
NOS GRANDS VOYAGES 
Pâques & printemps 2015 

Petits groupes guidés francophones  

ÉTHIOPIE - La route historique & la fête de Hosanna  3 - 18 avril 
  

Éthiopie: ses superbes paysages, le souvenir de la reine de Saba, la grandeur du royaume d’Axoum 
avec ses obélisques, les extraordinaires églises de Lalibela, les églises cachées du Tigré ou les îles 
secrètes du lac Tana vous permettront de réaliser un voyage unique. 

  

 Prix par pers. (16 jours, ch. double, pension complète, ttc) :  5’450 fr. 
 Suppl. chambre indiv. : 400 fr. 

CHYPRE - Art byzantin & Pâques orthodoxes  2 - 9 avril 
 Les églises byzantines de cette île-carrefour constitueront le fil d’Ariane du voyage qui vous emmènera 
 à travers de somptueux paysages à la découverte d’une nature forte et de villages campés dans des 
 vignobles accrochés aux flancs des montagnes, Nicosie, les églises du Troodos, Bellapais, St. Hilarion, 
 Paphos... La période de ce voyage correspond aux Pâques orthodoxes, donnant l’occasion 
 d’assister, pour les intéressés, aux cérémonies de la semaine sainte.  

 Prix par pers. (8 jours, ch. double, pension complète sauf 3 repas, ttc) :        2’650 fr. 
 Suppl. chambre indiv. : 195 fr. 

OUZBÉKISTAN - Sur les traces des caravanes d’Orient  25 avril - 6 mai 
  

 Partez sur les traces des caravanes d'Orient, de Khiva à Samarkande, en passant par la Boukhara. 
 Découvrez les architectures colorées caractéristiques de ces régions, plongez-vous dans un monde aux 
 senteurs d'épices.  
  

 Prix par pers. (12 jours, ch. double, pension complète, ttc) :           2’910 fr. 
 Suppl. chambre indiv. : 150 fr. 

ÉCOSSE - Traditions, parade & Highlands games  16 - 25 mai 
  

 Ce voyage propose tout d’abord la découverte de deux capitales: celle d’Écosse, Édimbourg et celle des 
 Highlands, Inverness. Elles racontent, à travers leurs musées, châteaux, architecture et leurs sites, 
 d’importants chapitres de l’histoire du pays. 
 

 Prix par pers. (10 jours, ch. double, demi-pension + 4 repas, ttc) :          3’400 fr. 
 Suppl. chambre indiv. : 530 fr. 

CHEMINÉES DE FÉES DE CAPPADOCE  19 - 27 mai 
  

 Itinéraire historique et archéologique à la découverte des Seldjoukides et des Ottomans à Ankara, 
 Guzelyurt et Kayseri, et des chrétiens en Cappadoce. Cette région aux paysages féeriques fut, à partir 
 du IVe siècle, l’un des berceaux du monachisme, celui de saint Basile et des Pères de Cappadoce. 
 

 Prix par pers. (9 jours, ch. double, pension complète, ttc) :           1’890 fr. 
 Suppl. chambre indiv. : 325 fr. 

PÉROU - Dans les pas des Incas  30 mai - 14 juin 
  

 Couleurs et traditions du Pérou au rythme des villes coloniales métissées et des sites archéologiques 
 dévoilant le mystère de la civilisation inca. 
 

 Prix par pers. (16 jours, ch. double, pension complète sauf 2 repas, ttc) :      5’390 fr. 
 Suppl. chambre indiv. : 450 fr. 

ARMÉNIE - Monastères, paysages & saveurs  11 - 23 juin 
  

 Ce pays vous fera découvrir des paysages grandioses permettant de mieux saisir l'âme de ce peuple qui 
 a connu bien des vicissitudes, mais qui a su préserver sa culture, sa langue et sa foi.  
 

 Prix par pers. (13 jours, ch. double, pension complète, ttc) :           3’495 fr. 
 Suppl. chambre indiv. : 490 fr. 

ISLANDE - Terre de feu & de légendes  30 juin - 11 juillet 
  

 Ce voyage, alliant mythes et légendes, vous invite à découvrir un univers hors du commun et un peuple 
 fier de ses traditions, mais aussi de sa modernité.  
 

 Prix par pers. (12 jours, ch. double, demi-pension + 3 repas, ttc) :           4’820 fr. 
 Suppl. chambre indiv. : 670 fr. 


