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Jour 1 : Paris / aéroport de Keflavik /
Reykjavik
Départ d’Issy-les-Moulineaux en di-
rection de l’aéroport. Accueil par le
représentant des Voyages Gallia et as-
sistance aux formalités d’enregistre-
ment. Envol pour Reykjavik sur ligne
régulière directe IcelandAir. Arrivée à
l’aéroport de Keflavik. Atterrissage
dans un paysage lunaire, au milieu
des champs de lave et fumeroles !
Bienvenue sur la Terre de Feu ! Accueil
par votre guide local francophone et
transfert en bus privatif jusqu’à votre
hôtel à Reykjavik. Pour commencer
votre séjour, après un vol de 3h35,
rien de mieux que de vous mélanger
aux islandais et de découvrir les fa-
meux bains géothermiques (Env.10 ¤
/pers avec les serviettes de l’hôtel)
Une véritable expérience islandaise !  
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Le Cercle d’Or / Gullfoss /
Geysir / Thingvellir 
Petit déjeuner. Premier arrêt à la chute
de Gullfoss, la chute d’or, probablement

la plus connue du pays avec ses 32 mè-
tres de haut et 70 mètres de large. 
Continuation par la route jusqu’à Geysir,
une des manifestations géologiques les
plus étonnantes qui soit. La source jail-
lissante Strokkur, « la baratte », pro-
pulse toutes les 5 à10 minutes, une
colonne d’eau et de vapeur qui peut at-
teindre 20 à 40 mètres de hauteur, pour
le plus grand plaisir des photographes.
Mais ce qui est le plus apprécié est la
magnifique bulle bleu turquoise qui sur-
git juste avant que la vapeur ne la trans-
perce. Déjeuner en cours d’excursion.
Puis découverte du Parc National de
Thingvellir, haut-lieu historique et géo-
logique inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO, c’est ici que fut
créé l’un des plus vieux Parlement au
monde, dès 930, appelé Althing. 
Puis promenade dans la faille Alman-
nagjá, « faille de tous les hommes », qui
sépare les plaques tectoniques, jusqu’à
la magnifique chute d’eau de Öxarár-
foss, où coule une eau cristalline. 
Visite de l’église de Skálholt, autrefois
capitale islandaise.

Retour à votre hôtel pour le dîner. En
fonction de la météo, départ pour une
chasse aux aurores boréales. Nuit à
hôtel.

Jour 3 : Côte Sud / Skógar / Skógafoss /
Vik / Kirkjubæjarklaustur
Petit déjeuner. Départ pour une jour-
née d’excursion à la découverte de la
Côte Sud Vous longerez la côte sud
pour arriver au village de Vík. Balade
sur la plage de sable noir. Arrêt aux fa-
laises de Dyrhólaey, puis reprise de
l’itinéraire le long des glaciers jusqu’à
Skógar et visite de son musée. Visite
de Skogar & Skogafoss. Cet écomu-
sée, l'un des plus beaux du pays, est
consacré, pour une bonne part, aux
arts populaires. Il regroupe des bâti-
ments anciens provenant de tout le
sud de l'Islande. La cascade de Skóga-
foss, impressionnante, tombant à 60
mètres de hauteur dans un bruit as-
sourdissant. Il est possible de monter
tout en haut par des escaliers, pour
profiter d’une belle vue sur la mer et
les îles Vestmann. Déjeuner en cours

ISLANDE GRANDEUR NATURE
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n L'Islande est un paradis pour les amoureux des grands espaces, une aventure
extrême qui vous attend à chaque recoin et virage. C’est une source de pureté
jaillissant au cœur d'une nature intacte, ses eaux cristallines, ses énergies propres et
sa culture thermale. L'Islande vous ravira par ses points de vue époustouflants et sa
nature surprenante. Ce pays déborde aussi de créativité. Venez découvrir la musique
et les arts islandais dans leur creuset naturel affirmant une forte identité. 

Mars 2021  
7 jours / 6 nuits

2 550 €
Supplément chambre 

individuelle : 405 €



d’excursion. Continuation vers le sud
en direction de Vik, ou Reynisfjara en
Islandais, ou vous découvrirez des
orgues basaltiques dont les colonnes
rectilignes pourraient laisser croire
qu'elles sont de la main de l'homme.
Installation à l’hôtel pour 1 nuit. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Kirkjubæjarklaustur / 
Jökulsárlón
Petit déjeuner. Kirkjubæjarklaustur, ce
village tient son nom imprononçable de
l’église originelle qui fut fondée par des
ermites irlandais (Kirkju = église) et de
la ferme qui la côtoyait (Bær = ferme).
Ce lieu apparaît donc comme une
étrange oasis de verdure figée entre les
coulées de lave de l’Eldhraun et les
étendues de sable noir de Skeiðarár-
sandur. Route le long du glacier pour
arriver au lac Jökulsárlón, où flottent
des icebergs enfantés par le glacier
Breiðamerkurjökull, du lagon vous
admirerez le phénomène de formation
des icebergs aux reflets noirs et bleus.
Déjeuner en cours d’excursion. Arrêt
photo sur la plage de diamant, explica-
tion sur le fjord en formation et son
mécanisme naturelle, ce glacier avance
tout en étant rongé par la mer au
rythme des marées. Diner et nuit à
hôtel.

Jour 5 : péninsule de Snaefellsnes /
Grundarfjörður 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la
découverte de la péninsule de Snae-
fellsnes, dominée par le volcan Snae-
fellsjökull. Jules Verne y situe la porte
d’entrée de son célèbre Voyage au centre
de la Terre. Promenades sur les plages
et falaises de la région sud d’Arnastapi.
Le site recèle de véritables trésors na-
turels, dont une immense arche creusée
dans la roche qui abrite, selon les saisons,
des milliers de macareux-moines. Dé-
jeuner en cours d’excursion. Poursuite
du tour de la péninsule à travers les vil-
lages d’Hellissandur et d’Olafsvik. Ar-
rivée à Grundarfjörður, au pied du mont
Kirkjufell. Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Reykjavik 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la
visite guidée de Reykjavik, au cours de
la promenade guidée à pied, vous visi-
terez tous les sites incontournables :

L’église Hallgrímskirkja avec son archi-
tecture très moderne qui domine la
vieille ville, la scuplture ð sur les quais
Sæbraut, la fameuse maison « Höfði »,
lieu de la rencontre historique entre
Gorbatchev et Reagan, la célèbre rue
commerçante Laugavegur « le chemin
des bains », située en contrebas de la
cathédrale. Vous terminerez par le lac
de Tjörnin, situé en plein centre-ville
historique, accueille une quarantaine

d’espèces d’oiseaux, migrateurs ou
sédentaires, tels que le cygne sauvage,
l’oie cendrée, la sterne arctique, le goé-
land brun, et une importante variété de
canards. Dîner Viking. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Reykjavik / Aéroport de 
Keflavik / Paris
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport
de Keflavik et assistance aux formali-
tés d’enregistrement. Envol pour Paris
sur ligne régulière directe IcelandAir.
Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy
CDG. Transfert avec dépôts par quar-
tiers à Issy-les-Moulineaux.. n

5

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / Aéroport / Issy
• Le transport aérien sur vols réguliers directs

Icelandair Paris / Reykjavik / Paris
• Les taxes aériennes révisables
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Un guide-accompagnateur francophone durant

tout le circuit
• Hébergement 5 nuits Hotel 4**** n.l, 1 nuit

hôtel 3*** n.l
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-

déjeuner du 7ème jour et dîner 1 dîner Viking
• Les visites et excursions telles que mentionnées

au programme
• Les taxes et le service
• L’assistance maladie-rapatriement Assurinco
• L’assurance complémentaire annulation Assu-

rinco
• La remise d’un guide (un par couple)
• Les pourboires aux guide et chauffeur
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme Inter-

national

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons autre que celles prévues 
• Les dépenses personnelles
• Le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Passeport ou carte d’identité en cours de

validité
              

       

L'ordre des excursions dépend majoritairement de 
la météo et peuvent être interchangeables.

Kirkjubӕjarlaustur

Vik

Skỏgar

Reykjavik

Thingvellir
National park

Grundarfjöður

Snacfelljockull
National park
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Jour 1 : Paris / Varsovie
Départ d’Issy-les-Moulineaux en di-
rection de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et départ
à destination de Varsovie. Déjeuner,
suivi d’une visite panoramique des
principaux sites de la capitale, à pied
et en bus. Découvrez Śródmieście
Nord, Le quartier populaire de Praga,
les allées d'Ujazdów, le monument
aux héros du Ghetto, la rue de Zamen-
hof, le cimetière juif et l'orphelinat de
Janusz Korczak. Transfert et installa-
tion à l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Varsovie / Czestochowa /
Cracovie   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en di-
rection de Cracovie via Czestochowa
pour une visite du monastère des
pères Paulins abritant la célèbre

icône byzantine connue sous le nom
de la vierge noire. Déjeuner.
Arrivée à Cracovie, visite à pied de la
ville, pour découvrir la plus grande
place médiévale d’Europe, celle du

marché de Cracovie (Rynek Główny),
mais aussi la basilique gothique
Notre-Dame.
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

ESCAPADE POLONAISE 
« DE VARSOVIE À CRACOVIE »     
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n Varsovie, véritable livre d’histoire à ciel ouvert ! Cette ville fait preuve de dynamisme
et de créativité, faisant cohabiter les styles et les époques. C’est ici que s’invente la
Pologne de demain. Si Varsovie est le cerveau de la Pologne, Cracovie en est le cœur.
Romantique jusqu’à la dernière pierre, fière, nostalgique et généreuse à la fois, c’est une
des plus belles villes d’Europe centrale. 
Cette escapade vous permettra de découvrir une nation qui s’est modernisé à grands
pas, prenant chaque année un peu plus de couleurs…

Du 9 au  
13 avril 2021
5 jours / 4 nuits

1 190 €
Supplément chambre 

individuelle : 195 €



Jour 3 : Cracovie / Auschwitz /
Cracovie
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du château
de Wawel, de la porte Floriańska et du
Barbacane. Puis découverte du quartier
juif de Kazimierz, qui vous mènera
jusqu’à la Fondation Judaïque. Ensuite
vous visiterez dans le quartier de Pod-
górze les ruines du ghetto et les bâti-
ments de l’usine d’Oscar Schindler.
Déjeuner. Visite d’Auschwitz, puis retour
vers Cracovie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Cracovie / Wieliczka / Varsovie        
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Wieliczka ou vous visiterez la plus
grande chapelle souterraine du monde.
Transfert à la gare et départ pour Var-
sovie. Promenade dans les quartiers
historiques de la capitale polonaise,
suivie d’une visite du Palais Royal.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Varsovie / Paris
Petit-déjeuner à l'hôtel. Découverte
du Palais Lazienki, puis visite de
l’église Sainte Croix où repose, dans
un cénotaphe, le cœur de Frédérique
Chopin. Déjeuner. Transfert à l’aéro-
port et assistance aux formalités
d’enregistrement. Arrivée à Paris et
transfert avec dépôts par quartiers à
Issy-les-Moulineaux. n

7

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris/ Varsovie / Paris sur

vols réguliers Air France 
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 45 € à ce

jour (révisables)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec

assistance francophone 
• Transfert hôtel / gare / l’hôtel à Varsovie et

Cracovie 
• Train 2e classe entre Varsovie – Cracovie   
• Le logement en hôtel 4**** base chambre

double/twin

• Les petits déjeuners à l’hôtel  
• Les repas et les visites selon programme (3 dé-

jeuners + 4 dîners)
• Les taxes et le service en vigueur 
• Les assurances, rapatriement, annulation,

bagages, interruption de séjour 
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme Interna-

tional
• Les pourboires

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons 
• Le supplément chambre individuelle 
• Les dépenses personnelles

n Formalités de police
• Carte d’identité ou passeport en cours de

validité
                     

       

1

2

3

45

68
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n Le pays du soleil
levant fascine depuis
toujours, partez sur les
traces des samouraïs,
temples, gratte-ciel
futuristes, gastronomie
mondialement réputée,
mythique mont Fuji, le
pays des mangas, des
sushis et des geishas...
Le Japon offre un
dépaysement unique
pour le voyageur, de ce
voyage, on revient sans
aucun doute enrichi par
le contact avec une autre
civilisation et une autre
façon de vivre, de penser
et d’agir. Un pays dont le
parfum n'existe pas en
Europe !

Jour 1 : Paris/Osaka
Départ d’Issy-les-Moulineaux en di-
rection de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol
à destination d’Osaka. Nuit à bord.

Jour 2 : Osaka / Kyoto 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à
Osaka, accueil par votre guide-ac-
compagnateur. Départ pour la décou-
verte d’Osaka et son quartier
emblématique Umeda. Montée (en
option) du Sky Building, l’un des plus
grands gratte-ciel d’Osaka. Visite du

marché Kuromon, le plus ancien
(1902) et le plus grand de la ville avec
ces 170 boutiques et échoppes. Dé-
jeuner dans un restaurant local.
Visite du Château d’Osaka qui fut
jadis le plus important du Japon,
construit en 1586 par Toyotomi Hi-
deyoshi. Départ en autocar pour
Kyoto. Installation à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JAPON ÉTERNEL     
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du 18 au 
27 Mai 2021  

10 jours / 7 nuits

2 990 €
Supplément chambre 

individuelle : 290 €



Jour 3 :  Kyoto
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte
du Temple d’Or (Kinkakuji) inscrit au
Patrimoine Mondial de l'Humanité à
l'Unesco. Départ pour le marché de
Nishiki, plus communément appelé la
cuisine de Kyoto : ce marché vous ré-
serve un festival de couleurs et
d’odeurs. Déjeuner de brochettes Ya-
kitori.
Visite des jardins du pavillon d’ar-
gent, avec ses paysages harmonieux
et son architecture raffinée. La beauté
du Ginkakuji surpasse celle du pa-
villon d'or dans le cœur de nombreux
Japonais.
Balade à pied sur le Tetsugaku No Mi-
chib ou chemin de la philosophie, qui
serpente le long d’un ruisseau bordé
de magnifiques cerisiers entre le Gin-
kakuji et le Nanzenji. Continuation
par Le Quartier De Gion, où vous dé-
couvrirez les rues aux maisons évo-
quant la perfection architecturale de
l'ancien Japon et où se promènent les
élégantes maiko (apprenties geisha).
Dîner de Kaiseki, Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Kyoto / Fushimi Inari  / Nara
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du
sanctuaire Fushimi Inari Taisha, l’un
des plus impressionnants du pays.
Continuation pour Nara, suivi d’un dé-
jeuner dégustation de « sasasushis »,
spécialités de Nara !  Découvrez le
parc de Nara, un vaste espace vert pu-
blic de plus de 500 hectares, démar-
rant au pied de Wakakusa-yama
jusqu'au cœur de la ville. Visite du cé-
lèbre Temple Todai-Ji, abritant le bâ-

timent Daibutsu-den et la célèbre
porte en bois Nandaimon. 
Découverte du sanctuaire Kasuga, aux
bâtiments laqués de rouge, l’un des plus
célèbres du Japon pour ses quelques
2 800 lanternes de pierre et de bronze.
Dîner de spécialités, nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Nara / Ise/ Toba /  Irago /
Toyohashi 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en au-
tocar privé pour Ise, arrêt sur la plage
de Futamigaura ou vous verrez deux
rochers surnommés Meoto Iwa ou ro-
chers mariés, reliés par une corde sa-

9



crée tressée en paille de riz, symbole
de deux divinités fondatrices du Ja-
pon. Arrivée à Ise, visite du sanctuaire
intérieur Naiku, édifice le plus sacré
du shintoïsme japonais. 
Départ pour Toba, petite ville au bord
de la baie d'Ise. Toba a acquis une re-
nommée internationale grâce à l'île
aux perles de Mikimoto. Visite de Mi-
kimoto Pearl Island suivie de démons-
trations de pêche d'huîtres perlières
par des plongeuses Ama. Déjeuner au
musée. Retour vers Toba, traversée en
ferry de la magnifique baie d'Ise, dé-
barquement à Irago. Dîner et nuit à
l'hôtel.

Jour 6 : Toyohashi / Shizuoka / Yaizu / 
Hakone
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers
Shizuoka, connue pour la plus belle
vue sur le mont Fuji et sa production
de thé vert. Cérémonie du thé au Gyo-
kuro No Sato. Déjeuner à base de soba
et de thé vert (Gyokuro).
Visite du marché aux poissons Sakana
Center, plus de 70 échoppes vendent
des poissons d’une fraîcheur incom-
parable, ainsi que des stands où vous
pourrez déguster des sushis tout
justes découpés. 
Départ vers Hakone connue pour ses
sources chaudes, installation dans vo-
tre Ryokan avec onsen privatif, possi-
bilité de se baigner dans différents
bassins de sources d’eau chaude dans
le onsen collectif du ryokan.Dîner tra-10
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ditionnel, mets japonais raffinés servis
dans le cadre sobre d'un restaurant ou
d'un salon de thé, nuit sur futon.

Jour 7 : Hakone / Mont Fuji /Tokyo 
Petit-déjeuner japonais à l’hôtel. Dé-
part pour une ascension en télécabine
versOwakudani, surnommé la Grande
Vallée Bouillante, où jets de vapeur
d'eau et de souffre jaillissent de cre-
vasses dissimulées dans la roche. 
Ensuite croisière sur le lac Ashi offrant
une vue imprenable sur le Mont Fuji.
Une promenade à partir de la ville de
Hakonemachi sur l'avenue Cedar vous
mènera à l'ancienne barrière de Ha-
kone. Déjeuner, puis continuation vers
Tokyo et installation à l’hôtel. 
Départ pour l’Observatoire de la mai-
rie de Tokyo et ses tours jumelles pour
un coucher de soleil avec une vue in-
comparable sur la mégalopole du 45e

étage ! Dîner-dégustation de tempu-
ras et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Tokyo
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en
transport en commun pour le port
d’Hinode face à la baie de Tokyo. Croi-
sière sur la rivière Sumida qui vous
mènera jusqu’au quartier d’Asakusa
face au building Asashi, signé du des-
igner français Philippe Starck. 
La découverte du quartier Asakusa,
vous plongera dans l'univers unique
du Tokyo populaire où vit encore
l'esprit du « vieil Edo » baigné de
tradition. 
Déjeuner Sashimi, puis découverte du
quartier d’Ameyoko : des ruelles le
long des rails de train, sous les rails
eux-mêmes, en plein cœur de la ville
de Tokyo. Dîner dans un restaurant lo-
cal, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Tokyo / Ichikawa / Aéroport de
Tokyo 
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour
Ichikawa (programme à définir). En
fin de journée, transfert à l’aéroport
de Tokyo, assistance aux formalités
d’enregistrement, envol à destination
de Paris, nuit à bord. 

Jour 10 : Tokyo / Paris
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris.
Transfert à Issy-les-Moulineaux avec
dépôts par quartiers. n

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).
n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / Aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris / Amsterdam/ Osaka /

Tokyo / Paris 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• La pension complète selon programme du

déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 9ème jour
• Un verre de thé à chaque repas
• Une bouteille d’eau (25 cl) dans le bus chaque

jour
• Les taxes aéroport

• Hôtel de 1ère catégorie (taxes incluses)
• Guide francophone
• Les assurances annulation / responsabilité

civile / accident rapatriement bagages
• Les pourboires
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme Interna-

tional
• Une pochette voyage avec guide touristique

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Passeport valable 6 mois après la date de retour

                     

       

Tokyo

Yokohama

Ichikawa

Osaka

Kyoto



Jour 1 : Paris / Munich
Départ d’Issy-les-Moulineaux en di-
rection de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et départ
à destination de Munich sur vol régu-
lier Air France. À l’arrivée à l'aéroport
de Munich, accueil par votre guide-
accompagnateur francophone. 
Départ vers le lac Chiemsee égale-
ment surnommé « la mer bavaroise ».
Le lac, bordé de montagnes offre de
très beaux paysages. Les Alpes en ar-
rière-plan façonnent des panoramas
de carte postale. 
Embarquement à Prien et départ en
bateau pour une traversée du lac
jusqu’à l’île Herreninsel, puis visite
du château Herrenchiemsee avec un
guide local francophone (Château
Royal et Musée du roi Louis II). Her-
renchiemsee fait partie des plus
beaux châteaux de Bavière. Inspiré
par le château de Versailles, ce palais
est un hommage à la culture française

et à Louis XIV qui était tant admiré
par le roi Louis II de Bavière. Déjeuner
dans un restaurant local. Temps libre
sur l’Île selon le déroulement du pro-
gramme sur place. Puis, route vers
l’Autriche et la région de Reutte.
A l’arrivée, installation à l’hôtel. Dîner
et logement à l’hôtel.

Jour 2: Neuschwanstein / Chateau de
Linderhof / Oberammergau (155 km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
la visite du château Neuschwanstein.
Celui-ci est sans doute l’œuvre la plus
connue du roi Louis II, une véritable
icone pour la Bavière et pour l’Alle-
magne. Déjeuner dans un restaurant
local.
Puis départ vers Linderhof pour la vi-
site du château, certainement le plus
petit et le plus modeste des châteaux
de Louis II, dont la construction fut
inspirée par le Trianon de Versailles.
En fonction du déroulement du pro-

gramme, si le temps le permet, pour-
suite vers Oberammergau, village cé-
lèbre pour ses représentations de la «
Passion du Christ » pour une décou-
verte libre. Puis route retour vers
Reutte. Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 3 : Zugspitze / Garmisch
Partenkirchen 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à desti-
nation du massif de Wetterstein. Mon-
tée et descente en téléphérique au som-
met de la Zugspitze dans le paysage
grandiose du massif du Wetterstein.
Avec ses 2 962 mètres d’altitude, le
Zugspitze est le point culminant d’Alle-

ALLEMAGNE : LES 
CHÂTEAUX DE BAVIÈRE       
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n Célèbres dans le monde entier, les châteaux de Bavière disposent d'une architecture
magnifique et d'un intérieur décoré qui les transforment en véritables musées. Entourés
de grands lacs et de montagnes ou bien perchés en haut de pitons rocheux, ils rayonnent
de leur aura particulière et font rêver les voyageurs depuis des générations.Découvrez
sans plus attendre les sublimes châteaux de cette région gorgée d’histoire et puis notre
ville jumelle allemande, Weiden, et sa traditionnelle fête des citoyens.

Du 22 au 
28 Juin 2021  
7 jours / 6 nuits

1 679 €
Supplément chambre 

individuelle : 219 €



magne. Du sommet et par ciel dégagé
il est possible d’apercevoir les points
montagneux culminants de quatre pays.
Déjeuner (panier repas). Promenade
guidée puis temps libre à Garmisch-
Partenkirchen. Retour en direction de
Reutte/Tyrol. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4: Reutte / Lac Starnberg /
Possenhofen / Ratisbonne (246 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers
le lac de Starnberg, c'est au bord de
ce lac que naquit l’impératrice Elisa-
beth d'Autriche, plus connue sous le
nom de Sissi. Arrêt photo et temps li-
bre au lac Starnberg à Possenhofen.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers Ratisbonne. Instal-
lation à l’hôtel. Dîner et logement à
l'hôtel. 

Jour 5:  Ratisbonne / Weiden in der
Oberpfalz
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la
Ville de Regensburg avec guide local
francophone (2 heures). 
La cité médiévale de Bavière au bord
du Danube a conservé de nombreux
édifices anciens. Pas moins de 1 200
bâtiments historiques se trouvent
dans la vieille ville inscrite depuis juil-
let 2006 sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner dans
un restaurant local. Continuation en
autocar vers Weiden in der Oberpfalz. 
A l’arrivée, installation à l’hôtel. Dîner
offert par le Comité de Jumelages de
Weiden.

Jour 6 : Weiden in der Oberpfalz
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée
consacrée à la Bürgerfest (fête des ci-
toyens). Excursion dans les environs
l’après-midi. Déjeuner sur la place
avec des tickets valables sur les
stands de la fête qui seront offerts par
la Mairie de Weiden. Dîner libre et nuit
à l’hôtel.

Jour 7 : Weiden in der Oberpfalz,
Munich / Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée
de la ville (1h30 environ) et temps li-
bre. Déjeuner libre. 
Selon les horaires de vol, transfert à
l'aéroport de Munich. Arrivée à Paris
et transfert avec dépôts par quartiers
à Issy-les-Moulineaux. n 13

INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).
n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / Aéroport / Issy
• Le transport aérien Paris / Munich / Paris sur

vols réguliers Air France
• Les taxes aéroports : 73.69 € (à ce jour sous

réserve de modification)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Hébergement en hôtel 3*** et 4 **** NL
• Pension complète sauf dîner J6, J7 et déjeuner

J7
• Les visites et excursions mentionnées au

programme
• Un guide–accompagnateur francophone ou

audio guide selon les sites
• L’assurance multirisques (assistance-rapatrie-

ment, annulation toutes causes justifiables,
bagages, frais d’interruption de séjour, retour
impossible)

• La garantie APST
• La remise d’un carnet de voyage (un par couple)
• Les pourboires aux guide et chauffeur
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme Interna-

tional

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons
• dîner J6, J7 et déjeuner J7
• Les dépenses personnelles
• Le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Passeport ou carte d’identité en cours de

validité
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n Avec ses 26 siècles
d’existence, Marseille
conjugue tradition et
modernité. La ville reste
profondément marquée
par son passé et exhume
sans cesse les vestiges
de toutes les cités qui se
sont superposées au fil
des siècles. 
Vous découvrirez les
grandes réalisations
architecturales du XXIe

siècle, son cadre naturel
exceptionnel et ses
petits ports de pêche.

Jour 1 : Issy-les-Moulineaux / Marseille 
Départ en autocar d’Issy-les-Moulineaux
en direction de la Gare de Lyon. Accueil
en gare Marseille Saint-Charles et trans-
fert au Village club la Belle de Mai en au-
tocar. 
Apéritif de Bienvenue. Dîner et soirée
animée.

Jour 2 : Marseille
Petit-déjeuner.
Découverte du Village Club, présenta-
tion des équipes et des activités. 
Déjeuner, jeux café. L’après-midi, dé-
part pour un tour de ville commenté :
Le vieux port, Notre Dame de la
Garde, le vieux Marseille, la cathé-
drale de la Major, le MuCEM. 
Retour au Village Club. Jeux apéro.
Dîner et soirée animée.

Jour 3 : Marseille
Petit-déjeuner.
Matinée consacrée au tournoi de pé-
tanque du Village Club. 
Par ailleurs, vous pourrez aussi profi-
tez de la piscine et de l’espace bien-

être et détente.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
Promenade de 20 minutes jusqu'au
Palais Longchamp (possibilité de
transfert en navette Villages Clubs du
Soleil). Découverte du parc Long-
champ, du Palais et ses fontaines
monumentales.  Jeux apéro. Dîner et
soirée animée.

Jour 4 : Marseille
Petit-déjeuner.
Lors de cette matinée, vous profiterez
des conseils d’un coach sportif pour
effectuer un réveil musculaire ainsi
qu’une séance de stretching.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
L’après-midi, vous participerez au
Grand Jeu « La Belle de Mai » du Vil-
lage Club.
Dîner et soirée animée.

VOYAGE SUBVENTIONNÉ : PLUS 
BELLE LA VIE À MARSEILLE
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du 27 Juin 
au 4 Juillet  2021

8 jours / 7 nuits

545 €*
Supplément chambre 

individuelle : 77 €tarif non 
subventionné :

770 €



Jour 5 : Marseille / Aix en Provence
Petit-déjeuner.
Départ en autocar du Village club
pour Aix-en-Provence, ville d’élé-
gances révélées au fil des rues et
places toujours animées. 
Le quartier Mazarin : quartier histo-
rique, qui fut conçu en damier au XVIIe

siècle par l’archevêque Mazarin, frère
du Cardinal. Véritable lotissement de
luxe pour les parlementaires et grands
bourgeois de l’époque, il s’organise
autour de deux axes principaux : la rue
Cardinale et la rue du 4 septembre. 
Déjeuner au restaurant.
Temps libre l’après-midi aux allées
Provençales.
Retour au village.
Dîner et soirée animée.

Jour 6 : Marseille
Petit-déjeuner.
Lors de cette matinée, le Village Club
vous proposera une Initiation aux
danses du monde, suivie d’une
séance de stretching.
Déjeuner au Village Club. Jeux café.
L’après-midi, vous participerez au tra-
ditionnel thé dansant.
Dîner et soirée animée.

Jour 7 : Marseille /Cassis
Petit-déjeuner.
Départ en direction de Cassis, visite
commentée de la vieille ville.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, vous partirez à la dé-
couverte en bateau des falaises et
des calanques de Cassis.
Retour au Village Club. Jeux apéro.
Dîner et soirée animée.

Jour 8 : Marseille / Issy-les-Moulineaux 
Petit-déjeuner.
Transfert en autocar vers la gare St
Charles. Panier repas pour le déjeuner.
Arrivée Gare de Lyon, retour avec
dépôt par quartiers à Issy-les-Mouli-
neaux. n
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INFOS PRATIQUES
n Ce prix comprend :
• Le transfert Issy / Gare de Lyon / Issy
• Le transport en train Gare de Lyon / Marseille
• Le transfert Gare Saint Charles / Villages Clubs

du Soleil
• Les excursions prévues au programme

• La pension complète
• Assurance annulation / assistance rapatriement
• Les pourboires guides et chauffeurs
• Accompagnateur d’Issy Tourime International

n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément chambre seule
• Les dépenses personnelles

                     

*Tarif subventionnné 545 €, réservé aux Isséens de plus
de 60 ans non imposables. Valable pour 15 participants.

       



Jour 1 : Paris / Porto
Départ d’Issy-les-Moulineaux en di-
rection de l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol
à destination de Porto sur vol régulier.
À votre arrivée accueil par votre guide
accompagnateur.
Départ pour un tour panoramique de
Porto : dédale de ruelles tortueuses,
maisons multicolores appuyées
contre la falaise. Passage dans le
quartier Boavista avec la Casa da Mu-
sica, puis nous rejoindrons la majes-
tueuse Place de la Liberté avec la
Tour du Clergé.  Poursuite vers la rue
commerçante des Carmelitas qui vous
mènera à la splendide Librairie Lello
& Irmão, un monument d'architecture
néogothique ! Nous continuerons vers
la Cathédrale Sé une église forteresse
du XIIe siècle, puis la Gare de São
Bento décorée de 20 000 azulejos.
Installation à votre hôtel dans la ré-
gion de Porto pendant 3 nuits. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Braga / Guimaraes / Porto 
Petit-déjeuner.  Journée d'excursion
dans la province du Minho, terre de

vignobles qui produit du «vinho
verde», un vin vert pétillant.  
Visite de Braga, visite de la Chapelle
S. Frutuoso située sur l'un des che-
mins de Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Ensuite visite du Sanctuaire le
Bom Jesus do Monte, l’un des monu-
ments les plus extravagants du pays.
Déjeuner typique de « jardineira » au
restaurant.
L’après-midi visite de Guimaraes, la pre-
mière capitale du royaume. Découverte
de l´imposant château de la ville, ba-
lade dans le centre historique médiéval.
Poursuite vers Amarante, arrêt pour
profiter des terrasses de café au bord
du fleuve où vous pourrez déguster
l’une des pâtisseries traditionnelles.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Porto 
Petit-déjeuner.  Poursuite de la visite de
Porto avec l’avenue des Aliados, le cen-
tre et le cœur de la ville. Passage par le
marché do Bolhão.  Balade sur la très
animée rue de Santa Catarina. Pause
dans l’un des plus somptueux cafés de
Porto, Le Majestic (café ou thé inclus).
Puis visite du Palais de la Bourse.

Déjeuner typique au restaurant.
L’après-midi nous découvrirons le quar-
tier de Ribeira, la partie la plus tradition-
nelle de Porto. Puis vous embarquerez
sur un bateau Rabelo pour la mini croi-
sière des 6 ponts. 
Vous vous rendrez à Vila Nova de Gaia,
sur la rive opposée du Douro, où les
chais abritent les fameux vins de Porto.
Visite d'une cave avec dégustation.
Vous emprunterez finalement le télé-
phérique de Gaia. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

PORTUGAL : DE PORTO À LISBONNE      
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n Le Portugal s’est constitué au rythme de l’océan Atlantique qui le baigne. Conquis
par les Phéniciens, les Romains, les Wisigoths puis les Arabes, il s’est très vite enrichi
à l’époque des grandes découvertes. De Porto à Lisbonne vous vivrez un hymne à la
couleur, entre le pastel des façades de ses palais et les « azulejos » des fontaines…

Du 16 au 
23 septembre 2021  

8 jours / 7 nuits

1 579 €
Supplément chambre 

individuelle : 270 €



Jour 4 : Aveiro Coimbra 
Petit-déjeuner. Départ pour Aveiro, la
« Venise du Portugal». Déjeuner typique
de spécialités chez Repasto do Evaristo.
L’après-midi nous partirons vers Coim-
bra. Visite de l’université, l’une des
plus anciennes d’Europe. Nous conti-
nuerons notre balade en direction de la
basse ville et aurons l’occasion de pas-
ser par les « Républiques » (maisons
des étudiants universitaires) et de dé-
couvrir les traditions universitaires qui
marquent la vie des étudiants.
Installation à votre hôtel dans la ré-
gion Centre pendant 2 nuits. Dîner et
nuit. Soirée folklorique à l’hôtel.

Jour 5 : Tomar Batalha Alcobaça
Petit-déjeuner.  Départ vers la ville de
Tomar. Visite du Convento do Cristo oc-
cupé pendant 200 ans par les Templiers.
Déjeuner typique au restaurant.
L’après-midi, en route vers Batalhapour
la visite du Monastère de Santa Maria
da Vitória. Continuation vers Alcobaça.
Visite d’une fabrique de faïences.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 : Obidos Sintra Cascais Estoril
Petit-déjeuner. Départ vers la cité
médiévale d’Óbidos. Dégustation de la
fameuse Ginjinha (liqueur de griottes).
Route vers Negrais. Déjeuner typique :
cochon de lait. L’après-midi, visite de
Sintra et du Palais National.  Décou-
verte de la Côte du Soleil pour un tour
panoramique : passage par Cascais et
par la cosmopolite Estoril.
Installation à votre hôtel dans la région
de Lisbonne pendant 2 nuits. Dîner et
nuit.

Jour 7 : Lisbonne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
un tour de Lisbonne. De la Place du
Marquis de Pombal et l’avenue Da Li-
berdade, nous rejoindrons le Rossio et
le quartier du Chiado. Plus au sud s’éti-
rent les rues rectilignes de la Baixa. 
La rue Augusta devenue piétonne conduit
à un arc de triomphe s’ouvrant sur la
majestueuse Place Du Comercio. Dé-
couverte du pittoresque quartier de l’Al-
fama. Arrêt au Belvédère de Santa Luzia.
Déjeuner typique de morue au res-
taurant.
L’après-midi, visite du quartier de
Belem. Visite guidée de l’église du
Monastère des Hieronymites, l’une
des pièces maîtresses de l’art manué-
lin. Promenade le long du Tage.
Dégustation de la pâtisserie « pastel
de Belém ».
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 : Lisbonne / Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et
repas libres pour profiter de la ville à
votre rythme. Transfert à l’aéroport de
Lisbonne et assistance aux formalités
d’enregistrement.  Envol à destination
de Paris. Transfert avec dépôts par
quartiers à Issy-les-Moulineaux. n
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INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).

n Ce prix comprend :
• Le transport aérien Paris / Porto // Lisbonne /

Paris sur la compagnie TAP ou Air France 
• Les taxes aéroport internationales : 44 € par

personne et sujet à modification
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en

autocar privatif avec assistance francophone 
• 7 nuits en hôtel 3*** 
• Les taxes de séjour
• La pension complète du dîner du J1 au petit

déjeuner du J8 
• Dégustation d’ovos moles à Aveiro
• Dégustation de pâtisserie à Amarante
• Les boissons aux repas mentionnés (¼ eau &

¼ vin)

• Accompagnement d´un guide francophone
pendant tout le circuit 

• Autocar GT durant toute la durée du circuit 
• Toutes les visites mentionnées au programme
• Les assurances annulation / assistance

rapatriement / et bagages 
• Audio-guides pendant toute la durée du séjour
• Les pourboires
• Un accompagnateur Maison du Tourisme

n Ce prix ne comprend pas
• Le supplément en chambre individuelle
• Les dépenses personnelles
• Le port des bagages

n Formalités de police
• Passeport ou carte d’identité en cours de

validité
              

       

Aveiro

Guimaraes

Tomar
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LA CRÈTE, L’ÎLE AUX MILLES VISAGES…
n Aux confins de l’Europe et de l’Orient, dernier balcon rocailleux 
avant l’Afrique, la Crète est mythique : c’est l’île des dieux. 
Cette île sauvage et montagneuse offre des paysages austères, 
hérissés de pics rocheux chauffés à blanc par le soleil et balayés 
par les vents d’Afrique. La Crète, c’est aussi la fin de l’Europe 
et l’appel du voyage en Orient.

Octobre 2021   
9 jours / 8 nuits

1 690 €
Supplément chambre 

individuelle : 140 €

Jour 1 : Paris / Héraklion (81 km) 
Départ d’Issy-les-Moulineaux en
direction de l’aéroport. Accueil par le
représentant des Voyages Gallia et
assistance aux formalités d’enregis-
trement. Envol pour Héraklion sur vol
régulier direct Transavia (prestations
payantes à bord). Arrivée à Héraklion,
accueil et transfert à votre hôtel. Ins-
tallation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Le Sud de la Crète (205 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous visiterez
tout d’abord Phaïstos, le second

grand palais minoen, où régna le Roi
Radamanthos, frère de Minos. 
Le site offre une vue panoramique sur
la plaine de Messara, l’imposante
montagne Ida et les montagnes Aste-
roussia qui s’étendent le long de la
mer libyenne. Le prochain arrêt se
fera à Gortys qui fut autrefois la capi-
tale de l’ancien département romain.
Vous pourrez également découvrir
des ruines romaines, doriques et
byzantines. Vous ferez ensuite une
halte à Matala où vous déjeunerez.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

Jour 3 : Villages crétois (145 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre journée
vous conduira vers l’ouest, le long de
la route nationale, à Vrisses, ville
connue pour son yaourt au miel.
Ensuite direction le sud à travers les
Montagnes Blanches jusqu’au pla-
teau Askyfou où vous trouverez la
spécialité de la région de Sfakia : la
pita. Au-dessus des gorges d’Imbros
le voyage continuera le long de la
route sinueuse en direction de la côte
sud avec une vue surplombant la mer
libyenne. 
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A Frangokastello vous pourrez visiter
la forteresse vénitienne datant des
XIIe-XIIIe siècles. Poursuite le long de
la côte sud sauvage offrant une vue
panoramique sur Plakias. Déjeuner et
possibilité de baignade. 
L’après-midi vous visiterez le monas-
tère pittoresque de Preveli sur-
plombant la mer. Trajet retour le long
de la côte Nord, à travers les Gorges
de Kourtaliotiko, vous aurez l’oppor-
tunité d’apprécier les vues de la
source de la rivière « Megalo Potamos »
et de la petite église Agios Nikolaos.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : La Canée / Akrotiri / Aptera /
Rethymnon (160 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée
consacrée à la partie ouest de l’île.
Visite guidée de La Canée, Chania,
l’ancienne capitale de l’île. Se prome-
ner à travers les ruelles étroites
représente un voyage dans l’histoire
de la Crète. Puis, visite du monastère
d’Aghia Triada (Sainte Trinité) et du
tombeau d’Elefthérios Vénizelos,
important homme politique grec
(magnifique panorama sur la ville de
La Canée). Déjeuner. 

Poursuite de la balade vers Rethym-
non et arrêt en chemin pour une vue
extérieure du site d’Aptera à la posi-
tion stratégique dominant la baie de
Souda.
Rethymnon est une ville remarquable
de par ses contrastes et se distingue
par son histoire et les reliques des
précédents oppresseurs. Retour à
votre hôtel, dîner et nuit. 
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Jour 5 : Journée libre 
Petit-déjeuner à l’hôtel, journée libre
pour profiter des installations de
votre hôtel. Déjeuner et dîner à l’hô-
tel. Nuit. 

Jour 6 : Knossos / Crète orientale 
(175 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
la partie orientale de l’île. Vous débu-
terez cette journée avec la visite du
site le plus important de la civilisa-
tion minoenne : Knossos. Le site ar-
chéologique, situé à 5km au sud-est
d'Héraklion, fut habité dès l'époque
néolithique. 
Sur le chemin vous en profiterez pour
vous arrêter dans une cave et y dé-
guster son bon vin. 
En fin de matinée vous atteindrez le
village d’Archanes, inscrit sur la liste
des plus beaux villages d’Europe
grâce à la conservation de son riche
caractère architectural vénitien, otto-
man et grec. Déjeuner. 
Puis visite du musée archéologique
d’Héraklion, les objets exposés com-
prennent des spécimens représenta-
tifs de toutes les périodes de la pré-
histoire et de l’histoire de la Crète, qui
couvrent environ 5 500 ans, du Néoli-
thique à l’époque romaine. Dîner-soi-
rée typique. 
Moment opportun pour découvrir les
traditions musicales et culinaires de
cette île unique. 
Installation à votre nouvel hôtel et
nuit.

Jour 7 : Plateau de Lassithi (135 km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du monastère de Kardiodissa à
Kéra, célèbre pour ses fresques
byzantines. 
Poursuite au milieu de hautes mon-
tagnes, découverte d'un magnifique
panorama pittoresque sur les
quelques dix mille moulins à vent qui

tournent sans arrêt et irriguent ainsi
la plaine fertile qui s'étend sur 2 500
hectares. De magnifiques grottes abri-
tent de remarquables stalagmites. 
C’est dans cette atmosphère que vous
rendrez visite à une famille qui se
concentre sur quatre secteurs tradi-
tionnels : la production d’huile extra
vierge biologique, celle du vin, la col-
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lecte, le traitement et la vente d’herbes
aromatiques et de plantes de la chaîne
de montagnes Dikti, et enfin la fabri-
cation de céramiques traditionnelles.
Pour ceux qui le souhaiteront, initia-
tion possible à la poterie pour décou-
vrir la richesse et la beauté de cet ar-
tisanat vieux de plus de 4 000 ans. 
Déjeuner de spécialités dans une ta-
verne. Trajet retour en descendant la
montagne à travers la région de Mo-
chos. Dîner et nuit à votre hôtel. 

Jour 8 : Kritsa / Elounda / île Spinalonga
& Agios Nikolaos (70 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous débuterez cette journée à Seli-
nari pour la découverte du principal
monastère consacré au saint le plus
adoré des Crétois : Saint Georges, pro-
tecteur des paysans et des bergers.
Route en direction du pittoresque vil-
lage Kritsa, considéré comme l’un des
plus beaux de Crète. Construit à flanc
de colline, il offre une vue panora-
mique sur la campagne environnante. 
Visite de la chapelle byzantine de
Panaghia Kera, fondée au XIIIe siècle.
Vous pourrez y apprécier de superbes
fresques byzantines colorées datant
des XIVe et XVe siècles. 
Puis trajet vers Elounda, ancien vil-
lage de pêcheurs niché dans une ma-
gnifique baie naturelle, protégée par
la presqu’île de Spinalonga. Depuis le
village balnéaire d’Elounda vous em-
barquerez sur le bateau pour une
agréable traversée. 
Arrivée sur l'île de Spinalonga,
découverte de ce site merveilleux.
Retour sur Elounda pour le déjeuner.
Arrivée dans le port de la très char-
mante ville d’Aghios Nikolaos, nichée
au fond du même golf. 
Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

Jour 9 : Héraklion / Paris (67 km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et
déjeuner libres pour profiter des der-
niers instants. Transfert à l’aéroport
et assistance aux formalités d’enre-

gistrement. Envol pour Paris sur vol
régulier direct Transavia (prestations
payantes à bord). Arrivée à Paris et
transfert avec dépôts par quartiers à
Issy-les-Moulineaux. n
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INFOS PRATIQUES
Les prix sont susceptibles d’être révisés
en cas de fluctuation des taxes aériennes
(et ce, jusqu’à l’émission des billets).
n Ce prix comprend :
• Les transferts Issy / Aéroport / Issy
• Le transport aérien sur vols réguliers directs

Transavia Paris / Héraklion / Paris 
• Les taxes aériennes révisables
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Un guide-accompagnateur local francophone du

2ème au 9ème jour (hors journée libre)
• Le logement en hôtel 4**** base chambre

double / twin
• La pension complète du dîner du 1er jour au

petit-déjeuner du 9ème jour

• Les boissons aux repas : ¼ vin et ½ eau minérale
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• L’assistance maladie-rapatriement Assurinco
• L’assurance complémentaire annulation Assurinco
• La remise d’un guide touristique (un par couple)
• Les pourboires aux guide et chauffeur
• Un accompagnateur d’Issy Tourisme International

n Ce prix ne comprend pas
• Les boissons autre que celles prévues 
• Les dépenses personnelles
• Le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle

n Formalités de police
• Carte d'identité ou passeport en cours de validité

                     

       



• Pour voyager avec la Maison du Tourisme et des
Loisirs, il faut être adhérent de l’association. Les
adhésions sont prises dans nos locaux ouverts du
lundi au samedi.

• Les différents voyages proposés dans ce catalogue
sont ouverts à tous sans condition d'âge ou de lieu
de résidence, à l’exception du voyage subventionné
qui est strictement réservé aux Isséens de 60 ans et
plus (bénéficiant de la subvention). Attention ! Les
ANCV ne subventionnent qu’un voyage par an. Ren-
seignez vous auprès de nos conseillers en séjour si
vous profitez déjà de ce système en province. 

• Les voyages présentés dans cette brochure sont
susceptibles de modifications de dates (départ/re-
tour) et de tarifs.

A propos des tarifs...
• Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
vous éviter de mauvaises surprises tarifaires, cepen-
dant de nombreux événements imprévisibles peuvent
affecter le coût de nos voyages entre le moment où
nous publions nos prix et le départ en lui-même.  Cela
concerne notamment les fluctuations monétaires, le
prix des carburants ou les augmentations des tarifs
aériens ou ferroviaires… C'est pourquoi, conformé-
ment à nos conditions générales de vente, nos prix
peuvent être corrigés jusqu'à 30 jours avant la date
de votre départ. Les prix mentionnés ont été établis
au 30 juin 2020. 
• Pour votre confort, les paiements échelonnés sur
plusieurs mois sont acceptés. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de nos conseillers en séjour.

• Suite à plusieurs désagréments, nous vous infor-
mons que les inscriptions à nos  voyages doivent être
assurées par les bénéficiaires en personne, nous
n’accepterons plus l’inscription de la part de tierces
personnes.

• Nos pages " Voyages" vous présentent le pro-
gramme des visites, des prestations de transport et
d'hébergement, les dates et prix. 
Elles comportent aussi d'autres indications qui vous
permettront de distinguer le voyage qui vous
convient le mieux. Soyez attentifs à ces repères (pic-
togrammes, bons à savoir, nos prix comprennent…).

L’art de voyager
Le voyage est un art agréable qui nécessite bon sens
et philosophie en toute occasion, pour être plus sûr
d'y parvenir il n'est pas inutile de se rappeler qu’il
s’agit de voyages en groupe et que cela implique
quelques contraintes. 

Les pourboires
A la demande de nombreux adhérents, nous avons
inclus dans nos tarifs les pourboires aux guides et
aux chauffeurs.

Tours opérateurs et crédits photos :
VOYAGES GALLIA – TIME TOURS – SYLTOURS – CAROL
VOYAGES – LE MONDE EN DIRECT - VCS

Informations voyageurs
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Conditions Générales
de Vente
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Conformément à l’article R.211-14 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 R211-5 à R211-13
du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des ar-
ticles R211-5 à R211-13 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’en-
trant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’informa-
tion préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de disposi-
tions 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 consti-
tue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 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 préalable-
ment 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.

Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article
L.211-8, 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 le présent titre.
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 le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, 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 caracté-
ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementa-
tion ou aux usages du pays d’accueil ; 
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du sé-
jour 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.211-10 :
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile pro-
fessionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et orga-
nismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) 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.

Article R211-7 : 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 mo-
dification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en dou-
ble exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il 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, heures
et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
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 R211-10 ci-après ; 
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxe 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 ; en tout état de cause le dernier ver-
sement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du sé-
jour 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 meil-
leurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, 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 mi-
nimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ; 
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
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 re-
mettre 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, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 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.

Article R211-9 : 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 lettre recommandée avec 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 R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de cal-
cul, 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 R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’ap-
porter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse signifi-
cative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec 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 ave-
nant 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’ache-
teur 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 R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages 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 R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-
sibilité 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 équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
ISSY TOURISME INTERNATIONAL
Esplanade de l’Hôtel de Ville

62 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux

Téléphone : 01 41 23 87 00
issy.com/contact

Site : www.issytourisme.com

Horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h.
Sauf mardi de 11hà  18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h. 

VOYAGES

@IssyTourismeInternational


