Circuits
4
54
62
70
94

Circuits
Circuits com binés
Circuits en liberté
Forfaits d'île en île
Forfaits m ulti-villes

Conditions générales

●

Au Coeur de l'Alsace
Mulhouse 7 nuits
Partez à la découverte de l'Alsace, cette région au riche patrimoine qui a conservé son ambiance d'antan. Prenez la route des vins et visitez le quartier de la Petite Venise
à Colmar, capitale des vins alsaciens. Les lacs et les montagnes du massif des Vosges vous feront sentir comme entre ciel et terre. Vous serez également séduit par le
charme traditionnel de la région allemande de la Forêt Noire.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Mulhouse
Hôtel Kyriad Mulhouse Centre

Colmar
Visite de la capitalie des vins d'Alsace
Forêt-Noire
Une journée complète d’excursion.
Strasbourg
Visite de la capitale alsacienne.
Route des vins et villages typiques
d’Alsace
Dégustation de vins d’Alsace dans une cave
familiale.
Massif des Vosges
Visite d’une fromagerie et dégustation des
spécialités de la région à Munster, visite de la
vallée de Kaysersberg.
Château du Haut-Koenigsbourg
Visite guidée.

Age minimum:12 ans

Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ disponible 2022: 14 septembre

Départ vers Bâle‑Mulhouse.
Accueil, puis visite guidée de la ville de Bâle. Transfert à l’hôtel à Mulhouse.
Temps libre pour se reposer ou explorer cette ville animée. Souper de
bienvenue.
Souper

●

●

En matinée, visite guidée de la ville de Colmar. Capitale des vins d’Alsace,
elle a conservé son atmosphère d’antan. Découverte des canaux du quartier
de la « Petite Venise ». Après-midi libre.
Petit-déjeuner

●

●

●

Départ pour Triberg pour profiter d’une journée dans la Forêt-Noire. Visite
de cette ville allemande ou l’on trouve une multitude de coucous
traditionnels, d’horloges et de montres. Visite de Fribourg-en-Brisgau, ville
universitaire aux nombreuses curiosités patrimoniales.
Petit-déjeuner

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Départ pour Strasbourg et visite de cette ville au riche patrimoine historique
et architectural. Temps libre pour explorer la capitale alsacienne, aussi siège
officiel du Parlement européen.
Petit-déjeuner

●

●

Excursion sur la célèbre route des vins et tournée des villages typiques
d’Alsace, dont Riquewihr, une bourgade viticole. En après-midi, visite guidée
de la ville, puis visite d’une cave familiale suivie d’une dégustation de
vins d’Alsace.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

Le massif des Vosges offre des paysages entre lacs et montagnes.
Découverte du village de Munster, visite d’une fromagerie pour déguster des
spécialités de la région, puis visite de la vallée de Kaysersberg.
Petit-déjeuner

●

●

En matinée, visite guidée du château médiéval du Haut-Kœnigsbourg,
reconstruit au début du XXe siècle. Souper d'au revoir dans un restaurant
typique alsacien.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l'aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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●

Bière, vin et champagne
Bruxelles 3 nuits

Luxembourg 1 nuit

Colmar 3 nuits

Strasbourg 2 nuits

Paris 2 nuits

Vos papilles valseront entre les arômes du houblon et des cépages, tandis que votre cœur battra au rythme de découvertes aussi surprenantes les unes que les autres.
Explorez de jolis coins de Belgique, de Suisse et de France, tout en profitant d’une petite incursion au Luxembourg. De superbes paysages, des dégustations sublimes et
des visites inoubliables vous attendent !
Il n’est pas possible de réserver ce circuit en ligne.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Brussels / Bruxelles
NH Grand Place Arenberg
Luxembourg
Parc Hotel Alvisse
Colmar
Hotel Mercure Colmar Centre Unterlinden
Strasbourg
Mercure Strasbourg Centre Gare
Paris
Mercure Porte de Versailles Expo

Bruxelles
Visite-dégustation à la brasserie Timmermans.
Bruges
Visite à pied et promenade en barque
Route des vins d’Alsace
Découverte de la route des vins
Orschwiller
Visite du château du Haut-Kœnigsbourg.
Reims
Dégustation de champagne
Paris
Croisière sur la Seine

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ garanti 2022: 01 septembre

Départ vers Bruxelles.

●

●

Accueil et transfert à Louvain, ville universitaire et capitale de la bière. Visite
à pied : le splendide hôtel de ville et le Grand Béguinage. Retour à Bruxelles
et souper de bienvenue.
Souper
Tour de ville : le parc du Cinquantenaire, le quartier européen, l’Atomium et
le palais royal. Continuation à pied dans le centre historique, jusqu’à la
Grand-Place. Dîner libre. Visite-dégustation à la brasserie Timmermans,
vieille de plus de 300 ans.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français

●

●

●

Visite à pied et promenade en barque dans Bruges, aussi appelée « la
Venise du Nord » et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Balade à
Gand, le long du quai aux Herbes et dans la vieille ville.
Petit-déjeuner

●

●

Départ vers Denée et visite guidée de l’abbaye bénédictine de Maredsous,
avec dégustation de bières et fromages. Arrêt à Dinant, réputée pour sa
citadelle. Dîner libre et temps libre. Continuation vers Luxembourg et visite
guidée de la vieille ville.
Petit-déjeuner, Dégustation, Souper
Guide local parlant français

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Tour de ville pour découvrir les plus beaux monuments de la Ville Lumière.
Croisière sur la Seine. Après-midi libre. Souper d'au revoir musical sur la
butte Montmartre.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●

Départ vers Nancy pour admirer la magnifique place Stanislas. Traversée du
massif des Vosges jusqu’à Lapoutroie pour une visite-dégustation au Musée
des Eaux de Vie. Arrivée à Colmar.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français
Visite à pied de la vieille ville de Colmar et du quartier de la « Petite
Venise ». Découverte de la route des vins et de sa succession de villages :
visite de Riquewihr et Ribeauvillé, avec une visite-dégustation dans
un établissement familial.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français

●

●

●

Départ vers la Suisse et visite de Bâle : la vieille ville médiévale, la
cathédrale et la place du marché. Arrivée à Lucerne. Dîner libre, puis visite
guidée de la ville ancienne. Promenade le long du lac des Quatre-Cantons
avant le retour en France.
Petit-déjeuner

●

●

●

Visite du château du Haut-Kœnigsbourg, perché à 800 m au-dessus de la
plaine. Découverte d’Obernai et de sa place du marché. À Strasbourg, visite
de la vieille ville surnommée « la Petite France », avec ses belles maisons à
colombages.
Petit-déjeuner
Journée libre pour visiter la ville à votre guise ou magasiner.
Petit-déjeuner

●

●

Départ pour la Champagne et Reims, ville où 24 rois de France furent
sacrés, et dégustation dans une cave de Champagne mondialement
réputée. Arrivée à Paris.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français
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Charmes de l'Andalousie
Grenade 2 nuits

Séville 2 nuits

Jerez 1 nuit

Costa del Sol 2 nuits

Exclusivité Transat
Partez à la découverte du sud de l’Espagne. L’Andalousie est envoûtante... car le simple fait de la nommer évoque déjà la chaleur, le charme de ses habitants, le bleu de
la mer et les bâtiments de pierre aux couleurs de terre cuite ! Parmi les points saillants de ce circuit, mentionnons Ronda, une ville érigée sur un plateau rocheux qui est à
voir absolument, et une journée de repos sur les plages de Torremolinos en fin de parcours !
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Granada / Grenade
Hotel Gran Luna de Granada or/ou equivalent
Sevilla / Séville
Hotel San Gil or/ou equivalent
Jerez de la Frontera
Hôtel Sherry Park or/ou equivalent

Malaga, Grenade, Cordoue, Séville, Jerez
et Ronda
Grenade
Visite guidée de l’Alhambra.
Cordoue
Visite de la Mezquita.
Jerez
Dégustation de vins locaux.

Costa Del Sol
Hotel Sol Principe or/ou equivalent

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ garanti 2022: 24 septembre

Départ vers Malaga.

●
Accueil et départ pour un tour de ville panoramique de Malaga : l’Alcazaba
(citadelle), le théâtre romain et la maison natale de Pablo Picasso, sans
oublier la forteresse arabe du Gibralfaro et la cathédrale de style
Renaissance. Temps libre et départ pour Grenade. Souper de bienvenue.
Souper
Visite guidée de l’Alhambra, magnifique forteresse mauresque, édifiée sur
une colline dominant Grenade : l’Alcazaba, les palais et les magnifiques
jardins du Generalife. Visite panoramique de Grenade. Après-midi libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

Départ pour Cordoue. Visite guidée du centre historique avec entrée incluse
à la Mezquita (grande mosquée) ainsi que la chapelle Mudejar de San
Bartolomé, suivie de la visite à pied du vieux quartier juif où vous verrez
l’une des plus historiques synagogues de l’Andalousie. Temps libre. En
après-midi, départ pour Séville.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Tour panoramique avec guide local spécialisé de la ville, voyez la
cathédrale, visitez la Giralda et l’Alcazar. Visite à pied du quartier de Santa
Cruz. Après-midi libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

Départ vers Cadix et visite panoramique, temps et dîner libres. Continuation
vers Jerez, connue pour ses vins et ses chevaux. Visite d’une cave et
dégustation de vins de Jerez suivie d’une visite guidée à pied dans les rues
de Jerez.
Petit-déjeuner, Dégustation, Souper
Guide local parlant français

●

●

●

Départ pour Ronda par la route des « villages blancs » et visite de cette ville
perchée : incluant la merveilleuse Collégiale Renaissance et gothique, le
vieux quartier et les arènes. Temps libre. Route vers la Costa del Sol.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français
Journée libre. Possibilité d’aller à Gibraltar, Nerja et Frigiliana. Souper d’au
revoir dans un restaurant typique (boissons non alcoolisées incluses).
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Charmes du Sud-Ouest
Lourdes 1 nuit

Bayonne 3 nuits

Bordeaux 2 nuits

La Rochelle 1 nuit

Perigueux 2 nuits

Cahors 1 nuit

Toulouse 2 nuits

Exclusivité Transat
Ce circuit inclut des villes réputées, telles que Lourdes, Bordeaux et Toulouse, ou au nom évocateur comme Collonges-la-Rouge et Cordes-sur-Ciel, mais aussi des lieux
dépaysants, notamment la dune du Pilat, un véritable désert ! Certains vignobles, dont une propriété de Saint-Émilion Grand Cru, et une distillerie de cognac vous feront
déguster leurs produits, et vous découvrirez la station balnéaire de Biarritz, reconnue à travers le monde.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Lourdes
Hôtel Mercure Lourdes Impérial

Toulouse
Hôtel Mercure Toulouse St Georges

Bayonne
Hôtel Mercure Bayonne Le Grand Hotel
Bordeaux
Hôtel Mercure Bordeaux Centre-Ville

Jurançon
Visite-dégustation dans une cave.
Pays basque
Découverte des villages typiques.
Arcachon
Dune du Pilat.
Bordeaux
Visite du vieux Bordeaux.

La Rochelle
Hôtel Kyriad Centre Les Minimes

Saint-Émilion
Dégustation dans une propriété familiale de
Grand Cru.

Perigueux
Hôtel Ibis Périgueux Centre

La Rochelle
Visite des vieux quartiers.
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Cahors
Logis Hôtel La Chartreuse

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ garanti 2022: 9 septembre

Départ vers Toulouse.

●

●

Accueil et cap vers Saint-Bertrand-de-Comminges, une commune située au
pied des Pyrénées. Visite à pied de la cité médiévale. Arrivée à Lourdes,
haut lieu de pèlerinage. Souper de bienvenue.
Souper

●
Après la visite des sanctuaires de Lourdes, découverte des paysages du
Béarn. Arrêt dans une cave de jurançon pour une visite et dégustation de ce
vin blanc doré, puis trajet vers Bayonne. Visite de la capitale du Pays
basque français. Temps libre.
Petit-déjeuner, Dégustation, Souper
Guide local parlant français

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Visite de Saint-Jean-Pied-de Port, une étape célèbre des pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle. Découverte des villages typiques du Pays basque,
dont Ainhoa, classé parmi les plus beaux villages de France. Exploration du
front de mer de Biarritz, station balnéaire mondialement réputée.
Petit-déjeuner

●

●

Départ pour l’Espagne et visite de San Sebastian, reconnue pour sa baie
magnifique : la fameuse Concha. Temps libre pour déguster des tapas dans
la vieille ville. Retour en France et visite de Saint-Jean-de-Luz : son
adorable port de pêche, sa longue plage de sable fin et ses maisons
typiques.
Petit-déjeuner

●

●

Départ vers le bassin d’Arcachon pour monter sur la dune du Pilat, la plus
grande d’Europe, et profiter d’un superbe panorama. Dîner libre. Arrivée à
Bordeaux, la capitale mondiale du vin et visite à pied du vieux Bordeaux, de
ses élégants quartiers et des quais de la Garonne.
Petit-déjeuner

●

●

Départ vers Saint-Émilion. Visite de ce charmant village médiéval, suivie d’un
petit tour dans les vignobles pour une dégustation dans une propriété
familiale de Saint-Émilion Grand Cru.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français

●

●

●

●

●

Découverte de Collonges-la-Rouge, village de grès rouge, puis visite de
Rocamadour, cité religieuse agrippée à un rocher calcaire. Arrivée à Cahors
et petit tour de ville.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Route vers le bourg médiéval de Saint-Cirq-Lapopie, un des plus beaux
villages de France. Continuation vers Cordes-sur-Ciel et visite de cette
superbe bastide du XIIIe siècle. Continuation vers Albi, ville natale de
Toulouse-Lautrec et visite de la cathédrale Sainte-Cécile. Dégustation de
vins de Gaillac. Arrivée à Toulouse.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français
Visite à pied du centre historique de Toulouse, « la Ville rose ». Après-midi
libre suivi d'un souper d'au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●

Départ vers Saintes et visite de cette cité gallo-romaine. Trajet vers
Brouage, le village de naissance de Samuel de Champlain. Arrivée à La
Rochelle, d’où sont partis de nombreux navires vers la Nouvelle-France.
Visite à pied des quartiers anciens.
Petit-déjeuner

●

●

En route vers le Périgord, arrêt à Cognac pour visiter une distillerie et faire
une dégustation. Continuation vers Périgueux, haut lieu gastronomique.
Promenade dans la vieille ville et visite de sa cathédrale inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français

●

●

●

Visite de Sarlat et de son marché réputé pour ses produits fermiers. En
après-midi, croisière d’une heure sur la Dordogne.
Petit-déjeuner
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Écosse inoubliable
Édimbourg 5 nuits

Aberdeen 2 nuits

Aviemore 2 nuits

Glasgow 1 nuit

CIRCUIT OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
Évadez-vous dans les Highlands. Naviguez sur le mystérieux Loch Ness. Laissez-vous séduire par le charme gothique d’Édimbourg, une ville médiévale dominée par son
impressionnant château. Vivez l’effervescence de Glasgow et soyez témoin des traditions écossaises encore bien vivantes. L’Écosse d’hier et d’aujourd’hui vous attend!
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Edinburgh
Apex City Hotel or/ou equivalent
Aberdeen
Copthorne Tara Hotel or/ou equivalent
Aviemore
Duke of Gordan Hotel or/ou equivalent

St. Andrews
Tour de ville guidé à pied.
Aberdeen
Visite du château de Dunnottar.
Distillerie Glenfiddich
Visite guidée et dégustation.
Ferme Leault
Démonstration de chiens de berger au travail.

Glasgow
Apex City Hotel or/ou equivalent

Inverness
Croisière sur le Loch Ness et visite du château
d'Urquhart.

Edinburgh
Apex City Hotel or/ou equivalent

The Scottish Crannog Centre
Visite et expérience interactive.

Circuit avec guide anglophone pour les jours 4 à 10.
Jour 12 : le petit-déjeuner pourrait être servi dans une boîte à lunch.
Ce circuit est aussi disponible de Montréal mais en anglais uniquement.
Ce produit n'est pas recommandé aux personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Excursion optionnelle disponible ($)
Guide privé anglophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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***Il n'y a plus de disponibilité ppiur les départs en 2022 ***
Départs garantis 2022:
04 juin; 09 juillet; 03 septembre; 01 octobre

Vol vers Glasgow.
Arrivée à Glasgow et transfert à votre hôtel. Journée de temps libre.
Petit-déjeuner
Journée libre pour découvrir la capitale de l'Écosse à votre rythme et souper
de bienvenue.
Petit-déjeuner, Souper

●
Départ vers Aberdeen accompagné de votre guide. En chemin, arrêt à St
Andrews pour une visite guidée de cette ville surnommée The Home of Golf,
car le golf y est pratiqué depuis plusieurs siècles. Temps libre à St Andrews
avant de continuer vers Aberdeen.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais
Visite des ruines du château de Dunnottar, forteresse surplombant la mer du
Nord. Retour vers Aberdeen et temps libre en après-midi.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

●
Visite guidée de la distillerie Glenfiddich et dégustation de trois de leurs plus
grands whiskies single malt. Ensuite, assistez à une démonstration de chiens
de berger au travail à la ferme Leault. Regardez les chiens de berger guider
des moutons et des canards à travers différents obstacles. Poursuivez la
route vers Aviemore.
Dégustation, Souper
Guide local parlant anglais

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Journée libre à Édimbourg.
Petit-déjeuner

Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

Réussirez-vous à apercevoir Nessie lors d'une croisière sur le Loch Ness?
Après cette promenade sur le lac, visitez le château d'Urquhart. Le site
abritant ces ruines médiévales offre une vue magnifique sur le Loch
Ness. Temps libre à Inverness.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●
Route vers Glasgow et arrêt au Scottish Crannog Centre. Visite du centre
portant sur la période de l'âge du fer en Écosse et où vous pourrez observer
la reconstruction d'une habitation préhistorique en bois, érigée au-dessus
d'un loch.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

●
Profitez d'un tour de ville panoramique de la deuxième plus grande ville
d'Écosse, Glasgow. Voyez la cathédrale Saint-Mungo, le Palais du peuple
(People's Palace) et le parc Glasgow Green. Visitez la galerie d'art et musée
de Kelvingrove qui compte 22 galeries thématiques où sont exposés 8 000
objets d'art et artéfacts. Départ vers Édimbourg.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais
Commencez la journée avec un tour de ville panoramique d'Édimbourg,
capitale parcourue de rues médiévales, façonnées par plus de 1 000 ans
d'histoire. Profitez d'une excursion optionnelle ($) : Soirée écossaise avec
souper. L'excursion doit être réservée avant le départ en voyage.
Petit-déjeuner
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Explorez l'Irlande
Dublin 3 nuits

Kerry 2 nuits

Limerick 1 nuit

Galway 2 nuits

Donegal 1 nuit

Belfast 2 nuits

CIRCUIT OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
En prenant part à ce circuit, visitez une contrée où magie et légendes cohabitent en parfaite harmonie. Durant votre inoubliable épopée de Dublin à Kerry, parcourrez des
paysages contrastés parsemés de villages colorés, de lacs grandioses, de châteaux enchanteurs et de ruines chargées de mystères. Parmi les moments forts de votre
séjour, gardez votre souffle pour l’Anneau du Kerry et les falaises de Moher, vous en aurez besoin !
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Dublin
Academy Plaza Hotel or/ou Riu Plaza Gresham Hotel
Kerry
Randles Hotel or/ou Dromhall Hotel or/ou equivalent
Limerick
Treacys West County or/ou Georges Hotel or/ou
equivalent

Anneau du Kerry
Visite durant le tour de la péninsule d’Iveragh.
Falaises de Moher
Voyez les falaises les plus majestueuses
d’Irlande.
Lough Corrib
Croisière sur la rivière Corrib.
Connemara
Arrêt au parc national du Connemara.

Galway
Clayton Hotel or/ou equivalent

La Chaussée des géants
Visitez ce site fascinant d'ancienne activité
volcanique.

Donegal
Clanree Hotel or/ou equivalent

Belfast
Visite de la ville incluant l'expérience du Titanic.

Belfast
Clayton Hotel or/ou equivalent

Ce circuit est offert également de Montréal mais en anglais uniquement.
Ce produit n’est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Excursion optionnelle disponible ($)
Guide privé anglophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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*** il n'y a plus de disponibilité pour les départs en 2022 ***
Départs garantis 2022 :
9, 23 mai; 4, 18 juillet; 8, 29 août; 26 septembre

Vol vers Dublin.
À votre arrivée à Dublin, transfert à l'hôtel. Profitez de la journée pour
explorer la ville à votre rythme. Rencontre d'accueil au bar de l'hôtel à 18 h
puis souper de groupe à 18 h 30.
Souper

●

●

Aujourd’hui, rencontrez votre guide et chauffeur anglophone et quittez la
capitale irlandaise vers le Comté de Kerry. En route, faites un arrêt au
Château de Blarney où la fameuse Pierre de l’éloquence attend votre
baiser. Embrassez cette pierre vous ne serez plus jamais à cours de mots !
Temps libre pour flâner dans le complexe Blarney Woolen Mills.
Petit-déjeuner

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Aujourd’hui, prenez part à une superbe visite de la péninsule d’Iveragh où
est situé l’Anneau du Kerry. Vous découvrirez des paysages époustouflants
jonchés de montagnes, de tourbières et de lacs sortis tout droit de contes
de fées, ainsi que des vues spectaculaires sur l'océan Atlantique. Quittez
Killarney en passant par Killorglin et Glenbeigh et en longeant les falaises
aux vues imprenables sur la péninsule de Dingle et sa baie. Retour à
Killarney en passant d’abord par Waterville et Sneem. Lors de votre
promenade le long de l’Anneau du Kerry vous arrêterez dans une ferme
pour assister à une démonstration de chiens de berger. Vous pouvez aussi
profiter d’un tour de « Jaunting Car », la calèche traditionnelle de la région,
au cœur du parc national de Killarney. Cette excursion optionnelle ($) doit
être réservée avant le départ en voyage.
Petit-déjeuner

●

●

●

Aujourd’hui, direction vers le Nord. Après une courte traversée en bateau de
la bouche de la rivière Shannon, rejoignez Killimer, niché sur les rives du
comté de Clare. Vous longerez la côte atlantique jusqu’aux falaises de
Moher, les plus majestueuses d’Irlande. Après cette expérience, prenez part
à une visite de la région du Burren, un haut plateau calcaire situé plus au
nord. Les rochers présents dans cette région cachent de nombreuses
grottes dont Ailwee Caves. Excursion optionnelle ($) : Banquet médiéval au
château Bunratty ou similaire (l'excursions doit être réservée avant le
départ).
Petit-déjeuner

●
Ce matin, dirigez-vous vers Galway, où vous visiterez la cathédrale, l’un des
édifices les plus impressionnants de la ville. Profitez ensuite d’un moment
gourmand au cours d’une croisière sur la rivière Corrib jusqu’à Lough
Corrib, durant laquelle vous dégusterez de délicieux scones accompagnés
de café Irlandais. Votre traversée de cette majestueuse rivière à bord du
Corrib Princess vous amènera jusqu’au lac, à coup sûr le meilleur endroit
d’où observer les monuments historiques de la région ainsi que ses sites
naturels.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

Aujourd’hui, parcourez les lacs, rivières tourbières et montagnes de la
verdoyante région de Connemara jusqu’au parc national de Connemara.
Après quelques heures de relaxation sur le site, dirigez-vous vers Kylemore
Abbey, qui abrite depuis 1920 une communauté de religieuses. La
cathédrale miniature est sa principale attraction.
Petit-déjeuner

●

●

●

Direction Donegal via le Comté de Sligo pour admirer les paysages
époustouflants ayant inspiré le poète irlandais WB. Yeats, qui repose à
l’ombre du mont Benbulben au cimetière de Drumcliffe. Arrêt à Belleek Potery
Factory, une poterie où vous pourrez observer de plus près les méthodes de
confection de cet artisanat de classe mondiale. Continuation vers Derry pour
une visite guidée de cette ville fortifiée.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●

●

Départ de Donegal pour longer la côte d’Antrim vers Belfast, avec, bien
entendu, escale à l’incontournable Chaussée des géants. Arrêt photo aux
Dark Hedges, une avenue mythique bordée de bouleaux plantés par la
famille Stuart au 18e siècle.
Petit-déjeuner
Visite guidée de la ville de Belfast pour observer ses monuments tels
l’horloge penchée, l'opéra, l'hôtel de ville, le Crown Liquor Saloon datant de
1885, l'université Queens et les jardins botaniques. Incursion dans la période
des « Troubles » à Shankill Road et Falls Road, afin de mieux comprendre le
conflit nord-irlandais. Visite du Titanic Belfast Experience, un complexe
thématique recréant l'histoire du plus célèbre navire du monde. Après-midi
libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

●

●

Départ pour Dublin avec arrêt à la distillerie de Slane pour découvrir l’art
irlandais de la fabrication de whiskey. Découverte des installations et initiation
aux trois types de whiskey produits sur place: pot still, single malt et single
grain. Fin de la visite interactive avec une dégustation accompagnée d’un
expert.
Petit-déjeuner
Exploration du Northside et Southside de Dublin, dont le château de Dublin et
la plus ancienne université d'Irlande, Trinity College. Arrêt au EPIC The Irish
Emigration Museum pour une visite.
Choix d'excursions optionnelles ($) : visite du Guinness Storehouse, visite de
Trinity College et Livre de Kells ou visite de la cathédrale Christ Church. Ces
excursions doivent être réservées avant le départ.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Gourmandises de l'Ouest de la France
Tours 3 nuits

Paris 2 nuits

Lisieux 2 nuits

Dinan 2 nuits

Quimper 1 nuit

Nantes 2 nuits

Exclusivité Transat
Ce circuit bien orchestré du nord-ouest de la France saura éveiller tous vos sens. Que vous aimiez les lieux prestigieux ou les villages de charme, vous aurez plaisir à vous
balader d’un château de conte de fées à l’un des plus beaux villages de France et aux plages du Débarquement... le tout au rythme des délices de la région ! Diversité et
émerveillement sont au rendez-vous... incluant quelques succulentes dégustations.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Tours
Ibis Styles Tours Centre
Paris
Mercure Paris Gare de Lyon
Lisieux
Grand Hotel de l'Esperance
Dinan
The Originals Boutique, Hôtel du Château
Quimper
Hotel Escale Oceania Quimper
Nantes
Oceania Hotel de France

Val de Loire
Découverte de 5 châteaux.
Val de Loire, Calvados et Livarot
Visite-dégustation de vins, visite d’une
distillerie, visite-dégustation de fromages
normands.
Paris
Tour de ville et croisière sur la Seine.
Étretat
Promenade le long des falaises
Honfleur
Visite du magnifique port de pêche.
Plages du Débarquement
Visite du musée de Juno Beach et du cimetière
militaire canadien.
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ garanti 2022: 7 sept.

Départ vers Nantes.

●
Accueil et transfert en Touraine. Visite du vieux quartier de Tours. Temps
libre suivi d'un souper de bienvenue.
Souper

●

●

●

Visite du château du Rivau et de ses jardins de conte de fées. Promenade
dans les ruelles pittoresques de Chinon. Dîner libre. Visite de Candes-SaintMartin, l’un des plus beaux villages de France, puis du château médiéval
de Langeais.
Petit-déjeuner

●

●

●

Visite du château de Villandry et promenade dans les jardins Renaissance.
Visite-dégustation dans une cave d’un vignoble du Val de Loire. Dîner et
temps libres à Amboise. En après-midi, visite du château de Chenonceau.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français

●

●

●

Halte à Chambord pour admirer le plus grand des châteaux de la Loire.
Visite de Chartres, réputée pour sa cathédrale et ses ateliers de vitraux.
Dîner libre. Arrivée à Paris en fin d’après-midi.
Petit-déjeuner
Tour de ville pour découvrir les principaux monuments de la capitale.
Croisière d’une heure sur la Seine, montée en funiculaire à Montmartre, puis
après-midi libre.
Petit-déjeuner

●

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

●

Visite du vieux Quimper, puis découverte de la « ville close » de Concarneau
et promenade sur ses remparts. En après-midi, visite de la cité de Guérande,
entourée de marais salants. Arrivée à Nantes.
Petit-déjeuner
Visite des vieux quartiers de Nantes et promenade dans la cour du château
des ducs de Bretagne. Après-midi libre et souper d'au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●

Départ pour Rouen et visite des vieux quartiers entourant la magnifique
cathédrale Notre-Dame. En après-midi, promenade le long des falaises
d’Étretat, puis passage par le pont de Normandie.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Départ pour Deauville, élégante station balnéaire du XIXe siècle. Visite de
Honfleur, petit port de pêche rendu célèbre par les peintres
impressionnistes. En après-midi, visite d’une distillerie de calvados et d’une
fromagerie.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

Départ vers les plages du Débarquement. Arrêt à Pegasus Bridge, et visite
du Centre Juno Beach et du cimetière militaire canadien. Dîner libre à
Arromanches. En après-midi, arrivée à Dinan.
Petit-déjeuner

●

●

●

Visite guidée du Mont-Saint-Michel, perché sur un roc à 80 m de hauteur.
Départ vers Saint-Malo, ville natale de Jacques Cartier. Dîner libre, puis
promenade sur les remparts et visite guidée. Poursuite vers le cap Fréhel
pour y admirer un panorama impressionnant.
Petit-déjeuner

●

●

●

Départ vers Ploumanach et promenade sur le sentier des douaniers.
Continuation à travers le parc naturel régional d’Armorique pour découvrir
l’enclos paroissial de Pleyben. Découverte de Locronan, l’un des plus beaux
villages de France. Arrivée à Quimper.
Petit-déjeuner
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Irlande inoubliable
Dublin 2 nuits

Kerry 2 nuits

Limerick 1 nuit

Galway 2 nuits

CIRCUIT OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
À la découverte de l’Irlande, attendez-vous à être accueillis avec un sourire et une pinte ! Durant votre immersion en terres celtiques, vous sillonnerez la campagne
luxuriante dont les paysages aux milles teintes de vert ont valu à l’Irlande le surnom de l’Île émeraude.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Dublin
Academy Plaza Hotel or/ou Riu Plaza Gresham Hotel
or/ou equivalent
Kerry
Randles Hotel or/ou Dromhall Hotel or/ou equivalent
Limerick
Treacys West County or/ou George Hotel or/ou
equivalent

Dublin et Connemara
Découvrez ces régions touristiques.
Falaises de Moher
Découvrez les plus majestueuses falaises
d'Irlande.
L'anneau du Kerry
Visite durant le tour de la péninsule d’Iveragh.

Galway
Clayton Hotel or/ou equivalent

Un guide/chauffeur vous accompagnera à partir du jour 3.
Ce circuit est offert également de Montréal en anglais uniquement.
Ce produit n’est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Excursion optionnelle disponible ($)
Guide privé anglophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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*** Il n'y a plus de disponinbilité pour les départs en 2022 ***
Départs garantis 2022:
9, 23 mai; 13 juin; 4, 18 juillet; 26 septembre; 10, 17 octobre

Vol vers Dublin.
Arrivée à Dublin et transfert à votre hôtel. Profitez d’une journée libre pour
explorer la ville à votre guise. Rencontre d'accueil au bar de l'hôtel à 18 h
puis souper de groupe à 18 h 30.
Souper

●

●

Rencontrez votre guide et votre chauffeur anglophone, puis quittez la
capitale irlandaise pour le comté de Kerry. En route, visitez le château de
Blarney, où se cache la légendaire Pierre de l’éloquence. Embrassez-la, diton, et vous ne serez jamais à court de mots ! Par la suite, votre guide vous
laissera du temps pour magasiner dans la zone commerciale de Blarney
Woollen Mills.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Visite de la péninsule d’Iveragh, où est situé l'anneau du Kerry, avec ses
paysages spectaculaires longeant la côte Atlantique. Départ de Killarney
vers Waterville, en passant par les villes de Killorglin et Glenbeigh, entre
lesquelles la route à flanc de falaise offre une vue panoramique sur la
péninsule et la baie de Dingle. À Waterville, visite du village de Sneem.
Petit-déjeuner

●

●

●

Dirigez-vous vers le nord jusqu’à Tarbert. Après une courte traversée de la
rivière Shannon, rejoignez Killimer, nichée sur les rives du compté de Clare.
Longez la côte atlantique et découvrez les falaises de Moher, parmi les plus
majestueuses d'Irlande. Profitez ensuite d'une visite de la région du Burren,
un haut plateau de calcaire poreux situé dans le nord du compté.
Excursion optionnelle : Banquet médiéval au château Bunratty ou similaire
($, doit être acheté avant le départ).
Petit-déjeuner

●
Ce matin, prenez la route vers la ville de Galway afin de visiter sa
cathédrale. Après votre visite, prenez part à une croisière sur le Corrib
Princess en direction de Lough Corrib. À bord, une dégustation de scones
et de café irlandais vous attend alors que vous admirez les paysages
majestueux qui bordent la rivière Corrib.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

Aujourd'hui, sillonnez la belle région du Connemara dont les montagnes sont
jonchées de lacs, de rivières et de vastes tourbières. Prenez une pause
relaxante dans le parc national du Connemara puis visitez l'abbaye de
Kylemore, où loge la communauté des Dames Bénédictines Irlandaises
depuis 1920. La cathédrale miniature en est la plus célèbre attraction.
Petit-déjeuner

●
Exploration du Northside et Southside de Dublin, dont le château de Dublin
et la plus ancienne université d'Irlande, Trinity College. Arrêt au EPIC The
Irish Emigration Museum pour une visite. Excursion optionnelle ($): soirée au
Taylor's Three Rock, doit être réservée avant le départ.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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●
●
●

Joyaux des Balkans
Zagreb 3 nuits

Bled 1 nuit

Plitvice 1 nuit

Split 1 nuit

Dubrovnik 2 nuits

Sarajevo 1 nuit

Belgrade 1 nuit

Osijek 1 nuit

Région d'Opatija 3

nuits
Nouveauté - Exclusivité Transat
Ce circuit vous offrira un très bel aperçu de l’héritage fascinant et de la campagne encore vierge de l’Europe centrale et des Balkans. Explorez la Croatie et ses paysages
époustouflants, imprégnez-vous de la beauté des eaux cristallines du lac de Bled, en Slovénie, découvrez Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, qui porte toujours
les traces de son passé historique et terminez votre voyage par un séjour de trois nuits dans la région d’Opatija, dans l’ouest de la Croatie.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Zagreb
Best Western Astoria or/ou equivalent

Belgrade
Zira Hotel or/ou equivalent

Bled area
Kompas Hotel or/ou equivalent

Osijek / Vukovar
Hotel Osijek or/ou equivalent

Plitvice Area
Jezero Hotel or/ou equivalent

Opatija
Hotel Bristol or/ou equivalent

Split Area
Art Hotel or/ou equivalent
Dubrovnik Area
Valamar Hotel or/ou equivalent

Sites inscrits au patrimoine mondial de
l'UNESCO
Visite de 4 sites, dont un parc national.
Ilok
Dégustation de vins dans l’un des célèbres
vignobles de Croatie.
Dubrovnik
Journée complète à votre rythme.
Stara Kapela
Visite de l’ethnovillage.
Opatija
Trois jours dans cette cité balnéaire.

Sarajevo
Colors Inn or/ou equivalent

Ce produit n'est pas recommandé aux personnes à mobilité réduite.
Il est recommandé de porter des chaussures confortables lors de la visite du parc national des lacs de Plitvice.
Il y aura un guide bilingue (français-anglais) durant toute la durée du circuit.
Il n’y a pas de guide du jour 12 au jour 16.
Age minimum:12 ans Guide privé bilingue pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs garantis 2022 :
7, 14, 21, 28 juin; 5, 12, 19 juillet; 9, 16, 23 août; 6, 13, 20, 27 septembre; 04 octobre

Départ vers Zagreb.
Arrivée à Zagreb, accueil et transfert à votre hôtel.
Souper

●
En matinée, visite guidée de la ville de Zagreb, la capitale de la Croatie.
Vous verrez, entre autres : la ville haute fortifiée, le centre historique, l’église
Saint‑Marc avec ses toits multicolores, la cathédrale, le théâtre national
croate et l’université. En après-midi, départ pour Bled, une jolie petite ville
de conte de fées située dans les Alpes juliennes, un lieu d’une beauté
vertigineuse. La ville de Bled, tout comme les autres cités de la région,
compte parmi les plus belles stations alpines et est reconnue pour
la douceur de son climat aux vertus curatives et la qualité de ses eaux
thermales.
Petit-déjeuner, Souper

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

En matinée, départ pour Ljubljana, la capitale slovène. Visite guidée des
principaux attraits de la vieille ville, dont le pittoresque marché central en
plein air, les trois ponts, la mairie baroque et la fontaine de Robba. Départ
ensuite pour le parc national des lacs de Plitvice, un site inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. En parcourant les sentiers, vous
découvrirez les 16 lacs dont les eaux cristallines descendent en cascades,
formant 92 chutes spectaculaires. Entourés d’une dense forêt, les lacs de
Plitvice sont un phénomène naturel d’une rare beauté.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

En matinée, départ pour Zadar et visite guidée à pied de la ville pour
découvrir le forum romain datant du II siècle avant J.-C., l’église préromane
Saint-Donat datant du IX siècle, ainsi que l’église Sainte-Anastasie. Départ
pour Split. En après-midi, votre guide vous dévoilera les secrets du palais de
Dioclétien et de ses celliers, un site inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. On y trouve des rues étroites, des cours et des passages
secrets, dont certains sont déserts, d’autres très dynamiques, grâce à la
musique et à l’animation de ses bars et de ses cafés ou par la vie
quotidienne de ses résidents.
Petit-déjeuner, Souper

●
En matinée, départ pour Dubrovnik. Plongez au cœur de cette cité aux rues
de marbre, aux immeubles gothiques, rendues lumineuse, grâce au
chatoiement incessant de l’Adriatique. À l’arrivée, visite guidée de celle que
l’on nomme la perle de l’Adriatique, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, ainsi que de sa cathédrale.
Petit-déjeuner, Souper
Temps libre pour découvrir Dubrovnik à votre rythme ou profiter d’une
excursion optionnelle à l’île de Korčula ou au Monténégro ($).
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

En matinée, départ pour Novi Sad, la deuxième plus grande ville de Serbie,
qui regorge d’attraits historiques et culturels. Après une visite guidée de Novi
Sad, partez pour Ilok pour une dégustation de vins dans un célèbre vignoble
croate, suivie d’un dîner traditionnel. En route vers Osijek, faites un arrêt à
Vukovar, un des symboles de la guerre d’indépendance croate.
Petit-déjeuner, Dîner

●
La journée commence par un tour de ville d’Osijek, incluant une visite de la
cathédrale, puis de Tvrđa, le centre historique. Cette ville, qui est située dans
la région agricole de Croatie, est également la capitale gastronomique semiofficielle du pays. Après un arrêt à Dakovo, afin de voir sa célèbre
cathédrale, départ pour Zagreb suivi d’une visite de Stara Kapela, un
ethnovillage où vous dégusterez un dîner traditionnel.
Petit-déjeuner, Dîner

●
Départ en matinée pour Opatija, une cité balnéaire située au pied d’une
montagne, entre le parc naturel d’Učka et les eaux cristallines de l’Adriatique.
Reste de la journée libre.
Petit-déjeuner
Découvrez Opatija à votre rythme.
Petit-déjeuner
Découvrez Opatija à votre rythme.
Petit-déjeuner

●
Départ en matinée pour Zagreb. Temps libre le reste de la journée.
Petit-déjeuner

●

En matinée, départ pour Mostar, dans le sud de la Bosnie-Herzégovine,
temps libre pour visiter la ville des ponts. Puis, partez pour Sarajevo, la
capitale de la Bosnie-Herzégovine, et faites un tour de ville de l’une des cités
les plus intéressantes d’Europe du point de vue historique.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●
Départ en matinée pour Belgrade, la capitale de la Serbie, avec un court
arrêt à Zvornik, une charmante petite ville située au nord-est de la Bosnie.
Visite guidée de Belgrade, une ville magnifique sise au confluent du Danube
et de la Save et renommée pour ses couchers de soleil.
Petit-déjeuner, Souper
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●
●
●

Joyaux des Balkans Inversé
Région d'Opatija 3 nuits

Zagreb 3 nuits

Bled 1 nuit

Plitvice 1 nuit

Split 1 nuit

Dubrovnik 2 nuits

Sarajevo 1 nuit

Belgrade 1 nuit

Osijek 1

nuit
Nouveauté - Exclusivité Transat
Ce circuit vous offrira un très bel aperçu de l’héritage fascinant et de la campagne encore vierge de l’Europe centrale et des Balkans. Explorez la Croatie et ses paysages
époustouflants, imprégnez-vous de la beauté des eaux cristallines du lac de Bled, en Slovénie, découvrez Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, qui porte toujours
les traces de son passé historique et terminez votre voyage par un séjour de trois nuits dans la région d’Opatija, dans l’ouest de la Croatie.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Zagreb
Best Western Astoria or/ou equivalent

Belgrade
Zira Hotel or/ou equivalent

Bled area
Kompas Hotel or/ou equivalent

Osijek / Vukovar
Hotel Osijek or/ou equivalent

Plitvice Area
Jezero Hotel or/ou equivalent

Opatija
Hotel Bristol or/ou equivalent

Split Area
Art Hotel or/ou equivalent
Dubrovnik Area
Valamar Hotel or/ou equivalent
Sarajevo
Colors Inn or/ou equivalent

Sites inscrits au patrimoine mondial de
l'UNESCO
Visite de 4 sites: Ville historique de Trogir
(1997), Complexe historique de Split avec le
Palais de Dioclétien (1979), Vieille ville de
Dubrovnik (1979), Parc national des lacs de
Plitvice (1979)
Ilok
Dégustation de vins dans l’un des célèbres
vignobles de Croatie.
Stara Kapela
Visite de l’ethnovillage.
Capitales
Visitez les capitales: Zagreb (Croatie), Ljubljana
(Slovénie), Sarajevo (Bosnie-Herzégovine),
Beograd (Serbie)

Ce produit n'est pas recommandé aux personnes à mobilité réduite.
Il est recommandé de porter des chaussures confortables lors de la visite du parc national des lacs de Plitvice.
Il y aura un guide bilingue (français-anglais) durant toute la durée du circuit.
Il n’y a pas de guide du jour 2 au jour 4.
Age minimum:12 ans Guide privé bilingue pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs garantis 2022:
7,14, 21, 28 mai

Départ vers Zagreb.

●
Arrivée à Zagreb, accueil et transfert à votre hôtel à Opatija.
|

Découvrez Opatija à votre rythme.
Petit-déjeuner

●
Départ vers Zagreb pour rejoindre le groupe. Souper à l'hôtel.
Petit-déjeuner, Souper

●
En matinée, visite guidée de la ville de Zagreb, la capitale de la Croatie.
Vous verrez, entre autres : la ville haute fortifiée, le centre historique, l’église
Saint‑Marc avec ses toits multicolores, la cathédrale, le théâtre national
croate et l’université. En après-midi, départ pour Bled, une jolie petite ville
de conte de fées située dans les Alpes juliennes, un lieu d’une beauté
vertigineuse. La ville de Bled, tout comme les autres cités de la région,
compte parmi les plus belles stations alpines et est reconnue pour
la douceur de son climat aux vertus curatives et la qualité de ses eaux
thermales.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

En matinée, départ pour Ljubljana, la capitale slovène. Visite guidée des
principaux attraits de la vieille ville, dont le pittoresque marché central en
plein air, les trois ponts, la mairie baroque et la fontaine de Robba. Départ
ensuite pour le parc national des lacs de Plitvice, un site inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. En parcourant les sentiers, vous
découvrirez les 16 lacs dont les eaux cristallines descendent en cascades,
formant 92 chutes spectaculaires. Entourés d’une dense forêt, les lacs de
Plitvice sont un phénomène naturel d’une rare beauté.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

En matinée, départ pour Zadar et visite guidée à pied de la ville pour
découvrir le forum romain datant du II siècle avant J.-C., l’église préromane
Saint-Donat datant du IX siècle, ainsi que l’église Sainte-Anastasie. Départ
pour Split. En après-midi, votre guide vous dévoilera les secrets du palais de
Dioclétien et de ses celliers, un site inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. On y trouve des rues étroites, des cours et des passages
secrets, dont certains sont déserts, d’autres très dynamiques, grâce à la
musique et à l’animation de ses bars et de ses cafés ou par la vie
quotidienne de ses résidents.
Petit-déjeuner, Souper

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Départ en matinée pour Belgrade, la capitale de la Serbie, avec un court
arrêt à Zvornik, une charmante petite ville située au nord-est de la Bosnie.
Visite guidée de Belgrade, une ville magnifique sise au confluent du Danube
et de la Save et renommée pour ses couchers de soleil.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

En matinée, départ pour Novi Sad, la deuxième plus grande ville de Serbie,
qui regorge d’attraits historiques et culturels. Après une visite guidée de Novi
Sad, partez pour Ilok pour une dégustation de vins dans un célèbre vignoble
croate, suivie d’un dîner traditionnel. En route vers Osijek, faites un arrêt à
Vukovar, un des symboles de la guerre d’indépendance croate.
Petit-déjeuner, Dîner

●
La journée commence par un tour de ville d’Osijek, incluant une visite de la
cathédrale, puis de Tvrđa, le centre historique. Cette ville, qui est située dans
la région agricole de Croatie, est également la capitale gastronomique semiofficielle du pays. Après un arrêt à Dakovo, afin de voir sa célèbre
cathédrale, départ pour Zagreb suivi d’une visite de Stara Kapela, un
ethnovillage où vous dégusterez un dîner traditionnel.
Petit-déjeuner, Dîner
Départ en matinée pour Zagreb. Temps libre le reste de la journée.
Petit-déjeuner

●
En matinée, départ pour Dubrovnik. Plongez au cœur de cette cité aux rues
de marbre, aux immeubles gothiques, rendues lumineuse, grâce au
chatoiement incessant de l’Adriatique. À l’arrivée, visite guidée de celle que
l’on nomme la perle de l’Adriatique, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, ainsi que de sa cathédrale.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

Temps libre pour découvrir Dubrovnik à votre rythme ou profiter d’une
excursion optionnelle à l’île de Korčula ou au Monténégro ($).
Petit-déjeuner, Souper

●

●

En matinée, départ pour Mostar, dans le sud de la Bosnie-Herzégovine,
temps libre pour visiter la ville des ponts. Puis, partez pour Sarajevo, la
capitale de la Bosnie-Herzégovine, et faites un tour de ville de l’une des cités
les plus intéressantes d’Europe du point de vue historique.
Petit-déjeuner, Souper
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Le meilleur du Portugal
Lisbonne 4 nuits

Fatima 1 nuit

Porto 2 nuits

Laissez-vous transporter avec ce véritable pèlerinage au Portugal! Parcourez les rues chargées d’histoire de Lisbonne, de Porto, de Sintra et visitez notamment le
monastère des Hiéronymites, le couvent de l’Ordre du Christ, l’Université de Coïmbre, une des plus vieilles universités du monde et le Palais national. Vous aurez la chance
d’admirer le panoramique pittoresque de la côte la plus à l’ouest de l’Europe, de prendre part à une dégustation de Porto et de voguer dans les eaux d’Aveiro, la «
Venise » du Portugal. L’architecture antique de ces lieux les plus prisés du Portugal saura vous émerveiller à tout coup!
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Lisbon / Lisbonne
Hotel Mundial or/ou equivalent
Fatima
Hotel Aurea or/ou equivalent
Porto
Hotel Vila Gale Porto or/ou equivalent
Lisbon / Lisbonne
Hotel Mundial or/ou equivalent

Lisbonne
visite guidée à pied incluant la visite du
monastère des Hiéronymites
Sintra
visite du palais national the National Palace
Obidos
dégustation de Ginjinha
Tomar
visite du couvent de l’ordre du Christ
Coimbra
visite de l’université de Coimbra
Porto
visite guidée à pied incluant une visite de la
librairie Lello, une croisière sur le fleuve Douro
et une dégustation de vin de porto

Guide bilingue pendant toute la durée du circuit.
Age minimum:12 ans Accompagnateur parlant l'anglais et le français pendant la durée du séjour

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs garantis 2022:
25 mai, 8, 22 juin; 6, 20 juillet; 3, 17, 31 août ; 14 sept.; 5, 19 oct.

Départ vers Lisbonne.
Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Souper
Visite guidée à pied de la ville, notamment de ses principales rues, places et
quartiers comme Baixa et Bairro Alto. Dîner libre au Time Out Market avant
de vous rendre sur le front de mer. Arrêt à la célèbre boulangerie Pasteis de
Belem et visite du monastère des Hiéronymites, un monument de l'Âge d'or
du Portugal.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

●

●

Visite guidée à pied de Sintra, dont une visite du palais national, autrefois
résidence d'été de la famille royale. Continuez jusqu'à Cabo da Roca, le
point le plus à l'ouest de l'Europe. Passage par une plage célèbre pour le
surf, ainsi que par Boca do Inferno, puis par Cascais et le casino d'Estoril
sur le chemin du retour vers Lisbonne.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Visite de la ville fortifiée d'Obidos et dégustation de liqueur de cerise
ginginha, suivie d'une visite panoramique d'Alcobaça, d'un arrêt dans le
village de pêcheurs de Nazare et d'une visite panoramique de Batalha, dont
son monastère. Continuation vers Fatima, reconnue pour son sanctuaire de
la Vierge Marie.
Petit-déjeuner, Dégustation, Souper

●

●

●

Départ pour Coimbra, qui abrite l'une des plus anciennes universités du
monde et visite de la bibliothèque. Continuation vers le monastère de Santa
Clara, dernière demeure de la reine Isabel (Sainte Élizabeth d'Aragon), et
observation des superbes carreaux de céramique qui ornent le centre-ville.
Ensuite, arrêt à Aveiro, la « Venise du Portugal », et dégustation des
sucreries locales appelées ovos moles. Continuation vers Porto.
Petit-déjeuner, Dégustation, Souper
Visite guidée à pied du centre-ville de Porto, notamment de la gare de Sao
Bento avec ses tuiles azulejo, et visite de la librairie historique Lello.
Croisière sur le fleuve Douro avec passages sous de magnifiques ponts.
Puis, visite de l'une des plus belles caves à vin de Porto pour une
dégustation de ce vin fortifié.
Petit-déjeuner, Dégustation, Souper

●

●

●

Sur le chemin vers Lisbonne, passage par la forêt luxuriante de Bussaco et
arrêt à Tomar pour visiter le couvent de l’ordre du Christ, un site classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO et lié à l'ordre des Templiers.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert à l’aéroport et vol de retour.
Petit-déjeuner
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●

Mémoires et merveilles de la Flandre et de la Normandie
Bruxelles 1 nuit

Bruges 1 nuit

Lille 2 nuits

Rouen 2 nuits

Caen 2 nuits

Paris 4 nuits

Explorez le riche passé et le littoral spectaculaire de la Flandre et de la Normandie lors de cette tournée de 14 jours, parsemée de jalons historiques, qui vous mènera de
Bruxelles à Paris. En cours de route, traversez les canaux de Bruges, découvrez les splendeurs architecturales de Gand, visitez la scène du miracle de Dunkerque, et
rendez-vous à la crête de Vimy pour saluer la mémoire des Canadiens. Votre escapade se termine dans la Ville Lumière.
Il n’est pas possible de réserver ce circuit en ligne.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Brussels/Bruxelles
Bedford Hotel & Congress Center
Bruges
Ibis Brugge Centrum
Lille
Hôtel Mercure Lille Centre Grand Place
Rouen
Mercure Rouen Champ de Mars
Caen
Ibis Styles Caen Centre Paul Doumer

Bruxelles
Dégustation à la brasserie Timmermans.
Bruges
Promenade en barque.
Ypres
Visite du musée In Flanders Fields.
Vimy
Visite du Mémorial national du Canada.
Honfleur
Découverte de ce célèbre port de pêche
Mont-Saint-Michel
Visite de ce site impressionnant.

Paris
Mercure Paris Gobelins Place d'Italie

Ce produit n'est pas recommandé aux personnes à mobilité réduite.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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*** Il n'y a plus de disponibilité pour les départs en 2022 ***

Départ vers Bruxelles.
Accueil et transfert à Bruxelles. Visite à pied du centre historique, jusqu’à la
Grand-Place. En après-midi, tour de ville en autocar : le parc du
Cinquantenaire, le quartier européen, l’Atomium et le palais royal. Visitedégustation à la brasserie Timmermans et un souper de bienvenue.
Dégustation, Souper
Guide local parlant français

●

●

Départ pour Gand et visite guidée de la vieille ville avec une balade le long
des quais aux Herbes. En après-midi, continuation vers Bruges, « la Venise
du Nord ». Visite à pied de la cité inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, suivie d’une promenade en barque pour apprécier tout le
romantisme de cette ville.
Petit-déjeuner

●

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Découverte de la Flandre maritime et ses stations balnéaires réputées, dont
Nieuport et les dunes de La Panne. En après-midi, visite d’Ypres, « Ville de
la Paix », durement touchée lors de la Première Guerre mondiale. Visite du
musée In Flanders Fields. Arrivée en fin de journée à Lille.
Petit-déjeuner

●

Océan
Atlantique

●

●

Départ de Caen pour une visite guidée du Haras national du Pin, édifié sur
ordre de Louis XIV et surnommé le « Versailles du cheval ». Continuation vers
Paris et dîner en cours de route.
Petit-déjeuner, Dîner

●

Visite de Dunkerque, troisième port de France et témoin de la plus grande
entreprise d’évacuation de soldats de toute l’histoire militaire : l’opération
Dynamo (1940). Visite guidée des principaux monuments de la ville : la place
Jean-Bart, la tour du Leughenaer, la porte de la Marine, l’hôtel de ville ainsi
que la tour et la maison de l’Armateur. Visite du beffroi de Saint-Éloi et visite
guidée des impressionnantes installations du port.
Petit-déjeuner

●

●

Journée libre.
Petit-déjeuner

●

Départ vers Vimy et visite du Mémorial national du Canada, le plus important
monument canadien aux victimes de la Première Guerre mondiale.
Continuation vers Amiens, puis temps libre pour dîner et pour découvrir la
vieille ville et la cathédrale gothique, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Arrivée à Rouen et visite des quartiers pittoresques entourant la
cathédrale Notre-Dame.
Petit-déjeuner

●

Tour de ville pour découvrir les principaux monuments de la capitale incluant
une croisière d’une heure sur la Seine. Après-midi libre.
Petit-déjeuner

●

Journée libre et souper d'au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●

Visite de Dieppe, qui était au XVIe siècle, l’un des premiers ports
d’embarquement de colons vers la Nouvelle-France. En après-midi, circuit
longeant la Côte d’Albâtre jusqu’à Étretat. Promenade à pied dans cette
station balnéaire de renom, aux extraordinaires et monumentales falaises de
craie blanche.
Petit-déjeuner

●

●

●

●

Départ pour Honfleur et visite à pied de ce petit port de pêche rendu célèbre
par les peintres impressionnistes. Dîner libre à Arromanches, station
balnéaire située sur les plages du débarquement en Normandie. En aprèsmidi, visite du Centre Juno Beach et du cimetière militaire canadien. Visite
guidée de Caen.
Petit-déjeuner

●

●

●

Visite de Saint-Malo, la « ville corsaire ». Promenade sur les remparts et
visite guidée de la ville natale de Jacques Cartier. En après-midi, visite du
Mont-Saint-Michel, perchée sur un roc à 80 m de hauteur.
Petit-déjeuner
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Nice et les parfums de la Côte d'Azur
Nice 7 nuits
Exclusivité Transat
Ce circuit remarquable vous permettra d’explorer plusieurs recoins de la Côte d’Azur, qu’ils soient très connus ou beaucoup moins, tout en logeant chaque jour au même
hôtel. Pendant votre séjour dans le sud de la France, Nice est votre point d’ancrage tandis que vous partez découvrir les environs chaque matin, puis y revenir dormir le
soir. Monaco, Saint-Tropez, Grasse ne sont là que quelques-unes des destinations de rêve à l’itinéraire qui sauront éveiller tous vos sens.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Nice
Hôtel Mercure Centre Notre-Dame

Monaco
Visite des vieux quartiers, relève de la garde.
Tourrettes-sur-Loup et Saint-Paul-deVence
Visite des villages perchés.
Saint-Tropez
Tour de ville et pique-nique sur la plage.
Cannes et Antibes
Promenade sur la Croisette à Cannes et visite
de la vieille ville d’Antibes et de son marché
provençal

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ garanti 2022: 17 sept

Départ vers Nice.
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner de spécialités niçoises. En après-midi,
visite à pied du pittoresque vieux Nice, puis découverte de la Promenade
des Anglais, de la baie des Anges, de la colline de Cimiez et du port. Reste
de la journée libre.
Dîner

●

●

●

Visite du jardin exotique d’Èze, perché à 400 m au-dessus de la mer. Arrivée
à Monaco pour assister à la relève de la garde devant le palais princier.
Dîner libre, puis visite des vieux quartiers. Après-midi libre pour profiter de la
plage ou admirer les somptueuses villas et les vues spectaculaires sur la
mer.
Petit-déjeuner

●

●

Départ vers Grasse et visite guidée de la parfumerie Fragonard. Visite des
villages perchés via une route panoramique. Dîner libre à Gourdon et visite
de Tourrettes-sur-Loup et de Saint-Paul-de-Vence, village médiéval rendu
célèbre par des artistes.
Petit-déjeuner

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Départ vers la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour une visite guidée
de la magnifique villa Ephrussi de Rothschild réputée pour ses jardins.
Pique-nique au bord de la mer. Après-midi libre.
Petit-déjeuner, Dîner
Journée libre.
Petit-déjeuner

●

●

●

Départ vers Sainte-Maxime et trajet en bateau pour visiter Saint-Tropez,
village de pêcheurs devenu le rendez-vous incontournable des gens riches
et célèbres. Pique-nique et visite en bateau de Port-Grimaud, la « Venise
provençale ». Route le long de la mer par Saint-Raphaël. Arrêt à Cannes et
promenade sur la fameuse Croisette.
Petit-déjeuner, Dîner

●

●

Départ en autocar pour une visite à pied de la vieille ville d’Antibes et de son
marché provençal. Promenade sur les remparts. Retour à Nice. Après-midi
libre et souper d'au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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●
●
●

Paris et l'essentiel des Pays-Bas
Paris 2 nuits

Gand 1 nuit

La Haye 1 nuit

Amsterdam 4 nuits

Coblence 1 nuit

Bruxelles 1 nuit

À l'ombre de villes comme Paris, Bruxelles et Amsterdam se trouvent de véritables trésors régionaux qui ne demandent qu'à être découverts. Découvrez la magnifique ville
côtière de La Haye, Gouda célèbre pour son fromage, Lille en France, anciennement un grand centre du commerce des Flandres françaises, ou encore Coblence en
Allemagne, où vous profiterez d'une croisière sur le Rhin.
Il n'est pas possible de réserver ce forfait en ligne.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Paris
Hotel André Latin
Gand
Monasterium Poortackere
La Haye
NH Den Haag
Amsterdam
Holiday Inn Express Amsterdam Sloterdijk Station

Paris
Dîner-croisière sur la Seine.
Amsterdam
Promenade en bateau dans les canaux et visite
du musée de Van Gogh.
Hoorn, Medemblik et Enkhuizen
Découverte du « triangle historique » de la
Hollande du Nord, croisière autour du lac
Ijsselmeer, visite du musée en plein air de
Zuiderzee et trajet en train à vapeur entre
Medemblik et Hoorn.

Coblence
GHOTEL Hotel & Living Koblenz
Brussels / Bruxelles
Bedford Hotel & Congress Centre

Veuillez noter que l'Expérience Heineken du jour 7 est réservée aux adultes de 18 ans et plus.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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*** Il n'y a plus de disponibilité pour les départs en 2022 ***

Vol vers Paris.
Accueil et transfert à l’hôtel. Tour d’orientation de Paris pour découvrir
certains des principaux monuments de la Ville Lumière. Temps libre avant le
souper de bienvenue.
Souper
Visite guidée de Montmartre agrémentée d’un trajet en funiculaire. Le midi,
dîner-croisière sur la Seine, également appelée « la plus belle avenue de
Paris ». Après-midi libre.
Petit-déjeuner, Dîner

●

●

Départ vers Lille et visite de la ville. Continuation vers Gand, ville portuaire à
taille humaine située au nord-ouest de la Belgique.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Route vers les Pays-Bas. Découverte d’abord de Dordrecht et balade dans
la ville pour voir les belles demeures aux boiseries noires. Puis arrivée à
Kinderdijk, un site exceptionnel, doté de 19 moulins, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Continuation vers La Haye, visite de la capitale
économique hollandaise et siège du Tribunal International de Justice et
aperçu du Palais de la Paix.
Petit-déjeuner, Souper

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
●

Journée pour découvrir la capitale de l’Hollande : vous commencerez par
une visite guidée de la ville, une première partie en autocar, ensuite à pied,
où vous découvrirez entre autres, le Quartier Rouge, la maison la plus
étroite de la ville et le pont le plus grand. Vous apprendrez plus sur ses
coffee shops, ses péniches aménagées, ses vélos et ses nombreux
bâtiments historiques et les places les plus importantes de la ville. Ensuite
vous gouterez l’histoire de la bière la plus connue du monde : la Heineken
Experience. Le Heineken Tour vous donnera accès à la première brasserie
Heineken jamais construite et une bière Heineken parfaitement fraîche vous
sera servie au Best ‘Dam Bar. Temps libre pour déjeuner. Vous profiterez
ensuite d’une promenade en bateau dans les canaux d’Amsterdam, classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Temps libre pour magasiner ou
découvrir le centre-ville à votre rythme.
Petit-déjeuner, Dégustation

●

●

●

Excursion au départ d’Amsterdam. Visite de la région de Waterland, où se
trouvent Volendam et Marken, des villages de pêcheurs et Edam, cette ville
qui a donné son nom au fromage. Puis arrivée à Zaandam pour découvrir
son centre-ville primé en 2013.
Petit-déjeuner

●

Départ vers Madurodam et visite de ce parc miniature reproduisant les
principaux monuments des Pays-Bas. Continuation vers Gouda et aperçu de
la place du Marché où se trouve la Maison Communale datant du XVe siècle.
Petit-déjeuner

●

●

●

●

Départ vers Cologne et visite du « Dom », une impressionnante cathédrale
gothique. Continuation jusqu’à Sankt Goar pour une croisière, sur le Rhin, de
Sankt Goar jusqu’à Coblence.
Petit-déjeuner, Souper

●
Arrivée à Bruxelles et visite guidée de la ville : l’Atomium, le Parlement, le
parc du Cinquantenaire, le château de Laeken et le Manneken Pis.
Découverte de la vieille ville et de la Grand-Place. Après-midi libre avant le
souper d'au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport en préparation de votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●
●
Aujourd’hui, découverte du « triangle historique » de la Hollande du Nord.
Tout d’abord, visite de Enkhuizen et du musée en plein air de Zuiderzee
(entrée incluse). Puis, balade à bord de l’historique ferry Friesland pour
profiter d’une vue imprenable sur le lac Ijsselmeer. Arrêt au village de
Medemblik pendant 1 heure. Temps libre pour dîner. Ensuite, balade à bord
d’un train à vapeur vers Hoorn pour une visite du Musée du train à vapeur et
d’une promenade guidée pour découvrir le port par où jadis les épices
arrivaient d’Asie. Retour à Amsterdam.
Petit-déjeuner
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●

Porto, tapas et flamenco
Lisbonne 2 nuits

Porto 2 nuits

Vila Real 1 nuit

Penafiel 1 nuit

Madrid 3 nuits

Partez à la découverte des beautés de la péninsule ibérique. Commencez votre périple au Portugal, en visitant Lisbonne, Fatima, et Porto, des incontournables, puis
admirez les vallées et les fleuves majestueux. Si vous n’êtes pas déjà totalement conquis par ces trouvailles, vous tomberez assurément sous le charme de l’Espagne. Tout
en sillonnant le pays de Cervantes, vous verrez ses paysages grandioses, vous visiterez certains de ses sites les plus spectaculaires et vous dégusterez ses spécialités
culinaires et ses bons vins… un bain de culture sans précédent. Vous avez dit flamenco ?
Il n'est pas possible de réserver ce circuit en ligne.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Lisbon / Lisbonne
Hôtel Mundial or/ou Hôtel Turim
Porto
Hôtel Neya Porto or/ou equivalent
Vila Real
Hôtel Miracorgo or/ou equivalent
Penafiel
Hôtel Convento Las Claras or/ou equivalent
Madrid
Hôtel Novotel Madrid or/ou equivalent

Sintra
Visite du palais royal.
Fatima
Visite du sanctuaire de Notre-Dame.
Porto
Tour de ville panoramique et palais de la
Bourse et visite-dégustation dans une cave.
Vallée du Douro
Visite et dégustation de vins au vignoble Quinta
da Pacheca.
Ribera del Duero
Visite-dégustation de la Finca Villacreces.
Avila
Visite guidée des célèbres murailles.
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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*** Il n'y a plus de disponibilité pour les départs en 2022 ***

Départ vers Lisbonne.
Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. Souper de bienvenue
au son du fado dans un restaurant du quartier typique de l’Alfama.
Souper
Tour de ville panoramique de Lisbonne l’avenue de la Liberté, la place du
Rossio et les vieux quartiers historiques de l’Alfama et du Bairro Alto. Visite
du monastère des hiéronymites (entrée incluse) et observation de l’élégante
tour de Belém. En après-midi, visite de Sintra, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO et dont le palais est reconnu pour ses azulejos.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

Départ pour Fatima et visite du sanctuaire de Notre-Dame : la basilique et la
chapelle des apparitions. Continuation vers Porto, située à l’embouchure du
Douro. Visite-dégustation aux chais et dans une cave du célèbre vin de
Porto.
Petit-déjeuner, Dégustation
Guide local parlant français

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert vers l’aéroport et vol de retour.
Petit-déjeuner

Tour de ville comprenant la rue des Alliés, la place de la Liberté, la gare
centrale et ses splendides azulejos, la Torre dos Clérigos et la cathédrale.
Visite du palais de la Bourse (entrée incluse).
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●
Départ pour Vila Real, trajet dans la vallée du Douro. En route visite
panoramique du village d’Amarante, temps libre pour découvrir le village et
dîner. En après-midi, visite-dégustation de vins au domaine Quinta da
Pacheca. Continuation vers Villa Real, temps libre.
Petit-déjeuner, Dégustation, Souper

●

●

●

Traversée de la Ribera del Duero, une des régions viticoles les plus
réputées d’Espagne pour ses vins rouges à base de tempranillo. Visite de la
prestigieuse cave Finca Villacreces. Dégustation de trois vins : Ribera, Rioja
et Toro, avec fromages. Continuation vers Peñafiel. Temps libre.
Petit-déjeuner, Dégustation, Souper

●

●

●

Départ pour Ségovie pour admirer l’aqueduc romain. Visite guidée de
l’Alcazar, mot arabe qui signifie « forteresse ». Direction Avila, avec sa
cathédrale gothique et ses fameuses fortifications. Visite guidée de ses
murailles, symbole de la ville. Continuation vers Madrid, la capitale.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français
Tour de ville panoramique pour admirer les avenues principales et les plus
importants monuments : la Gran Via, la Puerta del Sol, les fontaines de
Neptune et de la Plaza de Cibeles. Continuation vers le parc du Retiro, le
stade de football du Real Madrid et l’université de Madrid. Visite du palais
royal (entrée incluse). Après-midi libre. Souper typique de tapas.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

●

●

Visite guidée de Tolède : la cathédrale (entrée incluse), l’église de Santo
Tomé avec son fameux tableau du Greco, et la synagogue Santa Maria la
Blanca. Souper-spectacle de flamenco.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français
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Pouilles et Rome 8 nuits
Rome 3 nuits

Bari 1 nuit

Alberobello 2 nuits

Lecce 2 nuits

Voyagez en train depuis Rome pour découvrir les joyaux cachés de la péninsule méridionale de l’Italie bordant la mer Adriatique, plus connue sous le nom de la région des
Pouilles. Vous serez conquis par son histoire et ses paysages magiques, ainsi que par ses forteresses du XIIe siècle, ses maisons coniques typiques en calcaire et par
l’architecture des villages dont les maisons sont construites à l’intérieur de grottes. Tout au long du voyage, vous suivrez les traces des cultures grecque, romaine et
turque qui ont inspiré l’architecture qui vous entoure. Et pour couronner le tout, votre visite sera agrémentée des saveurs et des arômes de l’authentique cuisine italienne!
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar Train

Rome
Hotel St.Martin or/ou Hotel Diana or/ou equivalent
Bari
The Nicolas Hotel or/ou HI Hotel Bari or/ou
equivalent
Alberobello
Truilli Holidays Resort or/ou equivalent
Lecce
Hotel Delle Palme or/ou equivalent

Bari
Voir la basilique de San Nicola, le château
normand-souabe et l’ancienne colonne de la
justice.
Trani
Admirer cette ville médiévale reconnue comme
la Perle des Pouilles : quartier juif, cathédrale
Castel Del Monte
Visite de ce site inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Alberobello
Admirer ce site inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO et passer deux nuits dans un « Trullo
».
Matera
Visite des Sassi di Matera (pierres de Matera),
admirer la cathédrale de Matera et son clocher
(Campanile).
Locorotondo et Ostuni
Temps libre pour explorer ces villes blanches
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Il n’y a pas d’accompagnateur durant le trajet en train. Accompagnateur anglais du jour 3 au jour 7.
Ce circuit est offert en anglais seulement.
Age minimum:12 ans Guide privé anglophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs garantis 2022:
11, 25 mai; 8, 22 juin; 6, 20 juillet; 24 août; 7, 21 septembre; 12, 19 octobre

Vols vers Rome.
Accueil et transfert à l’hôtel. Journée libre.

●
Transfert à la gare de train de Termini, départ pour Bari en train puis
transfert de la gare à l’hôtel. Rencontre avec votre guide et tour de ville
guidé à pied pour voir la basilique San Nicola, le château normand-souabe
et l’ancienne colonne de la justice.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Départ pour la ville médiévale de Trani pour visiter le quartier juif et admirer
la magnifique cathédrale. En après-midi, visite de Castel del Monte, site
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et d’Alberobello, reconnu pour
ses maisons coniques du 14 siècle, appelées « Trulli ». Vous aurez
l’occasion de passer les deux prochaines nuits dans l’une d’entre elles,
reconvertie en hôtel.
Petit-déjeuner, Souper

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Départ vers Matera, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et visite
guidée de ses grottes habitées (Sassi di Matera) depuis plus de 9 000 ans.
Continuation vers la cathédrale de Matera et sa tour de cloche pour en
admirer l’extérieur. Retour à Alberobello.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●

●

●

Départ vers Locorotondo et journée libre pour visiter cette « ville blanche »
des Pouilles. Continuation vers Ostuni, qui surplombe des vallées d’oliviers.
Temps libre pour explorer la ville. Continuation vers Lecce.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Tour de ville guidé pour voir la vieille ville et admirer la cathédrale du 12
siècle, la basilique de Santa Croce et la Piazza del Duomo. Continuation
vers Otranto, au passé grec, romain et turc. Continuation vers la ferme
Masseria le Stanzıè pour découvrir la confection de pâtes et déguster un
souper de spécialités régionales. Retour à Lecce.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●
Transfert vers la gare de train de Lecce, puis trajet en train jusqu’à Rome.
Arrivée et transfert de la gare de Termini vers l’hôtel à Rome.
Petit-déjeuner
Journée libre pour explorer la Ville Éternelle.
Petit-déjeuner

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Pouilles et Rome 9 nuits
Rome 4 nuits

Bari 1 nuit

Alberobello 2 nuits

Lecce 2 nuits

Voyagez en train depuis Rome pour découvrir les joyaux cachés de la péninsule méridionale de l’Italie bordant la mer Adriatique, plus connue sous le nom de la région des
Pouilles. Vous serez conquis par son histoire et ses paysages magiques, ainsi que par ses forteresses du XIIe siècle, ses maisons coniques typiques en calcaire et par
l’architecture des villages dont les maisons sont construites à l’intérieur de grottes. Tout au long du voyage, vous suivrez les traces des cultures grecque, romaine et
turque qui ont inspiré l’architecture qui vous entoure. Et pour couronner le tout, votre visite sera agrémentée des saveurs et des arômes de l’authentique cuisine italienne!
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar Train

Rome
Hotel St.Martin or/ou Hotel Diana or/ou equivalent
Bari
Hotel The Nicolas or/ou HI Hotel Bari or/ou
equivalent
Alberobello
Truilli Holidays Resort or/ou equivalent
Lecce
Hotel Delle Palme or/ou equivalent

Rome
Rome visite guidée du Vatican, de la chapelle
Sixtine et de la basilique Saint-Pierre.
Bari
Bari voir la basilique de San Nicola, le château
normand-souabe et l’ancienne colonne de la
justice.
Trani
Admirer cette ville médiévale reconnue comme
la Perle des Pouilles : quartier juif, cathédrale.
Castel Del Monte
Castel Del Monte visite de ce site inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO
Alberobello
Admirer ce site inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO et passer deux nuits dans un
« Trullo »
Matera
Visite des Sassi di Matera (pierres de Matera),
admirer la cathédrale de Matera et son clocher
(Campanile).
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Il n’y a pas d’accompagnateur durant le trajet en train. Accompagnateur francophone du jour 4 au jour 8.
Ce circuit est offert en français seulement.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs garantis 2022:
19 juillet; 23 août; 06 septembre

Vol vers Rome.
Accueil et transfert à l’hôtel. Journée libre.
Visite guidée du Vatican avec billet coupe-file incluant la galerie des cartes,
les appartements Borgia, les Chambres de Raphaël et la chapelle Sixtine.
Continuation pour la visite de la basilique Saint-Pierre; la plus grande au
monde, elle abrite aussi la Pietà de Michel-Ange. Après-midi libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●
Transfert à la gare de train de Termini, départ pour Bari en train puis
transfert de la gare à l’hôtel. Rencontre avec votre guide et tour de ville
guidé à pied pour voir la basilique San Nicola, le château normand-souabe
et l’ancienne colonne de la justice.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Départ pour la ville médiévale de Trani pour visiter le quartier juif et admirer
la magnifique cathédrale. En après-midi, visite de Castel del Monte, site
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et d’Alberobello, reconnu pour
ses maisons coniques du 14 siècle, appelées « Trulli ». Vous aurez
l’occasion de passer les deux prochaines nuits dans l’une d’entre elles,
reconvertie en hôtel.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

Départ vers Matera, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et visite
guidée de ses grottes habitées (Sassi di Matera) depuis plus de 9 000 ans.
Continuation vers la cathédrale de Matera et sa tour de cloche pour en
admirer l’extérieur. Retour à Alberobello.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Départ vers Locorotondo et journée libre pour visiter cette « ville blanche »
des Pouilles. Continuation vers Ostuni, qui surplombe des vallées d’oliviers.
Temps libre pour explorer la ville. Continuation vers Lecce.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Tour de ville guidé pour voir la vieille ville et admirer la cathédrale du 12
siècle, la basilique de Santa Croce et la Piazza del Duomo. Continuation
vers Otranto, au passé grec, romain et turc. Continuation vers la ferme
Masseria le Stanzıè pour découvrir la confection de pâtes et déguster un
souper de spécialités régionales. Retour à Lecce.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

●
Transfert vers la gare de train de Lecce, puis trajet en train jusqu’à Rome.
Arrivée et transfert de la gare de Termini vers l’hôtel à Rome.
Petit-déjeuner
Journée libre pour explorer la Ville Éternelle.
Petit-déjeuner

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Semaine Royale à Paris
Paris 7 nuits
Exclusivité Transat
Quoi de plus merveilleux que de passer 7 fabuleuses journées à explorer Paris et les environs ? Vous découvriez des lieux prestigieux qui vous charmeront à coup sûr.
Vous ferez un tour d’orientation de la Ville Lumière pour découvrir ses sites enchanteurs, dont Montmartre et le Sacré-Cœur. Vous visiterez également plusieurs châteaux
majestueux, dont le célèbre château de Versailles ainsi que la cité médiévale de Provins. Pour couronner le tout, vous aurez la chance de faire une croisière sur la Seine.
Des vacances royales !
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Paris
Hôtel Magellan or/ou equivalent

Versailles
Visite guidée du château.
Paris
Visite guidée à pied du quartier du Marais
Vallée de la Loire
Excursion aux châteaux de la Loire
Provins
Visite de la cité médiévale

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ garanti 2022: 23 septembre

Départ vers Paris.
Arrivée et accueil. Tour d’orientation de Paris pour découvrir quelques-uns
des principaux monuments de la Ville Lumière. Temps libre et souper de
bienvenue.
Souper
Visite guidée du château du Roi Soleil : la galerie des Glaces, les
appartements royaux et promenade au rythme de musiques baroques dans
les immenses jardins agrémentés de fontaines. Après-midi libre.
Petit-déjeuner
Votre guide vous emmène dans les rues escarpées de Montmartre. Un petit
trajet en funiculaire permet de gravir rapidement les escaliers. Délicieux
dîner-croisière sur la Seine, également appelée « la plus belle avenue
de Paris ». Après-midi libre.
Petit-déjeuner, Dîner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Visite du château renaissance de Chenonceau et de ses jardins à la
française, puis du château de Cheverny, avec son mobilier intact du XVIIe
siècle et sa meute de chiens dressés pour la chasse à courre. Après dîner,
arrêt au château de Chambord, le plus grand et le plus majestueux.
Petit-déjeuner, Dîner
Journée libre pour profiter des nombreuses attractions parisiennes.
Petit-déjeuner

●
Visite de la cité médiévale de Provins, réputée pour ses habitations
anciennes et ses remparts superbement conservés. Dîner libre. Visite du
château de Vaux-le-Vicomte, l’un des plus beaux d’Île-de-France.
Petit-déjeuner
Visite à pied du quartier du Marais, réputé pour sa place des Vosges, ses
rues pavées, ses jardins, sans oublier le quartier juif et les boutiques des
jeunes créateurs de mode. Temps libre suivi d'un souper d'au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Tour de France
Rouen 1 nuit Saint-Malo 1 nuit Tours 1 nuit La Rochelle 1 nuit Bordeaux 1 nuit
Provence 1 nuit Lyon 1 nuit Troyes 1 nuit Reims 1 nuit Paris 2 nuits

Toulouse 1 nuit

Montpellier 1 nuit

Nice 1 nuit

Aix-en-

NOUVEAUTÉ - Exclusivité Transat
Partez à la découverte de plusieurs des plus jolies villes de France. Vous serez émerveillé par la beauté du Mont-Saint-Michel érigé sur un îlot rocheux, puis des châteaux
de la Loire au charme fou. Bordeaux et Saint-Émilion vous enchanteront et vous y dégusterez des vins délectables. Vous filerez ensuite vers le sud pour goûter au soleil de
la Provence avant de découvrir Lyon, réputée pour ses traditions culinaires. Paris vous attend pour une finale tout en lumière !
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Rouen
Mercure Rouen Champ-de-Mars

Montpellier
Mercure Montpellier Centre Comédie

Saint-Malo
Hôtel Ibis Styles Saint Malo Port

Nice
Hôtel Ibis Styles Nice Vieux Port

Tours
Ibis Styles Tours Centre

Aix-en-Provence
Appart'Hôtel Odalys City L'Atrium

La Rochelle
Kyriad La Rochelle Centre Les Minimes

Lyon
Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache

Bordeaux
Mercure Bordeaux Centre

Troyes
Hôtel Kyriad Troyes Centre

Toulouse
Hotel Mercure Toulouse Saint Georges

Reims
Hôtel Mercure Reims Centre Cathedrale

Mont-Saint-Michel
Visite de l’abbaye.
Touraine
Promenade dans les jardins du château de
Villandry.
Amboise
Visite du château de Chenonceau.
Saint-Émilion
Visite et dégustation de vins.
Carcassonne
Visite de la cité fortifiée.
Saint-Paul-de-Vence
Visite guidée.
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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*** Il n'y a plus de disponibilité pour les départs en 2022 ***

Départ vers Paris.
Petit-déjeuner

●
Accueil et transfert à Gerberoy pour une balade dans l’un des plus beaux
villages de France. Arrivée à Rouen et petite promenade entourant la
cathédrale Notre-Dame. Souper de bienvenue.
Souper

●

●

Départ pour le Mont-Saint-Michel, visite de l’abbaye perchée sur un roc à 80
m de hauteur. Arrivée à Saint-Malo et promenade sur les remparts avant le
souper.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Visite des quartiers médiévaux de Dinan. Départ pour Rennes et tour de
ville. Continuation vers la Touraine, promenade dans les jardins
Renaissance du château de Villandry, puis dans le Vieux Tours.
Petit-déjeuner

●

●

Circuit longeant la vallée de la Loire jusqu’à Amboise, puis visite du château
de Chenonceau. En après-midi, visite de La Rochelle, qui a vu partir de
nombreux navires vers la Nouvelle-France. Temps libre.
Petit-déjeuner

●

●

●

Départ pour Brouage, village de naissance de Samuel de Champlain.
Continuation vers Saint-Émilion pour une visite et une dégustation de vins.
En après-midi, arrivée à Bordeaux et visite de ses élégants quartiers inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Petit-déjeuner

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

●

Visite de Dijon, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Continuation
vers Troyes, capitale historique de la Champagne et découverte de la ville
avec ses belles maisons à colombages datant du du XIVe siècle.
Petit-déjeuner

●
Départ pour Reims, ville d’art et d’histoire où 24 rois de France furent sacrés.
Dégustation dans une cave de champagne mondialement réputée.
Petit-déjeuner

●
Départ pour Paris. Tour de ville pour découvrir les plus beaux monuments de
la Ville Lumière. Croisière sur la Seine. Après-midi libre.
Petit-déjeuner

●

Visite de l’abbaye de Moissac et de son cloître, l’un des plus anciens au
monde. Arrivée à Toulouse et visite de « la Ville rose ».
Petit-déjeuner

●

●

Visite de Carcassonne, la plus grande cité fortifiée d’Europe. Découverte de
la ville médiévale de Pézenas avant d’arriver à Montpellier. Temps libre.
Petit-déjeuner

●

●

Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme et souper d'au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●

Départ pour Arles, cité provençale réputée pour ses monuments romains.
Ensuite, visite de Saint-Tropez, haut-lieu de villégiature de la jet-set
européenne. Arrivée à Nice par la promenade des Anglais.
Petit-déjeuner

●

●

●

Visite guidée de Saint-Paul-de-Vence, village rendu célèbre par les artistes.
Continuation vers Antibes. Promenade dans la vieille ville et au marché
provençal. Arrivée à Aix-en-Provence et visite de « la Cité aux cent
fontaines ».
Petit-déjeuner, Souper

●

●

Départ pour Avignon et visite du palais des Papes et du pont d’Avignon.
Route le long du Rhône et arrivée à Lyon, ville Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Visite des trésors architecturaux, culturels et gastronomiques de la
ville. Découverte du réseau de passages secrets appelés traboules et des
ruelles du Vieux-Lyon, ainsi que des Halles Grand Hôtel-Dieu, lieu
d’exception et nouveau temple de la gastronomie française.
Petit-déjeuner, Souper
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Tour d'Italie 11 nuits
Rome 5 nuits

Florence 2 nuits

Région de Venise 2 nuits

Sorrente 2 nuits

Admirez les sites les plus célèbres d’Italie grâce à ce circuit envoutant. Vous commencerez en découvrant les merveilles de Rome, la Ville Éternelle, où vous vivrez
l’expérience romantique de ce circuit à la tombée du jour. Vous vous émerveillerez également devant les monuments historiques les plus populaires tels que le Colisée, la
tour de Pise ainsi que Venise, la « ville flottante », et son légendaire Pont des Soupirs. En Toscane, les paysages à couper le souffle, les églises, les châteaux et les
délicieux vins vous en mettront plein la vue. Dirigez-vous ensuite vers le musée du Vatican, la chapelle Sixtine, la basilique Saint-Pierre (la plus grande église au monde!) et
explorez l’un des plus importants sites archéologiques du monde : les ruines de Pompéi.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Rome
Hotel St.Martin or/ou equivalent
Florence
Hotel Raffaello or/ou equivalent
Venice Area
Hotel Delfino or/ou equivalent
Sorrento
Hotel Michelangelo or/ou equivalent

Rome
Tour de ville guidé en soirée (en autocar et à
pied)
Assise
Visite de la basilique de Saint-François
Florence
Visite de Santa Maria del Fiore (le Duomo)
Venise
Visite de la basilique Saint-Marc
Montepulciano
Visite de la région des vins de Toscane
Le Vatican
Visite guidée de la chapelle Sixtine, de la
basilique Saint-Pierre et des musées du Vatican
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Accompagnateur francophone du jour 3 au jour 12. Code vestimentaire pour le souper à Sorrente le jour 10 : veste
pour les hommes. Des excursions optionnelles sont offertes durant le circuit (détails et prix sur demande).
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Slovénie
Croatie

Départs garantis 2022:
06, 13 mai; 03, 24 juin; 22 juillet; 16 septembre; 7 octobre

Italie

France

BosnieHerzégovine

Vol vers Rome.
Accueil et transfert à l’hôtel. Journée libre.
Temps libre pour explorer la ville à votre guise. En soirée, tour de ville guidé
à pied en compagnie d’un guide local pour découvrir tous les charmes de la
Ville Éternelle et dégustation de crème glacée. Reste de la soirée libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

Mont
Corse

●

Départ vers Assise, petite ville fortifiée du Moyen-âge, pour voir la basilique
Saint-François, abritant des chefs-d’œuvre de Giotto et de Cimabue. Départ
en après-midi vers Sienne, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et
reconnu pour le Palio, la fameuse course de chevaux qui se déroule chaque
année sur la place centrale, Piazza del Campo. Continuation vers Florence.
Petit-déjeuner, Souper

Sardaigne

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Tour guidé de cette ville-joyau de la Renaissance, sublimée par Michel-Ange
pour admirer d’innombrables monuments et églises, ainsi que la Piazza della
Signoria, le Palazzo della Signoria (le Palazzo Vecchio), et la basilique de
Santa Croce. Dîner dans un restaurant typiquement toscan. Après-midi libre
ou excursion vers Pise (optionnel) pour observer la fameuse tour penchée.
Petit-déjeuner, Dîner
Guide local parlant français

●

●

●

●

Départ vers Naples et visite panoramique de la ville. Continuation vers
Pompéi, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner dans une
pizzeria napolitaine typique, suivi d’une visite guidée avec billet coupe-file.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Guide local parlant français

●

●

Excursion à Capri pour admirer sa magnifique grotte bleue et dîner dans un
restaurant local. Après-midi libre. Retour à Sorrente pour le souper.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●

Départ vers Bologne. Visite guidée de l’élégant centre-ville, avec ses places,
ses rues commerçantes et ses « portiques » s’étendant sur des kilomètres,
ainsi que le palais du roi Renzo et l’imposante basilique San Petronio. C’est
aussi l’occasion de découvrir les plaisirs gastronomiques renommés de cette
ville. Continuation vers Padoue pour voir la basilique Saint-Antoine, l’un des
plus importants sites de pèlerinage catholique, puis vers Venise.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

●
Temps libre pour magasiner ou faire une dégustation de limoncello, la
fameuse liqueur au citron. Possibilité d’excursion optionnelle sur la côte
amalfitaine ($). Retour à Rome en après-midi.
Petit-déjeuner

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

Départ pour la place Saint-Marc et tour de ville à pied : découverte des
symboles du glorieux passé de Venise : le palais des Doges et le légendaire
Pont des Soupirs. Ensuite, un apéritif local vous sera servi. Après-midi libre
pour arpenter les canaux de Venise.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

Départ vers la Toscane, reconnue pour ses paysages ondulants, ses
églises et châteaux, et ses délicieux vins. Arrêt à Montepulciano, ville
médiévale au passé artistique réputé et connue pour son vin noble. Aprèsmidi libre, puis continuation vers Rome.
Petit-déjeuner, Dîner
Visite guidée des musées du Vatican, de la chapelle Sixtine et de la
basilique Saint-Pierre, avec billet coupe-file, pour voir l’une des plus
importantes collections d’art au monde, avec la Galerie des tapisseries et la
Galerie des cartes géographiques. Après-midi libre ou excursion optionnelle
en après-midi ou en soirée.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

43
transat.com

Tour d'Italie 9 nuits
Rome 4 nuits

Florence 2 nuits

Venise 2 nuits

Sorrente 1 nuit

Admirez les sites les plus célèbres d’Italie grâce à ce circuit envoutant. Vous commencerez en découvrant les merveilles de Rome, la Ville Éternelle, où vous vivrez
l’expérience romantique de ce circuit à la tombée du jour. Vous vous émerveillerez également devant les monuments historiques les plus populaires tels que le Colisée, la
tour de Pise ainsi que Venise, la « ville flottante », et son légendaire Pont des Soupirs. En Toscane, les paysages à couper le souffle, les églises, les châteaux et les
délicieux vins vous en mettront plein la vue. Dirigez-vous ensuite vers le musée du Vatican, la chapelle Sixtine, la basilique Saint-Pierre (la plus grande église au monde!) et
explorez l’un des plus importants sites archéologiques du monde : les ruines de Pompéi.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Rome
Hotel St.Martin or/ou equivalent
Florence
Hotel Raffaello or/ou equivalent
Venice Area
Hotel Delfino or/ou equivalent
Sorrento
Hotel Michelangelo or/ou equivalent

Rome
Tour de ville guidé en soirée (en autocar et à
pied)
Assise
Visite de la basilique de Saint-François
Florence
Visite de Santa Maria del Fiore (le Duomo)
Bologne
Admirer la basilique de San Petronio
Venise
Visite de la basilique Saint-Marc
Montepulciano
Visite de la région des vins de Toscane
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Age minimum:12 ans

Guide privé anglophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Slovénie
Croatie

Départs garantis 2022:
Départs tous les jeudis (retour dimanche) du 5 mai au 13 octobre 2022, etFrance
tous les
samedis (retour mardi) du 30 avril au 10 octobre 2022.

Italie

BosnieHerzégovine

Vol vers Rome.
Temps libre pour explorer la ville à votre guise. En soirée, tour de ville guidé
à pied en compagnie d’un guide local pour découvrir tous les charmes de la
Ville Éternelle et dégustation de crème glacée. Reste de la soirée libre.
Guide local parlant anglais

Mont
Corse

●

●

●

Départ vers Assise, petite ville fortifiée du Moyen-âge, pour voir la basilique
Saint-François, abritant des chefs-d’œuvre de Giotto et de Cimabue. Départ
en après-midi vers Sienne, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et
reconnu pour le Palio, la fameuse course de chevaux qui se déroule chaque
année sur la place centrale, Piazza del Campo. Continuation vers Florence.
Petit-déjeuner, Souper

Sardaigne

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Tour guidé de cette ville-joyau de la Renaissance, sublimée par Michel-Ange
pour admirer d’innombrables monuments et églises, ainsi que la Piazza della
Signoria, le Palazzo della Signoria (le Palazzo Vecchio), et la basilique de
Santa Croce. Dîner dans un restaurant typiquement toscan. Après-midi libre
ou excursion vers Pise (optionnel) pour observer la fameuse tour penchée.
Petit-déjeuner, Dîner
Guide local parlant anglais

●

●

●

●

Excursion à Capri pour admirer sa magnifique grotte bleue et dîner dans un
restaurant local. Après-midi libre. Retour à Rome.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●

Départ vers Bologne. Visite guidée de l’élégant centre-ville, avec ses places,
ses rues commerçantes et ses « portiques » s’étendant sur des kilomètres,
ainsi que le palais du roi Renzo et l’imposante basilique San Petronio. C’est
aussi l’occasion de découvrir les plaisirs gastronomiques renommés de cette
ville. Continuation vers Padoue pour voir la basilique Saint-Antoine, l’un des
plus importants sites de pèlerinage catholique, puis vers Venise.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

Départ pour la place Saint-Marc et tour de ville à pied : découverte des
symboles du glorieux passé de Venise : le palais des Doges et le légendaire
Pont des Soupirs. Ensuite, un apéritif local vous sera servi. Après-midi libre
pour arpenter les canaux de Venise.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

●

●

Départ vers la Toscane, reconnue pour ses paysages ondulants, ses
églises et châteaux, et ses délicieux vins. Arrêt à Montepulciano, ville
médiévale au passé artistique réputé et connue pour son vin « noble ».
Après-midi libre, puis continuation vers Rome.
Petit-déjeuner, Dîner
Visite guidée des musées du Vatican, de la chapelle Sixtine et de la
basilique Saint-Pierre, avec billet coupe-file, pour voir l’une des plus
importantes collections d’art au monde, avec la Galerie des tapisseries et la
Galerie des cartes géographiques. Après-midi libre ou excursion optionnelle
en après-midi ou en soirée.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

●

●

●

Départ vers Naples et visite panoramique de la ville. Continuation vers
Pompéi, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner dans une
pizzeria napolitaine typique, suivi d’une visite guidée avec billet coupe-file.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Guide local parlant anglais
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●
●
●

Trésors de la Croatie
Zagreb 3 nuits

Région d'Opatija 2 nuits

Plitvice 1 nuit

Zadar 1 nuit

Mostar 1 nuit

Dubrovnik 4 nuits

Région de Makarska 2 nuits

Entre l’Europe centrale et la Méditerranée, la Croatie possède un patrimoine architectural d’une richesse remarquable. Baignée par la mer Adriatique et ses îles
escarpées, elle est aussi dotée de villes-forteresses et du magnifique parc national des lacs de Plitvice. Au cours de ce séjour, vous aurez aussi le privilège de découvrir
les trésors de trois autres pays des Balkans : la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Zagreb
Hotel International or/ou Hotel Panorama or/ou
equivalent

Makarska Area / Région de Makarska
Hotel Soline or/ou Alga or/ou Afrodita or/ou Kastelet

Opatija Area / Région d'Opatija
Hotel Park
Plitvice Area / Région de Plitvice
Mirjana Rastoke or/ou equivalent
Zadar
Hotel Kolovare or/ou equivalent
Mostar
Hotel Mostar

Parc national des lacs de Plivitce
Promenade en forêt.
Mostar
Visite de cette ville entre Orient et Occident.
Korcula
Visite de l’île et découverte des œuvres de ses
artisans.
Porec, Plitvice, Split, Trogir, Mostar,
Dubrovnik et Kotor
Visite de sept sites inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Peljesac
Dégustation de vin local sur la presqu’île de
Peljesac.

Dubrovnik
Hotel Ivka

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Journée au parc national des lacs de Plitvice : port de bonnes chaussures de marche recommandé.
Des excursions optionnelles ($) sont offertes durant le circuit.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ garanti 2022: 17 septembre

Départ vers Zagreb
Accueil et transfert à l’hôtel. Souper de bienvenue.
Souper

●

●

●

Départ pour Ljubljana, la capitale slovène. Visite guidée du vieux centre-ville
: le pittoresque marché central en plein air, les trois ponts, la mairie baroque
et la fontaine de Robba. Temps libre, puis poursuite vers les grottes des
Postojna pour une visite. Route vers la région d’Opatija.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

●

●

●

●

Route vers le village pittoresque de Motovun. Temps libre. Route vers Porec
et visite de sa basilique byzantine du V siècle, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dîner typique, puis visite de la ravissante Rovinj, sur
la côte ouest de la presqu’île d’Istrie.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●

●

Départ pour Pula, dont le port maritime est réputé depuis l’Antiquité. Visite
du centre-ville et des arènes. Temps libre puis continuation vers Plitvice.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

●
Départ vers le parc national des lacs de Plitvice, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, comptant 16 lacs bleus qui descendent en cascades
en formant 92 chutes spectaculaires. Promenade sur les sentiers et les
ponts en bois pour découvrir ces majestueuses chutes d’eau. Route vers
Zadar pour une visite guidée comprenant le port et la vieille ville, l'imposante
église Saint-Donat et les vestiges de la conquête romaine.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

●
Route vers la Bosnie-Herzegovine pour visiter la ville de Mostar, point de
rencontre de l’Orient et de l’Occident. Découverte de pont de Mostar, du
vieux bazar, de la maison turque ainsi que l'une des nombreuses mosquées.
Après la visite de la ville, dîner dans un restaurant typique. Temps libre pour
la promenade et la visite des nombreux ateliers d’arts et métiers.
Petit-déjeuner, Dîner
Guide local parlant français

●

●

●

Retour en Croatie et visite de l’île de Korcula, reconnue pour ses artisans.
Balade dans les ruelles étroites, parmi de magnifiques églises et palais.
Temps libre, puis route vers Dubrovnik, avec arrêt à la presqu’île de
Peljesac pour une dégustation de vin local chez une famille productrice.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Visite guidée de Dubrovnik, la perle de l’Adriatique. Découverte du centreville, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec les impressionnants
remparts, la vieille ville avec sa cathédrale, la rue piétonne baptisée Stradun
et le couvent des Dominicains. Après-midi libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●
Route vers Brela en passant par la côte de Makarska, qui s'étend sur 60 km
et dont les contreforts des monts arides du Biokovo renferment des plages
secrètes.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

●

Visite de Split et de son joyau, le palais de Diocletien, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Temps libre. En après-midi, visite guidée de Trogir.
Découverte des rues qui remontent à l'Antiquité. Aux belles églises romanes
s’ajoutent de remarquables édifices baroques de la période vénitienne.
Retour à l’hôtel.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

●
Départ vers Zagreb. Visite de la capitale et centre culturel de la Croatie et
centre du pays depuis le Moyen Âge : façades sculptées, églises baroques,
espaces verts et terrasses de cafés appréciées des Zagrébois.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français
Journée libre. Repas typique avec musiciens. Souper d’au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

Journée libre.
Petit-déjeuner

●

●

Journée entière de découverte du Monténégro : visite de la ville médiévale
de Kotor, puis promenade.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français
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Trésors de Provence et de la Côte d'Azur
Toulouse 1 nuit

Perpignan 2 nuits

Nîmes 3 nuits

Marseille 2 nuits

Nice 4 nuits

Exclusivité Transat
Ce superbe itinéraire vous fera parcourir des lieux d’une beauté incomparable ! Traversez les époques et émerveillez-vous devant les joyaux de la Provence et de la Côte
d’Azur. Partez d’abord à la découverte des magnifiques demeures Renaissance de Toulouse et de la prestigieuse cité médiévale de Carcassonne. Ensuite, direction la
Provence et ses villes emblématiques, avant de filer sur la côte pour voir les célèbres calanques de Marseille et savourer les délices culinaires de Nice.
Il n’est pas possible de réserver ce circuit en ligne.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Toulouse
Hotel Mercure Toulouse Centre Saint Georges
Perpignan
Mercure Perpignan Centre
Nîmes
Novotel Atria Nimes Centre
Marseille
Hotel NH Collection Marseille
Nice
Mercure Nice Centre Notre Dame

Carcassonne
Visite de la célèbre cité médiévale.
Cucugnan
Visite du château de Quéribus.
Région des Corbières
Dégustation de vins.
Avignon
Visite guidée du palais des Papes et du célèbre
pont.
Châteauneuf-du-Pape
Dégustation de trois vins dans un domaine.
Marseille
Visite de la vieille ville et minicroisière (env. 2 h)
pour découvrir les fameuses calanques.
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Ce produit n'est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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*** Il n'y a plus de disponibilité pour les départs en 2022 ***

Départ vers Toulouse.
Accueil et transfert à Toulouse, surnommée « la Ville rose ». En après-midi,
visite à pied du centre historique et temps libre. Souper de bienvenue.
Souper

●

●

●

Départ pour Carcassonne et visite de la célèbre cité médiévale. En aprèsmidi, visite du château de Quéribus, dernier bastion de la résistance
cathare. Arrivée à Perpignan, la capitale du Roussillon.
Petit-déjeuner

●

●

Circuit longeant la Côte Vermeille et ses stations balnéaires réputées, dont
Collioure. En après-midi, visite du fort de Salses depuis l'extérieur. Temps
libre à Perpignan.
Petit-déjeuner

●

●

Découverte des impressionnants chais souterrains de Terra Vinea et
dégustation des vins de la région des Corbières. Trajet vers Béziers et
Fonséranes, pour une promenade le long du canal du Midi et de ses
écluses. Visite de la ville médiévale de Pézenas. Arrivée et souper à Nîmes.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français

●

●

Visite à pied de la vieille ville et des arènes de Nîmes. En après-midi, départ
vers Les Baux-de-Provence, l’un des plus beaux villages de France. Visite
des ruines du château, aux vues magnifiques sur les environs.
Petit-déjeuner

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Journée libre pour profiter de la plage ou pour magasiner.
Petit-déjeuner

●

●

●

Visite guidée d’Èze, un village perché à 400 m au-dessus de la mer, qui vous
mènera jusqu’au jardin exotique. Arrivée à Monaco pour la relève de la
garde, puis dîner libre sur le Rocher. Tour de ville de la principauté de
Monaco et retour à Nice. Souper d'au revoir.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●

Visite du site du pont du Gard, aqueduc romain vieux de près de 2 000 ans.
Visite guidée du palais des Papes et du pont d’Avignon. En après-midi, visite
et dégustation de trois vins dans un domaine de Châteauneuf-du-Pape, l’un
des grands crus de l’appellation Côtes du Rhône.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

●

Visite guidée des remparts d’Aigues-Mortes, cité médiévale fortifiée
entourée de marais et de la tour de Constance. Visite de Saintes-Maries-dela-Mer, la capitale de la Camargue, puis promenade guidée dans la vieille
ville d’Arles, charmante cité provençale. Arrivée à Marseille, la cité
phocéenne.
Petit-déjeuner

●

●

Petit tour au marché aux poissons. Minicroisière pour découvrir les
fameuses calanques. Départ vers la basilique Notre-Dame-de-la-Garde et
son panorama unique sur la ville. Après-midi libre pour visiter les nouveaux
musées ou magasiner
Petit-déjeuner

●

●

●

Visite de la vieille ville d’Aix-en-Provence, « la Cité aux cent fontaines ». En
après-midi, découverte du village perché de Saint-Paul-de-Vence.
Promenade sur les remparts et dans les ruelles médiévales. Arrivée à Nice.
Petit-déjeuner

●

●

Visite à pied du vieux Nice et de son marché coloré. Dîner libre. En aprèsmidi, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, visite de la villa Ephrussi de Rothschild et de
ses innombrables jardins.
Petit-déjeuner
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Villes d'art 7 nuits
Rome 3 nuits

Florence 2 nuits

Région de Venise 2 nuits

Ce circuit a été spécialement conçu pour les amateurs d’art. Découvrez les principales villes et monuments mondialement connus pour leur esthétisme visuel. Commencez
par découvrir la beauté de Rome, la Ville éternelle, lors du circuit de soir. Les jours suivants, vous découvrirez les chefs-d’œuvre de Giotto et de Cimabue à la basilique
Saint-François. Vous poursuivrez ensuite votre séjour en passant par la ville de Florence, le berceau de la Renaissance, en vous imprégnant des beautés qu’elle a à offrir,
comme les chefs-d’œuvre de Michel-Ange et le célèbre Duomo. Vous jouirez de plusieurs temps libres pour découvrir les villes à votre propre rythme et profiter des
merveilles culinaires traditionnelles de l’Italie.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Rome
Hotel St.Martin or/ou equivalent
Florence
Hotel Raffaello or/ou equivalent
Venice Area
Hotel Delfino or/ou equivalent

Rome
Tour de ville en soirée avec guide local (en
autocar et à pied)
Assise
Visite de la basilique Saint-François d’Assise
Sienne
Voir le site inscrit au patrimoine Mondial de
l’UNESCO
Florence
Visite de Santa Maria del Fiore (le Duomo)
Bologne
Admirer la basilique San Petronio
Venise
Visite de la basilique Saint-Marc
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Accompagnateur Anglais du jour 2 au jour 8. Jour 6 le transfert de retour à l’hôtel est non inclus. Des excursions
optionnelles sont offertes durant le circuit (détails et prix sur demande).
Age minimum:12 ans Guide privé anglophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs garantis 2022:
Départ de Toronto tous les jeudis (retour vendredi) du 5 mai au 20 octobre 2022 et
tous les samedis (retour dimanche) du 30 avril au 15 octobre 2022.

Vol direct vers Rome
Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre pour explorer la ville à votre guise.
En soirée, tour de ville guidé à pied en compagnie d’un guide local pour
découvrir tous les charmes de la Ville Éternelle et dégustation de crème
glacée. Reste de la soirée libre.
Guide local parlant anglais

●

●

●

Départ vers Assise, petite ville fortifiée du Moyen-âge, pour voir la basilique
Saint-François, abritant des chefs-d’œuvre de Giotto et de Cimabue. Départ
en après-midi vers Sienne, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et
reconnu pour le Palio, la fameuse course de chevaux qui se déroule chaque
année sur la place centrale, Piazza del Campo. Continuation vers Florence.
Petit-déjeuner, Souper

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Tour guidé de cette ville-joyau de la Renaissance, sublimée par Michel-Ange
pour admirer d’innombrables monuments et églises, ainsi que la Piazza della
Signoria, le Palazzo della Signoria (le Palazzo Vecchio), et la basilique de
Santa Croce. Visite de Santa Maria del Fiore, mieux connu sous le nom de
Duomo. Dîner dans un restaurant typiquement toscan. Après-midi libre ou
excursion vers Pise (optionnel $) pour observer la fameuse tour penchée.
Petit-déjeuner, Dîner
Guide local parlant anglais

●

●

●

Départ vers Bologne. Visite guidée de l’élégant centre-ville, avec ses places
et ses rues commerçantes et ses « portiques » s’étendant sur des
kilomètres, ainsi que le palais du roi Renzo et l’imposante basilique San
Petronio. C’est aussi l’occasion de découvrir les plaisirs gastronomiques
renommés de cette ville. Continuation vers Padoue pour voir la basilique
Saint-Antoine, l’un des plus importants sites de pèlerinage catholique, puis
vers Venise.
Petit-déjeuner, Souper
Départ pour la place Saint-Marc et tour de ville à pied : découverte des
symboles du glorieux passé de Venise : le palais des Doges et le légendaire
Pont des Soupirs. Ensuite, un apéritif local vous sera servi. Après-midi libre
pour arpenter les canaux de Venise.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

●

●

Départ vers la Toscane, reconnue pour ses paysages ondulants, ses
églises et châteaux, et ses délicieux vins. Arrêt à Montepulciano, ville
médiévale au passé artistique réputé et connue pour son vin « noble ».
Dîner dans un restaurant typique. Après-midi libre, puis continuation vers
Rome.
Petit-déjeuner, Dîner
Visite guidée des musées du Vatican, de la chapelle Sixtine et de la
basilique Saint-Pierre, avec des billets « coupe-file », pour voir l’une des
plus importantes collections d’art au monde, avec la Galerie des tapisseries
et la Galerie des cartes géographiques. Après-midi et soirée libre ou
excursion optionnelle ($) en après-midi ou en soirée.
Petit-déjeuner
Guide local parlant anglais

Transfert vers l’aéroport et vol direct.
Petit-déjeuner
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Villes d'art 9 nuits
Rome 5 nuits

Florence 2 nuits

Région de Venise 2 nuits

Ce circuit a été spécialement conçu pour les amateurs d’art. Découvrez les principales villes et monuments mondialement connus pour leur esthétisme visuel. Commencez
par découvrir la beauté de Rome, la Ville éternelle, lors du circuit de soir. Les jours suivants, vous découvrirez les chefs-d’œuvre de Giotto et de Cimabue à la basilique
Saint-François. Vous poursuivrez ensuite votre séjour en passant par la ville de Florence, le berceau de la Renaissance, en vous imprégnant des beautés qu’elle a à offrir,
comme les chefs-d’œuvre de Michel-Ange et le célèbre Duomo. Vous jouirez de plusieurs temps libres pour découvrir les villes à votre propre rythme et profiter des
merveilles culinaires traditionnelles de l’Italie.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Rome
Hotel St-Martin or/ou equivalent
Florence
Hotel Raffaello or/ou equivalent
Venice Area
Hotel Delfino or/ou equivalent

Rome
Tour de ville en soirée avec guide local (en
autocar et à pied)
Assise
Visite de la basilique Saint-François d’Assise
Sienne
Voir le site inscrit au patrimoine Mondial de
l’UNESCO
Florence
Visite de Santa Maria del Fiore (le Duomo)
Bologne
Admirer la basilique San Petronio
Venise
Visite de la basilique Saint-Marc
D'autres visites sont disponibles pour ce circuit

Accompagnateur francophone du jour 3 au jour 9. Jour 7 le transfert de retour à l’hôtel est non inclus. Des excursions
optionnelles sont offertes durant le circuit (détails et prix sur demande).
Age minimum:12 ans Guide privé francophone pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs garantis 2022:
06, 13 mai; 03, 24 juin; 22 juillet; 16 septembre; 07 octobre

Vol direct vers Rome.
Accueil et transfert à l’hôtel. Journée libre.
Temps libre pour explorer la ville à votre guise. En soirée, tour de ville guidé
à pied en compagnie d’un guide local pour découvrir tous les charmes de la
Ville Éternelle et dégustation de crème glacée. Reste de la soirée libre.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

●

Départ vers Assise, petite ville fortifiée du Moyen-âge, pour voir la basilique
Saint-François, abritant des chefs-d’œuvre de Giotto et de Cimabue. Départ
en après-midi vers Sienne, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et
reconnu pour le Palio, la fameuse course de chevaux qui se déroule chaque
année sur la place centrale, Piazza del Campo. Continuation vers Florence.
Petit-déjeuner, Souper
Tour guidé de cette ville-joyau de la Renaissance, sublimée par Michel-Ange
pour admirer d’innombrables monuments et églises, ainsi que la Piazza della
Signoria, le Palazzo della Signoria (le Palazzo Vecchio), et la basilique de
Santa Croce. Visite de Santa Maria del Fiore, mieux connu sous le nom de
Duomo. Dîner dans un restaurant typiquement toscan. Après-midi libre ou
excursion vers Pise (optionnel $) pour observer la fameuse tour penchée.
Petit-déjeuner, Dîner
Guide local parlant français

●

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Journée libre.
Petit-déjeuner

Transfert vers l’aéroport et vol direct.
Petit-déjeuner

●

Départ vers Bologne. Visite guidée de l’élégant centre-ville, avec ses places
et ses rues commerçantes et ses « portiques » s’étendant sur des
kilomètres, ainsi que le palais du roi Renzo et l’imposante basilique San
Petronio. C’est aussi l’occasion de découvrir les plaisirs gastronomiques
renommés de cette ville. Continuation vers Padoue pour voir la basilique
Saint-Antoine, l’un des plus importants sites de pèlerinage catholique, puis
vers Venise.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant français
Départ pour la place Saint-Marc et tour de ville à pied : découverte des
symboles du glorieux passé de Venise : le palais des Doges et le légendaire
Pont des Soupirs. Ensuite, un apéritif local vous sera servi. Après-midi libre
pour arpenter les canaux de Venise.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français

●

●

Départ vers la Toscane, reconnue pour ses paysages ondulants, ses
églises et châteaux, et ses délicieux vins. Arrêt à Montepulciano, ville
médiévale au passé artistique réputé et connue pour son vin « noble ».
Dîner dans un restaurant typique. Après-midi libre, puis continuation vers
Rome.
Petit-déjeuner, Dîner
Visite guidée des musées du Vatican, de la chapelle Sixtine et de la
basilique Saint-Pierre, avec des billets « coupe-file », pour voir l’une des
plus importantes collections d’art au monde, avec la Galerie des tapisseries
et la Galerie des cartes géographiques. Après-midi et soirée libre ou
excursion optionnelle ($) en après-midi ou en soirée.
Petit-déjeuner
Guide local parlant français
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●

Le Panoramique
Athènes 4 nuits

Kalambaka 1 nuit

Delphes 1 nuit

Olympie 1 nuit

Nauplie 1 nuit

Mykonos 2 nuits

En Mer 4 nuits

Exclusivité Transat
Très populaire auprès de notre clientèle depuis plusieurs années, ce circuit est indéniablement notre grand classique ! Heureux mélange de visites culturelles et de
périodes de détente, il offre une vue d’ensemble des principaux sites d’intérêt. Vous explorerez la Grèce sur terre — du plus célèbre oracle de la Grèce antique, à Delphes,
jusqu’à la ville historique d’Athènes et ses trésors — puis en mer, passant de Rhodes, l’île des chevaliers, à la pittoresque île de Santorin.
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or/ou equivalent

Greek Island & Turkey Cruise / Croisière dans les îles
grecques et en Turquie
Celestyal Olympia or / ou equivalent

Kalambaka
Amalia Hotel or/ou equivalent
Delphi/Delphes
Amalia Hotel or / ou equivalent
Olympia
Amalia Hotel or/ou equivalent
Nafplion
Amalia Hotel or/ou equivalent

Météores
Visite de deux anciens monastères.
Delphes
Visite du musée.
Olympie
Visite du site et du musée.
Canal de Corinthe
Arrêt photo.
Éphèse et Rhodes
Croisière de 4 nuits dans les îles avec
excursion incluse dans la ville d’Éphèse et de
Rhodes
Athènes
Tour de ville guidé.

Mykonos
Alkistis Hotel or / ou equivalent

Circuit accompagné : Le guide pourrait être bilingue.
Forfaits boissons inclus durant la croisière (détails sur demande).
Possibilité de surclassement de cabines pour la croisière (veuillez vous renseigner).
Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Age minimum:12 ans

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Accueil et transfert à l’hôtel pour un séjour d'une nuit à Athènes.

●
DÉBUT DU CIRCUIT CLASSIQUE ACCOMPAGNÉ
Départ le matin pour la petite ville de Kalambaka. Temps libre à l’arrivée.
En après-midi, route vers les Météores. Ces sommets isolés du reste du
monde ont servi de refuge à de nombreux moines. Visite de deux anciens
monastères.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●
Route vers Delphes. Temps libre. Exploration du célèbre site archéologique
et visite du musée de Delphes, où trônait le fameux oracle. De tous les sites
de la Grèce antique, Delphes est l’un des plus envoûtants.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Arrivée en début de matinée à Rhodes, l’île des Chevaliers. Visite médiévale
incluse : l’Acropole de Lindos et la citadelle des Chevaliers. Départ vers la
Crète en fin de journée.
Rhodes : arrivée à 7h et départ à 18h00
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

Départ vers le pont Rion-Antirion, un pont à haubans qui relie le
Péloponnèse à la Grèce continentale et arrêt photo. Route vers Olympie et
visite en après-midi du site et du musée.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●

●

●

Arrivée matinale à Héraklion, capitale crétoise. En après-midi, escale à
Santorin pour découvrir son village perché et ses vues imprenables.
Heraklion : arrivée à 7h et départ à 12h
Santorin : arrivée à 16h30 et départ à 21h30
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

Départ vers Mycènes, le royaume d’Agamemnon. Continuation vers Nauplie,
ville aux accents italiens et dominée par deux forteresses.
Petit-déjeuner, Souper

●
●

●

●

Départ vers Épidaure, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son
théâtre est réputé pour son acoustique si précise que, même après 23
siècles, on entend de la dernière rangée le son d’une pièce de monnaie qui
tombe sur la scène. Arrêt photo au canal de Corinthe. Continuation vers
Rafina et embarquement à bord du traversier/bateau à grande vitesse en
direction de Mykonos.
FIN DU CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Petit-déjeuner
Journée libre pour découvrir les moulins à vent et les plages de l’île et
Chora, la capitale. À ne pas manquer : le quartier d’Alefkandra, « la petite
Venise ».
Petit-déjeuner

Arrivée au Lavrion et fin de la croisière. Débarquement et transfert à l’hôtel.
FIN DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Arrivée à 6h
Petit-déjeuner
|

Journées libres pour découvrir le berceau de la culture européenne avec sa
colline sacrée de l’Acropole, ses quartiers colorés à l’atmosphère
bouillonnante, ses nombreux musées et ses sites à ciel ouvert.
Samedi un tour de ville guidé d'Athènes inclus : L'Acropole et son Musée.
Petit-déjeuner

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

DÉBUT DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Transfert au port de Mykonos, embarquement à bord du navire de croisière.
Mykonos départ à 23 h 00
Petit-déjeuner, Souper

●
Arrivée à Kusadasi. Visite guidée incluse de la ville d’Éphèse pour découvrir
des reliques immortelles des ères hellénistique, romaine et chrétienne.
Départ en début d’après-midi pour l’île de Patmos.
Kusadasi : arrivée à 7h et départ à 13h
Patmos : arrivée à 16h30 et départ à 21h30
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
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Légendes de Grèce
Athènes 2 nuits

Kalambaka 1 nuit

Delphes 1 nuit

Olympie 1 nuit

Nauplie 1 nuit

Mykonos 3 nuits

Naxos 2 nuits

Santorin 3 nuits

Exclusivité Transat
Ce circuit vous plongera au cœur de légendes de toutes sortes, celles de la mythologie grecque comme celles des îles, dont la splendeur dépasse l’imagination. Explorez
la Grèce avec entre autres ses fascinants monastères érigés au sommet des Météores et le site du plus célèbre oracle de la Grèce antique à Delphes.
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent

Naxos
Astir of Naxos or / ou equivalent

Kalambaka
Amalia Hotel or / ou equivalent

Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent

Delphi / Delphes
Amalia Hotel or / ou equivalent

Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent

Météores
Visite de deux anciens monastères.
Delphes
Visite du musée.
Canal de Corinthe
Arrêt photo.
Mykonos, Naxos et Santorin
Séjour libre pour découvrir ces 3 îles.

Olympia
Amalia Hotel or / ou equivalent
Napflion
Amalia Hotel or / ou equivalent
Mykonos
Alkistis or / ou equivalent

Jour 3 au 7 : le guide en service pourrait être bilingue. Services de représentant à Athènes, Santorin, Mykonos
Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Age minimum:12 ans

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Accueil et transfert à l’hôtel.

●
DÉBUT DU CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Départ le matin pour la petite ville de Kalambaka. Temps libre. En aprèsmidi, route vers les sommets isolés des Météores qui ont servi de refuge à
de nombreux moines. Visite de deux anciens monastères.
Petit-déjeuner, Souper

●
Route vers Delphes. Temps libre. Exploration du célèbre site archéologique
et visite du musée de Delphes, où trônait le fameux oracle. De tous les sites
de la Grèce antique, Delphes est l’un des plus envoûtants.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

Départ vers le pont Rion-Antirion, un pont à haubans qui relie le
Péloponnèse à la Grèce continentale et arrêt photo. Route vers Olympie et
visite en après-midi du site et du musée.
Petit-déjeuner, Souper

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert à l’aéroport d’Athènes en préparation de votre vol de retour.
Petit-déjeuner

●

Départ vers Mycènes, le royaume d’Agamemnon. Continuation vers Nauplie,
ville aux accents italiens et dominée par deux forteresses.
Petit-déjeuner, Souper

●
●

●

●

Départ vers Épidaure, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son
théâtre est réputé pour son acoustique si précise que, même après 23
siècles, on entend de la dernière rangée le son d’une pièce de monnaie qui
tombe sur la scène. Arrêt photo au canal de Corinthe. Continuation vers
Rafina et embarquement sur le traversier/bateau à grande vitesse en
direction de Mykonos.
FIN DU CIRCUIT ACCOMPAGNÉ.
Petit-déjeuner
|

Journées libres pour découvrir l’île, ses moulins à vent, ses plages et Chora,
la capitale. À ne pas manquer : le quartier d’Alefkandra, « la petite Venise ».
Petit-déjeuner

●
Transfert vers le port de Mykonos et traversier ou bateau à grande vitesse
en direction de Naxos.
Petit-déjeuner
Journée libre pour découvrir les grandes plages et l’arrière-pays
montagneux de l’île.
Petit-déjeuner

●
Transfert vers le port de Naxos et traversier ou bateau à grande vitesse en
direction de Santorin.
Petit-déjeuner
|

Journées libres pour découvrir les paysages extraordinaires de l’île, avec sa
falaise abrupte dans des tons de rouge et de noir, et son village blanc
perché au sommet.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau de croisière vers Athènes.
Petit-déjeuner
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Mer et légendes
Athènes 1 nuit

Kalambaka 1 nuit

Delphes 1 nuit

Olympie 1 nuit

Nauplie 1 nuit

Mykonos 3 nuits

Santorin 3 nuits

Héraklion (Crète) 3 nuits

Exclusivité Transat
La Grèce est riche en légendes, et ce circuit vous révélera quelques-unes des plus célèbres d’entre elles. Des intrigants monastères perchés au sommet des falaises et
sculptés dans d’énormes blocs de pierre à l’emblématique royaume d’Agamemnon, ce roi légendaire, imprégnez-vous de la fascinante histoire de la Grèce. Explorez
également la Crète, Santorin et Mykonos, ces îles d’une grande beauté qui recèlent des trésors inestimables.
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Avion Autocar Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Hotel Stanley or / ou equivalent

Santorini
Albatros or / ou equivalent

Kalambaka
Amalia Hotel or / ou equivalent

Crete
Albatros Spa & Resort or / ou equivalent

Delphi
Amalia Hotel or / ou equivalent

Météores
Visite de deux anciens monastères.
Delphes
Visite du musée de Delphes.
Olympie
Visite du site et du musée.
Canal de Corinthe
Arrêt photo.

Olympia
Amalia Hotel or / ou equivalent
Nafplio
Amalia Hotel or / ou equivalent
Mykonos
Alkistis Hotel or / ou equivalent

Circuit accompagné : Le guide pourrait être bilingue.
Services de représentant à Athènes, à Santorin, en Crète et à Mykonos de mai à octobre.
Possibilité de surclassement de cabines pour la croisière veuillez vous renseigner.
Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Age minimum:12 ans

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Vol direct vers Athènes.
Accueil et transfert à l’hôtel.

●
DÉBUT DU CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Départ le matin pour la petite ville de Kalambaka. Temps libre. En aprèsmidi, route vers les sommets isolés des Météores qui ont servi de refuge à
de nombreux moines. Visite de deux anciens monastères.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●
Route vers Delphes. Temps libre. Exploration du célèbre site archéologique
et visite du musée de Delphes, où trônait le fameux oracle. De tous les sites
de la Grèce antique, Delphes est l’un des plus envoûtants.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

Départ vers le pont Rion-Antirion, un pont à haubans qui relie le
Péloponnèse à la Grèce continentale et arrêt photo. Route vers Olympie et
visite en après-midi du site et du musée.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local parlant anglais

●

●

Départ vers Mycènes, le royaume d’Agamemnon. Continuation vers Nauplie,
ville aux accents italiens et dominée par deux forteresses.
Petit-déjeuner, Souper

●
●

●

●

Départ vers Épidaure, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son
théâtre est réputé pour son acoustique si précise que, même après 23
siècles, on entend de la dernière rangée le son d’une pièce de monnaie qui
tombe sur la scène. Arrêt photo au canal de Corinthe. Continuation vers le
port de Rafina à Athènes et embarquement sur le traversier/bateau à
grande vitesse en direction de Mykonos.
Petit-déjeuner
|

Journées libres pour découvrir ses moulins à vent, ses plages et Chora, la
capitale. À ne pas manquer : le quartier d’Alefkandra, « la petite Venise ».
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse vers Santorin.
Petit-déjeuner
|

Journées libres pour découvrir l’île qui se démarque par ses nombreux
villages grecs perchés au sommet des falaises.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse vers la Crète.
Petit-déjeuner, Souper
|

Journées libres pour découvrir les paysages grandioses et variés de l’île, la
plus grande de la Grèce et le berceau de la civilisation européenne.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert par avion vers l’aéroport d’Athènes pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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●

Voyage olympien
Athènes 3 nuits

Kalambaka 1 nuit

Delphes 1 nuit

Olympie 1 nuit

Nauplie 1 nuit

En Mer 7 nuits

Voici un voyage digne des dieux grecs ! Ce circuit vous entraînera à la découverte de certains des plus célèbres sites de la Grèce antique, que l’on pense à Delphes et
son site archéologique remarquable, à Mycènes, le légendaire royaume d’Agamemnon ou encore à Athènes et son prestigieux Acropole. Vous voguerez ensuite sur un
navire de croisière vers des îles spectaculaires, dont la renommée n’est plus à faire, en plus d’explorer des villes de Turquie chargées d’histoire.
Transport

Navire

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent
Kalambaka
Amalia Hotel or / ou equivalent
Delphi / Delphes
Amalia Hotel or / ou equivalent
Olympia
Amalia Hotel or / ou equivalent
Nafplio
Amalia Hotel or / ou equivalent

Météores
Visite de deux anciens monastères.
Delphes
Visite du musée.
Olympie
Visite du site et du musée.
Canal de Corinthe
Arrêt photo.
Santori, Crète et Éphèse
Croisière de 7 nuits dans les îles avec
excursions incluses à Rhodes et dans la ville
antique d’Éphèse.

Greek Island & Turkey Cruise / Croisière dans les îles
grecques et en Turquie
Celestyal Crystal ou / or equivalent

Jour 3 au 7 : le guide en service pourrait être bilingue.
Forfait boissons inclus durant la croisière (détails sur demande).
Possibilité de surclassement de cabines pour la croisière, veuillez-vous renseigner.
Des excursions optionnelles ($) sont offertes durant la croisière.
Age minimum:12 ans

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Accueil et transfert à l’hôtel.

●
DÉBUT DU CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Départ le matin pour la petite ville de Kalambaka. Temps libre. En aprèsmidi, route vers les sommets isolés des Météores qui ont servi de refuge à
de nombreux moines. Visite de deux anciens monastères.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local bilingue

●
Route vers Delphes. Temps libre. Exploration du célèbre site archéologique
et visite du musée de Delphes, où trônait le fameux oracle. De tous les sites
de la Grèce antique, Delphes est l’un des plus envoûtants.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local bilingue

●

●

●

Départ vers le pont Rion-Antirion, un pont à haubans qui relie le
Péloponnèse à la Grèce continentale et arrêt photo. Route vers Olympie et
visite en après-midi du site et du musée.
Petit-déjeuner, Souper
Guide local bilingue

●

●

Départ vers Mycènes, le royaume d’Agamemnon. Continuation vers Nauplie,
ville aux accents italiens et dominée par deux forteresses.
Petit-déjeuner, Souper

●

●

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●

●
Départ vers Épidaure, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Son
théâtre est réputé pour son acoustique si précise que, même après 23
siècles, on entend de la dernière rangée le son d’une pièce de monnaie qui
tombe sur la scène. Arrêt photo au canal de Corinthe. Continuation vers Le
Pirée pour l’embarquement à bord du navire de croisière.
FIN DU CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Petit-déjeuner, Souper
DÉBUT DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Arrivée à Thessalonique. Temps libre pour parcourir les avenues bordées
de palmiers où tavernes traditionnelles, ouzerias et marchés saisonniers ont
pignon sur rue. Départ vers Kusadasi.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

Découverte de cette île aux maisons blanchies qui surplombent la caldera
mythique. Départ ver Mykonos.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●
Journée libre pour découvrir Mykonos, une île incontournable pour ses
moulins à vent et ses plages. Poursuivez vers Milos. Arrivée à Milos,
découvrez cette île aux paysages volcaniques saisissants.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Arrivée au Pirée et fin de la croisière. Débarquement et transfert vers
Athènes.
Petit-déjeuner
Journée libre pour découvrir la ville : l’Acropole, les quartiers colorés à
l’atmosphère bouillonnante, les nombreux musées et les sites à ciel ouvert.
Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

Arrivée à Kusadasi. Excursion incluse dans la ville antique d’Éphèse où vous
découvrirez des reliques immortelles des ères hellénistique, romaine et
chrétienne (visite guidée du site archéologique). Départ en fin d’après-midi
pour Rhodes.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Visite de la cité médiévale, dont l'Acropole de Lindos et la citadelle des
Chevaliers. Départ vers la Crète en fin de journée.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●
Arrivée à Héraklion et découverte de la plus grandes des îles grecques.
Départ vers Santorin. Dans l’après-midi, arrivée à Santorin.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
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La Croatie en liberté
Zagreb 3 nuits

Split 4 nuits

Dubrovnik 5 nuits

Zadar 2 nuits

Exclusivité Transat
Explorez la diversité de la Croatie en prenant part à cette aventure qui vous mènera à Zagreb, sa capitale si typique de l’Europe centrale. Vous découvrirez ensuite les
chutes et les paysages époustouflants du parc national des lacs de Plitvice, puis les superbes villes dalmatiennes de Split, Dubrovnik, dont la beauté est sans pareille, ainsi
que Zadar.
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Zagreb
Hotel Zagreb International or/ou equivalent
Split
Hotel Art or equivalent
Dubrovnik
Valamar Club Dubrovnik or/ou equivalent
Zadar
Hotel Kolovare or/ou equivalent

Accompagnateur bilingue (francais-anglais) pendant toute la durée du circuit.
Ce produit n'est pas recommandé aux personnes à mobilité réduite.
Age minimum:6 ans Guide privé bilingue pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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*** Il n'y a plus de disponibilité pour les départs en 2022 ***

Départ vers Zagreb.
Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Visite guidée de Zagreb, capitale de la Croatie et centre culturel et politique
du pays depuis le Moyen Âge : immeubles aux façades sculptées, églises
baroques, espaces verts et terrasses de cafés appréciées des Zagrébois.
Après-midi libre.
Petit-déjeuner

●

●

Départ pour Split. En route, halte au parc national des lacs de Plitvice afin
de visiter ce fabuleux site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Petit-déjeuner
Visite de cette perle de la Riviera croate. Reste de la journée libre.
Petit-déjeuner
|

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Deux journées libres pour découvrir cet endroit vraiment à part. La vieille
ville, aménagée dans l’enceinte des restes d’un palais grandiose, compte 3
000 habitants. Promenade dans le dédale de ses rues. Le soir l’ambiance
est fantastique.
Petit-déjeuner

●
Cap vers Dubrovnik, véritable joyau de l’Adriatique. Reste de la journée
libre.
Petit-déjeuner
|

Visite guidée de la ville, suivie de quatre journées libres se prêtant aux
balades sur les magnifiques remparts et à la découverte de la
cuisine dalmate.
Petit-déjeuner

●
Cap sur Zadar, porte d’entrée de la Dalmatie du Nord. Visite guidée de
Zadar. Reste de la journée libre.
Petit-déjeuner
Journée libre pour explorer la ville ou les îles environnantes. Découverte des
orgues marines, ces escaliers de pierre blanche descendant dans la mer qui
jouent une musique d’orgue produite par le vent et la mer.
Petit-déjeuner

●
En matinée, départ pour Zagreb. Reste de la journée libre.
Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Le Portugal en liberté
Porto 3 nuits

Lisbonne 4 nuits

Région d'Algarve 5 nuits

Nouveauté - Exclusivité Transat
Découvrez le charme du Portugal ! Au nord, sirotez un bon verre de porto dans la ville du même nom, dont les rues pittoresques vous enchanteront. Puis, admirez
Lisbonne du haut du Castelo de São Jorge et laissez-vous envoûter par les airs de fado du quartier de l’Alfama. Plus au sud, en Algarve, les grottes et rochers qui se
dressent dans l’océan d’un bleu profond resteront longtemps gravés dans votre mémoire.
Il n’est pas possible de réserver ce circuit en ligne.
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Porto
Portus Cale or/ou equivalent
Lisbon/Lisbonne
Hotel Holiday Inn Continental or/ou equivalent
Algarve
Hotel Vila Gale Cerro Alagoa or/ou equivalent

Accompagnateur bilingue (francais-anglais) pendant toute la durée du circuit.
Age minimum:6 ans Excursion optionnelle disponible ($) Guide privé bilingue pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs garantis 2022: 25 août; 8, 22 septembre

Vol vers Porto.
Accueil et bref tour de ville panoramique avant le transfert à l’hôtel.
Deux journées libres pour décourvrir cette ville dynamique inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que pour savourer le fameux vin
sucré de Porto et de délicieux fruits de mer frais, entre autres spécialités.
Petit-déjeuner
Journée libre.
Petit-déjeuner

●
Départ vers la capitale portugaise, Lisbonne. Tour d’orientation avant
l’arrivée à l’hôtel.
Petit-déjeuner
|

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Deux journées libres pour explorer la capitale portugaise à pied, en métro ou
en tramway. Découverte de ses vieux quartiers, avec ses célèbres azulejos.
Petit-déjeuner

●
Cap sur l’Algarve, magnifique région du sud réputée pour ses paysages
côtiers à couper le souffle.
Petit-déjeuner
|

Quatre journées libres.
Petit-déjeuner

●
Route vers Lisbonne pour la dernière journée du séjour. Transfert à l’hôtel
et reste de la journée libre.
Petit-déjeuner

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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L'Espagne en liberté
Barcelone 3 nuits

Madrid 3 nuits

Costa del Sol 4 nuits

Exclusivité Transat
Impossible de ne pas succomber à la beauté de Barcelone, dont les œuvres d’art du grand architecte Gaudí habillent la ville de mille couleurs. Vous serez ensuite conquis
par l’animation qui règne à Madrid, tout comme par ses monuments majestueux, témoins des moments importants de l’histoire. Par la suite, prenez le temps de vous
détendre sur la Costa del Sol, dont le nom évocateur rime avec plages et tapas.
Il n’est pas possible de réserver ce circuit en ligne.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Barcelona / Barcelone
Hotel Salles Pere IV or/ou equivalent
Madrid
Puerta de Toledo or/ou equivalent
Costa Del Sol
Hotel Sol Principe or/ou equivalent

Accompagnateur bilingue (francais-anglais) pendant toute la durée du circuit.
Age minimum:6 ans Excursion optionnelle disponible ($) Guide privé bilingue pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ garanti 2022: 14 septembre

Départ vers Barcelone.
À votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre.
Tour de ville de Barcelone qui mettra en valeur toute la splendeur de la
capitale de la Catalogne. Reste de la journée libre.
Petit-déjeuner
Journée libre. Possibilité de visites optionnelles ($).
Petit-déjeuner

●
En matinée, prenez la direction de la capitale espagnole, Madrid. À l’arrivée,
bref tour de ville panoramique. Profitez-en pour découvrir la vieille ville.
Petit-déjeuner
D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

|

Profitez de deux journées libres. Possibilité de visites optionnelles ($).
Petit-déjeuner

●
Départ pour la Costa del Sol, en Andalousie, pour un séjour de quatre nuits.
Petit-déjeuner
|

Profitez de trois journées libres. Possibilité de visites optionnelles ($).
Petit-déjeuner

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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L'Italie en Liberté
Rome 3 nuits

Florence 3 nuits

Région de Venise 3 nuits

Exclusivité Transat
Offrez-vous le meilleur de l’Italie grâce à ce trio de villes incontournables. Visitez d’abord la capitale, Rome, ville-musée historique dont les monuments vous feront pousser
des oh ! et des ah ! à chaque tournant. Vous serez tout aussi enchanté de découvrir Florence, qui recèle des trésors d’art et d’architecture inestimables. Pour couronner
ce séjour mémorable, quoi de mieux qu’une balade en bateau sur les romantiques canaux de Venise ?
Il n’est pas possible de réserver ce circuit en ligne.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

Rome
Hotel Degli Aranci or/ou Hotel Villafranca or/ou
equivalent
Florence
Grand Hotel Mediterraneo or/ou MH Florence Hotel
& Spa or/ou equivalent
Venice Area/Région de Venise
Hotel Mercure Marghera or/ou equivalent

Accompagnateur bilingue (français et anglais) pendant toute la durée du circuit.
Ce produit n’est pas recommandé pour les personnes à mobilité restreinte.
Age minimum:6 ans Guide privé bilingue pendant toute la durée du voyage

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.

68
transat.com

Départ Garanti 2022 :
De Montréal et Toronto : 27 sept.

Départ vers Rome.
Accueil et transfert à l’hôtel. En après-midi, tour d’orientation de Rome pour
admirer notamment la basilique Saint-Pierre et le Colisée.
|

Deux journées libres pour découvrir la Ville éternelle.
Petit-déjeuner

●
Départ pour Florence, berceau de la Renaissance. À l’arrivée, arrêt à la
piazzale Michelangelo pour profiter du panorama et prendre de
merveilleuses photos. Reste de la journée libre.
Petit-déjeuner
|

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Deux journées libres.
Petit-déjeuner

●

●

Départ pour la région de Venise, avec un arrêt à Bologne à l’Agri Food
Park.
Petit-déjeuner
Au départ de la place Saint-Marc, visite à pied avec un guide local pour
admirer le pont des Soupirs, la basilique byzantine et le palais des Doges.
Reste de la journée libre.
Petit-déjeuner
Guide local bilingue
Journée libre pour continuer à découvrir la ville.
Petit-déjeuner

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Alpha
Athènes 2 nuits

Mykonos 2 nuits

Santorin 3 nuits

Cet itinéraire vous dévoilera la majorité des destinations incontournables de la Grèce. Vous vous promènerez au coeur d’Athènes, cette capitale spectaculaire, avant de
partir à la découverte des paysages extraordinaires de Mykonos et de Santorin. Vous aurez ainsi la chance de voir ce que la Grèce a de mieux à offrir.
Transport

Jours

Nuits

Repas

Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley or / ou equivalent
Mykonos
Alkistis Hotel or / ou equivalent
Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent

Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour de1 nuit à Athènes.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 2 nuits
à Mykonos.
Petit-déjeuner
Explorez cette superbe région qui a tout à offrir, dont des vues magnifiques,
plusieurs monuments historiques et une vie nocturne très animée.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits
à Santorin.
Petit-déjeuner
D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

|

Journées libres. Santorin est le cadre de journées idylliques, couronnées
par des couchers de soleil spectaculaires que l'on admire depuis la terrasse
d'un bistro.
Petit-déjeuner

●
Transfert par ferry vers Athènes pour 1 nuit.
Petit-déjeuner

Transfert par autobus à l'aéroport d'Athènes en préparation de votre vol de
retour.
Petit-déjeuner
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Andromède
ATHÈNES ET 2 ÎLES (Mykonos, Santorin, Naxos ou Paros)
Séjournez à Athènes lors de votre premier et dernier jour et imprégnez-vous de l’histoire et de la magnifique architecture de la capitale grecque. Puis, évadez-vous
au soleil en allant passer du bon temps dans les îles grecques que vous aurez choisies – votre aventure vous attend !
Transport

Rythme

Jours

Nuits

Repas

Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Polis Grand Hotel or/ou equivalent
Mykonos, Santorini/Santorin, Naxos or/ou Paros
Mykonos, Santorini/Santorin, Naxos or/ou Paros

Hébergement en chambre climatisée, incluant le petit-déjeuner. Transfert par traversier/bateau grande vitesse entre le continent et les îles.
L'hébergement est sujet à changement sans préavis (substitutions dans la même catégorie d'hébergement au besoin).
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus
L’ordre et la durée du séjour sur les îles choisies peuvent être modifiés à : : 1 nuit à Athènes/2 nuits sur l'île choisie/3 nuits sur l'île choisie/1 nuit à Athènes.
Excursion optionnelle disponible ($)

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour d'une nuit à Athènes.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Mykonos, Santorin, Naxos ou Paros.
Petit-déjeuner
|

Mykonos : Détendez-vous dans la magnifique Mykonos, la plus
emblématique des îles grecques !
OU
Santorin : Prélassez-vous sur les incomparables plages de sable blanc,
rouge et noir de l’île de Santorin.
OU
Naxos : Faites le plein de soleil sur l’une des nombreuses plages superbes
de la région.
OU
Paros : Explorez Paros, l’une des plus jolies îles des Cyclades.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 2 nuits à
Mykonos, Santorin, Naxos ou Paros.
Petit-déjeuner
Mykonos : Détendez-vous dans la magnifique Mykonos, la plus
emblématique des îles grecques !
OU
Santorin : Prélassez-vous sur les incomparables plages de sable blanc,
rouge et noir de l’île de Santorin.
OU
Naxos : Faites le plein de soleil sur l’une des nombreuses plages superbes
de la région.
OU
Paros : Explorez Paros, l’une des plus jolies îles des Cyclades.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour d'une nuit à
Athènes.
Petit-déjeuner

Transfert à l'aéroport en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner
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Beta
Athènes 3 nuits

Mykonos 3 nuits

Paros 3 nuits

Ios 2 nuits

Santorin 3 nuits

Passez les jours qui viennent à explorer la merveilleuse capitale historique d’Athènes, puis partez d’île en île pour découvrir ces bijoux qui étincellent sur le bleu de la mer
Égée. Paros, l’authentique, Santorin, la spectaculaire ainsi que Mykonos et Ios, deux lieux très animés. Toutes ces îles, plus belles les unes que les autres, vous
accueilleront à bras ouverts.
Transport

Jours

Nuits

Repas

Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent
Mykonos
Mykonos Beach or / ou equivalent
Paros
Hotel Polos or / ou equivalent
Ios
Dionysos Resort or / ou equivalent
Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent

Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour de 2 nuits à Athènes.
Découvrez à votre guise tous les secrets d’histoire de cette ville. La liste des
monuments historiques est infinie, mais vous devez impérativement visiter
l’Acropole et le Parthénon.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Mykonos.
Petit-déjeuner
|

Les prochains jours sont réservés à la détente. Les amateurs de plage
adoreront Platys Yialos, située au sud de l’île. La plage de Psarou, quant à
elle, est reconnue pour attirer des célébrités mondiales. Puis les amateurs
du film Shirley Valentine vont reconnaître la plage d’Agios Ioannis, avec son
sable si doux, ses eaux d’un bleu invitant et ses vues imprenables sur l’île de
Délos.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Paros.
Petit-déjeuner
|

Passez la journée à explorer Paros qui est l'une des îles les plus jolies des
Cyclades et un réel petit coin de paradis avec ses plages de rêve, ses
baies, ses ports et ses tavernas animées et colorées qui agrémentent les
charmants villages de Naoussa et Parikia.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 2 nuits à
Ios.
Petit-déjeuner
Découvrez cette île comme bon vous semble. Le village de Chora est le
principal attrait de cette île, un bijou d’architecture cycladique traditionnel.
On y trouve une multitude de bars, de restaurants, de discothèques et de
boutiques.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Santorin.
Petit-déjeuner
|

Passez les prochains jours sur l’île magnifique de Santorin. Cet endroit est
exactement ce à quoi nous pensons lorsque nous rêvons de la Grèce, mais
cette île très en vogue dépasse bien souvent notre imaginaire !
Petit-déjeuner

●
Transfert en ferry vers Athènes pour 1 nuit.
Petit-déjeuner

Transfert par autobus à l'aéroport d'Athènes en préparation du vol de
retour.
Petit-déjeuner
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Epsilon
Athènes 3 nuits

Milos 3 nuits

Folegandros 2 nuits

Santorin 3 nuits

Paros 3 nuits

Cet itinéraire comblera tous ceux qui désirent profiter d’un séjour qui allie à la perfection des moments de quiétude et d’autres plus animés tout en découvrant les coins les
plus pittoresques de la Grèce. Après avoir admiré Athènes et ses splendeurs, partez pour Milos, une île volcanique, puis vous verrez Folegandros, discrète et authentique,
Santorin, toujours éblouissante, et finalement Paros, si raffinée. Voilà de quoi réaliser tous vos rêves les plus chers !
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent
Milos
Santa Maria Village or / ou equivalent
Folegandros
Vrahos or / ou equivalent
Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent
Paros
Polos or/ou equivalent

Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – Classe Économie; Option 3 – Classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour de 2 nuits à Athènes.
Découvrez les site incontournables de cette ville animée ainsi que ses
quartiers et ses monuments. L'ancien et le nouveau se côtoient dans cette
ville vibrante et romantique, dont les rues et les places fourmillent d'activité.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Milos.
Petit-déjeuner
|

Au cours des prochains jours, prélassez-vous sur la plage, dégustez des
spécialités locales et visitez les sites d'intérêt.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 2 nuits à
Folegandros.
Petit-déjeuner
Prélassez-vous au soleil sur l’une des plages magnifiques que l’on trouve
dans cette région.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Santorin.
Petit-déjeuner
|

Explorez l’île tout à loisir. Assurez-vous de visiter Fira, une ville très
pittoresque, édifiée en surplomb de la caldeira, un véritable kaléidoscope de
couleurs et de moments magiques qui séduisent à coup sûr.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Paros.
Petit-déjeuner
|

Partez à la découverte de Paros. Voici l’une des plus jolies îles des
Cyclades, un doux paradis qui recèle des plages de toute beauté, des
anses, des ports et des tavernas colorées et animées dans les villages
accueillants de Naoussa et Parikia.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour d'une nuit à
Athènes.
Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner
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Gamma
Athènes 2 nuits

Mykonos 3 nuits

Paros 2 nuits

Santorin 3 nuits

Héraklion (Crète) 4 nuits

Si vous avez hâte de découvrir les merveilles de la Grèce, c’est le voyage qu’il vous faut. Commencez votre périple à Athènes, belle et mystique, puis partez sur les eaux
cristallines de la mer Égée et passez d’une île à l’autre. Vous séjournerez d'abord à Mykonos, toujours très animée, en Crète, au passé légendaire, puis à Paros, et enfin à
Santorin, dont la beauté vous séduira. Vous aurez ainsi le temps de tomber sous le charme de ces îles grecques spectaculaires.
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Avion Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent
Mykonos
Mykonos Beach or / ou equivalent
Paros
Polos or / ou equivalent
Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent
Crete / Crète
Lato Boutique Hotel or / ou equivalent

Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour de 2 nuits à Athènes.
Journée libre pour découvrir la riche histoire et la culture unique de cette
ville.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Mykonos.
Petit-déjeuner
|

Explorez cette superbe région qui a tout à offrir, entre autres, des vues
magnifiques, plusieurs monuments historiques et une vie nocturne très
animée.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 2 nuits à
Paros.
Petit-déjeuner
Journée libre. Comptant parmi les plus jolies îles des Cyclades, Paros est un
paradis incomparable bordé de superbes plages, de jolies anses et de ports
pittoresques regorgeant de tavernas hautes en couleur dans les petites
villes de Naoussa et de Parikia.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Santorin.
Petit-déjeuner
|

Journées libres. Santorin est le cadre de journées idylliques, couronnées
par des couchers de soleil spectaculaires que l'on admire depuis la terrasse
d'un café.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 4 nuits
en Crète.
Petit-déjeuner
|

Prélassez-vous au soleil sur l’une des plages magnifiques que l’on trouve
dans cette région. Cette île baignée d'eaux cristallines et bordée
d'immenses plages se caractérise par des paysages parmi les plus
époustouflants de la Méditerranée !
Petit-déjeuner, Souper

Transfert par avion à l'aéroport d'Athènes en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner
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Iota
Athènes 3 nuits

Skiathos 4 nuits

Skopelos 3 nuits

Explorer la merveilleuse capitale historique d’Athènes, puis partez à la découverte des îles de Skiathos et de Skopelos au coeur de la mer Égée.
Transport

Jours

Nuits

Repas

Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent
Skiathos
Skiathos Luxury Livingor / ou equivalent
Skopelos
Rigas Hotel or / ou equivalent

Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre, les ports et les hôtels sont inclus

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs vers Athènes.
|

Transfert à l'hôtel en vue de votre séjour de 2 nuits à Athènes. Découvrez à
votre guise tous les secrets d’histoire de cette ville. La liste des monuments
historiques est infinie, mais assurez-vous de visiter l’Acropole et le
Parthénon.
Petit-déjeuner

|

Transfert par traversier en vue de votre séjour de 4 nuits à Skiatos.
Petit-déjeuner

|

Transfert par traversier en vue de votre séjour de 3 nuits à Skopelos.
Petit-déjeuner
Transfert par traversier en vue de votre séjour d'une nuit à Athènes.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert vers l'aéroport d'Athènes pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Kappa
Athènes 2 nuits

Rhodes 3 nuits

Hersonissos (Crète) 3 nuits

Santorin 3 nuits

Mykonos 3 nuits

Autant un séjour dans Athènes, une ville à couper le souffle, peut sembler le summum de cet itinéraire pour certains, beaucoup sont émerveillés par les îles grecques et
les merveilles qui se déroulent sous leurs yeux. Vous tomberez amoureux de Mykonos et son énergie, de Santorin l'impressionnante, de Crète avec ses délices, ainsi que
de Rhodes avec ses paysages vierges et sa richesse architecturale !
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Avion Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Rhodes
The Mediterranean or / ou equivalent
Crete / Crète
Albatros Spa & Resort or / ou equivalent
Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent
Mykonos
Alkistis Hotel or / ou equivalent
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent

Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.

●
Transfert par avion en vue du séjour de 3 nuits à Rhodes.
Souper
|

Au cours des prochains jours, découvrez cette île magnifique à votre rythme.
D’un côté se trouve le port moderne de Mandraki avec sa douce
atmosphère et ses cafés-terrasses animés. De l’autre s’élèvent les portes
immenses et les murs d’enceinte de la ville médiévale de Rhodes.
Petit-déjeuner, Souper

●
Transfert par avion en vue du séjour de 3 nuits en Crète.
Petit-déjeuner, Souper
|

Passez les prochains jours sur l’île de Crète, un lieu de séjour et de vie
extraordinaire avec une mer translucide, des plages à perte de vue, des
musées, des palais et des pâtisseries. Voici l’une des îles de la
Méditerranée qui offre les paysages les plus magnifiques qui soient.
Petit-déjeuner, Souper

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Santorin.
Petit-déjeuner
|

Profitez des jours suivants pour découvrir cette île d’une beauté saisissante.
Les moments de pure détente dans la journée sont suivis de couchers de
soleil époustouflants que l’on peut admirer des terrasses des cafés.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Mykonos.
Petit-déjeuner
|

Les prochains jours sont réservés à la détente. Les amateurs de plage
adoreront Platys Yialos, située au sud de l’île. La plage de Psarou, quant à
elle, est reconnue pour attirer des célébrités mondiales. Puis les amateurs
du film Shirley Valentine vont reconnaître la plage d’Agios Ioannis, avec son
sable si doux, ses eaux d’un bleu invitant et ses vues imprenables sur l’île de
Délos.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue de séjour de 2 nuits à
Athènes.
Petit-déjeuner
Découvrez les site incontournables de cette ville animée ainsi que ses
quartiers et ses monuments. L'ancien et le nouveau se côtoient dans cette
ville vibrante et romantique, dont les rues et les places fourmillent d'activité.
Petit-déjeuner

Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Lambda
Athènes 3 nuits

Andros 3 nuits

Tinos 2 nuits

Mykonos 3 nuits

Paros 3 nuits

Explorer la merveilleuse capitale historique d’Athènes, puis partez à la découverte de légendaires îles au coeur de la mer Égée. Visitez l'authentique Paros, l'animée
Mykonos, ainsi que les îles d'Andros et de Tinos.
Transport

Jours

Nuits

Repas

Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent
Andros
Andros Holidays Hotel or / ou equivalent
Tinos
Aeolos Bay or / ou equivalent
Mykonos
Alkistis Hotel ou/or equivalent
Paros
Polos ou/ or equivalent

Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre, les ports et les hôtels sont inclus

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départs vers Athènes.
|

Transfert à l'hôtel en vue de votre séjour de 2 nuits à Athènes. Découvrez à
votre guise tous les secrets d’histoire de cette ville. La liste des monuments
historiques est infinie, mais assurez-vous de visiter l’Acropole et le
Parthénon.
Petit-déjeuner

|

Transfert par traversier pour votre séjour de 3 nuits à Andros.
Petit-déjeuner

|

Transfert par traversier pour votre séjour de 2 nuits à Tinos.
Petit-déjeuner

|

Transfert par traversier pour votre séjour de 3 nuits à Mykonos.
Petit-déjeuner

|

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert par traversier pour votre séjour de 3 nuits à Paros.
Petit-déjeuner
Transfert par traversier pour votre séjour d'une nuit à Athènes.
Petit-déjeuner
Transfert vers l'aéroport d'Athènes pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Orion
ATHÈNES ET 3 ÎLES
Explorez la multitude de musées que recèle Athènes, et découvrez la splendeur et l’histoire de la Crète, « l’île des dieux ». Vous pourrez aussi choisir deux autres îles
grecques qui vous intéressent, entre la romantique Mykonos, la spirituelle Santorin, la pittoresque Paros et la charismatique Naxos. C’est vous qui décidez !
Transport

Rythme

Jours

Nuits

Repas

Avion Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Polis Grand Hotel or/ou equivalent
Mykonos, Ios, Naxos or/ou Paros
Mykonos, Ios, Naxos or/ou Paros
Crete / Crète
Albatros Spa & Resort or/ou equivalent

Hébergement en chambre climatisée, incluant le petit-déjeuner.
Transfert par traversier/bateau grande vitesse entre le continent et les îles; transfert aérien de la Crète vers Athènes.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus
L'hébergement est sujet à changement sans préavis (substitutions dans la même catégorie d'hébergement au besoin).
Certaines combinaisons ne sont pas disponibles, veuillez-vous informer
Excursion optionnelle disponible ($)

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour de 2 nuits à Athènes.
Journée libre pour découvrir la riche histoire et la culture unique de cette
ville.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 4 nuits à
Mykonos, Ios, Naxos ou Paros.
Petit-déjeuner
|

Mykonos : Détendez-vous dans la magnifique Mykonos, la plus
emblématique des îles grecques !
OU
Ios : Profitez des nombreuses plages isolées de Ios.
OU
Naxos : Faites le plein de soleil sur l’une des nombreuses plages
splendides de la région.
OU
Paros : Explorez Paros, l’une des plus jolies îles des Cyclades.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 4 nuits à
Mykonos, Ios, Naxos ou Paros.
Petit-déjeuner
|

Mykonos : Détendez-vous dans la magnifique Mykonos, la plus
emblématique des îles grecques !
OU
Ios : Profitez des nombreuses plages isolées de Ios.
OU
Naxos : Faites le plein de soleil sur l’une des nombreuses plages
splendides de la région.
OU
Paros : Explorez Paros, l’une des plus jolies îles des Cyclades.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 4 nuits
en Crète.
Petit-déjeuner
|

Passez les prochains jours sur l’île de Crète, un lieu de séjour et de vie
extraordinaire avec une mer translucide, des plages à perte de vue, des
musées, des palais et des pâtisseries. Voici l’une des îles de la
Méditerranée qui offre les paysages les plus magnifiques qui soient.
Petit-déjeuner

Transfert à l'aéroport en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner
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Pégase
Explorez les îles à votre rythme et faites connaissance avec la population locale. Nous avons conçu les forfaits flexibles d’île en île en liberté pour vous permettre de choisir
la durée de votre séjour, vos îles, puis votre hébergement 3 ou 4 étoiles – ça ne pourrait pas être plus simple !
Transport

Rythme

Jours

Nuits

Repas

Avion Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens/Athènes
Polis Grand or/ou equivalent
Santorini/Santorin, Paros,Naxos or/ou Milos
Santorini/Santorin,Paros, Naxos or/ou Milos
Crete/Crète
Albatros Spa & Resort or/ou equivakent

Transfert par traversier/bateau grande vitesse entre le continent et les îles.
L'hébergement est sujet à changement sans préavis (substitutions dans la même catégorie d'hébergement au besoin).
Hébergement en chambre climatisée, incluant le petit-déjeuner.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus
L'ordre et la durée des îles choisies peuvent être modifiés à : 2 nuits à Athènes/2 nuits sur l'île choisie/3 nuits sur l'île choisie/3 nuits en Crète.
Certaines combinaisons ne sont pas disponibles, veuillez vous informer
Voici les options que les clients peuvent réserver en raison des liaisons de traversier :
1. Athènes - Naxos - Santorin - Héraklion
2. Athènes - Milos - Santorin - Héraklion
3. Athènes - Paros - Santorin - Héraklion
4. Athènes - Paros - Naxos - Héraklion Excursion optionnelle disponible ($)

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour de 2 nuits à Athènes.
Prenez le temps d’explorer Athènes, cette ancienne cité dont Athéna était
autrefois la déesse.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Santorin, Paros, Naxos ou Milos.
Petit-déjeuner
|

Santorin : Prélassez-vous sur les incomparables plages de sable blanc,
rouge et noir de l’île de Santorin.
OU
Paros : Explorez Paros, l’une des plus jolies îles des Cyclades.
OU
Naxos : Faites le plein de soleil sur l’une des nombreuses plages
splendides de la région.
OU
Milos : Prélassez-vous sur la plage, puis visitez les sites d'intérêt.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Santorin, Paros, Naxos ou Milos.
Petit-déjeuner
|

Santorin : Prélassez-vous sur les incomparables plages de sable blanc,
rouge et noir de l’île de Santorin.
OU
Paros : Explorez Paros, l’une des plus jolies îles des Cyclades.
OU
Naxos : Faites le plein de soleil sur l’une des nombreuses plages
splendides de la région.
OU
Milos : Prélassez-vous sur la plage, puis visitez les sites d'intérêt
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits
en Crète.
Petit-déjeuner
|

Au cours des jours qui viennent, découvrez l’île à votre guise. Ne manquez
pas d’aller voir Knossos qui, après le Parthénon, est le site archéologique le
plus visité en Grèce. Les ruines de l’ancienne cité de Knossos, Phaistos et
Malia témoignent de la richesse et du raffinement de la brillante civilisation
minoenne.
Petit-déjeuner

Transfert par avion à l'aéroport en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner
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Persée
À Athènes, explorez l’Acropole et profitez des splendides boutiques et de la vie nocturne palpitante. Puis, choisissez 2 de vos îles grecques favorites à explorer avant
vos séjours à Rhodes et en Crète. Vous repartirez avec des images inoubliables en tête : des paysages sublimes, des villes côtières grouillantes de tavernas animées
et les couchers de soleil les plus incroyables de votre vie !
Transport

Rythme

Jours

Nuits

Repas

Avion Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Polis Grand or/ou equivalent
Mykonos, Santorini/Santorin, Paros or/ou Ios
Mykonos, Santorini/Santorin, Paros or/ou Ios
Crete / Crète
Albatros Spa & Resort or/ou equivalent
Rhodes
BW Plaza or/ou equivalent

Transfert par traversier/bateau grande vitesse entre le continent et les îles.
L'hébergement est sujet à changement sans préavis (substitutions dans la même catégorie d'hébergement au besoin).
Hébergement en chambre climatisée, incluant le petit-déjeuner.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus
Certaines combinaisons ne sont pas disponibles, veuillez-vous informer
Excursion optionnelle disponible ($)

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour de 2 nuits à Athènes.
Découvrez à votre guise tous les secrets d’histoire de cette ville. La liste des
monuments historiques est infinie, mais vous devez impérativement visiter
l’Acropole et le Parthénon.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Mykonos, Santorin, Paros ou Ios.
Petit-déjeuner
|

Mykonos : Détendez-vous dans la magnifique Mykonos, la plus
emblématique des îles grecques !
OU
Santorin : Prélassez-vous sur les incomparables plages de sable blanc,
rouge et noir de l’île de Santorin.
OU
Paros : Explorez Paros, l’une des plus jolies îles des Cyclades.
OU
Ios : Enjoy the many isolated beaches of Ios
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert par avion à l'aéroport d'Athènes en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner

Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Mykonos, Santorin, Paros ou Ios.
Petit-déjeuner
|

Mykonos : Détendez-vous dans la magnifique Mykonos, la plus
emblématique des îles grecques !
OU
Santorin : Prélassez-vous sur les incomparables plages de sable blanc,
rouge et noir de l’île de Santorin.
OU
Paros : Explorez Paros, l’une des plus jolies îles des Cyclades.
OU
Ios : Enjoy the many isolated beaches of Ios
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits
en Crète.
Petit-déjeuner
|

Prenez le temps d’explorer la plus grande des îles grecques. En Crète, les
villages côtiers, au passé unique, recèlent de tavernas animées, de cafésterrasses et de boutiques de souvenirs.
Petit-déjeuner

●
Transfert par avion en vue du séjour de 3 nuits à Rhodes.
Petit-déjeuner
|

Au cours des prochains jours, découvrez cette île magnifique à votre rythme.
D’un côté se trouve le port moderne de Mandraki avec sa douce
atmosphère et ses cafés-terrasses animés. De l’autre s’élèvent les portes
immenses et les murs d’enceinte de la ville médiévale de Rhodes.
Petit-déjeuner
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Sigma
Athènes 2 nuits

Mykonos 4 nuits

Paros 2 nuits

Santorin 3 nuits

Hersonissos (Crète) 3 nuits

Au cours de ce voyage, vous découvrirez les plus beaux attraits de la Grèce. Explorez d’abord Athènes, cette capitale spectaculaire, avant de partir en bateau sur les eaux
cristallines de la mer Égée pour vous promener d’île en île. Vous visiterez Mykonos, très animée, et Paros, la séduisante, puis Santorin aux paysages spectaculaires et
finalement la Crète et ses délices. Devant tant de beauté, vous ne saurez plus où donner de la tête !
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Avion Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent
Mykonos
Alkistis Hotel or / ou equivalent
Paros
Hotel Polos or / ou equivalent
Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent
Crete / Crète
Albatros Spa & Resort or / ou equivalent

Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert à l'hôtel en vue du séjour de 2 nuits à Athènes.
Découvrez les site incontournables de cette ville animée ainsi que ses
quartiers et ses monuments. L'ancien et le nouveau se côtoient dans cette
ville vibrante et romantique, dont les rues et les places fourmillent d'activité.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 4 nuits à
Mykonos.
Petit-déjeuner
|

Prenez le temps d’explorer l’île, mais garder votre énergie pour la vie
nocturne, car l’île grecque de Mykonos est incontestablement un lieu
paradisiaque pour faire la fête.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 2 nuits à
Paros.
Petit-déjeuner
Découvrez l’île à votre rythme. Pendant votre séjour, n’oubliez pas d’aller
voir Ekatontapilani ou la célèbre Église de la Sainte-Vierge aux Cent Portes.
Du côté est de l’île, vous pourrez admirer le monastère Saint-Antoine ainsi
que les ruines d’un château médiéval.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Santorin.
Petit-déjeuner
|

Passez les prochains jours à explorer l’île très prisée de Santorin. Construite
sur la partie nord de la caldeira, Oia est un incontournable. Ce village est
une véritable oasis de paix et de tranquillité. Plusieurs artistes ont été
inspirés par son emplacement exceptionnel et ses vues superbes sur la mer
Égée.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits
en Crète.
Petit-déjeuner, Souper
|

Au cours des jours qui viennent, découvrez l’île à votre guise. Ne manquez
pas d’aller voir Knossos qui, après le Parthénon, est le site archéologique le
plus visité en Grèce. Les ruines de l’ancienne cité de Knossos, Phaistos et
Malia témoignent de la richesse et du raffinement de la brillante civilisation
minoenne.
Petit-déjeuner, Souper

Transfert par avion à l'aéroport d'Athènes en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner
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Délices de la côte amalfitaine
Amalfi 7 nuits
Offrez-vous une escapade gourmande sur la côte amalfitaine grâce à ce circuit spécialement conçu pour vous faire découvrir les délices de cette région italienne haute en
couleur. Dégustez vins et fromages chez plusieurs producteurs locaux de Sorrento, d’Amalfi et de Tramonti avant de vous aventurer dans les ruines de Pompéi, près du
mont Vésuve. Vous aurez aussi le privilège de parcourir le Sentier des Dieux et d’admirer les paysages à couper le souffle de cette région côtière.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Amalfi
Fontana, Lidomare, Floridiana, Nido, Croce di Amalfi
or/ou equivalent

Sorrento
Visite guidée à pied incluant une dégustation
de limoncello
Côte amalfitaine
Visite d’une ferme incluant un dîner léger et
une dégustation de vin
Région du mont Vésuve
Visite d’un vignoble incluant un cours de cuisine
et une dégustation de vin
Pompeii
Visite des ruines romaines avec un guide privé
Sentiers des Dieux
Randonnée guidée d’une journée

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Rome.

●
Arrivée et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
Souper

●

●

Visite guidée à pied de Sorrento. Dégustation de limoncello et de limonade
chez un producteur local et dîner de spécialités sorrentines. Soirée libre.
Petit-déjeuner, Dîner, Dégustation
Guide local bilingue

●

●

●

Exploration à votre guise de l'ancienne république maritime d'Amalfi.
Ensuite, visite d’une ferme du 18e siècle à Tramonti pour une dégustation
de fromage, de salami et de vin raffiné. Continuation vers Ravello pour
passer quelques heures de plus à explorer la ville de la musique et de belles
villas à votre rythme. Soirée libre.
Petit-déjeuner, Dîner, Dégustation

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Journée libre.
Petit-déjeuner

●

●

Visite d’une cave à vin de premier ordre près du mont Vésuve, suivie d’un
cours de cuisine napolitaine et d’un accord mets et vins avec votre repas.
Ensuite, visite guidée de Pompéi qui vous fera plonger dans plus de 2 000
ans d'histoire. Soirée libre.
Petit-déjeuner, Dîner, Dégustation
Guide local bilingue

●

●

●

Début de la randonnée guidée à Bomerano, en admirant des vues à couper
le souffle sur Positano, Punta Campanella et Capri. Arrêt à Nocelle pour un
dîner léger dans une trattoria. Continuation vers Positano et temps libre
pour explorer ou magasiner. Retour à l'hôtel en traversier public. Soirée
libre.
Petit-déjeuner, Dîner
Guide local bilingue
Journée libre
Petit-déjeuner, Souper

Transfert à l'aéroport en préparation de votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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●

La magie de Minos
Santorin 3 nuits

Héraklion (Crète) 3 nuits

En Mer 5 nuits

Athènes 3 nuits

Cet itinéraire a certainement des pouvoirs magiques, car il vous fera découvrir des lieux d’une beauté presque irréelle. En plus de voguer sur une vaste mer d’un bleu
étincelant parmi les îles grecques et aux abords de la Turquie et de la Crète, vous découvrirez Athènes et ses richesses culturelles. Et qui sait, vous aurez peut-être la
chance d’apercevoir le roi Minos !
Transport

Navire

Langue

Jours

Nuits

Repas

Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent
Crete / Crète
Albatros Resort & Spa or / ou equivalent
Ferry Transfer to Athens / Transfert en ferry vers Athènes
Ferry transfer / Transfert en ferry
Greek Island & Turkey Cruise / Croisière dans les îles
grecques et en Turquie
Celestyal Olympia or / ou equivalent
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent

Portion croisière : cabine intérieure et cabine extérieure disponibles pour toutes les options.
Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.
La durée des escales peut être modifiée sans préavis et peur varier selon le navire. Débarquement par vedette à certains ports.
Forfait boissons inclus durant la croisière,détails sur demande.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue de séjour de 3 nuits à
Santorin.
|

Passez les prochains jours à explorer l’île très prisée de Santorin. Construite
sur la partie nord de la caldeira, Oia est un incontournable. Ce village est
une véritable oasis de paix et de tranquillité. Plusieurs artistes ont été
inspirés par son emplacement exceptionnel et ses vues superbes sur la mer
Égée.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits
en Crète (Héraklion).
Petit-déjeuner, Souper
D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

|

Passez les prochains jours sur l’île de Crète, un lieu de séjour et de vie
extraordinaire avec une mer translucide, des plages à perte de vue, des
musées, des palais et des pâtisseries. Voici l’une des îles de la
Méditerranée qui offre les paysages les plus magnifiques qui soient.
Petit-déjeuner, Souper

Arrivée au Lavrion et fin de la croisière. Débarquement et transfert à l’hôtel.
FIN DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Arrivée à 6h
Petit-déjeuner

Transfert par bateau grande vitesse/traversier vers Athènes. Nuitée à bord.
|

●
Transfert vers le navire et embarquement.
DÉBUT DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Athènes départ à 13 h 00
Mykonos arrivée à 18 h 00 - départ à 23 h 00
Dîner, Souper

●

Deux jours libre pour découvrir le berceau de la culture européenne avec sa
colline sacrée de l’Acropole, ses quartiers colorés à l’atmosphère
bouillonnante, ses nombreux musées et ses sites à ciel ouvert.
Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner

Kusadasi (Turquie) arrivée à 7 h 00 - départ à 13 h 00
VISITE INCLUSE - L’Antique Éphèse : ères hellénistique et romaine
Explorez le site archéologique d’Éphèse avec un guide. Voyez l'agora,
l’Odéon, la bibliothèque de Celsus, la rue pavée de marbre de Kouretes et
les nombreux autres attraits de ce site captivant.
Patmos arrivée à 16 h 30 - départ à 21 h 30
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Rhodes arrivée à 7 h 00 - départ à 18 h 00
VISITE INCLUSE - Circuit médiéval - l’acropole de Lindos et la
citadelle des chevaliers
Visitez la ville de Lindos et son acropole ainsi que l’ancien temple d’Athena.
Puis, visitez la vieille ville de Rhodes en faisant un marche à caractère
médiéval autour de la ville via la porte d’Amboise et la rue des Chevaliers.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●
Arrivée matinale à Héraklion, capitale crétoise. En après-midi, escale à
Santorin pour découvrir son village perché et ses vues imprenables.
Crète arrivée à 7 h 00 - départ à midi
Santorin arrivée à 16 h 30 - départ à 21 h 30

Petit-déjeuner, Dîner, Souper
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Merveilles de la Croatie
Zagreb 4 nuits

Trogir 1 nuit

Hvar 2 nuits

Korcula 1 nuit

Dubrovnik 4 nuits

Split 2 nuits

De sa ville haute médiévale à sa ville basse animée, Zagreb déborde de trésors qui vous enchanteront à coup sûr. Poursuivez votre aventure en contemplant les
panoramas exceptionnels de la côte adriatique. Au programme : les villes littorales de Split et Dubrovnik, en passant par les spectaculaires îles de Hvar et Korcula.
Transport

Rythme

Jours

Nuits

Repas

Autocar Traversier

Zagreb
Hotel Slisko or / ou equivalent
Trogir
Hotel Tragos or / ou Hotel Trogir Palace or / ou
equivalent
Hvar
Hotel Pharos or / ou equivalent
Korcula
Hotel Marko Polo or/ou hotel Liburna or / ou
equivalent
Dubrovnik
Hotel Ivka or / ou equivalent
Split
Hotel Fanat or/ou hotel Corner or / ou equivalent

Excursion optionnelle disponible ($)

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Zagreb.
Transfert à votre hôtel pour votre séjour de 2 nuits dans cette ville unique.
Journée libre pour découvrir la ville.
Petit-déjeuner

●

●

Transfert en autobus vers le parc national des lacs de Plitvice. Visite libre,
puis transfert vers Trogir pour votre séjour d'une nuit.
Nous avons inclus :
Parc national des lacs de Plitvice (visite libre) Découvrez ce site classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO en vous baladant le long des sentiers
pour voir les lacs et les chutes qui sont des phénomènes naturels d’une rare
beauté.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Transfert au port de Trogir, voyagez en catamaran/traversier vers Hvar, puis
transfert à votre hôtel pour votre séjour de 2 nuits.
Petit-déjeuner
Journée libre pour découvrir cette superbe ville qui possède un héritage
culturel et historique unique.
Petit-déjeuner

●
Transfert au port de Hvar, voyagez en catamaran (env. 1 h 30) vers Korcula,
puis transfert à votre hôtel pour votre séjour d’une nuit. Explorez la vieille
ville de Korcula, ville natale du fameux explorateur Marco Polo.
Petit-déjeuner

●
Transfert au port de Korcula, voyagez en catamaran (env. 2 h) vers
Dubrovnik, puis transfert à votre hôtel pour votre séjour de 4 nuits.
Petit-déjeuner
|

Explorez cette superbe région qui a tout à offrir, dont des vues magnifiques,
plusieurs monuments historiques et une vie nocturne très animée.
Petit-déjeuner

●
Transfert au port de Gruz, voyagez en catamaran-traversier vers Split, puis
transfert à votre hôtel pour votre séjour de 2 nuits.
Petit-déjeuner
Découvrez les site incontournables de cette ville animée ainsi que ses
quartiers et ses monuments.
Petit-déjeuner

●
Transfert en autobus vers Zagreb puis à votre hôtel pour votre séjour de 2
nuits.
Petit-déjeuner
Journée libre pour découvrir la riche histoire et la culture unique de cette
ville.
Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport en préparation de votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Sorrente et Amalfi
Sorrente 4 nuits

Amalfi 3 nuits

Célèbre pour ses falaises, Sorrente surplombe l’eau turquoise qui entoure Ischia, Capri et la baie de Naples. Découvrez les panoramas à couper le souffle de la côte
jusqu’à la ravissante ville d’Amalfi, nichée à flanc de rochers dans une superbe baie. Explorez ses rues médiévales et laissez-vous éblouir par l’architecture
arabo‑normande de son époustouflante cathédrale.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Sorrento
Hotel Ascot or / ou equivalent
Amalfi
Hotel Fontana or / ou equivalent

Taxes locales de séjour payables sur place.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Rome.

●
Transfert en autobus (env. 5 h) à Sorrente pour votre séjour de 4 nuits dans
cette petite ville colorée surplombant la baie de Naples.
|

Profitez de ces quelques jours pour explorer cette formidable ville et son
littoral. Avec son merveilleux mélange de culture et de splendeurs naturelles,
Sorrente restera gravée dans votre mémoire à jamais.
Petit-déjeuner

●
Transfert en autobus vers Amalfi pour votre séjour de 3 nuits.
Petit-déjeuner
|

Découvrez la côte amalfitaine et ses panoramas spectaculaires avec ce
séjour à Amalfi, où les maisons blanches, nichées dans la falaise, et les rues
sont témoins de l’histoire depuis des milliers d’années.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert en autobus (env. 5 h) à l’aéroport de Rome en préparation de
votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Sorrente et Positano
Sorrente 4 nuits

Positano 3 nuits

Séjournez dans un décor de carte postale sur la côte amalfitaine, avec la mer d’un turquoise scintillant en arrière-plan. Profitez de tous les plaisirs gastronomiques qu’offre
Sorrente, surnommée terre des orangers et des citronniers. Votre escapade vous mènera à Positano, où vous pourrez vous détendre en admirant la beauté de ses
paysages et magasiner dans ses boutiques chics.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Sorrento
Hotel Ascot or / ou equivalent
Positano
Hotel Royal Prisco or / ou equivalent

Taxes locales de séjour payables sur place.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Rome.

●
Transfert en autobus (env. 5 h) à Sorrente pour votre séjour de 4 nuits.
|

Passez les prochains jours à vous détendre sur la plage, à goûter les
spécialités locales et à visiter les attraits touristiques.
Petit-déjeuner

●
Transfert en autobus vers Positano pour votre séjour de 3 nuits.
Petit-déjeuner
|

Passez les prochains jours à explorer cette ville dynamique et à découvrir
tour ce qu’elle a à offrir. Profitez des paysages d’une beauté à couper le
souffle.
Petit-déjeuner
D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert en autobus (env. 5 h) à l’aéroport de Rome en préparation de
votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Sorrente, Capri et Ravello
Sorrente 3 nuits

Capri 1 nuit

Ravello 3 nuits

Adeptes de limoncello, vous serez servis à Sorrente ! Sirotez cette spécialité locale en contemplant la Méditerranée et déambulez jusqu’au centre historique de cette ville
colorée. Faites un saut sur la romantique île de Capri, puis laissez‑vous charmer par la fascinante architecture de Ravello, ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO.
Transport

Rythme

Langue

Jours

Nuits

Repas

Autocar Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Sorrento
Hotel Ascot or / ou equivalent
Capri
Hotel Gatto Bianco or / ou equivalent
Ravello
Hotel Toro or / ou equivalent

Taxes locales de séjour payables sur place.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Rome.

●
Transfert en autobus (env. 5 h) à Sorrente pour votre séjour de 3 nuits dans
cette petite ville colorée surplombant la baie de Naples.
|

Pendant votre séjour, procurez-vous des souvenirs faits à la main par des
artisans locaux du centre historique de Sorrente, savourez la cuisine
italienne dans l’un des nombreux restaurants et sirotez un limoncello, une
spécialité locale réputée.
Petit-déjeuner

●
Transfert au port, prenez le traversier vers Capri, puis transfert à votre hôtel
pour votre séjour d’une nuit.
Petit-déjeuner

●
Transfert au port, prenez le traversier vers Amalfi, puis transfert en autobus
à Ravello pour votre séjour de 3 nuits.
Petit-déjeuner
|

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Prenez le temps de découvrir tout ce que cette ville côtière animée a à offrir.
Cette magnifique ville, inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO est
reconnue pour la beauté de ses paysages. Un incontournable !
Petit-déjeuner

Transfert en autobus (env. 5 h) à l’aéroport de Rome en préparation de
votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Splendeurs de l'Égée
Athènes 4 nuits

En Mer 3 nuits

L'initiation idéale à la Grèce ! À Athènes, prenez le temps d'explorer l'Acropole et de profiter des boîtes de nuit et des boutiques extraordinaires. Ensuite, visitez les
populaires îles grecques de Mykonos, Patmos, Rhodes, la Crète et Santorin, et vous découvrirez les réelles splendeurs de l'Égée.
Transport

Langue

Jours

Nuits

Repas

Navire

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Greek Island & Turkey Cruise / Croisière dans les îles
grecques et en Turquie
Celestyal Olympia or / ou equivalent
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent

Portion croisière : cabine intérieure et cabine extérieure disponibles pour toutes les options.
Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.
La durée des escales peut être modifiée sans préavis et peur varier selon le navire. Débarquement par vedette à certains ports.
Pourboires et un forfait boissons sont inclus durant la croisière. Détails sur demande.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.
Transfert vers votre hôtel à Athènes.
|

Découvrez à votre guise tous les secrets d’histoire de cette ville. La liste des
monuments historiques est infinie, mais vous devez impérativement visiter
l’Acropole et le Parthénon.
Petit-déjeuner

●
Transfert vers le navire et embarquement.
DÉBUT DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Athènes départ à 13 h 00
Mykonos arrivée à 18 h 00 - départ à 23 h 00
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●
Kusadasi (Turquie) arrivée à 7 h 00 - départ à 13 h 00
VISITE INCLUSE : L’Antique Éphèse : ères hellénistique et romaine
Explorez le site archéologique d’Éphèse avec un guide. Voyez l'agora,
l’Odéon, la bibliothèque de Celsus, la rue pavée de marbre de Kouretes et
les nombreux autres attraits de ce site captivant.
Patmos arrivée à 16 h 30 - départ à 21 h 30
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Crète arrivée à 7 h 00 - départ à midi
VISITE INCLUSE: Minoen de Knossos, la première civilisation
avancée d’Europe
Santorin arrivée à 16 h 30 - départ à 21 h 30
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

Athènes (Livrion) arrivée à 6 h 00 - débarquement et transfert à l’aéroport
en préparation du vol de retour.
FIN DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Petit-déjeuner
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●

Trésors d'Apollon
Santorin 3 nuits

Mykonos 4 nuits

En Mer 4 nuits

Athènes 1 nuit

L’héritage d’Apollon, le dieu de la lumière, illumine cet itinéraire qui vous fera faire un voyage fascinant à la découverte de joyaux architecturaux et de paysages
spectaculaires. Faites une croisière dans les superbes îles grecques en passant par la Turquie. Faites un arrêt à Santorin, un lieu magique, dansez toute la nuit à
Mykonos et pour couronner le tout, visitez Athènes et ses monuments spectaculaires.
Transport

Navire

Langue

Jours

Nuits

Repas

Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Santorini / Santorin
Albatros Hotel or / ou equivalent
Mykonos
Alkistis Hotel or / ou equivalent
Greek Island & Turkey Cruise / Croisière dans les îles
grecques et en Turquie
Celestyal Olympia or / ou equivalent
Athens / Athènes
Stanley Hotel or / ou equivalent

Portion croisière : cabine intérieure et cabine extérieure disponibles pour toutes les options.
Traversier/bateau grande vitesse : Option 1 et 2 – classe Économie; Option 3 – classe Affaires.
Transferts terrestres : tous les transferts entre les aéroports, les ports et les hôtels sont inclus.
La durée des escales peut être modifiée sans préavis et peur varier selon le navire. Débarquement par vedette à certains ports.
Pourboires et un forfait boissons sont inclus durant la croisière. Détails sur demande.

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Athènes.

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 3 nuits à
Santorin.
|

Explorez l’île tout à loisir. Assurez-vous de visiter Fira, une ville très
pittoresque, édifiée en surplomb de la caldeira, un véritable kaléidoscope de
couleurs et de moments magiques qui séduisent à coup sûr.
Petit-déjeuner

●
Transfert par traversier/bateau grande vitesse en vue du séjour de 4 nuits à
Mykonos.
Petit-déjeuner
|

Explore the island on your own. Be sure to check out Mykonos Town – it
offers authentic tavernas, funky cafes and bars, chic boutiques and so much
more!
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert vers le navire et embarquement.
DÉBUT DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Mykonos arrivée à 18 h 00 - départ à 23 h 00
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●
Kusadasi (Turquie) arrivée à 7 h 00 - départ à 13 h 00
VISITE INCLUSE : L’Antique Éphèse : ères hellénistique et romaine
Explorez le site archéologique d’Éphèse avec un guide. Voyez l'agora,
l’Odéon, la bibliothèque de Celsus, la rue pavée de marbre de Kouretes et
les nombreux autres attraits de ce site captivant.
Patmos arrivée à 16 h 30 - départ à 21 h 30
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Rhodes arrivée à 7 h 00 - départ à 18 h 00
VISITE INCLUSE - Circuit médiéval - l’acropole de Lindos et la
citadelle des chevaliers
Visitez la ville de Lindos et son acropole ainsi que l’ancien temple d’Athéna.
Puis, visitez la vieille ville de Rhodes en faisant une marche à caractère
médiéval autour de la ville via la porte d’Amboise et la rue des Chevaliers.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper

●
Crète arrivée à 7 h 00 - départ à 12 h 00
Santorin arrivée à 16 h 30 - départ à 21 h 30
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Athènes arrivée à 6 h 00 - débarquement et transfert à l'hôtel en vue du
séjour de 1 nuit à Athènes.
FIN DE LA CROISIÈRE DANS LES ÎLES
Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport en préparation du vol de retour.
Petit-déjeuner
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Zagreb et Split
Zagreb 3 nuits

Split 4 nuits

Mettez le cap sur la Croatie, carrefour de cultures et d’influences incomparables, devenue la nouvelle destination européenne de prédilection. Mariant constructions
austro-hongroises, néoclassiques et Art nouveau, Zagreb vous fascinera par son éclectisme architectural, la richesse de ses musées et sa vie culturelle. Détendez‑vous
ensuite sur les plages de la ville balnéaire de Split, véritable bijou de la côte adriatique.
Transport

Rythme

Jours

Nuits

Repas

Autocar

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Zagreb
Hotel Slisko or / ou equivalent
Split area / Région de Split
Hotel Art-Annexe or / ou equivalent

Les transferts entre l’hôtel et le terminus d’autobus à Zagreb, les jours 4 et 8, ne sont pas inclus.
Excursion optionnelle disponible ($)

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Zagreb.
|

Transfert à votre hôtel pour votre séjour de 2 nuits. Passez les prochains
jours à découvrir la capitale de la Croatie.

●
Rendez-vous au terminus d’autobus, voyagez en autobus (5 h) vers Split,
puis transfert à votre hôtel pour votre séjour de 4 nuits.
Petit-déjeuner
|

Au cours des prochaines journées libres, découvrez cette ville magnifique à
votre rythme.
Petit-déjeuner

●
Transfert au terminus d’autobus, voyagez en autobus (5 h) vers Zagreb,
puis rendez-vous à votre hôtel pour votre séjour d’une nuit.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

Transfert à l’aéroport en préparation de votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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Zagreb, Split et Dubrovnik
Zagreb 3 nuits

Split 5 nuits

Dubrovnik 6 nuits

Atterrissez à Zagreb, dynamique capitale aux nombreux attraits où s’entremêlent maisons colorées, tours médiévales et magnifiques palais baroques. Ensuite, rejoignez la
mer Adriatique et tombez sous le charme des villes de Split et de Dubrovnik, deux joyaux historiques incontournables.
Transport

Rythme

Jours

Nuits

Repas

Autocar Traversier

D'autres options d'hébergement sont disponibles pour ce circuit
Zagreb
Hotel Slisko or / ou equivalent
Split
Art Hotel Annex or / ou equivalent
Dubrovnik
Hotel Ivka or / ou equivalent

Les transferts entre les hôtels et le terminus d’autobus à Zagreb, les jours 4 et 15 ne sont pas inclus.
Excursion optionnelle disponible ($)

Transat déploie tous les efforts possibles pour s'assurer que toutes les informations sur ce produit, tels que la description, les promotions, les photos, le plan et les vidéos
soient exactes. Des changements peuvent toutefois être apportés à tout moment sans préavis.
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Départ vers Zagreb.
Transfert à votre hôtel pour votre séjour de 2 nuits dans cette ville
fascinante.
Journée libre pour découvrir la riche histoire et la culture unique de cette
ville.
Petit-déjeuner

●
Rendez-vous au terminus d’autobus, voyagez en autobus (env. 5 h) vers
Split, puis transfert à votre hôtel pour votre séjour de 3 nuits.
Petit-déjeuner
|

Explorez la ville à votre rythme et baladez-vous dans le centre historique
pour découvrir de superbes galeries, boutiques, restaurants et cafés.
Petit-déjeuner

D'autres points de départ sont disponibles pour ce circuit. L'itinéraire peut varier.

●
Transfert au port de Split, voyagez en catamaran (env. 4 h 15) vers
Dubrovnik, puis transfert à votre hôtel pour votre séjour de 6 nuits.
Petit-déjeuner
|

Profitez des journées libres pour découvrir cette ville à votre rythme.
Petit-déjeuner

●
Transfert au port de Gruz, voyagez en catamaran (env. 4 h 15) vers Split,
puis transfert à votre hôtel pour votre séjour de 2 nuits.
Petit-déjeuner
Découvrez les charmes de la ville et ses magnifiques environs.
Petit-déjeuner

●
Transfert au terminus d’autobus, voyagez en autobus (env. 5 h) vers
Zagreb, puis rendez-vous à votre hôtel pour votre séjour d’une nuit.
Petit-déjeuner

Transfert à l’aéroport en préparation de votre vol de retour.
Petit-déjeuner
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