
 

 

    

CHABLAIS LÉMAN LOISIRS 

Tous les VOYAGES de Septembre 2019 à Juillet 2020 

 

 

RESPONSABLES Commission Voyages et Sorties Culturelles :  

 

▪  Claude CARABEUF       04.50.73.64.61 ou 06 24 02 65 36   (à partir du 28 04)       cl.carabeuf@wanadoo.fr 
▪  Anne-Marie LAURENT      04.50.79.06.33 ou 06.82.73.14.16                                       a-mlaurent@orange.fr 
▪  Anne-Marie COURTOIS    06.70.35.47.31                                                       anne-marie.courtois@orange.fr 

 

 

RAPPEL 

► Il est impératif d’être adhérent CLL à l’inscription, et lors de la sortie ou du voyage choisi 

 

► Pour un voyage : inscription possible de la seule personne qui partage votre chambre 

 

►  Pour les personnes absentes le jour du démarrage de l’inscription : contacter la personne responsable 

du voyage, par mail ou par téléphone, les jours suivants. Elle vous inscrira dans la liste, s’il reste des 

places, sinon en liste d’attente. Il sera possible par la suite de remplacer des personnes qui doivent annuler 

leur inscription. Cela arrive à tous les voyages, d’où l’importance d’être en liste d’attente. 

 

 Septembre 2019  : Grand Tour de  ROUMANIE 

 Octobre 2019       : Escapade de 2 jours à TURIN 

 Février-Mars 2020     : Circuit « Splendeurs du RAJASTHAN » 

 Mai 2020  : Voyage à MADERE 

 Juin ou Juillet 2020 : Voyage à SAINT PETERSBOURG 

 

 

 

 

 

▪  Du samedi 14 au samedi 28 septembre 2019 

▪  ou Du mardi 17 septembre au mardi 1
er

 octobre 2019 

 

GRAND TOUR DE ROUMANIE 

 Un circuit complet de 15 jours / 14 nuits 

 

2 départs possibles, selon le nombre d’inscrits, avec 35 participants chacun maximum : 

                                   

Un voyage très complet, pour découvrir les multiples aspects de la Roumanie Médiévale et Contemporaine : 

 

Bucarest, les Carpates et la Transylvanie 

Les Maramures, la Moldavie roumaine et la Bucovine 

Le Delta du Danube et la Mer Noire 

 

Notre partenaire pour ce voyage : SALAÜN HOLIDAYS 
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Au programme : 

 

▪  La capitale Bucarest, le « Petit Paris des Balkans » : 

 ▫   visite du colossal Palais du Parlement et du Palais du Printemps  

 ▫  2 dîners typiques en ville, un déjeuner dans la  brasserie historique Caru Cu bere 

 ▪  L’architecture élégante des villes médiévales de Transsylvanie : la cité médiévale de  

     Sibiu, capitale européenne de la culture en 2017, le cœur médiéval de Brasov 

▪  Des églises fortifiées, et des châteaux de contes de fées : le château Peles et le château  

   romantique de Bran ; l’église fortifiée de Prejmer 

▪  Des ensembles, uniques au monde, classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, justifiant  

    à eux seuls  un voyage en Roumanie : 

▫  La splendeur du Maramure, authentique jardin au mode de vie rural préservé  

▫  Les plus beaux monastères peints et Eglises en bois de la Bucovine : Moldovita, Sucevita,    Dragormina, 

Humor et Voronet 

▪  Le Musée en plein air des Traditions Astra à Sibiu 

▪  La plus belle collection d’icones sur verre de Roumanie 

▪  Une croisière privative, avec déjeuner de poissons à bord, sur les canaux du Delta  

   du Danube, au cœur de la plus grande réserve de pélicans d’Europe ; 

   Réserve exceptionnelle de la biosphère d’un intérêt écologique majeur, sanctuaire de la  

   nature et écosystème unique en Europe 

▪  Le « Sanctuaire des ours », un lieu unique et peu connu 

▪  La mine de sel de Turda  

▪  Le célèbre « cimetière joyeux » de Sapanta 

▪  Des rencontres avec des artisans : sculpture sur bois, œufs peints, poteries, céramique,…. 

▪  Du folklore, des repas en musique  

 

Une mosaïque de paysages, de cultures, de traditions et de légendes…. 

Une agriculture séculaire, un folklore, des saveurs culinaires, des vins à découvrir et à déguster ! 

Un patrimoine exceptionnel et une hospitalité sacrée 

 
Prix : 1 850 euros par personne, base chambre double 

 

Le prix comprend :  

 

▪  Les transferts en autocar pour l’aéroport de Lyon 

▪  Les vols Lyon – Bucarest sur la compagnie Blue Air 

▪  Les taxes aériennes et de sécurité 

▪  Le circuit en autocar climatisé privatif 

▪  L’hébergement pour 14 nuits en chambre double standard en hôtels 3*** et 4****  

   (Normes locales) 

▪  La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 15 (ou petit déjeuner, selon  

    horaires de départ du vol sur Lyon), dont : 

 ▫  A Bucarest, 2 dîners typiques et 1 déjeuner à la brasserie Caru Cu Bere  

 ▫  1 déjeuner traditionnel chez l’habitant avec folklore local 

 ▫  1 dîner traditionnel avec folklore dans les Maramures 

 ▫  1 dîner typique à Pietra Neamt 

 ▫  1 déjeuner hongrois dans le Pays des Sicules 

 ▫  1 dîner typique avec musique et chants à Poiana Brasov 

 ▫ 1 déjeuner avec dégustation de vins dans les caves de Pietroasele 

▪  Les boissons (1/4 de vin ou bière, et ½ l d’eau minérale) 

▪  Les visites prévues au programme -  la croisière privative (10h) dans le Delta du Danube 

▪  Un Audio guide pendant tout le circuit 

▪  Un guide accompagnateur francophone de l’arrivée au départ 

▪  L’assistance du correspondant local de Salaün Holidays 

▪  Un carnet de voyage avec documentation sur la Roumanie 

▪  3 petites bouteilles d’eau minérale par personne et par jour à bord de l’autocar 

 

Le prix ne comprend pas :  

 

▪  Le supplément pour chambre individuelle : 305 euros 

▪  L’assurance Duo (assistance et rapatriement, annulation et bagages) de 50 euros par personne 

▪  Les pourboires pour le chauffeur et pour le guide et autres intervenants…….. 

 

Nombre de participants par voyage : minimum 25 - maximum 35  

 



 

 

 

FORMALITÉS 

    Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 

 Rappel : 

 Tout défaut de présentation des pièces requises le jour du départ, entraînant une impossibilité de 

partir, ne donnera lieu à aucun remboursement du prix du voyage.  

 Les cartes d’identité encore valables en France avec une date de validité dépassée ne seront pas 

acceptées. 

 Ne pas oublier de prévoir votre Carte Européenne de Sécurité Sociale en cours de validité. 

 

 REGLEMENT 

 

►  Paiements par chèques libellés à ordre de Salaün Holidays  selon décision 

 1 chèque de 460 € daté du 13 septembre 2018 

 1 chèque de  305 € daté du 13 septembre 2018, si chambre individuelle 

 1 chèque de    50 € daté du 13 septembre 2018, pour l’Assurance Duo 

 1 chèque de  460 € daté du 20 décembre 2018  

 1 chèque de  460 € daté du 20 mai 2019 

 1 chèque de  450 € daté du 20 juillet 2019 

 

OU 

 

►  Paiements par carte bancaire  avec autorisation de prélèvement en faveur de Salaün Holidays  selon 

décision 

 1 prélèvement de  460 € daté du 13 septembre 2018 (+ 305 €  si chambre individuelle, +  50 € pour 

 l’Assurance Duo ), si le paiement n’est pas effectué avec une carte de type Gold ou Premium incluant cette 

assurance, 

 1 prélèvement de 460 € daté du 20 décembre 2018  

 1 prélèvement de 460 € daté du 20 mai 2019 

 1 prélèvement de 450 € daté du 20 juillet 2019 

 

►  RESPONSABLE : Anne-Marie LAURENT       04.50.79.06.33 ou a-mlaurent@orange.fr 

                                                                                       Résidence VEGA   1 Parc d’Aunières  74500 EVIAN     

 

 

 

▪  Jeudi 10 et Vendredi 11 Octobre 2019 

Escapade de 2 jours  à TURIN 
 

 

 «Turin la magnifique : flâner sous ses arcades, visiter ses palais et ses musées, goûter à sa cuisine et  un 

bicerin ...laissez vous conquérir par le charme de la capitale du Piémont»  (Alpes magazine) 

 

PROGRAMME 

 

▪  Le Palais Royal et l’Armurerie Royale, résidence principale de la famille de Savoie, connu pour le 

décor somptueux de ses salons 

▪  La Venaria Reale, « le faste princier », chef d’œuvre d’architecture et du paysage, classée au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco - visite du Palais et des jardins 

▪  Le Musée Egyptien, 2
ème

 plus grande collection au monde et la plus importante en Europe après le 

Musée du Caire - visite avec guide égyptologue  

▪  Découverte du Centre historique de Turin, ses belles places, ses arcades et ses façades baroques 
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▪  Visite d’une chocolaterie historique et dégustation  

▪  Visite du prestigieux Café historique Baratti e Milano et dégustation  

▪  Visite du Café historique Au Bicerin, et dégustation (boisson typiquement piémontaise) 

▪  Et du temps libre pour des découvertes personnelles, du shopping…. 

▪  Logement en plein centre ville à l’Hôtel Concord Torino**** (possibilité de promenade nocturne) 

 

□  Y compris la mise à disposition d’audioguides individuels, la taxe de séjour et l’Assurance 

annulation, assistance et rapatriement 

 

CONDITIONS 

Nombre de participants : 40 minimums  -  50 maximums. 

Prix par personne (base chambre double) 
Assurance assistance et annulation comprise 

338 € 

Supplément chambre individuelle 35 € 

 

►  Ce prix comprend : 

 

▪ Le transport en autocar grand tourisme depuis Evian/Thonon 

▪ L’hébergement en chambres doubles en hôtel 3* supérieur, taxe de séjour comprise 

▪ La pension complète du déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du 2
ème

 jour, avec boissons et café au 

déjeuner 

▪ Les entrées et visites guidées en langue française + audio guides individuels pour plus de confort 

▪ L’assurance Assistance et Annulation 

 

►  Ce prix ne comprend pas : 

 

▪ Le supplément pour chambre individuelle 

▪ Tout ce qui n’est pas mentionné au programme 

▪ Les pourboires et les dépenses personnelles 

 

►  Paiement à l’inscription, UNIQUEMENT par CHEQUES à ordre de CLL 

 

1 chèque de 169 € (338 €/2 personnes)   daté du 31 Janvier 2019 
1 chèque de 169 € (338 €/2 personnes)   daté du 20 Août 2019 
Le cas échéant le supplément chambre individuelle de 35 € sera à ajouter au premier versement 

Départ en car :    Evian : 5h  ▪  Cimetière : 5h15  ▪  Place des Arts : 5h25   ▪  CE : 5h35    ▪  Sciez : 

5h45 

►  RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS     06.70.35.47.31 ou anne-marie.courtois@orange.fr 

                                                                             374 rue du Bois aux Biches 74200 ARMOY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

▪  Du Lundi 17 Février au Lundi 9 Mars 2020 

▪  ou du Lundi 24 Février au Lundi 16 Mars 2020 

 

VOYAGE : CIRCUIT « SLENDEURS DU RAJASTHAN » 

Organisé en partenariat avec ADORA VOYAGES 

 

UN VOYAGE  DE 22 JOURS / 20 NUITS  

 

 

Un 2ème voyage pourra être envisagé selon le nombre de personnes inscrites 

 

Prix 2020 pour 35 / 39 participants : 2 725 euros par personne en chambre double 

Supplément pour chambre individuelle : 820 euros    

 

►  Un programme beaucoup plus complet et attractif que celui des catalogues ! 

Avec un certain nombre d’étapes plus courtes, et donc à un rythme moins soutenu = plus de temps 

pour les  découvertes personnelles ; mais aussi pour les moments de détente autour de la piscine 

dans les jardins et parcs des hôtels en fin d’après-midi : ce serait vraiment dommage de ne pas 

pouvoir profiter de ces cadres superbes pour s’y reposer un peu ! 

 

►  Au programme, les incontournables de tout voyage au Rajasthan, mais aussi beaucoup plus …: 

▪  Visite du Musée National de New Dehli 

▪  1 journée dans un Parc National, avec 2 safaris jeep à la recherche des tigres 

▪  1 soirée dans un campement / resort de tout confort en bordure de dunes de sable avec diner 

spectacle 

▪  2 autres safaris jeep  

▪  Une balade à dos de dromadaire 

▪  Un trajet en train local 

▪  Un dîner de gala dans un Palais avec animation de danses et musiques 

▪  Un cours de cuisine chez l’habitant 

▪  Participation à la préparation d’un repas sur un marché local 

 

▪  Découverte matinale d’un marché aux fleurs 

▪ Ballade au lever du jour dans la vieille ville, pour assister à la tournée des laitiers ( pour ceux qui le      

souhaitent…) 

 
 

PROGRAMME 

 

JOUR 1 : DELHI (Arrivée) 

- Vol Genève / Paris + vol régulier Air France Paris - Dehli      Arrivée tardive le soir  

- Nuit à l’hôtel 
 
JOUR 2 : DELHI 

- Découverte de la vieille ville et promenade en Rickshaw 

- Promenade dans la nouvelle ville 

- Visite du tombeau d’Humayun et découverte du plus ancien minaret, le Qutub Minar 
 
JOUR 3 : DELHI – NEEMRANA    (environ 3h de route)   

- Visite du Musée National  

- Route vers le Fort de Neemrana, transformé en hôtel 

- Fin de journée libre au Fort de Neemrana 
 
JOUR 4 : NEEMRANA – REGION DU SHEKHAWATI    (environ 4h de route) 

- Route pour la région du Shekhawati et installation à l’hôtel 

- Visite des villages de Mandawa et Newalgarh, avec leurs Havelis décorés de fresques 
colorées 

- Dîner avec musiques traditionnelles Rajasthanies 
 
 

 



 

 

 

JOUR 5 : REGION DU SHEKHAWATI – BIKANER  

- Route pour Bikaner à travers le désert du Thar  

- Visite d’un village typique, Fathepur 

- Installation à l’hôtel à Bikaner et déjeuner 

- Visite du Fort Junagarh 

- Balade en tuk tuk dans le bazar 

- Balade à pied « Heritage walk » dans la vielle ville 
 
JOUR 6 : BIKANER – JAISALMER    (environ 6h de route) 

- Découverte d'un goshala, centre de production bovine.  

- Visite du fort de Pokharan, et déjeuner au restaurant du fort 

- Route vers Jaisalmer 

- Accès en fin d’après-midi à la colline des cénotaphes, pour un coucher de soleil sur la 
Forteresse de Jailsamer 

 
JOUR 7 : JAISALMER 

- Visite de Jailsamer, la « Cité Dorée : découverte des temples Jains et des havelis 
somptueuses 

- Visite du labyrinthique palais Gadvilas Mahal et du grand jardin Bara Bagh 

- Temps libre dans la « citée dorée », et coucher de soleil au bord du Gadhi Sagar 
 

JOUR 8 : JAISALMER – DECHU    (environ 3h de route)  

- Route pour Dechu, région de steppes ponctuée de dunes 

- Installation et déjeuner au campement  / Resort 

- Balade en jeep dans le désert pour l’observation de la faune et visite d’une ferme typique 

- Balade à dos de dromadaire 

- Dîner avec spectacle donné par une troupe de Manganayars, caste de baladins animant 
traditionnellement les fêtes 

- Nuit au campement 
 

JOUR 9 : DECHU – JODHPUR    (environ 3h de route) 

- Route pour Jodhpur, ville bleue en plein cœur du désert. 

- Visite de l’impressionnante forteresse de Meherangarh 

- Visite du Jaswant Thada, superbe mausolée de marbre blanc 

- Balade dans les ruelles labyrinthiques de la vieille ville aux maisons peintes en bleu 

- Temps libre sur le marché 
          

JOUR 10 : JODHPUR – JOJAWAR    (environ 3h de route) 

- Route pour Jojawar 

- Arrivée et installation à l’hôtel Rawla Jojawar, petit château au pied des monts Aravelli, et 
déjeuner 

- Balade en jeep dans la campagne en fin d’après-midi pour une découverte du Radjasthan 
rural, avec arrêt dans une ferme de la tribu des Rabaris 

 
JOUR 11 : JOJAWAR – RANAKPUR – KUMBHALGARH    (environ 3h30 de route) 

- Balade d’une heure en train local à travers les monts Aravelli, via le col de Kambli Ghat 

- Route vers Ranakpur, avec visite d’une école 

- Visite de Ranakpur, connue pour ses temples jaïns de marbre blanc 

- Continuation vers Kumbhalgarh à travers les Monts Aravelli 
 
JOUR 12 : KUMBALGARH – ERLINGJI– UDAIPUR    (environ 3h30 de route) 

- Début de matinée libre 

- Visite de la Forteresse de Kumbhalgarh, et courte randonnée 

- Visite du sanctuaire shivaïte d’Ekklingji et des sanctuaires vishnuïtes de Nagda 
 

JOUR 13 : UDAIPUR 

- Visite d’Udaipur, ville blanche et lacustre, la plus romantique du Rajasthan, entourée de 
collines 

- Visite du Palais de Maharana, abritant des collections d’armes et de miniatures 

- Visite du Temple vishnouique de Jagdish, et découverte du jardin de Shelion Ki Bari 

- Balade dans la vieille ville et le bazar 

- Temps libre 

- Balade en fin d’après-midi en bateau sur le lac Pichola 
 
 

 



 

 

 

JOUR 14 : UDAIPUR - CHITTOTGARH – BIJAIPUR    (environ 4h30 de route) 

- Visite de la forteresse de Chittorgarh, la plus belle du Radjasthan 

- Route pour Bijaipur, et installation au Castle Bijaipur (16 è siècle), un lieu paisible où l’histoire, 
la nature et la forme d’hospitalité s’unissent 

- Balade en jeep  

- Fin d’après midi libre 
 
JOUR 15 : BIJAIPUR – BUNDI    (environ 4h30 de route) 

- Route vers la ville princière de Bundi, autre « ville bleue »’ Arrivée et installation à l’hôtel 

- Visite du puits de la Rani, décoré de remarquables sculptures 

- Découverte du cénotaphe aux 84 piliers 

- Balade dans la vieille ville et le bazar  

- Temps libre 

- Diner dans un restaurant avec vue panoramique sur la ville depuis la terrasse 

 

JOUR 16 : BUNDI – RANTHAMBORE    (environ 4h30 de route) 

- Ballade au lever du jour dans la vieille ville, pour assister à la tournée des laitiers ( pour ceux 
qui le souhaitent…) 

- Découverte de Bundi, dominée par le Fort Taragarh  

- Visite du Palais avec sa galerie à claustrats 

- Route pour le Parc National de Ranthambore, ancienne chasse princière, et réserve 
mondialement connue pour ses tigres 

 
JOUR 17 : RANTHAMBORE  

 -  Possibilité de faire 2 Jeep safaris ( durée : 3 h 30 ) , aux alentours de 06 h30 et 14h30 
      -  Temps libre entre les 2 safaris 
 

JOUR 18 : RANTHAMBORE  - JAIPUR    (environ 4h30 de route) 

- Route pour Jaipur, et installation à l’hôtel 

- Jaipur, «  la ville rose » entourée d’une immense muraille crénelée 

- Visite du City Palace et Palais de Jai Singh, résidence royale  

- Visite du Jantar Mantar, fascinant observatoire astronomique 

- Découverte du sanctuaire de Galtaj établi dans un pittoresque vallon 

- Soirée cinéma « Bollywood » 

- Visite d’un marché local et possibilité de participer à la préparation d’un repas 

- Cours de cuisine dans une maison, avec diner 
 

JOUR 19 : JAIPUR  

- Tôt le matin, découverte du marché aux fleurs, fruits, et légumes ; puis cérémonie dans 
l’immense temple de Govind Dev Ji – petit déjeuner 

- Excursion au Fort d’Amber situé à 10 km de Jaipur 

- Découverte de belles demeures et visite du temple Shiromani 

- Retour vers Jaipur, et déjeuner avec spectacle de marionnettes 

- Promenade en rickshaw et découverte du marché de Jaipur 

- Découverte des bazars de la vieille ville 

- Temps libre dans la vieille ville 

- Dîner de gala au Palais de Diggi, avec musiques et danses du Radjasthan 
 
JOUR 20 : JAIPUR - FATHEPUR SIKRI – AGRA    (environ 5h30 de route) 

- Visite de Fatehpur Sikri, site spectaculaire,  ancienne capitale moghole 

- Route vers Agra et installation à l’hôtel 

- Visite du Fort Rouge 

- Spectacle de magie avant le dîner 

-  
JOUR 21 : AGRA, DELHI    (environ 5h00 de route) 

- Visite du Taj Mahal au lever du soleil, l’un des monuments les plus célèbres au monde 

- Visite d’un atelier de marbre avec incrustation de pierres 

- Route vers Delhi 

- Diner d’adieu 

- Vol Dehli -  Paris + vol  Paris / Genève 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONDITIONS 

PASSEPORT : Valable au départ et au moins 6 mois au-delà de la date de retour 

Nombre de participants : 39 maximums / voyage 

Prix par personne (base chambre double) 
Assurance assistance et annulation comprise 

2725 € 

Supplément chambre individuelle 820 € 

 

Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications des tarifs des 

prestataires de service et du carburant. 

 

►  Ce prix comprend : 

Les transferts en autocar à l’aéroport de Genève 

Le vol GENEVE / DELHI / GENEVE sur vols réguliers AIR France, via Paris, taxes aéroports 

comprises 

Les frais de visa 

Le transport sur place en autocar Volvo climatisé 

L’hébergement en hôtels 4*, dont certains de type « Héritage »: tous de très bon niveau, pour certains 

des forts et anciens palais transformés en hôtels somptueux - ils ont fait l’objet d’une sélection 

rigoureuse  (photos jointes ci-dessous)   

La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J21. Thé ou café à chaque repas 

1L d’eau minérale dans le bus / J / pers 

Le service d’un guide national francophone pendant tout le circuit 

Les entrées aux sites et monuments et l’ensemble des prestations proposées au programme 

Les Audio guides pendant tout le circuit 

L’Assurance Annulation / Assistance / Rapatriement / Bagages 

 

►  Ce prix ne comprend pas : 

Le supplément pour chambre individuelle 

Les boissons  

Les droits d’entrée relatifs aux appareils photo, caméras…réclamés sur certains sites  

Les pourboires pour le guide, le chauffeur et l’aide chauffeur, ainsi que les « petits pourboires » pour 

divers services au cours du voyage (serveurs, bagagistes, etc…) 

Les dépenses personnelles 

 

► Paiements à l’inscription par chèques libellés à ordre de ADORA VOYAGES 
 
1 chèque de 700 € (1400 € / 2 personnes) daté du 25 Janvier 2019 
1 chèque de 410 € daté du 25 Janvier 2019  si vous faites le choix d’une chambre individuelle 
1 chèque de 700 € (1400 € / 2 personnes) daté du 20 Juin 2019 
1 chèque de 410 € daté du 20 Juin 2019 si vous faites le choix d’une chambre individuelle 
1 chèque de 700 € (1400 € / 2 personnes) daté du 20 Octobre 2019 
1 chèque de 625 € (1250 € / 2 personnes) daté du 20 Janvier 2020 
 

► Paiements par carte bancaire, un formulaire à remplir et à remettre à l’inscription 
 
Autorisation de 4 prélèvements en faveur de ADORA VOYAGES aux dates suivantes : 
700 € (1400 € / 2 personnes) daté du 25 Janvier 2019 + 410 € si Chambre Individuelle 
700 € (1400 € / 2 personnes) daté du 20 Juin 2019 + 410 € si Chambre Individuelle 
700 € (1400 € / 2 personnes) daté du 20 Octobre 2019 
625 € (1250 € / 2 personnes) daté du 20 Janvier 2020 

  

►  RESPONSABLE : Anne-Marie LAURENT       04.50.79.06.33 ou a-mlaurent@orange.fr 

                                                                                       Résidence VEGA   1 Parc d’Aunières  74500 EVIAN     
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▪  Du Jeudi 14 au Jeudi 21 Mai 2020 
 

SEJOUR  à MADERE 

Organisé en partenariat avec ADORA VOYAGES 

 

 
Prix pour 40 à 49 participants : 1 230 euros par personne en chambre double 

  

(Si nombre de participants compris seulement entre 30 et 39 personnes : 1 315 euros)  

 

Nombre de participants maximum : 53 personnes 

 

PROGRAMME :  

 

►  Pour TOUS : 3 Excursions à la journée, pour une découverte des principaux sites de l’ile :  

□  J2 Tour de l’ouest  

□  J4 Tour de l’est      

□  J7 Pico dos Barcelos, Eira do Serrado et Monte 

 

▪  Visite du Jardin Botanique et du Jardin Tropical 

▪  Dégustation de vin de Madère dans une cave traditionnelle 

▪  Une soirée folklorique, avec dîner de spécialités dans un restaurant 

▪  Une soirée Rodizio de Picanha ( brochettes de bœuf à volonté ) 

 

►  3 journées « temps libre », avec différentes options au choix (payantes) : J3, J5, J6 

▪   Randonnées faciles et accompagnées dans une forêt luxuriante et en longeant les fameuses 

« levadas » : 

▪  Excursion croisière en catamaran à la recherche des dauphins (3 heures)  

▪  Excursion croisière sur la Santa Maria de Colombo, réplique des caravelles (3 heures) 

▪  Jeep safari à la journée en 4x4 

 

JOUR 1 : Thonon - Lyon - Madère 

- Transfert sur Lyon St Exupéry et vol spécial pour Funchal 
- Visite guidée de Funchal : marché Dos Lavradores et Jardin botanique ( 6 hectares de jardin 

dominant la baie de Funchal ) 
- Dégustation de vin de Madère dans une cave traditionnelle 
- Installation à l’hôtel  
- Réunion d’information et verre de bienvenue 
- Déjeuner, diner et nuit à l’hôtel Alto Lido**** 

 

JOUR 2 : Pour TOUS : Journée excursion : « Tour de l’Ouest » 

- Petit déjeuner 
- Route littorale avec arrêt à Cabo Girao, plus haute falaise d’Europe 
- Arrêts à Camara de Lobos, petit port de pêche, et Ribeira Brava 
- Traversée du Plateau de Paul da Serra 
- Déjeuner à Porto Moniz au bord des piscines naturelles 
- Visite du village traditionnel de Sao Vicente 
- Retour par le Col d’Encumeada ( 1 007 m ) pour un panorama sur l’ensemble de l’ile 
- Diner et nuit à l’hôtel Alto Lido**** 

 

JOUR 3 : Temps libre OU Randonnée OU Excursion (voir ci-dessous)         En supplément 

- Petit déjeuner 
- Option Randonnée : «Queimadas – Caldeirao Verde» (Le Chaudron vert)  
- Option Excursion : Croisière en Catamaran à la recherche des dauphins  (avec possibilité 

éventuelle de baignade) 
- Diner et nuit à l’hotel Alto Lido**** 

 



 

 

 

JOUR 4 : Pour TOUS : Journée Excursion : « Tour de l’Est » 

- Petit déjeuner 
- Montée au Pico do Ariero (1810 m ) par le col de Poiso 
- Parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites 
- Visite de Santana, village réputé pour ses maisons typiques à toits de chaume 
- Déjeuner dans un restaurant local 
- Arrêt au village de Porto da Cruz 
- Promenade à la Pointe déchiquetée de Sao Lourenço 
- Retour à Funchal par Machico, ancienne capitale de l’ile 

- Diner et nuit à l’hotel Alto Lido**** 

 
JOUR 5 : Temps libre OU Randonnée OU Safari Jeep (voir ci-dessous)       En supplément 

- Petit déjeuner 
- Option Randonnée : « Rabacal – 25 Fontaines »  
- Option Jeep Safari : Journée complète en 4 x 4 à la recherche des plus beaux sites de 

Madère (minimum : 15 participants)   
- Pour Tous : Soirée folklorique avec diner de spécialités régionales dans un restaurant à 

Estreito Camara de Lobos 

- Nuit à l’hôtel Alto Lido**** 

 
JOUR 6 : Temps libre OU Randonnée OU Excursion (voir ci-dessous)        En supplément  

- Petit déjeuner 
- Option Randonnée : « Ribeiro Frio – Portela » 
- Option Excursion : Croisière Santa Maria de Colombo 

- Diner et nuit à l’hôtel Alto Lido**** 
 

JOUR 7 : Pour TOUS : Journée excursion : « Pico dos Barcelos, Eira do Serrado et Monte » 

- Petit déjeuner 
- Pico dos Barcelos, avec magnifique vue sur Funchal 
- Belvédère d’Eira do Serrado (1094 m), dominant un grand cirque montagneux 
- Visite de la basilique de Monte, et Descente en « luge d’osier » 
- Déjeuner au restaurant local 
- Visite guidée du Jardin Tropical Monte Palace 
- Diner d’adieu au Rodizio de Picanha : rodizio brésilien avec brochettes  de bœuf à volonté 

- Nuit à l’hôtel Alto Lido**** 

 
JOUR 8 : Madère – Lyon – Thonon  

- Petit déjeuner 

- Transfert à l’aéroport et vol retour spécial sur Lyon 

 

 

 

Les OPTIONS 

  

J3 : Samedi 16 mai : au choix 

 

▪  Randonnée : « Queimadas – Caldeirao Verde » (Le Chaudron vert)  

Cheminement le long d’une lévada dans un paysage de forêts luxuriant ; parfois sur un large sentier, 

parfois sur un sentier étroit construit à flanc de falaise (mais très bien sécurisé).Petits tunnels et 

sentiers en balcon se succèdent tout au long du parcours. 

Lampe et imperméable obligatoires  

13 km A et R -  environ 4 h de marche facile sur le plat - très faible dénivelé (moins de 100 m 

Prix comprenant le transport, le (s) guide ( s), le picnic, 1 eau minérale et 1 jus de fruits : 

□  De 8 à 19 participants (avec 1 guide) :     67 euros  

□  De 20 à 32 participants (avec 2 guides) : 49 euros 

□  De 33 à 39 participants (avec 2 guides) : 37 euros 

 

▪  Excursion Croisière en Catamaran à la recherche des dauphins : 40 euros 

(Transferts en car inclus) 

 

 



 

 

 

 

J5 : Lundi 18 mai : au choix 

 

▪   Randonnée : « Rabacal - 25 Fontaines »  

Au centre du Parc naturel de Madère et d’une forêt primitive “Laurisilva, une vallée luxuriante d’arbres 

à feuilles persistantes. Sources et cascades vous accompagneront le long de la levada do Risco à 

1 000 m d’altitude 

10.8 km A et R -  3 h 45 de marche  - descente : 350 m – montée : 350 m 

Prix comprenant le transport, le (s) guide ( s), le picnic, 1 eau minérale et 1 jus de fruits : 

□  De 8 à 19 participants (avec 1 guide) :     67 euros  

□  De 20 à 32 participants (avec 2 guides) : 49 euros 

□  De 33 à 39 participants (avec 2 guides) : 37 euros 

 

▪  Jeep Safari : Journée complète en 4 x 4 (minimum : 15 participants)  

                          Déjeuner en cours de journée (boissons comprises)  

                          Prix : 50 euros par personne, déjeuner et boissons compris 

 

J6 : Mardi 19 mai : au choix 

 

▪  Randonnée : « Ribeiro Frio – Portela » 

Incontestablement un des plus beaux chemins de Madère . La Levada de Furado, une levada 

incontournable….. 

Magnifiques points de vue, avec des chemins parfois escarpés et surplombant des à-pics de 200 m. 

Une végétation extraordinaire au coeur de la forêt Laurissilva    

10.7 km -  4 h à 4 h 30 de marche – montée : 53 m - descente : 298 m :  

Un chemin en pente douce du début à la fin 

 

Prix comprenant le transport, le (s) guide ( s), le picnic, 1 eau minérale et 1 jus de fruits : 

□  De 8 à 19 participants (avec 1 guide) :     67 euros  

□  De 20 à 32 participants (avec 2 guides) : 46 euros 

□  De 33 à 39 participants (avec 2 guides) : 31 euros 

 

▪  Excursion Croisière sur la Santa Maria de Colombo : 44 euros  

 

 

IMPORTANT 

 

▪   Le tarif appliqué pour le voyage (avant révision éventuelle comme indiqué plus haut) sera fonction 

du nombre de participants inscrits 

 

▪   Les inscriptions pour toutes les options proposées se feront dans un 2ème temps, à savoir après 

confirmation du principe même du voyage compte tenu du nombre de participants inscrits 

 

▪   Le prix applicable pour chacune des randonnées étant fonction du nombre de participants inscrits 

correspondants, leur règlement par chèque, tout comme celui des autres options (excursions), se fera 

ultérieurement 

 

 CONDITIONS 

Pièce d’identité : Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité 

Prix : 1230 € : Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications des 
tarifs des prestataires de service et du carburant, et du nombre d’inscrits. 

 

►  Ce prix comprend : 

▪  Les transferts en autocar à l’Aéroport St Exupéry (Lyon) 

▪  Vols spéciaux Top of Travel au départ de Lyon 

Attention : en cas de départ très matinal du vol spécial depuis Lyon Saint Exupéry, logement à prévoir 

à l’hôtel, de type Ibis, à proximité de l’aéroport : coût non compris dans le forfait 

▪ Logement en chambres vue mer à l’Hôtel Alto Lido ****, tout récemment entièrement rénové et 

idéalement situé sur la promenade du Lido, à proximité de la capitale Funchal 



 

 

▪ Toutes les activités prévues au programme 

▪  La pension complète sauf les 3 jours en OPTIONS 

▪  Les boissons (eau et vin) prises à l’hôtel et dans les restaurants au cours des excursions prévues 

au programme  

▪  L’assistance du représentant local Top of Travel 

▪  L’Assurance Assistance / Rapatriement 

 

►  Ce prix ne comprend pas : 

▪  Le déjeuner des 3 jours en temps libre,  

▪  Le prix des activités en option proposées sur ces 3 jours (voir ci-dessus) 

▪  L’assurance Annulation / Bagages : 43 € 

▪  Le supplément pour chambre individuelle : 210 € 

▪  Les dépenses personnelles et les pourboires 

 

 

PAIEMENTS 

Comme décrit dans la nouvelle procédure d’inscriptions, attendre la confirmation de votre inscription. 

Vous recevrez alors un Bulletin d’Inscription. Le renvoyer, par COURRIER, à la personne responsable 

de l’Administration de ce voyage citée ci-dessous. 

► Paiements par Chèques libellés à ordre de ‘ADORA VOYAGES’ à joindre au bulletin d’inscription 
 
1 chèque de 410 € (820 € / 2 personnes) daté du 20 mai 2019 
1 chèque de 210 €  si Supplément chambre individuelle daté du 20 mai 2019 
1 chèque de 43 € pour l’assurance annulation / bagages daté du 20 mai 2019 
1 chèque de 410 € (820 € / 2 personnes) daté du 20 Novembre 2019 
1 chèque de 410 € (820 € / 2 personnes) daté du 20 Mars 2020 
 

► Paiements par Carte Bancaire en faveur de ADORA VOYAGES à remplir sur le bulletin 
d’inscription 

 
1 Prélèvement de 410 € (820 € / 2 personnes) daté du 20 mai 2019 
1 Prélèvement de 210 €  si Supplément chambre individuelle daté du 20 mai 2019 
1 Prélèvement de 43 € pour l’assurance annulation / bagages daté du 20 mai 2019  
   (Inutile si Carte Bancaire supérieure ou égale à GOLD ou VISA 1

er
) 

1 Prélèvement de 410 € (820 € / 2 personnes) daté du 20 Novembre 2019 
1 Prélèvement de 410 € (820 € / 2 personnes) daté du 20 Mars 2020 
 

►  RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS     06.70.35.47.31 ou anne-marie.courtois@orange.fr 

                                                                             374 rue du Bois aux Biches 74200 ARMOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

▪  Du MARDI 23 AU LUNDI 29 JUIN 2020 

▪  Du LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 JUILLET 2020 

 

VOYAGE : SAINT PETERSBOURG 

Organisé en partenariat avec SAT VOYAGES 

 

UN VOYAGE  DE 7 JOURS / 6 NUITS  

 

 

Prix 2020 pour 35 / 39 participants : 1 905 euros / personne en chambre double 

Supplément pour chambre individuelle : 530 euros  

 

PROGRAMME 
 

Construite sur l’eau et la boue, Saint Petersbourg, la « Venise du nord », fascine le visiteur. 

Une destination qui devrait combler les amoureux de l’art et de l’histoire. 

 

Vous disposerez de 6 jours pour découvrir son patrimoine exceptionnel : bien sûr les incontournables 

de la ville des Tsars, mais encore plus avec plusieurs visites atypiques / hors circuits habituels : 

 

►  Des palais splendides en périphérie de la capitale des Tsars  

 

▪  1 journée à Peterhof, appelé à juste titre le « Versailles Russe » : une vision de rêve, avec son 

palais posé sur une colline et ses fabuleux parcs posés au bord de la Baltique : 

   Trajet depuis St Petersbourg en hydroglisseur  

   Excursion privée en train dans le Parc Alexandria, à la découverte de tout un ensemble de 

bâtiments tels que pavillons, chapelle, cottage, ferme,…. 

   Promenade dans le parc de Peterhof 

   Visite particulière aux Grottes de la Grande Cascade  

   Visite du Grand Palais de Peterhof 

 

▪  Tsarskoïe Selo ( Pouchkine ) :  

   Visite du Palais Catherine, apogée du style baroque, avec sa célèbre « Chambre d’Ambre », 

et du parc  

   Visite de l’Atelier d’Ambre, une équipe unique d’artisans-restaurateurs 

 

▪  Pavlovsk :  

 Visite du Palais de Paul I, joyau de l’architecture néoclassique, et son parc 

  

 

►  Des édifices religieux remarquables 

 
▪  Les 4 cathédrales de St Petersbourg : 

 Notre Dame de Kazan, un des chefs d’œuvre de l’architecture russe du 19
ème

 siècle 

 Saint Sauveur sur le Sang Versé, avec ses coupoles multicolores en forme de bulbe 

 Saint Isaac, véritable symbole de St Petersbourg, et visite de la coupole pour un 

magnifique panorama 

 Saint Nicolas des Marins, bleue et blanche, de style baroque 

 

▪  La Laure Alexandre Nevsky, monastère composé de 2  églises baroques et du cimetière où 

reposent les grands compositeurs russes 

 

▪  La Forteresse Pierre et Paul, avec sa cathédrale, Panthéon des Tsars 

 

 

 



 

 

 

►  Des Musées aux collections exceptionnelles  

 
▪    L’Hermitage, site le plus important de St Petersbourg, qui occupe le Palais d’Hiver. Il renferme   

des  collections de renommée internationale de l’école italienne, française, flamande et espagnole 

Visite spéciale, dans la Trésorerie d’or, du Trésor des Scythes 

 

▪  Collection des impressionnistes à l’Etat Major général 

 

▪  Le Musée Russe, plus grande collection d’art russe : peintures, sculpture, icones 

 

 

►  Mais aussi : 
 

▪  Une visite panoramique complète de la ville en car 

▪  Promenade sur la célèbre Perspective Nevsky 

▪ Vue extérieure du Croiseur Aurore, dont les canons ont marqué les débuts de la révolution d’octobre 

▪  Visite du Métro de Saint Petersbourg, le plus profond du monde 

▪  Croisière nocturne sur les canaux, avec champagne 

▪  Visite du Musée de la Vodka, avec dégustation 

▪  Dégustation de vins de producteurs russes à la résidence du président de la Fédération de Russie 

▪  Spectacle folklorique russe au Palais Nikolayevsky : un voyage au cœur de l’âme slave 

▪  Dîner d’adieu à 30 km de St Petersbourg, au restaurant « Izba Podvoeié » : 

«  Le plus russe des restaurants russes »,  temple de la cuisine et des saveurs populaires, avec 

animation folklorique. 

 

CONDITIONS 

PASSEPORT : Valable au départ et au moins 6 mois au-delà de la date de retour 

Nombre de participants : 39 maximums / voyage 

Prix par personne (base chambre double) 
 

1905 € 

Supplément chambre individuelle 530 € 

Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications des tarifs des 
prestataires de service et du carburant. 

 

►  Ce prix comprend : 
Les transferts en autocar SAT à l’aéroport de Genève 
Vols KLM au départ de Genève, avec escale, taxes aéroports comprises 

Hébergement en centre ville à l’Hôtel Novotel 4 ****, un emplacement privilégié situé à 100 m de la 

célèbre avenue Perspektiv Nevsky  

La pension complète selon programme : 6 petits-déjeuners buffet, 6 déjeuners, 6 diners 

Thé/café, eau minérale à chaque repas 

Tous les transferts, visites et entrées selon programme 

Le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus ou autocar) 
Le service d’un guide officiel francophone pendant les visites et les transferts 

Les écouteurs individuels pendant les visites 

L’Assurance Assistance / Rapatriement 

Les frais de visa et d’obtention :  

Attention / très important :  

Pour l’obtention du Visa par la SAT, il sera demandé de fournir votre passeport original 3 mois avant 

le départ. Les passeports seront bloqués par le Consulat Russe, pour raisons administratives, 

pendant une période d’au moins 1 mois. Passeport disposant d’au moins 2 pages vierges de visa, et 

valide au moins 6 mois au-delà de la date de retour. Prévoir cet espace de temps sans passeport. 

 

►  Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément pour chambre individuelle 
L’Assurance Annulation / bagages (40 euros par personne) 

Les boissons autres que mentionnées ci-dessus 

Les pourboires et les dépenses personnelles 

Toute nouvelle taxe ou hausse du prix du carburant 



 

 

 

► Paiements à l’inscription par chèques libellés à ordre de SAT VOYAGES 
 
1 chèque de 420 € (840 € / 2 personnes) daté du 25 Janvier 2019 
1 chèque de 40 € (80 € / 2 personnes) daté du 25 Janvier 2019 pour l’Assurance Annulation 
1 chèque de 530 € daté du 25 Janvier 2019 si vous faites le choix d’une chambre individuelle 
1 chèque de 420 € (840 € / 2 personnes) daté du 10 Juillet 2019 
1 chèque de 565 € (1130 € / 2 personnes) daté du 10 Février 2020 
1 chèque de 500 € (1250 € / 2 personnes) daté du 10 Mai 2020 

 

 

► Paiements par carte bancaire, un formulaire à remplir et à renvoyer à la Responsable 
 
Autorisation de 4 prélèvements en faveur de SAT VOYAGES aux dates suivantes : 
420 € (840 € / 2 personnes) daté du 25 Janvier 2019 
40 € (80 € / 2 personnes)     daté du 25 Janvier 2019 pour l’Assurance Annulation 
       Obligatoire si votre Carte Bancaire ne couvre pas ce risque 
530 € daté du 25 Janvier 2019 si vous faites le choix d’une chambre individuelle 
420 € (840 € / 2 personnes)   daté du 10 Juillet 2019 
565 € (1130 € / 2 personnes) daté du 10 Février 2020 
500 € (1000 € / 2 personnes) daté du 10 Mai 2020 
 

►  RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS     06.70.35.47.31 ou anne-marie.courtois@orange.fr 

                                                                             374 rue du Bois aux Biches 74200 ARMOY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


