cinq étages superposés 
de loges finement décorées en rouge et or. Puis 
visite guidée du quartier de naissance de Casanova. 
Déjeuner et après-midi libres avec possibilité de visiter 
le Palais des Doges et le Pont des Soupirs. Retour libre. 
Nuit au camping. 

J5 • Départ en vaporetto pour la visite guidée du 
quartier de Canareggio (premier ghetto de l’histoire) et 
de l’église Santa Maria Del Orto, connue pour l’élégance 
de sa façade et pour ses chefs d’œuvre de peintures du 
Tintoret. Déjeuner organisé au restaurant. Après-midi 
et retour libres. Nuit au camping.

J6 • Départ en bateau privé pour la visite guidée des 
îles de Burano, Murano et Torcello, les plus célèbres 
des îles de la lagune. Déjeuner libre. Visite organisée 
d’une soufflerie d’art pour observer les souffleurs de 

verre à l’œuvre puis visite d’un atelier de dentelles. 
Retour au camping en bateau avec possibilité de dépose 
à Venise pour un retour libre en soirée. Nuit au camping.

J7 • Départ en vaporetto pour la Pointe de la Douane 
et visite organisée de l’église Santa Maria de la Salute. 
Possibilité de visite libre du Musée Pinaut. Déjeuner et 
après-midi libres pour assister au défilé des masques 
accompagnant la cérémonie du Taureau ou faire une 
promenade en gondole. Retour libre. Nuit au camping.

J8 • Départ en vaporetto pour la visite guidée d’un 
atelier de construction et de réparation de gondoles et 
du quartier de Dorsoduro, seul quartier de Venise à être 
construit sur la terre ferme. Ce quartier chic de Venise 
est un repaire d’artistes. Déjeuner  au restaurant. 
Après-midi et retour libres. Nuit au camping. 

J9 • Départ en vaporetto pour la visite guidée du 
quartier du Rialto et du plus célèbre des ponts de 
Venise avec sa magnifique vue sur le Grand Canal. 
Puis, promenade sur le marché populaire journalier. 
Déjeuner, après-midi et retour libres. Nuit au camping.

J10 • Départ en vaporetto pour aller assister à la 
cérémonie du spectaculaire Vol de l’Aigle qui se déroule 
place San Marco, entre le campanile et la scène, où il 
est accueilli. Puis vous assistez à la finale du concours 
des plus beaux costumes. Déjeuner et après-midi libres. 
En fin d’après-midi, possibilité de profiter des défilés 
organisés à la nuit tombante sur la Piazza San Marco. 
Retour libre. Nuit au camping.

J11 • Départ en vaporetto pour la visite guidée de 
l’église Santa Maria Dei Frari avec son impressionnant 
tombeau du Doge Giovanni Pesaro et ses magnifiques 
toiles du 16ème siècle. Puis visite de la Scuola San 
Rocco, reflet de l’opulence de la confrérie avec sa 
Grande Salle magnifiquement ornée et considérée 
comme le musée du Tintoret. Déjeuner, après-midi et 
retour libres. Nuit au camping.

J12 • Départ en vaporetto pour la place San Marco 
pour assister à la Fête des 12 Marie accompagnées 
du grand cortège avec élection de la Marie de l’année. 
Cérémonie de clôture du Carnaval. Retour au camping 
pour le briefing avec champagne et toasts suivi du 
dîner de fin de circuit. Nuit au camping.

J13 • Fin du voyage en matinée. 

 CARNAVAL DE VENISE
13 jours/12 nuits
Du 14 au 26 février

Tous les hivers et depuis le moyen-âge, Venise 
se transforme en théâtre. Des silhouettes 
gracieuses et colorées, quelquefois mystérieuses, 
arpentent les rues et les canaux pour perpétuer 
les traditions du plus célèbre des carnavals. 
Plongez dans l’atmosphère de la ville, de ses 
masques, de ses attractions médiévales, de 
ses défilés des plus beaux costumes, de ses 
parades nautiques, processions et autres lâchers 
de ballons. Avec ce séjour en camping-car vos 
accompagnateurs vous font partager le véritable 
Carnaval de Venise avec tous ses secrets 
et trésors. 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 0 KM
KM MOYEN : 0/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 13
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INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 380 €
Supplément 3e adulte 810 €
Supplément 4e adulte 610 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 510 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 260 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 190 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
 
EN OPTION  : À réserver au préalable (modalités envoyées 
avec le contrat de voyage).

•  Location de costume : à partir de 100 € par jour. 
•  Option 1 (jour 5 ou jour 10) : 15h30 leçon de danses du  

18e siècle avec trio musical et maitre de ballet avec 
pause chocolat chaud : environ 120 €/personne (costume 
obligatoire et non inclu). Retour libre en Vaporetto. 

•  Option 2 (jour 8) : 15h30, prise en charge en bateau au départ 
de la Place Saint Marc pour rejoindre un palais et son jardin 
secret et assister et participer à des danses traditionnelles : 
environ 120 €/personne (costume obligatoire et non inclu). 
Retour libre en Vaporetto.

•  Option 3 (jour 10) : 20h dîner de gala au Palazzo Dandolo 
avec animation de danse menuet : environ 280 €/personne 
(costume obligatoire et non inclu). Retour libre en bateau taxi. 

•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les briefings le matin avec café/thé et biscuits.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le calendrier souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services  

(24h/24 et 7j/7) (voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Les transferts en vaporetto pour les visites organisées  
du jour 2 au jour 12.

•  Les guides francophones équipés d’audio-phones les jours 
4, 5,6, 8, 9 et 11.

•  L’atelier décoration de masques de carnaval.
•  Visite guidée de la Fenice.
•  Visite guidée du quartier de Casanova.
•  Visite guidée du quartier de Canareggio.
•  Visite guidée de l’église Santa Maria Del Orto.
•  Visite guidée des îles de Burano, Murano et Torcello.
•  Visite guidée d’une soufflerie d’art.
•  Visite guidée d’un atelier de dentelle.
•  Visite guidée de l’église Santa Maria de la Salute.
•  Visite guidée d’un atelier de construction de gondoles.
•  Visite guidée du quartier de Dorsoduro.
•  Visite guidée du quartier du Rialto.
•  Visite guidée de l’église Santa Maria Dei Frari.
•  Visite de la Scuela San Rocco.
•  Droit d’entrée de la ville de Venise du jour 2 au jour 12. 

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Dîner de bienvenue.
•  2 déjeuners lors des visites.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  12 en camping.
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J1 • Rendez-vous près d’Ivrea (Italie). Présentation 
des équipages, briefing, apéritif et dîner de bienvenue. 
Camping. 

J2 • Le matin, route vers le lac Majeur. De forme étroite 
et allongée, il est long de 65 km et s’étend jusqu’à la 
Suisse. Il est entouré de montagnes qui tombent à pic 
dans ses eaux bleu-vert profond. Camping. 

J3 • En matinée, transfert en autocar vers le centre-
ville de Milan. Matinée et déjeuner libres sur place. 
L’après-midi, visite guidée de la cité lombarde de Milan. 
Tour panoramique de la ville passant par la place du 
Duomo et la cathédrale, l’extérieur du théâtre de la 
Scala, la galerie Vittoria Emmanuele II et découverte 
de la Cena Di Leonardo Da Vinci. Transfert retour en 
autocar au camping.

J4 • Excursion en bateau pour la visite guidée des trois 
merveilles du lac Majeur, les îles Borromées (Isola 
Bella, Isola Pascatori et Isola Madre). Déjeuner et après-
midi libres pour la visite des jardins et du musée des 
poupées d'Isola Madre. Retour en bateau au camping. 

J5 • Destination le lac de Côme. Sur ses rives vous 
admirez les luxueuses villas du xviie siècle, réputées pour 
leurs jardins en gradins descendant vers le lac. Camping. 

J6 • Premier contact avec la montagne  : traversée de 
la Valtellina, des stations d’hiver et du parc naturel du 
Stelvio par le col Del Tonale pour arriver à Madonna-Di-
Campiglio et ses chalets fleuris. Soirée barbecue et nuit 
en camping. 

J7 • Route vers le lac de Garde, le plus grand lac d’Italie 
avec ses eaux bleu outremer. Après une dernière portion 
montagneuse, arrivée sur la rive ouest du lac en traversant 
de pittoresques villages jusqu’au bourg médiéval de 
Sirmione et sa station thermale. Aire camping-car. 

J8 • Visite guidée de Vérone, la cité symbole du 
romantisme qui inspira Roméo et Juliette  : la ville 
gothique et renaissance, sa magnifique architecture 
au marbre rose orangé, les arènes romaines et le 
balcon de Juliette. Déjeuner organisé. Après-midi libre 
au cœur de la ville-musée avec ses maisons au cachet 
si particulier. Retour en autocar à l'aire camping-car.

J9 • Route vers le Nord en longeant la rive est du lac 
de Garde en passant par Roveretto, sa vieille ville, son 
château médiéval et son musée de la guerre puis par 
l’impressionnante forteresse de Castel Beseno. Camping 
à Levico. 

J10 • Nous abordons le magnifique massif des 
Dolomites. En remontant le long des rives du fleuve 
Adige, découverte des villages de montagne avec leurs 
chalets fleuris et de superbes paysages. Dégustez les 
Gnochetti verts et le strudel aux pommes. Camping. 

J11 • Après le passage de deux cols et de leurs 
fantastiques paysages nous rejoignons la belle station 
de montagne de Cortina d’Ampezzo. Ne manquez pas de 
goûter à la cuisine locale à base de fromage, de viande 
séchée, le Speck et de polenta. Camping. 

J12 • Nous quittons la montagne et rejoignons la région 
des vignobles à Maser. Visite guidée de la somptueuse 
villa Barbaro. Dégustation d’un délicieux assortiment 
d’Antipastis et de vins à l’œnothèque. Bivouac. 

J13 • Route vers la romantique Venise, en passant par 
Bassano Del Grappa et ses distilleries puis la ville de 
Treviso. Camping. 

J14 • Visite guidée de Venise,  la Sérénissime, une 
ville née de la mer qui de tout temps a su batailler pour 
préserver son indépendance  : le coeur de la cité des 
Doges avec la Place Saint-Marc, le Pont des Soupirs et 
le campanile. Déjeuner au restaurant. L’après- midi, 
visite du Palais des Doges et de la basilique suivie d’une 
promenade en gondole sur les canaux. Transfert retour 
en vaporetto vers le camping. 

J15 • Départ en bateau privé avec notre guide 
francophone pour la visite de l’île de Murano. Visite 
d’une verrerie avec démonstration de soufflage puis 
transfert pour continuer la journée de visite guidée avec 
le village coloré de Burano, ses boutiques de dentelles 
et de broderies. Déjeuner et après-midi libres. Transfert 
retour en bateau. Camping.

J16 • Journée libre pour vous permettre de flâner dans 
Venise et compléter la découverte de ses multiples trésors 
entre ruelles, placettes, canaux et églises. Camping. 

J17 • Le long du canal de Brenta, vous pouvez 
découvrir de fastueuses villas de style baroque du 
XVIIe siècle. Briefing avec champagne et toasts puis  
dîner de fin de circuit avec animation médiévale au 
château de Juliette près de Vérone. Bivouac.

J18 • Fin du voyage en matinée. 

 ITALIE DU NORD

18 jours/17 nuits
Du 1er au 18 juillet 

LACS, DOLOMITES ET VENISE
Vous tomberez sous le charme des petits  
villages aux chalets fleuris et des lacs enchâssés 
par les sommets des Alpes. Vous apprécierez 
Milan pour ses monuments grandioses et  
Venise pour son atmosphère incomparable.
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CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 255 KM
KM MOYEN : 125/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 8
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COMBINEZ AVEC UN AUTRE VOYAGE

Italie du Sud (p.60) 

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 330 €
Supplément 3e adulte 1 150 €
Supplément 4e adulte 950 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 400 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 630 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 540 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors des 

visites organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Milan en autocar privatif avec guide 
francophone :

Entrée du Duomo avec audiophone.
Entrée de La Cena. 

•  Excursion en bateau aux Iles Borromées avec guide 
francophone et incluant l’accès d’Isola Bella.

•  Visite guidée Vérone en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de la Villa Barbaro avec guide francophone.
•  Visite guidée de Venise avec guide francophone et 

déplacements en vaporetto.
Entrée du Palais des Doges
Promenade en gondoles

•  Visite guidée de Murano et Burano en bateau privatif avec 
guide francophone incluant l’accès à une verrerie.

•  Animation médiévale le dernier soir.
•  Droit d’entrée de la ville de Venise les jours 14 et 15.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATIONS

•  Dîner de bienvenue à Viverone.
•  Soirée barbecue.
•  Déjeuner à Vérone.
•  Dégustation d’antipastis et de vin à la Villa Barbaro.
•  Déjeuner à Venise.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  13 en camping.
•  2 en bivouac.
•  2 sur une aire camping-car.
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J1 • Rendez-vous des participants à Modena (Italie). 
Présentation des équipages, briefing, apéritif et dîner 
de bienvenue. Bivouac en agritourismo.

J2 • En matinée, route vers Ravenne. L’après-midi, 
visite guidée de Ravenne, ses églises byzantines ornées 
de magnifiques mosaïques ainsi que celle de Saint-
Apollinaire-In-Classe. Aire camping-car.

J3 • Notre étape longe Rimini puis mène vers la 
république de San Marin. Ce petit pays, d’aspect médiéval, 
possède plusieurs monuments qui valent le détour tels que 
le Palazzo Del Governo et la basilique. Aire camping-car.

J4 • Après la visite de charmants villages médiévaux, 
c’est par une route à travers les vergers que vous 
rejoignez les bords du lac de Trasimène. Camping.

J5 • Visite guidée d’Assise et sa superbe basilique de 
Saint-François offrant le spectacle d’une structure 
gothique décorée d’un admirable cycle de peintures 
de Giotto évoquant la vie de Saint-François. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite guidée de Perugia, 
la capitale de l’Ombrie et ville universitaire animée. 
Camping.

J6 • Sur votre itinéraire vous pouvez vous arrêter pour 
admirer de très jolies cascades avant de vous établir pour 
3 nuits au camping de Rome. 

J7 • Visite guidée de Rome, capitale religieuse et 
politique d’une Italie  : tour panoramique de la ville, le 
capitole, le forum et le Colisée, le plus vaste du monde 
romain il pouvait accueillir 50 000 spectateurs aux 
jeux du cirque. Déjeuner au restaurant avec animation 
musicale. L’après-midi, visite guidée de la Rome 
Baroque, ses fontaines, ses places et ses avenues. 
Camping.

J8 • Visite de la cité du Vatican, point de rencontre  
des pèlerins et amateurs d’art  : l’esplanade et la 
basilique Saint-Pierre, le musée du Vatican et la 
chapelle Sixtine, somptueusement décorée par les 
fresques de Michelangelo. Déjeuner et après-midi libres 
en centre-ville. Camping.

J9 • Notre route longe un magnifique lac proche de 
la résidence d’été du Pape puis serpente à travers les 
collines pour rejoindre un autre lac. Aire camping-car.

J10 • Nous rejoignons la côte méditerranéenne en 
passant par la région des falaises de tuf et le parc naturel 
de la Maremme. Dîner au restaurant et nuit en camping 
au bord de mer près de Grosseto.

J11 • Journée détente pour découvrir la région ou 
profiter de la plage devant notre camping.

J12 • Au cours de cette journée vous longez les collines 
métallifères avant de rejoindre la région des vestiges 
étrusques et des carrières d’albâtre. C’est depuis les 
tours du village de San-Giminiano que vous appréciez 
toute la richesse de l’architecture de la région du Chianti. 
Soirée barbecue et nuit en camping près de Sienne. 

J13 • Visite guidée de Sienne, la cité cerclée de 
remparts  : la cathédrale Santa Maria et son dôme, 
la piazza del Campo où bat le coeur de la cité et le 
sanctuaire Sainte-Catherine. Déjeuner et après-midi 
libres en centre-ville. Camping.

J14 • Sur la route du Chianti vous découvrez de 
charmants villages au milieu des vignobles et des 
alignements de cyprès. C’est le moment idéal pour visiter 
un domaine viticole et déguster quelques bons vins de la 
région, avant de rejoindre notre camping à Florence.

J15 • Visite guidée de Florence, la cité des Médicis : la 
piazza du Duomo avec son campanile et le baptistère, la 
piazza et le Palazzo Della Signoria et le célèbre Ponte 
Vecchio qui enjambe l’Arno. Déjeuner libre. L’après-
midi, visite guidée du Musée des Offices qui renferme 
les plus belles œuvres des grands maîtres italiens et 
européens. Camping.

J16 • Journée libre à Florence pour détente, visites 
complémentaires ou shopping. Camping.

J17 • Au cours de cette journée vous découvrez les 
jardins de la villa Garzoni et le parc du célèbre pantin 
Pinocchio avant de rejoindre la ville de Lucca et ses 
imposants remparts. Vous terminez votre étape à Pise. 

En soirée, découverte nocturne de Pise en petit train 
touristique. Camping.

J18 • Visite guidée de Pise avec sa Piazza dei Miracoli, 
la plus célèbre de Pise, qui réunit un ensemble 
exceptionnel de quatre monuments remarquables 
aux façades éclatantes de blancheur : le baptistère, du 
duomo et de son fameux campanile, la célébrissime tour 
penchée et en toile de fond, le Camposanto. Briefing 
avec champagne et toasts. Dîner de fin de circuit et nuit 
en camping.

J19 • Fin du voyage en matinée. 

 ITALIE CENTRE

19 jours/18 nuits
Du 30 avril au 18 mai

TOSCANE ET VILLES D’ART 
Laissez-vous porter par la douceur de la 
Toscane, ses villages et vignobles. Découvrez 
les plus beaux joyaux architecturaux révélés 
par d’illustres artistes : Rome, la ville éternelle, 
Florence, le berceau de la Renaissance, Sienne, 
ville gothique aux couleurs ocres… 

COMBINEZ AVEC UN AUTRE VOYAGE

Sicile (p.64) 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 380 KM
KM MOYEN : 138/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 9
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Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 340 €
Supplément 3e adulte 1 190 €
Supplément 4e adulte 990 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 410 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 690 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors de visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 590 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Ravenne avec guide francophone incluant 
les entrées de la basilique Saint Apollinaire en Classe, de 
Saint-Apolinaire le Vieux et de San Vitale.

•  Visite guidée d’Assise en autocar privatif avec guide 
francophone et audiophone incluant l’entrée de la basilique 
Saint-François.

•  Visite guidée de Perugia en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de Rome (2 jours) en autocar privatif avec guide 
francophone et audiophone incluant :

Entrée du Capitole,
Entrée du Forum,
Entrée du Colisée,
Entrée du Vatican,
Entrée de la Chapelle Sixtine.

•  Visite guidée de Sienne avec transferts en bus de ville et 
guide francophone incluant l’entrée de la cathédrale avec 
audio guide.

•  Visite guidée de Florence avec transferts en bus de ville et 
guide francophone avec audiophone incluant l’entrée de la 
Galerie des Offices.

•  Découverte nocturne de Pise en petit train touristique 
commentée par l’accompagnateur.

•  Visite guidée de Pise avec guide francophone incluant :
Entrée de la cathédrale,
Entrée du Baptistère,
Entrée du cimetière.

•  Animation musicale lors du déjeuner à Rome.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Dîner de bienvenue.
•  Déjeuner à Assise.
•  Déjeuner à Rome.
•  Dîner à la Rochette.
•  Soirée barbecue.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  14 en camping.
•  3 sur aire camping-car.
•  1 en agriturismo.
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J1 • Rendez-vous des participants à Marina de Vasto. 
Présentation des équipages, briefing, apéritif de 
bienvenue. Camping.

J2 • Entrée dans les Pouilles par le Parc National du 
Gargano où se succèdent des falaises de calcaire blanc, 
une mer scintillante, le tout contrastant avec le vert 
des forêts de hêtres. En route vers Vieste, découverte 
de la ville de Peschici, ancien village de pêcheurs, avec 
son château moyenâgeux surplombant la mer. Dîner de 
bienvenue. Camping.

J3 • Matinée et déjeuner libres. Excursion en bateau 
vers les magnifiques grottes marines de Vieste et ses 
environs. Retour dans la cité serrée sur une falaise et 
dominée par un château du XIIIe siècle à pic sur la mer. 
Camping.

J4 • Excursion en autocar pour la visite guidée du 
bourg médiéval de Monte Sant’Angelo sur les hauteurs 
du promontoire du Gargano, du sanctuaire St-Michel et 
des imposantes ruines du château normand. Déjeuner 
organisé puis visite guidée du sanctuaire de Padre Pio, 
moine capucin célèbre pour ses « miracles ». Camping.

J5 • Route vers Bisceglie en passant par des points 
du vue exceptionnels sur la mer avant de rejoindre 
les plaines, la très belle église romane Santa Maria Di 
Siponto puis les villes de Barletta et ses monuments 
moyenâgeux. Camping.

J6 • Visite guidée de Bari, sa vieille ville et ses 
maisons « cubes », le Duomo, la basilique St-Nicolas 
et l’extérieur du château. Déjeuner organisé. L’après-
midi, visite de la ville médiévale de Ruvo Di Puglia et de 
la crypte de la cathédrale. Camping.

J7 • Visite guidée de Castel Del Monte, château 
octogonal du XIIIe siècle, se dressant au sommet d’une 
colline, dans un superbe décor de pins et d’oliviers. 
Déjeuner libre. L’après-midi, visite guidée de Trani, avec 
son port de pêche et ses églises médiévales. Camping.

J8 • Route vers Costa Merlata en passant par les grottes 
de Castellana, la route des Trulli de Putignano à Martina 
Franca, le village de Locorotondo et ses vins typiques  
des Pouilles et pour finir Ostuni la Blanche. Camping.

J9 • Le matin, visite organisée d’une huilerie datant du 
XVIe siècle. Courte étape de bord de mer afin de profiter 
des plages en passant par le port de Brindisi. Soirée 
barbecue. Aire camping-car.

J10 • Visite guidée de Lecce, capitale de la région du 
Salento, surnommée la Florence Baroque aux influences 
grecques et orientales. Une ville pleine de charme et de 
raffinement. Aire camping-car.

J11 • Destination Santa Maria Di Leuca en empruntant 
la très belle route côtière du Salento avec ses points de 
vue, ses corniches servant de décors à de nombreuses 
publicités. A découvrir aussi  : la belle ville d’Otranto, la 
cité thermale de Santa Cesaria et les grottes marines de 
la Zinzulusa. Dîner de spécialités. Camping.

J12 • Matinée et déjeuner libres. L’après-midi, excursion 
en bateau dans les magnifiques grottes marines de Santa 
Maria Di Leuca pour admirer au mieux leur beauté et la 
variété des couleurs qu’assument les eaux. Camping.

J13 • Route vers Torre Lapillo en longeant le bord de 
mer et les splendides plages de sable fin du golfe de 
Taranto ponctuées par des tours de guet. Visite possible 
de la ville de Gallipoli « belle ville » en grec et de Nardo la 
baroque. Camping.

J14 • Journée libre pour profiter des plages de Torre 
Lapillo. Camping.

J15 • Étape vers Lido Bruno. En route, visite organisée 
d’une cave du fameux vin Primitivo réputé pour son 
cépage unique et son huile d’olive bio. Camping.

J16 • Visite guidée de Taranto qui fût l’une des plus 
importantes cités de la Grande Grèce et aujourd’hui 
une place forte de la méditerranée avec sa base navale. 
Déjeuner et après-midi libres sur place. Camping.

J17 • Après la région des Pouilles, route vers la 
région montagneuse de la Basilicata. Visite guidée 
d’une étonnante église rupestre de Mottola. Dîner de 
spécialités au restaurant avec animation folklorique. 
Nuit en agriturismo.

J18 • Visite guidée de Matera qui servit de décor à de 
nombreux films et découverte des Sassi, étonnants 
quartiers troglodytiques inscrits à l’UNESCO. Déjeuner 
et après-midi libres. Nuit en agriturismo.

J19 • Destination la Calabre et ses nombreuses 
cultures, par la route côtière. Visite possible du site grec 
de Metaponto où séjournèrent Pythagore et ses disciples. 
Camping.

J20 • En route vers Le Castella, visite organisée d’un 
établissement de transformation de réglisse. Traversée 
de cultures d’agrumes, d’oliviers et de vignobles dont le 
plus célèbre de Calabre : le Ciro. Arrivée au site grec de 
Capo Colonna et son temple d’Hera et découverte du joli 
château entouré par la mer. Camping.

J21 • Étape vers Lorica par le parc national de la Sila 
Calabraise, ses hauts plateaux et les rives du Lago d’Arvo. 
Traversée des petits villages typiques du parc national 
avant d’arriver au camping pour un apéritif dînatoire 
composé de spécialités montagnardes avec animation 
musicale.

J22 • Journée libre à Lorica. Camping.

J23 • Poursuite de la découverte de la région de la Sila 
puis route vers la côte tyrrhénienne calabraise. Camping.

J24 • Visite guidée de Maratea avec son promontoire 
où se dresse l’imposant et inattendu Christ Rédempteur 
à 600 m d’altitude dont l’accès se fait par une route en 
lacets parsemés de viaducs appuyés sur d’immenses 
piliers. Déjeuner libre. Briefing avec champagne et 
toasts. Dîner de fin de circuit. Camping.

J25 • Fin du voyage en matinée. 

  ITALIE DU SUD

25 jours/24 nuits
Du 3 au 27 juin

LES POUILLES
Ouvertes vers le monde oriental, les Pouilles 
conservent les vestiges de leurs multiples 
origines. Découvrez les fameux «  trulli  », 
curieuses maisons blanchies à la chaux, aux 
toits coniques. Des habitats troglodytes de 
Matara au sanctuaire de Padre Pio en passant 
par le mystérieux château de Castel Monte, 
vous rejoindrez la Calabre pour profiter de ses 
richesses dans un climat enchanteur.

COMBINEZ AVEC UN AUTRE VOYAGE

Italie du Nord (p.56) 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 425 KM
KM MOYEN : 118/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 13

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 360 €
Supplément 3e adulte 1 240 €
Supplément 4e adulte 1 030 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 420 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 770 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Excursion commentée vers les grottes marines de Vieste 
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite guidée de Monte Sant Angelo en autocar privatif avec 
guide francophone, audio guide et incluant l’entrée  
du château.

•  Visite guidée du sanctuaire de Padre Pio avec guide 
francophone et audio guide.

•  Visite guidée de Ruvo et Bari en autocar privatif avec guide 
francophone, audio guide et incluant l’entrée de la crypte  
de la cathédrale.

•  Visite guidée de Castel Del Monte, avec audio guides, 
déplacements en autocar privatif et navette

•  Visite guidée de Tranien autocar privatif avec guide 
francophone et audio guide. 

• Visite d’une huilerie médiévale avec guide francophone.
•  Visite guidée de Lecce en autocar privatif avec guide 

francophone et audio guide incluant les entrées de la 
cathédrale et de la basilique.

•  Excursion vers les grottes marines de Santa Maria Di Leuca 
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite guidée d’une cave de vin Primitivo  
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite guidée de Taranto en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de l’église de Mottola (traduit par 
l’accompagnateur).

•  Visite guidée de Matera avec transferts en navette et guide 
francophone incluant les entrées de la grotte, du musée  
et de l’église.

• Visite guidée d’une réglisserie avec guide francophone.
•  Visite guidée de Maratea en autocar privatif et navette  

(traduit par l’accompagnateur).
• Animation folklorique à Matera.
• Animation musicale à Lorica.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

• Dîner de bienvenue. 
• Déjeuner à Padre Pio.
• Déjeuner à Bari.
• Soirée barbecue.
• Dîner de spécialités à Santa Maria Di Leuca.
• Dîner de spécialités à Matera.
• Apéritif dinatoire à Lorica.
• Dîner de fin de circuit à Maratea.

LES NUITÉES

• 20 en camping.
• 2 sur aire camping-cars.
• 2 en agriturismo.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 680 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous des participants au camping de 
Coltano (Italie). Présentation des équipages, briefing 
et apéritif de bienvenue. Route vers le port de Livorno. 
Embarquement à bord du ferry à destination d’Olbia en 
Sardaigne. Nuit à bord en cabine.

J2 • Arrivée au port d’Olbia en matinée. Route vers Porto 
San Paolo en passant le long des belles plages côtières. 
Dîner de bienvenue en Sardaigne. Camping.

J3 • Le matin, route vers les monts du Genargentu en 
passant par les carrières de marbres. Découverte du 
merveilleux golfe d’Orosei, la jolie ville de Dorgali et sa 
station balnéaire Cala-Gonone, Orgosolo et ses fresques 
murales. Dîner de spécialités locales dans une auberge 
typique de Montes avec animation musicale. Bivouac. 

J4 • Descente vers le Sud, en passant par Arbatax et ses 
étranges roches de porphyre rouges érodées par la mer, 
ainsi que la Costa-Rei où alternent plages de sable blanc 
et rochers escarpés. Soirée barbecue et nuit en camping. 

J5 • Journée libre à Villasimius pour découvrir la ville ou 
le cap Carbonara qui borde de superbes plages. La plus 
spectaculaire, la Spiagia-Di-Portu-Giuncu avec sa lagune 
de sable blanc est située entre mer et étang. L’extrémité 
est bordée par une belle tour aragonaise. Camping.

J6 • Destination Cagliari, la capitale de l’île, en passant 
par la splendide plage du Poetto bordée à gauche par la 
mer et à droite par les lacs. Rendez-vous avec notre guide 
francophone pour visite de la vieille ville, la cathédrale, 
le musée archéologique, le bastion St-Rémi. Puis temps 
libre dans les ruelles de la ville. Aire camping-car. 

J7 • Route vers Buggerru à travers un paysage sauvage 
le long du littoral. Visite guidée du site archéologique 
phénicien puis romain de Nora. Découverte du cap 
Malfatano, des belles plages de Sa Colonna, et de la 
Torre Chia où prospèrent des colonies de flamants roses.  
Aire camping-car. 

J8 • En matinée vous pouvez profiter de la magnifique 
plage aux eaux turquoise. Puis route vers Barumini 
en traversant le Campidano et son important site de 
production de safran. Bivouac. 

J9 • Rendez-vous avec notre guide francophone pour 
la visite du complexe nuragique Su Nuraxi à Barumini, 
comparable à une ville médiévale avec son château, son 
donjon, ses remparts et le village établi autour. Route 
vers S’Archittù, la cathédrale romane de Santa-Giusta, 
le site antique de Tharos et l’église San-Giovanni-di-
Sinis, l’étang de Cabras et sa faune. Dîner typique avec 
animation folklorique sarde. Camping. 

J10 • Départ pour Alghero, capitale du corail, 
imprégnée de la culture espagnole. Arrêt à Bosa, dont 
la spécialité est la dentelle. Visite du très joli bourg 
médiéval en petit train touristique, puis route côtière 
dite « Route des Langoustes » jusqu'au camping. 

J11 • Journée libre pour profiter de la plage, du 
centre historique ou faire une excursion en bateau pour 
découvrir les superbes grottes de Neptune. Camping. 

J12 • Le matin, rendez-vous avec notre guide 
francophone, dans le plus grand domaine viticole de 
Sardaigne, pour la visite des chais et de l’œnothèque 
avec dégustation. Puis route vers le golfe de l’Asinara, 
Stintino et le cap du Faucon. Aire camping-car. 

J13 • Destination Lago di Coghinas avec en chemin 
la visite libre d’une ville médiévale accrochée à un cap 
volcanique, site idéal pour l’achat de souvenirs. Passage 
par l’étonnant Rocher de l’Eléphant et poursuite par 
la route des églises. Dîner de spécialités locales avec 
animation folklorique. Bivouac. 

J14 • Visite organisée d’une fabrique de Panadas,  
les petits chaussons farcis et tourtes qui font la fierté 
de la ville d’Oschieri. Puis route vers la côte nord et ses 
îles en passant par le mont Limbara. Découverte des 
forêts de chênes et de la production du liège. C’est aussi 
le fief de gigantesques oliviers millénaires. Camping. 

J15 • Journée consacrée à la croisière dans l’archipel 
de la Maddalena et son parc naturel marin. Déjeuner 
de spécialités à bord puis arrêt baignade dans les eaux 
limpides oscillant entre le vert et le bleu et découverte 
de la ville de la Maddalena en autocar cabriolet. 
Camping. 

J16 • Journée libre pour visiter la ville de Palau et ses 
environs, Porto Rafael et Santa Teresa di Gallura qui 
donnent sur les bouches de Bonifacio. Camping. 

J17 • Découverte de la Costa Smeralda, riche en pointes 
granitiques, criques et plages paradisiaques. Cette région 
est devenue, depuis l’intervention du prince Aga Khan, 
un haut lieu de villégiature notamment avec le port de 
plaisance de Porto Cervo. Dîner de fin de circuit avec 
animation musicale et danses. Bivouac. 

J18 • En matinée, route vers Olbia. L’après-midi, 
embarquement à bord du ferry à destination de Livorno. 
Nuit à bord en cabine. 

J19 • Arrivée au port de Livorno en matinée. Route vers 
le camping pour installer les camping-cars. Transfert en 
autocar vers le port de Piombino. Traversée en bateau à 
destination de l’île d’Elbe pour la journée de visite guidée 
en autocar de cette oasis verte au cœur de l’archipel 
toscan avec ses points de vue à couper le souffle et ses 
églises. Déjeuner au restaurant. Retour au camping en fin  
d’après-midi. Briefing avec champagne et toasts.

J20 • Fin du voyage en matinée. 

 SARDAIGNE
20 jours/19 nuits
Du 27 septembre au 16 octobre

BEAUTÉ SAUVAGE
Vous aimerez cette île authentique… Les 
côtes sauvages sculptées par le temps, les 
criques paradisiaques aux eaux turquoise, les 
senteurs du maquis et les nombreux sites 
archéologiques vous émerveilleront. Sans 
oublier la gastronomie et le folklore… un 
véritable enchantement.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 350 KM
KM MOYEN : 90/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 5

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 500 €
Supplément 3e adulte 1 070 €
Supplément 4e adulte 800 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 470 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 660 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 580 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Un kit briefing (voir p. 7).  
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p.155).
•  Les traversées ferry Livorno/Olbia aller/retour (de nuit, en 

cabine intérieure 2 personnes) avec un camping-car jusqu’à 6 
m de long.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Cagliari avec guide francophone et transferts 
en autocar privatif incluant l’entrée du musée archéologique 
et de la cathédrale.

• Visite guidée du site de Nora avec guide francophone.
• Visite guidée du site Su Nuraxi avec guide francophone.
•  Visite guidée de Bosa en petit train touristique avec guide 

francophone.
•  Visite guidée du domaine viticole, traduit par 

l’accompagnateur.
•  Visite guidée de la fabrique de panadas, traduit par 

l’accompagnateur.
•  Croisière dans l’archipel de la Maddalena et découverte de  

la ville en autocar cabriolet avec guide francophone.
•  Excursion en bateau vers l’île d’Elbe avec visite guidée en 

autocar privatif et guide francophone, incluant l’entrée du 
musée Napoléon.

•  Animation musicale à Montes.
• Animation folklorique à S’Archittu.
• Animation folklorique à Lago Coghinas.
• Animation musicale avec danses à Arzachena.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

ET DÉGUSTATIONS

• Dîner de bienvenue.
• Dîner de spécialités à Montes.
• Soirée barbecue.
• Dîner typique à S’Archittu.
•  Dégustation d’un vin à l’oenothèque  

avec fromage et saucisson.
• Dégustation de panadas.
• Dîner à Lago Coghinas.
• Déjeuner dans l’archipel de la Maddalena.
• Déjeuner sur l’île d’Elbe.
• Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

• 10 en camping.
• 4 en bivouac.
• 3 sur aire camping-car.
• 2 en ferry.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des 

visites organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le supplément longueur du camping-car pour les 

traversées ferry : 25 €/m au-delà de 6 m.
•  Le supplément cabine adaptée si vous voyagez avec votre 

animal de compagnie : 150 €.

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).
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J1 • Rendez-vous des participants à Grosseto (Italie). 
Présentation des équipages, briefing, apéritif et dîner 
de bienvenue à base de fruits de mer et poissons 
grillés. Camping. 

J2 • Au cours de cette étape vous passez par le 
joli bourg médiéval de Castiglione, le promontoire 
d’Argentario, Ostia l’antique port militaire de Rome et la 
ville balnéaire d’Anzio. Aire camping-car.

J3 • Vous traversez le parc national de Circeo ainsi 
que la capitale de la véritable mozzarella à base de 
lait de bufflonne avant de rejoindre le site des vestiges 
d’Herculanum. Camping à Pompéi. 

J4 • Visite du site archéologique de Pompéi, 
témoignage édifiant de la vie d’une cité romaine 
impériale, figée dans le temps par l’éruption du 
Vésuve. Déjeuner libre. L’après-midi, visite guidée de 
Naples, son golfe et ses principaux monuments  : la 
galerie Humberto Primo, le théâtre San Carlo, la place 
du Plébiscite, et la fameuse Rue des Santons. Camping. 

J5 • Excursion d’une journée pour la visite guidée de 
la côte Amalfitaine, ses villages colorés, ses plages et 
ses vignobles à flanc de colline. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée du site de Paestum et ses 
gigantesques temples remarquablement conservés. 
Camping. 

J6 • Nous descendons directement vers le Sud en 
passant par les panoramas sur les jolis villages de Vietri, 
Rivello et Scalea avant de rejoindre notre bivouac en bord 
de mer. 

J7 • Nous traversons les odorantes orangeraies de 
Calabre avant d’emprunter le ferry qui traverse le détroit 
de Messine. Puis nous rejoignons le Capo Milazzo pour 
notre première étape en Sicile. Camping.

J8 • Excursion d’une journée sur les îles Eoliennes 
avec escale pour la visite guidée découverte de l’île de 
Lipari, réputée pour ses spécialités à base de câpres 
et sa pierre ponce. Déjeuner et temps libres pour la 
visite de la ville de Lipari. Transfert en bateau jusqu’à 
l’île de Vulcano pour temps libre. En fin d’après-midi, 
réembarquement pour Milazzo puis transfert retour au 
camping. 

J9 • Au cours de cette journée vous pouvez visiter 
le sanctuaire de la Vierge Noire puis continuer votre 
route par le cap Orlando pour rejoindre un village de 
marchands de céramiques fleuries et colorées. Camping 
à Cefalu. 

J10 • Journée libre pour détente au camping ou visite 
de Cefalu, sa cathédrale de style arabo-normand avec 
ses superbes mosaïques, son cloître et son lavoir 
médiéval. Vous pouvez aussi en profiter pour déguster 
quelques poissons grillés en front de mer. Camping. 

J11 • Vous longez la côte à la découverte des villas de 
Bagheria. Possibilité de visiter le château normand de 
Caccamo. Halte au site hellénico-romain de Solunto puis 
arrêt pour quelques emplettes sur les stands de poissonniers 
à Palerme. Soirée barbecue et nuit en camping. 

J12 • Visite guidée de Palerme, cité arabo-normande 
classée par l’Unesco en 2015  : tour panoramique, la 
cathédrale, la chapelle Palatine et le théâtre Massimo. 
Déjeuner dans une trattoria. L’après-midi, visite 
guidée de Monreale et des extraordinaires mosaïques 
byzantines qui ornent la cathédrale suivie d’une 
représentation théâtrale de Pupi. Camping.

J13 • Au cours de cette journée vous pouvez visiter le 
site de Segeste puis monter au promontoire de la cité 
médiévale d’Erice. Ainsi vous dominez la baie de Trapani  
et les salines de Nubia. Dans la plaine vous pourrez visiter 
un très joli moulin d’époque phénicienne. BivouacP. 

J14 • Traversée de la ville de Marsala, célèbre pour 
ses vins liquoreux, avant de rejoindre Selinunte. Dîner 
au restaurant avec animation musicale. Camping. 

J15 • Visite guidée du site archéologique de 
Selinunte, autrefois l’une des plus puissante cité du 
bassin Méditerranéen avec ses vestiges de 4 temples 
et sa gigantesque acropole. L’après-midi, route vers 
Agrigento. Camping. 

J16 • Visite guidée de la Vallée des Temples à 
Agrigento, site archéologique exceptionnel classé par 
l’Unesco. Certains de ses vestiges, comme le temple 
d’Héraklès, datent du VIe siècle av. J.-C.. Déjeuner et 
après-midi libres pour farnienter sur l’une des plages à 
proximité.  Camping. 

J17 • Passage par Caltanisseta, son dôme et la  
fontaine de Neptune avant de faire route vers la Villa  
Casale, qui recèle de superbes mosaïques romaines 
représentant des scènes de la vie courante et de la 
mythologie. BivouacP.

J18 • A Caltagirone, vous pouvez admirer les escaliers 
de Santa Maria, recouverts d’une multitude de carreaux 
de céramiques colorées. Puis faire halte à Modica et 
Raguse en rejoignant la côte sud de l’île. Camping. 

J19 • Vous longez les grandes plages de la côte sud pour 
atteindre le cap Passero puis la ville de Noto et sa jolie place 
Municipio. Puis vous rejoignez notre camping à Syracuse. 

J20 • Visite guidée de Syracuse où l’histoire et 
les styles se bousculent, souvenir de l’opulence de 
l’ancienne cité grecque  : le site archéologique, l’île 
d’Ortygie et son centre historique, la place de la 
cathédrale, la fontaine et le temple d’Apollon. Temps 
libre pour déjeuner en ville. L’après-midi route vers le 
cratère de l'Etna. BivouacP au pied du cratère. 

J21 • Matinée d’excursion sur le cratère de l’Etna. 
Nous empruntons les télécabines puis des minibus 
4x4 pour monter à 2 900 m d’altitude. Sur place, 
petite promenade guidée autour du cratère. L’après-
midi route vers Taormine en passant par l'immense 
châtaignier des 100 chevaux et la belle vallée de 
l’Alcantara. Aire camping-car. 

J22 • Matinée libre. L'après-midi, visite guidée du site 
archéologique de Taormina, son théâtre gréco-romain 
et son magnifique panorama sur l’Etna. Retour en 
autocar. Briefing avec champagne et toasts. Dîner de 
fin de circuit au restaurant avec spectacle folklorique. 
 Aire camping-car.

J23 • Fin du voyage à Taormina (en option : retour en 
ferry Palerme/Gènes). 

 SICILE
23 jours/22 nuits
Du 1er au 23 avril

TEMPLES SUR REFLETS D’AZUR
Après Naples, Pompéi et la côte amalfitaine, 
cette île, la plus grande de la Méditerranée, vous 
émerveillera par ses nombreuses richesses  : 
des sites archéologiques uniques, un volcan 
mythique… Sans oublier une cuisine savoureuse 
enrichie par le métissage des cultures.  
La perspective de formidables souvenirs.

COMBINEZ AVEC UN AUTRE VOYAGE

Italie du centre (p.58) 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 205 KM
KM MOYEN : 147/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 9

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•   Les dépenses à caractère personnel.
•   Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Le passage du détroit de Messine en ferry : environ 100 €/

camping-car avec 2 passagers (à payer sur place).
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).
•  La traversée Palerme/Gênes de nuit à l’issue du voyage (tarif 

en fonction de la longueur du camping-car et du type de 
cabine choisie avec ou sans forfait repas).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 350 €
Supplément 3e adulte 1 220 €
Supplément 4e adulte 1010 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 430 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 740 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 640 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée du site de Pompéi avec guide francophone.
•  Visite guidée Naples en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Visite guidée de la Côte Amalfitaine en autocar privatif  

et guide francophone incluant l’entrée du site de Paestum  
et son musée.

•  Excursion guidée aux îles Eoliennes avec transferts en 
bateau puis autocar privatif et guide francophone. 

•  Visite guidée de Palerme en autocar privatif avec guide 
francophone et audio guide incluant les entrées de la 
chapelle Palatine, de la cathédrale de Monreale et la 
représentation théâtrale de Pupi.

•  Visite guidée du site de Selinunte avec guide francophone.
•  Visite guidée du site d’Agrigente en autocar privatif avec 

guide francophone.
•  Visite guidée de Syracuse en autocar privatif et guide 

francophone incluant les entrées du site archéologique  
et de la cathédrale.

•  Excursion guidée sur l’Etna avec transferts en téléphérique 
et 4x4 et guide francophone.

•  Visite guidée de Taormine en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Animation musicale à Selinunte.
•  Animation folklorique le dernier soir.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Dîner de bienvenue.
•  Déjeuner sur la côte Amalfitaine.
•  Soirée barbecue.
•  Déjeuner à Palerme.
•  Dîner à Selinunte.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  15 en camping.
•  3 en bivouac payant.
•  3 sur aire camping-car
•  1 en bivouac.
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J1 • Rendez-vous à Venise (Italie). Présentation des 
équipages, briefing et apéritif de bienvenue. Camping.

J2 • Vous rejoignez la Croatie en traversant la Slovénie 
et débutez votre découverte par la péninsule de l’Istrie. 
Dîner de bienvenue en Croatie et nuit en camping en 
bord de mer.

J3 • La ville de Rovinj est incontestablement le joyau de 
l’Istrie. De son campanile, vous dominez tout le charme 
de la vieille ville. Puis l’itinéraire permet de découvrir 
l’amphithéâtre romain de Pula, des palais baroques et 
un ancien village de pêcheurs. Camping en bord de mer.

J4 • Un bac vous dépose sur l’île de Cres, le domaine 
des vautours griffons, qui a su garder son authenticité 
avec ses plages sauvages et ses ports de pêche 
remplis de vieilles demeures vénitiennes colorées et de 
restaurants de fruits de mer. Camping en bord de mer.

J5 • Vous quittez l’île de Cres pour rejoindre sa 
voisine Krk avec sa cité médiévale fortifiée. L’après-
midi, une excursion en bateau sur l’îlot de Kosljun 
vous permettra de découvrir un curieux monastère. 
Camping en bord de mer.

J6 • Une magnifique route côtière mène à Pag, 
réputée pour ses fromages de brebis, son vin blanc 
et son traditionnel agneau à la braise. Dégustation de 
fromages le soir au camping.

J7 • Visite guidée de Zadar dont le centre historique 
regorge de trésors archéologiques et de monuments 
datant de l’Antiquité, du Moyen-âge et de la 
Renaissance. Route via Biograd, l’ancienne capitale de 
la Croatie pour rejoindre l’île de Murter. En soirée, dîner 
de poissons et fruits de mer avec animation musicale. 
Camping en bord de mer.

J8 • Journée d’excursion organisée sur un joli bateau 
en bois à travers l’archipel des Kornati. Une collation 
avec schnaps, jambon et pâtisseries locales vous sont 
servis à bord puis notre guide nous explique tous les 
attraits de ce parc magnifique et sauvage. Déjeuner à 
base de poissons grillés à bord puis arrêt baignade sur 
une plage aux eaux turquoise. Camping en bord de mer.

J9 • Découverte de la plus ancienne des cités slaves 
puis d’une presqu’île qui vous émerveille par le charme 
de sa cité médiévale. Soirée barbecue à base de petites 
saucisses Cevapcisci. Camping en bord de mer à Trogir.

J10 • Visite guidée de Split, capitale de la Dalmatie 
avec son imposant palais de l’empereur Dioclétien, 
la cathédrale, le temple de Neptune, la Grand Place, 
la Porte d’Argent et celle d’Or. Déjeuner libre puis 
transfert vers Trogir pour la visite guidée du centre 
historique classé au patrimoine de l’Unesco avec ses 
jolies ruelles pavées et ses maisons de pierres claires. 
Camping en bord de mer à Trogir.

J11 • La route longe la corniche de Dalmatie puis 
pénètre les plaines fertiles de la Neretva où les 
maraîchers proposent fruits et légumes frais. Après un 
bref passage en Bosnie, vous surplombez la magnifique 
cité fortifiée de Dubrovnik. Camping.

J12 • En matinée, transfert en bateau vers le vieux 
port de Dubrovnik pour la visite guidée du couvent 
des franciscains, le couvent dominicains, le palais des 
recteurs, la cathédrale et la petite pharmacie. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi libre dans la vieille ville pour 
faire le tour des remparts ou du shopping. Camping.

J13 • Journée libre pour détente au camping, 
compléter vos visites ou faire du shopping à Dubrovnik. 
Camping.

J14 • Découverte de la presqu’île de Peljesac avec la 
ville de Ston, ses remparts et ses tours. Vous pouvez 
rejoindre la ville médiévale de Korcula, lieu de naissance 
de Marco Polo. Camping en bord de mer.

J15 • Vous entrez en Bosnie-Herzégovine pour passer 
une journée à Mostar, découvrir la vieille ville avec ses 
ruelles et son célèbre pont qui a su retrouver toute son 
élégance. Camping au bord de l’eau.

J16 • Retour en Croatie pour longer la côte dalmate, 
ses criques turquoise, ses villages de pierres blanches 
et les petits ports aux barques multicolores. Camping 
en bord de mer.

J17 • Traversée des Alpes dinariques pour rejoindre 
le parc national de Plitvice. En soirée nous faisons 
livrer un cochon rôti pour un dîner convivial autour des 
camping-cars. Camping.

J18 • Journée consacrée à la découverte du parc 
national de Plitvice. Vous flânez sur les passerelles 
de bois qui parcourent le parc et longez ses lacs qui 
se déversent les uns dans les autres en cascades 
romantiques. Camping.

J19 • Étape de liaison avec un petit passage par 
la Slovénie pour rejoindre Venise. Briefing avec 
champagne et toasts. Dîner de fin de circuit et nuit en 
camping.

J20 • Fin du voyage en matinée. 

 CROATIE
20 jours/19 nuits
Du 31 août au 19 septembre 

PERLE DE L’ADRIATIQUE
De l’Istrie à la Dalmatie, vous serez portés d’île en 
île, en longeant cette côte aux eaux cristallines, à 
la découverte de charmants villages médiévaux, 
de sites classés au patrimoine de l’UNESCO, de 
petits ports de pêche avec leurs tavernes proposant 
une cuisine Méditerranéenne succulente, pour  
rejoindre la superbe ville fortifiée de Dubrovnik, 
point d’orgue de votre voyage. Ce circuit balnéaire 
saura aussi satisfaire les amateurs de baignades.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 295 KM
KM MOYEN : 176/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 7

Départ 
de 

France

voir p.9

EN OPTION

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 340 €
Supplément 3e adulte 1 170 €
Supplément 4e adulte 970 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 420 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 660 €
prix TTC par personne sur une base double

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 570 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Excursion en bateau sur l’Ilot de Kosljun incluant l’entrée 
du monastère.

•  Visite guidée de Zadar avec guide francophone.
•  Excursion dans les Kornati en bateau privé et avec guide 

francophone.
•  Visite guidée de Split en autocar privatif avec guide  

francophone :
Entrée du Palais Dioclétien. 
Entrée de la cathédrale. 
Entrée du temple. 

•  Visite guidée de Trogir en autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée de la cathédrale. 

•  Visite guidée de Dubrovnik avec transferts en bateau  
et guide francophone :

Entrée du couvent franciscain. 
Entrée du couvent dominicain. 
Entrée du Palais des Recteurs. 
Entrée de la cathédrale.

•  Visite organisée du parc de Plitvice. 
•  Animation musicale Betina.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Dîner de bienvenue.
•  Dégustation de fromages.
•  Dîner poissons & fruits de mer à Betina.
•  Collation lors de la croisière dans les Kornati.
•  Déjeuner lors de la croisière dans les Kornati.
•  Soirée barbecue cevapcicis.
•  Déjeuner lors de la visite de Dubrovnik.
•  Dîner cochon grillé.
•  Dîner de fin de circuit à Venise.

LES NUITÉES

•  19 en camping.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
•  Les bacs inter îles croates : environ 130 €/équipage  

de 2 personnes.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des 

visites organisées.

EN OPTION 
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).
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J1 • Rendez-vous à Venise (Italie). Présentation des 
équipages, briefing et apéritif de bienvenue. Camping.

J2 • Vous rejoignez la Croatie en traversant la  
Slovénie et débutez votre découverte par la péninsule de 
l’Istrie. Dîner de bienvenue en Croatie et nuit en cam-
ping en bord de mer.

J3 • La ville de Rovinj est incontestablement le joyau de 
l’Istrie. De son campanile, vous dominez tout le charme 
de la vieille ville. Puis l’itinéraire permet de découvrir 
l’amphithéâtre romain de Pula, des palais baroques et 
un ancien village de pêcheurs. Camping en bord de mer.

J4 • Un bac vous dépose sur l’île de Cres, le domaine 
des vautours griffons, qui a su garder son authenti-
cité avec ses plages sauvages et ses ports de pêche 
remplis de vieilles demeures vénitiennes colorées 
et de restaurants de fruits de mer. Camping en bord  
de mer.

J5 • Vous quittez l’île de Cres pour rejoindre sa voisine 
Krk avec sa cité médiévale fortifiée. Vous pourrez vous 
rendre en bateau sur l’îlot de Kosljun pour découvrir un 
curieux monastère. Camping en bord de mer.

J6 • Une magnifique route côtière mène à Pag, réputée 
pour ses fromages de brebis, son vin blanc et son tradi-
tionnel agneau à la braise. Dégustation de fromages le 
soir au camping.

J7 • Visite guidée de Zadar dont le centre historique 
regorge de trésors archéologiques et de monuments 
datant de l’Antiquité, du Moyen-âge et de la 
Renaissance. Route via Biograd, l’ancienne capitale de 
la Croatie pour rejoindre l’île de Murter. Camping en 
bord de mer.

J8 • Journée libre. Possibilité d’excursion en bateau 
à travers l’archipel des Kornati pour découvrir tous les 
attraits de ce parc magnifique et sauvage. Camping en 
bord de mer.

J9 • Découverte de la plus ancienne des cités slaves 
puis d’une presqu’île qui vous émerveille par le charme 
de sa cité médiévale. Soirée barbecue à base de petites 
saucisses Cevapcisci. Camping en bord de mer à Trogir.

J10 • Journée libre à Trogir pour la découverte du 
centre historique classé au patrimoine de l’Unesco 
avec ses jolies ruelles pavées et ses maisons de pierres 
claires. Possibilité de vous rendre à Split, capitale de 
la Dalmatie avec son imposant palais de l’empereur 
Dioclétien, la cathédrale, le temple de Neptune, la Grand 
Place, la Porte d’Argent et celle d’Or. Camping.

J11 • La route longe la corniche de Dalmatie puis 
pénètre les plaines fertiles de la Neretva où les 
maraîchers proposent fruits et légumes frais. Après un 
bref passage en Bosnie, vous surplombez la magnifique 
cité fortifiée de Dubrovnik. Camping.

J12 • En matinée, transfert en bateau vers le vieux 
port de Dubrovnik pour la visite guidée du couvent  
des franciscains, le couvent des dominicains, le palais  
des recteurs, la cathédrale et la petite pharmacie.  
Déjeuner et après-midi libres dans la vieille ville pour 
faire le tour des remparts ou du shopping. Camping.

J13 • Journée libre pour détente au camping, 
compléter vos visites ou faire du shopping à Dubrovnik. 
Camping.

J14 • Découverte de la presqu’île de Peljesac avec la 
ville de Ston, ses remparts et ses tours. Vous pouvez  
rejoindre la ville médiévale de Korcula, lieu de naissance 
de Marco Polo. Camping en bord de mer.

J15 • Vous entrez en Bosnie-Herzégovine pour passer 
une journée à Mostar, découvrir la vieille ville avec ses 
ruelles et son célèbre pont qui a su retrouver toute son 
élégance. Camping au bord de l’eau.

J16 • Retour en Croatie pour longer la côte dalmate, 
ses criques turquoise, ses villages de pierres blanches 
et les petits ports aux barques multicolores. Camping 
en bord de mer.

J17 • Traversée des Alpes dinariques pour rejoindre 
le parc national de Plitvice. En soirée nous faisons  
livrer un cochon rôti pour un dîner convivial autour des 
camping-cars. Camping.

J18 • Journée consacrée à la découverte du parc  
national de Plitvice. Vous pourrez flâner sur les passe-
relles de bois qui parcourent le parc et longez ses lacs 
qui se déversent les uns dans les autres en cascades 
romantiques. Camping.

J19 • Étape de liaison avec un petit passage par la  
Slovénie pour rejoindre Venise. Briefing avec champagne 
et toasts. Dîner de fin de circuit et nuit en camping.

J20 • Fin du voyage en matinée. 

20 jours/19 nuits
Du 11 au 30 mai 

PERLE DE L’ADRIATIQUE
Une version allégée en prestations du circuit 
Croatie qui comprend toutefois les essentiels 
et qui vous permet de choisir, sur place, les 
visites que vous souhaitez faire selon votre 
budget. De l’Istrie à la Dalmatie, vous serez 
portés d’île en île à la découverte de charmants 
villages médiévaux, en longeant cette côte 
aux eaux cristallines jusqu’à Dubrovnik.

 CROATIE 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 295 KM
KM MOYEN : 163/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 6

COMBINEZ AVEC UN AUTRE VOYAGE

Suisse (p.76) 

Départ 
de 

France

voir p.9

EN OPTION

Supplément single 260 €
Supplément 3e adulte 890 €
Supplément 4e adulte 740 €
Enfants nous consulter

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Le bac pour les traversées inter-îles en Croatie :  

environ 130 €/camping-car.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors des 

visites organisées. 
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
•  Le Pack Découverte : 30 €/équipage. 
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services  

(24h/24 et 7j/7) : 42 € (voir p. 155).
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  La photo de groupe souvenir.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Zadar avec guide francophone.
•  Visite guidée de Dubrovnik avec transferts en bateau  

et guide francophone :
Entrée du couvent franciscain. 
Entrée du couvent dominicain. 
Entrée du Palais des Recteurs. 
Entrée de la cathédrale.

LES REPAS ET DÉGUSTATION

•  Dîner de bienvenue.
•  Dégustation de fromages.
•  Soirée barbecue cevapcicis.
•  Dîner cochon grillé.
•  Dîner de fin de circuit à Venise.

LES NUITÉES

•  19 en camping.HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

TARIF

1 270 €
prix TTC par personne sur une base double

Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE  

PACK DÉCOUVERTE
Il comprend : une carte routière, un guide Mondéos,  

3 surligneurs de couleur, 1 stylo, 1 écritoire et 1 sac à dos.
Livré avec votre carnet de voyage.
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 GRÈCE

23 jours/22 nuits
Du 6 au 28 septembre

TRÉSORS ANTIQUES ET BALNEAIRES
« La terre des Dieux » vous attend, avec son 
patrimoine exceptionnel, ses sites mythiques 
imprégnés de parfums, son climat enchanteur, 
ses petits ports de pêche éclatants, ses villages 
bleus et blancs et ses eaux turquoise propices 
à la baignade.

J1 • Rendez-vous à Ancône (Italie). Présentation des 
équipages, briefing de bienvenue et embarquement à bord 
du ferry à destination de Patras (Grèce). Nuit en cabine.

J2 • Arrivée à Patras dans l’après-midi puis route vers 
Olympie. Camping.

J3 • Matinée de visite guidée du site archéologique 
d’Olympie, berceau des Jeux olympiques. Au travers de 
la découverte de son stade, du gymnase et du temple 
vous apprendez tout sur le quotidien des athlètes.  
Son musée rassemble tous les trésors préservés du site. 
Après-midi libre. Dîner de bienvenue en Grèce avec 
spectacle folklorique et démonstration de Sirtaki. 
Camping.

J4 • En route vers le sud du Péloponnèse vous dominez  
la baie de Navarin pour rejoindre le port de Pylos et sa 
superbe rade bleutée. Depuis la citadelle vénitienne et la 
tour Bourzi vous raliez le camping en bord de mer.

J5 • Vous rejoignez Kalamata dont la spécialité est la 
culture de succulentes olives. Repas dans une taverne en 
bord de mer. Bivouac.

J6 • Cette étape vous permet de découvrir la péninsule du 
Magne, une magnifique grotte dont l’accès se fait en barque, 
la route panoramique et les villages avec des maisons en 
pierres sèches. Soirée barbecue et nuit dans un camping 
en bord de mer près de Gythion.

J7 • Journée libre pour découvrir l’îlot médiéval de 
Monemvassia. En parcourant les ruelles de ce joli bourg, 
vous pouvez vous restaurer dans l’une des nombreuses 
tavernes qui proposent poissons grillés et fruits de mer. 
Camping en bord de mer.

J8 • En route vers Mystra vous traversez des champs 
d’oliviers à perte de vue puis la ville de Sparte, une des plus 
grandes puissances de l’Antiquité. Camping.

J9 • Visite guidée des églises byzantines de Mystra, 
nichées dans la campagne verdoyante et dont les façades 
intérieures sont couvertes de fresques du XIIIe siècle. 
Vous pouvez aussi visiter le site archéologique de Mycènes, 
sa Porte des Lionnes, son trésor d’Atrée et les tombes 
circulaires. Camping.

J10 • Route vers Nauplie, ville animée pleine de charme. 
Avant de rejoindre notre étape, faites un arrêt pour visiter 
un cratère où sont nichées des chapelles troglodytiques. 
Camping en bord de mer.

J11 • Départ en bateau pour la journée d’excursion sur 
l’île d’Hydra. Vous flânez librement dans ce joli village 
aux ruelles blanches et bleues où les ânes sont l’unique 
mode de transport. Déjeuner langouste dans une taverne.  
Après-midi libre sur place. Camping en bord de mer.

J12 • Votre route sillonne la pointe de l’Argolide. Visite 
guidée du site archéologique d’Epidaure, son temple 
d’Asclépios, dieu de la médecine et son emblématique 
théâtre à l’acoustique inégalée. Camping en bord de mer.

J13 • Route vers Athènes en faisant une halte pour admirer 
le mythique canal de Corinthe qui relie les mers Ionienne  
et Egée. Camping à Athènes.

J14 • Visite guidée d’Athènes, capitale grècque et berceau 
des grands artistes et philosophes de l’antiquité : tour 
panoramique de la ville puis visite de l’Acropole avec les 
Propylées, le temple d’Athéna et le Parthénon. Déjeuner 
et après-midi libres dans le quartier de Plaka. Camping.

J15 • Nous quittons Athènes en passant par le magnifique 
monastère d’Osios Loukas pour rejoindre la ville de Delphes 
qui surplombe une superbe plaine que l’on appelle la 
Mer des Oliviers. Dégustation autour de l'olive. Dîner de 
spécialités. Camping.

J16 • Visite guidée du site archéologique de Delphes 
où parlait l’oracle d’Apollon : le musée, le trésor des 
athéniens, la Trolos, la voie sacrée et le temple d’Apollon. 
Déjeuner et après-midi libres pour découvrir la baie de 
Galaxidi et le ravissant port d’Itea et les plages. Camping.

J17 • Au cours de cette étape vous assistez à une 
projection d’un film 3D en français sur la célèbre bataille 
des Thermopyles qui opposa Léonidas aux Perses.  
En soirée, dîner de spécialités grecques avec musique 
locale. Camping en bord de mer.

J18 • Journée libre pour profiter de la plage de notre 
camping ou découvrir les villages de la péninsule du Pélion. 
Camping en bord de mer.

J19 • Etape de liaison pour rejoindre les Météores. 
Camping.

J20 • Journée libre pour la découverte des Météores et 
des monastères perchés sur les pitons rocheux. Camping.

J21 • Passage en montagne par le village de Metsovo, puis 
la capitale de l’Epire, Ioannina et son lac, avant de rejoindre 
la ville d’Igoumenitsa au bord de la mer Ionienne. Briefing 
avec champagne et toasts. Camping en bord de mer.

J22 • Journée d’excursion sur l’île de Corfou avec tour 
panoramique de l’île, visite du monastère Paléokastrisa et 
du palais de l’Achilleion, résidence d’été de l’impératrice 
Sissi. Déjeuner de fin de circuit dans la marina de la 
forteresse vénitienne. Après-midi libre à Corfou puis 
transfert retour en bateau vers Igoumenitsa. Transfert 
retour au camping. Route vers le port d’Igoumenitsa et 
embarquement sur le ferry à destination d’Ancône (Italie). 
Nuit à bord en cabine.

J23 • Débarquement à Ancône en début d’après-midi.  
Fin du voyage. 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 160 KM
KM MOYEN : 120/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 5

Départ 
de 

France

voir p.9

EN OPTION

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 540 €
Supplément 3e adulte 1150 €
Supplément 4e adulte 860 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 520 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 790 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors de visites 

prévues au programme.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le supplément longueur du camping-car sur le ferry : 

114 € pour un véhicule de 6 à 8 m ou 254 € au-delà de 8 m.
•  Le supplément pour le chenil ou la cabine adaptée (selon 

navire) pour votre animal de compagnie : 100 € (A/R).
• Le supplément cabine extérieure 2 personnes : 410 € (A/R).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•   Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Un kit briefing (voir p. 7).  
•  L’apéritif les soirs de briefing. 
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe. 
•  L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p.155).
•  Les traversées ferry Ancône (Italie) / Patras (Grèce) et 

Igoumenitsa (Grèce) / Ancône (Italie) en cabine intérieure  
2 personnes avec un véhicule jusqu’à 6 m de long.

 
LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée du site archéologique d’Olympie avec guide 
francophone incluant l’entrée du musée.

•  Visite guidée de Mystra avec transferts en autocar à l’aller  
et guide francophone.

•  Excursion sur l’île Hydra incluant les transferts en bateau.
•  Visite guidée du site archéologique d’Epidaure avec guide 

francophone.
•  Visite guidée d’Athènes en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’entrée de l’Acropole avec audio-phone.
•  Visite guidée du site archéologique de Delphes avec transferts 

en autocar privatif et guide francophone.
•  Visite du centre historique de Thermopylae.
•  Excursion à Corfou avec transferts en bateau puis visite 

guidée en autocar privatif avec guide francophone et incluant 
l’entrée de l’Achilleion.

•  Animation folklorique à Olympie.
•  Animation musicale à Kato Gatzea.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATION

•  Dîner de bienvenue à Olympie.
•  Dîner taverne à Otylo.
•  Soirée barbecue.
•  Déjeuner langouste à Hydra.
•  Dégustation autour de l'olive.
•  Dîner à Delphes.
•  Dîner à Kato Gatzea.
•  Déjeuner de fin de circuit à Corfou.

LES NUITÉES

•  19 en camping.
•  1 en bivouac.
•  2 à bord du ferry. 

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 720 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous au port de Bari (Italie). Briefing de 
bienvenue et embarquement sur le ferry à destination 
de Patras (Grèce). Nuit à bord en camping-cars  
« Open Deck » (camping à bord).

J2 • Arrivée à Patras en début de matinée puis route 
vers Olympie, halte baignade possible sur une plage 
paradisiaque. Dîner de bienvenue en Grèce avec 
spectacle folklorique et démonstration de Sirtaki. 
Camping.

J3 • Matinée de visite guidée du site archéologique 
d’Olympie, berceau des Jeux olympiques. Au travers de la 
découverte de son stade, du gymnase et du temple vous 
apprendez tout sur le quotidien des athlètes. Son musée 
rassemble tous les trésors préservés du site. Après-midi 
libre. Camping.

J4 • En route vers le sud du Péloponnèse, vous passez 
par le port de Pylos et sa superbe rade puis la citadelle 
et la tour du village de Metoni. Camping en bord de mer.

J5 • Vous rejoignez Kalamata dont la spécialité est la 
culture de succulentes olives. Bivouac.

J6 • Cette étape vous permet de découvrir la péninsule 
du Magne, une magnifique grotte dont l’accès se fait en 
barque, la route panoramique et les villages avec des 
maisons en pierres sèches. Soirée barbecue et nuit 
dans un camping en bord de mer près de Gythion.

J7 • Journée libre pour découvrir l’îlot médiéval de 
Monemvassia. En parcourant les ruelles de ce joli bourg, 
vous pouvez vous restaurer dans l’une des nombreuses 
tavernes qui proposent poissons grillés et fruits de mer. 
Camping en bord de mer.

J8 • En route vers Mystra, vous traversez des champs 
d’oliviers à perte de vue puis la ville de Sparte, une des 
plus grandes puissances de l’Antiquité. Camping.

J9 • Vous découvrez les églises byzantines de Mystra 
nichées dans la campagne verdoyante et dont les 
façades intérieures sont couvertes de fresques du XIIIe 
siècle puis route vers le site archéologique de Mycènes, 
bien connu pour sa Porte des Lionnes. Camping.

J10 • Route vers Nauplie, ville animée et pleine de 
charme puis, avant de rejoindre notre étape, faites 
un arrêt pour visiter un cratère où sont nichées des 
chapelles troglodytiques. Camping en bord de mer.

J11 • Journée libre. Camping en bord de mer.

J12 • Notre route sillonne la pointe de l’Argolide. 
Rendez-vous avec notre guide francophone pour la 
visite archéologique d’Epidaure, son temple d’Asclépios, 
dieu de la médecine et son emblématique théâtre à 
l’acoustique inégalée. Camping en bord de mer.

J13 • Route vers Athènes en faisant une halte pour 
admirer le mythique canal de Corinthe qui relie les mers 
Ionienne et Egée. Camping à Athènes.

J14 • Visite guidée d’Athènes, capitale grècque 
et berceau des grands artistes et philosophes de 
l’antiquité   : tour panoramique de la ville puis visite de 
l’Acropole avec les Propylées, le temple d’Athéna et le 
Parthénon. Déjeuner et après-midi libres dans le quartier 
de Plaka. Camping.

J15 • Nous quittons Athènes en passant par le 
monastère d’Osios Loukas pour rejoindre la ville de 
Delphes qui surplombe une superbe plaine que l’on 
appelle la Mer des Oliviers. Camping.

J16 • Visite guidée du site archéologique de Delphes 
où parlait l’oracle d’Apollon  : le musée, le trésor des 
athéniens, la Trolos, la voie sacrée et le temple d’Apollon. 
Déjeuner et après-midi libres pour découvrir la baie de 
Galaxidi et le ravissant port d’Itea et les plages. Camping.

J17 • Au cours de cette étape vous pouvez visiter 
un centre d’interprétation sur la célèbre bataille des 
Thermopyles qui opposa Léonidas aux Perses. Camping 
en bord de mer.

J18 • Journée libre pour profiter de la plage de notre 
camping ou découvrir la péninsule du Pélion. Camping 
en bord de mer.

J19 • Etape de liaison pour rejoindre les Météores. 
Camping.

J20 • Journée libre pour la découverte des Météores et 
des monastères perchés sur les pitons rocheux. Camping.

J21 • Passage en montagne par le village de Metsovo, 
puis la capitale de l’Epire, Ioannina et son lac, avant 
de rejoindre la ville d’Igoumenitsa au bord de la mer 
Ionienne. Briefing avec champagne et toasts. Dîner de 
fin de circuit. Camping en bord de mer.

J22 • Journée libre pour la découverte de la région 
ou farniente sur les plages. En soirée, route vers le 
port d’Igoumenitsa et embarquement sur le ferry à 
destination de Bari. Nuit à bord de nos camping-cars 
en « Open Deck ».

J23 • Débarquement à Bari en matinée et fin du voyage. 

 GRÈCE  

23 jours/22 nuits
Du 03 mai au 25 mai 2019 

ENTRE MER ET MONTAGNE
Une version allégée en prestations du circuit 
Grèce qui comprend toutefois les essentiels et 
qui vous permet de choisir, sur place, les visites 
que vous souhaitez faire selon votre budget. 
Mélez le culturel, le balnéaire et la gastronomie 
à votre convenance. 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 130 KM
KM MOYEN : 125/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 6

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir page 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  La photo de groupe souvenir.
•  Les traversées ferry Bari/Patras & Igoumenitsa Bari pour  

2 personnes et un véhicule jusqu’à 6 m en « open deck ».

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée du site archéologique d’Olympie avec guide 
francophone incluant l’entrée du musée.

•  Visite guidée du site archéologique d’Epidaure avec guide 
francophone.

•  Visite guidée d’Athènes en autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée de l’Acropole avec audio-phone.

•  Visite guidée du site archéologique de Delphes avec 
transferts en autocar privatif et guide francophone.

•  Animation folklorique à Olympie.

LES REPAS

•  Dîner de bienvenue à Olympie.
•  Soirée barbecue.
•  Déjeuner de fin de circuit à Igoumenitsa.

LES NUITÉES

•  19 en camping.
•  1 en bivouac.
•  2 à bord du ferry. 

Départ 
de 

France

voir p.9

EN OPTION

Supplément single 400 €
Supplément 3e adulte 860 €
Supplément 4e adulte 640 €
Enfants nous consulter

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors  

des visites organisées. 
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le supplément longueur du camping-car sur le ferry : 114 € 

pour un véhicule de 6 à 8 m ou 254 € au-delà de 8 m.
•  Le supplément pour le chenil ou la cabine adaptée  

(selon navire) pour votre animal de compagnie : 100 € (A/R).

EN OPTION
•  Le Pack Découverte : 30 €/équipage. 
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services  

(24h/24 et 7j/7) : 42 € (voir p. 155).
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

TARIF

1 330 €
prix TTC par personne sur une base double

Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE  

PACK DÉCOUVERTE
Il comprend : une carte routière, un guide Mondéos,  

3 surligneurs de couleur, 1 stylo, 1 écritoire et 1 sac à dos.
Livré avec votre carnet de voyage.
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J1 • Rendez-vous à Bruges (Belgique), la «  Venise du 
Nord ». Présentation des équipages, briefing et apéritif. 
Transfert en taxi pour le dîner de bienvenue au cœur de 
la vieille ville de Bruges. Camping.

J2 • Au cours de cette étape, vous entrez en Hollande  
et découvrez la Grande Digue d’Haringvlietdam qui 
symbolise parfaitement le combat des Hollandais pour 
se protéger des marées de la mer du Nord. Puis vous 
rejoignez le site de Kinderdijk, où se trouve le plus 
important groupe d’anciens moulins des Pays-Bas classés 
au patrimoine de l’UNESCO. Camping.

J3 • En matinée, visite guidée de la faïencerie royale 
de Delft et la découverte des différentes étapes de 
la fabrication des plus célèbres faïences  : moulage, 
peinture et cuisson. Puis notre itinéraire vous suggère 
la découverte du parc de Madurodam, qui rassemble 
de magnifiques reproductions miniatures des plus 
remarquables monuments hollandais. L’après-midi, 
rendez-vous pour une visite organisée du magnifique 
parc floral de Keukenhof dont les parterres ressemblent 
à des mosaïques parfumées ! BivouacP.

J4 • Le matin très tôt, visite organisée de 
l’impressionnant marché Flora Holland qui est la plus 
grande vente au cadran de fleurs au monde. Vous 
assistez à un ballet incessant de wagonnets chargés de 
fleurs multicolores. Puis vous prenez la route côtière de 
l’Ijmeer pour rejoindre les villages très typiques de Marken 
et Volendam avec leur maisonnettes en bois et leurs 
jardins coquets. Briefing avec dégustation de fromages 
hollandais. Camping.

J5 • Journée libre pour découvrir la jolie ville d’Alkmaar 
et plus particulièrement son marché aux fromages, sur 
lequel se négocient de grandes quantités d’Edam et de 
Gouda. Dans les boutiques des commerçants alentour 
vous pouvez acheter tous types de fromages. Vous pouvez 
aussi faire une agréable promenade en barque sur les 
canaux de cette ville pleine de charme. Camping.

J6 • Sur l’étape pour rejoindre la mer intérieure nous 
vous convions à la visite organisée d’un très joli moulin 
et son mécanisme en bois. Vous pouvez ensuite prendre 
le temps d’arpenter la ville de Hoorn, son petit port plein 
de charme, l’un des plus caractéristiques de l’ancien 
Zuiderzee. Soirée barbecue. Camping.

J7 • En matinée, visite organisée du musée en plein 
air Zuiderzee, véritable village reconstitué avec ses 
boutiques d’autrefois animées par ses habitants en 
costumes régionaux. Vous découvrez tous les métiers 
anciens et les outillages d’époques lors de démonstations. 
Vous reprenez la route pour traverser la grande Digue du 
Nord et rejoindre la ville de Leeuwarden. Camping.

J8 • Route vers la très jolie cité lacustre de Giethoorn. 
Excursion en bateau sur les canaux pour une promenade 
bucolique entre les chaumières et leurs jardins 
bucoliques. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. 
Bivouac.

J9 • Lors de cette étape vous traversez une charmante 
forêt pour rejoindre la ville d’Otterlo. Sur la route, vous 
pouvez visiter les jardins du palais royal Het Loo et 
ses écuries transformées en musée automobile dans 
lequel est exposé l’un des ancêtres de nos camping-cars. 
Camping.

J10 • En matinée, profitez du magnifique parc national de 
Hoge Veluwe. Vous pouvez flâner à pied ou à vélo dans cette 
réserve naturelle de 5 400 ha ou visiter l’extraordinaire 
musée Kroller Muller dans lequel sont exposées parmis 
les plus belles oeuvres de grands maîtres comme 
Van Gogh, Picasso, Braque, Cézanne, Renoir, Monet…  
Vous rejoignez ensuite la vieille ville d’Utrecht puis notre 
point d’étape à Amsterdam. Camping.

J11 • Journée consacrée à la visite guidée d’Amsterdam : 
visite d’une ferme fromagère avec atelier de fabrication 
de sabots puis tour panoramique de la ville pour admirer 
ses centaines d’étonnantes demeures aux façades si 
typiques, promenade audio-guidée en bateau-mouche 
sur les canaux et sur le fleuve Amstel. Déjeuner de fin de 
circuit au restaurant puis après-midi libre en centre-ville 
pour profiter de l’esplanade de la place du Dam avec son 
obélisque de 22 mètres de haut et l’ancien Palais Royal. 
Briefing avec champagne et toasts. Camping.

J12 • Fin du voyage en matinée. 

 HOLLANDE
12 jours/11 nuits
Du 13 au 24 avril
Du 20 avril au 1er mai

UNE TERRE DE COULEURS
Vous serez émerveillés par les champs de  
fleurs multicolores et charmés par les villages 
typiques bordés de canaux et de moulins. 
Dépaysement garanti au cours de ce voyage à la 
découverte de tradition et de culture où l’homme 
a réussi à faire de cette terre, son jardin.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 950 KM
KM MOYEN : 118/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 4

Thellier Location situé à Verson près de Caen en 
Normandie, à 450 km de Bruges, 
loue tous types de véhicules et 
garde votre voiture gratuitement le 
temps de votre voyage. 
N'hésitez pas à nous demander 
un devis !

L O C A T I O N

Vous souhaitez louer un camping-car ?

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

 EN OPTION

• Les assurances optionnelles : 35 €/pers.( p.155).

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

XXXX €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 220 €
Supplément 3e adulte 750 €
Supplément 4e adulte 630 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 310 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 070 €
prix TTC par personne sur une base double

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

990 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée la faïencerie royale de Delft avec transferts en 
autocar privatif et guide francophone.

• Visite organisée du parc de Keukenhof.
• Visite organisée du marché aux fleurs Flora Holland.
• Visite organisée du moulin.
• Visite organisée du Zuiderzeemuseum.
•  Promenade commentée en bateau sur les canaux à Giethoorn 

(traduit par l’accompagnateur).
•  Visite guidée d’Amsterdam en autocar privatif avec guide 

francophone incluant la visite guidée d’une ferme fromagère 
et fabrique de sabots et une promenade audio-guidée en 
bateau-mouche sur les canaux.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
ET DÉGUSTATION

• Dîner de bienvenue à Bruges avec transferts en taxis.
• Dégustation de fromages hollandais.
• Soirée barbecue.
• Déjeuner à Giethoorn,
• Déjeuner de fin de circuit à Amsterdam.

LES NUITÉES

• 9 en camping.
• 1 en bivouac. 
• 1 en bivouac payant.
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J1 • Rendez-vous des participants à Morteau en  
Franche-Comté. Présen tation des équipages, briefing et 
apéritif de bienvenue. Camping. 

J2 • Vous commencez votre découverte de la Suisse 
par la visite guidée de moulins souterrains uniques en 
Europe. Dans des grottes et des tunnels, on découvre 
les mécanismes d’une scierie qui exploitait l’énergie 
hydraulique. Puis vous faites route vers La Chaux-
de-Fonds, berceau de l’industrie horlogère. Dîner de 
bienvenue en Suisse. Bivouac.

J3 • Découverte des paysages typiquement suisses en 
passant par Neuchâtel et son lac et en traversant une 
région agricole agrémentée de belles fermes. Camping à 
Berne. 

J4 • Matinée consacrée à la visite guidée des plus  
belles curiosités de la vieille ville bernoise classée à 
l’UNESCO et de son horloge du XVIe siècle. Déjeuner et 
après-midi libres. Camping. 

J5 • Direction les Préalpes et la ville de Fribourg puis la 
ville de Gruyères avec son architecture pittoresque, son 
artisanat et son prestigieux château. Visite commentée 
d’une authentique fromagerie d’alpage. Vous assisterez 
aux différentes étapes de fabrication des fromages selon 
les méthodes traditionnelles. Dîner au restaurant sur 
place. Bivouac. 

J6 • Visite organisée de la Maison du gruyère avec 
ses animations interactives suivie d’une dégustation. 
Déjeuner libre. L’après-midi, visite d’une fabrique de 
chocolat. À travers un parcours audiovisuel et interactif, 
vous découvrez l’histoire du chocolat et assistez à 
la transformation des ingrédients le tout suivi d’une 
dégustation. Camping. 

J7 • Route vers Interlaken à travers la campagne puis 
visite organisée des chutes de Trummelbach, un site 
exceptionnel classé à l’UNESCO, constitué de dix chutes 
d’eaux glaciaires à l’intérieur d’une montagne. Camping. 

J8 • Journée libre à Interlaken où vous pouvez flâner 
sur la promenade du Höheweg, bordée de grands hôtels 
et de boutiques, ou faire une croisière sur les lacs.  
Les amateurs de sites spectaculaires seront comblés 
par les sommets vertigineux et les lacs scintillants qui 
constituent son cadre d’exception. Camping. 

J9 • Vous longez le lac et ses magnifiques panoramas 
et villages. Découverte en train touristique de Lucerne, 
une des dix villes les plus visitées au monde ! Dîner avec 
animation folklorique. Camping. 

J10 • Journée consacrée à l’excursion sur la montagne 
Pilate. Départ du camping de Luzerne en bateau. Vous 
montez dans le train à crémaillère pour une belle 
ascension de la montagne. Arrivée à son sommet puis 
temps libre pour déjeuner et vous promener sur les 
sentiers ou simplement admirer la magnifique vue sur la 
ville et le lac des Quatre-Cantons. Camping. 

J11 • Journée libre à Lucerne pour poursuivre la 
découverte de la ville, ses musées ou faire une croisière 
sur le lac. Au cœur de la ville trône l’un des ponts couverts 
les plus anciens d’Europe et les rues sont bordées de 
maisons d’époque décorées de fresques. Camping. 

J12 • Au cours de cette étape, des paysages très variés 
se succèdent, longeant le lac des Quatre-Cantons 
avant de franchir un col à 2 300 m d’altitude. Puis vous 
traversez de charmants villages avant de rejoindre la 
très huppée station de Saint-Moritz. Important centre 
thermal, elle fut le lieu de naissance du tourisme 
hivernal (1864) puis le théâtre de deux éditions des Jeux 
olympiques d’hiver. Camping. 

J13 • Franchissement du col de Julierpass (2 284 m) 
pour rejoindre les cantons des Grisons et du Tessin. 
La route de haute montagne vous fait traverser de 
magnifiques paysages et toujours de charmants petits 
villages dans lesquels vous pouvez vous arrêter pour 
flâner. Arrivée à Lugano pour la soirée barbecue et la 
nuit en camping.
 
J14 • Matinée consacrée à la visite guidée de Lugano. 
Transfert en train puis en funiculaire pour découvrir la 
vieille ville, le bord du lac et les superbes panoramas. 
Important pôle financier, c’est aussi la ville des parcs et 
jardins fleuris, des villas et des édifices religieux. Déjeuner 
et après-midi libres en ville. Camping. 

J15 • Une de nos plus belles étapes ! Pour rejoindre 
Fiesch nous empruntons les charmantes vallées de 
Leventina et de Bedretto avant de longer le Rhône.  
Ces vallées abritent de magnifiques paysages ainsi que 
des sites historiques et culturels de valeur. Nuit dans un 
camping au paysage de carte postale ! 

J16 • Nous passons à Sion, capitale du Valais avec 
son château, sa basilique et ses grands vignobles puis 
à proximité du barrage-poids le plus haut du monde.  
Route vers le val d’Herens pour rejoindre le village 
d’Evolène avec ses chalets anciens et son décor de charme 
propice à la détente. Briefing avec champagne et toasts.  
Dîner raclette de fin de circuit avec animation musicale 
aux cors des Alpes. Camping. 

J17 • Fin du voyage en matinée. 

 SUISSE

17 jours/16 nuits
Du 3 au 19 juin 

PAYSAGES DE CARTE POSTALE
Laissez-vous porter par la douceur de vivre 
qui règne dans ce petit pays. Ces sites 
naturels grandioses offrent au visiteur un 
émerveillement quotidien. Sans oublier la 
gastronomie, les traditions et le folklore qui, 
eux aussi, ne manqueront pas de vous ravir.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 140 KM
KM MOYEN : 114/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 7

COMBINEZ AVEC UN AUTRE VOYAGE

Croatie 
Découverte (p.68)

Départ 
de France

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 310 €
Supplément 3e adulte 1 090 €
Supplément 4e adulte 900 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 410 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 550 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  La vignette autoroute suisse : 40 CHF.
•  Le carburant.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

 EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Un kit briefing (voir p. 7).  
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

• Visite guidée des moulins souterrains avec guide francophone. 
•  Visite guidée de Berne avec guide francophone incluant 

l’entrée à la tour de l’horloge.
• Visite organisée de la fromagerie d’Alpage. 
• Visite interactive de la maison du Gruyère.
• Visite interactive de la fabrique de chocolat.
• Visite des chutes de Trummelbach.
• Visite de Luzern en train touristique avec audioguide. 
•  Excursion à la Montagne Pilate en bateau, train à crémaillère 

et téléphérique.
•  Visite de Lugano en train et funiculaire avec guide 

francophone.
• Spectacle folklorique à Luzern.
• Animation cor des Alpes à Evolène.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATIONS

• Dîner de bienvenue.
• Dégustation de fromages à la fromagerie d’alpage.
• Dégustation de fromages à la maison du gruyère.
• Dîner fondue à Charmey.
• Dégustation de chocolat .
• Dîner à Luzern.
• Dîner raclette de fin de circuit.

LES NUITÉES

• 14 en camping.
• 2 en bivouac.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 460 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous au camping de Strasbourg (France). 
Rencontre avec les accompagnateurs, présentations, 
briefing, apéritif et dîner de bienvenue.

J2 • Étape de liaison en traversant le sud de l’Allemagne 
pour rejoindre Munich. Camping.

J3 • En route vers Salzbourg vous ferez halte à 
Berchtesgaden pour la visite guidée de la mine de 
sel. C’est en tenue de mineur que vous visiterez ce 
site où alternent informations scientifiques, outils 
multimédias et attractions ludiques. Camping.

J4 • En matinée, visite guidée de Salzbourg  : la 
Domplatz, la cathédrale, la Getreidegasse avec ses 
enseignes en fer forgé, le parc Mirabell et la maison 
natale de Mozart. Déjeuner au restaurant. Après-midi 
libre en centre-ville pour la découverte de la forteresse 
ou shopping dans les ruelles du centre-ville. Camping.

J5 • Notre étape vous mène à Linz. Sur votre parcours 
vous pourrez faire une halte à St Wolfgang pour voir son 
auberge du Cheval Blanc et ses habitants qui n’hésitent 
pas à revêtir le costume traditionnel. Puis vous longez 
les majestueux lacs Mondsee, Attersee et Traunsee. 
L’après-midi, visite guidée de l’abbaye baroque de 
Saint-Florian. Camping.

J6 • En matinée, vous pourrez visiter le camp de 
concentration de Mauthausen ou rejoindre directement 
l’abbaye de Melk, symbole de l’art baroque. Puis vous 
traversez les vignobles de la Wachau pour rejoindre notre 
camping à Vienne.

J7 • Le matin, visite guidée de Vienne  : tour 
panoramique de la ville, promenade à pied dans le  
jardin du belvédère, la cathédrale Saint-Etienne, la 
crypte impériale et les tombeaux de la famille impériale 
des Habsbourg. Déjeuner organisé au restaurant. 
L’après-midi, visite du château de Schönbrunn et de son 
parc. Camping. 

J8 • Journée libre à Vienne. En soirée, concert 
de musique classique à l’orangerie du château de 
Schönbrunn. Nuit en camping.

J9 • Vous traversez la forêt viennoise bordée de 
torrents et rivères bucoliques puis la vallée du Höllental 
avec ses villages coquets aux chalets fleuris avant 
de rejoindre la ville de Mariazell, cité de pèlerinage 
dotée d’une somptueuse basilique. Dîner organisé par 
l’accompagnateur. Camping.

J10 • Au cours de cette étape vous pouvez visiter un 
musée de plein air autrichien et une abbaye cistercienne. 
Camping dans la ville impériale de Graz.

J11 • Visite guidée de Graz, 2e ville d’Autriche, son 
centre historique médiéval, le siège du parlement 
Landhaus et la place de la cathédrale. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi libre en centre-ville avec 
possibilité de visiter le château d’Eggenberg. En soirée, 
dégustation de vins régionaux au camping.

J12 • Vous traversez la région du Packsattel. Vous 
pourrez visiter l’église de Bärnbach avant d’arriver au 
haras de chevaux Lipizzans. Puis vous rejoignez le lac de 
Worth, la ville de Klagenfurt et son musée Minimundus  
avec ses 150 reproductions miniatures des plus beaux 
monuments du monde. Camping à Villach au bord  
du lac Ossiacher See.

J13 • Journée libre avec possibilité de visiter les ruines 
du château de Landskron ou de faire une croisière sur le 
lac Ossiacher See. Camping.

J14 • Un parcours d’une exceptionnelle beauté vous 
attend. Vous entamerez l’ascension vers le glacier du 
Grossglockner et ses magnifiques paysages, repère de 
facécieuses marmottes. Détour par le chalet de Franz-
Josephs-Höhe et ses somptueux panoramas. Camping.

J15 • Direction le Tyrol en passant par les puissantes 
chutes de Krimml. Puis vous empruntez la route du col 
du Gerlos-Pass pour rejoindre Wattens où vous pourrez 
visiter le parc et le musée du cristal fief de Daniel 
Swarovski. En soirée, vous assisterez à un spectacle 
tyrolien avec chants et danses folkloriques. Camping.

J16 • Visite guidée d’Innsbruck  : tour panoramique 
de la ville, le Petit Toit d’Or, la basilique, le tremplin 
olympique et l’église de la Hofkirche et la peinture 
circulaire Tyrol Panorama représentant la bataille de 
Hofer. Déjeuner et après-midi libres en centre-ville. 
Briefing avec champagne et toasts suivi du dîner de fin 
de circuit au bord d’un lac.

J17 • Fin du voyage en matinée. 

 AUTRICHE 

17 jours/16 nuits
Du 16 juin au 2 juillet 

PERLE DE L’EMPIRE
Partez sur les traces de Sissi, au cœur des villes 
impériales riches de châteaux romantiques et 
de patrimoine artistique. Vous traverserez de 
nombreux villages fleuris au beau milieu de 
massifs alpins de renom. Un enchantement 
pour les amoureux de culture et de nature.

CIRCUIT : 1 890 KM
KM MOYEN : 210/JOUR
JOURS SANS ROULER : 8

Départ 
de France

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 330 €
Supplément 3e adulte 1 140 €
Supplément 4e adulte 940 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 350 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 620 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant et les parkings en dehors des visites organisées. 
•  La Go BOX pour les poids lourds.
•  La vignette écologique allemande : environ 17 €.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m (nous consulter).

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers.( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
 •  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

en camping-car pendant toute la durée du circuit.
 •   Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
 •  Les fiches parcours journalières.
 •  Un kit Briefing (voir p. 7).
 •  L’apéritif les soirs de briefing.
 •  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
 •  Le livre souvenir et la photo de groupe.
  •  L’assistance Excellence Star Mobil Services (voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
 •  Visite guidée de la mine de sel de Berchtesgaden 

 (traduit par l’accompagnateur).
 •  Visite guidée de Salzbourg en autocar privatif avec guide 

francophone.
 •  Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Florian avec guide francophone.
 •  Visite guidée de Vienne en autocar privatif avec guide francophone.

Entrée de la cathédrale Saint-Etienne.
Entrée de la crypte impériale.
Entrée du château de Schönbrunn.

 •  Visite guidée de Graz en bus de ville avec guide francophone.
  •  Visite guidée d’Innsbruck en autocar privatif avec guide 

francophone.
  Entrée de l’église impériale.
 Entrée de la peinture circulaire.
 Entrée du musée foklorique fourni pour visite libre.

•  Concert de musique classique à l’orangerie du château  
de Schönbrunn

•  Soirée tyrolienne à Innsbruck avec transferts en navette.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café) 
ET DÉGUSTATIONS
 •  Dîner de bienvenue.
 •  Déjeuner lors de la visite de Salzbourg.
 •  Dîner des accompagnateurs.
 •  Déjeuner lors de la visite de Vienne.
 •  Dégustation de vins régionaux. 
 •  Déjeuner lors de la visite de Graz.
 •  Dîner de fin de circuit à Innsbruck.

LES NUITÉES
 •  16 en camping.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 530 €
prix TTC par personne sur une base double

7978
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LIMITES 
Longueur camping-car : 9,50 m
Hauteur camping-car : 3,20 m

J1 • Rendez-vous des participants en fin d’après-midi  
à Oggau (Autriche). Présentation des équipages, 
briefing, apéritif de bienvenue. Camping.

J2 • En pénétrant en Hongrie par la Transdanubie 
de l’Ouest, région propice à la culture de la vigne, les 
villes, principalement celle de Sopron, les châteaux, nous 
rappellent l’influence de l’Autriche avec les Habsbourg, 
et la résistance contre les Turcs qui menaçaient d’envahir 
ce pays. Dîner de bienvenue. Camping.

J3 • Route vers Gyor, surnommée la « ville aux trois 
rivières » où il fait bon se promener autour de la place 
Szechenyi, cœur historique du 18e siècle. Camping.

J4 • Au cours de la journée, l’abbaye de Pannonhalma, 
datant de 996, l’une des plus importantes abbayes 
d’Europe centrale, est à découvrir avec sa bibliothèque 
de quelque 300 000 volumes. Camping.

J5 • Notre voyage se poursuit par la visite guidée de 
la manufacture de porcelaine de Herend où l’on peut 
admirer le travail manuel exécuté, et notre étape du 
jour nous amène au lac Balaton. Camping.

J6 • Tout en longeant la rive nord du lac Balaton, 
réputée par la beauté de ses paysages, ses collines 
sauvages, et les différentes stations balnéaires très 
populaires de Hongrie, vous pourrez faire un petit 
détour sur la presqu’île de Tihany, d’origine volcanique, 
très pittoresque. Vous arriverez ensuite à Keszthely 
pour visiter le château des Festetics, et son musée des 
carrosses. Camping.

J7 • La route nous conduit tout d’abord à Kaposvar, sa 
cathédrale néo-romane, ses rues piétonnes et surtout 
son Hôtel de Ville avec une magnifique verrière. Camping.

J8 • Journée libre pour visiter Pecs, une ville d’art, 
de culture et d’enseignement comme en témoignent 
ses musées, universités ainsi que les vestiges de sa 

nécropole paléochrétienne classée au Patrimoine 
mondiale de l’Unesco. Soirée barbecue. Camping.

J9 • La Puszta de 11 000 ha recèle au cœur de ses  
immenses plaines la véritable âme de la Hongrie.  
Son patrimoine naturel est parfaitement protégé. Balade  
en charrette et démonstration équestre en costumes  
traditionnels des gardiens de chevaux qui vous feront  
admirer leur savoir-faire. Camping.

J10 • Cette étape de liaison permet de retrouver la grande 
plaine de Hongrie en nous dirigeant vers la Transdanubie 
Occidentale et passer Kecskemet. Les bains tièdes et 
chauds seront les bienvenus à notre arrivée. Camping.

J11 • Route vers Tokaj mondialement connue pour sa 
production de vin blanc, le tokaj est le « Roi des Vins et le 
Vin des Rois » selon Louis XIV. Une dégustation des crus 
de la région, suivie d’un dîner clôtureront cette journée.  
Camping.

J12 • Cette journée libre peut vous permettre de 
retourner à Tokaj et ses environs à la rencontre des 
différents vignobles, vous relaxer au camping ou à la 
station thermale proche. Camping.

J13 • Route vers Aggtelek en traversant le Parc National 
de Bükk pour arriver, non loin de la République slovaque et 
visiter la grotte Baradla classée au patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et sa « salle des concerts ». Camping.

J14 • La route nous conduit à Eger, berceau de la fabrication 
du vin « Egri Bikaver » (sang de taureau), ville séduisante 
avec ses palais baroques autour de la place principale.  
Camping.

J15 • Départ du camping en autocar pour la visite de la 
plus vieille église romane cistercienne, puis d’un haras 
d’élevage de chevaux lipizzans, déjeuner, célébration d’un 
mariage typique hongrois, suivi du dîner de mariage, et de 
danses traditionnelles hongroises. Retour au camping. 

J16 • Avant d’arriver à Budapest, la route nous conduit 
au plus grand palais baroque de Hongrie, où la reine 
Elisabeth, « Sissi », venait très fréquemment. Camping.

J17 • Départ en autocar pour la visite guidée de Buda  
(ville haute) avec guide francophone. En matinée, le 
quartier du château avec la place de la Ste Trinité, 
l’intérieur de l’Eglise Mathias, le Bastion des Pêcheurs 
et le palais royal (extérieur). Déjeuner libre au centre de 
Budapest. L’après-midi, visite intérieure de l’Opéra, la 
place des Héros et le monument du Millénaire, le Bois de 
Ville et le Château de Vajdahunyad, les bains Széchenyi 
(extérieur) et un goûter à la pâtisserie Gerbeaud. Apéritif 
de fin de circuit. En soirée, mini-croisière en bateau de 
nuit sur le Danube. Camping.

J18 • Suite de la visite guidée du quartier de Pest  
(ville basse), avec guide francophone. En matinée, 
le mont Gellert et la statue de la Liberté, la Grande 
synagogue et le musée juif. Déjeuner libre au Marché 
couvert. Visite intérieure du Parlement, de la Basilique 
St Etienne (intérieur). En soirée, dîner de fin de circuit 
dans une auberge, avec musique tzigane et danses 
folkloriques. Camping.

J19 • Fin de nos prestations en matinée. 

H
on

gr
ie  HONGRIE

19 jours/18 nuits
Du 9 au 27 mai 

DU DANUBE A LA TISZA
Appartenant à l’Europe Centrale, la Hongrie,  
ce petit pays, par la taille, recèle de nombreux 
sites à découvrir  : ses châteaux de style 
renaissance et baroque, ses forteresses 
moyenâgeuses, ses mosquées, mais aussi 
ses sources thermales, ses vastes plaines 
luxuriantes, ses monts et leurs forêts, ses 
grottes spectaculaires, sans parler des vins 
des 22 régions vinicoles, dont ceux de Tokaj, et 
sa capitale, Budapest, « la perle du Danube » 
réputée être l’une des plus belles d’Europe.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 800 KM
KM MOYEN : 138/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 11
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de 

France

voir p.9

EN OPTION

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 300 €
Supplément 3e adulte 1 050 €
Supplément 4e adulte 870 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 450 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 490 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
•  La vignette autoroute autrichienne : environ 20 €  

(10 € x 2 entrées) pour un camping-car de -3.5 t. 
•  La vignette autoroute hongroise (1 mois) : environ 35 € pour 

un camping-car de -3.5 t.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION 
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8)
• Les fiches parcours journalières
• Un kit Briefing (voir p. 7)
• L’apéritif les soirs de briefing
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit
• Le livre souvenir et la photo de groupe
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155)

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de la manufacture de porcelaine de Herend avec 
guide francophone. 

•  La visite guidée du parc naturel de la Puszta avec balade en 
charrette et démonstration équestre.

•  Excursion dans la région d’Eger en autocar avec guide 
francophone :

Entrée du haras de chevaux lipizzans.
Entrée du musée de Panoptikum.
Promenade en petit train.
Entrée de l’abbaye de Belapatfalva.

•  Reconstitution d’une cérémonie de mariage hongrois.
•  Visite guidée de Budapest en autocar privatif avec guide 

francophone et audiophones :
1er jour :

Entrée de l’église Mathias.
Entrée du Bastion des Pêcheurs.
Entrée de l’Opéra.
Mini croisière nocturne sur le Danube.

2e jour : 
Entrée de la Grande Synagogue avec le musée juif.
Entrée du Parlement.
Entrée de la basilique Saint-Etienne.

•  Spectacle de danses traditionnelles hongroises lors du 
mariage.

•  Animation folklorique avec musique tzigane et danses à 
Budapest.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATIONS

•  Dîner de bienvenue.
•  Soirée barbecue.
•  Dégustation de vins du Tokaj.
•  Dîner de spécialités à Sarospatak.
•  Déjeuner à Eger.
•  Dîner de mariage traditionnel.
•  Goûter à la pâtisserie de Budapest.
•  Dîner de fin de circuit dans une auberge à Budapest.

LES NUITÉES

•  18 en camping.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 410 €
prix TTC par personne sur une base double

8180



J1 • Rendez-vous à Oggau (Autriche). Présentation 
des équipages, briefing et apéritif de bienvenue. Nuit 
en camping.

J2 • Étape de liaison du Nord au Sud de la Hongrie 
en traversant la Grande Plaine pour rejoindre notre 
camping.

J3 • Passage de la frontière et route vers Timisoara. 
Transfert en autocar pour la visite guidée d’une cave 
avec dégustation de vins. Dîner de bienvenue en 
Roumanie. Transfert retour au camping.

J4 • Visite guidée de Timisoara  : le musée de la 
révolution, promenade pédestre dans les rues 
anciennes, la Place de l’Unité, la Place de la Liberté. 
Déjeuner libre en centre ville. L’après-midi, visite de la 
Grand Place, de la cathédrale orthodoxe et du musée 
des arts religieux. Temps libre. Camping.

J5 • Route vers les « les Portes de Fer », défilé du 
Danube long de 135 km, et frontière naturelle avec la 
Serbie. Camping.

J6 • Après avoir longé le Danube, nous continuons 
notre route pour arriver à Targu Jiu, où le célèbre 
sculpteur Constantin Brancusi a créé 4 sculptures en 
plein air, dont la « colonne sans fin ». Camping.

J7 • Nous allons traverser les Carpates en empruntant 
une route de montagne, la « Transalpina », qui s’élève 
à 2 145 m d’altitude, et qui est, pour beaucoup l’une des 
plus belles routes du monde. Camping.

J8 • Au cours de la route, vous pourrez visiter un musée 
ne plein air représentatif du patrimoine technique des 
peuples roumains. Camping.

J9 • Sighisoara, cité historique, domine le défilé de 
la Tarnava. Ensuite, route vers Viscri pour découvrir 
la citadelle saxonne avec son chapiteau à corniche 
unique en Transylvanie. Nuit en camping au pays des 
vampires !

J10 • Vsite libre du célèbre château de Dracula, où 
flaner dans les ruelles du vieux quartier de Brasov. 
Soirée barbecue. Camping.

J11 • Route vers Bucarest, la capitale d’Europe 
centrale qui s’éveille. Visite guidée du château de  
Peles, composé de 160 pièces, un mélange de 
différents styles avec un festival de boiseries 
sculptées, de vitraux et de marqueterie. Camping.

J12 • Visite guidée de Bucarest  : tour panoramique, 
visite du Parlement, de la résidence du Patriache.  
à pied  : les vieux quartiers et le « petit Paris ». 
Déjeuner libre, puis visite du musée des Trésors, et du 
musée « Palatul Primaverii », résidence privée de la 
famille Ceaucescu. Temps libre. Camping.

J13 • Direction Mamaia, principale station balnéaire 
du pays, en passant par Constanta, le plus grand port de 
la mer Noire. Camping.

J14 • Matinée à profiter de la plage, puis route vers 
Tulcea. Visitez le musée archéologique de la cité 
grecque de Histria ainsi que le centre écotouristique du 
Delta consacré à la faune et à la flore de cette région. 
Bivouac.

J15 • En matinée, embarquement à bord des hôtels 
flottants pour la croisière fluviale en pension complète. 
Nuit à bord (camping-cars en parking gardé).

J16 • 2e journée consacrée à la croisière fluviale dans 
un écosystème unique en Europe. Sorties en barques 
au cours de la journée pour découvrir différents lacs et 
canaux. Nuit à bord (camping-cars en parking gardé).

J17 • 3e journée de croisière fluviale. Sorties en 
barques dans la matinée, et retour à Tulcea en soirée. 
Nuit en parking gardé.

J18 • Route vers Berca et découverte d’un site unique 
de volcans de boues froides. BivouacP.

J19 • Cette étape nous mène vers le citadelle de 
Prejmer avec ses deux rangées de fortifications, puis 
Baïle Tusnad et son église orthodoxe. Camping.

J20 • Route vers Bicaz en passant par le Lacu Rusu, 
puis les spectaculaires gorges de Bicaz. Visite libre de 
2 monastères dont l’un est le plus ancien de Moldavie : 
fondé au XIVe siècle, il abrite une bibliothèque de plus de 
11 000 ouvrages. Dîner au monastère. Bivouac. 

J21 • Dans cette région de Bucovine riche en 
monastères, vous pourrez visiter librement quelques 
monastères somptueux de Bucovine dont Agapia, 
Dragomirna et Sucevita. Arrêt possible dans un village 
bien connu pour ses poteries. Dîner de spécialités avec 
groupe folklorique roumain. BivouacP. 

J22 • Visites guidées de la Bucovine : une mine de sel, 
un musée des traditions populaires et 2 monastères. 
Déjeuner libre. L’après-midi, démonstration de 
décoration d’œufs. BivouacP.

J23 • Route vers Botiza en longeant les monts 
Bargaului et leurs forêts. A Dragomiresti, la visite du 
Musée du paysan roumain, chez Maria, retrace la vie 
quotidienne en milieu rural. Dîner en commun préparé 
par les femmes du village. BivouacP chez l’habitant. 

J24 • Journée d’excursion en train forestier le long 
de la vallée de la Vaser vers la frontière ukrainienne. 
Déjeuner libre. Dîner avec animation musicale du 
Maramures. BivouacP chez l’habitant.

J25 • Petit-déjeuner organisé par les femmes de 
Botiza. Le matin visite de l'église et du musée suivie 
d’une balade en charrette dans les hameaux alentours 
et dans un village dont l’église en bois est ornée de 
superbes peintures. En fin d‘après-midi, visite libre 
d’un atelier de peintures d’icônes sur verre. Camping.

J26 • Journée libre pour visiter le surprenant 
«  cimetière joyeux ». Dîner de fin de circuit avec chants 
du Maramures. Camping.

J27 • Fin de nos prestations en matinée. 

  ROUMANIE
27 jours/26 nuits
Du 7 juin au 3 juillet  

L’AUTHENTICITÉ DES CARPATES
Le temps semble s’être arrêté… Vous le 
constaterez en traversant la campagne et 
les villages. Vieille civilisation héritière de 
nombreuses influences au carrefour des 
empires, la Roumanie saura vous accueillir  
et vous faire aimer ses traditions.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3115 KM
KM MOYEN : 173/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 9

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.
•  Les vignettes routières et autoroutières (pour un véhicule  

de - 3,5 t.) : environ 86 €.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

 EN OPTION : 
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

XXXX €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 370 €
Supplément 3e adulte 1270 €
Supplément 4e adulte 1 050 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 590 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 810 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

en camping-car pendant toute la durée du circuit.
•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Visite d’une cave de la région du Banat avec guide francophone 

et dégustation.
•  Visite guidée de Timisoara en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’entrée du musée de la Révolution.
•  Visite guidée du Château de Pelès avec guide francophone.
•  Visite guidée de Bucarest en autocar privatif avec guide 

francophone :
Entrée du Parlement.
Entrée du musée des Trésors.
Entrée de la résidence de la famille Ceaucescu.

•  Croisière de 3 jours dans le Delta du Danube avec guide 
francophone et incluant des sorties en barques.

•  Visite guidée de la Bucovine en autocar privatif avec guide 
francophone.

Entrée de la mine de sel.
Entrée du musée des traditions populaires.
Entrées de 2 monastères.
Démonstration de peinture sur œufs.

•  Excursion en train forestier.
•  Visite organisée de l’église et du musée de Botiza.
•  Visite organisée de l’église de Poienile.
•  Balade en charrette.
•  Animation folklorique à Sucevita. 
•  Animation musicale à Botiza.
•  Animation musicale à Sapanta.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
•  Le dîner de bienvenue dans une cave.
•  Barbecue à Brasov.
•  Pension complète pour les 3 jours à bord des hôtels flottants 

(petit-déjeuner – déjeuner – dîner). 
•  Dîner dans un monastère.
•  Dîner de spécialités de Bucovine.
•  2 dîners préparés par les femmes du village.
•  1 petit-déjeuner préparé par les femmes du village.
•  Dîner de fin circuit.

LES NUITÉES
•  16 en camping.
•  2 en bivouac chez l'habitant.
•  7 en bivouac payant.
•  1 en bivouac.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 710 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous des participants à Freiburg (Allemagne). 
Présentation des équipages, briefing, apéritif et dîner de 
bienvenue. Camping.

J2 • Visite guidée de Freiburg, ville universitaire, capitale 
de la Forêt Noire, avec la cathédrale et la vieille ville.  
Déjeuner libre. L’après-midi, poursuite de la visite avec le 
marché et le musée des Augustins. Camping à Freiburg.

J3 • Sur l’étape pour rejoindre Alpirsbach vous passerez 
par deux villages particulièrement charmants ainsi qu’un 
moulin qui vaut le détour. L’après-midi, visite guidée avec 
guide francophone du musée de la Forêt Noire suivie de la 
découverte du plus grand « coucou » du monde. Camping.

J4 • Le matin, visite organisée de la plus grande 
maquette européenne de train électrique. L’après-midi 
visite guidée de l’écomusée de la Forêt Noire de Gutach. 
En soirée, dîner à base de truites fumées. Camping.

J5 • Une balade à pied à travers la forêt vous mènera à 
la Brasserie où vous aurez rendez-vous pour une visite 
guidée puis une dégustation. L’après-midi, dégustation de 
la fameuse “Schwarzwälder Kirschtorte” autrement dit,  
le gâteau “Forêt Noire”. Camping.

J6 • Vous emprunterez la route des crêtes en passant 
par Baden-Baden et le plus haut lac de la Forêt Noire. 
Vous pourrez admirer de très belles vues sur la plaine du 
Rhin puis visiter un musée des instruments de musique 
mécaniques. Camping.

J7 • Le matin, visite guidée du château de Heidelberg, 
haut lieu du romantisme allemand et siège d’une 
université depuis 1386. Depuis ce très beau château de 
style Renaissance vous aurez une vue imprenable sur la 
vieille ville d’Heidelberg. Retour au camping. L’après-midi, 
votre route vous fera découvrir de nombreux châteaux et 
d’adorables villages aux maisons à colombage. Camping.

J8 • Route vers Rothenburg par la « Romantische Strasse » 
(route romantique). C’est l’une des plus anciennes routes 
de vacances de l’Europe. Certainement la route de 
campagne la plus touristique d’Allemagne avec ses jolies 
villes médiévales. En soirée, dîner de spécialités dans un 
restaurant. Aire camping-car.

J9 • L’étape vers Illertissen passe par Dinkelsbühl, ville 
médiévale et ses imposants remparts et par Nördlingen 
construite à l’endroit où tomba une énorme météorite il y 
a 1,5 million d’années. Soirée barbecue et nuit en camping 
à Illertissen.

J10 •Journée libre pour la visite possible de la ville de 
D'Ulm et de l'abbaye de Roggenburg. Camping.

J11 • Passage par Memmingen, vieille ville marchande du 
Moyen-Age. Possibilité de découvrir l’Abbatiale d’Ottobeuren, 
perle du baroque et du rococo en passant par les charmantes 
petites routes des Alpes Bavaroises pour arriver à notre 
étape. Camping.

J12 • Départ en calèche pour la visite guidée du château 
de Neuschwanstein. Ce château de conte de fées est 
l’une des attractions touristiques les plus visitées 
d’Allemagne. Puis, vous rejoignez Fussen, son quartier 
piétonnier, ses rues médiévales aux maisons peintes, aux 
boutiques décorées de vieilles enseignes et aux nombreux 
restaurants en terrasse. Camping.

J13 • Direction Oberammergau en empruntant la suite  
de la route romantique. Vous pourrez visiter l’église de 
Wieskirche, splendeur du rococo bavarois mais aussi 
Oberammergau, ses chalets cossus aux balcons fleuris et ses 
superbes fresques des façades. L'après-midi, visite guidée 
du château royal de Linderhof. Ce n’est pas seulement le 
château de Linderhof, mais l’ensemble de son parc et ses 
bâtiments pittoresques qui valent le détour. Linderhof était 
autrefois une simple ferme familiale qui fut reprise par le roi 
Maximilien II. Camping.

J14 • Puis route vers Chiemsee en passant par Garmisch-
Partenkirchen, ville des jeux olympiques d’hiver de 
1936. Panoramas exceptionnels en longeant les lacs de 
Walchensee et de Kochelsee. Passage à Bad Tölz, riche cité 
thermale aux eaux iodées. Camping.

J15 • Journée détente au bord du lac Chiemsee avec 
possibilités de visites aux alentours. Camping.

J16 • En matinée, traversée du lac en bateau pour la visite 
guidée du château Herremchiemsee, réplique du château 
de Versailles. Bien que sa construction soit incomplète, 
ce château est d’une beauté exemplaire et achevée.  

La galerie des glaces est grandiose et même plus 
importante que l’original et s’étend sur tout le côté donnant 
sur le jardin du château. Retour en bateau. L’après-midi, 
route vers Munich. Camping.

J17 • Visite guidée de Munich, incontestablement 
l’une des villes les plus intéressantes d’Allemagne. 
Traditionalisme et cosmopolitisme y font bon ménage, 
histoire et modernisme s’y rencontrent. Au programme : 
tour panoramique passant par le château Nymphenburg, 
l’Olympiapark et la Theusenniese (site de la fête de la 
bière) et l’Hôtel de Ville pour admirer le carillon du 
Jaquemart. Transfert retour au camping. Après-midi 
libre. En soirée, transfert en autocar pour le dîner de fin 
de circuit avec des spécialités bavaroises accompagnées 
d’une animation musicale. Camping.

J18 • Fin du voyage en matinée. 

 FORÊT NOIRE BAVIÈRE

18 jours/17 nuits
Du 4 au 21 septembre 

L'ALLEMAGNE BUCOLIQUE
Ce voyage vous dévoilera de véritables 
décors de contes de fée  : fastueux châteaux 
agrémentés de jeux d’eau, forêts mystérieuses 
et lacs majestueux. Vous serez bercés par 
la musique de Mozart et de Wagner dans un 
univers de traditions et de folklore.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 340 KM
KM MOYEN : 121/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 6

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel. 
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.

À l'édition du catalogue le circuit est en cours  
de reconnaissance, le descriptif ci-dessus est donc susceptible  

d'être modifié. Les informations liées à ce voyage seront  
directement mises à jour sur notre site internet 

www.thelliervoyages.com

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

XXXX €
prix TTC par personne sur une base double

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 300 €
Supplément 3e adulte 1 050 €
Supplément 4e adulte 870 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 350 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 490 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p.158-159).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Freibourg avec guide francophone et 
transferts en autocar.

•  Visite guidée du Schwarzwaldmuseum avec guide francophone 
et transferts en minibus.

•  Visite guidée du plus grand coucou du monde avec guide 
francophone.

•  Visite organisée du musée de la maquette de train à Hausach.
•  Visite guidée de l’écomusée de Gutach avec guide 

francophone.
•  Visite guidée du château de Heidelberg avec guide 

francophone et transferts en autocar.
 Entrée du plus grand tonneau.
 Entrée du musée de la pharmacie.

•  Visite guidée du château de Neuschwanstein avec guide 
francophone, transferts en bus de ville et en calèches.

•  Visite guidée du château de Linderhof avec guide francophone.
•  Visite guidée du château de Herrenchiemsee avec guide 

francophone, transferts en bateau et incluant l’entre du 
musée Ludwig II.

•  Visite guidée de Munich avec guide francophone en autocar 
privatif.

•  Animation musicale à Munich lors du dîner de fin de circuit

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
ET DEGUSTATION

•  Dîner de bienvenue à Freibourg.
•  Dîner truite fumée à Alpirsbach.
•  Dégustation de bière à Alpirsbach.
•  Dégustation d’une Scharzwalder Kirschtorte à Alpirsbach.
•  Dîner de spécialités à Rothenburg.
•  Dîner de fin de circuit dans une taverne à Munich, transferts 

en autocar.

LES NUITÉES

•  16 en camping. 
•  1 sur aire camping-car.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 410 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à Görlitz à la frontière Germano-
Polonaise. Présentation des équipages, briefing et apéritif 
de bienvenue. Camping.

J2 • Nous traversons la campagne silésienne en direction de 
Wroclaw. En cours de route, nous découvrons de superbes 
églises à colombages classées à l’UNESCO. Camping.

J3 • Visite guidée de Wroclaw. Construite sous les 
influences tchèque, germanique et polonaise, c’est une ville 
jeune à l’architecture variée. Au programme : le panorama 
de Raclawice, puis promenade dans la vieille ville le long de 
l’Odra pour y découvrir l’église Sainte-Marie-sur-le-Sable, 
le marché couvert et l’université. Déjeuner de bienvenue en 
Pologne dans un restaurant typique. Camping.

J4 • Étape vers Czestochowa pour la  visite guidée du 
monastère de Jasna Gora, haut lieu de la chrétienté 
polonaise, célèbre pour son icône de la Vierge Noire et  
5e lieu de pèlerinage au monde. Camping.

J5 • Nous faisons route vers Cracovie tout en traversant 
de jolis petits villages très typiques aux châteaux 
caractéristiques. Camping.

J6 • Visite guidée d’Auschwitz Birkenau, le plus grand 
camp d’extermination du troisième Reich. Visite à la fois 
devoir de mémoire et hommage aux victimes, elle peut-être 
éprouvante pour les personnes sensibles. Elle est incluse 
dans le programme mais reste évidemment facultative. 
Camping.

J7 • Visite guidée de Cracovie, l’un des joyaux d’Europe 
Centrale, berceau de la culture polonaise et ancienne 
capitale devenue le cœur historique du pays. Au 
programme : le château de Wawel, la cathédrale royale, 
la basilique Sainte-Marie, la place du marché et la halle 
aux draps. Déjeuner et après-midi libres en ville. Camping.

J8 • Journée libre pour continuer la découverte de la jolie 
ville de Cracovie. Camping.

J9 • Sur la route vers la station balnéaire de Zakopane, 
nous ferons une halte pour une visite guidée de la mine 
de sel de Wieliczka et de sa célèbre cathédrale. En soirée, 
transfert en calèches vers le restaurant. Dîner musical  
avec un groupe Gorales. Camping.

J10 • Descente en barques de la rivière Dunajec qui 
marque la frontière avec la Slovaquie. Déjeuner champêtre 
dans une auberge. Au retour, arrêt pour la visite de l’église 
Saint-Nicolas et d’un village typique aux nombreuses 
maisons de bois. Camping.

J11 • Journée libre pour découvrir la beauté de la nature 
autour du lac Morskie-Oko ou admirer le panorama des 
monts Kasprowy et Guswka, le musée des Tatras et les 
funiculaires de Gubalowka. Camping.

J12 • Étape vers Tyrawa Solna. La route des églises vous 
fera découvrir ces merveilleux édifices en bois classés à 
l’UNESCO. Camping.

J13 • Deux très belles visites ce jour : à Sanok, visite 
guidée du plus beau musée en plein air de Pologne, et la 
découverte organisée du château de Lancut et sa superbe 
collection d’attelage. Camping.

J14 • Etape vers Ciekoty. En route vous pourrez vous 
promener dans la jolie ville de Sandomierz avant d’arriver 
à Kielce et sa résidence des évêques de Cracovie. Collation 
vodka et charcuterie chez l’habitant suivie d’un dîner avec 
animation folklorique. BivouacP.

J15 • Avant d’arriver à Varsovie capitale polonaise, plusieurs 
arrêts vous permettrons de visiter une abbaye cistercienne, 
un musée d’instruments de musique et un château médiéval. 
Camping.

J16 • Visite guidée de Varsovie, avec des avenues 
larges et aérées, ses grands parcs verdoyants et les 
rives de la Vistule. Au programme : découverte de la 
Voie Royale, promenade dans le superbe parc Lazienki 
où se dresse le monument dédié au compositeur Chopin, 
le Palais Royal et le ghetto. Déjeuner et après-midi 
libres, puis transfert en autocar vers le camping.

J17 • Direction Piecky dans la région des lacs en Mazurie. 
Visite possible d’une collégiale avec ses douze autels 
baroques. Dans un Skansen, nous assisterons à une 
démonstration de découpage de figurines en papier. Soirée 
barbecue et nuit en camping.

J18 • En matinée, vous assisterez à un magnifique concert 
d’orgue dans la somptueuse basilique de Swicka-Lipka. 
L’après-midi, visite guidée du sinistre « Repaire du Loup », 

l’un des principaux quartiers-généraux d’Hitler. Aire de 
camping-car.

J19 • Sur le trajet vers Elblag, vous pourrez découvrir le 
sympathique écomusée d’Olsztynec. Camping.

J20 • Journée libre pour découvrir la ville d’Elblag et son 
canal, une voie navigable connue pour ses 5 plans inclinés 
sur lesquels les bateaux sont transportés par des chariots 
sur rails. Camping.

J21 • Sur le trajet vers Sopot, visite guidée de 
l’impressionnant château de Malbork, siège de l’ordre des 
chevaliers teutoniques et plus grande forteresse gothique 
d’Europe Camping.

J22 • Visite de la cathédrale d’Oliwa, la vieille ville de 
Gdansk et son fabuleux trésor architectural. Déjeuner dans 
un restaurant. Après-midi libre. Camping. 

J23 • Journée libre pour découvrir la jolie ville balnéaire de 
Sopot ou compléter ses visites à Gdansk. Camping.

J24 • Visite guidée de Torun, ville natale de Copernic 
avec des bâtiments en briques rouges plongés dans une 
atmosphère tranquille. La cité a su conserver le charme de 
ses petites caves ainsi que ses merveilleux musées dont 
celui du pain d’épices. Camping.

J25 • Vous pourrez découvrir la cité lacustre de Biscupin 
et sa reconstitution d’un village de l’âge de fer, avant de 
visiter la cathédrale de Gniezno. Briefing avec champagne 
et toasts. Dîner de fin de circuit avec animation folklorique 
dans un château à proximité de Poznan. Bivouac dans la 
cour du château. 

J26 • Fin du voyage en matinée. 

 POLOGNE

26 jours/25 nuits
Du 1er au 26 août 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 245 KM
KM MOYEN : 160/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 12

ESCAPADE EN EUROPE CENTRALE
Souvent malmenée par l’histoire, la Pologne 
saura vous surprendre par la richesse de 
sa culture. Vous apprécierez la diversité de 
ses paysages préservés et l’authenticité de 
son peuple attaché à son folklore. Une belle 
destination à découvrir.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•   Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors des 

visites organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Un kit briefing (voir p. 7).  
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p.155).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Wroclaw avec guide francophone et transferts 
en tramway incluant la visite du Panorama de Raclawice avec 
audioguide et les entrées l’église Sainte Marie sur le Sable et 
de l’université.

•  Visite guidée du monastère de Jasna Gora avec guide 
francophone.

•  Viste guidée d’Auschwitz Birkenau avec guide francophone et 
autocar privatif.

•  Visite guidée de Cracovie avec guide francophone, autocar 
privatif et incluant :

Entrées du château de Wavel,  
Entrée de la cathédrale Royale,
Entrée de la basilique Sainte-Marie.

•  Visite guidée de la mine de sel de Wieliczka avec guide 
francophone.

•  Descente en barque de la rivière Dunajec commentée avec 
transferts en autocar privatif incluant l’entrée de l’église Saint 
Nicolas.

• Visite du musée en plein air de Sanok avec guide francophone.
• Visite du château Lancut avec audioguide.
•  Visite guidée de Varsovie en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’entrée du Palais Royal.
•  Démonstration de découpage de figurines en papier.
•  Concert d’orgues dans la basilique de Swicka-Lipka.
•  Visite du Repaire du Loup avec guide francophone.
•  Visite du Château de Malbork avec guide francophone.
•  Visite guidée de Gdansk en autocar privatif avec guide 

francophone et incluant l’entrée de la cathédrale d’Oliwa.
•  Visite guidée de Torun avec guide francophone et incluant 

l’entrée du musée du pain d’épices.
• Le transfert en calèche à Zakopane.
•  L’animation musicale Gorales.
• L’animation folklorique à Ciekoty.
•  L’animation folklorique le dernier soir.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Le déjeuner typique de bienvenue.
•  Le diner à Zakopane.
•  Le déjeuner champêtre.
•  La collation charcuterie et vodka .
•  Le dîner chez l’habitant.
•  La soirée barbecue.
•  Le déjeuner à Gdansk.
•  Le dîner de fin de circuit dans un château.

LES NUITÉES

• 22 en camping.
• 1 en bivouac payant.
• 1 en bivouac.
• 1 sur aire camping-car.

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation A (voir conditions p. 158-159).

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 820 €
prix TTC par personne sur une base double

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 720 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Supplément single 370 €
Supplément 3e adulte 1 280 €
Supplément 4e adulte 1 060 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 410 €

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR
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J1 • Rendez-vous à Lubeck (Allemagne). Présentation des 
équipages, briefing et apéritif de bienvenue. Camping.

J2 • Vous empruntez le ferry entre Puttgarden (Allemagne) 
et Rodby (Danemark) pour rejoindre le camping de 
Copenhague.

J3 • Visite guidée de Copenhague, capitale du Danemark 
et cité sillonnée de charmants canaux : la place de la mairie, 
le parlement de Christianborg, la place Amalienborg, la 
résidence de la Reine et bien sûr, la célèbre Petite Sirène. 
Déjeuner de bienvenue et après-midi libre en ville. Camping.

J4 • Vous empruntez le tunnel et le pont d’Oresund pour 
rejoindre la Suède et faire halte dans une très jolie ville 
côtière où l’on peut acheter du poisson fumé et visiter un 
site de pierres levées. Camping.

J5 • La route vers notre bivouac permet de découvrir la ville 
de Kalmar, célèbre pour son château et sa cathédrale. Dîner 
de spécialités suédoises au bord de la Baltique. BivouacP.

J6 • Nous rejoignons Stockholm en passant par la ville 
médiévale de Soderkoping et un joli château dans la 
campagne suédoise. Camping.

J7 • Visite guidée de Stockholm, capitale de la Suède, 
construite au fil de l’eau et enjambée par une cinquantaine 
de ponts : tour panoramique, l’hôtel de ville City Hall avec 
ses superbes mosaïques et le Vasa, vaisseau du XVIIe 
siècle et son musée. Déjeuner et après-midi libres en ville. 
Transfert retour en autocar. Camping.

J8 • Traversée ferry entre Stockholm (Suède) et Turku 
(Finlande) à travers les beaux paysages de l’archipel 
d’Ahvenanmaa. Buffet gastronomique scandinave à bord. 
Arrivée du ferry en fin d’après-midi. Bivouac sur une 
presqu’île.

J9 • Sur cette étape nous empruntons la Route des Rois 
pour rejoindre Helsinki en passant par une ville célèbre pour 
sa coutellerie. Soirée barbecue. Camping à Helsinki.

J10 • Matinée et déjeuner libres. Visite guidée d’Helsinki, 
capitale de la Finlande qui vit en harmonie avec la nature : 
tour panoramique, la cathédrale orthodoxe, la cathédrale 
luthérienne, l’église du Rocher, le monument Sibelius et 
les quartiers historiques et diplomatiques. Camping.

J11 • Découverte de Porvoo, une vieille ville adorable 
avec ses petites maisons de bois peint au charme fou. Vous 
approchez la frontière russe et passez la nuit au camping 
de Kotka.

J12 • Passage de la frontière russe puis route vers Saint-
Pétersbourg. Installation du groupe sur notre parking 
d’hôtel avec commodités pour 6 nuits.

J13, 14, 15 et 16 • Visites guidées de Saint-
Pétersbourg et de ses environs avec ses plus beaux sites 
et monuments sur 4 journées complètes :
• Tour panoramique de la ville avec arrêt à l’église  
Saint-Nicolas des Marins. Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, visite de la Forteresse Pierre et Paul avec 
la crypte impériale.
• Visite des jardins et fontaines du palais Peterhof ainsi 
que du pavillon Catherine. Déjeuner au restaurant.L’après-
midi, visite de la ville de Kronstadt. 
• Visite du magnifique musée de l’Ermitage. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite de la cathédrale Saint-
Isaac, promenade en bateau-mouche sur les canaux de la 
Neva et visite du palais Youssoupof.
• Visite du palais de l’impératrice Catherine à Tsarskoye 
Selo. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du Palais 
Paul Ier à Pavlovsk.

J17 • Transferts en autocar pour la journée libre à 
Saint-Pétersbourg. Parking d’hôtel.

J18 • Vous quittez Saint-Pétersbourg (Russie) pour 
rejoindre Narva (Estonie). Camping.

J19 • Traversée de la campagne estonienne pour 
atteindre Tallinn en passant par un magnifique manoir 
baroque. Camping.

J20 • Visite guidée de Tallinn, capitale de l’Estonie et 
joyau médiéval niché au bord de la mer Baltique : le palais 
et le parc du Tsar Pierre Ier, le quartier Pirita, le cimetière 
forestier, les ruines du monastère Sainte-Birgitta puis 
promenade à pied dans la vieille ville. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre dans la vieille ville. Camping.

J21 • C’est en empruntant la Via Baltica que nous 
rejoignons Riga. Camping.

J22 • Visite guidée de Riga, capitale de la Lettonie et la 
plus dynamique des états baltes : tour panoramique, le 

magnifique quartier Art Nouveau, la cathédrale orthodoxe 
et la ville médiévale. Déjeuner organisé dans la vieille 
ville. Temps libre l’après-midi. Transfert retour au 
camping en autocar.

J23 • L’itinéraire nous conduit au centre géographique de 
l’Europe en Lituanie. Vous pourrez aussi découvrir l’étrange 
site de la Colline des Croix de Siauliaï. Camping en bord de 
lac à Trakaï.

J24 • Journée libre à Trakaï avec possibilité de visiter le 
château des chevaliers Teutoniques situé au milieu du lac. 
Camping.

J25 • En fin de matinée, départ en autocar pour un 
déjeuner au restaurant puis la visite guidée de Vilnius, 
capitale de Lituanie dont le centre baroque est classé au 
patrimoine de l’Unesco : la cathédrale puis les églises 
gothiques et baroques, l’hôtel de ville, l’ancien ghetto juif 
et l’église orthodoxe de Saint-Esprit. Camping.

J26 • Découverte de la ville fortifiée de Kaunas et son 
musée des diables, passage de la frontière polonaise, le parc 
national de Wigry et nuit en camping proche d’une superbe 
basilique en bord de lac.

J27 • Sur cette étape, vous pouvez découvrir la Mazurie, 
ses nombreux lacs et écouter un petit concert dans la plus 
belle église baroque de Pologne. Briefing de fin de circuit 
avec champagne et toast. Camping.

J28 • En matinée, route vers Gdansk. L’après-midi, 
visite guidée de la vieille ville et son fabuleux trésor 
architectural. Dîner de fin de circuit autour du sanglier rôti 
et de la vodka, avec folklore cachoube. Camping.

J29 • Fin du voyage en matinée. 

 BALTIQUE
29 jours/28 nuits
Du 26 mai au 23 juin 

CAPITALES ET TRESORS DU NORD
Vous serez séduits par ce périple unique  : 
le tour de la mer Baltique et de ses joyaux. 
8 pays traversés, 6 magnifiques capitales 
visitées où chacun de nos guides vous fera 
aimer son histoire, sa culture, sa gastronomie…  
La garantie de revenir avec plein de merveilleux 
souvenirs.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 535 KM
KM MOYEN : 220/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 13

Départ 
de 

France

voir p.9

EN OPTION

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
• Le pont d’Oresundsbron (Danemark/Suède) : environ 150 €.
•  Les frais d’obtention des visas pour la Russie : environ 150 €. 

par personne (non remboursables en cas d’annulation).
•  La traversée ferry Puttgarden (Allemagne) /Rodby 

(Danemark) : environ 150 € par personne.
•  Les suppléments longueur du camping-car pour la traversée 

ferry Stockholm / Turku : 80 € /m au-delà de 6 m.
•  Le supplément pour votre animal : cabine adaptée obligatoire 

à bord du ferry Stockholm/Turku : 80 €.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors des 

visites organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m (nous consulter).

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 95 €/pers.( p.155).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 1 160 €
Supplément 3e adulte 1 590 €
Supplément 4e adulte 1 300 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 820 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

2 880 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

en camping-car pendant toute la durée du circuit.
•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).
•  La traversée en ferry Stockholm (Suède)/Turku (Finlande) 

pour 2 personnes et un camping-car jusqu’à 6 m de long.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Visite guidée de Copenhague en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’entrée du Parlement.
•  Visite guidée de Stockholm en autocar privatif avec guide 

francophone :
Entrée du musée Vasa.
Entrée du City Hall.

•  Visite guidée d’Helsinkien autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée de l’église du Rocher.

•  Visite guidée de Saint Pétersbourg durant 5 jours en autocar 
privatif avec guide francophone et audiophone :

Entrée de la forteresse Pierre et Paul et la crypte impériale.
Entrée des jardins et fontaines du Palais Peterhof.
Entrée du pavillon Catherine.
Entrée du musée de l’Ermitage.
Entrée de la cathédrale Saint-Isaac.
Promenade en bateau-mouche sur la Neva.
Entrée du Palais Youssoupof.
Entrée du Palais à Tsarskoye Selo.
Entrée du Palais Paul Ier. 
Ticket de métro.

•  Visite guidée de Tallinn en autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée du Palais du Tsar Pierre Ier.

•  Visite guidée de Riga en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de Vilnius en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de Gdansk en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Animation folklorique Cachoube à Gdansk.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
•  Déjeuner de bienvenue à Copenhague.
•  Dîner des spécialités suédoises.
•  Buffet scandinave à bord du ferry.
•  Soirée barbecue.
•  4 déjeuners lors des visites de Saint-Pétersbourg.
•  Déjeuner lors de la visite de Tallinn.
•  Déjeuner lors de la visite de Riga.
•  Déjeuner lors de la visite de Vilnius.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES
•  20 en camping.
•  6 sur parking d’hôtel.
•  1 en bivouac.
•  1 en bivouac payant.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

2 770 €
prix TTC par personne sur une base double

8988
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J1 • Rendez-vous à Travemunde (Allemagne). Présenta-
tion des équipages, briefing et apéritif de bienvenue. 
En soirée, embarquement à bord du ferry à destination 
d’Helsinki (Finlande). Nuit en cabine intérieure.

J2 • Appareillage du ferry très tôt le matin. Petit 
déjeuner sous forme de brunch. Journée en mer. 
Déjeuner libre. Dîner de bienvenue au restaurant buffet. 
Nuit en mer en cabine intérieure.

J3 • Arrivée au port d’Helsinki en matinée. Route vers 
une charmante ville aux maisons de bois classée au 
patrimoine de l’UNESCO. Briefing d’explication des 
formalités de frontière russe. Camping.

J4 • Route vers la frontière russe. Formalités d’entrée 
puis nous rejoignons Saint-Pétersbourg. Parking d’hôtel.

J5 • Nous gardons nos visites de Saint-Pétersbourg pour 
la fin du circuit et faisons route directe vers Novgorod.  
En soirée, à l’issue du briefing, spectacle folklorique 
devant nos camping-cars. Parking d’hôtel.

J6 • Visite guidée de Novgorod  : la cour de Varoslav, 
le panorama sur la Volkova. Visite de l’atelier de 
fabrication d’objets artisanaux et présentation de 
costumes traditionnels. Déjeuner typique dans un 
restaurant près du Kremlin. L’après-midi, visite du 
Kremlin avec sa cathédrale Sainte-Sophie et son 
monument de la Russie. Temps libre sur le marché 
artisanal. Parking d’hôtel.

J7 • Nous quittons Novgorod pour rejoindre Valdaï.  
Sur la route, vous traversez de charmants villages 
aux petites isbas de bois multicolores. Niché sur une 
péninsule au centre du lac de Valdaï, vous pouvez visiter 
un monastère aux somptueux bulbes dorés. Bivouac.

J8 • Sur la route pour rejoindre Moscou vous pouvez 
vous arrêter dans les petites échoppes pour boire un 
thé tiré d’un samovar, acheter des champignons cueillis 
dans la forêt ou des fruits et légumes fraîchement 
récoltés dans les potagers. Camping.

J9 • 1re journée de visite guidée de Moscou  : le mont 
des Moineaux, la cathédrale St-Sauveur, les jardins 
Alexandre et la Place Rouge. Déjeuner au restaurant. 
Visite du Kremlin et du palais des Armures où sont 
préservés les trésors des tsars. En soirée, vous assistez 
à un concert de chants liturgiques puis découverte en 
autocar des illuminations nocturnes. Camping.

J10 • 2e journée de visite guidée de Moscou : la galerie 
Tretiakov, ses tableaux et icônes de grands maîtres. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du célèbre 
métro de Moscou. Camping.

J11 • Journée libre à Moscou pour compléter vos visites 
ou faire du shopping. Camping.

J12 • Route vers le charmant village de Suzdal, classé 
au patrimoine de l’UNESCO. Vous pouvez faire une halte 
à Vladimir, première ville de notre boucle de l’Anneau 
d’Or, pour visiter ses 2 cathédrales orthodoxes. Camping.

J13 • Visite guidée de Suzdal  : tour panoramique du 
village, le monastère du Sauveur avec son carillon, la 
place du Commerce, le Kremlin avec la cathédrale de la 
Nativité. Déjeuner dans le réfectoire du Kremlin. Visite 
du musée de l’architecture en bois puis temps libre sur 
le marché. Soirée barbecue. Camping.

J14 • C’est à travers la Russie profonde et en passant 
par la ville d’Ivanovo que nous atteignons Kostroma. 
Parking d’hôtel.

J15 • Visite guidée de Kostroma  : le monastère  
Saint-Hipatius, le marché du lin, la place Soussanine, 
les galeries marchandes et le panorama sur la Volga. 
Déjeuner au restaurant avec spectacle folklorique puis 
temps libre sur le marché. Parking d’hôtel.

J16 • Route vers Yaroslavl et visite guidée de la ville : 
l’église du prophète Elie, promenade à pied au bord de 
la Volga puis temps libre sur le marché. Parking d’hôtel.

J17 • En matinée route vers Rostov. Visite guidée du 
Kremlin et du musée des émaux de Rostov puis route 
vers Pereslavl-Zalesky. BivouacP.

J18 • Route vers Sergiev-Posad. L’après-midi, visite 
guidée du monastère de la Laure de la Trinité-Saint-
Serge, l’équivalent du Vatican pour la religion orthodoxe. 
Puis, dans un petit atelier, vous peindrez votre 
matriochka avec les conseils d’artistes locaux. Parking 
d’hôtel.

J19 • Nous terminons notre boucle de l’Anneau d’Or 
pour remonter vers Valdaï par une charmante route à 
travers la campagne russe et ses petits villages colorés. 
En route, halte possible pour découvrir la maison/musée 
du compositeur Tchaïkovski. Bivouac.

J20 • Étape de liaison pour rejoindre Saint-Pétersbourg. 
Installation sur notre parking d’hôtel pour 6 nuits.

J21, 22, 23 et 24 • Visites guidées de Saint-
Pétersbourg et de ses  environs avec ses plus beaux 
sites et monuments sur 4 journées complètes :

•  Tour panoramique de la ville avec arrêt à l’église 
Saint-Nicolas-des-Marins. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite de la Forteresse Pierre et Paul 
avec la crypte impériale.

•  Visite des jardins et fontaines du palais Peterhof ainsi 
que du pavillon Catherine. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite de la ville de Kronstadt.

•  Visite du magnifique musée de l’Ermitage. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite de la cathédrale 
Saint-Isaac, promenade en bateau-mouche sur les 
canaux de la Neva et visite du palais Youssoupof.

•  Visite du palais de l’impératrice Catherine à Tsarskoye 
Selo. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du 
Palais Paul Ier à Pavlovsk.

J25 • Transferts en autocar pour la journée libre à 
Saint-Pétersbourg. Parking d’hôtel.

J26 • Nous quittons Saint-Pétersbourg pour rejoindre 
la frontière finlandaise puis notre camping à Kotka. 
Briefing avec champagne et toasts.

J27 • Route vers le port d’Helsinki. Embarquement 
pour la traversée ferry à destination de Travemunde 
(Allemagne). Dîner libre. Nuit en cabine intérieure.

J28 • Journée à bord. Déjeuner libre. Dîner de fin de 
circuit au buffet et arrivée au port de Travemunde en 
soirée. Fin du voyage. 

 RUSSIE
28 jours/27 nuits
Du 5 juin au 2 juillet  

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 090 KM
KM MOYEN : 237/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 14

LES TRÉSORS DES TSARS
Partez sur les traces des tsars, à la découverte 
des joyaux architecturaux et culturels de 
Moscou et Saint-Pétersbourg mais aussi 
sur la mythique boucle de l’Anneau d’Or, qui 
parcourt la Russie rurale, ses maisons de bois 
multicolores, les églises à bulbes et marchés 
pittoresques. Un circuit d’exception au cœur de 
« l’âme russe » et de son passé prestigieux. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les frais d’obtention des visas pour la Russie : environ 150 € 

par personne (non remboursables en cas d’annulation)
•  Les suppléments longueur du camping-car pour la traversée 

ferry Travemunde/Helsinki A/R : 80 € /m au-delà de 6m
•  Le supplément pour votre animal : cabine adaptée obligatoire 

à bord du ferry pour les traversées Travemunde/Helsinki 
A/R : 160 € 

•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  
(nous consulter).

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 95 €/pers. ( p.155).
•  La cabine extérieure à bord du ferry pour les traversées 

 Travemunde/ Helsinki A/R : 240 €.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 1160 €
Supplément 3e adulte 1 590 €
Supplément 4e adulte 1 310 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 980 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

2 890 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
 •  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

en camping-car pendant toute la durée du circuit.
 •  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
 •  Les fiches parcours journalières.
 •  Un kit Briefing (voir p. 7).
 •  L’apéritif les soirs de briefing.
 •  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
 •  Le livre souvenir et la photo de groupe.
 •  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).
 •  Les traversées en ferry entre Travemunde (Allemagne)  

et Helsinki (Finlande), en cabine intérieure et avec un 
camping-car jusqu’ à 6 m.

 •  La présence d’une guide/traductrice francophone dans  
le camping-car d’acompagnement du J8 au J19.

 •  La fourniture d’audiophones pour toutes les visites guidées.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
 •  Visite guidée de Novgorod en autocar privatif avec guide 

francophone incluant :
Visite d’un atelier d’artisanat.
Entrée du Kremlin.

•  Visite guidée de Moscou durant 2 jours en autocar privatif  
avec guide francophone :

Entrée de la cathédrale Saint-Sauveur.
Entrée du Kremlin et du Palais des Armures.
Entrée de la galerie Tretiakov.
Ticket pour la découverte du métro.
Tour panoramique nocturne.

•  Le pass journalier transports en commun pour la journée  
libre de Moscou.

•  Visite guidée de Suzdal en autocar privatif avec guide 
francophone :

Entrée du monastère.
Entrée du Kremlin.
Entrée du musée de l’architecture en bois.

•  Visite guidée de Kostroma en autocar privatif avec guide 
francophone :

Entrée du monastère Saint-Hipatius.
•  Spectacle folklorique à Kostroma.
•  Visite guidée de Yaroslav incluant l’entrée de l’église  

du prophète Elie.
•  Visite guidée de Rostov incluant l’entrée du Kremlin  

et du musée des émaux.
• Visite guidée de Sergiev-Posad :

Entrée du monastère de la Laure.
Séance de peinture de matriochka.

•  Visites guidées de Saint Pétersbourg (5 jours) en autocar 
privatif avec guide francophone.

Entrée de la forteresse Pierre et Paul et la crypte impériale.
Entrée des jardins et fontaines du Palais Peterhof.
Entrée du pavillon Catherine.
Entrée du musée de l’Ermitage.
Entrée de la cathédrale Saint-Isaac.
Promenade en bateau-mouche sur la Neva.
Entrée du Palais Youssoupof.
Entrée du Palais de Tsarskoye Selo.
Entrée du Palais Paul Ier. 

• Spectacle folklorique à Novgorod.
• Concert de chants liturgiques à Moscou.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
• Brunch à bord du ferry.
• Dîner buffet de bienvenue.
• Déjeuner typique à Novgorod.
• 2 déjeuners à Moscou.
• Déjeuner à Suzdal.
• Soirée barbecue.
• Déjeuner à Kostroma.
• 4 déjeuners à Saint-Pétersbourg.
• Dîner buffet de fin de circuit.

LES NUITÉES
• 8 en camping.
• 13 sur parking d’hôtel.
• 2 en bivouac.
• 1 en bivouac payant.
• 3 en ferry.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

2 780 €
prix TTC par personne sur une base double

9190
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J1 • Rendez-vous à Travemunde (Allemagne). Présentation 
des équipages, briefing et apéritif de bienvenue. 
Embarquement à bord du ferry à destination d’Helsinki 
(Finlande). Nuit à bord en cabine intérieure (départ du ferry 
pendant la nuit).

J2 • Petit déjeuner sous forme de brunch. Journée en 
mer. Dîner de bienvenue au restaurant buffet. Nuit à bord 
en cabine intérieure. 

J3 • Débarquement puis route vers le camping d’Helsinki. 
L’après-midi, visite guidée d’Helsinki, la plus jeune des 
capitale nordiques. Au programme : la cathédrale orthodoxe, 
la cathédrale luthérienne, l’église du rocher, le monument 
au compositeur Sibelius, la place du Sénat et la place du 
marché. Camping. 

J4 • Premiers dans la région des Mille Lacs avec ses 
paysages, ancrés profondément dans l’âme des Finlandais 
et contribuent à la fierté nationale. Route à travers la forêt 
pour atteindre notre joli bivouac au bord d’un lac. 

J5 • Visite organisée de la plus grande église en bois du 
monde. Puis route vers la Carélie du nord. L’après-midi,  
visite guidée d’un village carélien. Dîner de spécialités 
caréliennes. Bivouac P. 

J6 • Première rencontre avec les troupeaux de rennes 
puis route à travers les forêts et les lacs sur la « Via Karelia 
» pour rejoindre l’émouvant mémorial de la Guerre d’Hiver. 
Camping. 

J7 • En route vers Rovaniemi vous pourrez faire halte dans 
un parc zoologique qui présente les animaux de la région 
Lapone. Camping. 

J8 • Visite guidée du musée Arktikum de Rovaniemi 
consacré aux traditions lapones. Route vers Napapiiri, 
le village du Père-Noël, où nous franchissons le Cercle 
Polaire. Découverte organisée d’une ferme de rennes. 
Bivouac. 

J9 • Nous continuons la montée vers le Nord. Possibilité 
de visiter une mine d’améthyste. Camping.

J10 • Visite organisée du Village de l’Or où vous essayez 
l’orpaillage avec de bonnes chances de ramener quelques 
paillettes. Dîner sur le thème des chercheurs d’or. 
BivouacP. 

J11 • Visite guidée d’un élevage de chiens de traîneau 
Huskies suivie d’une petite collation. Route vers Inari, son 
lac et le musée des communautés Sami qui peuplent les 
grandes étendues nordiques. Bivouac en bord de lac.

J12 • Route vers Kirkenes, escale de l’Express Côtier et 
pointe extrême de la Norvège, proche de la frontière russe. 
Camping.

J13 • Vous longerez la mer de Barents et ses premiers fjords. 
Ce sera l’occasion de sortir vos cannes à pêche. Bivouac. 

J14 • Une succession de merveilleux paysages défilent 
sous nos yeux  : plateaux de toundra, canyons et cascades.  
Soirée barbecue et bivouac en bord de fjord. 

J15 • Sur la route, ne manquez pas d’admirer un étonnant 
site de dolomites blanches. Dîner au restaurant panoramique 
du Cap Nord. BivouacP et observation du soleil de minuit.

J16 • Journée libre au Cap Nord pour apprécier le panorama 
sur l’océan Arctique, assister à la projection du film à 180° ou 
se balader dans les villages de pêcheurs alentours. BivouacP. 
En option : sortie en bateau à la pêche au crabe royal. 

J17 • Traversée des hauts plateaux puis visite guidée d’un 
site de gravures rupestres. En soirée, dîner traditionnel 
lapon. Camping. 

J18 • L’un des plus beaux itinéraires de notre voyage qui 
vous permet d’admirer de sublimes paysages de fjords, de 
cascades et de glaciers. Bivouac en bord de fjord. 

J19 • Après 2 traversées en bac, nous rejoignons Tromso 
et sa surprenante Cathédrale Arctique, l’aquarium Polaria, 
le musée polaire et le téléphérique qui mène au panorama. 
Camping.

J20 • Journée libre à Tromso. Camping. 

J21 • Route vers l’archipel des Vesteralen en passant par 
de spectaculaires cascades dont l’une possède la plus grande 
échelle à saumon d’Europe. Camping.

J22 • Traversée des îles Vesteralen et nouveau bac menant 
aux îles Lofoten et leurs paysages exceptionnels avec des 
montagnes aux sommets acérés qui tombent dans le fjord. 
Bivouac. 

J23 • Découverte de la côte sud et ses charmants petits 
ports avant d’aboutir à notre bivouacP, en position idéale pour 
contempler le soleil de minuit. 

J24 • Le décor est ravissant et les villages aux maisons 
rouges sur pilotis alternent avec les plages de sable blanc aux 
eaux turquoise. Le village d’Å, marque la pointe extrême des 
îles. Ce sera le rendez-vous pour notre visite guidée du musée 
de la pêche à la morue. Camping en bord de mer. 

J25 • Visite guidée de la bâtisse d’un chef viking. Déjeuner 
organisé autour du feu et selon la tradition des banquets 
vikings. Spectacle de musiques et danses et atelier tir à l’arc 
et lancer de hache. Route vers notre bivouacP en bord de mer 
avec vue sur le soleil de minuit. 

J26 • Nouvelle traversée en bac pour retourner sur le 
continent et rejoindre notre bivouac au bord d’un fjord sauvage. 
Encore une occasion pour les pêcheurs d’exercer leurs talents ! 

J27 • Route vers Bodo et son intéressant musée de l’aviation 
puis halte en bord de fjord pour observer et pêcher dans le 
Salstraumen, courant marin le plus puissant du monde. 
Bivouac en bord de mer. 

J28 • Par la route côtière, vous passez à côté du glacier de 
Svartisen puis après 2 bacs vous arrivez à notre bivouac en 
bord de mer. Soirée barbecue.

J29 • Nous poursuivons la route des îles pour rejoindre le 
rocher percé de Torghatten qui symbolise une très ancienne 
légende scandinave. Camping en bord de fjord. 

J30 • L’étape vous mène à Stiklestad où, en l’an 1030, se 
déroula la plus importante bataille norvégienne. En chemin, 
déjeuner organisé de spécialités à base de saumon. Route 
vers Trondheim pour une nuit en camping en bord de mer. 

J31 • Journée libre pour la découverte de Trondheim, son 
vieux quartier composé d’entrepôts sur pilotis, ses musées et 
sa célèbre cathédrale Nidaros. Camping.

J32 • Un superbe itinéraire nous conduit à Kristiansund dont 
les maisons se déclinent en différentes nuances de rouge, de 
jaune et de vert et lui valent son surnom de ville multicolore. 
Bivouac en bord de fjord. 

J33 • Vous empruntez la fameuse Route de l’Atlantique avec 
ses 8 ponts qui sautent d’îlot en îlot. Possibilité de faire une 
sortie à bord d’un drakkar. Bivouac en bord de fjord. 

J34 • Vous gravissez la mythique Route des Trolls et 
descendez la Route des Aigles qui offre un extraordinaire 
panorama. L’après-midi, croisière organisée sur le légendaire 
fjord de Geiranger pour profiter du spectacle époustouflant 
qu’offrent ses multiples cascades. Camping au bord du fjord. 

J35 • Encore un bel itinéraire qui nous mène au glacier de 
Briksdal. Excursion en voiturettes jusqu’au pied du glacier. 
Bivouac P. 

J36 • Aujourd’hui le parcours est très varié : bords de fjords, 
hauts plateaux, lacs gelés et cascades. BivouacP. 

 GRAND TOUR NORDIQUE
41 jours/40 nuits
Du 23 mai au 2 juillet 

TERRES DE L’EXTRÊME
Cette boucle à travers les plus beaux paysages 
nordiques débute par la Finlande avec la 
Carélie puis Rovaniemi et le Cercle Polaire. 
Vous monterez ensuite vers la pointe extrême 
de la Norvège près de la frontière russe puis 
le Cap Nord. La descente le long de la côte 
permettra de découvrir les îles Lofoten, les 
fameuses routes de l’Atlantique et des Trolls, 
les glaciers et les plus beaux fjords jusqu’à 
Bergen puis Oslo.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 6 650 KM
KM MOYEN : 185/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 5

J37 • Vous quitterez les plateaux sauvages pour 
rejondre Bergen. L’après-midi, visite guidée de 
Bergen, la cité qui combine idéalement nature, 
culture et histoire  : découverte panoramique de 
la ville, du port et du quartier du Bryggen. Temps 
libre au marché aux poissons. Camping. 

J38 • La jolie route côtière du Hardangerfjord 
est ponctuée de 2 majestueuses cascades et d’un 
étonnant tunnel en tire-bouchon. Bivouac sur un 
haut plateau. 

J39 • C’est en longeant d’impétueux torrents 
que nous continuons notre descente vers le 
Sud pour rejoindre le Telemark. Briefing avec 
champagne et toasts. Bivouac.

J40 • Route vers Oslo. L’après-midi, visite 
guidée d’Oslo, la capitale norvégienne  :  
le magnifique parc des sculptures de Vigeland, 
le musée des expéditions polaires Fram et le 
musée des navires vikings. Retour au camping 
en fin de journée.

J41 • Route vers le port de Larvik. L’après-
midi, embarquement à bord du ferry à 
destination d’Hirtshals (Danemark). Dîner-
buffet de fin de circuit à bord. Arrivée du ferry en 
soirée. Fin du voyage. 

  
Groupe limité  

à 17 camping-cars

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les bacs pour traverser les fjords et l’A/R aux Lofoten  :  

environ 600 € pour un camping-car jusqu’à 7m avec  
2 passagers (environ 700 € si 7 à 8 m).

•  Les péages en Norvège par le système automatique EPC : 
environ 80 €.

•  Le tunnel de Kristiansund : environ 15 €.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 60 €/pers. ( p.155).
•  La cabine extérieure (hublot) à l’aller : 120 €.
•  La sortie pêche au crabe royal avec dégustation :  

environ 1500 nok/personne.
•  Le pêche au gros aux Lofoten : environ 100 € par personne.
•  Le supplément animal de compagnie pour les traversées ferry : 

100 € A/R (cabine adaptée à l’aller/ dans le camping-car ou en 
chenil au retour selon le navire). 

•  Les suppléments longueur du camping-car pour les traversées 
ferry : 80 € /m au-delà de 6 m.

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 890 €
Supplément 3e adulte 1 890 €
Supplément 4e adulte 1 420 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 850 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

2 950 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

2 840 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Les livres souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).
•  Le ferry Travemunde (Allemagne)/Helsinki (Finlande) en 

cabine intérieure 2 personne et un camping-car jusqu’à 6 m 
de long.

•  Le ferry Larvik (Norvège)/Hirtshals (Danemark) de jour pour  
2 personnes avec un camping-car jusqu’à 6 m de long.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée d’Helsinki en autocar privatif avec guide 
francophone incluant :

Entrée de la cathédrale orthodoxe,
Entrée de la cathédrale luthérienne,
Entrée de l’église du Rocher. 

•  Visite de l’église de Kerimaki.
•  Visite guidée de la maison carélienne et de la chapelle 

orthodoxe avec guide francophone.
•  Visite guidée de l’Arktikum avec guide francophone.
•  Visite guidée pour découvrir des rennes à Napapiiri. 
•  Visite guidée du village de l’or et de son musée avec guide 

francophone.
•  Séance d’orpaillage à la batée.
•  Visite guidée d’un élevage de huskies (traduit par 

l’accompagnateur).
•  Visite guidée du site des gravures rupestres à Alta avec guide 

francophone.
•  Visite guidée du musée de la pêche.
•  Visite guidée d’une bâtisse viking avec guide francophone et le 

musée avec audiophone suivi d’un spectacle en costumes de 
musiques et chants. 

•  Découverte du tir à l’arc, lancer de hache. 
•  Croisière commentée sur le fjord Geiranger avec audio-guide.
•  Excursion au glacier de Briksdal.
•  Visite guidée de Bergen en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Visite guidée d’Oslo en autocar privatif avec guide francophone 

incluant l’entrée du musée Fram et du musée vikings.
•  Spectacle de danses folkloriques à Nurmes.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Brunch à bord du ferry.
•  Dîner buffet de bienvenue.
•  Dîner de spécialités à Nurmes.
•  Dîner sur le thème des chercheurs d’or.
•  Collation à l’élevage de huskies dans une hutte sami.
•  2 soirées barbecue.
•  Dîner au restaurant panoramique du Cap Nord.
•  Dîner lapon à Alta.
•  Déjeuner viking aux Lofoten.
•  Déjeuner saumon.
•  Dîner buffet de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  16 en camping.
•  14 en bivouac.
•  8 en bivouac payant.
•  2 en ferry.
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J1 • Rendez-vous des participants à Eupen (Belgique). 
Présentation des équipages, briefing et apéritif de 
bienvenue. Bivouac.

J2 • Etape de liaison vers Hamburg (Allemagne). Camping.

J3 • Route vers le port de Hirtshals, au nord du 
Danemark, en passant par le parc d’attraction Legoland et  
un château viking. Camping. 

J4 • En matinée, embarquement pour la traversée  
ferry à destination de Larvik (Norvège). Déjeuner de 
bienvenue sous la forme de buffet scandinave à bord. 
Arrivée à Larvik en milieu d’après-midi. Route vers le 
camping d'Oslo. 

J5 • Visite guidée d’Oslo, la capitale norvégienne où 
les anciens édifices cohabitent avec les audaces avant-
gardistes de son quartier des affaires. Au programme : 
tour panoramique de la ville, le musée des bateaux 
vikings, le parc du sculpteur Vigeland, et le musée 
des expéditions polaires de Nansen et Amunsden 
avec le bateau Fram. Déjeuner et après-midi libres en  
centre-ville. Camping. 

J6 • Route vers Lillehammer, bien connue pour les jeux 
olympiques d’hiver de 1994. Visite guidée du musée en 
plein air de Maihaugen qui présente une collection de 
constructions en bois provenant de tout le pays ainsi 
que de nombreux objets artisanaux. Arrêt au tremplin 
Olympique. Bivouac.

J7 • Voilà la Norvège que vous attendiez : un magnifique 
lac partiellement gelé, des cascades et des stavkirkes 
(églises en bois). Bivouac au bord d’un torrent sur le 
plateau du Filefjell. 

J8 • L’itinéraire vous mène à l’une des plus belles 
stavkirkes de Norvège avec son toit en pagode puis à 
une magnifique cascade à étages. Après un haut plateau 
enneigé, vous découvrez un paysage à couper le souffle 
en surplomb du fjord d’Aurland avant de passer le plus 
long tunnel routier du monde (24,5 km). Soirée barbecue.  
Nuit en camping en bord de fjord. 

J9 • Au cours de la visite guidée du musée du saumon 
vous découvrez le mode de vie des saumons norvègiens  

et les techniques de pêche locales. Déjeuner au restaurant 
sur place. Traversée du fjord en bac puis route sur les rives 
du Sognefjord, bordées d’abres fruitiers. Bivouac avec une 
vue imprenable sur le plateau du Sognefjell. 

J10 • Nous continuons notre route sur le plateau, avec ses 
neiges éternelles, glaciers et cascades pour rejoindre le 
légendaire fjord de Geiranger dans son écrin de montagnes 
et cascades. Camping au bord du fjord.

J11 • Croisière organisée sur le fjord pour profiter 
du spectacle époustouflant qu’offrent ses multiples 
cascades. Puis courte étape par la célèbre Route des 
Aigles avant de descendre la mythique Échelle des Trolls 
qui offre d’extraordinaires points de vues. Camping en 
bord de fjord. 

J12 • Journée de repos pour détente et parties de pêche 
dans le fjord. Camping.

J13 • C’est par une route exclusivement côtière, propice  
aux arrêts pêche que nous rejoignons la jolie ville de 
Kristiansund, bâtie sur trois îles. Après avoir emprunté 
le tunnel sous le Bremsnesfjorden nous atteignons notre 
bivouac en bord de fjord. Soirée barbecue « poissons du 
jour » ! 

J14 • Vous commencez avec la fameuse et spectaculaire 
Route de l’Atlantique et ses 8 ponts qui sautent d’îlot en îlot. 
Evidemment vous avez la possibilité de pêcher. Découverte 
de la ville d’Alesund, 1er port de pêche de Norvège, avec 
son centre-ville de style Art Nouveau. Nuit sur une aire 
en bord de fjord. 

J15 • D’une escale de l’Express Côtier à l’autre, nous 
empruntons 2 bacs et cheminons au plus près de la côte 
à travers un archipel d’une beauté sauvage pour rejoindre 
notre bivouac en bord de fjord. 

J16 • Nous longeons le Nordfjord et prenons le bac pour 
le traverser puis nous sillonnons entre les lacs jusqu’à 
Floro, ville norvégienne la plus occidentale. Bivouac 
propice à la pêche. 

J17 • Aujourd’hui le parcours est très varié avec des 
bords de fjords, des vallées glaciaires et la traversée du 
Sognefjord en bac pour rejoindre le camping de Bergen.

J18 • Visite guidée de Bergen, lovée entre la mer et 
sept montagnes, l’ancienne cité hanséatique séduit avec 
ses belles demeures en bois, ses ruelles pavées et la 
décontraction de ses habitants. Au programme : tour 
panoramique de la ville, le marché aux poissons et le 
quartier du Bryggen. Déjeuner et après-midi libres en 
centre-ville. Retour au camping en autocar.

J19 • La jolie route côtière du Hardangerfjord est 
ponctuée de 2 majestueuses cascades et d’un étonnant 
tunnel en tire-bouchon. Bivouac. 

J20 • C’est par la route du Numedal, en longeant 
d’impétueux torrents que nous continuons notre descente 
vers le Sud pour rejoindre la région du Telemark. Briefing 
avec champagne et toasts. Bivouac.

J21 • En matinée, route vers Larvik avec une halte à la 
cathédrale des églises en bois à Heddal. Embarquement 
sur le ferry à destination d’Hirtshals (Danemark).  
Dîner-buffet de fin de circuit à bord, arrivée en soirée. 
Fin du voyage. 

 NORVÈGE FJORDS ET PÊCHE

21 jours/20 nuits
Du 3 au 23 août

JOYAUX DE LA NATURE
Vous voici au cœur de paysages grandioses 
de Norvège. Glaciers, fjords, montagnes aux 
sommets vertigineux, lacs gelés et cascades… 
se succèdent dans une nature verdoyante et 
pure. Arrêtez-vous au bord d’un fjord ou dans 
un petit port aux maisons colorées pour une 
partie de pêche…

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 422 KM
KM MOYEN : 201/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 4
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voir p.9

EN OPTION

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Le supplément longueur du camping-car pour les traversées 

ferry : 40 € /m au-delà de 6 m (A/R).
•  Les bacs pour traverser les fjords : environ 280 € pour un 

camping-car jusqu’à 7 m de long avec 2 passagers.
•  Les péages en Norvège par le système automatique EPC : 

environ 30 € (abonnement EPC).
•  Le tunnel de Kristiansund : environ 15 €.
•  Les parkings en dehors des visites organisées. 
•  Le carburant.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m (nous 

consulter).
 
EN OPTION
•   Les assurances optionnelles : 45 € /pers.( p.155).
•  Le supplément animal de compagnie pour les traversées 

ferry : 28 € A/R.

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 760 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Supplément single 530 €
Supplément 3e adulte 1 130 €
Supplément 4e adulte 850 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 320 €

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit.
•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7) 

(voir p. 155).
•  Les ferries Hirtshals (Danemark)/Larvik (Norvège) A/R pour  

un camping-car jusqu’à 6 m de long et 2 passagers.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Visite guidée d’Oslo en autocar privatif avec guide francophone 

incluant l’entrée du musée Fram et celle du musée viking.
•  Visite guidée du musée en plein air de Maihaugen avec guide 

francophone.
•  Visite guidée du musée du saumon (traduit par 

l’accompagnateur).
•  Croisière commentée sur le fjord Geiranger.
•  Visite guidée de Bergen en autocar privatif avec guide 

francophone.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)
•  Déjeuner buffet de bienvenue.
•  Déjeuner saumon à Laerdal.
•  Barbecue sur le plateau du Fillefjell.
•  Barbecue poissons à Kristiansund.
•  Dîner buffet de fin de circuit.

LES NUITÉES
•  10 en camping
•  10 en bivouac 

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1680 €
prix TTC par personne sur une base double

9594



 ISLANDE & ÎLES FÉROÉ

31 jours/30 nuits
Du 7 juin au 7 juillet 
Du 14 juin au 14 juillet 

DE GLACE ET DE FEU
Vous serez subjugués par cette île qui ne 
cessera de vous surprendre. Une nature 
extraordinaire, toute puissante, présente 
sous forme de volcan, boues bouillonnantes, 
icebergs, geyser… et soudainement douce 
et apaisée dans les îles Féroé. Un spectacle 
fascinant de chaque instant.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 340 KM  
(DONT 254 KM DE PISTE)
KM MOYEN : 150/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 8

J1 • Rendez-vous des participants à la frontière 
germano/danoise. Présentation des équipages, briefing 
et apéritif de bienvenue. Camping. 

J2 • Étape de liaison pour rejoindre le nord du Danemark. 
Camping à Hirtshals. 

J3 • Embarquement à bord du ferry à destination de 
Seydisfjordur (Islande). Dîner-buffet de bienvenue à 
bord. Nuit en cabine. 

J4 • Journée en mer. Escale d’une demi-heure à 
Torshavn (îles Féroé). Nuit en cabine. 

J5 • Débarquement à Seydisfjördur (Islande). La route 
s’élève vers les paysages lunaires d’un superbe plateau 
couvert de cendres volcaniques, de lacs gelés avec 3 des 
plus impressionnantes chutes d’Islande. Camping. 

J6 • Vous plongez au cœur des phénomènes géother-
miques : les solfatares, les cratères, les coulées de lave et 
boues bouillonnantes. C’est l’occasion d’une baignade dans 
une piscine thermale en plein air. Camping. 

J7 • Route vers Husavik en contournant le lac Myvatn où 
vous observez une grande variété de canards. La route 
est ponctuée de pseudo-cratères et de concrétions de 
laves appelées « Châteaux Noirs ». Bivouac. 

J8 • En matinée, excursion en bateau dans la baie 
d’Husavik à la rencontre des baleines et autres 
mammifères marins. Après-midi libre pour flâner dans 
la ville ou tenter une pêche miraculeuse depuis les 
quais. Bivouac. 

J9 • Tout près de la cascade romantique de Godafoss, 
visite organisée de la très jolie ferme musée de Laufas 
avec ses toitures recouvertes de végétation. L’après-
midi vous rejoignez Akureyri. Bivouac. 

J10 • Vous parcourez de verdoyantes vallées où gambadent 
les troupeaux de petits chevaux islandais et regagnez le 
bord de mer pour découvrir un site d’orgues basaltiques. 
Camping au bord d’une rivière à saumons. 

J11 • Tour des péninsules et des fjords de la partie nord, 
la plus sauvage de l’île. Rencontre avec les phoques  
qui colonisent quelques plages. Camping à Holmavik. 

J12 • Fjords, torrents et cascades, lacs gelés, vue 
panoramique extraordinaire sur les fjords, tout est 
au superlatif dans cette étape ! Dîner au restaurant. 
Camping à Stykkisholmur. 

J13 • Les paysages de bord de mer avec plages de sable 
noir alternent avec ceux des montagnes aux couleurs 
changeantes. Camping au pied du volcan-glacier 
Snaefellsjokull que Jules Verne décrivait dans son 
« Voyage au centre de la Terre ».

J14 • Exercez vos talents de pêcheur sur la côte ouest 
et ses nombreux petits ports. Vous faites halte à une 
surprenante cascade qui jaillit du flanc de la roche 
volcanique. Visite guidée du musée de la découverte et 
de la colonisation de l’Islande. Camping. 

J15 • Au Blue Lagoon, vous pourrez faire l’expérience 
d’un bain dans la piscine thermale où jaillissent les 
sources chaudes les plus importantes du monde. 
Camping. 

J16 • La pointe de Reykjanesta avec ses fumeroles, 
mares de boues bouillonnantes et lichens multicolores 
qui recouvrent les anciennes coulées de lave. Arrêt sur 
le site qui marque la rencontre des plaques tectoniques 
américaine et européenne. Camping à Reykjavik. 

J17 • Visite guidée de Reykjavik, la ville la plus 
septentrionale du monde  : vous découvrez l’église de 
Hallgrímskirkja, le panorama depuis Perlan, la maison 
de Hofdi et le vieux port. Déjeuners et temps libres en 
centre-ville. En soirée, dîner avec animation musicale 
dans un restaurant viking. Camping. 

J18 • Après avoir longé le plus grand lac d’Islande vous 
aboutissez à la faille de Thingvellir où siégeait l’un des 
plus vieux Parlements du monde. Soirée barbecue et 
nuit en camping. 

J19 • Journée d’excursion dans le massif du 
Landmannalaugar. Sur place, nous vous guidons pour 
une promenade le long d’un torrent et une coulée de 
lave éteinte puis dans une valée entre les montagnes 
aux teintes pastel multicolores. Ce sera aussi l’occasion 
d’une baignade délassante dans une rivière chaude. 
Camping. 

J20 • Vous découvrez l’impressionnant site du geyser 
Strokkur et son jet de plus de 20 m de haut. Plus loin, ce 
sont les puissantes et gigantesques chutes de Gullfoss 
qui se déversent en 2 paliers successifs. Camping. 

J21 • Visite organisée d’une ferme historique et 
du musée des transports situés juste à côté de la 
magnifique chute de Skogar. Halte au Lava Center dans 
lequel vous comprennez toute l’histoire sismique de la 
région puis sur une plage de sable noir avec sa grotte 
d’orgues basaltiques, reconnue comme l’une des plus 
belles plages du monde ! Camping.

J22 • C’est sur la route des glaciers, dont les langues 
descendent jusqu’à la mer, que vous découvrez des 
champs de lave et un canyon avant de rejoindre  
Svartifoss, une chute de 20 m qui plonge dans un 
amphithéâtre de colonnes de basalt. Camping. 

J23 • Excursion à la découverte d’une presqu’île et de 
ses oiseaux marins : macareux, grands labbes, sternes 
arctiques, guillemots… L’après-midi, excursion en 
véhicule amphibie entre les icebergs bleutés du lagon 
glaciaire de Jokulsarlon. Bivouac. 

J24 • La route longe les langues du glacier Vatnajokull  
et surplombe les fjords. Puis nous continuons par la côte 
de Djupavogshreppur. Bivouac. 

APPROCHE

  
Groupe limité  

à 17 camping-cars

J25 • Vous pourrez faire halte dans un 
joli musée présentant des minéraux  
provenant du monde entier et découvrir le 
musée consacré à l’histoire des français 
« pêcheurs d’Islande ». Camping à Seydis-
fjordur.

J26 • Embarquement à bord du ferry à 
destination de Torshavn (îles Féroé).  
Nuit en cabine. 

J27 et 28 • Vous débarquez du ferry avec 
votre camping-car pour deux journées de 
découverte des îles Eysturoy et Stremoy, 
dans l’archipel des îles Féroé. Briefing avec 
champagne et toasts. BivouacP et camping. 

J29 • Vous rejoignez le port de Torshavn 
pour embarquer à bord du ferry à 
destination du Danemark. Nuit en cabine. 

J30 • Journée en mer. Dîner buffet de fin 
de circuit. Nuit en cabine.

J31 • Arrivée à Hirtshals. Fin du voyage. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et parkings en dehors des visites 

organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le supplément longueur du camping-car pour les traversées 

ferry : environ 440 €/m au-delà de 5 m (A/R).
•  Le supplément cabine 2 peronnes (lits bas) pour 5 nuits (selon 

disponibilité) :
- intérieure : 812 €.
- extérieure : 1 104 €. 

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 95 €/pers. et 3,5% du montant 

net du voyage si supérieur à 4000 € par pers.( p.155).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 1 640 €
Supplément 3e adulte 1 310 €
Supplément 4e adulte 1 180 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 1 040 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

3 270 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre ou le DVD souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7J/7) 

(voir p. 155).
•  Les traversées ferry Hirtshals (Danemark) / Seydisfjordur 

(Islande) / Hirtshals (Danemark) pour 2 personnes en cabine 
intérieur 4 personnes à partager, avec 1 camping-car jusqu’à 
5 m de long (selon disponibilités).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Excursion en bateau à la rencontre des baleines (traduit par 
l’accompagnateur).

•  Visite organisée d’une ferme musée (commenté par 
l’accompagnateur).

•  Visite guidée du musée à Borgarnes avec audioguide.
•  Visite guidée de Reykjavik en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’accès au panorama de Perlan.
•  Excursion dans le Landmannalaugar en autocar privatif 

(commenté par l’accompagnateur).
•  Visite organisée d’une ferme historique.
•  Visite organisée du musée régional et du transport avec guide 

francophone.
•  Excursion à la découverte des oiseaux marins (traduit par 

l’accompagnateur).
•  Excursion guidée sur le Jokulsarlon en véhicule amphibie 

avec guide francophone.
•  Animation et musique viking à Reykjavik (commenté par 

l’accompagnateur).

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)

•  Dîner buffet de bienvenue à bord du bateau.
•  Dîner à Stykkisholmur.
•  Dîner viking à Reykjavik.
•  Soirée barbecue.
•  Dîner buffet de fin de circuit à bord du bateau.

LES NUITÉES

•  19 en camping.
•  1 en bivouac payant.
•  5 en bivouac autorisé.
•  5 à bord du ferry.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

3 140 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à Caen. Présentation des équipages, 
briefing et apéritif de bienvenue. Route vers le port 
d’Ouistreham. Dîner au restaurant et embarquement 
à bord du ferry à destination de Portsmouth (Grande-
Bretagne). Nuit à bord en cabine extérieure. 

J2 • Arrivée à Portsmouth en matinée puis étape de 
liaison pour rejoindre la région bucolique du Lake 
District. Camping. 

J3 • Journée libre consacrée à la découverte de la région 
du South Lakeland et de la coquette ville de Bowness au 
bord du lac de Windermere. Camping. 

J4 • En quittant la région des lacs vous pouvez vous 
arrêter à la cascade de Grey Mare’s Tail avant notre 
rendez-vous pour la visite guidée du manoir de 
l’écrivain Walter Scott. Puis vous sillonnez la vallée de la 
rivière Tweed avant de rejoindre Edimbourg, la capitale 
écossaise. Camping. 

J5 • Visite guidée d’Edimbourg, dont le coeur 
historique est classé au patrimoine de l’Unesco. Au 
programme  : tour panoramique, la colline de Calton 
Hill, le palais de Holyroodhouse puis visite audio-guidée 
du château d’Edimbourg et des joyaux de la couronne 
écossaise. Déjeuner et après-midi libres en centre-
ville. En soirée, dîner et spectacle de chants et danses 
folkloriques écossais. Camping. 

J6 • Après le château de Stirling et son monument à 
William Wallace, vous rejoignez la région des Trossachs 
et ses jolies petites vallées verdoyantes où paissent les 
moutons et où l’on peut visiter des manufactures de 
lainages. Camping. 

J7 • Sur cette étape nous vous invitons à flâner dans 
une jolie vallée pour rencontrer les fameux bœufs 
poilus des Highlands. En rejoignant la côte, vous pouvez 
acheter poissons et fruits de mer directement auprès des 
pêcheurs. Camping en bord de mer. 

J8 • Dans la vallée de Glencoe imprégnez-vous de 
l’histoire des affrontements entre les clans puis rejoignez 
Fort William, au pied du mont Ben Nevis. Croisière sur le 
loch Linnhe avec déjeuner pique-nique à bord. Puis vous 
traversez le canal calédonien et son escalier de Neptune 
pour vous installer au camping en bord de mer. 

J9 • C’est une journée que tous les participants 
attendent  : la rencontre avec le mystérieux Loch Ness 
et son célèbre monstre Nessie. Un petit verre de whisky 
peut vous aider à l’apercevoir ! Mais vous avez aussi 
l’occasion de découvrir le Memorial Commando, le fort 
militaire d’Augustus, Drumnadrochit et son musée du 
monstre ainsi que les ruines du château d’Urquhart. 
Camping. 

J10 • Après avoir arpenté la vallée de Shiel vous avez 
rendez-vous pour la visite organisée du pittoresque 
château d’Eilean Donan, le meilleur représentant des 
châteaux écossais. C’est sur l’île de Skye, au pied de 
celui du clan Mc Leod, que vous pouvez photographier 
les nombreuses colonies de phoques. Camping. 

J11 • Route vers la péninsule de Trotternish. En 
chemin, vous pouvez visiter une tannerie. Troupeaux de 
moutons et murets de pierres sèches servent de décor à 
notre étape vers le port de pêche où nous passons la nuit. 
Dîner au restaurant avec animation musicale. Camping. 

J12 • Dans les jardins exotiques vous pouvez admirer 
des espèces tropicales qui profitent du climat doux 
généré par le Gulf Stream. Vous suivez la route côtière 
puis traversez les Highlands pour rejoindre Inverness. 
Camping. 

J13 • Journée libre dans la région d’Inverness 
pour découvrir le champ de bataille de Culloden, un 
remarquable fort militaire et encore quelques châteaux 
pleins de mystères. Soirée barbecue et nuit au camping. 

J14 • Nous sommes au cœur de la route du Whisky 
quand nous arpentons la vallée de la rivière Spey. Vous 
pouvez vous attarder dans l’admirable château de 
Ballindalloch et ses jardins puis vous attarder dans la 
ville d’Aberlour, fief de Joseph Walker. Camping. 

J15 • En matinée, visite guidée d’une fabrique de 
tonneaux avec projection d’un film 4D et de la célèbre 
distillerie de Glenfiddich avec ses gigantesques 
alambics de cuivre et incluant bien évidemment une 
dégustation. Vous parcourez la célèbre Route du Whisky, 
et longez le château de Balmoral, résidence d’été de la 
reine, avant de rejoindre une jolie vallée, domaine des 
cerfs et des saumons, pour notre bivouac. 

J16 • Petit déjeuner britannique. Passage du col 
Devil’s Elbow puis route vers Scone Palace, résidence où 
furent couronnés de nombreux rois d’Ecosse. Dîner dans 
un pub. Camping à Edimbourg.

J17 • Route vers le Sud. Etape à York où vous pourrez 
visiter la cathédrale gothique, la plus grande d’Europe  
du Nord, et flâner dans les ruelles de cette cité médiévale 
entourée de remparts. Camping. 

J18 • Cette étape de liaison nous permet de rejoindre 
la périphérie de Londres. Briefing de fin de circuit avec 
champagne et toasts. Camping.

J19 • Étape de liaison vers le port de Portsmouth et 
embarquement à bord du ferry à destination d’Ouistre-
ham. Dîner de fin de circuit à bord. Débarquement  
à Ouistreham. Fin du voyage. 

 ECOSSE
19 jours/18 nuits
Du 4 au 22 septembre 

UNE TERRE DE LÉGENDES
Laissez-vous surprendre par ces contrées 
sauvages parsemées de lochs et châteaux 
mystérieux. Respirez l’air pur des Highlands 
sur les traces des héros populaires Rob Roy 
et William Wallace. Vous serez séduits par 
l’ambiance dans les pubs et ravis de découvrir 
les spécialités locales : fruits de mer, haggis 
et whisky.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 160 KM
KM MOYEN : 197/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 3

Départ 
de France

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors  

des visites organisées. 
•  Le supplément longueur du camping-car pour les 

traversées ferry : 60 €/m/A/R au-delà de 5 m.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le supplément animal de compagnie à bord du ferry (en 

chenil ou dans le camping-car selon le navire) : 70 € A/R.

EN OPTION
• Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

Thellier Location situé à Verson, en Normandie, à 30 km de 
Ouistreham, loue tous types de véhicules 
et garde votre voiture gratuitement le 
temps de votre voyage. N'hésitez pas à 
nous demander un devis !

Vous souhaitez louer un camping-car ?

L O C A T I O N

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 510 €
Supplément 3e adulte 1 080 €
Supplément 4e adulte 810 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 500 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 680 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Un kit briefing (voir p. 7).  
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services (voir p. 155).
•  Les traversées ferry entre Ouistreham et Portsmouth aller/

retour pour 2 passagers avec 1 camping-car jusqu’à 5 m de 
long, en cabine extérieure à l'aller.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée du manoir de Walter Scott avec guide 
francophone.

•  Visite guidée d’Edimbourg en autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée du chateau et l’audio-guide.

•  Croisière sur le Loch Linnhe.
•  Visite organisée du château d’Eilean Donan (traduit par 

l’accompagnateur).
•  Visite organisée d’une fabrique de tonneaux avec projection 

d’un film 4D.
•  Visite guidée de la distillerie de Glenfiddich avec guide 

francophone.
•  Spectacle de chants et de danses folkloriques à Edimbourg.
•  Animation musicale à Gairloch.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DEGUSTATION

•  Dîner de bienvenue.
•  Dîner spectacle écossais à Edimbourg.
•  Déjeuner pique-nique lors de la croisière sur le Loch Linnhe.
•  Dîner au restaurant à Gairloch.
•  Soirée barbecue.
•  Dégustation de whisky.
•  Petit déjeuner britannique.
•  Dîner dans un pub à Edimbourg.
•  Dîner de fin de circuit à bord du ferry.

LES NUITÉES

•  16 en camping.
•  1 en bivouac. 
•  1 à bord du ferry.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 580 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous des participants au port de Cherbourg.  
Rencontre avec les accompagnateurs, présentations, 
briefing et apéritif d’accueil. Embarquement à bord du 
ferry à destination de Dublin (République d’Irlande).  
Dîner de bienvenue et nuit en cabine.
 
J2 • Débarquement à Dublin en fin de matinée. 
Route vers Sud en traversant la magnifique région des 
Wicklow. Possibilité de visiter la demeure seigneuriale 
de Russborough House et son somptueux mobilier ou de 
faire une halte au site monastique de Glendalough avant  
de rallier la ville de Rosslare. Camping.

J3 • Route en direction de Waterford pour la  visite 
commentée de la cristallerie  où sont produites 
chaque année plus de 45 000 pièces selon les méthodes 
traditionnelles. Puis vous rejoignez le bord de mer pour 
une agréable nuit en Camping.
 
J4 • Route par la côte sud en passant par la charmante 
bourgade de Kinsale dont le port sert d’étape à la régate 
du Figaro. Puis vous continuez à longer le bord de mer 
pour rejoindre notre camping, dans une jolie baie sur la 
péninsule de Mizen Head.
 
J5 • Vous rejoignez la baie de Bantry où les français ont 
manifesté à 2 reprises leur soutien aux troupes irlandaises 
lors des conflits face à l’armée britannique.  En soirée, 
plongez dans la vie quotidienne des Irlandais au cours 
d’un dîner de spécialités puis d’une soirée dansante 
dans un pub. Camping en bord de mer.
  
J6 • La péninsule de Beara est un régal pour les amateurs 
de paysages bucoliques avec ses pâturages bordés de murets 
de pierres. Vous empruntez le fameux anneau du Ring Of 
Kerry puis rejoignons le village de Sneem où le général de 
Gaulle séjourna en 1969. Camping en bord de mer.
 
J7 • Vous quittez le Ring Of Kerry pour aller à la 
rencontre du célèbre dauphin « Funghi » qui anime la 
baie de Dingle avant d’accédez à la pointe de Slea Head, 
extrémité de la péninsule et découvrez une surprenante 
bâtisse de pierres sèches datant du IXe siècle. Camping.   
 
J8 • Au cours de cette journée vous empruntez le bac sur 
la rivière Shannon. Puis, après une halte aux falaises de 
Moher, vous rejoignez le village de Doolin.  Soirée dans 
l’un des plus célèbres pubs d’Irlande pour y déguster, à 
votre choix, une Guinness, un Irish Coffee ou un Baileys. 
Camping.

J9 • Journée libre à Doolin en bord de mer. Possibilité 
d’excursion aux îles Aran. Camping.

J10 • Les surprenantes formations rocheuses de la région 
du Burren servent de décor à votre étape vers la ville de 
Clifden en plein cœur des légendaires terres du Connemara. 
La Sky Road est une route panoramique qui termine joliment 
le parcours avant la soirée barbecue au camping.
 
J11 • Route à travers les lacs et les tourbières du 
Connemara puis la légendaire route Atlantic Drive qui 
longe la côte de l’île d’Achill. Camping.
 
J12 • Visite organisée qui permet de découvrir toutes 
les étapes de la fabrication des lainages.  Puis, vous 
passez par Sligo dont le nom gaélique signifie « lieu où il 
y a beaucoup de fruits de mer ». Camping.
 
J13 • Vous franchissez la frontière de l’Irlande du 
Nord pour découvrir le comté de Fermanagh avec  
ses grottes, un de ses plus célèbres châteaux, le musée 
de la dentelle et Enniskillen la ville principale des rives 
du lac Erne. Camping.
 
J14 • Retour en République d’Irlande.  Visite d’une 
fabrique de porcelaine avec présentation vidéo suivi 
d’une visite commentée de la fabrique. Puis vous longez 
la côte du Donegal avant de stationner pour une nuit en 
bivouac près du magnifique plage surplombée par les 
falaises.
  
J15 • Vous pourrez visiter un charmant musée 
folklorique avant de franchir un col pour accéder à 
la capitale du tweed. Vous terminez l’étape par une 
boucle sur la presqu’île des Rosses.  En soirée, dîner 
typique avec animation musicale dans un pub. Bivouac. 
 
J16 • Vous parcourez les péninsules découpées du 
Nord pour finalement atteindre Inishowen, pointe 
extrême de l’Irlande. Camping.
  
J17 • Journée consacrée à la découverte de la 
péninsule d’Inishowen.  Visite organisée du musée 
Doagh Famine Village, musée en plein air qui retrace la 
vie quotidienne au début du XIXe siècle. BivouacP en bord 
de mer.
  
J18 • Petit déjeuner dans un lieu insolite près de 
Londonderry. Vous êtes au cœur de l’Irlande du Nord 
et longez la côte d’Antrim pour atteindre la fameuse 
Chaussée des Géants. Camping.

  

J19 • Visite guidée de Bushmills, la plus ancienne 
distillerie du monde. Vous assistez aux différentes 
étapes de fabrication puis dégustez le «  Whiskey ».   
Vous traversez ensuite les plus beaux glens verdoyants 
pour atteindre notre bivouac.
 
J20 • Vous partez pour Belfast, capitale de l’Irlande 
du Nord, en passant près d’un château anglo-normand, 
du musée du transport et du folklore d’Ulster puis une 
superbe résidence et ses jardins. Camping.
  
J21 • Visite guidée de Belfast, ville hors-normes 
qui porte en elle les traces d’une histoire politique et 
religieuse douloureuse  : tour panoramique passant 
par le quartier orangiste, la cathédrale Sainte-Anne, le 
château et le Donegal Square. Déjeuner dans un pub en 
centre-ville. L’après-midi, temps libre en centre-ville ou 
possibilité de faire une visite audioguidée du magnifique 
musée du Titanic. Camping.
  
J22 • La tombe de Saint-Patrick, saint-patron des 
Irlandais, est un symbole fort de ce pays. Vous découvrez 
aussi un joli port naturel avec ses nombreux bateaux  
de pêche. Camping.
 
J23 • Sur la route vers Dublin vous pouvez admirer les 
plus belles croix celtiques d’Irlande, sculptées dans la 
pierre et visitez les tumulus de Newgrange et Knowth, 
le plus célèbre site archéologique d’Irlande.  Camping.   
 
J24 • Visite guidée de Dublin, la dynamique capitale de 
République d’Irlande : tour panoramique, la cathédrale 
Saint-Patrick et Trinity College avec le célèbre Livre 
de Kells et ses magnifiques enluminures. Déjeuner et 
après-midi libres en centre-ville. En soirée, dîner dans 
un pub avec animation musicale celtique et danses de 
claquettes irlandaises. Camping.
  
J25 • Journée libre avec possibilité d’effectuer un 
parcours de golf à proximité du camping. Briefing avec 
champagne et toasts. Camping.

J26 • Route vers le port de Dublin pour embarquement 
à bord du ferry à destination de Cherbourg. Dîner de fin 
de circuit au restaurant gastronomique. Nuit en cabine.
  
J27 • Débarquement à Cherbourg en matinée. Fin du 
voyage. 

 IRLANDE GRAND TOUR
27 jours/26 nuits
Du 12 mai au 7 juin 

BALADE IRLANDAISE
Découvrez la culture celtique dans toute sa 
splendeur. Des petits ports de pêche du Kerry, 
à la Chaussée des Géants, en passant par les 
tourbières du Connemara, les Irlandais que 
vous rencontrerez sauront vous faire aimer leur 
île, unique à bien des égards.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 165 KM
KM MOYEN : 143/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 5

Départ 
de France

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le bac pour la traversée de la rivière Shannon :  

environ 25 €/camping-car.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors  

des visites organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le supplément longueur du camping-car pour les traversées 

ferry : 80 €/m A/R au-delà de 8 m.
•  Le supplément chenil à bord du ferry pour votre animal  

de compagnie : 60 € à 100 € selon la taille du chenil.

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers.( p.155).

Thellier Location situé à Verson, en Normandie, à 130 km de 
Cherbourg, loue tous types de véhicules 
et garde votre voiture gratuitement le 
temps de votre voyage. N'hésitez pas à 
nous demander un devis !

L O C A T I O N

Vous souhaitez louer un camping-car ?

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

Supplément single 570 €
Supplément 3e adulte 1 210 €
Supplément 4e adulte 910 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas OFFERT
Enfants de 5 à 12 ans 540 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

1 890 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 10% à déduire.
Barème d’annulation B  (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services (24h/24 et 7J/7) 

(voir p. 155).
•  Les traversées ferry Cherbourg (France)/Dublin (République 

d’Irlande) A/R en cabine extérieure 2 personnes avec 1 
camping-car jusqu’à 8 m de long.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite commentée de la cristallerie à Waterford  
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite audio-guidée du Foxford Wollen Mills.
•  Visite organisée d’une fabrique de porcelaine  

(traduit par l’accompagnateur).
•  Visite organisée du musée du Doagh Famine Village  

(traduit par l’accompagnateur).
•  Visite organisée de Bushmills avec guide francophone.
•  Visite guidée de Belfast en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’entrée de la cathédrale Sainte Anne.
•  Visite guidée de Dublin en autocar privatif avec guide 

francophone incluant les entrées de la cathédrale Saint 
Patrick et de Trinity College.

•  Animation musique et danses à Ballylickey.
•  Animation musicale à Crolly.
•  Animation musicale et danses Irlandaises à Dublin.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DEGUSTATION

•  Dîner de bienvenue à bord du bateau.
•  Dîner de spécialités à Ballylickey.
•  Soirée pub à Doolin.
•  Soirée barbecue.
•  Dîner dans un pub à Crolly.
•  Petit déjeuner près de Londonderry.
•  Dégustation de whiskey.
•  Déjeuner à Belfast.
•  Dîner à Dublin.
•  Dîner de fin de circuit à bord du ferry.

LES NUITÉES

•  20 en camping.
•  3 en bivouac. 
•  1 en bivouac payant.
•  2 à bord du ferry.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

1 790 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous des participants au port de Cherbourg.  
Rencontre avec les accompagnateurs, présentations,  
briefing et apéritif d’accueil Embarquement à bord du 
ferry à destination de Dublin (République d’Irlande).  
Dîner de bienvenue et nuit en cabine.
 
J2 • Débarquement à Dublin en fin de matinée. Route 
vers Sud en traversant la magnifique région des Wicklow.  
Possibilité de visiter la demeure seigneuriale de Russbo-
rough House et son somptueux mobilier ou de faire une 
halte au site monastique de Glendalough avant de rallier la 
ville de Rosslare. Camping.

J3 • Route en direction de Waterford où vous pourrez 
visiter une cristallerie  où sont produites chaque année  
plus de 45 000 pièces selon les méthodes traditionnelles. 
Puis vous rejoignez le bord de mer pour une agréable  
nuit en Camping.
 
J4 • Route par la côte sud en passant par la charmante 
bourgade de Kinsale dont le port sert d’étape à la régate 
du Figaro. Puis vous continuez à longer le bord de mer 
pour rejoindre notre  camping, dans une jolie baie sur la 
péninsule de Mizen Head.
 
J5 • Vous rejoignez la baie de Bantry où les français ont 
manifesté à 2 reprises leur soutien aux troupes irlandaises 
lors des conflits face à l’armée britannique. Camping en 
bord de mer.
  
J6 • La péninsule de Beara est un régal pour les amateurs 
de paysages bucoliques avec ses pâturages bordés de 
murets de pierres. Vous empruntez le fameux anneau du 
Ring Of Kerry puis rejoignons le village de Sneem où le 
général de Gaulle séjourna en 1969. Camping en bord de 
mer.
 
J7 • Vous quittez le Ring Of Kerry pour aller à la 
rencontre du célèbre dauphin « Funghi » qui anime la 
baie de Dingle avant d’accédez à la pointe de Slea Head, 
extrémité de la péninsule et découvrez une surprenante 
bâtisse de pierres sèches datant du ixe siècle.  Camping.   
 
J8 • Au cours de cette journée vous empruntez le bac 
sur la rivière Shannon. Puis, après une halte aux falaises 
de Moher, vous rejoignez le village de Doolin avec ses 
célèbres pubs. Camping.

9 • Les surprenantes formations rocheuses de la région  
du Burren servent de décor à votre étape vers la ville 
de Clifden en plein cœur des légendaires terres du 
Connemara. La Sky Road est une route panoramique qui 
termine joliment le parcours avant la soirée barbecue au 
camping.
 
J10 • Route à travers les lacs et les tourbières du 
Connemara puis la légendaire route Atlantic Drive qui 
longe la côte de l’île d’Achill. Camping.
 
J11 • Visite organisée qui permet de découvrir toutes 
les étapes de la fabrication des lainages.  Puis, vous 
passez par Sligo dont le nom gaélique signifie « lieu où il 
y a beaucoup de fruits de mer ». Camping.
 
J12 • Vous franchissez la frontière de l’Irlande du 
Nord pour découvrir le comté de Fermanagh avec ses 
grottes, un de ses plus célèbres châteaux, le musée de 
la dentelle et Enniskillen la ville principale des rives du 
lac Erne. Camping.
 
J13 • Retour en République d’Irlande. Sur l’itinéraire, 
vous pourrez visiter une fabrique de porcelaine avant de 
longer la côte du Donegal pour stationner pour une nuit 
en bivouac près de la magnifique plage surplombée par 
les falaises.
  
J14 • Vous pourrez visiter un charmant musée 
folklorique avant de franchir un col pour accéder à 
la capitale du tweed. Vous terminez l’étape par une 
boucle sur la presqu’île des Rosses.  En soirée, dîner 
typique avec animation musicale dans un pub. Bivouac. 
 
J15 • Vous parcourez les péninsules découpées du 
Nord pour finalement atteindre Inishowen, pointe 
extrême de l’Irlande. Camping.
  
J16 • Journée consacrée à la découverte de la 
péninsule d’Inishowen où vous pourrez visiter le musée 
Doagh Famine Village, musée en plein air qui retrace la 
vie quotidienne au début du XIXe siècle. BivouacP en bord 
de mer.
  
J17 • Petit déjeuner dans un lieu insolite près de 
Londonderry. Vous êtes au cœur de l’Irlande du Nord 
et longez la côte d’Antrim pour atteindre la fameuse 
Chaussée des Géants. Camping.
  

J18 • Visite guidée de Bushmills, la plus ancienne 
distillerie du monde. Vous assistez aux différentes 
étapes de fabrication puis dégustez le «  Whiskey ».   
Vous traversez ensuite les plus beaux glens verdoyants 
pour atteindre notre bivouac.
 
J19 • Vous partez pour Belfast, capitale de l’Irlande du 
Nord, en passant près d’un château anglo-normand, du 
musée du transport et du folklore d’Ulster puis d'une 
superbe résidence et ses jardins. Camping.
  
J20 • Visite guidée de Belfast, ville hors-normes 
qui porte en elle les traces d’une histoire politique et 
religieuse douloureuse  : tour panoramique passant 
par le quartier orangiste, la cathédrale Sainte-Anne,  
le château et le Donegal Square. Déjeuner libre. 
L’après-midi, temps libre en centre-ville ou possibilité 
de faire une visite audioguidée du magnifique musée du 
Titanic. Camping.
  
J21 • La tombe de Saint-Patrick, saint-patron des 
Irlandais, est un symbole fort de ce pays. Vous découvrez 
aussi un joli port naturel avec ses nombreux bateaux de 
pêche. Camping.
 
J22 • Sur la route vers Dublin vous pouvez admirer les 
plus belles croix celtiques d’Irlande, sculptées dans la 
pierre et visitez les tumulus de Newgrange et Knowth, 
le plus célèbre site archéologique d’Irlande.  Camping.   
 
J23 • Visite guidée de Dublin, la dynamique capitale de 
République d’Irlande : tour panoramique, la cathédrale 
Saint-Patrick et Trinity College avec le célèbre Livre 
de Kells et ses magnifiques enluminures. Déjeuner et 
après-midi libres en centre-ville. En soirée, dîner dans 
un pub avec animation musicale celtique et danses de 
claquettes irlandaises. Camping.
  
J24 • Matinée libre avec possibilité d’effectuer un 
parcours de golf à proximité du camping. Briefing avec 
champagne et toasts. Route vers le port de Dublin 
pour embarquement à bord du ferry à destination 
de Cherbourg. Dîner de fin de circuit au restaurant 
gastronomique. Nuit en cabine.
  
J25 • Débarquement à Cherbourg en matinée. Fin du 
voyage. 

 IRLANDE GRAND TOUR  
25 jours/24 nuits
Du 3 au 27 septembre

VOYAGE EN TERRE CELTE
Une version allégée en prestations du circuit 
Irlande Grand Tour qui comprend toutefois  
les essentiels et qui vous permet de choisir,  
sur place, les visites que vous souhaitez faire 
selon vos envies. Découvrez la culture celtique 
dans toute sa splendeur. Des petits ports de 
pêche du Kerry, à la Chaussée des Géants, en 
passant par les tourbières du Connemara.  
Une île unique à bien des égards.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 000 KM
KM MOYEN : 160/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 3

Thellier Location situé à Verson, en Normandie, à 130 km de 
Cherbourg, loue tous types de véhicules 
et garde votre voiture gratuitement le 
temps de votre voyage. N'hésitez pas à 
nous demander un devis !

L O C A T I O N

Départ 
de France

Vous souhaitez louer un camping-car ?

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Le bac pour la traversée de la rivière Shannon :  

environ 25 €/camping-car.
•  Le carburant, les péages et les parkings en dehors  

des visites organisées. 
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).
•  Le supplément longueur du camping-car pour les traversées 

ferry : 80 €/m A/R au-delà de 8 m.
•  Le supplément chenil à bord du ferry pour votre animal de 

compagnie : 60 € à 100 € selon la taille du chenil.

EN OPTION
•  Le Pack Découverte : 30 €/équipage. 
•  L’assistance Excellence Star Mobil Services  

(24h/24 et 7j/7) : 42 € (voir p. 155).
•  Les assurances optionnelles : 45 €/pers. ( p.155).

HORS LOCATION DU CAMPING-CAR

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

TARIF

1 490 €
prix TTC par personne sur une base double

Barème d’annulation B (voir conditions p.158-159).

Supplément single 450 €
Supplément 3e adulte 960 €
Supplément 4e adulte 720 €
Enfants nous consulter

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
•  La photo de groupe souvenir.
•  Les traversées ferry Cherbourg (France)/Dublin  

(République d’Irlande) A/R en cabine extérieure 2 personnes 
avec 1 camping-car jusqu’à 8 m de long.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite audio-guidée du Foxford Wollen Mills.
•  Visite organisée de Bushmills avec guide francophone.
•  Visite guidée de Belfast en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’entrée de la cathédrale Sainte Anne.
•  Visite guidée de Dublin en autocar privatif avec guide 

francophone incluant les entrées de la cathédrale Saint 
Patrick et de Trinity College.

•  Animation musicale à Crolly.
•  Animation musicale et danses Irlandaises à Dublin.

LES REPAS ET DEGUSTATION

•  Dîner de bienvenue à bord du bateau.
•  Soirée barbecue.
•  Dîner dans un pub à Crolly.
•  Petit déjeuner près de Londonderry.
•  Dégustation de whiskey.
•  Dîner à Dublin.
•  Dîner de fin de circuit à bord du ferry.

LES NUITÉES

•  18 en camping.
•  3 en bivouac. 
•  1 en bivouac payant. 
•  2 à bord du ferry.

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE  

PACK DÉCOUVERTE
Il comprend : une carte routière, un guide Mondéos,  

3 surligneurs de couleur, 1 stylo, 1 écritoire et 1 sac à dos.
Livré avec votre carnet de voyage.
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CIRCUITS LONG-COURRIERS
Amérique, Afrique, Asie, Océanie

Découvrez le monde en camping-car grâce à la location !
Nous nous occupons de tout : vos vols, la location de votre camping-car 
et le circuit organisé avec la présence d’un accompagnateur pour le 
groupe. Finis les voyages organisés traditionnels et leurs contraintes ! 
Seul(e), en couple ou en famille choisissez la liberté de parcourir des 
paysages exceptionnels, en toute sérénité, à bord de votre camping-car 
de location. Un large choix de destinations et de durées pour tous les 
goûts et tous les budgets !
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LA HAVANE

Paris

Vinales

San Juan
y Martinez

Soroa

Playa
Larga

Playa
Ancon

Trinidad

Cayo CocoSanta
Clara

Varadero
Playa 
Jibacoa

Maria la Gorda

J1 • Rendez-vous des participants à l‘aéroport d’Orly en 
début de matinée. Vol direct Air caraïbes à destination de La 
Havane. Transfert en autocar vers l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

J2 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec 
notre guide francophone, professeur d’histoire, pour 
la visite de La Havane avec ses monuments classés au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Tour panoramique, le 
fameux Malécon, les ruelles colorées, les bars Floridita 
et Bodeguita del Medio où Ernest Hemingway venait 
déguster daiquiri et mojito. Halte à l’atelier de Jose Fuster 
et promenade au cœur du Callejon de Hamel, singulier 
quartier d’artistes. Dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel. 

J3 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec 
notre guide pour une matinée de visite à pied du cœur de 
La Havane. Déjeuner et après-midi libres pour savourer 
l’ambiance inégalée de la cité cubaine qui vibre à toute heure 
du jour et de la nuit au rythme de la salsa. Transfert vers 
la forteresse La Cabaña pour dîner et cérémonie du canon. 
Retour à l’hôtel. 

J4 • Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert pour appro-
visionnement au supermarché et prise en charge des  
camping-cars. Route vers la Marina Hemingway toute 
proche et nuit en bivouacP. 

J5 • Cette étape longe la côte nord avec ses villages de 
pêcheurs pour rejoindre la ville coloniale de Viñales blottie 
dans un paysage verdoyant ponctué de Mogotes, formations 
karstiques typiques de l’île. Installation sur le parking de 
l’hôtel. Dîner au restaurant avec cocktail de bienvenue, 
plats typiques, animation musicale et initiation à la salsa.

J6 • Route pour atteindre la pointe extrême ouest de Cuba 
en traversant le parc Guanhacabibes classé réserve de la 
biosphère avec ses chevaux, ses crabes et autres espèces 
endémiques. Installation au centre de plongée de Maria la 
Gorda. Nuit sur le parking du site. 

J7 • Journée libre. Pour une randonnée guidée dans le  
parc Guanhacabibes ou louer un bateau et admirer les 
coraux multicolores, les poissons chirurgiens, perroquets, 
mérous et même quelques tortues. Possibilité de déguster 
une savoureuse langouste. Nuit sur le parking du site.

J8 • Les plantations de tabac vous attendent pour une 
immersion unique dans une finca tenue par un couple de 
cubains très sympathiques, lauréats du prestigieux prix 
Hombre Habano qui récompense les meilleurs cigares 
Cohiba Behike de l’île. Dans ce véritable havre de paix qui 
surplombe les champs de tabac, ils nous préparent un dîner 
traditionnel. Nuit dans la cour de la plantation. 

J9 • Rendez-vous avec un guide francophone qui vous 
livre les secrets de la culture du tabac et l’élaboration des 
cigares. Le roulage et le séchage n’auront plus de secret 
pour vous. Traversée du parc de Guira par une route bordée 
d’une jungle touffue qui vous conduit à la fameuse grotte 
où le Che s’était réfugié. Etape du soir à Soroa, la ville des 
orchidées. Nuit sur le site de l’hôtel, avec piscine. 

J10 • En matinée, visite guidée du jardin des orchidées 
qui jouxte votre campement. Laissez-vous émerveiller par 
les 700 espèces de fleurs qui ornent ce parc. Vous pouvez 
également aller jusqu’à la cascade appelée saut de Soroa 
pour profiter de la fraîcheur des lieux. Route vers une 
station balnéaire idyllique située dans la Baie des Cochons. 
Installation sur le site d’un complexe hôtelier, face à sa 
plage de sable fin. Dîner avec animation musicale dans un 
restaurant de pêcheurs bordant le rivage. Nuit sur place.

J11 • Journée libre pour profiter du calme à l’ombre des 
cocotiers, de la piscine, de la plage ou visiter un élevage de 
crocodiles. Nuit sur le site de l’hôtel.

J12 • Cap vers Playa Girón par la route côtière de la Cienaga 
orientale de Zapata. Visite guidée du musée de la bataille 
de la baie des Cochons, lieu même du conflit historique qui 
fit trembler le monde pendant cet épisode important de la 
Guerre Froide. Route vers la péninsule de Ancón.  BivouacP 
sur le parking de la Marina. 

J13 • Départ en catamaran privatisé pour la journée. 
Avec masque et tuba, vous pouvez observer les poissons 
multicolores dans une eau cristalline. Arrêt sur un îlot habité 
par des iguanes pour un buffet avec cocktails à volonté. 
Retour au port en fin d’après-midi. Route vers Trinidad, 
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Installation pour 
2 nuits sur le parking panoramique du complexe hôtelier 
dominant la ville. 

J14 • Journée consacrée à la visite de Trinidad, charmante 
Cité à l’architecture coloniale. Le matin, de fringantes 
calèches viennent nous chercher aux portes de nos 
véhicules pour arpenter ses vieilles rues pavées. Dépose 
au restaurant pour un déjeuner savoureux arrosé de la 
fameuse Cachánchara. Nuit sur le parking du complexe.

J15 • Vous traversez le pays et mettez le cap sur la côte 
Nord jusqu’au fameux Cayo Coco. La digue de 27 kms qui 
relie l’île au continent vous donne l’impression de traverser 
la mer au volant du camping-car. Vous arrivez dans un 
superbe complexe hôtelier au charme colonial, stationnez 
vos véhicules et prenez possession d’une chambre pour 
deux nuits. 

J16 • Journée de détente pour profiter des multiples 
activités de l’hôtel, de ses piscines, de son bar aquatique et 
de sa plage paradisiaque. 

J17 • Matinée libre sur place. L’après-midi, route vers Cayo 
Guillermo à une trentaine de kilomètres. Stationnement 
sur le parking de la Marina Marlin. Embarquement à bord 
d’un catamaran pour admirer le coucher du soleil, dîner 
romantique pendant la navigation. BivouacP à la Marina. 

J18 • De retour sur le continent, halte dans la pittoresque 
petite ville de Remedios. Puis direction Santa Clara au centre 
géographique de Cuba. La ville de Che Guevara compte 
de nombreux monuments érigés à la gloire du héros de la 
révolution. Nuit sur le site d’un complexe avec piscine. 

J19 • En route vers la côte Nord, nous vous invitons à visiter 
un musée du sucre perdu au milieu des champs de canne. 
A Varadero, un parc d’agrément orné d’un lac artificiel nous 
héberge pour la nuit. Il fait bon y flâner à la terrasse d’un 
bar ou d’un restaurant, louer un pédalo ou observer les 
nombreuses espèces d’oiseaux. BivouacP dans le parc. 

J20 & J21 • Avant de quitter la péninsule, les amateurs de 
golf s’offriront une partie sur un 18 trous surplombant les 
eaux turquoise de l’océan. Les passionnés d’animaux iront 
nager avec les dauphins au centre aquatique avant d’aller 
voir le plus ancien cactus de l’île, dernier témoin vivant de 
l’arrivée de Christophe Colomb il y a plus de 500 ans. Un joli 
site tropical vous accueille pour deux nuits. Vous profitez 
ainsi d’une dernière journée de plage pour contempler le 
corail et les poissons à quelques mètres du rivage. Nuits sur 
le parking de l’hôtel.

 CUBA
25 jours/24 nuits
Du 13 janvier au 6 février
Du 23 novembre au 17 décembre
PERLE DES CARAÏBES 
Soyez les premiers à découvrir Cuba en camping-car, destination rêvée 
pour les amateurs de soleil. Ce circuit dévoile les plus beaux quartiers de 
La Havane avec leurs ruelles colorées qui vibrent au rythme de la salsa 
et parcourues par d’antiques Cadillac. Profitez des étincelantes plages de 
sable blanc et d’îlots paradisiaques à l’occasion de sorties en catamaran. 
Partez sur les traces du Che et de la révolution. Faites-vous plaisir en 
dégustant des langoustes ou le fameux rhum local, avec modération ! 
Visitez une plantation de tabac où l’on confectionne les meilleurs cigares. 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2100 KM
KM MOYEN : 150/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 11

J22 • Courte étape pour rejoindre La Havane 
et restituer les camping-cars. Transfert en 
autocar pour installation à l’Hôtel Nacional, 
5 étoiles, le plus mythique de l’île où nombre 
de stars internationales ont séjourné, classé 
au registre de la Mémoire du monde de 
l’UNESCO, et classé monument national de 
Cuba. Dîner et soirée libres.

J23 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous pouvez, 
en coco taxi ou en Cadillac vintage, vous 
délecter une dernière fois de l’animation de la 
capitale. Dîner de fin de circuit et spectacle 
incontournable de danse cabaret dans un 
décor de plumes et de paillettes. Nuit à 
l’hôtel. 

J24 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée 
et déjeuner libres. Dans l’après-midi, 
transfert vers l’aéroport pour le vol direct à 
destination de Paris Orly. Nuit à bord. 

J25 • Arrivée à Paris en matinée. Fin du 
voyage. 

NOUVEAU

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel. 
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Le péage aller-retour de la route vers Cayo Coco :  

environ 12 CUC l’aller. 
•  Le carburant : environ 300 CUC (soit environ 260 € à l’édition 

du catalogue).
•  Les parkings en dehors des visites organisées. 
•  Les gratifications d’usage pour les chauffeurs et les guides 

locaux (budget total : 50 CUC/personne) .
•  La caution de 500 € pour le camping-car de location.
•  L’éventuel réajustement des taxes d’aéroport et surcharges 

carburant.

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (nous consulter).
•  L’assurance réduction de franchise pour le camping-car de 

location (nous consulter).
•   La classe supérieure sur les vols sous réserve de disponibilité 

(nous consulter).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

XXXX €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

LOCATION ET VOLS INCLUS

Supplément single 1 650 €
Supplément 3e adulte 3 010 €
Supplément 4e adulte 2 900 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas 1 350 €
Enfants de 5 à 12 ans 2 180 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

5 470 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 2% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit.
•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Un kit briefing (voir p. 7).
•  Les fiches parcours journalières.
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  La Carte de Tourisme pour votre séjour à Cuba.
•  Les vols réguliers, directs Air Caraïbe Paris/La Havane  

et La Havane/Paris en classe économique.
•  Les taxes d’aéroport et surcharges carburant (révisables à 

l’émission des billets). 
•  18 jours de location de camping-car de marque Rimor sur 

châssis Fiat, tout équipé, kilométrage illimité (voir p. 10) avec 
assurance (franchise 500 CUC/sinistre).

•  Les transferts en autocar aéroport/hôtel/base de location/
aéroport de La Havane.

•  Transferts en autocar de l’hôtel à la forteresse de La Havane 
aller/retour.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Visite guidée de La Havane en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Visite guidée de la plantation de tabac et initiation avec guide 

francophone.
•  Visite guidée du jardin d’orchidées de Soroa.
•  Entrée et visite du musée de la Baie des Cochons avec guide 

francophone. 
•  Journée en catamaran avec location de masque et tuba à Cayo 

Iguana.
•  Visite de Trinidad en calèche. 
•  Excursion en catamaran coucher du soleil à Cayo Guillermo.
•  2 animations musicales.
•  1 spectacle de danse cubaine au cabaret.

LES REPAS
•  5 petits-déjeuners dans les hôtels à La Havane.
•  Dîner de bienvenue à l’hôtel de la Havane. 
•  Dîner à la forteresse de La Havane et cérémonie du canon.
•  Dîner avec animation musicale dans un restaurant de 

pêcheurs à Playa Larga.
•  Dîner au restaurant à Viñales avec cocktail de bienvenue, 

animation musicale et initiation à la salsa.
•  Dîner traditionnel à la finca du tabac.
•  Déjeuner buffet avec cocktail à volonté lors de journée  

en catamaran.
•  Déjeuner avec apéritif Cachánchara à Trinidad.
•  Dîner romantique à bord du catamaran à Cayo Guillermo.
•  Dîner de fin de circuit à l’hôtel Nacional.
•  Pension complète à l’hôtel Colonial à Cayo Blanco  

(2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners).
•  Boissons incluses à l’hôtel Colonial au cours et en dehors des repas.

LES NUITÉES
•  3 nuits à l’hôtel Memories Miramar, 4 étoiles, à La Havane. 
•  2 nuits à l’hôtel Colonial, 4 étoiles, à Cayo Coco.
•  2 nuits à l’hôtel Nacional, 5 étoiles, à La Havane.
•  12 nuits sur des sites d’hôtel. 
•  4 en bivouac payant. 
•  1 nuit en avion au retour.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

5 290 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • En début de matinée rendez-vous des participants  
à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle pour le vol  
Air Tahiti Nui à destination de Los Angeles (États-
Unis). Sur place, accueil par notre guide local puis tour 
panoramique de Los Angeles passant par le centre-ville  
« Downtown », le quartier mexicain d’El Pueblo et sa gare, 
le quartier des affaires, l’observatoire astronomique 
et son superbe panorama sur la ville. Découverte 
d’Hollywood et installation à l’hôtel. Dîner de bienvenue 
sur Hollywood Boulevard. 

J2 • Petit déjeuner à l’hôtel. Suite de la visite guidée 
de Los Angeles : les plages de Santa Monica et Venice 
Beach. Déjeuner organisé au Farmer’s Market puis 
temps libre à Grove Center. Retour à l’hôtel en passant 
par Beverly Hills. Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel à 
Hollywood.

J3 • Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert en autocar 
pour la prise en charge des camping-cars de location. 
Temps libre pour l’approvisionnement puis route le long 
de célèbres plages du Pacifique telles que Malibu. Nous 
rejoignons Santa Barbara pour la nuit en camping.

J4 • Vous prenez le temps d’arpenter Santa Barbara, 
petite ville de charme au passé hispanique glorieux, 
adossée au Santa Ynez Mountains. La route serpente à 
travers les vignobles pour rejoindre San Luis Obispo puis 
Moro Bay. Nuit en camping en bord de mer.

J5 • Après une halte pour photographier les colonies 
de lions de mer, la visite du somptueux palais de Heast 
Castle s’impose.  Vous abordez Big Sur avec ses falaises 
qui semblent tomber à pic dans l’océan pour rejoindre 
Carmel, ville dont Clint Eastwood a été maire. Vous 
empruntez ensuite la mythique route panoramique privée 
« 17 Mile Drive » qui aboutit à Monterey. Nuit en camping.

J6 • Vous pouvez découvrir Monterey. En plus de son 
extraordinaire aquarium, la ville attire les visiteurs pour 
s’y balader sur Fisherman’s Wharf et Cannery Row, 
débordant tous les deux de restaurants, bars et hôtels 
où vous apprécierez un moment de détente. Route vers 
San Francisco. Nuit en camping. 

J7 •   Visite guidée de San Francisco, ville 
incomparablement différente du reste des États-
Unis par sa diversité culturelle, son anticonformisme  
et sa tolérance. Au programme : tour panoramique de 
la ville passant par les maisons victoriennes, la rue 
Lombard mondialement connue pour ses huit virages 
très serrés qui lui ont permis d’obtenir la distinction 
de « la route la plus sinueuse des États-Unis, le 
pont Golden Gate et Union Square. Déjeuner dans 
un restaurant avec vue sur la baie et le Golden Gate. 
L’après-midi excursion en bateau pour découvrir l’île 
d’Alcatraz, prison où séjourna le célèbre Al Capone. 
Retour en autocar au camping. 

J8 • Vous parcourez la plaine de Californie et ses vergers 
puis les contreforts de la Sierra Nevada pour atteindre 
l’entrée du parc national de Yosemite. Nuit en camping.

J9 • Journée consacrée à la découverte du parc national 
de Yosemite. Situé au cœur de la Sierra Nevada, il est 
le troisième plus grand parc de Californie. Ses chutes 
d’eau jusqu’à 740 m de haut et ses dômes granitiques 
spectaculaires attirent chaque année de nombreux 
visiteurs venant du monde entier. Soirée barbecue et 
nuit en camping.

J10 • Vous parcourez le parc national de Séquoia, ses 
forêts d’arbres millénaires et notamment de séquoias 
géants, dont les célèbres General Sherman et General 
Grant, êtres vivants les plus imposants au monde. 
Puis vous rejoignez la plaine de Californie avec ses 
orangeraies parfumées. Au camping du soir, dégustation 
d’une sélection de ses vins californiens. 

J11 • En route pour la Vallée de la Mort. Ce nom évoque 
l’enfer mais attire les voyageurs qui souhaitent découvrir 
ses conditions extrêmes et ses trésors géologiques. 
Bivouac organisé au cœur de la vallée. 

J12 • Notre itinéraire à travers la Vallée de la Mort 
vous permet de découvrir Zabriskie Point, admirer le 
désert salé de Badwater, vous émerveiller devant les 
couleurs de l’Artists Palette, vous pencher au-dessus 
des 1 670 mètres surplombant Dante’s View et observer 
les mouvements des dunes à Mesquite Flat Dunes.  

Nous rejoignons Las Vegas, cette  
ville étonnante semblable à un 
gigantesque parc d’attractions. En soirée,  
excursion en autocar pour admirer les 
illuminations de la ville. Nuit en camping. 

J13 • Visite organisée de Las Vegas et ses plus beaux 
hôtels/casinos. Au programme, le Bellagio et ses 
élégantes décorations, le célèbre panneau « Welcome 
Las Vegas  » devant lequel vous ne manquerez pas 
de faire une photo souvenir, le boulevard du Strip et  
son alignement d’hôtels extravagants et pour finir 
avec le Venetian, reconstitution fidèle des lieux 
emblématiques de Venise avec sa place Saint Marc et 
ses canaux. Déjeuner au gargantuesque buffet du casino  
Le Mirage. Après-midi libre pour profiter des animations 
de la ville. Nuit en camping. En option : soirée spectacle 
à Las Vegas. 

J14 • Vous traversez le désert de Mojave et sa forêt 
d’arbres de Josué pour rejoindre Kelso et ses dunes 
chantantes puis le célèbre et authentique Bagdad 
Café sur une portion désertique de la mythique Route 
66. Cocktail de fin de circuit avec ses toasts. Nuit en 
camping. 

J15 • Route vers Los Angeles pour la restitution des 
camping-cars à la base de location. Transfert en autocar 
vers l’hôtel. Après-midi et soirée libres pour profiter 
d’Hollywood Boulevard. Nuit à l’hôtel.

J16 • Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar 
pour la journée consacrée à Universal Studios.  
Ce gigantesque parc d’attractions et studio de production 
cinématographique vous plonge dans les moments 
les plus exaltants de vos films et séries préférés.  
En soirée, dîner mexicain de fin de circuit avec animation 
musicale Mariachi.

J17 • En fin de matinée transfert vers l’aéroport pour 
le vol Air Tahiti Nui à destination de Paris. Nuit à bord. 

J18 • Arrivée à Paris. Fin du voyage.  

18 jours / 17 nuits
Du 29 mars au 15 avril

WEST COAST ET LAS VEGAS
Soleil éternel, incroyables villes, plages 
immenses, trésors naturels incomparables, 
quelques soient vos envies, la Californie vous 
comblera ! Vous parcourrez la mythique route 
côtière de Los Angeles à San Francisco, les  
incontournables parcs nationaux de Yosemite  
et Sequoia, explorerez la Vallée de la Mort, sans 
oublier Las Vegas Boulevard, Los Angeles et 
San Francisco.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2560 KM
KM MOYEN : 230/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 5

 USA | Californie

ALLER
• Paris/Los Angeles

(durée 11h40)

RETOUR
• Los Angeles/Paris

(durée 10h40)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons lors des repas organisés. 
•  Les gratifications d’usage pour les chauffeurs et les guides 

locaux (budget total : 30 $US/personne). 
•  La caution de 1 000 $US pour le camping-car de location. 
•  Le carburant : budget d’environ 400 €.
•  Les péages.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant. 

 EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance réduction de franchise pour le camping-car  

de location (voir  p.157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de 

disponibilité (nous consulter).
•  Les spectacles à Las Vegas : pour tous les budgets.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

XXXX €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

LOCATION ET VOLS INCLUS

Supplément single 1050 €
Supplément 3e adulte 1 920 €
Supplément 4e adulte 1 850 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas 950 €
Enfants de 5 à 12 ans 1 490 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

3 490 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 2% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un Kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le visa électronique ESTA.
•  Le Pass d’entrée pour les parcs nationaux de notre parcours.
•  Les vols réguliers, directs Air Tahiti Nui Paris/Los Angeles/

Paris, en classe économique.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets).
•  Les transferts en autocar privatif aéroport/hôtel/base de 

location A/R.
•  13 jours de location de camping-car tout équipé (voir p. 10) en 

kilométrage illimité, assurance incluse (franchise 1000 US$ / 
sinistre).

•  Le cocktail et les toasts de fin de circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Tour panoramique guidé de Los Angeles en autocar privatif 
avec guide francophone.

•  L’entree de Universal Studios avec transferts en autocar 
privatif.

•  Tour panoramique guidé de San Francisco en autocar privatif 
avec guide francophone.

•  1 journée de visite guidée de San Francisco, déplacement  
en autocar privatif.

•  Excursion en bateau pour la visite guidée d’Alcatraz avec 
audioguide.

•  Tour panoramique « by night » de Las Vegas en autocar 
et commenté par l’accompagnateur.

•  Visite organisée des plus beaux hôtels casinos de Las Vegas 
en autocar privatif et commenté par l’accompagnateur.

•  Animation musicale Mariachi lors du dîner de fin de circuit.

LES REPAS ET DÉGUSTATIONS

• Diner de bienvenue sur Hollywood Boulevard.
•  2 petits déjeuners à l’hôtel à Los Angeles.
•  Déjeuner lors de la visite de Los Angeles (J2).
•  Déjeuner avec vue panoramique sur la baie de San Francisco.
•  Soirée barbecue.
•  Dégustations de vins californiens.
•  Déjeuner buffet au casino The Mirage à Las Vegas.
•  Dîner mexicain de fin de circuit.

LES NUITÉES 

•  4 en hôtel de catégorie supérieure à Los Angeles.
•  11 en camping.
•  1 en bivouac payant.
•  1 en vol (au retour).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

3 390 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à l’aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle pour le vol à destination d’Amsterdam (Pays-
Bas) puis correspon dance pour Las Vegas (Etats-Unis). 
Transfert en autocar vers l’hôtel Flamingo, situé sur 
Las Vegas Boulevard, en plein centre-ville et au coeur 
des animations nocturnes. Dîner et soirée libres pour 
découvrir des illuminations de la plus extravagante des 
rues américaines. Nuit à l’hôtel. 

J2 • Excursion organisée à la découverte de Las Vegas 
et de ses plus beaux casinos. Vous vous immergez 
dans la démesure des constructions et de décors à 
thèmes tous plus fantasques les uns que les autres. 
Reproductions fidèles de grands sites touristiques 
mondiaux, ils rassemblent salles de jeux, de spectacle, 
parcs d’attractions, restaurants et animations. Déjeuner 
de bienvenue au buffet du casino Mirage. L’après-midi, 
transfert en autocar pour la prise en charge des camping-
cars de location. Temps libre pour l’approvisionnement et 
nuit en camping à Las Vegas. 

J3 • En quittant Las Vegas vous passez le long du célèbre 
barrage Hoover Dam. Vous parcourez une portion de 
la mythique Route  66 à la découverte de surprenantes 
bourgades figées dans les années 60. C’est ici que vous 
pouvez écumer les boutiques de souvenirs « rétro ». En 
soirée, dîner dans un restaurant typique de la Route 66. 
Camping. 

J4 • Notre étape nous mène vers le Grand Canyon avec 
ses panoramas sur les gorges escarpées et sinueuses 
sculptées par le fleuve Colorado. D’une beauté à la 
fois grandiose et renversante, le Grand Canyon, d’une 
profondeur de 1,6 kilomètre et d’une largeur de 16 
kilomètres, témoigne de 2 000 millions d’années d’histoire 
géologique. Camping dans le parc du Grand Canyon. En 
option : survol du Grand Canyon en hélicoptère. 

J5 • En route vers Page vous pouvez faire une halte pour 
observer des empreintes de dinosaures. Nous sommes 
en plein cœur des réserves indiennes Navajo. Après 
le panorama sur le canyon de Marble vous découvrez 
le méandre de Horse Shoe puis abordez les rives 
rougeoyantes de l’immense lac Powell. Camping. 

J6 • En matinée, excursion en 4x4 à la découverte 
du Canyon d’Antelop, l’un des bijoux géologiques de 
l’Arizona. Ses courbes de gré rouge, arrondies par 
l’érosion, déploient une palette de couleurs qui fait de ce 
lieu l’un des plus photogénique des Etats-Unis. L’après-
midi, route vers le majestueux site de Monument Valley 

qui aligne ses monolithes de grès rouge qui ont servi de 
toile de fond à de nombreux films Westerns. Camping 
avec vue sur Monument Valley. 

J7 • Matinée complète d’excursion en 4x4 sur les pistes 
qui parcourent le coeur du parc de Monument Valley 
en compagnie de nos guides amérindiens Navajos. Ce 
paysage désertique ponctué de formations de grès rouge, 
de pics élancés et de buttes imposantes se situe à la 
frontière entre l’Arizona et l’Utah. Collation barbecue 
en cours d’excursion. Ce sera certainement l’un de vos 
meilleurs souvenirs de ce voyage ! L’après-midi, route vers 
Moab. Camping.

J8 • Journée libre pour découvrir le parc de Canyonlands, 
qui impressionne le visiteur par ses buttes rouges, ses 
arches naturelles délicates et ses vues saisissantes sur 
le fleuve Colorado et ses affluents. Le parc d’Arches est 
sans pareil dans le monde entier. Des milliers d’années 
de vent et de pluie ont façonné les rochers de couleur 
rouille de la région pour former plus de 2 000 arches 
naturelles. Soirée barbecue et nuit en bivouacP près d’un 
méandre du fleuve Colorado.

J9 • Nous quittons Moab avec une étape de liaison qui 
traverse le désert de San-Rafael pour rejoindre le parc 
de Capitol Reef. Véritable oasis de verdure au milieu de ces 
étendues de terres ocres, vous voilà ici au milieu de vergers 
où poussent pommes, poires, et d’autres espèces. Vestiges 
d’une communauté mormone, il fait bon s’arrêter ici et 
flâner un peu. On se croirait presque dans des scènes de 
la série « La petite maison dans la prairie » et que le temps 
s’est arrêté. Camping. 

J10 • Vous parcourez la forêt de Dixie à la rencontre des 
cerfs de Virginie puis votre route serpente sur la crête 
panoramique de Grandstaircase avec ses magnifiques 
paysages de roches blanches et son canyon verdoyant. La 
beauté de ce cadre lui a permi d’être classé Monument 
National. Camping. 

J11 • Aucun endroit aux États-Unis ne ressemble au parc 
national du Bryce Canyon. Les flèches finement sculptées 
aux teintes variées et les falaises roses formées par le 
vent et la pluie au cours de millions d’années composent 
le paysage unique du parc. Avec ses « hoodoos » (des 
piliers de pierre de forme irrégulière), ses forêts de roche 
et plus encore, ce parc national vous étonnera à coup sûr.  
En soirée, à l’issue du briefing, animation musicale 
country. Camping. 

J12 • Route vers le parc de Zion, forgés par le temps 
et la paisible rivière Virgin, présentent de stupéfiantes 
falaises aux tons de crème, de rose et de rouge qui 
s’élèvent à 305 mètres du sol en se détachant sur le 
ciel d’un bleu éclatant. Route vers Las Vegas pour 
boucler votre circuit en camping-car. Camping.  
En option : soirée spectacle à Las Vegas. 

J13 • En matinée, restitution des camping-cars. Transfert 
en autocar vers l'hôtel. Déjeuner buffet de fin de circuit. 
Après-midi et soirée libres à Las Vegas. Nuit à l’hôtel. 

J14 • Matinée et déjeuner libres à Las Vegas pour 
poursuivre vos visites. Transfert en autocar vers l’aéroport 
de Las Vegas pour vol à destination de Minneapolis puis 
correspondance pour Paris. Nuit à bord. 

J15 • Arrivée à Paris en fin de matinée. Fin du voyage. 

 USA | Ouest Américain
15 jours/14 nuits
Du 18 octobre au 1er novembre

LAS VEGAS ET LES PARCS DE L’OUEST
Avec ce circuit de 15 jours en camping-car de 
location, vous êtes sûrs de ne rien manquer des 
grands sites qui ont fait la renommée de l’Ouest 
Américain  : les plus beaux parcs nationaux,  
Las Vegas « la déjantée », la mythique Route 66, 
les territoires Navajo et les canyons les plus 
majestueux. Une belle aventure à vivre en 
couple, entre amis ou en famille ! 

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 2 385 KM
KM MOYEN : 198/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 3

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux et 

chauffeurs : 25 $US par personne.
•  La caution de 1 000 $US pour le camping-car de location. 
•  Le carburant : budget d’environ 380 €.
•  Le péage du tunnel de Zion : environ 15 $US.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.
•  Les taxes de séjour à l’hôtel de Las Vegas :  

40 $/chambre double x 2 nuits.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.

 EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance réduction de franchise pour le camping-car  

de location (voir  p.157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de 

disponibilité (nous consulter).
•  Le survol en hélicoptère du Grand Canyon :  

à partir de 220 $US par personne.
•  Les spectacles à Las Vegas : (tous budgets).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

LOCATION ET VOLS INCLUS

Supplément single 980 €
Supplément 3e adulte 1 800 €
Supplément 4e adulte 1 730 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas 810 €
Enfants de 5 à 12 ans 1 390 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

3 260 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 2% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un Kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le visa électronique ESTA pour les Etats-Unis.
•  La fourniture du Pass d’entrée pour les 8 parcs nationaux  

du parcours.
• Le droit d’accès à Monument Valley.
•  Les vols réguliers en classe économique : Paris/Las Vegas/

Paris avec escale.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant  

(révisables à l’émission des billets).
•  Les transferts en autocar privatif aéroports/hôtels/bases  

de location A/R.
•  12 jours de location de camping-car de catégorie C25, tout 

équipé (voir p.10), en kilométrage illimité, assurance incluse 
(franchises de 1000 US$ par sinistre).

• Le cocktail et les toasts de fin de circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite organisée des plus beaux hôtels casinos de Las Vegas 
en autocar privatif et commenté par l’accompagnateur.

•  Excursion dans Antelop Canyon en 4x4 et traduit par 
l’accompagnateur.

•  Excursion dans Monument Valley (3h30) en 4x4 et traduit par 
l’accompagnateur.

• Animation musicale country.

LES REPAS

•  Déjeuner de bienvenue buffet au casino The Mirage  
à Las Vegas.

• Dîner dans un restaurant typique de la Route 66.
• Barbecue pique-nique dans Monument Valley.
• Barbecue des accompagnateurs.
• Déjeuner buffet de fin de circuit à Las Vegas.

LES NUITÉES

• 2 en hôtel de catégorie supérieure à Las Vegas.
• 10 en camping.
• 1 en bivouac payant.
• 1 en vol (au retour).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

3 150 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à l’aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle pour le vol direct à destination de San Francisco  
(États-Unis). Transfert en autocar vers l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

J2 • Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de San 
Francisco : ses maisons victoriennes, la rue Lombard, 
le pont Golden Gate et le parc d’Union Square. Déjeuner 
de bienvenue avec vue panoramique sur la baie. 
L’après-midi excursion en bateau pour la visite de l’île 
d’Alcatraz, prison où séjourna le célèbre Al Capone.  
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J3 • Petit déjeuner à l’hôtel. Prise en charge des  
camping-cars de location et approvisionnement au 
supermarché avant de prendre la route vers le parc national 
de Yosemite. Camping.

J4 • Le parc de Yosemite, situé au coeur de la Sierra  
Nevada, vallée verdoyante encadrée des plus grands blocs 
de granit du monde mais aussi d’impressionnantes chutes 
d’eau jusqu’à 740 m de haut. Camping.

J5 • Vous parcourez le parc de Séquoia et son  
émouvante clairière de séquoias géants dont le célèbre 
Général Grant et ses 84 m de haut ! Puis vous descendez  
à travers la campagne pour rejoindre la plaine de 
Californie avec ses vergers parfumés. Au briefing, 
dégustation de vins californiens. Camping.

J6 • En route pour la mystérieuse Vallée de la Mort dont 
le nom évoque l’enfer mais qui attire les voyageurs qui 
souhaitent découvrir ses conditions extrêmes et surtout ses 
trésors géologiques. BivouacP.

J7 • C’est en rejoignant Las Vegas que vous serez charmé 
par toute l’exubérance de cette ville étonnante, semblable  
à un gigantesque parc d’attractions. En soirée, excursion 
pour admirer les illuminations de la ville et flâner sur 
Fremont Street et ses folles animations. Camping.

J8  • Visite organisée de Las Vegas et ses plus beaux  
hôtels/casinos. Déjeuner au buffet du casino The Mirage. 
Après-midi libre pour arpenter Las Vegas Boulevard sur 
lequel les casinos rivalisent d’exubérance. Camping.  
En option : soirée spectacle à Las Vegas.

J9 • Vous passez près du gigantesque barrage Hoover  
Dam puis parcourez la mythique Route 66 avec ses 
surprenantes stations figées dans les années 60 et ses 
boutiques de souvenirs « rétro ». En soirée, dîner dans un 
restaurant typique de la Route 66. Camping.

J10 • Williams, ville historique de la Route 66 sera le point 
de départ de votre étape vers le Grand Canyon, le plus grand 
canyon du monde. Camping dans le parc du Grand Canyon. 

J11 • Journée libre au Grand Canyon. Vous empruntez  
les navettes qui vous mènent aux panoramas sur les  
gorges escarpées et sinueuses sculptées par le fleuve 
Colorado. Prolongez votre soirée en admirant un 
mémorable coucher de soleil rougeoyant. En option : survol 
du Grand Canyon en hélicoptère.

J12 • Les paysages grandiosent s’enchaînent chaque jour. 
Après le panorama sur le canyon de Marble vous abordez 
les rives rougeoyantes de l’immense lac Powell. Camping.

J13 • En matinée, excursion en 4x4 à la découverte du 
Canyon d’Antelop, l’un des bijoux géologiques de l’Arizona. 
L’après-midi, route vers le majestueux site de Monument 
Valley qui aligne ses monolithes de grès rouge qui ont servi 
de toile de fond à de nombreux Westerns. Camping avec vue 
sur les monolithes de Monument Valley.

J14 • Matinée complète d’excursion en 4x4 sur les pistes 
qui parcourent le coeur du parc de Monument Valley en 
compagnie de nos guides amérindiens Navajos. Collation 
barbecue en cours d’excursion. Ce sera certainement l’un 
de vos meilleurs souvenirs de ce voyage ! L’après-midi, route 
vers Moab. Camping.

J15 • Journée libre consacrée au parc de Canyonlands, 
le plus grand des parcs nationaux de l’Utah avec ses 
magnifiques canyons et ses arches vertigineuses. Camping.

J16 • 2e journée libre consacrée au parc d’Arches, la plus 
grande concentration d’arches naturelles de grès au monde. 
Puis vous longez le Colorado pour notre bivouacP dans lun 
de ses méandres.

J17 • Route à travers les grandes plaines et les plateaux 
sauvages de l’Utah et arrêt au site fossilifère Dinosaures 
National Monument où vous pouvez toucher des ossements 
gigantesques de dinosaures. Soirée barbecue des 
accompagnateurs. Camping au bord d’un lac.

J18 • Cap vers le parc national de Grand Teton via les 
gorges de Flaming et les montagnes enneigées Rocky 
Mountains. Nous sommes dans le fief des véritables  
cow-boys du Wyoming. Bivouac au bord d’une rivière.

J19 Le parc de Grand Teton est cerclé de pics enneigés 
et de prairies où paissent bisons et cervidés. Vous entrez 
dans le parc de Yellowstone pour la première découverte 
de ses geysers, les sources chaudes et marmites bleutées 

dont celle de Grand Prismatic, cerclée de concrétions aux 
couleurs improbables. Camping.

J20 • Journée libre pour vous émerveiller de toutes  
les richesses du parc de Yellowstone. Vous arpentez les 
vallées peuplées de troupeaux de bisons et de cerfs et 
découvrez le bassin de porcelaine et l’impressionnante chute 
de la rivière Yellowstone. Camping.

J21 • Journée libre pour approfondir vos visites du parc  
à Yellowstone ou faites une petite balade dans la charmante 
bourgade de West Yellowstone.

J22 • Étape de liaison à travers les plaines agricoles de 
l›Utah pour rejoindre Salt Lake City, ville ultramoderne et 
important centre religieux mormon. Camping.

J23 • A Salt Lake City, visite guidée du Temple mormon, 
son tabernacle, son centre de conférence puis de sa Library, 
bien connu pour ses travaux sur les archives généalogiques 
internationales. L’après-midi, route vers Richfield. Camping.

J24 • Capitol Reef est le parc national le plus sauvage  
de la région avec son paysage minéral rougeoyant où 
cohabitent des gorges sinueuses, la rivière Fremont et les 
oasis de vergers. Camping.

J25 • Vous parcourez la route qui serpente sur la crête 
de Grandstaircase, ses magnifiques paysages de roches 
blanches et son canyon verdoyant. Camping.

J26 • Bryce Canyon n’a pas volé sa renommée internationale. 
Avec ses cheminées dentelées rougeoyantes, chaque 
panorama est un émerveillement. En soirée, à l’issue du 
briefing, animation musicale country. Camping.

J27 • Route vers le parc de Zion pour découvrir ses 
cônes de grés qui s’élèvent à plus de 350 m. Puis nous 
rejoignons Las Vegas, l’incontestée capitale du jeu. Camping.  
En option : soirée spectacle à Las Vegas.

J28 • Nous traversons le désert de Mojave, sa forêt 
d’arbres de Josué et ses dunes de Kelso avant de rejoindre 
l’authentique Bagdad Café sur une portion désertique de la 
mythique Route 66. Briefing de fin de circuit avec cocktail 
et toasts. Camping.

J29 • Restitution des camping-cars et visite guidée de 
Los Angeles passant par le centre-ville « Downtown »,  
le quartier mexicain d’El Pueblo et sa gare et le panorama 
depuis l’observatoire astronomique. Nuit en hôtel à 5 mn 
à pied d’Hollywood Boulevard.

 USA | Ouest Américain Grand Tour

ALLER
• Paris/San Fransisco

(durée 11h40)

RETOUR
• Los Angeles/Paris

(durée 10h40)

33 jours/32 nuits
Du 19 mai au 20 juin
Du 12 septembre au 14 octobre

PARCS DE L’OUEST & YELLOWSTONE
Vous serez émerveillés par ce périple à bord de 
votre camping-car de location, au cœur des plus 
beaux parcs nationaux  : les paysages lunaires 
de la Vallée de la Mort, Monument Valley et 
ses monolithes gigantesques, la vue grandiose 
qu’offre le Grand Canyon au soleil couchant et 
la profusion de richesses naturelles du parc de 
Yellowstone, royaume des geysers et des bisons.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 5 895 KM
KM MOYEN : 256/JOUR DE CONDUITE 
JOURS SANS CONDUITE : 10

J30 • Petit déjeuner à l’hôtel. Suite de la 
visite guidée de Los Angeles : les plages 
de Santa Monica et Venice Beach. Déjeuner 
organisé au Farmer’s Market puis temps 
libre à Grove Center. Retour à l’hôtel en 
passant par Beverly Hills. Dîner de fin de 
circuit avec animation musicale mariachi. 
Nuit en hôtel à Hollywood.

J31 • Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
Universal Studios. Ce gigantesque parc 
d’attractions et studio de production 
cinématographique qui vous plongera dans 
les moments les plus exaltants de vos 
films et séries préférés. Nuit en l’hôtel à 
Hollywood.

J32 • Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et 
déjeuner libres à Hollywood. Transfert en 
autocar vers l’aéroport pour le vol direct à 
destination de Paris. Nuit à bord.

J33 • Arrivée à Paris en matinée. Fin du 
voyage. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel. 
• Les boissons lors des repas organisés.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux et 

chauffeurs : 50 $US par personne.
• La caution de 1 000 $US pour le camping-car de location. 
• Le carburant : budget d’environ 900 €.
• Le péage du tunnel de Zion : environ 15 $US.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance réduction de franchise pour le camping-car  

de location (voir  p.157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve  

de disponibilité (nous consulter).
•  Le survol en hélicoptère du Grand Canyon :  

à partir de 220 $US par personne.
• Les spectacles à Las Vegas : (tous budgets).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

LOCATION ET VOLS INCLUS

Supplément single 1 970 €
Supplément 3e adulte 3 600 €
Supplément 4e adulte 3 470 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas 1 490 €
Enfants de 5 à 12 ans 2 550 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

6 540 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 2% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

en camping-car pendant toute la durée du circuit.
• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un Kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le visa électronique ESTA pour les Etats-Unis.
•  La fourniture du Pass d’entrée pour les 13 parcs nationaux  

du parcours.
• Le droit d’accès à Monument Valley.
•  Les vols réguliers, directs Air France, en classe économique : 

Paris/San Francisco et Los Angeles/Paris.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets).
•  Les transferts en autocar privatif aéroports/hôtels/bases de 

location A/R.
•  27 jours de location de camping-car de catégorie C25, tout 

équipé (voir p. 10), en kilométrage illimité, assurance incluse 
(franchises de 1000 US$ par sinistre).

• Le cocktail et les toasts de fin de circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Visite guidée de San Francisco en autocar privatif avec guide 

francophone.
• Excursion en bateau pour la visite audio-guidée d’Alcatraz.
•  Tour panoramique « by night » de Las Vegas (commenté en 

français par l’accompagnateur).
•  Visite organisée des plus beaux hôtels casinos de Las Vegas 

(commenté en français par l’accompagnateur).
•  Excursion en 4x4 dans Antelop Canyon (traduit par 

l’accompagnateur).
•  Excursion en 4x4 dans Monument Valley (3h30) (traduit par 

l’accompagnateur).
•  Visite guidée du temple Mormon avec transferts en tramway 

et hôtesse francophone.
•  Visite guidée de Los Angeles durant 3 jours en autocar privatif 

et guide francophone.
• Entrée à Universal Studios Hollywood. 
• Animation musicale country.
• Animation musicale mariachi.

LES REPAS ET DEGUSTATIONS
• Déjeuner de bienvenue à San Francisco.
• 2 petits-déjeuners à l’hôtel à San Francisco.
• Dégustation de vins californiens.
• Déjeuner buffet au casino The Mirage à Las Vegas.
• Dîner dans un restaurant typique de la Route 66.
• Barbecue pique-nique dans Monument Valley.
• Barbecue des accompagnateurs.
• 3 petits-déjeuners à l’hôtel à Los Angeles.
• Déjeuner au Farmer’s Market à Los Angeles.
• Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES
• 2 en hôtel de catégorie supérieure à San Francisco.
• 3 en hôtel de catégorie supérieure à Los Angeles.
• 23 en camping.
• 2 en bivouac payant.
• 1 en bivouac.
• 1 en vol (au retour).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

6 290 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle pour le vol à destination de Chicago (Etats-Unis). 
Atterrissage en début d’après-midi. Transfert en autocar 
vers l’hôtel. Dîner de bienvenue. Nuit à l’hôtel.

J2 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Chicago, 
capitale mondiale de l’architecture moderne, au bord 
du lac Michigan : le Millenium Park, le Navy Pier, la Tour 
Willis et Adams Street, point de départ de la Route 66. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, promenade en 
bateau sur la rivière Chicago qui traverse cette ville à 
l’architecture étonnante. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J3 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar pour 
la prise en charge des camping-cars de location. Temps 
libre pour l’approvisionnement puis route vers notre 
première étape en Illinois en passant par Joliet, le fief des 
Blues Brothers. Camping.

J4 • Les maisons de la ville de Pontiac sont ornées de 
superbes fresques stylées. Un peu plus loin, vous pouvez 
faire une provision de sirop d’érable dans une authentique 
cabane à sucre. Camping.

J5 • À Springfield, capitale de l’Illinois, vous pouvez 
visiter le mausolée et la maison d’Abraham Lincoln. Puis, 
vous franchissez le fleuve Mississippi pour arriver à Saint-
Louis et son arche Gateway qui symbolise la porte vers 
l’Ouest. Camping.

J6 • Vous traversez les paysages du Middle-West. A Stanton, 
vous pourrez visiter le musée qui retrace la surprenante 
histoire de Jessie James et les grottes de Meramec, mais 
aussi les fresques murales de la ville de Cuba. Camping.

J7 • C’est en passant par l’autre Springfield, au Missouri, 
que nous découvrons le premier champ de bataille de la 
guerre de Sécession avant de rejoindre notre bivouac près 
d’une authentique station-service, lieu emblématique de la 
Route 66. Soirée barbecue.

J8 • Vous découvrez la ville de Carthage, lieu de tournage 
du film « Retour vers le Futur » et quittez le Missouri pour 
traverser brièvement le Kansas et rejoindre l’Oklahoma. 
Camping.

J9 • Le musée James Davis présente une incroyable 
collection d’armes et d’instruments de musique venus du 
monde entier. En pleine campagne un musée présente 
des modèles uniques de motos et à l’entrée d’Oklahoma 
City une station-service propose un choix de plus de 500 
sodas. Camping.

J10 • En matinée, visite guidée du musée National  
Cow-boy qui rassemble des pièces uniques de la conquête 
de l’Ouest. Puis votre étape vous permet de découvrir un 
magnifique musée présentant les expéditions spatiales 
Apollo et l’un de ses éminent membres, le général Stafford. 
Camping.

J11 • Nous quittons Oklahoma City pour les grandes 
plaines du Texas, l’état du pétrole et des véritables cowboys. 
Sur l’itinéraire, un remarquable musée de la Route 66 
présente une belle collection de voitures et d’objets 
d’époque. Le soir, transferts en limousine pour le dîner 
organisé au célèbre Big Texan Steak Ranch, réputé pour 
ses concours des plus gros mangeurs de steaks. Camping.

J12 • Consacrez votre matinée à la découverte d’Amarillo 
et ses attractions  : le musée du camping-car vintage,  
une incroyable collection privée de voitures anciennes 
mais aussi la rue piétonne au cœur de la vieille ville.  
À la sortie de la ville, le Cadillac Ranch est un symbole fort 
de notre circuit avec ses Cadillac plantées dans le sol ! 
Camping à Tucumcari.

J13 • En traversant la bourgade d’Adrian vous êtes au  
« Midpoint », à mi-chemin de la Route 66 avec exactement 
1139 miles devant et derrière vous. Vous entrez au 
Nouveau-Mexique et faites route vers Santa Fe, digne 
représentante du style pueblo. Camping.

J14 • Départ en minibus pour la visite guidée de Santa 
Fe : tour panoramique de la ville passant par l’esplanade 
du capitole, la cathédrale et le quartier résidentiel des 
artistes. Déjeuner au restaurant puis après-midi libre sur 
la Plaza et pour visiter la chapelle Loretto avec son escalier 
miraculeux. Camping. 

J15 • Vous passez le long des montagnes de Sandia pour 
rejoindre Albuquerque et traversez le mythique fleuve Rio 
Grande puis notre camping dans le magnifique parc national 
de Red Rock.

J16 • Route vers Gallup, connue pour ses nombreuses 
fresques murales et l’hôtel El Rancho qui hébergeait les 
plus grandes stars du cinéma américain. Vous entrez en 
Arizona pour rejoindre les spectaculaires parcs de Painted 
Desert et Petrified Forest, leurs montagnes colorées et 
leurs gigantesques troncs d’arbres pétrifiés. Bivouac.

J17 • Notre route passe le long du célèbre Motel Wigwan 
avec son alignement de chambres tipis et de voitures 
anciennes. Visite guidée du site de Meteor Crater  :  
d’un diamètre de 1,2 km et d’une profondeur de 180 m,  

il résulte de la chute d’une météorite de 300 000 tonnes il y 
a 50 000 ans. Camping.

J18 • Vous serez éblouis par les panoramas sur les gorges 
sculptées par la rivière Colorado lors du coucher du soleil 
sur le Grand Canyon. Nuit en camping au cœur du parc 
national.
En option : survol du Grand Canyon en hélicoptère.

J19 • Vous parcourez l’une des portions les plus 
mythiques de la Route 66 avec les villes de Williams, 
Seligman, Hackberry et Kingman, leurs boutiques et 
stations-service pittoresques. Dîner dans un steak-house 
typique. Camping.

J20 • Sur la route, vous traversez Oatman, village de l’or 
avec ses ânes en liberté, avant d’entrer dans le Nevada 
pour rallier Las Vegas, l’incontestée capitale du jeu et 
de la démesure. En soirée, excursion en autocar pour 
découvrir les illuminations de la ville. Camping.

J21 • Départ en autocar pour une matinée de découverte 
des plus beaux casinos de la ville. Déjeuner au majestueux 
buffet du casino Mirage. Après-midi libre pour arpenter 
Las Vegas Boulevard et ses multiples attractions. Camping.  
En option : soirée spectacle à Las Vegas.

J22 • Vous traversez le désert de Mojave avec ses arbres 
de Josué et replongez dans l’ambiance feutrée de la Route 
66 avec un arrêt au célèbre Bagdad Café. Camping.

J23 • En matinée, route vers Los Angeles et restitution 
des camping-cars. Pique-nique libre sur place. 1re partie 
de la visite guidée de Los Angeles  : le quartier mexicain 
El Pueblo, le panorama sur la ville depuis l’observatoire 
astronomique et les étoiles des stars sur Hollywood 
Boulevard. Dîner libre. Nuit en hôtel à Hollywood.

J24 • Petit-déjeuner à l’hôtel puis 2e partie de la visite 
guidée de Los Angeles : les plages de Venice, Santa Monica 
et Malibu. Déjeuner organisé au Farmer’s Market. L’après-
midi, tour panoramique passant par Beverly Hills et Rodeo 
Drive. En soirée, dîner de fin de circuit avec animation 
musicale mariachi. Nuit à l’hôtel.

J25 • Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres à 
Hollywood. Transfert en autocar vers l’aéroport pour le vol 
à destination de Paris. Nuit à bord.

J26 • Arrivée à Paris en matinée. Fin du voyage. 

 USA | Route 66

ALLER
• Paris/Chicago

(durée 8h20)

RETOUR
• Los Angeles/Paris

(durée 10h45)

26 jours / 25 nuits
Du 4 au 29 mai

DE CHICAGO À SANTA MONICA
Première route à avoir relié l’Est à l’Ouest des Etats-Unis, 
de Chicago à Santa Monica, la « Main Street of America » 
 vous fera vivre une réelle aventure. Partez à la découverte d’une 
Amérique profonde sur les traces de ceux qui cherchaient à faire 
fortune à l’Ouest. Paysages grandioses, motels, stations-service 
vintages et Drive-In se succèderont tout au long des 8 états 
traversés. La Route 66 du mythe… à la réalité.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 4 170 KM KM MOYEN : 220 / JOUR JOURS SANS CONDUITE : 7

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel (voir pageXX)
•  Les suppléments : longueur (pas applicables sur cette 

destination mais à prévoir dans la rubrique)
•  Animal à bord du ferry (pas applicables sur cette destination 

mais à prévoir dans la rubrique)
• Les bacs entre … et ….. (pas applicables sur cette 
destination mais à prévoir dans la rubrique)
•  Les frais de visa….. (pas applicables sur cette destination 

mais à prévoir dans la rubrique)

•  EN OPTION : la cabine extérieure  (pas applicables sur cette 
destination mais à prévoir dans la rubrique)

•  L’assurance annulation : xxx €

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
• Les boissons lors des repas organisés.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux et 

chauffeurs : 50 $US par personne.
• La caution de 1 000 $US pour le camping-car de location. 
•  Le carburant : environ 750 $ (soit 670 € à l’édition du 

catalogue).
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.
•  Les entrées des 2 parcs nationaux (budget env. 40 $US/

personne).
•  Les parkings en dehors des visites organisées.

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance réduction de franchise pour le camping-car  

de location (voir  p.157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de 

disponibilité (nous consulter).
•  Le survol en hélicoptère du Grand Canyon :  

à partir de 220 $US par personne.
•  Les spectacles à Las Vegas : pour tous les budgets.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

XXXX €
prix TTC par personne sur une base double

LOCATION ET VOLS INCLUS

Supplément single 1 590 €
Supplément 3e adulte 2 910 €
Supplément 4e adulte 2 800 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas 1 250 €
Enfants de 5 à 12 ans 2 050 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

5 280 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Remise de Fidélité jusqu’à 2% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

5 110 €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Un kit briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Le visa électronique pour votre séjour aux Etats-Unis (Esta).
•  Les vols réguliers et directs Air France Paris/Chicago et Los 

Angeles/Paris en classe économique (classe supérieure en 
option et sous réserve de disponibilité).

•  Les taxes d’aéroport et surcharges carburant (révisables à 
l’émission des billets).

•  21 jours de location de camping-car tout équipé (voir p. 10), 
kilométrage illimité, assurance incluse (franchise 1 000 $US/
sinistre).

•  Les transferts aéroports/hôtels/bases de location en autocar 
privatif suivant le programme.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  La visite de Chicago en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  La promenade en bateau sur la rivière Chicago avec guide 
francophone.

•  La visite guidée du Musée National Cowboy avec guide 
francophone.

•  La visite guidée de Santa Fe en minibus privatif avec guide 
local (traduit par l’accompagnateur).

•  La visite guidée de Météor Crater avec guide local  
(traduit par l’accompagnateur).

•  L’excursion nocturne à Las Vegas en autocar privatif 
(commenté par l’accompagnateur).

•  Les visites guidées de Los Angeles (1 journée 1/2) en autocar 
privatif avec guide francophone.

LES REPAS
•  Le dîner de bienvenue à Chicago avec transferts en autocars 

privatif.
•  Le déjeuner lors de la visite de Chicago.
•  Le barbecue accompagnateur.
•  Le dîner au Steak Ranch d’Amarillo avec transferts en 

limousine texane.
•  Le dîner Steak House à Kingman.
•  Le déjeuner lors de la visite de Santa Fe.
•  Le déjeuner lors de la visite de Las Vegas.
•  Le déjeuner lors de la visite de Los Angeles.
•  Le dîner de fin de circuit à Los Angeles.

LES NUITÉES

• 2 à Chicago en hôtels de catégorie supérieure.
• 2 à Los Angeles en hôtels de catégorie supérieure. 
• 18 en campings.
• 2 en bivouacs. 
• 1 en vol au retour.
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J1 • Rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle pour  le vol direct Air  Canada  à destination de 
Montréal (Canada). Atterrissage en milieu d’après-midi 
puis transfert vers l’hôtel. 

J2 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée de visite guidée 
de la ville de Montréal. Vous découvrez le parc du Mont 
Royal avec sa vue imprenable sur la ville, l’oratoire 
Saint-Joseph, l’architecture moderne du quartier 
international et le Vieux-Montréal avec sa basilique 
Notre-Dame. Déjeuner de bienvenue Smoke Meat puis 
transfert vers la base de location de camping-cars. Prise 
en main des véhicules prévoyant les transferts aller-
retour en mini-bus vers un supermarché pour le premier 
approvisionnement. Nuit en bivouac chez le loueur.
 
J3 • Petit déjeuner en commun à la base de location. 
Route vers l’Ontario, première étape de familiarisation 
avec les camping-cars. Excursion en bateau au cœur des 
Mille-Îles, cet archipel de 1865 îles dans le fleuve Saint-
Laurent, sur la frontière entre l’Ontario et l’État de New 
York. Les Amérindiens nommaient cette région « le jardin 
du Grand Esprit ». Camping.

J4 • Vous traversez la ville pittoresque de Gananoque, 
puis la ville fortifiée de Kingston située à la jonction du 
fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario. Vous traversez 
ensuite le comté de Prince Edward, réputé pour ces 
nombreux vignobles. Vous empruntez le traversier gratuit 
de Glenora. Camping.

J5 • Visite guidée de la ville de Toronto, capitale de 
l’Ontario. Vous découvrez le quartier des affaires, l’hôtel 
de ville et le quartier chinois. Ascension à la Tour CN, 
figure emblématique de la ville. Déjeuner au restaurant 
tournant, à 350 m de hauteur, avec vue panoramique 
exceptionnelle sur Toronto et ses gratte-ciel. Après-midi 
libre en ville. Camping.

J6 • Étape vers les chutes du Niagara. Vous empruntez 
la route des vins de la péninsule de Niagara. Possibilité 
d’aller visiter la charmante ville Niagara-on-the-Lake, 
surnommée la « plus jolie ville du Canada ». Camping.

J7 • Journée aux chutes du Niagara. Embarquement 
pour l’expérience la plus emblématique du Canada  : 
l’excursion en bateau au plus près des chutes les plus 
puissantes d’Amérique du Nord. Déjeuner et après-midi 
libres. Camping.

J8 • Étape de liaison vers le parc Algonquin. Vous pouvez 
faire une halte à Gravenhurst et admirer les bateaux à 
vapeur historiques de trois étages. Camping.

J9 • Vous traversez le sud du parc d’Algonquin. Le parc 
s’étend sur 7 700 km2 de nature sauvage et préservée.  
La majorité du parc ne peut être explorée qu’en canot, en 
kayak ou à pied. C’est un paradis pour les amoureux de la 
nature. Camping.

J10 • Visite guidée de la ville d’Ottawa. Promenade à 
pied dans son centre-ville pour découvrir le charme et 
l’histoire de la capitale du Canada. Déjeuner et après-
midi libres. En soirée, dîner québécois suivi d’une soirée 
musicale avec chansonnier. Camping.

J11 • Vous êtes de retour dans la province de Québec 
et faites route vers le parc national de Batiscan.  Nuit en 
camping au cœur de la forêt, au bord de la rivière.
  
J12 • En matinée,  visite guidée du Musée du Bûcheron, 
avec ses cabanes au cœur de la forêt, il présente les 
métiers de valorisation du bois. Puis route vers La Tuque 
où des hydravions vous attendent pour le survol des forêts 
d’érables rougeoyants et des lacs de Mauricie. Camping.
  
J13  • Vous rejoignez Saint-Félicien et les rives du lac 
Saint-Jean. Vous pouvez visiter le musée Amérindien de 
Mashteuiatsh qui retrace la vie des tribus amérindiennes 
de la région. En soirée,  dîner de spécialités régionales 
avec animation musicale au banjo, clavier et accordéon. 
BivouacP.
 
J14 • Visite organisée du parc zoologique. Vous assistez à 
un film multisensoriel sur la faune régionale puis parcourez 
le parc à bord d’un petit train à la rencontre d’une faune en 
semi-liberté : ours, lynx, orignaux, cerfs de Virginie, bisons, 
loups et leurs compagnes les oies sauvages qui viennent se 
poser dans ce cadre idyllique. Camping.
 
J15 • Sur cette étape vous pouvez visiter le village 
historique des pionniers de Val Jalbert sur les rives du 
Saguenay ou franchir les passerelles au-dessus de la 
rivière du parc du Trou de la Fée. Nuit en camping dans la 
cité balnéaire de La baie.
  
J16 • La ville active de Chicoutimi contraste avec la petite 
route du Cap Jaseux, au milieu des feuillages colorés et 
d’authentiques cabanes en bois. Camping.

J17 • Matinée libre. Transfert en navette depuis le 
camping pour la croisière d’observation des baleines, les 
créatures les plus majestueuses de la planète. Camping.

J18 • Votre départ matinal vous permet d’admirer le lever 
du soleil sur le Saint-Laurent. Embarquement à bord d’un 
traversier reliant les deux rives du fleuve Saint-Laurent. 
Camping.
 
J19 • Sur la route côtière gaspésienne vous serez  
éblouis par les feuillages rougeoyants. Vous pouvez 
visiter le Phare de la Renommée et son site historique du 
radio-émetteur Marconi. Le parc Forillon offre un décor 
impressionnant où se côtoient les montagnes, les prairies 
parsemées de fleurs sauvages, les plages de galets 
bordant les petites anses, ainsi que les falaises escarpées 
surplombant la mer. Camping.
 
J20 • Vous passez à Gaspé, capitale de la Gaspésie, 
bourgade animée et colorée.  En chemin, vous pourrez 
découvrir le village Mic-Mac présentant l’habitat et les 
coutumes de la communauté amérindienne. À l’étape, notre 
camping vous offre une vue panoramique sur la baie et le 
fameux Rocher Percé. En soirée, dîner au restaurant avec 
homard frais au menu, spécialité de la région. Camping. 
 
J21 • Excursion en bateau avec déjeuner libre. Vous 
admirez de près le fascinant Rocher Percé. Vous débarquez 
ensuite sur l’île de Bonaventure, sanctuaire qui accueille 
environ 250 000 oiseaux marins (mouettes, guillemots 
marmettes, macareux, cormorans, goélands, petits 
pingouins et fous de Bassan. Camping.
 
J22 • En matinée, visite organisée du magasin général 
historique qui révèle la vie d’autrefois à travers 
une multitude d’objets, outils et marchandises. Des 
animateurs en costumes d’époque y relatent avec humour 
des anecdotes de l’histoire des pionniers.  Puis vous 
achevez votre boucle autour de la péninsule gaspésienne 
en rejoignant la ville de Carleton au pied du Mont-Saint-
Joseph. Camping.
 
J23 • Visite guidée du musée de Miguasha, l’un des plus 
grands sites fossilifères du monde classé à l’UNESCO.   
Vous prenez la route par la baie des Chaleurs et longez la 
Matapédia, rivière qui regorge de saumons. Camping.
 
J24 • En plein centre-ville de Rivière-du-Loup vous 
découvrez une superbe cascade de 30 m de haut.  

 CANADA | Québec et Ontario
30 jours/29 nuits
Du 2 septembre au 1er octobre

CHEZ NOS COUSINS D’AMÉRIQUE
La nature, les grands espaces, le sirop d’érables, la 
chaleur des canadiens, l’accent québécois, voilà ce 
qui vous attend dans les terres nord-américaines.  
La réputation de ce pays n’est plus à faire et ce voyage 
vous fera faire le tour de tout ce qu’il ne faut pas 
rater ; les parcs nationaux, les grands lacs, les villes 
tels que Montréal, Québec, Ottawa, Toronto et les 
chutes du Niagara… Rien ne sera laissé de côté pour 
rendre votre séjour au pays des caribous inoubliable.

ALLER
• Paris/Montréal

(durée 8h00)

RETOUR
• Montréal/Paris

(durée 7h00)

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 4 290 KM
KM MOYEN : 214/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 9

EXTENSION NEW YORK 
En individuel
Nous consulter

La lagune est un lieu de rassemblement 
pour des milliers d’oies des neiges en escale 
pour leur migration. Vous empruntez à 
nouveau le traversier pour rejoindre Saint-
Siméon. Camping.
 
J25 • Journée libre à La Malbaie avec 
ses belles maisons revêtues de bardeaux 
de cèdre, son musée de Charlevoix ou les 
galeries de peintures. Les écureuils nichés 
dans les arbres assureront le spectacle de 
votre soirée au Camping. 

J26 • Vous rejoignez Québec en passant 
par Baie-Saint-Paul, fief des meilleurs 
artistes peintres québécois. En route, vous 
pouvez admirer les impressionnantes 
chutes de Montmorency.  Visite organisée 
de la cabane à sucre familiale de Richard 
avec explications sur la fabrication 
du sirop d’érable et dégustation de la 
délicieuse « tire sur la neige ». Camping. 
 
J27 • Visite guidée de Québec  : tour 
panoramique passant par le périmètre 
historique des fortifications, la place 
Royale, les Plaines d’Abraham puis temps 
libre dans les rues du Vieux Québec. 
Déjeuner et après-midi libres. Briefing avec 
cocktail et toast.
 
J28 • En longeant la rivière Saint-Laurent 
que vous rejoignez une authentique cabane 
à sucre pour partager le déjeuner de fin 
de circuit en camping-car avec animation 
musicale «  rigodons  ». Puis route vers 
Montréal pour restituer les véhicules à la 
base de location. Transfert en autocar vers 
l’hôtel. Dîner libre. Hôtel.
  
J29 • Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre à Montréal pour compléter vos 
visites ou faire du shopping.  L'après-midi, 
transfert en autocar vers l’aéroport pour 
le vol direct Air Canada à destination de 
Paris. Nuit à bord.
 
J30 • Atterrissage à Paris en matinée. Fin 
du voyage. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel. 
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux et 

chauffeurs : 80 $CAD.
•  La caution pour le camping-car de location : 1 000 $CAD. 
•  Le carburant : environ 950 $CAD.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.
•  Les traversiers du Saint-Laurent A/R : environ 250 $CAD.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance réduction de franchise pour le camping-car  

de location (voir  p.157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de 

disponibilité (nous consulter).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

LOCATION ET VOLS INCLUS

Supplément single 1 500 €
Supplément 3e adulte 2 740 €
Supplément 4e adulte 2 640 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas 1 250 €
Enfants de 5 à 12 ans 2 050 €

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

4 980 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 2% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit.
•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le cocktail et les toasts de fin de circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Le visa électronique pour votre séjour au Canada (AVE).
•  Le Pass d’entrée pour les parcs nationaux sur notre parcours.
•  Les vols réguliers et directs Air Canada Paris/Montréal/Paris, 

en classe économique.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets).
•  Les transferts en autocar privatif aéroport/base de location/

hôtels/aéroport.
•  27 jours de location de camping-car tout équipé (voir p. 10), 

assurance incluse (franchises 1 000 $CAD / sinistre).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  La visite guidée de Montréal en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  L’excursion en bateau au cœur des Mille-Îles,
•  La visite guidée de Toronto en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  L’excursion en bateau au pied des chutes du Niagara avec 

transferts en bus collectif.
•  La visite guidée d’Ottawa en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Visite guidée du musée bucheron.
•  Survol en hydravion des forêts et lacs.
•  Visite guidée du parc zoologique de Saint-Félicien.
•  La croisière d’observation des baleines à Tadoussac incluant 

les transferts en navette.
•  L’excursion en bateau « Roche Percée et Île Bonaventure ».
•  Visite guidée du magasin général.
•  Visite guidée du musée de Miguasha.
•  Visite organisée d’une cabane à sucre.
•  La visite guidée de Québec en autocar privatif avec guide 

francophone.
 •  Animation musicale avec chansonnier à Ottawa.
•  Animation musicale et cours de danse à la Doré.
•  Animation musicale « Rigodon ».

LES REPAS ET DEGUSTATIONS
•  Déjeuner de bienvenue à Montréal (Smoke meat).
•  Petit déjeuner à la base de location. 
•  Déjeuner au restaurant tournant de la Tour CN à Toronto.
•  Dîner québécois à Ottawa.
•  Dîner de spécialités à La Doré. 
•  Dîner avec homard frais à Percé.
•  Dégustation de « tire sur la neige ».
•  Déjeuner de fin de circuit dans une cabane à sucre
•  2 petits déjeuners à l’hôtel à Montréal.

LES NUITÉES
•  2 en hôtel à Montréal.
•  24 en camping.
•  1 en bivouac.
•  1 en bivouac payant.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

4 880 €
prix TTC par personne sur une base double
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J1 • Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles-de-
Gaulle pour le vol à destination de Vancouver (Canada). 
Transfert en autocar vers l’hôtel puis pour le dîner 
croisière de bienvenue dans la baie de Vancouver.  
Nuit à l’hôtel. 

J2 • Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de 
Vancouver, à la tête du classement des villes les 
plus agréables à vivre. Au programme  : le musée 
d’anthropologie de Colombie-Britannique, le quartier 
historique de Gastown et son étonnante horloge à 
vapeur. Déjeuner au restaurant et après-midi libre pour 
découvrir l’île de Granville, son marché typique et ses 
boutiques d’artisans. Nuit à l’hôtel. 

J3 • Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar 
vers la base de location, à Ferndale (États-Unis) pour 
la prise en charge des camping-cars. Temps libre pour 
l’approvisionnement. Camping. 

J4 • Vous suivez les méandres de la rivière Fraser et 
ses longs trains de flottage de bois. Possibilité de faire 
la descente en télécabine la plus raide d’Amérique du 
Nord au-dessus de gorges impressionnantes. À Hope, 
les statues en bois, sculptées à la tronçonneuse, ne 
manqueront pas de vous charmer. Camping. 

J5 • Commencez cette journée par une randonnée  
aux 4 tunnels. Puis route vers la Vallée de l’Okanagan, 
région la plus chaude du Canada, réputée pour ses 
vergers aux fruits savoureux, ses nombreux vignobles 
et ses chapelets de lacs. Pause goûter avec thé, scones 
et confiture suivi d’une visite organisée d’un moulin. 
Camping. 

J6 • Avant de rejoindre notre prochaine destination, 
découvrez Vernon et ses fresques murales et le parc de 
Revelstoke, reconnu comme véritable paradis pour les 
photographes. Vous empruntez la route qui monte en 
lacets jusqu’au sommet du Mont Revelstoke pour une 
vue tout simplement grandiose. Camping. 

J7 • La route transcanadienne vers le lac Louise vous 
mène au cœur du Parc National des Glaciers. Au passage 
vous faites la balade du Chou Puant et des cèdres 
géants. Vous pouvez aussi vous arrêter au col Rogers 
ou découvrir l’ingéniosité des tunnels ferroviaires en 
spirales. Camping. 

J8 • Journée libre. Les lacs Louise et Moraine nichés 
dans des sites naturels impressionnants vous laissent 
sans voix. De superbes promenades de tous niveaux 
vous attendent autour de ces lacs aux eaux turquoise. 
Camping. 

J9 • Cette étape vers Banff vous permet de partir en 
randonnée sur le mont Sulphur. Le sentier évolue dans 
un décor de carte postale et son sommet offre une vue 
imprenable sur la région, ou bien faire cette ascension 
en téléphérique. Puis route par le canyon Johnston 
en passant par la vallée de la Rivière Bow et le Lac 
Minnewanka. Soirée hamburger organisée par vos 
accompagnateurs au camping. 

J10 • Journée libre à la découverte du lac Minnewanka 
et de ses nombreux sentiers de randonnée de tous 
niveaux aux décors impressionnants. Une croisière sur 
le lac s’offre également à vous. Le parc National, riche 
de ses eaux sulfureuses, vous permet d’apprécier les 
bienfaits d’un bain relaxant. Banff vous permet de partir 
en randonnée sur le mont Sulphur et ses décors de carte 
postale. Camping. 

J11 • Vous empruntez la Promenade des Glaciers, 
une des plus belles routes panoramiques au monde où 
évoluent ours noirs, grizzlis, wapitis ou encore orignaux. 
Vous ferez une pause au glacier Athabasca, à la chute 
Sunwapta avec son canyon et ses vallées suspendues 
avant de vous rendre au panorama du sommet du Mont 
Whistler que vous pourrez rejoindre en téléphérique. 
Camping. 

J12 • Partez à la conquête du parc national de Wells 
Gray. Au passage, vous faites une pause au pied du 
plus haut sommet des Rocheuses canadiennes, le Mont 

Robson. Le parc, un des plus sauvages de Colombie 
Britannique, est parsemé de cascades naturelles 
saisissantes. Excursion en bateau pour admirer les ours 
noirs qui viennent pêcher le long du rivage. Camping. 

J13 • Journée libre dans cette région du lac Clearwater 
pour découvrir les plus belles chutes de l’ouest canadien 
qui plongent de leurs 141 mètres dans un immense 
canyon. Dans ce secteur les randonneurs trouvent les 
plus incroyables prés de fleurs de montagnes. Camping.

J14 • Cette étape via la ville de Kamsloop vous permet 
de rejoindre le rendez-vous pour une promenade guidée 
dans un ranch historique de l’époque de la Ruée vers 
l’Or. Le tour de diligence vous offrira un beau retour 
dans le temps. BivouacP. 

J15 • La route dans les canyons des rivières Thompson 
et Fraser vous offre des paysages spectaculaires, avant 
d’atteindre le village de Whistler situé dans un cadre 
naturel exceptionnel. Celui-ci est un vibrant centre de 
villégiature, avec ses restaurants, boutiques et terrasses. 
Camping. 

J16 • Journée libre à Whistler pour découvrir le 
centre culturel consacré aux Amérindiens. Vous pouvez 
également prendre le téléphérique qui relie les monts 
Whistler et Blackcomb. Briefing de fin de circuit avec 
cocktail et toasts. Camping. 

J17 • Étape de liaison par l’époustouflante route 
panoramique « Sea to Sky » (de la mer au ciel) afin de 
rejoindre Ferndale (États-Unis) pour la restitution des 
camping-cars. Transfert en autocar vers Vancouver. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J18 • Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en taxi vers le 
port pour un envol en hydravion vers Victoria sur l’île 
de Vancouver. Promenade guidée à pied dans le centre 
historique. Déjeuner de fin de circuit au restaurant.  
Vol retour en hydravion vers la ville de Vancouver. 
Dîner et retour libres. Nuit à l’hôtel. 

J19 • Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Transfert 
en autocar vers l’aéroport pour le vol direct à 
destination de Paris. Nuit à bord. 

J20 • Atterrissage à Paris en début de matinée. Fin 
du voyage. 

 CANADA | Rocheuses

ALLER
• Paris/Vancouver

(durée 9h55)

RETOUR
• Vancouver/Paris

(durée 9h35)

20 jours/19 nuits
2021

SUR LE TERRITOIRE DES OURS
Partez à la découverte de la nature sauvage 
et préservée de l’Ouest canadien. De l’île de 
Vancouver au sommet des Rocheuses, sillonnez 
de lacs en forêts à la rencontre des ours, grizzly, 
wapitis et orignaux. Paradis des promeneurs, 
l’Ouest canadien séduit aussi par ses villes,cités 
des cow-boys et des amérindiens,vestiges de la 
fameuse Ruée vers l’Or.
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CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 1 385 KM
KM MOYEN : 199/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 9
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux  

et chauffeurs (50 $CAD).
•  La caution de 1 000 $US pour le camping-car de location. 
•  Le carburant : budget d’environ 900 $CAD.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance réduction de franchise pour le camping-car  

de location (voir  p.157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de 

disponibilité (nous consulter)

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

LOCATION ET VOLS INCLUS

TARIF  
NOUS CONSULTER

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

en camping-car pendant toute la durée du circuit.
•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le cocktail et les toasts de fin de circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Le visa électronique pour votre séjour au Canada (AVE).
•  Le visa électronique pour votre passage aux Etats-Unis 

(ESTA).
•  Le Pass d’entrée pour les parcs nationaux sur notre parcours.
•  Les vols réguliers, directs Air Canada Paris/Vancouver/Paris, 

en classe économique.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant  

(révisables à l’émission des billets).
•  Les transferts en autocar privatif aéroports/hôtels/bases  

de location.
•  15 jours de location de camping-car tout équipé (voir p. 10)  

en kilométrage illimité, assurance incluse  
(franchise 1000 US$/sinistre).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Croisière dans la baie de Vancouver.
•  Visite guidée de Vancouver en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’entrée du musée d’anthropologie.
•  Visite organisée d’un moulin.
•  Excursion en bateau à la découverte des ours noirs.
•  Promenade guidée en diligence dans un ranch.
•  Vols A/R en hydravion vers Victoria avec transferts vers le 

port en taxi.
•  Visite guidée de Victoria comprennant l'entrée au Parlement.

LES REPAS
•  Dîner de bienvenue lors de la croisière.
•  Déjeuner à Vancouver.
•  4 petits déjeuners à l’hôtel à Vancouver.
•  Un goûter thé et scones.
•  Une soirée hamburger.
•  Déjeuner de fin de circuit à Victoria.

LES NUITÉES
•  4 en hôtel de catégorie supérieure à Vancouver.
•  13 en camping.
•  1 en bivouac payant.
•  1 en vol (au retour).
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J1 • Rendez-vous à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 
pour le vol direct A380 à destination de Johannesburg 
(Afrique du Sud). Nuit à bord. 

J2 • Atterrissage à Johannesburg. Transfert en auto-
car pour le déjeuner au restaurant. Route vers l’hôtel où 
zèbres, girafes et antilopes gambadent en liberté autour 
de votre bungalow Rondavel privatif. Après-midi détente 
et préparation des formalités de prise en charge des  
camping-cars de location. Dîner buffet de bienvenue. Nuit 
à l’hôtel. 

J3 • Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, découverte 
panoramique de Johannesburg. Déjeuner au restaurant à 
Soweto et visite des hauts lieux de mémoire de l’Apartheid. 
Transfert retour vers l’hôtel. Dîner « braï » au restaurant. 
Nuit à l’hôtel. 

J4 • Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Pretoria, 
la cité baignée d’une teinte bleutée créée par les 40 000 
jacarandas bordant ses rues : le mémorial des Voortrekker 
et le panorama depuis Freedom Park. En milieu d’après-
midi, transfert pour la visite d’un village ethnique. Dîner avec 
spectacle de chants et danses. Nuit à l’hôtel. 

J5 • Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar vers 
la base de location des camping-cars. Temps libre pour 
l’approvisionnement puis étape vers Sabie. Dîner au 
restaurant. Camping. 

J6 • Route vers le canyon de Blyde River en passant par 
le village western de Pilgrim’s Rest, puis les montagnes, 
panoramas, chutes et marmites du parc de Blyde River. 
Camping. 

J7, 8 et 9 • Vous circulez à bord de votre camping-car pour 
3 journées d’immersion au le parc Kruger avec ses animaux 
circulant en total liberté. Lions, antilopes, zèbres, girafes, 
rhinocéros, léopards... C’est aussi l’occasion d’un barbecue 
sous un ciel totalement étoilé. Nuits en camping au coeur du 
parc.

J10 • Route vers Polokwane en passant à travers les 
verdoyantes plantations d’orangers et de bananiers. Camping. 

J11 • Passage de la frontière du Botswana pour rejoindre 
Francistown. Vous découvrez vos premiers paysages de 
savane ponctués de villages de cases. Camping. 

J12 • Étape de liaison vers le nord du Botswana jusqu’aux 
portes du parc national Chobe. Camping avec point d’eau pour 
observation de la faune.

J13 • À l’aube, excursion en 4x4 dans le parc à la 
rencontre des éléphants, lions, impalas et guêpiers 
multicolores. Déjeuner libre. L’après-midi, croisière sur 
la rivière Chobe à la rencontre des hippopotames, buffles 
et crocodiles jusqu’au soleil couchant. Transfert retour au 
camping en 4x4. 

J14 • Journée consacrée à l’excursion au Zimbabwe pour 
la visite des somptueuses Chutes Victoria. Déjeuner et  
après-midi libres au marché artisanal. Camping. 

J15 • Vous empruntez la mythique route Transkalaharienne 
et faites étape au pied d’un groupe de 8 magnifiques baobabs 
millénaires. Profitez de la soirée pour vous détendre dans la 
piscine du camping. 

J16 • Survol en avion du delta du fleuve Okavango, le plus 
grand delta intérieur au monde, qui vient s’éteindre dans le 
désert du Khalahari. Camping. 

J17 • Au cours de cette étape à travers la savane vous 
passez la frontière pour entrer en Namibie. Camping. 

J18 • Étape à Windhoek, capitale de la Namibie. Arpentez 
son quartier piétonnier et commerçant où sont exposées des 
météorites découvertes dans le désert alentour. Camping. 

J19 • Temps libre à Windhoek puis route vers Otjivarongo 
et son marché artisanal. Visite organisée du centre Africat 
Foundation, une réserve/hôpital pour félins. Camping. 

J20 • En matinée, visite organisée d’une ferme d’élevage 
de crocodiles. Puis étape vers le parc national du plateau 
de Waterberg, réserve animalière qui domine les plaines 
de savane. Vous pouvez aussi profiter de la belle piscine du 
camping avant la soirée barbecue. 

J21 • En route vers Tsumeb vous pouvez voir la plus grosse 
météorite découverte sur terre (55 tonnes) et pique-niquer à 
l’ombre des flamboyants en fleurs de Grotfontein. Camping. 

J22, 23 et 24 • Journées consacrées au parc national 
d’Etosha, l’une des plus belles et plus importantes réserves 
animalières d’Afrique australe. A bord de votre camping-car, 
vous observez la faune et notamment une forte concentration 
de lions. Nuits en campings.

J25 • Route vers Khorixas et ses surprenantes formations 
géologiques dont le Rock Finger et le magnifique site des 
arbres pétrifiés. Camping. 

J26 • Vous parcourez les 
paysages du Damaraland, territoire 
des tribus Himba où vous pourrez 
rencontrer les éléphants du désert. 
Puis vous séjournez au pied du massif 
montagneux de Spitzkoppe, bien connu pour 
ses cristaux semi-précieux. Camping. 

J27 • Route vers la vallée des Welwitschias, ces robustes 
plantes millénaires. Vous rejoignez la fraicheur de la station 
balnéaire de Swakopmund où vous pourrez profiter des 
restaurants de fruits de mer. Camping. 

J28 • Excursion en bateau dans la lagune de Walvis Bay 
à la rencontre des pélicans, otaries et dauphins. Collation 
et champagne à bord. Après-midi libre pour la découverte du 
cap Cross ou du musée des minéraux. En option : excursion 
en 4x4 dans le désert à la découverte de la faune et de la flore. 

J29 • Après avoir observé les flamants roses de la lagune, 
vous empruntez les pistes du désert du Namib à travers 
d’immenses étendues sauvages et de jolies gorges. Camping. 

J30 • Journée libre dans le parc national du Namib Naukluf 
pour parcourir la route qui serpente entre les plus hautes 
dunes du monde pour rejoindre la vallée aride de Deadvlei. 
Camping. En option  : survol en ballon du Namib avec petit 
déjeuner en plein désert et/ou sortie 4x4 pour découvrir la 
faune et la flore locale suivie d’un apéritif. 

J31 • Étape de liaison vers la ville de Mariental en 
passant par le col du Tsaris. Déjeuner organisé suivi d’une 
démonstration de chants et danses par la chorale du 
village. Camping. 

J32 • À Ketmanshoop, vous séjournez à l’orée d’une 
extraordinaire forêt d’arbres carquois dont les silhouettes se 
détachent au soleil couchant. Camping. 

J33 • La piste vous mène au Fish River Canyon, le Grand 
Canyon africain. Vous traversez le fleuve Orange qui charrie 
des diamants et marque la frontière de l’Afrique du Sud. 
Camping. 

J34 • Étape de liaison à travers les plantations de thé 
Rooibos pour rejoindre la ville balnéaire de Lambert’s Bay. 
Camping.

J35 • Journée libre pour profiter de Lambert’s Bay et de ses 
restaurants qui servent des langoustes fraîches. Briefing de 
fin de circuit avec cocktail et toasts. Camping. 

 AFRIQUE AUSTRALE

ALLER
• Paris/Johannesburg 

(durée 10h30)

RETOUR
• Cape Town/Johannesburg 

(durée 2h00)
Johannesburg/Paris 

(durée 10h30)

39 jours/38 nuits
Du 5 octobre au 12 novembre

AFRIQUE DU SUD, BOTSWANA, NAMIBIE
Cette aventure vous mènera à la découverte  
de paysages grandioses, dans les parcs 
les plus précieux de notre planète où 
zèbres, éléphants et girafes traversent 
nonchalamment la route devant vous. Vous 
rejoindrez le Zimbabwe et les spectaculaires 
chutes Victoria. Au Botswana, vous traverserez 
le désert du Kalahari et en Namibie, vous 
accéderez aux plus grandes dunes du monde. 
Un rêve à réaliser… en camping-car !

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 7 490 KM
KM MOYEN : 277/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 12

Certaines portions s’effectuent sur routes non revêtues.

  
Groupe limité  

à 17 camping-cars

J36 • Route vers Cape-Town pour la restitution 
des camping-cars. Déjeuner champêtre de 
fin de circuit dans un prestigieux domaine 
viticole de la région de Boschendal. Visite 
guidée de Cape-Town, capitale parlemen-
taire et ville multiculturelle. Au programme : 
le quartier malais et ses maisons colorées, 
la cathédrale Saint-George et la résidence  
présidentielle. Soirée libre sur la marina avec 
ses boutiques et restaurants. Nuit à l’hôtel. 

J37 • Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
d’excursion au Cap de Bonne-Espérance  : 
la banlieue résidentielle de Sea Point, le 
port de pêche à la langouste de Hout Bay, la 
magnifique plage de Noordhoek, la route du 
bord de mer de Champman’s Peak Drive, les 
manchots du Cap. Déjeuner au restaurant 
face à l’océan. L’après-midi, la pointe du Cap 
et le Cap Bonne-Espérance. En soirée, dîner 
sur le thème des cuisines du continent 
africain. Nuit à l’hôtel.

J38 • Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert  
vers l’aéroport et vol à destination de  
Johannesburg puis correspondance pour 
Paris. Nuit à bord.

J39 • Atterrissage à Paris en matinée. Fin du 
voyage. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Les frais d’entrée dans les parcs nationaux  

(sur place) : environ 235 €/équipage de 2 personnes.
•  Les frais de frontière et taxes kilométriques  

(sur place) : environ 135 €/équipage de 2 personnes.
•  La caution de 45 000 ZAR pour le camping-car de 

location. 
•  Les frais de carburant : environ 900 €.
•  Les péages : environ 30 €.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux  

et chauffeurs : 50 €/personne.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport  

et surcharge carburant.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance réduction de caution et de franchise pour 

le camping-car de location (nous consulter, environ 
725 € en 2019).

•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de 
disponibilité (nous consulter).

•  Le survol en montgolfière du désert du Namib : 
environ 450 €/personne.

•  La sortie en 4x4 dans le désert du Namib :  
environ 75 €/personne.

COMBINEZ AVEC UN AUTRE VOYAGE

Afrique du Sud 
(p.126) 

Remise de Fidélité jusqu’à 2 % à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

6 190 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154
Supplément single 1 860 €
Supplément 3e adulte 3 410 €
Supplément 4e adulte 3 290 €
Enfants nous consulter

Supplément single, 3e et 4e adulte (nous consulter). 

LOCATION ET VOLS INCLUS

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le cocktail et les toasts de fin de circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Les vols réguliers Air France Paris/Johannesburg/Paris en 

classe économique.
•  Le vol régulier British Airways Cape-Town/Johannesburg  

en classe économique.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets).
•  Les transferts en autocar privatif aéroports/hôtels/bases de 

location A/R
•  32 jours de location de camping-car tout équipé (voir p. 10) en 

kilométrage illimité, assurance incluse (franchise 45 000 ZAR/
sinistre).

•  La présence d’un technicien sud-africain avec son véhicule 
d’assistance pendant les 32 jours de location.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Johannesburg en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de Pretoria en autocar privatif avec guide 
francophone et incluant l’entrée du monument Voortrekker.

•  Visite guidée d’un village ethnique avec guide local (traduit 
par l’accompagnateur).

•  Excursion en 4x4 dans le parc de Chobe avecc guide local 
(traduit par l’accompagnateur).

•  Croisière sur la rivière Chobe avec guide local (traduit par 
l’accompagnateur) et transferts en 4x4.

•  Excursion vers les Chutes Victoria en minibus avec guide local 
(traduit par l’accompagnateur).

•  Survol en avion de l’Okavango.
•  Visite organisée de l’Africat Fondation.
•  Visite organisée d’une ferme de crocodiles avec guide 

francophone.
•  Excursion en bateau à Walvis Bay.
•  Visite guidée de Cape-Town en autocar privatif avec guide 

francophone.
•  Visite guidée du Cap de Bonne Espérance en autocar privatif 

avec guide francophone.
Entrée au Boulder’s Penguin Colony
Entrée au Cap de Bonne Espérance

•  Les danses et les chants à Lesedi.
•  Démonstration de chants et danses à Maltahohé.
•  L’animation musicale et les danses lors du dîner de fin de 

circuit.

LES REPAS

•  Déjeuner à Johannesburg.
•  3 petits déjeuners à Johannesburg.
•  Dîner buffet à Johannesburg.
•  Déjeuner à Soweto.
•  Dîner Braï.
•  Dîner à Lesedi.
•  Dîner à Sabie.
•  2 soirées barbecue.
•  Déjeuner buffet à Maltahohé.
•  Déjeuner pique-nique champêtre à Boschendal. 
•  Déjeuner au Cap de Bonne Espérance.
•  2 petits déjeuners à Cape-Town.
•  Dîner de fin de circuit.

LES NUITÉES

•  3 en hôtel de catégorie supérieure à Johannesburg.
•  2 en hôtel de catégorie supérieure à Cape Town.
•  31 en camping.
•  2 en vol.

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

5 990 €
prix TTC par personne sur une base double

AFRIQUE AUSTRALE + AFRIQUE DU SUD
DU 5 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2020 

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

9 980 € 
prix TTC par personne sur une base double

TARIF 
à partir du 1er novembre 2019

10 170 € 
prix TTC par personne sur une base double

125124

Af
riq

ue
 A

us
tr

al
e 

A
fr

iq
ue

 A
us

tr
al

e
Ve

rs
io

n 
Lo

ng
-c

ou
rr

ie
r 

- A
fr

iq
ue



J1 • Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 
pour le vol à destination de Cape-Town (Afrique du Sud). 
Atterrissage en soirée. Transfert en autocar vers la marina 
Victoria et Albert pour installation à l’hôtel.

J2 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. 
Visite guidée de Cape-Town, capitale parlementaire et ville 
multiculturelle. Au programme  : le quartier malais et ses 
maisons colorées, la cathédrale Saint-George et la résidence 
présidentielle. En soirée, dîner sur le thème des cuisines du 
continent africain. Nuit à l’hôtel.

J3 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion au Cap 
de Bonne-Espérance : la banlieue résidentielle de Sea Point, 
le port de pêche à la langouste de Hout Bay, la magnifique 
plage de Noordhoek, la route du bord de mer de Champman’s 
Peak Drive, les manchots du Cap. Déjeuner au restaurant 
face à l’océan. L’après-midi, la pointe du Cap et le Cap  
Bonne-Espérance. Soirée libre pour profiter de la marina,  
de ses boutiques et restaurants. Nuit à l’hôtel.

J4 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert pour la prise en 
charge des camping-cars de location et première étape 
vers de prestigieux vignobles pour un déjeuner champêtre 
organisé. Temps libre pour l’approvisionnement des camping-
cars. Dîner libre. Camping.

J5 • Route vers le belvédère d’Hermanus pour observer la 
migration des baleines. Puis votre parcours vous permettra 
de visiter le musée Drosty de Swellendam et la manufacture 
d’Aloes d’Albertinia. Camping.

J6 • Visite possible du musée de Bartolomeu Dias, navigateur 
portugais qui franchit le cap de Bonne-Espérance, puis, 
rendez-vous pour la visite guidée d’une ferme d’autruches. 
Au cours du déjeuner organisé, vous pourrez déguster une 
omelette faite à partir d’un seul oeuf d’autruche. Bivouac.

J7 • Le point fort de la journée sera la visite guidée des 
grottes de Cango Caves ; un réseau de 800 m de galeries 
qui recèlent des stalactites et stalagmites multicolores aux 
formes étranges. Camping.

J8 • Possibilité d’emprunter un train à vapeur qui parcourt  
la route côtière pour rejoindre le lagon de Knysna ou de 
profiter des restaurants et boutiques du front de mer dans la 
baie de The Heads. Camping.

J9 • La splendide baie de Plettenberg, les plages de 
Nature’s Valley, la ville balnéaire de Port Elizabeth et la zone 
protégée de Tsitsikamma. Visite guidée du Monkeyland et 
de l’Eden Bird, le plus grand sanctuaire du monde dédié à la 
protection des singes et des oiseaux. Camping dans le parc 
national Addo Elephant.

J10 • Vous parcourez le parc d’Addo Elephant à bord 
de votre camping-car à la rencontre de la faune sauvage 
(éléphants, buffles, lions, rhinocéros, antilopes…) et le pont 
sur la rivière Storm. Soirée barbecue et nuit en camping 
dans le parc.

J11 • Vous empruntez la Route du Mohair pour rejoindre 
Graaf Reinet et ses 200 maisons aux toits de chaume classées 
aux monuments historiques. Puis, vous rejoignez la Vallée 
de la Désolation avec ses étranges formations rocheuses.  
Dîner au restaurant. Camping.

J12 • Traversée de l’immense territoire de plaines arides et 
de collines coniques du Karoo avec ses quelques villages aux 
maisons basses en grès. Camping.

J13 • Le royaume du Lesotho, enclavé en Afrique du 
Sud, présente de belles vallées fertiles et possède un 
riche héritage culturel activement entretenu par le peuple 
Basotho. Camping.

J14 • Étape de liaison à travers de grands plateaux arides. 
Camping.

J15 • Visite organisée du village culturel de Basotho 
montrant l’évolution de la vie des sothos du XVIe siècle à 
nos jours. La montagne du Dragon du Drakensberg et le parc 
national Royal, niché dans un amphithéâtre de basalte de 6 
km avec sa faune et sa flore étonnante. Camping.

J16 • Vous passez une succession de villages zoulous  
avec leurs huttes traditionnelles. Puis vous empruntez la  
Route des 1 000 Collines et faites un arrêt aux cascades de 
Howick avant de rejoindre Ballito, ses belles plages et ses 
plantations de cannes à sucre. Camping.

J17 • Visite guidée de Durban, ville nichée au bord de  
l’océan indien  : tour panoramique passant par le port, 
l’horloge Vasco de Gama, le marché indien et la rue Victoria. 
Déjeuner dans un restaurant indien puis transfert retour au 
camping.

J18 • Route vers Shakaland où vous quitterez momenta-
nément votre camping-car pour investir un Rondavel privatif 
(construction circulaire semblable à une hutte). Votre séjour 
vous permettra de vous imprégner de la culture zoulou  
lors d’un programme de démonstration. En soirée, dîner 
avec spectacle zoulou. Nuit en Rondavel. 

J19 • Petit-déjeuner à l’hôtel Shakaland et suite du 
programme sur la culture zouloue. Puis vous reprenez 
votre camping-car pour rejoindre Santa Lucia. L’après-midi, 
promenade en bateau à la rencontre des crocodiles et des 
hippopotames qui peuplent la rivière. Camping.

J20 • Les réserves d’Umfuluzi, Hluhluwe et Mkhuze abritent 
de nombreux animaux tels que les antilopes cobs, buffles, 
singes, zèbres, rhinocéros blancs, éléphants… Camping.

J21 • Le royaume du Swaziland est réputé pour ses cultures 
fruitières et pour son artisanat très coloré. Sur votre route, des 
villages très typiques et le site de Swazi Candels. Camping.

J22, 23 et 24 • Vous circulez à bord de votre camping-
car pour 3 journées d’immersion au le parc Kruger avec ses 
animaux circulant en total liberté. On y observe des chasses, 
des naissances et surtout, on y vie ! C’est aussi l’occasion d’un 
barbecue sous un ciel totalement étoilé. Nuits en camping au 
coeur du parc.

J25 • Journée libre à Letaba pour sillonner les pistes de 
ce magnifique parc avec votre camping-car. La route rejoint 
ensuite le célèbre canyon de Blyde River. Camping.

J26 • Etape vers Sabie en passant par les montagnes de 
Tree Rondavels, les marmites de Burke’s Luck Potholes. Arrêt 
à Graskop pour quelques achats d’artisanat puis à Pilgrim’s 
Rest, ville des chercheurs d’or. Camping.

J27 • Route vers Johannesburg. Restitution des camping-
cars et le pique-nique libre. Transfert en autocar vers  
notre hôtel où gambadent en liberté zèbres, girafes et 
antilopes. Installation dans un très joli Rondavel privatif. 
Dîner organisé et nuit à l’hôtel.

J28 • Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Pretoria, 
la cité baignée d’une teinte bleutée créée par les 40 000 
jacarandas bordant ses rues : le mémorial des Voortrekker et 
le panorama depuis Freedom Park. Déjeuner au restaurant à 
Soweto et visite des hauts lieux de mémoire de l’Apartheid. 
Dîner organisé et nuit à l’hôtel.

J29 • Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, tour pano-
ramique de Johannesburg. Déjeuner de fin de circuit sur 
 l’esplanade Nelson Mandela. Transfert vers l’aéroport 
pour le vol à destination de Paris. Nuit à bord.

J30 • Atterrissage à Paris en matinée. Fin du voyage.

 AFRIQUE DU SUD

ALLER
• Paris/Cape Town

(durée 11h40)
• Cape Town/Johannesburg

(durée 2h00)

RETOUR
• Johannesburg/Paris

(durée 10h50)

30 jours/29 nuits
Du 9 novembre au 8 décembre

DE CAPE TOWN À JOHANNESBURG
Du cap de Bonne-Espérance à sa capitale 
Prétoria, sans oublier le passage par le 
Lesotho, ce pays vous offre la plus grande 
diversité de paysages au monde. Un voyage 
haut en couleur à travers les beautés d’une 
nature sauvage et le modernisme des grandes 
métropoles.

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 4 620 KM
KM MOYEN : 220/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 9

COMBINEZ AVEC UN AUTRE VOYAGE

Afrique Australe 
(p.124) 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons lors des repas organisés.
•  Les frais d’entrée dans les parcs nationaux :  

environ 350 € par camping-car.
•  La caution de 45 000 ZAR pour le camping-car de location .
•  Le carburant : environ 600 €.
•  Les péages : environ 30 €.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux  

et chauffeurs : 50 € par personne.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.

EN OPTION
• Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de disponibilité 

(nous consulter).
 •  L’assurance réduction de caution et de franchise pour le camping-

car de location (nous consulter, environ 515 €).

Remise de Fidélité jusqu’à 2 % à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

5 360 €
prix TTC par personne sur une base double

INFORMATIONS PAYS PAGE 154
Supplément single 1 610 €
Supplément 3e adulte 2 950 €
Supplément 4e adulte 2 850 €
Enfants nous consulter

Supplément single, 3e et 4e adulte (nous consulter). 

LOCATION ET VOLS INCLUS

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

5 180 €
prix TTC par personne sur une base double

AFRIQUE AUSTRALE + AFRIQUE DU SUD
DU 5 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2020 

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

9 980 € 
prix TTC par personne sur une base double

TARIF 
à partir du 1er novembre 2019

10 170 € 
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le cocktail et les toasts de fin de circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Les vols réguliers Air France Paris/Cape-Town et 

Johannesburg/Paris en classe économique.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets).
•  Les transferts en autocar privatif aéroport/hôtel/base de 

location A/R.
•  24 jours de location de camping-car tout équipé (voir p. 10) en 

kilométrage illimité, assurance incluse (franchise 45 000 ZAR/
sinistre).

•  La présence d’un technicien sud-africain avec son véhicule 
d’assistance pendant les 24 jours de location.

•  La Wild Card « International All Parks Cluster » d’accès  
à tous les parcs nationaux sud africains.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Cape-Town en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée du Cap de Bonne Espérance en autocar privatif 
avec guide francophone :

Entrée au Boulder’s Penguin Colony.
Entrée au Cap de Bonne Espérance.

•  Visite guidée d’une ferme d’autruches  
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite guidée des grottes de Cango Caves  
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite guidée de Monkeyland et d’Eden Bird avec guide 
francophone.

•  Visite guidée du village culturel de Basotho  
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite guidée de Durban en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Programme de découverte de la culture Zouloue 
 (traduit par l’accompagnateur).

•  La sortie en bateau à Santa Lucia.
•  Visite guidée de Pretoria en autocar privatif avec guide 

francophone et incluant l’entrée du monument Voortrekker.
•  Tour panoramique guidé de Johannesburg en autocar privatif 

avec guide francophone.
•  L’animation musicale et les danses lors du dîner à Cape-Town.
•  Le spectacle Zoulou au Shakaland.

LES REPAS ET DEGUSTATIONS

•  3 petits-déjeuners à Cape Town.
•  Dîner de spécialités du continent africain.
•  Déjeuner au Cap.
•  Déjeuner pique-nique.
•  Déjeuner à la ferme d’autruches.
•  Soirée barbecue.
•  Dîner à Graaf Reinet.
•  Déjeuner Indien à Durban.
•  Dîner zoulou.
•  Petit-déjeuner à l’hôtel Shakaland.
•  Dîner buffet à Johannesburg.
•  2 petits-déjeuners à l’hôtel à Johannesburg.
•  Déjeuner à Soweto.
•  Dîner braï à Johannesburg.
•  Déjeuner de fin de circuit.

LES NUITÉES

• 3 en hôtel de catégorie supérieure à Cape-Town.
• 2 en hôtel de catégorie supérieure à Johannesburg.
• 21 en camping.
• 1 en rondavel au Shakaland.
• 2 en vol.
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30 jours/29 nuits
2021 

MÉGAPOLES ET YUNNAN
La Chine s’ouvre aux visiteurs curieux de la 
découvrir autrement. Ce voyage est un cocktail 
subtil entre visite de mégapoles ultramodernes, 
sites archéologiques exceptionnels et l’inédite 
expérience de parcourir la province du Yunnan 
à bord de votre camping-car de location, à 
la rencontre des ethnies et de villages au 
charme indéniable. Une opportunité unique de 
s’imprégner de l’une des plus riches et plus 
anciennes civilisations du monde.

 CHINE

J1 • Rendez-vous à l’aéroport de Paris- Charles-de-Gaulle 
pour le vol direct à destination de Pékin (Chine). Nuit à bord. 
 
J2 • Atterrissage en début d’après-midi. Accueil par notre guide 
francophone et transfert en autocar vers l’hôtel. Dîner de  
bienvenue au restaurant. Hôtel 4/5*.
 
J3 • Petit déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Pékin  :  
la place Tian An Men, la majestueuse Cité Interdite. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, balade en pousse-pousse dans  
les vieilles ruelles et visite du Temple du Ciel. Dîner au  
restaurant. Hôtel 4/5*.
 
J4 • Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée  
de la Grande Muraille. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,  
visite guidée du parc et du Palais d’été avec promenade en  
bateau sur le lac. Visite d’un atelier de cloisonnés et de soieries. 
Dîner au restaurant Canard Laqué. Hôtel 4/5*.
 
J5 • Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert en autocar vers  
l’aéroport pour le vol à destination de Xi’An. Déjeuner à bord.  
Visite guidée du musée historique de Xi’An. Transfert vers 
l’hôtel. Dîner à base de ravioles puis promenade libre dans le 
marché nocturne. Hôtel 4/5*.
 
J6 • Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des remparts de 
la ville et de la Grande Pagode des Oies Sauvages. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite guidée du site de l’Armée 
Enterrée où, il y a 2 000 ans, une armée de 6 000 soldats et 
chevaux en terre cuite, garde rapprochée de l’empereur Qin Shi 
Huangdi dans le royaume des Morts, fut enterrée à 35 km à l’est 
de Xi’an. Dîner au restaurant. Puis vous assistez au magnifique 
spectacle son, lumières et pyrotechnie qui raconte l’histoire 
d’amour de l’empereur Xuanzong et la princesse Yang Guifei. 
Une scénographie incroyable ! Hôtel 4/5*.
 
J7 • Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport pour le 
vol à destination de Kunming, capitale du Yunnan. Plateau repas 
à bord ou déjeuner au restaurant. Visite du Temple d’Or puis 
transfert vers l’hôtel. Dîner au restaurant. Hôtel 4/5*.
 
J8 • Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ en  autocar pour la 
préfecture de Kunming pour la délivrance des permis  
de conduire chinois. Déjeuner au restaurant.  L’après- 
midi, découverte du marché aux animaux de compagnie et 
temps libre. Dîner au restaurant. Hôtel 4/5*.

J9 • Petit déjeuner à l’hôtel. Prise en charge des camping-cars 
de location. Temps libre pour l'approvisionnement puis route 
pour la visite organisée du site de la Forêt de Pierres. BivouacP.
 
J10 • Route à travers la campagne pour la découverte des 
grottes de Luxi et de l’authentique village de Chengzi avec ses 

maisons aux toits de chaumes avant de rejoindre les rives du 
lac de Mile. BivouacP.

J11 • Le village de Tuanshan et la demeure de la famille Zhang 
vous plongent dans l’histoire des dignitaires qui ont dominé la 
région. Puis vous découvrez la ville de Jianshui, ses remparts et 
son Temple de Confucius avant de rejoindre Yuanyang. BivouacP.
 
J12 • Journée libre à la découverte des rizières en terrasses et 
des villages Hani du parc national de Yuanyang. BivouacP.
 
J13 • La route longe la rivière Yuan Jiang avant de rejoindre 
la ville de Pu Er, dont le thé offre des vertus thérapeutiques 
exceptionnelles. BivouacP.
 
J14 • Vous traversez la région du Xishuangbanna, riche d’une 
grande diversité d’animaux et de plantes où se trouve la Vallée 
des éléphants Sauvages. L’après-midi, visite guidée de Jinghong, 
le lac et la flore du parc Manting et son éxubérant temple Daï, 
riche de couleurs et dorures. Temps libre au marché. Dîner 
buffet dans un palace. BivouacP.
 
J15 • En route, vous pouvez découvrir l’ancienne Route du Thé, 
ses rizières et maraichages, ses villages de l’ethnie Daï et le 
Pavillon Octogonal. BivouacP.
 
J16 • Visite guidée d’un village de l’ethnie Wa, dont les 
traditions ancestrales étonnantes vous plongerons dans un 
autre monde. BivouacP.
 
J17 • Route à travers la région de Mengsa, célèbre pour son 
succulent jambon, avant de rejoindre les rives du fleuve Mékong 
pour notre nuit en bivouacP.
 
J18 • Route vers Dali puis visite libre du site du Temple des 
3 Pagodes avec son alignement de temples qui font face à la 
montagne. BivouacP.
 
J19 • Visite guidée de Dali, ses portes de la vieille cité, ses 
ruelles commerçantes et son marché pittoresque. Déjeuner 
libres. L’après-midi, croisière sur le lac Erhai avec escale  
à Tian Jin Tower et son magnifique panorama. BivouacP.
 
J20 • Journée riche en émotions. Vous longez les rives du 
célèbre fleuve bleu Yang-Tsé-Kiang avant de rejoindre la route 
en corniche des Gorges du Saut du Tigre entourée de montagnes 
à 5600 m d’altitude. BivouacP.
 
J21 • Les bassins de travertins surplombent une magnifique 
plaine ponctuée de villages ethniques. Vous entrez dans le 
secteur tibétain avec ses maisons décorées et ses troupeaux 
de yaks. A Shangri-La, visite guidée du gigantesque 
monastère de Songzanlin, l’un des trésors du bouddhisme 

tibétain, ses temples multicolores et dorés à l’or fin et sa 
lamasserie occupée par de nombreux moines. BivouacP. 

J22 • Vous quittez Shangri-La pour descendre vers la plaine. 
L’après-midi, visite guidée du somptueux palais du dignitaire  
Mu et ses magnifiques jardins et plans d’eau. En soirée, vous 
flânez dans les ruelles de la vieille ville de Lijiang. BivouacP.
 
J23 • Visite guidée du parc du Dragon Noir et du musée de 
l’ethnie Dongha. Déjeuner au restaurant dans le village de 
Baisha. Visite du site des fresques de Baisha puis de l’institut 
de broderies. BivouacP.
 
J24 • Vous longez les rives du lac Erhai et les nombreux  
villages balnéaires qui le bordent avant de rejoindre la ville 
de Chuxiong, ses canaux et animations nocturnes. Briefing 
de fin de circuit en camping-car. BivouacP.
 
J25 • Etape de liaison vers Kunming pour la restitution 
des camping-cars. Installation à l’hôtel et après-midi libre.  
Dîner au restaurant. Hôtel 4/5*.
 
J26 • Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée,  transfert vers 
l’aéroport pour le vol à destination de Shanghai. Accueil par 
notre guide local et déjeuner au restaurant. L’après-midi, tour 
de la ville futuriste et visite du musée de Shanghaï et sa belle 
collection de bronzes. Dîner au restaurant. Hôtel 4/5*.
 
J27 • Petit déjeuner à l’hôtel. Suite de la visite guidée de 
Shanghaï, le vieux quartier, le jardin du Mandarin Yu et le 
Temple du Bouddha de Jade. Transfert vers l’aéroport pour 
le vol à destination de Hong-Kong. Accueil par notre guide 
local. En route vers l’hôtel vous découvrez les illuminations 
de cette gigantesque mégapole et de son port marchand.   
Dîner libre. Hôtel 4/5*.
 
J28 • Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Hong-Kong : 
vous empruntez le funiculaire de Victoria Peak et surplombez 
les grattes ciels du centre des affaires et la baie. Déjeuner 
dans un restaurant flottant du port d’Aberdeen. L’après-midi, 
découverte des plages du Pacifique puis retour en centre-ville 
pour un temps libre. En soirée, dîner croisière avec animation 
musicale pour admirer les illuminations de la baie de Hong 
Kong. Hôtel 4/5*.
 
J29 • Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Hong-Kong.  
En soirée,  transfert vers l’aéroport pour le vol direct à 
destination de Paris. Nuit à bord.
 
J30 • Atterrissage à Paris en matinée. Fin du voyage. 

ALLER
• Paris/Pékin
(durée 9h55)

RETOUR
• Hong-Kong/Paris

(durée 12h55)

VOLS INTERIEURS
• Pékin/Xi’an
(durée 2h05)

• Xi’an/Kunming
(durée 2h30)

• Kunming/Shanghai
(durée 3h10)

• Shanghai/Hong-Kong
(durée 2h40)

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 3 150 KM
KM MOYEN : 225/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 16

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
• Les boissons lors des repas organisés.
•  Les gratifications d’usage pour tous les guides locaux  

et chauffeurs : 65 € par personne.
• La caution pour le camping-car de location : 500 €.
•  Les frais d’obtention et le visa chinois : 250 € par personne, 

tarif révisable.
• Le carburant : environ 450 €.
• Les péages : environ 120 €.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance annulation de franchise pour le camping-car de 

location : 350 €.
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de 

disponibilité (nous consulter).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

LOCATION ET VOLS INCLUS

TARIF  
NOUS CONSULTER

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

en camping-car pendant toute la durée du circuit.
• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• Les fiches parcours journalières.
• Un kit Briefing (voir p. 7).
• L’apéritif les soirs de briefing.
• Le cocktail de fin de circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Les vols réguliers, directs Air China et China Eastern Airlines : Paris/

Pékin Pékin/Xi’An – Xi’An/Kunming - Kunming/Shanghai - Shanghai/
Hong-Kong - Hong-Kong/Paris. 

•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à l’émission 
des billets).

• Les frais d’obtention et le permis de conduire chinois.
•  Les transferts en autocar privatif aéroport/hôtel/base de location A/R.
•  17 jours de location de camping-car tout équipé (voir p. 10)  

en kilométrage illimité, assurance de base avec franchise  
de 1 000 € par sinistre.

•  La présence d’une voiture d’assistance avec guide francophone 
pendant le circuit en camping-car.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Visite guidée de Pékin en autocar privatif avec guide francophone :

Entrée de la Cité Interdite.
Entrée du temple du ciel.
Balade en pousse-pousse à Pékin.
Visite guidée de la Grande Muraille de Chine.
Visite guidée du parc et du Palais d’Eté.
Promenade en bateau sur le lac.
Viste d’un atelier de cloisonnés et de soieries.

•  Visite guidée de Xi’An en autocar privatif avec guide francophone :
Entrée du musée historique de Xi’An. 
Entrée de la Grande Pagode.
Entrée du site de l’Armée Enterrée.
Spectacle son et lumières à Xi’An. 

•  Visite guidée du Kunming en autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée du Temple d’or et ses transferts  
en navette.

•  Visite organisée du site de la Forêt de Pierres.
•  Visite guidée de Jinghong en autocar privatif avec guide 

francophone incluant l’entrée du temple Daï et du parc Manting.
•  Visite guidée d’un village de l’ethnie Wa (traduit par 

l’acompagnateur).
•  Visite guidée de Dali en autocar privatif avec guide francophone 

incluant la promenade en bateau sur le lac Ehraï.
•  Visite organisée du monastère Songzanlin avec transferts en 

navette et guide francophone.
•  Visite guidée de Lijiang en autocar privatif avec guide francophone :

Entrée du palais Mu.
Entrée du parc du Dragon Noir.
Entrée du musée Dongha.
Entrée du site des fresques de Baisha.
Entrée de l’institut des broderies.

•  Visite guidée de Shanghai en autocar privatif avec guide 
francophone :

•  Entrée du musée de Shanghai.
•  Entrée du jardin du mandarin Yu.
•  Entrée du temple du Bouddha de Jade.
•  Visite guidée de Hong-Kong en autocar privatif avec guide 

francophone incluant le funiculaire de Victoria Peak.
•  Croisière son et lumières dans la baie de Hong-Kong.
•  Animation musicale lors du dîner croisière à Hong Kong.

LES REPAS
•  Dîner de bienvenue à Pékin.
•  3 petits-déjeuners à l’hôtel à Pékin.
•  Déjeuner à Pékin.
•  2 dîners à Pékin.
•  Déjeuner lors de la visite de la Grande Muraille.
•  Dîner ravioles à Xi’An.
•  2 petits-déjeuners à l’hôtel à Xi’An.
•  Déjeuner lors de la visite du site de l’Armée Enterrée.
•  Dîner dans le Parc Royal près de Xi’An.
•  3 dîners à Kunming.
•  3 petits-déjeuners à Kunming.
•  Déjeuner à Kunming.
•  Dîner buffet dans un palace à Jinghong.
•  Déjeuner à Baisha.
•  2 petits-déjeuners à Shanghai. 
•  Déjeuner à Shanghai.
•  2 dîners à Shanghai.
•  2 petits-déjeuners à Hong Kong.
•  Déjeuner dans un restaurant flottant à Hong Kong.
•  Dîner croisière dans la baie de Hong Kong.

LES NUITÉES

•  3 en hôtel 4/5* à Pékin.
•  2 en hôtel 4/5* à Xi’An.
•  3 en hôtel 4/5* à Kunming.
•  1 en hôtel 4/5* à Shanghai.

•  2 en hôtel 4/5*à Hong Kong.
•  16 en bivouac payant.
•  2 en vol.
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42 jours/41 nuits
Du 5 octobre au 15 novembre

TERRITOIRE DU NORD,  
QUEENSLAND & SYDNEY
Ce voyage vous emmène à la rencontre de 
la culture aborigène, des grandes étendues 
désertiques jusqu’aux forêts tropicales, 
des grandes métropoles jusqu’aux plages 
paradisiaques de la Grande barrière de Corail. 
Un émerveillement au quotidien mais surtout  
une extraordinaire expérience à vivre en  
camping-car sur les terres australes.

 AUSTRALIE

ALLER
• Paris/Singapour 

(durée 12h25)
Singapour/Darwin

(durée 4h40)

VOLS INTERIEURS
• Alice Springs/Cairns

(durée 4h00)

RETOUR
• Sydney/Singapour

(durée 7h30)
Singapour/Paris

(durée 12h25)

CIRCUIT EN CAMPING-CAR : 6 280 KM
KM MOYEN : 232/JOUR DE CONDUITE
JOURS SANS CONDUITE : 15
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J1 • Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. 
Présentation des équipages et vol à destination de Singapour. 
Nuit à bord.

J2 • Atterrissage à Singapour. Visite guidée de Singapour :  
les orchidées du jardin botanique, le quartier chinois, le 
quartier hindou, le quartier colonial et les quais. Déjeuner, 
après-midi, dîner et soirée libres. Hôtel.

J3 • Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar vers l’aéroport 
et vol à destination de Darwin (Australie). Après-midi et soirée 
libres. Hôtel.

J4 • Petit déjeuner à l’hôtel. Briefing, apéritif et déjeuner de 
bienvenue en Australie. Départ en autocar avec notre guide local 
pour la visite de Darwin : le musée/galerie d’art, Old Darwin Town 
Hall, le Brown’s Mart, Government House et la cathédrale Christ 
Church. Promenade dans le marché typique de Mindill Beach 
Sunset Market. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J5 • Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar jusqu’à 
la base de location des camping-cars. Temps libre pour 
l’approvisionnement puis route vers le parc national de Litchfield 
en empruntant la route de l’Explorer Way. Camping.

J6 • Vous découvrez le parc de Litchfield avec ses curieuses 
termitières magnétiques et ses magnifiques cascades. Camping.

J7 • Route vers Kakadu National Park, le plus grand d’Australie, 
classé par l’UNESCO. En chemin, vous aurez l’occasion 
d’admirer la réserve naturelle de Fogg Dam et d’apprécier la vue 
sur zones humides depuis le centre d’information de Windows 
of the Wetland. Camping.

J8 • Visite guidée du parc national de Kakadu, site inscrit 
à l’UNESCO mais aussi le magnifique site aborigène 
d’Ubirr Rock puis de Nourlangie Rocks et ses fresques 
rupestres. Camping.

J9 • Croisière dans le Yellow Waters Lagoon, à la découverte 
de centaines d’oiseaux et surtout des fameux crocodiles.  
Petit déjeuner inclus. Route vers la ville de Katherine et le parc 
national de Nitmiluk. Arrêt possible à la piscine naturelle d’Edith 
Falls pour une baignade. Camping.

J10 • Journée libre pour découvrir les impressionnantes 
gorges du parc de Nitmiluk que vous pouvez explorer en petit 
bateau ou par les sentiers de promenade. Vous pouvez également 
profiter des sources chaudes et visiter la ville de Katherine. 
Soirée barbecue de spécialités australiennes. Camping.

J11 • Etape de liaison à destination du « Centre Rouge », le 
coeur de l’Australie. Vous pouvez vous baigner en pleine nature 
à la piscine thermale de Mataranka et vous arrêter à Daly 

Waters pour découvrir le plus ancien pub du Northern Territory, 
son ambiance animée et sa décoration particulière. Camping.

J12 • En route vers Alice Springs vous pourrez visiter un  
musée sur la Ruée vers l’Or, vous essayer au maniement de la 
batée et explorer les anciennes galeries. Puis, halte aux Devil 
Marbles (les billes du diable), de gros rochers ronds de granit 
rose, sculptés par l’érosion, et comme semés sur le sol. Camping.

J13 • Etape de liaison à travers le bush pour traverser le 
Tropique du Capricorne et rejoindre Alice Springs. Animé par la 
culture aborigène, cette ville est la deuxième ville des territoires 
du nord. Camping.

J14 • Matinée guidée à la rencontre des Aborigènes. Vous 
découvrez leur façon de vivre, de penser et leur univers 
presque inchangé depuis 40 000 ans. Après la dégustation d’un 
thé Billy, vous pourrez vous essayer au lancer de boomerang. 
Après-midi libre pour découvrir les nombreuses galeries d’art 
aborigène. Camping. 

J15 • Etape de liaison vers Uluru, le monolithe rouge d’Ayers 
Rock, image emblématique de l’Australie. Ce site rétrocédé 
aux aborigènes et inscrit au patrimoine de l’UNESCO, est un 
immense rocher rouge de 348 mètres de haut, coeur sacré de la 
communauté. Camping.

J16 • Après la découverte du monolithe d’Ayers Rock et 
l’ensemble des 36 dômes de roche rouge de Kata Tjuta, nous 
vous emmenons assister au coucher du soleil au milieu du désert 
australien. Camping.

J17 • Cette étape de liaison vous ramène vers Alice Springs. 
Camping.

J18 • En matinée, restitution des camping-cars puis visite 
guidée d’Alice Springs  : le point de vue sur la ville depuis 
Anzac-Hill et la chaîne montagneuse des Mc Donnell Ranges, 
la visite des Royal Flying Doctors de la School of the Air et de 
la première station de télégraphe. Déjeuner libre. Transfert 
vers l’aéroport pour le vol à destination de Cairns. Atterrissage 
à Cairns en fin d’après-midi puis transfert vers l’hôtel.  
Dîner libre. Hôtel.

J19 • Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion dans le Queensland : 
les gorges de Mossman, la région de la rivière Daintree et 
le cap Tribulation. Déjeuner barbecue au cours de la visite.  
Dîner libre. Hôtel. 

J20 • Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres 
dans la très élégante ville de Cairns. L’après-midi, transfert 
en autocar jusqu’à la base de location pour la prise en charge 
des camping-cars. Temps libre pour l’approvisionnement puis 
installation au camping.

J21 • Après avoir visité le jardin botanique tropical de 
Cairns, vous partez vers le village de Kuranda, célèbre pour 
son marché, son train pittoresque et ses majestueuses chutes  
puis vous rejoignez le Tablelands, ses lacs, ses paysages 
vallonnés et ses monumentaux Ficus cathédrales. Camping.

J22 • Vous serez certainement séduits par une promenade 
dans la canopée, par les petites oasis de Mission Beach avec 
ses 14 km de plage dorée et les forêts luxuriantes, habitats du 
très discret Casoar. Camping.

J23 • Le matin, vous faites route vers Townsville à travers  
les champs de canne à sucre. L’après-midi, vous pourrez 
découvrir le magnifique aquarium de Reef HQ exclusivement 
dédié aux récifs coralliens. Camping.

J24 • Etape de liaison par la route côtière pour rejoindre Airlie 
Beach. Nuit en camping.

J25 • Rendez-vous pour un survol inoubliable au-dessus de 
la Barrière de Corail et du superbe archipel de Whitsundays, 
temps fort garanti. Après-midi libre. Soirée barbecue. Camping. 

J26 • Etape de liaison le long de la côte du Capricorne à 
destination de Rockhampton, la capitale du boeuf. Vous traversez 
le Tropique du Capricorne et si vous le souhaitez vous pourrez 
assister à une soirée rodéo. Camping. 

J27 & J28 • Vous rejoignez Town of 1770 qui sera le point 
de départ d’une journée complète à bord d’un catamaran 
pour rejoindre la fabuleuse île de « Lady Musgrave » sur la 
Grande Barrière de Corail. Déjeuner buffet à bord. Palmes, 
masques et tubas, vous sont proposés afin de contempler les 
habitants multicolores du lagon. Promenade en bateau à fond  
de verre et balade accompagnée sur l’île à la découverte de la 
faune et de la flore locale. Nuits en camping.

J29 • Etape de liaison pour rejoindre Gympie. Au passage ne 
manquez pas la ville de Bundaberg, célèbre pour sa distillerie de 
rhum et sa bière de gingembre. Camping.

J30 • Avant de rejoindre Brisbane, vous pourrez découvrir 
l’artisanat local des villages au charme suranné qui ponctuent 
votre route. Camping.

J31 • Visite guidée de Brisbane où d’étincelants gratte-
ciel côtoient des édifices du XIXe siècle : l’imposant City Hall, 
l’esplanade de King George, la cathédrale St. Stephen’s,  
The mansions et le Parlement. Déjeuner et après-midi libres. 
Camping.

J32 • Route vers la Gold Coast, plage de 35 km de long, paradis 
des surfeurs et l’une des premières destinations touristiques  
du pays. Camping.

J33 • Vous traversez une région de cultures de  
canne à sucre et de bananes et pourrez faire des 
pauses sur les longues plages désertes ou visiter les 
petites villes côtières. Camping.

J34 • En matinée, visite organisée de l’Hôpital des 
Koalas. Vous assisterez au repas matinal de ces 
animaux fragiles et si attachants. L’après-midi, vous 
roulez vers la Hunter Valley, une des plus célèbres 
régions viticoles d’Australie. Camping.

J35 • Journée libre pour découvrir les magnifiques 
vignobles de la vallée de Hunter. En soirée, transferts 
en autocar pour la dégustation de vins avec amuse 
bouches dans un domaine viticole puis le dîner 
d’influence espagnole au restaurant. Camping.

J36 • Vous partez vers Katoomba en traversant  
les parcs nationaux qui forment la chaîne mon-
tagneuse des Blue Mountains et constituent une  
immense zone sauvage de gorges abruptes, de crêtes 
rocheuses et de forêts d’eucalyptus. Camping.

J37 • Journée libre pour découvrir les impression-
nantes formations rocheuses des Blue Mountains. 
Vous pourrez descendre dans la vallée, vous promener 
dans la forêt pluviale et apprécier le panorama depuis 
le haut du téléphérique. Camping. 

J38 • En route vers Sydney vous pouvez vous arrêter 
à Leura, charmante bourgade à l’élégance art déco. 
Restitution des camping-cars à la base de location puis 
transfert en autocar vers l’hôtel. Dîner libre. Hôtel.

J39 • Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de 
Sydney : tour panoramique passant par China Town, 
le quartier de Wooloomooloo, le pont Harbour, le 
quartier The Rocks, le parc public de Hide Park et 
la pointe Macquarie. Temps libre pour déjeuner en 
ville. L’après-midi, visite du célèbre opéra de Sydney. 
Hôtel.

J40 • Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à 
Sydney. En soirée, cocktail et dîner de fin de circuit 
au restaurant 360° de la tour. Hôtel.

J41 • Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner 
libres. L’après-midi, transfert en autocar vers 
l’aéroport pour le vol à destination de Singapour 
puis correspondance pour le vol à destination de 
Paris. Nuit à bord.

J42 • Arrivée à Paris en matinée. Fin du voyage. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel. 
• Les boissons lors des repas organisés. 
•  La caution de 7 500 $AUD pour le camping-car de location 

(hors frais de carte bancaire).
•  Le carburant : environ 1 150 $AUD pour le parcours 

complet.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.
•  Le supplément pour le modèle Capucine : 567 $AUD.

EN OPTION
•  Les assurances optionnelles (   p.156-157).
•  L’assurance réduction de franchise pour le camping-car  

de location, 46 dollars australiens/jour de location  
(en 2019).

•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de 
disponibilité (nous consulter).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Supplément single 2 780 €
Supplément 3e adulte 5 900 €
Supplément 4e adulte 4 910 €
Enfant de moins de 5 ans sans repas 2 340 €
Enfants de 5 à 12 ans 3 690 €

LOCATION ET VOLS INCLUS

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

9 250 €
prix TTC par personne sur une base double

Remise de Fidélité jusqu’à 2% à déduire.
Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
en camping-car pendant toute la durée du circuit.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
•  Les fiches parcours journalières.
•  Un kit Briefing (voir p. 7).
•  L’apéritif les soirs de briefing.
•  Le cocktail et toasts de fin de circuit.
•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Le visa électronique pour votre séjour en Australie (ETA).
•  Les vols réguliers Singapore Airlines Paris/Singapour – 

Singapour/Darwin – Alice Springs/Cairns – Sydney/Singapour 
– Singapour/Paris en classe économique.

•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 
l’émission des billets).

•  Les transferts en autocar privatif aéroports/hôtels/bases de 
location A/R.

•  33 jours de location de camping-car tout équipé  
(modèle profilé si disponible sinon capucine moyennant 
supplément) en kilométrage illimité, assurance  
(franchises 7 500 $AUD / sinistre) (voir p. 10).

•  Les pass d’entrée dans les parcs nationaux de Kakadu  
et d’Uluru.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Visite guidée de Singapour en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de Darwin en autocar privatif avec guide local 
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite guidée du parc National de Kakadu et d’Ubirr Rock  
avec guide local (traduit par l’accompagnateur).

•  Croisière dans le Yellow Waters lagoon avec guide local  
(traduit par l’accompagnateur).

•  Découverte des aborigènes en autocar privatif avec guide local 
(traduit par l’accompagnateur).

•  Visite guidée d’Alice Springs en autocar privatif avec guide local 
(traduit par l’accompagnateur).

Entrée de la Station Old Telegraph.
Entrée du Royal Flying Doctors.
Entrée du School of the Air.

•  Excursion dans le Queensland en autocar privatif avec guide 
francophone et ferry.

•  Survol de la barrière de corail.
•  Sortie en catamaran vers Lady Musgrave.
•  Promenade en bateau à fond de verre.
•  Visite guidée de Brisbane en autocar privatif avec guide local 

(traduit par l’accompagnateur).
•  Visite organisée de l’hôpital des koalas avec guide local  

(traduit par l’accompagnateur).
•  Visite guidée de Sydney en autocar privatif avec guide 

francophone et incluant l’entrée de l’opéra. 

LES REPAS ET DEGUSTATIONS

•  Petit déjeuner à l’hôtel à Singapour.
•  2 petits déjeuners à l’hôtel à Darwin.
•  Déjeuner de bienvenue à Darwin.
•  Petit déjeuner lors de la croisière dans le Yellow Waters 

Lagoon.
•  Barbecue de spécialités australiennes.
•  Dégustation d’un thé « Billy ».
•  2 petits déjeuner à l’hôtel à Cairns.
•  Déjeuner barbecue dans le Queensland.
•  Soirée barbecue dans la région de Daintree.
•  Déjeuner à bord du catamaran.
•  Dégustation de vins et amuses bouche, déplacements  

en autocar privatif.
•  Dîner d’influence espagnole.
•  3 petits déjeuners à l’hôtel à Sydney.
•  Dîner de fin de circuit à Sydney.

LES NUITÉES

• 1 en hôtel de catégorie supérieure à Singapour
• 2 en hôtel de catégorie supérieure à Darwin
• 2 en hôtel de catégorie supérieure à Cairns
• 3 en hôtel de catégorie supérieure à Sydney
• 31 en camping
• 2 en vol

TARIF PRIOR 
jusqu’au 31 octobre 2019

8 990 €
prix TTC par personne sur une base double
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SÉJOURS, CROISIÈRES ET CIRCUITS
Sans camping-car, en groupe,  

avec un accompagnateur Thellier Voyages

Nous vous proposons une sélection de voyages aux 4 coins du monde 
à effectuer sans camping-car. Sous forme de circuit, de séjour ou de 
croisière, nos destinations « coups de cœur » sauront vous séduire 
par leur exotisme, leur authenticité, leur originalité. Vous bénéficierez, 
comme pour tous nos voyages, de la présence de nos accompagnateurs 
et de leur savoir-faire. Il ne reste plus qu’à vous laisser tenter…
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J1 • Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de 
Gaulle en matinée. Embarquement à bord du vol 
régulier SAS à destination de Bergen via Copenhague.  
Tour panoramique de la ville avec un guide local 
francophone avant d’embarquer à bord du M/S Trollfjord. 
Installation en cabine. Dîner buffet puis appareillage à 
destination de Florø. Nuit à bord.

J2 • Navigation à travers les innombrables archipels  
de la côte norvégienne. Vous passerez par Florø, Maløy  
et Torvik puis ferez escale à Ålesund, port de pêche et 
ville « art nouveau ».

J3 • Navigation dans le Trondheimsfjord et escale à 
Trondheim, première capitale de Norvège, anciennement 
appelée Nidaros. Visite guidée de la ville avec ses 
pittoresques entrepôts colorés du 18ème siècle le long 
des quais et visite guidée de sa cathédrale du 11ème 
siècle. Puis navigation longeant îles et îlots avant 
d’arriver à Rorvik petit port spécialisé dans l’élevage de 
saumon.

J4 • Passage du cercle polaire arctique par 66°33’ de 
latitude nord en matinée. Sur la petite île de Vikingen, 
à l’ouest se trouve un globe terrestre signalant ce point 
géographique et marquant l’entrée dans le monde des 
Norvégiens du nord. Escale à Bodø, capitale du Nordland, 
puis traversée du Vestfjord vers le majestueux mur des 
Lofoten. En début de soirée, navigation par les petits 
ports de pêche et les villes principales des Lofoten.

J5 • Escale à Tromso permettant la découverte de cette 
ville vivante et animée malgré son extrême latitude. 
Sa situation exceptionnelle entre mer et montagnes 
lui permit d’être le point de départ de nombreuses 
expéditions polaires.

J6 • Après une escale très matinale à Hammerfest, 
la ville la plus septentrionale de Norvège, le navire 
poursuit sa route le long de la côte du Finnmark. Escale 
à Honningsvåg sur l’île de Magerøy où se trouve le Cap 

Nord. Le rocher du Cap Nord domine l’océan glacial 
arctique et est avant tout un lieu symbolique rempli 
d’émotions.

J7 • Arrivée à Kirkenes, ville frontière avec la Russie, 
point de demi-tour du navire qui se dirige ensuite vers 
le village de pêcheurs de Vardø puis sur la presqu’île 
de Varanger et Berlevåg où subsistent des lieux sacrés 
lapons.

J8 • Escale matinale à Honningsvåg puis à Hammerfest, 
la ville la plus septendrionale du monde. Poursuite de 
l’itinéraire jusqu’à Tromsø via Øksfjord et Skjervøy.

J9 • Navigation dans les îles Vesterålen aux maisons de 
bois rouges et blanches illuminées et dans l’archipel des 
Lofoten, dont les montagnes tombent à pic dans l’océan. 

Après une escale à Harstad, la navigation se poursuit  
vers Sortland, le centre des îles Vesterålen et 
Stokmarknes. Visite organisée du musée historique 
d’Hurtigruten avec un ancien navire de la flotte à quai.

J10 • Journée de navigation entre les milliers d’îles, 
le long des côtes déchiquetées par l’océan. Passage du 
cercle polaire arctique puis continuation le long de la 
côte du Heigeland, terre des légendes norvégiennes.

J11 • L’escale à Trondheim marquera la fin de la 
croisière. Tour panoramique guidé de la ville puis temps 
libre avant le transfert en autocar vers l’aéroport. 
Embarquement en début d’après-midi, à bord du vol 
régulier SAS à destination de Paris via Copenhague. 
Arrivée en soirée à Paris. Fin du voyage.

VERS LES AURORES BORÉALES

Embarquez à bord du M/S Trollfjord de la compagnie Hurtigruten pour un 
voyage unique le long de la côte Norvégienne sur la ligne légendaire de 
l’Express Côtier. Durant la saison des aurores boréales, au plus près des 
côtes, de port en port, entre fjords et archipels, venez découvrir au fil des 
jours des paysages majestueux. Une croisière authentique, sans contrainte 
dans une ambiance décontractée, ponctuée de petites animations à bord et 
d’excursions optionnelles.

11 jours/10 nuits
Du 30 janvier au 9 février

 EXPRESS CÔTIER

EXEMPLES D’EXCURSIONS OPTIONNELLES À RESERVER A BORD

•  Sortie traîneau à chiens et découverte d’un hôtel de glace :  
249 €/personne.

• Excursion au Cap Nord : 189 €/personne.
•  Sortie moto neige (permis de conduire nécessaire) : 225 €/personne.
• Visite d’une brasserie : 49 €/personne.
• Visite d’un hôtel de glace : 129 €/personne.
•  Concert de minuit dans la cathédrale arctique : 89 €/personne.
• Les îles Vesteralen : 129 €/personne.

Avec un

Accompagnateur

THELLIER

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 •  Les dépenses à caractère personnel.
•  Les boissons.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.

EN OPTION
•  Les assurances facultatives (   p.156-157).
• Les excursions à bord.

CABINE 

INTÉRIEURE

2 360 €

CABINE 

EXTERIEURE 

VUE LIMITÉE

2 520 €

CABINE 

EXTERIEURE 

2 780 €

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages 
pendant toute la durée du voyage.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8) adressé 10 jours 
avant le départ.

•  Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Les vols SAS Paris/Bergen (via Copenhague) et Trondheim/

Paris (via Copenhague).
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets).
•  Les transferts en autocar privé aéroport/port/aéroport.
•  La croisière à bord du MS Trollfjord.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

•  Tour panoramique de Bergen en autocar privatif avec guide 
francophone.

•  Visite guidée de Trondheim en autocar privatif avec guide 
francophone incluant l’entrée de la cathédrale Nidaros.

•  Visite organisée du musée Hurtigruten.
•  Tour panoramique de Trondheim le dernier jour

LES REPAS

•  10 petits-déjeuners. 
•  9 déjeuners.
•  10 dîners.

LES NUITÉES

•  10 en cabine à bord (selon type de cabine choisie, sous 
réserve de disponibilité).

TARIF prix TTC par personne sur une base double
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NOUVEAU
LES PLUS BELLES ÎLES DE L'OCÉAN PACIFIQUE

Rejoignez-nous à bord du nouveau navire l’ARANUI 5 qui perpétue la 
tradition des voyages aux longs cours. Profitez de toutes ses commodités, 
de la qualité du transport et du chaleureux accueil polynésien. Passez du 
rêve à la réalité avec le séjour à Mooréa en bungalows sur pilotis posés 
sur le lagon et découvrez sur le chemin du retour la fascinante ville de 
Los Angeles. C’est le voyage d’une vie, une expérience qui vous laissera 
des souvenirs indélébiles.

25 jours/24 nuits
Du 20 février au 15 mars 

Avec un

Accompagnateur

THELLIER
  POLYNÉSIE
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•  Les dépenses à caractère personnel: 
• Les boissons lors des repas organisés (sauf pendant la croisière).
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux et chauffeurs : 

120 € par personne.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport, surcharge 

carburant et taxes portuaires.

EN OPTION : 
•  Les assurances facultatives (   p.156-157).
• La classe business sur les vols : 3510 € par personne.
• La classe eco premium sur les vols : 1285 € par personne.
Sous réserve de disponibilité, tarif sur base double :
•  Le supplément pour une cabine deluxe supérieure.  

(14 m2 avec balcon privé) : 1120 € par personne.
•  Le supplément pour une Suite premium  

(18 m2 avec balcon privé et salon) : 1350 € par personne.
•  Le supplément pour un bungalow pilotis supérieur « Horizon »  

à Mooréa : 325 € par personne pour les 5 nuits.

J1 • Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles De 
Gaulle en matinée pour le vol à destination de Papeete 
(Tahiti) via Los Angeles. Transfert en autocar vers 
l’hôtel Tahiti Pearl Beach Resort. 

J2 • Départ en autocar après le petit déjeuner pour 
une journée de visite guidée de l’Ile de Tahiti. Vous 
profitez de vues panoramiques extraordinaires sur la 
mer turquoise et les plages de sable noir. Cocktail et 
déjeuner de bienvenue. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Dîner à l’hôtel.

J3 • Après le petit déjeuner, transfert vers le port 
pour l’embarquement à bord du navire ARANUI 5 où 
vous prenez possession de votre cabine pour une 
croisière en pension complète et boissons comprises. 
Navigation vers les îles coralliennes des Tuamotu qui 
ont fait la renommée mondiale de la «  perle noire de 
Tahiti ».

J4 • Le navire entre dans le lagon de Fakarava. 
Débarquement au quai de Rotoava. Vous y découvrez 
l’artisanat local. En option : vous pouvez louer des vélos 
pour une balade ou bien effectuer une plongée (pour les 
personnes certifiées). Retour à bord pour le déjeuner 
et navigation.

J5 • Journée de navigation dans les Iles Marquises. 
Vous devez avancer votre montre d’une demi-heure !

J6 • La navire est ancré dans la baie de Taiohae où 
vous débarquez pour partir en excursion en 4 x 4. 
Au programme  : visite de la cathédrale, visite du 
site Mea’s Kamuihei avec ses banyans géants et ses 
pétroglyphes. Déjeuner typique avec musique locale. 
Plusieurs petites visites optionnelles sont proposées 
l’après-midi.

J7 • Escale à Hakahau où vous êtes accueillis par des 
danses et des chants traditionnels. Une randonnée 
vous est proposée pour accéder à la croix située en 
haut du village (optionnelle). Visite de la mairie et 
déjeuner « Marquisien » suivi d’un temps libre. Dîner  
«  Plancha  » à bord autour de la piscine suivi d’une 
soirée dansante.

J8 • Débarquement au village d’Atuona. Vous visitez 
le cimetière communal où se trouvent les tombes de 
Jacques Brel et de Paul Gauguin (en option visites du 
musée Gauguin et du centre Jacques Brel).

J9 • Vous débarquez en canots sur Fatu Hiva. Vous y 
découvrez la fabrication du « Tapa » et du « Umu Hei ». 
Randonnée autour de l’île (avec déjeuner pique-nique) 
ou temps libre au choix. L’après-midi, Hanavave pour 
la visite d’un marché artisanal suivi d’une dégustation 
de gâteaux faits maison et de danses. Découverte de 
la fabrication de l’huile de monoï. Soirée Polynésienne 
avec buffet et danses à bord.

J10 • Le navire est ancré dans la baie de Puamau. 
Vous descendez en barge pour la visite de Puamau où 
se trouve le plus grand tiki des Marquises  : L’Ipona. 
Retour au bateau pour le déjeuner et l’après-midi 
débarquement sur l’île de Tahuata pour la découverte 
de son artisanat local, basé sur la sculpture sur os et 
la visite de l’église du Vatican.

J11 • Vous devez absolument assister à la manœuvre 
du bateau qui pivote sur lui-même dans la baie étroite 
de Vaipaee. Débarquement pour visiter les trois vallées 
habitées de Ua Huka. Vous vous arrêtez à l’arboretum 
avant la visite du musée communal puis vous flânez 
dans les marchés artisanaux de Hane et Hokatu. 
Déjeuner au restaurant.

J12 • Journée en mer, direction Rangiroa, Tuamotu.

J13 • Baignade au programme de cette journée 
d’escale aux Tuamotu avant de visiter une ferme 
perlière. Le processus de fabrication de la perle n’aura 
plus de secret pour vous. L’occasion de ramener un 
petit souvenir…

J14 • L’ARANUI s’ancre dans le lagon mythique de 
Bora Bora. Vous descendez sur une plage privée  
pour une baignade inoubliable agrémentée d’un  
pique-nique. En option vous pouvez faire un tour du 
lagon en pirogue motorisée, vous baigner avec les raies 
et les requins ou bien encore faire le tour de l’île… 
Dernière soirée à bord.

J15 à J19 • La croisière s’achève à Tahiti le matin. 
Vous êtes alors transférés en bateau vers l’île de 
Moorea pour séjourner 5 nuits à l’hôtel Sofitel La Ora 
Beach Resort situé sur la plus belle plage de sable 
blanc de l’île. Vous êtes hébergés dans un bungalow sur 
pilotis sur le lagon. Un rêve… Pendant ces 5 jours, vous 
êtes libres de choisir vos activités. 

J20 • Dans l’après-midi, transfert vers Tahiti puis 
vers l’aéroport de Papeete pour embarquer à bord du 
vol qui vous mène à Los Angeles. Nuit à bord.

J21 • À l’arrivée, vous êtes accueillis par notre guide 
francophone pour découvrir en autocar les plages 
de Venice Beach et de Santa Monica où vous disposez 
d’un temps libre pour vous balader sur la jetée et 
pour déjeuner. L’après-midi, route vers Malibu avant 
de rejoindre l’hôtel Hilton Garden Inn situé à 2 pas 
d’Hollywood Boulevard où vous séjournez 3 nuits. 
Soirée libre. 

J22 • Vous partez en excursion en autocar avec notre 
guide francophone. Vous commencez par un tour 
panoramique de la ville de Los Angeles passant par le 
quartier mexicain El Pueblo et sa gare, la cathédrale, 
le panorama depuis l’observatoire astronomique et 
Hollywood Boulevard. Déjeuner organisé au Farmer’s 
Market puis temps libre avant de rejoindre l’hôtel pour 
une soirée libre.

J23 • Départ en autocar pour la visite organisée 
des fameux Studios. Vous y découvrez toute la magie 
d’Hollywood  ! En soirée, dîner de fin de circuit avec 
animation musicale mariachi pour fêter comme il se 
doit la fin de ce voyage extraordinaire.

J24 • Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert vers 
l’aéroport de Los Angeles. Embarquement à bord du 
vol à destination de Paris. Nuit à bord. 

J25 • Arrivée à l’aéroport Paris Charles De Gaulle, le 
matin. Fin du voyage ! 

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

du 1er au dernier jour du voyage
• Un carnet de voyage complet (voir p. 8)
• Le livre souvenir et la photo de groupe
• Le visa électronique pour votre séjour aux Etats-Unis (ESTA)
•  Les vols réguliers Air Tahiti Nui Paris/Papeete via Los 

Angeles - Papeete/Los Angeles – Los Angeles/Paris en classe 
économique

•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 
l’émission des billets)

•  Les transferts en autocar privatif aéroport/hôtel/port A/R
•  12 jours de croisière sur l’Aranui 5 en cabine double de 11 m2 

avec hublot, salle de bains avec douche, télévision et coffre-fort
•  Les charges, taxes portuaires et surcharge carburant pour la 

croisière (révisables à l’émission des billets)

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Visite guidée de l’île de Tahiti, déplacements en autocar 

privatif
•  Lors de la croisière :
•  Excursion en 4x4 à Nuku Hiva

Visite guidée de la cathédrale
Visite guidée du site Kamuihei

•  Visite du cimetière communal d’Atuona
•  Démonstration de fabrication de Tapa
•  Visite d’un centre artisanal 
•  Excursion en 4x4x vers le site Mea’e Iipona
•  Excursion en 4x4 à Ua Huka

Visite du musée de Vaipaee
Visite de l’arborétum

• Visite guidée d’une ferme perlière
•  Visite guidée de Los Angeles durant 3 jours, déplacements  

en autocar privatif
•  Le billet d’entrée aux Studios Universal
•  L’animation folklorique lors du déjeuner à Nuku Hiva
•  L’animation musicale mariachi à Los Angeles

LES REPAS
•  Déjeuner de bienvenue avec cocktail à Tahiti
•  Dîner à l’hôtel à Tahiti
•  Petit-déjeuner à l’hôtel à Tahiti
•  La pension complète lors de la croisière, vin compris lors des 

repas pris à bord (1 bouteille pour 4 personnes) et à terre.
•  Déjeuner typique à Nuku Hiva
•  Déjeuner marquisien à Ua Pou
•  Déjeuner dans un restaurant familial sur Ua Huka
•  Déjeuner pique-nique à Bora Bora
•  La demi-pension à Mooréa
•  3 petits-déjeuners à l’hôtel à Hollywood
•  Déjeuner au Farmer’s market à Los Angeles
•  Dîner de fin de circuit

LES NUITÉES
•  2 à l’hôtel Tahiti Pearl Beach 4* à Papeete  

(taxes de séjour comprises)
•  5 à l’hôtel Sofitel La Ora Beach resort 5* à Mooréa  

(taxes de séjour comprises)
•  12 sur l’Aranui
•  3 à l’hôtel Hilton Garden Inn à Hollywood
•  2 en vol

TARIF

9 880 €
prix TTC par personne sur une base double 

Tarif garanti jusqu'à 90 jours du départ,
puis révisable selons disponibilités des vols.

Barème d’annulation C (voir conditions p.158 -159).
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J1 • VENISE (ITALIE)
Rendez-vous des participants au port de Venise  
pour embarquement à bord du Costa Luminosa. 
Appareillage en fin d’après-midi. Cocktail privatif 
THELLIER VOYAGES, dîner et nuit à bord.

J2 • BARI (ITALIE)
Après une navigation de nuit poursuivie en matinée, 
arrivée en début d’après-midi à Bari, porte d’entrée 
de la région des Pouilles, à la fois ville ancienne et 
ville moderne. Au détour des ruelles de la vieille ville, 
découverte de l’architecture influencée au fil des 
siècles par les artistes romains, byzantins, normands 
et souabes. En option par exemple : les Sassi de Matera 
ou biens les fameux Trulli d’Alberobello… En soirée le 
navire reprend le large pour se diriger vers la Grèce. 
Dîner et nuit à bord.

J 3 • CORFOU (GRECE)
Arrivée matinale sur l’île de Corfou avec ses côtes 
merveilleuses, ses paysages enchanteurs et ses 
eaux émeraude, où de nombreuses constructions 
élégantes et raffinées témoignent de l’influence de 
l’époque vénitienne. Rien d’étonnant donc à ce que 
la princesse Sissi ait décidé de faire de Corfou son 
lieu de résidence en faisant construire une splendide 
demeure  : l’Achilleion (excursion en option). Retour à 
bord pour le déjeuner. Appareillage en début d’après-
midi, l’occasion de profiter alors des équipements du 
navire. Dîner et nuit à bord.

J4 • ATHENES / LE PIREE (GRECE)
Poursuite de la navigation en matinée puis accostage 
dans le port du Pirée à quelques kilomètres d’Athènes. 
La ville offre la possibilité de se plonger dans la magie 
de 3000 ans d’histoire avec ses grands temples, ses 
monuments qui ont su durer dans le temps. Athènes 
a incontestablement influencé le développement de 

la culture occidentale. Un incontournable à visiter  : 
l’Acropole et son Parthénon (excursion en option)

J5 • PLAISIRS EN MER
Journée en mer permettant de profiter pleinement des 
équipements du Luminosa du cinéma 4D au pont piscine 
en passant par le Spa où simplement en profitant des 
panoramas uniques chacun trouvera une activité à son 
goût en fonction de ses envies du moment. Rendez-vous 
en soirée pour le cocktail THELLIER VOYAGES. Dîner et 
nuit à bord.

J6 • KOTOR (MONTENEGRO)
Longue escale consacrée à la visite du Montenegro. 
Cette terre, 2 fois plus petite que la Bretagne offre de 
ravissantes bourgades dans une nature préservée. 
La charmante petite ville de Kotor garde jalousement 
des trésors médiévaux protégés par ses remparts. 
Possibilité de mettre le cap sur le seul fjord de la 
Méditerranée et les bouches de Kotor, imposantes 
parois rocheuses plongeant à pic dans les eaux 
féériques. La garantie d’un souvenir inoubliable 
(excursion en option). Retour au bateau en fin d’après-
midi. Dîner et nuit à bord.

J7 • DUBROVNIK (CROATIE)
Arrivée matinale à Dubrovnik, perle de l’Adriatique. Sa 
beauté réside dans son patrimoine historique préservé 
dans ses 1940 m de remparts. 1000 ans inscrits dans 
ses pierres à découvrir lors d’une balade dans le 
dédale de ruelles envahies des parfums de cuisine 
méditerranéenne. Une atmosphère charmante à 
ramener en souvenir. Appareillage en début d’après-
midi. Dîner et nuit à bord.

J8 • VENISE (ITALIE)
Après une nuit de navigation, retour au port de Venise  
à 09h. Débarquement. Fin du voyage. 

A BORD DU COSTA LUMINOSA

Un voyage au fil de l’Adriatique sur les traces des anciens marins et de 
leur histoire contée tout au long des ports. Cette histoire commencera en 
Italie, à Venise, célèbre cité des Doges où vous embarquerez à bord du 
Costa Luminosa, diamant de la flotte. Après une escale à Bari, la Grèce 
vous accueillera dans une nature préservée à Corfou. Vous découvrirez son 
patrimoine historique à Athènes sans oublier ses arômes et ses saveurs. 
Vous serez ensuite surpris et enchantés par les merveilles naturelles 
encore méconnues du Monténégro. Une escale en Croatie, à Dubrovnik, 
l’incontournable perle du sud de la côte Adriatique clôturera cette croisière 
avant de rentrer au port de Venise.

8 jours/7 nuits
Du 26 avril au 03 mai 
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les dépenses à caractère personnel. 
•  L’acheminement vers le port de Venise.
•  Les boissons en dehors des repas à bord.
•  L’ajustement des éventuelles charges et taxes portuaires.

EN OPTION : 
•  Les assurances facultatives (   p.156-157).
•  Les visites et excursions proposées à bord.

Jour Date Port Arrivée Départ

1 26-04 Venise (Italie) - 17:00

2 27-04 Bari (Italie) 14:00 20:00

3 28-04 Corfou (Gréce) 09:00 14:30

4 29-04 Le Pirée/
Athènes (Grèce)

12:30 19:30

5 30-04 Plaisirs en mer - - 

6 01-05 Kotor  
(Monténégro)

08:00 17:00

7 02-05 Dubrovnik 08:00 14:00

8 03-05 Venise (Italie) 09:00 - 

TARIF
à partir du 1er novembre 2019

XXXX €
prix TTC par personne sur une base double

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages pendant 
toute la durée de la croisière. 

• Un carnet de voyage complet (voir p. 8).
• La photo de groupe

LES SERVICES À BORD DU BATEAU

• Le port des bagages sur le bateau
•  La croisière à bord du Costa Luminosa comprenant 7 nuits  

en cabine (selon type de cabine choisie)
• La pension complète pendant toute la durée de la croisière
• Les boissons lors des repas à bord : vin, eau, thé/café
• Les 2 cocktails privés Thellier Voyages
• Le forfait de séjour à bord (70 €)
• Les charges et taxes portuaires
•  L’utilisation de tous les équipements du navire (piscine, 

transats, salle de sport, bains à hydro massage, sauna, 
bibliothèque, discothèque…).

•  La participation à toutes les activités d’animation 
quotidiennes.

•  Les spectacles musicaux ou de cabarets, bals et fêtes au 
programme du soir.

Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

TARIF (Hors Transport)

DÉPART DE PARIS (TRAIN) + 240 € / PERSONNE
DÉPART DE CAEN (AUTOCAR + TRAIN) + 290 € / PERSONNE

prix TTC par personne sur une base double
Comfort Advanced, Formule Classic

Tarifs single et enfant : nous consulter

CABINE 

INTÉRIEURE

790 €

CABINE 

EXTERIEURE 

960 €

CABINE 

BALCON 

1 090 €

143142



NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel. 
•  Les frais de visa cambodgien : 75 € par personne (non remboursés 

en cas d’annulation si démarche effectuée).
• Les boissons autres que celles mentionnées.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux et chauffeurs  :  

50 $US par personne.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport, surcharge carburant  

et taxes portuaires.
EN OPTION 
•  Les assurances facultatives (   p.156-157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de disponibilité  

(nous consulter).
•  pré croisière au Laos et post croisière en baie d’Halong  

(nous consulter).

ALLER
THAÏ AIRWAYS

• Paris/Bangkok
(durée 11h15)

• Bangkok/Siem Reap
(durée 1h10)

RETOUR
THAÏ AIRWAYS

• Saigon/Bangkok
(durée 1h25)

• Bangkok/Paris
(durée 12h00)

J1 • PARIS – SIEM REAP
Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris Charles 
de Gaulle le matin. Vol régulier à destination de Siem 
Reapavec escale à Bangkok. Nuit à bord.

J2 • SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR
Arrivée le matin à Siem Reap. Transfert et déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, départ pour une première découverte 
des temples d’Angkor. Visite du temple du Bayon et 
ses 54 tours décorées de plus de 200 visages souriants 
d’Avalokiteshavara. Visite de la terrasse des Eléphants 
et du Roi Lépreux, du Phimeneakas. Puis, découverte 
du temple du Baphuon, édifice majeur autour duquel se 
structura la ville angkorienne. Dîner au restaurant et nuit 
à l’hôtel.

J3 • SIEM REAP – TEMPLES D’ANGKOR
Départ pour une journée aux temples d’Angkor. Le matin, 
visite du temple Banteay Srei, citadelle des femmes, 
bijou du Xe siècle. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,  
visite du Ta Prohm, temple immergé dans la végétation 
tropicale et découverte du Srah Srang, lac artificiel  
entouré de gradins maçonnés. Découverte d’Angkor Vat 
avec ses 800 m de bas-reliefs, il représente l’aboutissement 
de l’art khmer. Dîner au restaurant et spectacle de danse 
Apsara. Nuit à l’hôtel.

J4 • SIEM REAP – LAC TONLE
Départ pour la visite des Artisans d’Angkor, société qui 
forment les jeunes Cambodgiens défavorisés aux métiers 
d’art  : sculpture, laque, dorure, tissage… Transfert pour 
l’embarcadère afin de rejoindre le R/V Mékong Prestige. 
Déjeuner. Installation dans les cabines et traversée du lac 
Tonle Sap. Cocktail et dîner de bienvenue à bord.

J5 • KAMPONG
CHHNANG - KAMPONG TRALACH- OUDONG
Arrivée le matin à Kampong Chhnang, ville portuaire 
animée, avec ses marchés et ses artisans. Embarquement 
sur des petits bateaux pour visiter un authentique village 
flottant. A terre, promenade dans le typique marché local.
Continuation de la navigation, déjeuner à bord. Arrivée à 
Kampong Tralach et visite de la pagode Vat Kampong Leu. 
Promenade en chars à bœufs, puis départ en bus pour la 
visite d’Oudong, ancienne capitale du Cambodge bâtie au 

pied des collines abritant de nombreux stupas des rois 
khmers. Visite de la pagode Vipassana Dhura, centre de 
méditation bouddhique. Dîner à bord.

J6 • KOH CHONG - PHNOM PENH
Arrivée à Chong Koh le matin. Promenade à pied dans 
ce petit village de tisserands. Découverte des ateliers 
et rencontre à l’école primaire avec un professeur et 
des élèves. Déjeuner à bord. Arrivée à Phnom Penh et 
promenade à pied jusqu’au Vat Phnom pour découvrir 
cette capitale au charme français avec son architecture 
coloniale. Dîner et spectacle de danses traditionnelles 
khmères à bord.

J7 • PHNOM PENH
Le matin, visite du Palais Royal, vaste ensemble 
architectural, et de la pagode d’Argent. Visite du Musée 
National et son importante collection d’art khmer. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, visite du lycée « S 21 », 
ancien centre de détention et symbole du drame vécu par 
le peuple cambodgien sous le régime des khmers rouges. 
Temps libre. Dîner à bord.

J8 • NAVIGATION – PASSAGE DE LA FRONTIERE
Le matin, reprise de la navigation et formalités de passage 
de la frontière vietnamienne. Déjeuner et dîner à bord. 
Arrivée à Tan Chau dans la soirée.

J9 • TAN CHAU
Départ pour la visite de Tan Chau. Embarquement sur 
des bateaux locaux pour visiter une ferme piscicole et 
un atelier de fabrication de nattes, puis promenade en 
rickshaw dans le village. Arrêt pour la visite d’une fabrique 
de soie synthétique. Déjeuner à bord, navigation vers Sa 
Dec. Dîner à bord.

J10 • SA DEC - CAI BE
Arrivée à Sa Dec et visite de la « maison du chinois », 
décrite dans l’un des romans de Marguerite Duras. tour de 
ville et du marché local coloré. Déjeuner à bord. Traversée 
de la province de Vinh Long et arrivée à Cai Be. Départ en 
bateaux locaux jusqu’à la cathédrale gothique française. 
Promenade à pied pour découvrir la fabrication de feuilles 
de riz et de bonbons à la noix de coco. Spectacle de musique 
traditionnelle et dîner à bord.

J11 • MY THO - SAIGON
Débarquement à My tho le matin. Route vers Saigon avec 
arrêt au grand marché de Cholon. Visite d’une fabrique 
de laque. Déjeuner au restaurant « temple Club », puis 
transfert et installation à l’hôtel. Tour panoramique pour 
découvrir le passé colonial de l’ancienne capitale du sud : 
l’extérieur du Palais de la réunification, la cathédrale 
et la poste centrale construite par Eiffel. Dîner dans un 
restaurant réputé en ville. Nuit à l’hôtel.

J12 • SAIGON - PARIS
Le matin, poursuite de la visite de Saigon avec le Musée 
d’Histoire. Temps libre et déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport. Vol régulier à 
destination de Paris avec escale. Nuit à bord.

J13 • PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée. Fin du voyage. 

AU FIL DU MEKONG

Le Mékong, fleuve-roi, long de plus de 4 000 kms, né des neiges 
de la chaîne himalayenne au Tibet. Plus long fleuve d’Asie du 
Sud-Est, il commence son irrésistible course en Chine pour 
s’alanguir en un delta si vaste qu’il pourrait à lui seul être un 
pays. Des temples d’Angkor à Saigon en passant par Phnom 
Penh chaque étape de ce voyage vous fera ressentir à la fois une 
tradition ancestrale et une modernité souriante…Une croisière 
francophone authentique effectuée sur un bateau de grand 
confort.

13 jours / 12 nuits
Du 2 au 14 novembre 
hors extensions

 MEKONG

Avec un

Accompagnateur

THELLIER

EXTENSIONS :  
•  pré croisière au Laos (4 jours)  

du 30 octobre au 1er novembre
•   post croisière en baie d’Halong et Hanoï (4 jours) 

du 15 au 17 novembre
Nous consulter

Enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nous consulter

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

Barème d’annulation C (voir conditions p.158-159).

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  

du 1er au dernier jour du voyage.
•  Les services d’un directeur/accompagnateur de croisière 

francophone.
•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8) adressé 10 jours avant 

le départ.
•  La photo de groupe
•  Les vols réguliers Thaï Airways ou Singapore Airlines ou 

Vietnam Airlines Paris/Siem Reap et Saïgon/Paris en classe 
économique, avec escales.

•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 
l’émission des billets).

•  Les taxes portuaires (révisables à l’émission des billets)
•  Les transferts mentionnés au programme.
•  La croisière de 7 jours à bord du R/V Mékong Prestige  

(selon type de cabine choisie).
•  Les gratifications d’usage pour le personnel de bord.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
• Visite guidée d’Angkor.

 Visite guidée du Bayon.
 Visite guidée du temple Banteay Srei.
 Visite guidée du Ta Prohm.
 Visite guidée du temple d’Angkor Vat.

• Découverte de la société des artisans d’Angkor.
• Visite en bateau du village flottant de kampong Chhnang.
• Visite guidée de la pagode Vat Kampong Leu.
• Promenade en char à bœufs.
• Visite d’Oudong.
• Visite guidée de la pagode du centre Vipassana Dhura.
• Découverte des ateliers de tisserands à Chong Koh.
•  Découverte de la colline Vat Phnom à Phnom Penh et  

du sanctuaire.
Visite guidée du Palais Royal.
Visite guidée de la pagode d’Argent.
Visite guidée du musée national.

• Visite guidée du musée Tuol Sleng.
• Découverte en bateau de Tan Chau.
• Visite guidée de Sa Dec :

Tour panoramique
Visite de la maison du Chinois
Visite d’un temple caodaïste

•  Découverte de la fabrication artisanale de feuille de riz  
et de bonbons à la noix de coco.

• Visite guidée de Saïgon :
Tour panoramique
Visite guidée d’une fabrique de laque
Visite guidée du musée d’histoire

• Spectacle de danses traditionnelles Khmères.
• Spectacle de musique traditionnelle.

LES REPAS (vin local, eau, café compris lors de la croisière  
et eau et café compris à Siem Reap et Saïgon)
•  10 petits-déjeuners.
•  11 déjeuners.
•  10 dîners.

LES NUITÉES
• 2 en hôtel 4* normes locales à Siem Reap.
•  7 en cabine à bord du bateau R/V Mekong Prestige.  

(selon type de cabine choisie).
• 1 en hôtel 5* normes locales à Saïgon.
• 2 en vol.

TARIF prix TTC par personne sur une base double

PONT 

SUPÉRIEUR

3 950 €

Supplément single + 1 250 €

PONT 

PRINCIPAL 

3 790 €
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J1 • Rendez-vous des participants en début de 
matinée à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle. Vous 
embarquez à bord du vol direct de la Thaï Airways à 
destination de Bangkok (Thaïlande). Nuit à bord.

J2 • Arrivée tôt le matin à Bangkok, capitale de 
la Thaïlande. Transfert et installation à l’hôtel 
Bann Wanglang Riverside (ou équivalent) situé en 
centre-ville pour 2 nuits. Déjeuner de bienvenue au 
restaurant de l’hôtel et promenade en bateau sur les 
Klongs (petits canaux) où vous découvrez les maisons 
sur pilotis et leurs habitants pour un Tea Time. Dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

J3 • Après le petit déjeuner, départ en bateau avec 
notre guide francophone pour la visite du Grand 
Palais Royal de l’autre côté de la rivière. Déjeuner 
au restaurant puis visite guidée du Wat Pho et son 
Bouddha couché puis du Wat Arun. Retour en Tuktuk. 
Temps libre au marché de nuit près de l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel.

J4 • Départ en vans après le petit déjeuner avec 
notre guide francophone pour Ayutthaya, l’ancienne 
capitale du Siam. Installation à l’hôtel Baifern 
Homestay (ou équivalent) où vous séjournez  
2 nuits. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous 
visitez des temples jusqu’au coucher du soleil à 
contempler depuis le haut de Wat Kasattrathirat, 
temple du Roi. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J5 • Matinée consacrée à la découverte des temples 
les plus proches à vélo avec vos accompagnateurs  
ou temps libre pour vous balader en ville à votre rythme. 
L’après-midi, continuation en autocar vers le Centre 
Royal des métiers d’art. Dîner de spécialités en bord 
de rivière. Nuit à l’hôtel.

J6 • Départ en van pour Kanchanaburi et son célèbre 
Pont sur la Rivière Kwaï. Embarquement dans le train 
de la mort qui traverse des paysages magnifiques et 
des ponts en acier et bambou au-dessus de la rivière 
Kwaï. Après le déjeuner buffet, continuation avec notre 
guide local francophone vers le Musée de la guerre 
et le « Hellfire Pass ». Puis transfert en bateau pour 
rejoindre notre hôtel flottant River Kwaï Jungle Raft. 
Dîner et nuit à bord sur la rivière.

J7 • Après avoir assisté au repas des éléphants, 
découverte du Village Môn et de la grotte des 
bouddhas. Le peuple Môn a fui en grande majorité la 

Birmanie où la junte militaire les persécutaient en 
permanence. Leur installation ici leur a permis d’être 
préservés. Déjeuner puis temps libre pour se relaxer. 
Dîner avec spectacle de danses Môn. Nuitée à bord de 
l’hôtel flottant.

J8 • Transfert en bateau puis continuation en van vers 
le Sud de la Thaïlande. Dans l’après-midi, installation à 
l’hôtel Hadthong (ou équivalent) situé en bord de mer. 
Temps libre pour la baignade. Dîner de fruits de mer. 
Nuit à l’hôtel.

J9 • Le matin, vous faites route pour Khao Sok, le plus 
beau des Parcs Naturels de Thaïlande. L’après-midi, 
installation en bungalow à l’Art’s Riverview Lodge (ou 
équivalent) en plein cœur de la jungle. Dîner et nuitée.

J10 & J11 • Après le petit déjeuner départ en minibus 
pour 2 jours d’excursion/1 nuit à la découverte du Lac 
Cheow Lan. Au programme : randonnée au cœur d’une 
des forêts primaires les plus anciennes au monde avec 
notre guide local afin de découvrir la magnifique flore 
et la riche faune de ce parc, exploration d’une grotte, 
balade en canoë ou bateau, baignade dans les eaux 
turquoise. Dîner de poissons frais du lac suivi d’une 
balade guidée à la découverte de la faune nocturne. 
Hébergement en pension complète en bungalows 
flottants, le meilleur moyen d’être en communion avec 
la nature environnante. Retour le 2e jour en fin de journée 
aux bungalows à l’Art’s Riverview Lodge.

J12 • Le matin transfert en van pour la mer d’Andaman 
et l’agréable station balnéaire de Krabi. Installation  
à l’hôtel Green View Village Resort (ou équivalent) 
situé en bord de mer. Temps libre pour baignade, 
farniente ou shopping. Nuit à l’hôtel.

J13 • Journée d’excursion en bateau et canoë avec 
déjeuner organisé. Vous êtes encadrés par des 
guides-pagayeurs spécialisés pour naviguer entre les 
minuscules îles de la baie de Phang-Nga. Vous êtes 
émerveillés par ces lagons intérieurs à la flore et à la 
faune endémiques. Une baignade avec masque vous 
permet de nager au milieu d’une multitude de poissons 
colorés. Vous comprenez facilement pourquoi ces 
paysages sont des lieux de tournage de nombreux films. 
Nuit à l’hôtel.

J14 • Après le petit déjeuner, transfert en bateau  
pour rejoindre la petite île de Koh Ngai, perle de la mer 
d’Andaman, perdue au milieu d’un magnifique récif de 
corail afin de profiter de la mer. Baignade avec masque 
et tuba fortement recommandée ! Possibilité également 
de balade sur ses chemins de randonnée. 4 nuitées 
avec petits déjeuners à l’hôtel Thanya Beach Resort 
(ou équivalent), les pieds dans l’eau.

J15, 16 & 17 • Vous profitez de ce séjour pour 
compléter votre découverte de l’île, des activités de l’hôtel 
ou vous adonner au farniente sur les plages de sable fin 
au bord d’une mer turquoise. Dîner barbecue de fin de 
circuit sur la plage le J17.

J18 • En fin de matinée transfert en bateau puis 
en vans vers l’aéroport de Krabi, vol intérieur vers 
Bangkok puis vol direct de la Thaï Airways de Bangkok 
vers Paris en soirée. Nuit à bord.

J19 • Arrivée à l’aéroport Paris Charles de Gaulle le 
matin. Fin du voyage. 

AU PAYS DU SOURIRE
Avec ce circuit exclusif, partez découvrir les trésors de la 
Thaïlande  : des paysages somptueux, une grande richesse 
culturelle héritage de la religion bouddhiste, une population 
renommée pour sa grande gentillesse et une gastronomie aux 
multiples saveurs mondialement reconnue. Autant d’atouts qui 
rendront ce voyage inoubliable !

19 jours/18 nuits 
Du 16 janvier au 3 février

 THAÏLANDE
Avec un

Accompagnateur

THELLIER
NOUVEAU

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
• Les boissons lors des repas organisés.
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux et 

chauffeurs : 30 € par personne.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant.

 EN OPTION 
•  Les assurances facultatives (   p.156-157).
•  Le supplément classe affaire (sous réserve de 

disponibilité)  : 2 795 € par personne.

CIRCUIT

Supplément single . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 €
Enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NOUS CONSULTER

Barème d’annulation C (voir conditions p.158 -159).

ALLER
THAI AIRWAYS

• Paris/Bangkok
(durée 11h30)

RETOUR
THAI AIRWAYS

• Bangkok/Paris
(durée 12h45)

TARIF

3 740 €
prix TTC par personne sur une base double 

Tarif garanti jusqu'à 90 jours du départ, puis révisable selons 
disponibilités des vols.

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
du 1er au dernier jour du voyage.

• L’encadrement par un guide local certifié du jour 2 au jour 8.
•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8) adressé 10 jours avant 

le départ.
• Le livre souvenir et la photo de groupe.
•  Les vols réguliers Thaï Airways Paris/Bangkok/Paris en 

classe économique.
• Le vol intérieur Thaï Airways Krabi/Bangkok.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets).
•  Les moyens de transports mentionnés dans le jour par jour 

(vans, autocar, bateau, tuktuk…).

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

• Visite guidée de Bangkok durant 2 jours avec transferts en 
bateau et tuktuk incluant :

Promenade en bateau à Bangkok,
Entrée du Grand Palais Royal,
Entrée du Wat Pho et du Wat Arun,

• Visite guidée des temples à Ayutthaya.
•  Visite guidée de la région de la rivière Kwaï avec transferts en 

van et en bateau incluant :
Excursion en train sur le Death Railway,
Entrée du musée de la guerre et du Hellfire Pass.

• Visite guidée du village Môn et de la grotte des bouddhas.
• Excursion en bateau et vans pour rejoindre le sud.
•  2 journées de découverte sur le lac Cheow Lan incluant la 

randonnée guidée, la sortie en kayak, l’exploration d’une 
grotte, la balade nocturne et la sortie en bateau sur le lac.

• Excursion en bateau et canoë dans la baie de Phang-Nga.
• Excursion à Koh Ngai avec transferts en minibus et bateau.
• Spectacle de danses à Kanchanaburi.

LES REPAS

• 16 petits déjeuners.
• Déjeuner de bienvenue à l’hôtel à Bangkok.
• Tea time chez l’habitant.
• Dîner à Bangkok.
• Déjeuner à Bangkok.
• Déjeuner à Ayutthaya.
• Dîner de spécialités en bord de rivière. 
• Déjeuner buffet à Wang Po.
• Dîner à l’hôtel flottant à Kanchanaburi.
• Déjeuner sur les rafts à Kanchanaburi.
• Dîner à Kanchanaburi.
•   Dîner de fruits de mer à Prachuap Kiri Kan.
• 3 dîners et 2 déjeuners à Cheow Lan Lake.
• Déjeuner dans la baie de Phang-Nga.
• Dîner barbecue de fin de circuit.

LES NUITÉES

• 16 en hôtel et hôtel flottant (catégorie hôtels de charme).
• 2 en vol.

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

INFORMATIONS PAYS PAGE 154
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel. 
•  Les boissons.
•  Le E visa : 50 $ par personne (non remboursés en cas 

d’annulation si démarche effectuée).
•  Les gratifications d’usage pour les guides locaux et chauffeurs : 

60 € par personne.
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport, surcharge 

carburant et taxes portuaires.

EN OPTION : 
•  Les assurances facultatives (   p.156-157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de disponibilité 

(nous consulter).

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

TARIF SEJOUR
Tarif disponible et Réservation possible 

à partir d'avril 2020

PRÉ-INSCRIPTION POSSIBLE DÈS À PRÉSENT

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages  
du 1er au dernier jour du voyage

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 10) adressé 10 jours avant 
le départ.

• Le livre souvenir et la photo de groupe
•  Les vols réguliers Thaï Airways Paris/Mandalay/Rangoon/

Paris en classe économique, avec escale à Bangkok
• Les vols réguliers Hého/Thandwe/Yangoon
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets)
• Le port des bagages
• Les taxes et services dans les hôtels et les restaurants
• La taxe de sortie de Yangon
• Les déplacements en autocar privatif climatisé
•  La présence d’un guide local francophone du jour  

2 au jour 12 et les jours 16 et 17

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
•  Visite de Mandalay 

Visite de la pagode Mahamuni
Visite des ateliers d’artisanat 
Visite du monastère Mahagandayon

• Visite d’un atelier de feuilles d’or
• Croisière en bateau privé sur le fleuve Irrawady
• Visite de Mingun
• Promenade en carriole à cheval 
• Visite du monastère Ok Kyaung
• Excursion vers le Mont Popa 
• Visite de Bagan

Visite des principaux temples 
Visite des principales pagodes
Visite du musée archéologique

• Visite des grottes de Pindaya
• Viste d’un atelier d’ombrelles en papier
• Découverte du lac Inlé en pirogue
• Visite d’un atelier de tissage 
• Visite d’une fabrique de cigares
• Visite d’un atelier de dinandiers
• Visite du monastère des chats sauteurs
• Visite de la pagode Phaung Daw Oo
• Journée d’excursion en pirogue sur la rivière Balu Chaung
• Visite d’une exploitation d’huile d’arachide
• Visite d’une distillerie d’alcool de riz
• Visite de monastères à Kyaing Khant
• Visite de Yangon

Visite du musée national
Visite de la pagode Sule
Visite de la pagode Chauk Htat Gyi
Visite de la pagode Shwedagon
Balade en train circulaire et en cyclo pousse

• Spectacle de marionnettes à Bagan
• Spectacle Shan au lac Inlé

LES REPAS
•  Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner  

du jour 12
•  Demi-pension du dîner du jour 12 au petit déjeuner du jour 16
•  Pension complète du dîner du jour 16 au déjeuner du jour 17

LES NUITÉES
•   2 en vol
•  15 en hôtel de première catégorie (3* et 4* normes locales)
- 3 à Mandalay
- 2 à Bagan

- 1 à Kalaw
- 4 au lac Inlé

- 3 à Ngapali
- 2 à Yangon

J1 • Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
Paris-Charles-de-Gaulle en milieu de matinée. Vol Thaï 
Airways à destination de Bangkok puis correspondance 
pour Mandalay (Myanmar). Dîner et nuit à bord.

J2 • Arrivée en fin de matinée à Mandalay, la 2e ville 
du pays, grand centre culturel et religieux. Accueil 
par notre guide et transfert à l’hôtel. Déjeuner au 
restaurant. Visite de la pagode Mahamuni puis visite des 
ateliers d’artisanat et du monastère Mahagandayon qui 
abrite un millier de jeunes moines. Continuation pour le 
légendaire pont d’U Bein, le plus long pont en teck du 
monde. Dîner au restaurant.

J3 • Visite d’un atelier de feuilles d’or. Embarquement 
sur un bateau privé pour une croisière sur le fleuve 
Irrawaddy et découvrir Mingun, village de pêcheurs, 
ses chars à bœufs ainsi que la plus grande pagode et 
la plus grosse cloche du monde. Suite de la croisière 
vers Sagaing. Déjeuner à bord. Promenade en carriole à 
cheval dans les vergers de tamariniers jusqu’au temple 
de Nanmyint. Visite du monastère Ok Kyaung. Dîner au 
restaurant, cuisine traditionnelle birmane et asiatique.

J4 • Départ en autocar à travers la campagne birmane 
pour rejoindre le Mont Popa, pic rocheux surmonté d’un 
monastère. Des marches conduisent jusqu’en haut du 
rocher peuplé de singes, offrant une très belle vue sur 
la région. Déjeuner au restaurant. Continuation pour 
Bagan, installation à l’hôtel. Dîner au restaurant. 

J5 • Matinée consacrée à la découverte des principaux 
temples d’Old Bagan. Déjeuner au restaurant. Découverte 
du village de Myinkaba, de ses artisans laqueurs et  
de ses temples. Dîner dans un restaurant près de  
la rivière. Nuit à l’hôtel.

J6 • Suite de la visite de Bagan  : le site du temple 
Tayokepyay et le pittoresque marché du village de 
Nyaung Oo, à la rencontre des populations locales. 
Déjeuner au restaurant. Visite du Musée Archéologique 
et sa précieuse collection de bouddhas en bronze puis 
vous assistez au coucher de soleil sur le fleuve Irrawadi 
du sommet de la pagode Bupaya. Dîner au restaurant et 
spectacle de marionnettes.

J7 • Départ en autocar pour Kalaw à travers les 
collines Shan, à la découverte de la vie rurale birmane. 

Déjeuner au restaurant. Arrivée en fin de journée à 
Kalaw, charmante bourgade à l’ambiance coloniale. 
Installation à l’hôtel. Promenade au marché fréquenté 
par les ethnies montagnardes de la région. Dîner au 
restaurant.

J8 • Départ pour Pindaya en traversant de superbes 
paysages de montagne. Visite des grottes renfermant  
8 000 statues de bouddha et d’un atelier d’ombrelles 
en papier. Déjeuner au restaurant. Continuation pour 
Nyaung Shwe, embarquement à bord de longues 
barques en teck pour rejoindre notre hôtel sur pilotis, 
idéalement situé, au milieu du lac Inlé. Dîner sur place.

J9 • Départ en pirogue vers le village et son marché du 
jour où se rendent les « filles du lac » coiffées de leurs 
chapeaux coniques ornés de rubans. Découverte des 
maisons sur pilotis des Inthas et leurs jardins flottants. 
Déjeuner chez l’habitant. Visite d’un atelier de tissage, 
d’une fabrique de cigares et d’un atelier de dinandiers. 
Dîner à l’hôtel.

J10 • Remontée d’une rivière jusqu’au village de Indein 
et son marché très coloré. Déjeuner au restaurant.  
Visite du monastère des chats sauteurs. Découverte de 
villages flottants. Dîner à l’hôtel.

J11 • Départ en pirogue tels des aventuriers… Une 
magnifique journée d’excursion dans des paysages 
lacustres verdoyants. Déjeuner au restaurant. Visite 
d’une exploitation familiale d’huile d’arachide pressée 
par un buffle et d’une distillerie d’alcool de riz puis 
d’un groupe de monastères sur pilotis en bois de teck. 
Retour au soleil couchant. Dîner à l’hôtel.

J12 • Transfert à l’aéroport de Heho et vol à destination 
de Thandwe. Transfert et installation à l’hôtel situé 
sur la plage de Ngapali au bord du Golfe du Bengale. 
Déjeuner et après-midi libres. Dîner à l’hôtel.

J13 et 14 • Journées libres à Ngapali, pour profiter 
de la plage paradisiaque, découvrir le village de 
pêcheurs et, après l’arrivée des bateaux, assister au 
débarquement du poisson, spectacle insolite et coloré. 
Déjeuners libres. Dîners à l’hôtel.

J15 • Matinée libre. Transfert vers l’aéroport de 
Thandwe et envol à destination de Yangon. Installation à 

l’hôtel. Déjeuner et après-midi libres pour une première 
découverte personnelle de la ville. Dîner à l’hôtel.

J16 • Départ pour la journée consacrée à la visite 
guidée de la capitale. Le matin  : visite du musée 
National, découverte du parc Mahabandoola puis de la 
pagode Sule. Déjeuner au restaurant. L’après-midi : le 
bouddha couché et, au coucher du soleil, l’un des lieux 
les plus merveilleux au monde : la pagode Shwedagon, 
qui domine la ville de son dôme d’or et de pierres 
précieuses. Dîner de fin de séjour au restaurant dans 
un très beau cadre colonial.

J17 • Départ pour l’excursion en train circulaire à 
travers les différents quartiers de Yangon, et découverte 
sur la Shan road. Déjeuner au restaurant et transfert 
vers l’aéroport pour le vol à destination de Bangkok puis 
Paris.

J18 • Arrivée à Paris en début de matinée. Fin du  
voyage. 

ALLER
THAI AIRWAYS

• Paris/Bangkok
(durée 11h00)

• Bangkok /Mandalay
(durée 1h50)
AIR BAGAN

• Heho/Thandwe
(durée 1h)

• Thandwe/Yangon
(durée 1h)

RETOUR
THAI AIRWAYS

• Yangon/Bangkok
(durée 1h25)

• Bangkok/Paris
(durée 12h40)

PETITS SECRETS DU MYANMAR

Doté d’une histoire formidable et d’une culture très riche, le 
Myanmar, ex Birmanie, est aujourd’hui une destination de plus 
en plus prisée. Sortant d’un passé fait de conflits et d’oppression, 
le pays se découvre un air de liberté. Il s’ouvre chaque jour 
un peu plus aux visiteurs curieux de visiter certains des sites 
les plus féériques au monde. Au-delà de ces merveilles, vous 
serez conquis par les sourires et l’incomparable gentillesse de 
sa population.

18 jours / 17 nuits
Février 2021

 BIRMANIE

Avec un

Accompagnateur

THELLIER
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les dépenses à caractère personnel.
• Les boissons
•  L’éventuel réajustement des taxes aéroport et surcharge 

carburant

EN OPTION : 
•  Les assurances facultatives (   p.156-157).
•  La classe supérieure sur les vols sous réserve de disponibilité 

(nous consulter)

INFORMATIONS PAYS PAGE 154

TARIF SEJOUR
Tarif disponible et Réservation possible 

à partir d'avril 2020

PRÉ-INSCRIPTION POSSIBLE DÈS À PRÉSENT

NOS PRIX COMPRENNENT 
LES SERVICES THELLIER

•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages du 1er  
au dernier jour du voyage.

•  Un carnet de voyage complet (voir p. 8) adressé 10 jours avant 
le départ.

• Le livre souvenir et la photo de groupe
• Les vols Paris / Mahé / Paris.
•  Les taxes aéroport et surcharge carburant (révisables à 

l’émission des billets).
• Les transferts en minibus privé aéroport/hôtel/aéroport.
• Les transferts en minibus privé hôtel/port/hôtel.
• Les sorties en mer à bord du catamaran de l’organisation.
• Les traversées maritimes Mahé /Praslin A/R.
• Les traversées maritimes Praslin /La Digue A/R.
• Les cocktails de bienvenue et de fin de séjour.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS

• Tour panoramique de Victoria en minibus.
•  Excursion d’une journée à la découverte de Mahé, 

déplacements en minibus, guide francophone.
 Visite guidée de Victoria.
 Visite guidée du jardin botanique.

•  Excursion d’une journée à la découverte de Praslin, 
déplacements en minibus, guide francophone.

 Visite guidée de la Vallée de Mai.
•  Excursion d’une journée à la découverte de la Digue, 

déplacements en « bus local ».
Visite de l’Union Estate.

LES REPAS 

•  Le déjeuner de bienvenue sur Mahé.
•  6 petits déjeuners sur Mahé.
•  Déjeuner créole lors de l’excursion sur Mahé.
•  Dîner de bienvenue sur Praslin.
•  Déjeuner dans une paillotte lors de l’excursion sur Praslin.
•  2 déjeuners à bord du catamaran préparé par l’organisation.
•  Déjeuner dans une paillotte lors de l’excursion sur la Digue.
•  5 dîners à l’hôtel à Praslin.
• 6 petits déjeuners sur Praslin.
•  Dîner de fin de voyage à Victoria.

LES NUITÉES

• 6 en hôtel 3* sur l’île de Mahé.
•  6 en hôtel 4* sur l’île de Praslin. 
•  2 en vol.

J1 • PARIS
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle pour le vol à destination de Mahé 
(Seychelles).

J2 • MAHÉ
Atterrissage à Mahé. Accueil à l’aéroport avec colliers 
de fleurs. Transfert en minibus vers Victoria, la capitale  
de l’île, pour un tour d’orientation et la découverte du 
marché tropical. Route vers la baie de Beauvallon et 
installation en hôtel 3*. Cocktail et déjeuner de bienvenue. 
Après-midi libre pour détente au bord de la piscine ou 
sur la plage de l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J3 • MAHÉ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter 
des infrastructures de l’hôtel et de la superbe plage de 
Beauvallon. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

J4 • MAHÉ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en minibus avec notre 
guide local pour la visite guidée de Victoria et le tour 
de l’île. Tour panoramique de la ville, et visite du jardin 
botanique. Puis nous empruntons la route du Sans Souci 
qui mène vers Morne blanc. Une halte au belvédère de 
Mission-Lodge, ancienne école des enfants d’esclaves 
libérés, nous offre une vue exceptionnelle sur toute la 
côte. Route vers le Sud par le littoral et arrêt dans une 
propriété privée en bord de plage pour la baignade et le 
déjeuner créole. Sur la côte Est, visite du village artisanal. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J5 • MAHÉ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter 
des infrastructures de l’hôtel et de la superbe plage de 
Beauvallon. Prise en charge du catamaran Sunsail par 
l’équipe Thellier Voyages. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
à l’hôtel.

J6 • MAHÉ/PRASLIN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. 
En début d’après-midi, transfert en minibus vers la 
marina d’Eden Island pour l’embarquement à bord du 
catamaran Thellier Voyages. Traversée à destination de 
l’île de Praslin, pêche à la traîne. Transfert en minibus et 
installation en hôtel 4*. Dîner organisé et nuit à l’hôtel.

J7 • PRASLIN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en minibus pour rejoindre 
la Vallée de Mai, réserve naturelle classée au patrimoine 
de l’humanité. Promenade guidée dans la vallée pour 
découvrir de nombreuses espèces endémiques dont 
le fameux « Coco de Mer » (coco fesse). La faune ne 
sera pas en reste avec ses perroquets noirs, gecko et 
caméléons. C’est par la magnifique route de la côte Est 
que nous rejoignons la plage paradisiaque d’Anse-Lazio 
pour la baignade puis le déjeuner organisé dans une 
paillote face à la mer. Dîner organisé et nuit à l’hôtel.

J8 • PRASLIN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour la moitié du 
groupe. Pour l’autre moitié, transfert de l’hôtel vers Baie 
Sainte-Anne pour embarquement à bord du catamaran 
Thellier Voyages. Destination l’îlet Saint-Pierre puis l’île 
de Curieuse pour un arrêt baignade parmi les poissons 
multicolores. Cocktail et déjeuner à bord. Pêche à la 
traîne pendant la navigation. Retour à Baie Sainte-Anne 
et transfert à l’hôtel. Dîner organisé et nuit à l’hôtel.

J9 • PRASLIN
Même programme que le jour 7 avec inversion des 
groupes.

J10 • PRASLIN/LA DIGUE/PRASLIN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers le port de Baie 
Sainte-Anne pour la traversée à destination de l’île de 
La Digue. Ici le temps s’arrête et l’exotisme est à son 
comble. Promenade à travers l’île en « bus local ». Arrêt 
à Grande-Anse pour baignade et déjeuner typique sous 
une paillote au bord de la plage. L’aprèsmidi, visite de 
l’Union-Estate, ancienne plantation de cocotiers  : la 
maison coloniale, lieu de tournage du film érotique 
« Emmanuelle », l’enclos des tortues géantes, le moulin 
à huile de coprah. Temps libre pour baignade sur la plage 
Anse-Source-d’Argent, l’une des plus belles plages du 
monde : sable blanc et rochers de granit dans un écrin 
de cocotiers... Traversée retour vers Praslin. Transfert 
minibus vers l’hôtel. Dîner organisé et nuit à l’hôtel.

J11 • PRASLIN
Vous pouvez profiter d’une journée libre ou nous 
rejoindre sur le catamaran pour une croisière autour des 
îles Félicité et Marianne, avec pêche à la traîne, arrêts 
baignade et déjeuner à bord. Nuit à l’hôtel.

J12 • PRASLIN/MAHÉ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres.
En début d’après-midi, transfert de l’hôtel vers le port 
de Baie Sainte-Anne. Embarquement sur le catamaran 
Sunsail/Thellier Voyages pour la traversée à destination 
de Victoria sur l’île de Mahé. Transfert en minibus et 
installation en hôtel 3*. En soirée, transfert vers Victoria 
pour le cocktail et le dîner de fin de séjour dans une belle 
maison créole. Nuit à l’hôtel.

J13 • MAHÉ
Petit-déjeuner à l’hôtel. En début de matinée, restitution 
du catamaran par l’équipe Thellier Voyages. Journée 
libre pour shopping ou visite complémentaire. Nuit à 
l’hôtel.

J14 • MAHÉ/PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour shopping ou 
visite complémentaire. En soirée, transfert de l’hôtel vers 
l’aéroport et embarquement à bord du vol Air Seychelles 
à destination de Paris.

J15 • PARIS
Atterrissage à Paris. Fin du voyage. 

PERLES DE L’OCÉAN INDIEN

Traditionnellement associées aux plus belles plages de sable 
blanc de la planète, encadrées par ses rochers de granit polis, 
les Seychelles sont au sommet de la liste des destinations 
paradisiaques dans le monde. L’archipel a beaucoup plus à offrir 
que le soleil, le sable et la mer…C’est avant tout une invitation 
au rêve et à l’évasion grâce à une nature primitive intacte et à 
l’extraordinaire gentillesse de sa population. La garantie de se 
ressourcer dans un paradis tropical.

15 jours / 14 nuits
mars 2021

 SEYCHELLES
Avec un

Accompagnateur

THELLIER

ALLER
AIR SEYCHELLES

• Paris/Mahé
(durée 10h20)

RETOUR
AIR SEYCHELLES

• Mahé/Paris
(durée 10h50)

151150
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NOS PARTENAIRES

Choisir un professionnel du Tourisme, 
adhérent de l’APST, c’est avoir l’assurance 
que les fonds versés pour une réservation sont 
protégés. Dans le cas où ce voyage ne peut être 
exécuté, suite à une défaillance financière 
du voyagiste, vous serez intégralement 
remboursé des sommes versées.

Pour exercer le métier de professionnel du Tourisme, 
il est impératif d’être immatriculé par l’Etat, de 
souscrire une responsabilité civile professionnelle et 
d’obtenir une garantie financière dont le montant est 
fixé par les Pouvoirs Publics. En qualité d’organisme 
de garantie collective, l’APST, Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme, fournit 
à ses Membres Adhérents la garantie prévue par le 
Code du Tourisme et ses textes d’application.

Thellier Voyages, membre de l’APST, fait bénéficier 
ses clients d’un avantage exclusif et gratuit  : la 
Garantie des Fonds Déposés. Cette Garantie, 
qui s’applique à la totalité du montant des fonds 
déposés, donne la certitude aux clients de réaliser ou 
de poursuivre leur voyage, en cas d’une éventuelle 
défaillance financière. En dépassant le plafond de 
la garantie légale, tout en privilégiant la fourniture 
de prestations de substitution, l’APST va ainsi au-
delà des seules obligations légales, montrant la 
volonté des professionnels regroupés au sein de 
l’Association d’apporter, dans un souci d’intérêt 
général, une protection supplémentaire au profit des 
clients.

Seul un professionnel du tourisme reconnu par l’État 
et immatriculé auprès d’Atout France peut vous offrir 
compétence et sécurité. 
Thellier Voyages est immatriculé au registre d’Atout 
France sous le numéro IM014100001.

La responsabilité civile est une assurance légalement 
obligatoire pour l’activité professionnelle touristique. 
Thellier Voyages a souscrit une garantie responsabilité 
civile auprès de Générali.

Les Entreprises du Voyage
Leur mission consiste, avant tout, à défendre la 
profession dans les négociations menées notamment 
auprès des Pouvoirs Publics (nationaux et européens) 
et auprès d’autres acteurs concernés, comme les 
transporteurs aériens, ferroviaires ou maritimes, et 
lutter contre le para-commercialisme. Son objectif 
vise à garantir la stabilité économique et sociale de la 
branche d’activité Tourisme et Voyages. 
Pour le consommateur, faire appel à une agence 
membre des Entreprises du Voyage, c’est la garantie 
de prestations réglementées et professionnelles.

Le Comité de Liaison du Camping-car regroupe les 
acteurs de la filière  : constructeurs, distributeurs, 
loueurs, utilisateurs et de nombreux partenaires. 
L’association est dotée d’experts reconnus pour leurs 
compétences ou activités en relation avec l’univers de 
ce véhicule de loisirs. Ses missions sont la défense 
des intérêts liés à l’utilisation des camping-cars sous 
tous ses aspects et particulièrement l’accueil de ces 
véhicules, leur stationnement, leur environnement, 
les droits et devoirs des usagers, la réglementation 
administrative et technique et la fiscalité. 
Patrick Thellier est le seul voyagiste spécialisé à 
siéger au CLC.

La norme qualité ISO 9001 établit les exigences 
relatives à un système de management de la qualité. 
Elle offre des lignes directrices et des outils aux 
entreprises qui veulent que leurs produits et services 
soient constamment en phase avec ce que leurs clients 
demandent et que la qualité ne cesse de s’améliorer. 
A ce titre, Thellier Voyages a été certifié en 2005.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site 

www.apst.travel

Et aussi...

Simple 
et fûté

Facile  
à stocker

Prêt  
en 10 mn

Pour commander :  
THELLIER VOYAGES 

25 rue de l’Odon
14790 Verson - France

Tél. 02 31 800 600
Courriel : contact@thelliervoyages.com

Voir conditions auprès de notre service client

Suggestion de présentation

Plats cuisinés • Légumes • Confits
Idéal pour le camping-car !

BIEN MANGER 
SANS CUISINER

à partir  
de

3,50€Longue

conservation
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PENSEZ-Y ! ou ( )

Allemange Forêt Noire Bavière     p. 84 pas de décalage

Andalousie p. 38 pas de décalage

Autriche p. 78 pas de décalage

Baltique p. 88 + 1h

Canaries p. 40 - 1h

Croatie p. 66-68 pas de décalage

Ecosse p. 98 - 1h

Espagne p. 36 pas de décalage

France p. 28-34 pas de décalage

Grand Tour Nordique p. 92 de 0 à + 1h

Grèce p. 70-72 +1h

Hollande p. 74 pas de décalage

Hongrie p. 80 pas de décalage

Irlande p. 100-102 - 1h

Islande p. 96  + 3 MOIS - 2h

Italie p. 56-60 pas de décalage

Maroc p. 46-52 - 1h

Norvège Fjords p. 94 pas de décalage

Pologne p. 86 pas de décalage

Portugal p. 42-44 -1h

Roumanie p. 82 + 1h

Russie p. 90 + 1h

Sardaigne p. 60 pas de décalage

Sicile p. 64 pas de décalage

Suisse p. 76 pas de décalage

Afrique Australe p. 124 pas de décalage
Afrique du Sud p. 126 pas de décalage

Australie p. 134 +7h30 à + 8h

Canada p. 118-120 de - 6h à - 9h

Chine p. 130 + 6h

Cuba p. 108 - 6h

Usa p. 110-116 de - 7h à - 9h

Croisière Costa p. 142 pas de décalage
Croisière Express Côtier p. 138 pas de décalage

Croisière Mékong p. 144 + 5h

Croisière Polynésie p. 140 -12h

Séjour Birmanie p. 148 + 4h30

Séjour Seychelles p. 150 + 2h

Séjour Thaïlande p. 146 + 5h
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Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso. 
Toutefois, aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste, de ce fait elle n'est pas valide à l'étranger au-delà de la date indiquée. À noter que les cartes nationales 
d’identité délivrées aux mineurs conservent une validité limitée à 10 ans, quelle que soit la date de délivrance.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de PRIVILÉGIER L’UTILISATION D’UN PASSEPORT VALIDE à celle 
d’une carte nationale d’identité portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.

ASSISTANCE - ASSURANCES

ASSISTANCE EXCELLENCE PACK ASSURANCE

EXCLUSIVITÉ THELLIER VOYAGES !
Vous bénéficiez ainsi du contrat d’assistance camping-car le plus performant pendant toute la 
durée de votre circuit mais aussi 5 jours avant pour votre parcours d’approche et 5 jours après pour 
le retour vers votre domicile.
Votre carte personnelle d’assistance sera jointe au carnet de voyage.

QU’EST-CE QUE LE CONTRAT EXCELLENCE ?
C’est une assistance totale + un bonus assistance technique mondiale quel que soit le type, l’année 
et le poids de votre véhicule.
C’est la garantie d’être aidé par une équipe de techniciens spécialistes du camping-car 24h/24 et 
7j/7. Le détail de la convention d’assistance est joint à votre contrat de voyage. 

Prolongez votre assistance au-delà de notre voyage et bénéficiez d’une remise de 10 % grâce au 
partenariat Thellier Voyages/Star Mobil Services (24h/24 et 7j/7).

EXCLUSIONS :
Les pathologies non stabilisées ayant fait l’objet d’une constatation, d’une rechute, 
d’une aggravation ou d’un traitement dans les 30 jours précédents la réservation du 
séjour. Sont exclues également les pathologies faisant l’objet de soins constants.
Vous devez OBLIGATOIREMENT annuler dès la survenance d’un problème médical vous 
atteignant ou atteignant un de vos proches, et qui pourrait, de suite ou ultérieurement 
empêcher votre départ. Si vous annulez tardivement, nous ne pourrons prendre en 
charge que les frais d’annulation exigibles à la date de survenance de l’événement, et 
vous resterez votre propre assureur pour la différence.

•  Assistance diagnostic à distance et dépan-
nage par téléphone avec un technicien en ligne 
spécialisé dans le camping-car. Le technicien 
procède à un diagnostic précis de la panne 
(porteur, cellule et équipements) qui permet de 
définir soit une réparation à distance, soit une 
prise de rendez-vous avec le service après-vente 
le plus proche du lieu de la panne.

•  Assistance aux personnes en cas de panne, 
d’accident, de maladie ou de vol de votre 
camping-car (hébergement ou rapatriement au 
domicile).

•  Rapatriement médicalisé en cas de maladie ou 
de blessures.

•  Prise en charge des frais d’hospitalisation et des 
frais médicaux (plafond de 4 570 €).

• Assistance au camping-car.
•  Dépannage sur place ou remorquage dans un 

rayon de 100 km en cas de panne mécanique 
immobilisant votre camping-car (plafond de 
450 €).

•  Assistance crevaison (envoi d’un technicien et 
plafond de 150 €).

•  Véhicule de courtoisie ou camping-car de 
remplacement (selon disponibilités et conditions).

•  Recherche et prise de rendez-vous avec les SAV.
•  Prise en charge et recherche d’un réparateur 

en cas d’indisponibilité d’un service après-vente 
(interventions concernant le porteur, la cellule 
ou les équipements).

•  Recherche d’un réparateur qui accepte 
d’accueillir votre camping-car et vos passagers 
pendant la durée des travaux de réparations.

•  Recherche et envoi des pièces détachées 
(porteur/cellule/équipements) avec prise en 
charge des frais d’expédition.

•  A l’étranger, prise en charge des frais de 
gardiennage (un mois maximum) et avance 
des taxes d’importation en cas de vol ou de 
destruction de votre camping-car.

•  A l’étranger, rapatriement de votre camping-car 
en France.

•  Aide à l’utilisation de vos équipements et 
recherche de panne par un technicien spécialisé 
au téléphone.

•  Conseils par un technicien spécialisé pour 
équiper votre camping-car en fonction de votre 
utilisation.

•  Prise en charge de vos animaux domestiques 
transportés (chiens et chats).

ANNULATION DE VOYAGE :
•  Maladie grave, accident grave, décès (y 

compris rechutes ou aggravations de maladies 
ou accidents antérieurs à l’achat du voyage).

• Complications imprévisibles de grossesse.
•  Maladies psychiques avec hospitalisation 

supérieure à 4 jours.
• Licenciement économique.
•  Octroi d’un emploi ou stage Pôle Emploi pour 

l’assuré inscrit au chômage.
•  Préjudices graves au domicile, à la résidence 

secon daire, aux locaux professionnels.
• Dommages graves au véhicule de l’assuré.
• Refus de visa par les Autorités du pays visité.
•  Examen de rattrapage (universitaire 

uniquement).
• Vol ou perte des papiers d’identité.
Franchise
• Modifications de congés par l’employeur.
ANNULATION CAS IMPRÉVUS 
• Est couvert, tout évènement aléatoire, soudain, 
imprévisible à la réservation, dûment établi et 
vérifiable, indépendant de la volonté de l'assuré, 
l'empêchant de voyager et survenu entre la date 
de souscription de la Convention et la date de 
départ.
Franchise cas imprévus 

BAGAGES :
•   Par personne et par bagage ou par location 
•   Dont objets de valeur 
•   Indemnité de retard de livraison à l’aéroport 

de destination.
Franchise

INTERRUPTION DE SÉJOUR :
•   Suite à rapatriement médical ou retour anticipé
Franchise
INDIVIDUELLE ACCIDENT :
• Décès/invalidité
RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE : 
Dommages corporels, matériels et immaté-
riels : 4 500 000 € dont dommages matériels et 
immatériels consécutifs : 450 000 €

8 000 €/PAX  
30 000 €/dossier

33 €/personne  
Franchise de 25 %

1 600 €/personne
800 €
230 €

40 €/dossier  

20 % du montant du sinistre avec 
un minimum de 100 € /personne

Au prorata temporis, 8 000 €/pers. 
avec un max. de 30 000 €/dossier
33 €/personne  

Voir Dispositions Générales

Franchise : 75 euros/dossier

GARANTIES PLAFONDS  
DE PRISE EN CHARGE

 

Ce contrat comprend :

TARIF :
• voir page de la destination.

TARIF :
• Inclus dans les circuits Version Originale.
• 42€/équipage pour les circuits Version Découverte.

OPTION OPTION Tokio Marine N°65527188N°621453-400271

INFORMATIONS PAYS

Vous devez être en possession d’une 
carte d’identité en cours de validité

Vous devez être en possession d’un 
passeport en cours de validité

Vous devez être en possession d’un 
passeport qui respecte certaines 
conditions : 2 pages vierges en vis-
à-vis et validité 6 mois après la date 
de retour

Nous vous aidons  
à obtenir votre visa

Vous devez être titulaire d’un permis  
de conduire en cours de validité

Vous devez être titulaire d’un permis 
de conduire International (sur simple 
demande auprès de votre préfecture)

Vous devez vérifier auprès de 
l’assureur de votre camping-car que 
vous êtes bien couvert pour cette 
destination

Vous devez être en possession d'un 
certificat médical (pour les personnes 
âgées de plus de 80 ans)

Paiement par Chèques Vacances  
accepté pour ce voyage

Décalage horaire par rapport à la 
France

Animaux de compagnie acceptés

( ) Animaux de compagnie acceptés sous 
certaines conditions

Animaux de compagnie
non acceptés

* *
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ASSISTANCE - ASSURANCES

ASSISTANCE/RAPATRIEMENT  
& FRAIS MEDICAUX 

ANNULATION &  
INTERRUPTION DE SEJOUR 

FRAIS MÉDICAUX À L’ETRANGER . . . . . . . . . . . . . . . .Maximum 150 000 €
•  En cas d’hospitalisation (Appel obligatoire  

au centre d’assistance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prise en charge au 1er euro,  
à concurrence de 100 % des frais réels.

•  Hors Hospitalisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remboursement 100 % des frais réels. 
Franchise : 30 €

•  Soins dentaires d’urgences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remboursement 70 % des frais réels 
Maximum : 250 € 
Franchise : 30 €

ANNULATION OU MODIFICATION  
DE VOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maximum par Assuré : 10 000 € 

Maximum par évènement : 30 000 €
Voyage inférieur à 6 000 €  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Franchise par dossier : 150 €
Voyage entre 6 001 € et 10 000 € . . . . . . . . . . . . .Franchise par dossier : 5%

PERTE, VOL OU DÉTÉRIORATION  
DE BAGAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maximum par Assuré : 1 500 € 

Maximum par évènement : 4 000 € 
Limitation des objets de valeur : 750 € 
Franchise par dossier : 30 €

INDIVIDUEL ACCIDENT
• Capital Décès accidentel . . . . . . . . . . . . . . . . . .Par Assuré : 8 000 €
• Capital Invalidité permanente accidentelle  . .Jusqu’à 8 000 €

RESPONSABILITÉ CIVILE À L’ÉTRANGER  . . . . . . . . . Franchise par sinistre 80 € 
Max. dommages corporels : 4 500 000 € 
Max. dommages matériels :    450 000 €

ASSISTANCE, RAPATRIEMENT
•  Envoi de médicaments indispensables  

et introuvables sur place. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frais réels
•  Envoi d’un médecin sur place à l’étranger . . . . . . . . . . .Frais réels
•  Transport de l’Assuré au centre médical . . . . . . . . . . . .Frais réels
•  Rapatriement de l’Assuré à son domicile . . . . . . . . . . . .Frais réels
•  Rapatriement du corps en cas de décès de l’Assuré  

dans son pays d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frais réels
•  Prise en charge d’un titre de transport . . . . . . . . . . . . . .Billet aller-retour
•  Et des frais de séjour pour un membre  

de la famille de l’Assuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum par personne et par jour : 50 € 
Maximum : 500 €

•  Prise en charge des frais de prolongation  
de séjour de l’Assuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum par assuré et par jour : 50 € 

Maximum : 500 €
•  Retour des accompagnants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Billet aller-retour
•  Et prise en charge des frais de séjours . . . . . . . . . . . . . . Maximum par personne et par jour : 50 € 

Maximum : 500 €
•  Retour anticipé de l’Assuré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Billet retour simple
•  Assistance juridique à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maximum par Assuré : 3 000 €
• Caution pénale à l’étranger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maximum par Assuré : 7 500 €
• Avance de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maximum par Assuré : 500 €
• Transmission des messages urgents . . . . . . . . . . . . . . .Frais réels
• Frais de recherche et de secours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum par Assuré : 4 000 € 

Maximum par événement 25 000 €

INTERRUPTION DE SÉJOUR  . . . . . . . . . . . .  Maximum par Assuré : 10 000 € 
Maximum par évènement : 30 000 €

Voyage inférieur à 6 000 €  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Franchise par dossier : 150 €
Voyage entre 6 001 € et 10 000 € . . . . . . . . . . . . .Franchise par dossier : 5%

• Retard de bagages de plus de 24h . . . . . . . . . .Maximum par Assuré : 150 €
• Retard d’avion de plus de 6h  . . . . . . . . . . . . . .Maximum par Assuré : 150 €

GARANTIES
GARANTIES

MONTANTS ET LIMITES
MONTANTS ET LIMITES

TARIF :
• 2% du montant brut du voyage avec un minimum de 60€/pers. (barème annulation C).
•  Circuits Etats-Unis et Canada : option rachat de franchise CDW  

(6€/jour de location, minimum 50€/assuré).

TARIF :
• 3% du montant brut du voyage (barème annulation C) pour 
les voyages jusqu'à 60 jours (au delà, nous consulter).

TOURIST CARD

FRAIS MÉDICAUX À L’ETRANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum 500 000 € 
Remboursement 100 % des frais réels Franchise : 60€ USA et Canada et 30 € pour le reste du monde.
•  En cas d’hospitalisation (Appel obligatoire  . . . . . . . . . . . Prise en charge au 1er euro, 

au centre d’assistance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à concurrence de 100 % des frais réels. 
•  Hors Hospitalisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Remboursement 100 % des frais réels. 

Franchise : 30 €
•  Soins dentaires d’urgences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Remboursement 100 % des frais réels 

Maximum : 250 €. Franchise : 30 €

ANNULATION OU MODIFICATION DE VOYAGE . . . . . . .  Maximum par Assuré : 10 000 € 
Maximum par évènement : 30 000 €

Voyage inférieur à 6 000 €  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franchise par dossier : 150 €
Voyage entre 6 001 € et 10 000 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franchise par dossier : 5%

PERTE, VOL OU DÉTÉRIORATION DE BAGAGES . . . . . .  Maximum par Assuré : 1 500 € 
Maximum par évènement : 4 000 € 
Limitation des objets de valeur : 750 € 
Franchise par dossier : 30 €

INDIVIDUEL ACCIDENT
• Capital Décès accidentel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Par Assuré : 8 000 €
• Capital Invalidité permanente accidentelle  . . . . . . . . . . . Jusqu’à 8 000 €

RESPONSABILITÉ CIVILE À L’ÉTRANGER  . . . . . . . . . .  Franchise par sinistre 80 € 
Max. dommages corporels : 4 500 000 € 
Max. dommages matériels :    450 000 €

ASSISTANCE, RAPATRIEMENT
•  Envoi de médicaments indispensables  

et introuvables sur place. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais réels
•  Envoi d’un médecin sur place à l’étranger . . . . . . . . . . . . Frais réels
•  Transport de l’Assuré au centre médical . . . . . . . . . . . . . Frais réels
•  Rapatriement de l’Assuré à son domicile . . . . . . . . . . . . . Frais réels
•  Rapatriement du corps en cas de décès de l’Assuré  

dans son pays d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais réels
•  Prise en charge d’un titre de transport . . . . . . . . . . . . . . . Billet aller-retour
•  Et des frais de séjour pour un membre  . . . . . . . . . . . . . . Maximum par personne et par jour : 50 € 

de la famille de l’Assuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maximum : 500 €
•  Prise en charge des frais de prolongation  . . . . . . . . . . . . Maximum par assuré et par jour : 50 € 

de séjour de l’Assuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maximum : 500 €
•  Retour des accompagnants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billet aller-retour
•  Et prise en charge des frais de séjours . . . . . . . . . . . . . . .  Maximum par personne et par jour : 50 € 

Maximum : 500 €
•  Retour anticipé de l’Assuré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billet retour simple
•  Assistance juridique à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum par Assuré : 3 000 €
• Caution pénale à l’étranger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum par Assuré : 7 500 €
• Avance de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum par Assuré : 500 €
• Transmission des messages urgents . . . . . . . . . . . . . . . . Frais réels
• Frais de recherche et de secours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maximum par Assuré : 4 000 € 

Maximum par événement 25 000 €

• Retard de bagages de plus de 24h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum par Assuré : 150 €
• Retard d’avion de plus de 6h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum par Assuré : 150 €

GARANTIES MONTANTS ET LIMITES

TARIF :
• 6% du montant brut du voyage (barème annulation C).
•  Si combiné avec l'option 5 : réduction de franchise CDW (4€/jour de 

location, minimum 50€/assuré).

 OPTION OPTION

OPTION

ASSURTRAVEL
49 boulevard de Strasbourg

59000 LILLE
Tél : 03.20.30.74.12

contact.gestion@assur-travel.fr

AVA ASSURANCES
25 rue de Maubeuge 

75009 PARIS
Tél : 01.53.20.44.20 

info@ava.fr

STAR MOBIL SERVICES 
13 allée Nr 4 

Zone Innova 3000 
BP 30016 

88151 Thaon les Vosges Cedex
Tél. : 03.29.39.62.80

info@starmobilservices.com

Les conditions détaillées des assureurs sont adressées avec votre contrat de voyage  
ou préalablement sur simple demande.

En cas d'annulation, vous devez :
1/ Contacter Thellier Voyages au 02 31 800 600.

2/ Contacter votre assurance afin qu'un médecin-conseil  
valide la prise en charge de votre dossier.

Il est indispensable de suivre cette procédure afin de vous assurer  
du remboursement des sommes versées.

Lorsque vous payez l’intégralité de votre voyage par carte bancaire  
vous bénéficiez des assurances qui y sont rattachées.

Consultez votre contrat carte bancaire pour en connaître les conditions  
car elles sont très variables d’un type de carte à l’autre.



RÉDUCTION DE FRANCHISE CDW 

Franchise contractuelle  
prévue au contrat de location  

et dans la limite de 2 000 € par sinitre.

10% de la franchise contractuelle  
avec un minimum de 100 €.

PLAFOND DE GARANTIE  
PAR SINISTRE ET  

DURÉE DE GARANTIE

FRANCHISE IRRÉDUCTIBLE 
RESTANT À LA CHARGE DU 

LOCATAIRE APRÈS INDEMNISATION 
PAR L’ASSUREUR 

TARIF :
• 10 € par jour de location et minimum 100 €/contrat.

DU CAMPING-CAR DE LOCATION 
POUR LES CIRCUITS ÉTATS-UNIS ET CANADA

DOMMAGES CAUSÉS AU CAMPING-CAR, VOL OU TENTATIVE DE VOL

OPTION

Cette option peut être combinée avec l'option .

Cette option peut être combinée avec l'option .

N°202/4086052 N°033/4086528

N°189/4089000 N°050/4078620
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CONDITIONS DE VENTE 2020
CONDITIONS GÉNÉRALES
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, 
les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, 
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les
opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant
pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la 
proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, 
à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent 
document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du 
voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition 
de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et 
proposition, le présent document constitue, avant sa signature par 
l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du 
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 
24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, 
le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter 
les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants 
affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents 
contractuels, les pièces justificatives seront fournies. THELLIER 
VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie Générali Professionnels 
souscription gestion, 75456 Paris cedex 09, un contrat d’assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente 
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires 
de la présente section.

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de 
l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 

transports utilisés ;
2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 

nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6°  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7°  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt 
et un jours avant le départ ;

8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9°  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°  Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211- 

10 et R. 211-11 ;
12°  L’information concernant la souscription facultative d’un 

contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;

13°  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 
211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5  : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de
cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1°  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 

ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2°  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 

fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3°  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 

utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 

total du voyage ou du séjour ;
8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 

révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ;

9°  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;

10°  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11°  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;

12°  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13°  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°  Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211- 

10 et R. 211-11 ;
16°  Les précisions concernant les risques couverts et le montant 

des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;

17°  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;

18°  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;

19°  L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20°  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21°  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou 
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9  : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° 
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception :
-  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 

immédiat des sommes versées ;
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 

par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

Article R.211-10  : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale 
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue 
de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant 
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations 

prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables 
en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 
211-4.

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures 
et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur 
clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales 
suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

CONDITIONS PARTICULIERES
INFORMATION PRÉALABLE
Le catalogue Thellier Voyages 2020 constitue l’information préalable 
relative au contenu de nos prestations avant la signature du contrat 
conformément à l’article R.211-5 du Code du Tourisme. 

ITINERAIRE DE VOYAGE
L’organisateur, en cas de circonstances exceptionnelles ou s’il juge 
que la sécurité du voyageur ne peut être assurée, se réserve le 
droit de modifier les dates, les horaires, les compagnies maritimes 
et aériennes ou les itinéraires prévus sans que ce dernier puisse 
prétendre à une quelconque indemnité.

LIEU ET HORAIRE DE DEPART
La ville ou région de départ est indiquée sur le contrat de voyage. Les 
horaires et lieux de rendez-vous sont communiqués sur votre carnet 
de voyage expédié 21 jours avant le départ (10 jours pour les Séjours et 
Croisières). Ces horaires pourront subir des fluctuations de dernière 
minute pour des raisons de trafic ou autre, ils ne pourront entraîner 
d’indemnisation. Les durées de séjours s’entendent de l’heure de 
convocation au dernier jour du circuit, 8  heures du matin, ou le cas 
échéant, l’heure d’arrivée du ferry ou de l’avion.

FORMALITES
Les formalités obligatoires précisées à chaque voyage sont indiquées 
pour les ressortissants français. Il incombe au voyageur étranger de 
s’informer personnellement auprès du consulat du/des pays visités, 
des obligations qui lui sont nécessaires. Le participant est seul 

responsable de la validité de ses pièces d’identité et des papiers de 
son véhicule, même s’il en a adressé photocopies à l’organisateur. 
Si tout ou partie d’un voyage ne pouvait être effectué pour cause de 
non-validité ou de non-présentation de ces documents, le participant 
ne pourrait prétendre à un quelconque remboursement de la part 
de l’organisateur. Si après l’inscription un changement de document 
d’identité ou de véhicule intervient, il doit être signalé au bureau 
Thellier Voyages par courrier ou par mail afin que le nécessaire soit 
fait auprès des autorités locales ou des prestataires.
Dans le cas contraire, tous frais engendrés seraient à la charge du 
participant. Les enfants mineurs ne sont acceptés qu’accompagnés 
d’un adulte responsable ou sous autorisation des parents. Tout parent 
qui envisage de faire sortir son enfant mineur du territoire doit se 
renseigner sur les formalités administratives nécessaires.
Le participant doit prendre connaissance des informations liées à la 
situation politique et sanitaire de la destination choisie figurant dans 
la rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr 
(plus spécifiquement concernant les sous rubriques « risque pays » et 
« santé ») et de la nécessité de les consulter régulièrement jusqu’au 
départ et de s'inscrire sur le site Ariane. 
Le participant doit vérifier que son véhicule est bien couvert par une 
assurance pour la destination qu’il a choisie car le défaut d’assurance 
n’est pas retenu dans les causes d’annulation.

ANNULATION ET CESSION
Annulation par le client  : le remboursement des sommes versées 
interviendra déduction faite du montant des frais d’annulation précisés 
ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date de départ et suivant le 
barème précisé sur chaque page destination.

Barème d’annulation A :
-  plus de 30 jours avant le départ : 50 euros par personne de frais de 

dossier non remboursables.
- de 30 à 21 jours du départ : 10 % du montant du voyage.
- de 20 à 8 jours du départ : 30 % du montant du voyage.
- de 7 à 2 jours du départ : 60 % du montant du voyage.
- moins de 2 jours du départ : 80 % du montant du voyage.

Barème d’annulation B :
-  plus de 30 jours avant le départ : 50 euros par personne de frais de 

dossier non remboursables.
- de 30 à 21 jours du départ : 25 % du montant du voyage.
- de 20 à 8 jours du départ : 50 % du montant du voyage.
- de 7 à 2 jours du départ : 75 % du montant du voyage.
- moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du voyage.
- le jour du départ : 100 % du montant voyage.

Barème d’annulation C :
-  plus de 120 jours avant le départ : 50 euros par personne de frais de 

dossier non remboursables.
-  de 119 à 61 jours du départ : frais de gestion de 2 % du montant brut 

du voyage.
- de 60 à 46 jours du départ : 25 % du montant du voyage.
- de 45 à 31 jours du départ : 50 % du montant du voyage.
- de 30 à 16 jours du départ : 75 % du montant du voyage.
- moins de 15 jours du départ : 100 % du montant du voyage. Ces frais 
peuvent être remboursés (sauf les frais de dossier et de gestion) si 
une assurance annulation optionnelle a été souscrite (voir l’article 
R.211-6 17). 

Toute cession entraînera des frais d’un montant minimum de 50 euros 
par personne. Le report sur une autre destination ou la cession à un 
autre participant, sans frais (hors frais de dossier) est accepté dans les 
cas suivants :
-  Report/cession du voyage plus de 30 jours avant le départ pour les 

circuits Version Originale et Version Découverte classifiés en barème 
A et B : 50 euros par personne de frais de dossier.

-  Report/cession du voyage plus de 120 jours avant le départ pour les 
circuits, séjours et croisières classifiés en barème C  : 50 euros par 
personne de frais de dossier.

Les frais de visa ne sont pas remboursables si la démarche est déjà 
effectuée.
L’agence se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de 
paiement, d’annuler le contrat et d’exiger sans mise en demeure 
préalable l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessous. 
Annulation par l’organisateur : dans l’hypothèse où, à plus de 21 jours 
du départ, l’agence constate que le nombre d’inscrits n’atteint pas le 
minimum de 12 camping-cars, elle se réserve la possibilité de résilier 
le contrat sans indemnité et de rembourser sans délai les sommes 
déjà perçues. L’agence se réserve la possibilité de procéder à des 
regroupements pour assurer les départs. Si, après avoir informé les 
inscrits que le nombre des participants est inférieur à 12, l’organisateur 
décide de maintenir le voyage, celui-ci peut, en cas de nouveaux 
désistements, l’annuler jusqu’à 3 jours du départ sans que cela puisse 
donner droit à une quelconque indemnisation.
Pour tout changement connu de lui, entraînant la modification d’un 
élément essentiel du voyage, l’organisateur s’engage, à en informer le 
client. A défaut d’acceptation, l’annulation sans frais sera de plein droit 
et le client recevra le remboursement intégral des sommes versées 
sans autre indemnité.
Lors d’une interruption de séjour, l’organisateur se réserve le droit de 
vous faire signer une décharge de responsabilité. Le participant ne peut 
prétendre à un quelconque remboursement de la part de l’organisateur.
L’organisateur vous éditera une facture d’interruption de séjour 
indiquant le montant de la partie non effectuée à envoyer aux assurances 
souscrites par l’intermédiaire de l’agence ou bien par l’intermédiaire du 
participant.

PRIX ET REVISION
Prix  : ils sont indiqués par personne. Ils ont été établis sur les 
informations connues à la date de réalisation de ce catalogue 
(06/08/2019) soit 1 euro = 1,12 USD, 1,65 AUD, 16,62 ZAR, 7,88 CNY, 
1,48 CAD, 1,12 CUC.
Conformément aux articles L.211-12, R.211-8 et R.211-9 du Code 
du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse 
comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des 
transports (carburant/énergie), des redevances et taxes, des taux de 
change ainsi que des assurances. Vous serez informé de toute hausse 
du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette 
hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée (part 
du transport, redevances et taxes connues à la date du contrat, part 
des achats en devises, taux de référence et assurances).
Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support 
durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix 
du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un 
délai raisonnable et des conséquences de l’absence de non réponse. 
Sans réponse de votre part cette augmentation serait considérée 
acceptée.
Nos prix ne comprennent jamais, les droits de photo et vidéo sur les 
sites, les jetons d’accès aux douches et les frais relatifs aux animaux 
de compagnie.
Révision des taxes et surcharge carburant  : la variation entre le 
montant figurant dans ce catalogue (à la page de la destination 
concernée) et le montant à 30 jours du départ sera intégralement 
répercutée et devra être réglée avant le départ du voyage.

ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Les règlements doivent être effectués à l’ordre de Thellier Voyages. Le 
client n’ayant pas versé le solde dans les délais requis est considéré 
comme annulé avec les conditions d’annulation ci-dessus.
Tarif catalogue : à la réservation 30% du prix du voyage (la totalité si 
la réservation a lieu à moins de 30 jours du départ) et le solde, sans 
rappel de notre part, à 30 jours du départ (ou 60 jours pour les voyages 
classés en barème C).
Tarif Prior : à la réservation (avant le 31 octobre 2019) 30% du prix du 
voyage (la totalité si la réservation a lieu à moins de 2 mois du départ) 
et le solde à 2 mois du départ sans rappel de notre part.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne peut intervenir :
-  si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur le 

carnet de voyage.
- pour les prestations non utilisées.
-  pour la partie non effectuée du voyage (sauf souscription d’une 

assurance interruption de séjour en option). Si le paiement est 
effectué par Chèques-Vacances, le remboursement sera minoré des 
frais retenus à THELLIER VOYAGES par l’organisme.

SORTIES SUPPLEMENTAIRES
Nos préposés de droit ou de fait ne peuvent être tenus responsables 
du bon déroulement des prestations suggérées au cours du voyage et 
non prévues au contrat.

ASSURANCES
L’assurance assistance Excellence souscrite auprès de Star Mobil 
Services (24h/24 et 7j/7) est offerte pour tous les circuits Version 
Originale (voir p. 155). Les participants ont la possibilité de souscrire 
d’autres assurances (assistance, annulation, rachat de franchise, 
bagages…) en option (voir p.155 à 157). Celles-ci doivent être 
souscrites dès l’inscription de façon à figurer sur le contrat de voyage. 
Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts 
par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans 
frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de 
sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.

SITUATIONS PARTICULIERES
•  En aucun cas nous ne pouvons être tenu responsable des pertes, 

détériorations ou vols, du véhicule, des bagages, des espèces 
monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, 
même si ceux-ci nous sont confiés.

•  L’inscription du participant est subordonnée à sa capacité à 
s’orienter à l’aide de cartes routières ou d'un GPS, afin de maîtriser 
son parcours sans être tributaire d’un autre équipage ou de 
l’accompagnateur.

•  De même il est seul juge de son aptitude personnelle, et notamment 
physique, à participer à nos circuits. Il est conscient que les pays 
visités ont des normes différentes de l’Union Européenne, notamment 
en matière : de sécurité, de services médicaux, d’aménagement des 
infrastructures d’accueil et de qualité du réseau routier.

•  Toute personne présentant un handicap/incapacité doit en informer 
l’organisateur. Après avoir été avisé des contraintes pratiques 
imposées par le pays, le client devra prendre ses dispositions et 
si nécessaire se faire accompagner par un adulte responsable qui 
pourra l’assister dans ses déplacements. En aucun cas sa prise en 
charge ne pourra être assurée par les membres de l’organisation ou 
les participants au voyage.

•  Pour des raisons d’organisation et de sécurité (panne, accident, 
rapatriement, etc...), chaque équipage doit impérativement disposer 
d’un téléphone mobile assorti d’un abonnement international illimité 
(à l’exclusion des téléphones à cartes avec unités prépayées).

•  L’accompagnateur dispose de toute son autonomie quant à son 
propre itinéraire.

 
•  L’électricité maximale fournie par les campings est limitée à 15A 

par véhicule.
•  De manière à assurer le bon déroulement du voyage, le véhicule 

du participant doit être en parfait état de marche. Tout problème 
technique (panne ou accident) survenant en cours de voyage reste à 
la charge du client tant sur le plan financier (réparation) que sur celui 
d’un éventuel surcoût dû à un changement de programme découlant 
de l’immobilisation momentanée ou prolongée du véhicule.

•  Le participant est seul maître de ses manœuvres sur la route et 
dans les lieux d’étape. L’organisateur ne peut être tenu responsable 
en cas de fausse manœuvre entraînant des dégâts (véhicule ou 
infrastructures) même si un organisateur vient en aide.

•  Irrégularité du transport et forces majeures : nous ne pouvons être 
tenus responsables de tout retard indépendant de notre volonté, 
notamment en matière d’aérien, lors d’encombrement du trafic, 
grève, panne technique, météo défavorable, escale non prévue ou 
de faits d’attentat, d’état de guerre, intempéries, etc… survenus au 
cours du voyage. En aucun cas un remboursement ne pourra être 
accordé pour l’un de ces motifs, y compris les frais supplémentaires 
éventuellement occasionnés.

•  L’organisateur ou son préposé pourront, à tout moment, exclure du 
groupe toute personne qui, par ses agissements, perturberait le bon 
déroulement du voyage ou ne respecterait pas ses consignes. Son 
exclusion ne pourrait donner lieu au remboursement de la partie 
non effectuée du voyage, ni à une quelconque indemnisation. Le 
participant s’engage à respecter les coutumes et lois locales des 
pays visités, les consignes de l’accompagnateur, l’heure minimum 
de départ matinal fixée à 8h00 (hors cas exceptionnel proposé par 
l’accompagnateur) et l’heure du briefing qui est déterminée le 
premier jour. Il s’engage également à apposer les deux autocollants 
fournis par l’organisateur (parebrise et arrière du véhicule) indiquant 
sa marque commerciale. Cette identification est indispensable pour 
être reconnu de l’accompagnateur, des prestataires (camping, 
compagnies maritimes,…) et des autres participants.

DROIT A L’IMAGE
Toute personne souscrivant un contrat de voyage déclare autoriser 
la société THELLIER VOYAGES à utiliser son image (image et son, 
ensemble ou séparément). Cette exploitation pourra être utilisée 
uniquement par THELLIER VOYAGES, sous toute forme et tous 
supports connus et inconnus, dans le monde entier et sans aucune 
limitation dans le temps, pour notamment sa promotion. Cette 
autorisation est consentie sans contrepartie financière.

COPYRIGHT/PROPRIETE INTELLECTUELLE
Un “Carnet de Voyage” décrivant de manière détaillée les itinéraires 
des différentes étapes du circuit et leurs points d’intérêt sera expédié 
à chaque équipage participant au voyage 21 jours avant le départ 
(10 jours pour les séjours et croisières). La veille de chaque étape, 
à l’occasion du briefing du soir, une “Fiche Parcours” précisant 
l’itinéraire du lendemain sera distribuée à tous les équipages. Elle 
sera impérativement restituée à l’accompagnateur
à la fin de chaque étape. Le “Carnet de Voyage” et les “Fiches 
Parcours” bénéficient de la protection conférée aux œuvres de l’esprit
par les dispositions relatives au droit d’auteur figurant dans le code de
la Propriété Intellectuelle (cf. article L.112-2 du CPI).
Toute reproduction partielle ou intégrale dudit “Carnet de Voyage” et 
desdites “Fiches Parcours” sans le consentement écrit de THELLIER 
VOYAGES serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée 
par les dispositions du Code Pénal. Par la signature du “Contrat de 
Voyage”, chaque client s’engage à respecter les dispositions rappelées 
ci-avant et à ne pas communiquer les dits documents à des tiers, quels 
qu’ils soient. Il s’engage également à restituer à THELLIER VOYAGES 
le “Carnet de Voyage” s’il renonce à effectuer le voyage.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
• Protection des données personnelles
Une nouvelle règlementation européenne sur la protection des 
données personnelles est entrée en application. Vous nous confiez des 
informations vous concernant indispensables. Elles nous permettent 
de mener à bien la réalisation de vos voyages. En retour, nous nous 
engageons dans la protection de vos données personnelles. Nous vous 
en garantissons la confidentialité et la sécurité en mettant en œuvre 
des mesures techniques et organisationnelles (cryptage des bases 
de données…). Nous pouvons, en toute transparence vous indiquer 
l’utilisation qui en est faite et vous garantir la non transmission de 
celles-ci à des fins commerciales hors du Groupe THELLIER. Nous 
vous invitons à consulter notre politique de protection des données sur 
notre site internet.
• Conformément à la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à 
l’informatique, aux fichiers et libertés, le client dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations nominatives qui le 
concernent et que nous détenons pour les besoins de notre activité.

RECLAMATIONS ET LITIGES
Préalablement à une réclamation adressée par courrier, toute 
inexécution partielle ou service non fourni devra faire l’objet 
d’une constatation sur place auprès de notre accompagnateur. La 
réclamation devra ensuite nous être adressée, sous peine de nullité, 
au plus tard dans les 15 jours après la fin du voyage, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Après avoir saisi le service 
client de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai 
de 30 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage 
dont les coordonnées et les modalités de saisine sont disponible sur 
le site : www.mtv.travel. 
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VOUS POUVEZ AUSSI VOUS INSCRIRE SUR thelliervoyages.com (voir page suivante)

Inscription à retourner par courrier à Thellier Voyages – 25 rue de l’Odon 14 790 VERSON - France - ou par mail à contact@thelliervoyages.com

NOMS ET PRÉNOMS DES PARTICIPANTS

RENSEIGNEMENTS DE VOTRE VÉHICULE (sauf pour les long-courriers)

Je soussigné (nom et prénom)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agissant pour mon compte et celui des personnes indiquées sur ce bulletin, souhaite procéder à la réservation du voyage défini ci-dessous. Je certifie avoir pris connaissance des condi-
tions générales et particulières de vente figurant au catalogue.

Marque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Longueur hors tout  . . . . . . . . . . . . . m Hauteur hors tout . . . . . . . . . . . . . . . m

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Né(e) le  . . . . . / . . . . ./  . . . . .

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Né(e) le  . . . . . / . . . . ./  . . . . .

3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Né(e) le  . . . . . / . . . . ./  . . . . .

4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Né(e) le  . . . . . / . . . . ./  . . . . .

Thellier Voyages, 25 rue de l’odon, 14790 Verson / Generali, - Professionels - Souscription gestion - 75456 Paris Cedex 09, un contrat d’assurance n° AR134840  garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle. 
Immatriculation Voyages : IM014100001

Prestation :  Circuit   Séjour   Croisière  Les heures de départ et d’arrivée vous seront fournies avant le début du circuit. Formalités - police – santé - transports - hébergement 
vous seront fournies à l’édition de votre contrat de voyage ou se référer au catalogue 2020.

Destination/Pays :                                                                                                                                                                                                         Date du voyage: du             /           /              au            /           /             

Bulletin de Pré-inscription 2021
Je soussigné, (nom et prénom) ..........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...........................................................................................................Ville : ................................................................................................................................

Téléphone domicile : ...............................................................................................Téléphone mobile : ..........................................................................................................

Adresse mail :  ....................................................................................................................................................................................................................................................
Agissant pour mon compte et celui des personnes indiquées sur ce bulletin, souhaite procéder à la pré-inscription du voyage 2021 ci-dessous. Je vous serais reconnaissant de me faire 
parvenir un courrier de confirmation.

Destination :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

  Version Découverte 
un acompte de 100€

  Version Originale 
un acompte de 100€

  Version Long-courrier 
un acompte de 200€

  Séjour 
un acompte de 200€

  Croisière 
un acompte de 200€

(remboursé si les dates proposées ne me conviennent pas.)

 NOMS DES PARTICIPANTS PRÉNOMS DATES DE NAISSANCE

Mode de règlement :

 Chèque bancaire à l’ordre de Thellier Voyages. 
 Chèques vacances  ANCV pour toute destination identifiée par un logo dans le catalogue. 
 Virement bancaire BIC : BNPAFRPPCAE – IBAN : FR76 3000 4007 4400 0100 0135 233.
 Carte bancaire nous consulter

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, 
vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage télé-
phonique. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition 
pour raison légitime au traitement de vos données personnelles. Pour l’exercer, vous 
devez adresser un courrier postal à l’adresse suivante  : Thellier Voyages, 25 rue de 
l’Odon, 14790 Verson.

Date et signature : .......................................

Bulletin de parrainage 2020
Nous vous proposons de remplir les bons ci-dessous afin que nous adressions à vos amis ce catalogue de votre part.
S’ils participent à l’un de nos circuits Europe, vous bénéficierez d’une réduction forfaitaire de 70€ sur votre prochaine inscription.
S’ils participent à l’un de nos circuits Long-courriers, séjours ou croisières, vous bénéficierez d’une réduction forfaitaire de 100€ sur votre prochaine inscription.
(cette réduction est applicable par équipage et une fois le voyage du filleul effectué).

PARRAINS M. et Mme (nom et prénom)
..................................................................................................................................
 vous remercient d’adresser le catalogue « Les 5 Continents en Camping-car  » 2020  

à FILLEULS M. et Mme (nom et prénom)

..................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

Code postal :  ...........................................................................................................

Ville :  .......................................................................................................................

Téléphone domicile .................................................................................................

Téléphone mobile : ..................................................................................................

Adresse E-mail :  .....................................................................................................

PARRAINS M. et Mme (nom et prénom)
...................................................................................................................................
 vous remercient d’adresser le catalogue « Les 5 Continents en Camping-car  » 2020

à FILLEULS M. et Mme (nom et prénom)

...................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

Code postal :  ............................................................................................................

Ville :  ........................................................................................................................

Téléphone domicile ..................................................................................................

Téléphone mobile : ...................................................................................................

Adresse E-mail :  ......................................................................................................

Date et signature : ....................................... Date et signature : .......................................

à envoyer par courrier : 25 rue de l'Odon - 14790 Verson
ou par mail : contact@thelliervoyages.com

Thellier Voyages, 25 rue de l’odon, 14790 Verson / Generali, - Professionels - Souscription gestion - 75456 Paris Cedex 09, un contrat d’assurance n° AR134840  garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Conformément à la législation en vigueur, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime au traitement de vos données personnelles. Pour l’exercer, vous devez adresser un courrier 
postal à l’adresse suivante : Thellier Voyages, 25 rue de l’Odon, 14790 Verson.- Immatriculation Voyages : IM014100001

TOTAL TARIF SUPPLÉMENTS

TARIFS DE BASE

 TARIF PRIOR (jusqu'au 31/10/2019  ou à partir du 2e voyage dans l’année) 
Je verse un acompte de 30 % à l’inscription et règlerai le solde 2 mois avant la date de départ.

 TARIF (à partir du 1er/11/2019) 
Je verse un acompte de 30 % à l’inscription et règlerai le solde 1 mois (barême d’annulation A et B) ou 2 
mois (barême d’annulation C) avant la date de départ.

Adulte(s) base double                                                     € x           pers. =                                  €

Supplément single =                                  €

Supplément 3e adulte =                                  €

Supplément 4e adulte =                                  €

Enfants                                                                              € x           pers. =                                  €

TOTAL TARIF BASE =                                  €

SUPPLÉMENTS

  Supplément longueur pour les traversées Ferry

                       m  x                        =                               €

  Animal. Nous assumerons les frais relatifs à sa présence (chenil, camping...) voir p.11.

=                                   €

=                                   €
Révision du prix : voir conditions de vente 2020 pages 158-159.

MODE DE RÈGLEMENT

 Chèque bancaire à l’ordre de Thellier Voyages.

 Virement bancaire IBAN : FR76 3000 4007 4400 0100 0135 233/BIC : BNPAFRPPCAE

 Chèques vacances ANCV pour toute destination identifiée par un logo dans le catalogue.

 Carte bancaire Rendez-vous dans votre espace client sur www.thelliervoyages.com

Date et signature :

 J'autorise Thellier Voyages à disposer de mes 
données personnelles et les traiter tel qu'indiqué 
dans les conditions particulières dans le cadre 
du bon déroulement de mon voyage. 

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement 
vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Conformément à la législation en vigueur, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour 
raison légitime au traitement de vos données personnelles. Pour l’exercer, vous devez adresser un courrier postal à 
l’adresse suivante : Thellier Voyages, 25 rue de l’Odon, 14790 Verson.

TOTAL TARIF DE BASE ET SUPPLÉMENTS

ASSURANCES FACULTATIVES (Voir p. 155 à 157) 

   voir la page de la destination =                                  €

   2% =                                  €

   3% =                                  €

   6% =                                  €

  +   6% + 4 €/jour de location de camping-car =                                  €

  +   2% + 6 €/jour de location de camping-car =                                  €

   10 €/jour de location de camping-car =                                  €

 Assurance rachat de franchise proposée par le loueur. 
        Nous consulter

=                                  €

  Les assurances ont été refusées par le client =                                  €
OPTIONS

 Supplément cabine =                                  €
Uniquement pour les circuits Version « Découverte » :

 Star Mobil Services 24h/24 et 7j/7 ( p.155) 42 €

 Pack découverte 30 €

TOTAL ASSURANCES + OPTIONS =                                  €
Si vous justifiez d'une garantie antérieure pour les risques couverts par l'assurance souscrite, vous avez 
la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assurances(s) dans un délais de 14 jours à compter de sa 
conclusion et tant qu'aucune garantie n'a été mise en œuvre. 

MON ACOMPTE DE 30% + TOTAL  ASSURANCES ET OPTIONS (dès l'inscription) =                                  €
 

PAIEMENT DU SOLDE

OPTION 1

  Je paye mon solde en 1 fois
Solde de 70 % à verser 1 mois avant le départ si barème A et B en tarif catalogue ou 2 mois 
avant le départ si barème C ou tarif prior.

OPTION 2

  Je paye mon solde en plusieurs fois
1er versement le                                 
2e versement le                                 
3e versement le                                 
Dernier versement de 30 % à verser 1 mois avant le départ si barème A et B en tarif catalogue 
ou 2 mois avant le départ si barème C ou tarif prior.
L’agence se réserve le droit, en cas de non respect du calendrier de paiement, d’annuler le contrat et 
d’exiger sans mise en demeure préalable l’application des pénalités d’annulation prévues (voir conditions 
de vente 2020).
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PERSONNALISEZ 
VOS DATES ET DESTINATIONS 

DE VOYAGES 
avec

 l’Agence Voyages La Fontaine.

Pour tous vos voyages 
sans camping-car 

dans le monde entier !

Séjours, Croisières, Circuits 
& Voyages sur mesure.

Agence Voyages la Fontaine

34 rue de la Fontaine CAEN CENTRE • 02 31 86 44 44
info@voyages-la-fontaine.fr • www.voyages-la-fontaine.fr

Thellier Voyages c’est aussi...

Pour encore plus 
de liberté... Une nouvelle saison de voyages se profi le et voici venu l’agréable moment de penser à vos 

prochaines vacances. Cette brochure 2020, refl et de notre expérience, présente une sélection de 
nos « grands classiques » enrichie de 2 nouveautés séduisantes : les Canaries, îles de l’éternel 
printemps, à découvrir avec votre propre véhicule, et Cuba, perle des Caraïbes, en camping-car de 
location. Deux nouveautés qui démontrent que, 26 années après avoir créé le concept, nous 
poursuivons notre vocation : vous accompagner sur les 5 continents et transformer vos rêves 
d’évasion en souvenirs inoubliables.
Plus proche et pour le côté festif rejoignez-nous dès cette fi n d’année 2019 pour un réveillon 
dans le Sud-Ouest avec un circuit d’une semaine, gastronomique et culturel, à l’image de cette 
charmante région.
Que l’on parte au volant de son propre camping-car ou à bord d’un camping-car de location 
importe peu, les atouts restent les mêmes : absence de contraintes, centres d’intérêt repérés et 
sélectionnés, liberté, sécurité, convivialité… Une formule qui semble vous séduire puisque vous 
êtes, chaque année, de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à nous être fi dèles. Que de 
chemin parcouru grâce à vous ; de quoi rendre un bel hommage aux hommes et aux femmes 
qui composent notre entreprise familiale : l’équipe du bureau, qui effectue chaque jour un travail 
rigoureux de préparation et nos accompagnateurs pour leur dévouement sur le terrain avec 
toujours autant de passion et de dynamisme ; sans oublier nos partenaires aux quatre coins 
du monde, avec qui nous tissons des liens un peu plus étroits chaque année, renforçant ainsi la 
qualité de nos prestations. Autant d’éléments qui continuent de faire de THELLIER VOYAGES le 
1er professionnel du circuit organisé en camping-car.
Alors dès maintenant, au fi l des pages, laissez-vous charmer par ces contrées plus ou moins 
lointaines et partez vers celle qui saura vous séduire. Pour nos fi dèles participants, ce sera 
l’occasion de chaleureuses retrouvailles sur un nouveau parcours, et pour ceux qui choisissent 
de nous accorder leur confi ance pour la première fois, le plaisir de vous faire partager notre 
interprétation du voyage.
Version originale, découverte, long-courrier, croisière ou séjour, vous avez entre les mains 56 
destinations et autant d’invitations à parcourir le monde… 

Oriane et Patrick Thellier

Edito

Au bureau : Oriane entourée (de gauche à droite) par Sophie, Corinne, Séverine, Grazyna, Charlotte, Mélanie, Charlène. Patrick lors du voyage de reconnaissance à Cuba.

DÉCOUVREZ NOS VOYAGES ET PARTEZ AVEC NOUS SUR

thelliervoyages.com

RÉSERVEZ ET PAYEZ EN LIGNE EN TOUTE SÉCURITÉ

Paiements sécurisés • Réservations enregistrées • Données protégées

•  Cliquez sur "Espace Client" dans le 
bandeau noir en haut à droite.

•  Entrez votre adresse mail.

•  Vous recevrez en retour la procédure 
de création de votre compte.

•  Grâce à votre espace client, vous pouvez 
vous inscrire en ligne et payer l’acompte de 
votre futur voyage ou bien régler le solde 
de votre réservation en cours.

•  Suivez-nous aussi sur 

Retrouvez tous nos conseils, 
astuces et destinations sur notre blog

http://blog.thelliervoyages.com/
•  Mes coordonnées personnelles
•  Mes informations véhicule
•  Mon historique de voyages
•  Mes voyages en cours ou à venir
•  Mes demandes de réservation
•  Mes destinations favorites

MON ESPACE 

BLOG

Rien de plus simple, rendez-vous sur thelliervoyages.com
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