De novembre 20
à octobre 21

Vacances de
découvertes
Voyages d’aventures, combinaisons d‘îles,
safaris et croisières

D’île en île
CROATIE

PICO

Si vous ne parvenez pas à vous
décider, vagabondez simplement
d’une île à une autre. Nous avons
sélectionné pour vous les plus
belles des îles.

ALBANIE

FAIAL
ESPAGNE

I TA L I E

PORTUGAL

TURQUIE
GRÈCE

SÃO MIGUEL
MADÈRE
LA GOMERA
LA PALMA

M A LT E
MAROC

FUERTEVENTURA
LANZAROTE

TUNISIE

ÉGYPTE
TENERIFE GRANDE
CANARIE

ÉMIRATS
ARABES
UNIS

OMAN

Mer d’Arabie
Baie du
Bengale

SRI LANKA

Safaris

MALDIVES

KENYA

Un safari dans l’est de l’Afrique est
l’occasion de découvrir ce continent de manière authentique.
La nature est caractérisée par
d’immenses troupeaux d’animaux,
des savanes à perte de vue et des
couchers de soleil inoubliables.

Océan Indien

TA N Z A N I E

ÎLE MAURICE

Croisières
En bateau, il est possible d’accoster
sur de petites îles ou des lieux
inconnus et de découvrir ainsi le
pays sélectionné dans toute son
authenticité.

Voyages de
découvertes

É TAT S - U N I S

De magnifiques plages dorées, de
curieuses formations rocheuses et
des villes animées ou endormies.
Découvrez les plus belles régions
en voiture de location.

CUBA

Golfe du Mexique

D‘île en île

Circuits

23–27

Grèce

Voyages de découvertes

4–22

24

Athènes–Syros–Tinos–Athènes

24

Cos–Kalymnos–Cos

25

Espagne

Italie
5

Tenerife et La Gomera

Sicile

5

Portugal

Pouilles

6

Madère et Porto Santo

26

Campanie

6

Açores

26

Dubaï et Maldives

27

Dubaï et île Maurice

27

Toscane

THAÏLANDE

Mykonos–Paros–Santorin

Espagne
Andalousie

7

25

Portugal

BALI

Algarve

7

Madère

8

Malte

8

Kenya

Albanie

9

Tanzanie

Tunisie

9

30

Croisières

32–38

10

Chalcidique

10

Grèce

Crète

11

Dodécanèse

33

Îles grecques

34

Est

12

Croatie

Ouest

13

Dalmatie

14–15

34

Turquie

Route 66 – transaméricaine

16

Antalya

35

Cuba

17

Bodrum

35

Jamaïque

18

Égypte

Maroc

18–19

Dubaï et Abou Dhabi

20

Oman

20

Sri Lanka

21

Thaïlande

22

Indonésie
Bali

Vallée du Nil
Hourghada

Émirats Arabes Unis

Mer des Caraïbes

29–30

Péleponnèse

Floride

JAMAÏQUE

28–30

Grèce

États-Unis

Océan Atlantique Nord

Safaris

22

36–38
38

Découvertes
Paysages splendides, régions côtières et sites
anciens. Les voyages de découvertes en voiture
de location vous permettent d’explorer de
nouveaux endroits au gré de vos envies.
Nous avons sélectionné pour vous le meilleur.
Découvrez ces merveilleuses régions et leurs
points forts.
La Vallette, Malte

Italie, Espagne
et Portugal

Malte, Albanie
et Tunisie

La Toscane authentique
Les trésors de Sicile
Les Pouilles tout en contrastes
La fantastique péninsule sorrentine
Héritage mauresque
Trésors de l’Algarve
Charmante Madère

P. 5
P. 5
P. 6
P. 6
P. 7
P. 7
P. 8

Grèce

Malte, une île enchanteresse
Fascination Albanie
À la découverte de la Tunisie
continentale

P. 8
P. 9
P. 9

États-Unis

La Grèce classique
Le nord authentique de la Grèce
Les merveilles de l’ouest
de la Crète
Découverte de la Crète orientale

P. 10
P. 10
P. 11
P. 11

Beautiful Atlantic Coast
National Parks & Highway no 1
Florida Highlights
Florida for Families
Route 66

P. 12
P. 13
P. 14
P. 15
P. 16

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Excursions

Découverte

Excursions

Découverte

Excursions

Découverte

Excursions

Découverte

HHHhh
HHHHh

HHHHh
HHHHH

Cuba et Jamaïque
En voiture rétro à travers Cuba
Cuba Clasica
Cool Runnings

HHHhh
HHHhh

HHHHh
HHHHh

Maroc
P. 17
P. 17
P. 18

Terre de couleurs
Impressions du désert
Montagnes, palmiers et
brise marine

P. 18
P. 19
P. 19

HHHhh
HHHHH

HHHHh
HHHHH

Dubaï, Abou Dhabi
et Oman
Découvrir Dubaï et Abou Dhabi
Explore Oman

HHHHH
HHHhh

HHHHh
HHHHh

Sri Lanka, Thaïlande
et Indonésie
P. 20
P. 20

Fascinant Sri Lanka
Tout le Sri Lanka
Un concentré de Thaïlande
À la découverte de Bali

P. 21
P. 21
P. 22
P. 22
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Restaurants
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Restaurants

Excursions

Découverte

Excursions
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Excursions

Découverte

Excursions

Découverte
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HHHhh
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HHHHh

HHHHH
HHHHh

HHHHh
HHHHh

HHHHh
HHHHh

HHHhh
HHHHh

Voyages de découvertes | Italie | Toscane, Sicile
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La Toscane authentique
8 jours/7 nuits de/à Florence
La Toscane enchante par son paysage vallonné pittoresque,
elle combine art, culture, nature et délices culinaires d’une
manière unique.

Toscane

Lucques
Pise
San Gimignano
Strove

Florence
Pelago
Chianti
Sienne

Programme de voyage
1: Florence–Pelago (30 km) Prise en charge de la voiture
de location et trajet jusqu’à Pelago. Villa Casa Grande **** ou
similaire (1er–3e jour).
2: Pelago–Florence–Pelago (60 km) Visite de Florence,
de sites touristiques et de boutiques locales proposant des
produits traditionnels.
3: Pelago–Pise–Lucques–Pelago (245 km) Visite de Pise
et sa tour penchée.
4: Pelago–Chianti–Strove (85 km) «Classic Chianti Tour»
à vélo ou en voiture. Conseil: déjeuner dans un domaine.
Borgo San Luigi *** ou similaire (4e–8e jour).
5: Strove et ses environs Détente ou balade dans cette région
divine.
6: Strove–San Gimignano–Sienne–Strove (90 km) Visite
de San Gimignano et Sienne en flânant dans des échoppes
pour y découvrir les produits locaux et déguster les délices de
la cuisine toscane.
7: Strove–Montalcino–abbaye Sant’Antimo–Pienza–
Montepulciano–Strove (200 km) Découverte du Val d’Orcia,
participation à un atelier culturel pour en savoir plus sur les
produits traditionnels et leur préparation.
8: Strove–Florence (65 km) Trajet pour l’aéroport de Florence
et restitution de la voiture de location.

à partir de CHF 595
par personne en double,
avec petit déjeuner, voiture de location,
selon descriptif, départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904823

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Points forts

ville d’art
, Florence,
et Lucques
, Pise
Chianti, célèbre région viticole
, LePaysages
vallonnés et pittoresques
, Sienne enchanteresse
, Villages médiévaux
,
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels triés
sur le volet avec petit déjeuner et voiture de location.

Val d'Orcia
Montepulciano
Florence

IFLR RTP005 7005

Les trésors culturels et naturels de Sicile
8 jours/7 nuits de/à Catane
La Sicile, une île fascinante! Avec tant de sites antiques, de
paysages impressionnants, de villages pittoresques, de villes
animées, les senteurs d’agrumes et l’hospitalité unique des
autochtones, ce circuit est un voyage inoubliable.
Programme de voyage
1: Catane–Giardini Naxos (60 km) Prise en charge de la voiture
de location à l’aéroport et trajet pour Giardini Naxos. Nuit au
Caesar Palace **** ou similaire.
2: Giardini Naxos–Etna–Syracuse (150 km) Excursion à l’Etna.
Trajet jusqu’à Syracuse et visite. Nuit au Voi Arenella Resort ****
ou similaire.
3: Syracuse–Caltagirone–Piazza Armerina–Enna–EriceAgrigente (250 km) Trajet via Piazza Armerina et Enna jusqu’à
Caltagirone et sa célèbre «Scala». Baia di Ulisse Wellness & SPA
**** ou similaire à Agrigente.
4: Agrigente–Marsala (140 km) Site archéologique de la
«vallée des Temples» à Agrigente, la «scala dei Turchi» et visite
de l’acropole à Selinunte. Hôtel Mahara **** ou similaire.
5: Marsala–Trapani–Erice–Ségeste–Palerme (170 km)
Visite de Marsala, puis Trapani et Erice. Halte à Ségeste avant
de continuer pour Palerme. Principe di Villafranca **** ou similaire.
6: Palerme–Mont Pellegrino–Monreale–Cefalù (110 km)
Visite de Palerme et ascension du mont Pellegrino. Arrêt à
Monreale puis à Cefalù. Baia del Capitano **** ou similaire.
7: Cefalù–Taormine (220 km) Visite de Taormine. Park Hotel
Silemi **** ou similaire.
8: Giardini Naxos–aéroport de Catane (60 km) Trajet jusqu’à
l’aéroport de Catane et restitution de la voiture de location.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels triés
sur le volet avec petit déjeuner et voiture de location.
CTA RTP004 7004
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 650
par personne en double,
avec petit déjeuner, voiture de location,
selon descriptif, départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904821

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Points forts

Taormine / Etna

Trapani
Marsala
Mazara del Vello

Palerme

Agrigente

Cefalù
Taormine
Enna Etna Giardini Naxos
Catane
Syracuse

volcan actif
, Etna,
enchanteresse
, Syracuse
ville de la céramique
, Caltagirone,
cité historique
, Enna,
et ses sites
, Agrigente
archéologiques
la médiévale
, Erice,
capitale somptueuse
, Palerme,
la pittoresque
, Cefalù,
, Taormine, pleine de vie
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour
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Voyages de découvertes | Italie | Pouilles, Campanie

Les Pouilles tout en contrastes
8 jours/7 nuits de Bari à Brindisi
Ce circuit est l’occasion de découvrir des villages pittoresques
et un sublime cadre naturel.

à partir de CHF 495
par personne en double, avec petit déjeuner,
voiture de location, selon descriptif,
départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904763

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Points forts

ville pleine de contrastes
, Bari,
la médiévale et
, Trani
Castel del Monte
à Alberobello
, Trulli
ville troglodyte
, Matera,
la ville blanche
, Ostuni,
ville baroque
, Lecce,
de Santa Maria di Leuca
, Littoral
, Gallipoli, cité antique

Otrante

Trani

Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Bari

Polignano a Mare
Locorotondo
Torre Canne

Matera
Château du Monte

Ostuni
Lecce

Santa Maria al Bagno
Gallipoli

Otrante

Matera

Programme de voyage
1: Bari–Torre Canne (80 km) Prise en charge de la voiture de
location à l’aéroport. Nuit à la Masseria Torre Diamante****
ou similaire à Torre Canne (1er–4e jour).
2: Torre Canne–Trani–Castel del Monte–Torre Canne (270 km)
Visite de Trani et Castel del Monte.
3: Torre Canne–Locorotondo–Alberobello–Polignano a
Mare–Torre Canne (90 km) Visite de Locorotondo, le «balcon
de la vallée d’Itria», et d’Alberobello. Arrivée en fin d’après-midi
à Polignano a Mare, station balnéaire réputée.
4: Torre Canne–Altamura–Matera–Torre Canne (210 km)
Visite d’Altamura et Matera avec la voie panoramique des Sassi.
5: Torre Canne–Ostuni–Tarente–Punta Prosciutto–Santa
Maria al Bagno (170 km) Visite d’Ostuni puis de Tarente en
passant par Grottaglie. L’après-midi, détente à la plage. Grand
Hotel Riviera **** ou similaire à Santa Maria al Bagno
(5e–8ejour).
6: Santa Maria al Bagno–Lecce–Torre dell’Orso–Santa Maria
al Bagno (130 km) Le matin, visite de Lecce avec ses monuments
baroques.
7: Santa Maria al Bagno–Otrante–Santa Maria di Leuca–
Gallipoli–Santa Maria al Bagno (165 km) Visite d’Otrante et
de la côte de Santa Maria di Leuca, où la mer Ionienne et la
mer Adriatique se rejoignent.
8: Santa Maria al Bagno–Brindisi (80 km) Trajet jusqu’à
l’aéroport de Brindisi. Restitution de la voiture de location.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels triés
sur le volet avec petit déjeuner, voiture de location.
BDS RTP003 7003

La fantastique péninsule sorrentine
8 jours/7 nuits de/à Naples

à partir de CHF 685
par personne en double, avec petit déjeuner,
voiture de location, selon descriptif,
départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904822

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Points forts

pittoresque de Capri
, L’île
impressionnant de Pompéi
, Leet lesiteVésuve
côte amalfitaine spectaculaire
, LaLe site
de Paestum
, Le parchistorique
national de Cilento
,
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Découvrez la Campanie, charmante région avec des côtes
spectaculaires, des villages pittoresques et des sites historiques.
Programme de voyage
1: Naples–Sorrente (55 km) Prise en charge de la voiture de
location à l’aéroport. Trajet jusqu’à Sorrente. Hôtel Conca Park
**** ou similaire. (1er–4e jour).
2: Sorrente Tour de ville à pied avant de rejoindre le port de
pêche Marina Grande. Notre conseil: visitez une ferme locale
(p. ex. La Sorgente ou Il Giardino di Vigliano) et dégustez des
produits artisanaux comme l’huile d’olive et le limoncello.
3: Capri Excursion d’une journée sur l’île merveilleuse de Capri.
Visite de la grotte bleue et la Villa San Michele.
4: Pompéi et le Vésuve (90 km) Visite de la ville antique de
Pompéi, puis excursion au Vésuve.
5: Sorrento–côte amalfitaine–Paestum (100 km) L’itinéraire
longe la côte amalfitaine, Positano, Amalfi, Minori et Maiori. Vietri
sul Mare est connue pour sa production de céramique. Continuation vers Paestum. Le Palme **** ou similaire (5e–8e jour).
6: Salerne (80 km) Visite de cette ville portuaire au charme
méditerranéen. L’après-midi, visite d’une fromagerie de mozzarelle avec dégustation de la mozzarelle de bufflonne. Le site
antique de Paestum est particulièrement attrayant le soir.
7: Cilento (90 km) Excursion au parc national du Cilento.
Visite de la petite ville médiévale de Castellabate.
8: Paestum–Naples (100 km) Trajet pour l’aéroport de Naples
et restitution de la voiture de location.

Sorrente

Naples
Vésuve

Amalﬁ
Positano

Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
sélectionnés selon le descriptif (sous réserve de disponibilité)
avec petit déjeuner, voiture de location.
INAP RTP002 7002

Pompéi
Vietri sul Mare
Salerne

Sorrente
Capri
Paestum

Cilento

Pompéi
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Voyages de découvertes | Espagne, Portugal | Andalousie, Algarve
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Héritage mauresque
8 jours/7 nuits de/à Málaga
Vous visiterez les superbes villes de Séville, Cordoue et
Grenade aux magnifiques constructions de l’époque maure.
Laissez-vous enchanter par les charmants paysages andalous.

Ronda

Cordoue
Carmona
Séville

ANDALOUSIE

Antequera
Coin

Jerez de la
Frontera
Cádiz

Arcos

Ronda

Grenade
Alpujarra Sierra
Nevada

Programme de voyage
1: Málaga Arrivée à Málaga et prise en charge de la voiture de
location. Départ pour le Parador Gibralfaro. Il vous restera assez
de temps pour visiter cette ville attrayante. Nuit au Parador
Málaga-Gibralfaro.
2: Málaga–Ronda En passant par Alhaurín, Coín et El Burgo,
vous arriverez à Ronda, bâtie sur une haute falaise. Nuit au
Parador Ronda.
3: Ronda–Cádiz Vers midi, rendez-vous sur la «Route des
villages blancs», particulièrement attrayante. Nuit au Parador
Cadiz.
4: Cádiz–Carmona La prochaine étape sera Jerez de la
Frontera. Le matin, visitez une des bodegas. Continuation
jusqu’à Carmona. Nuit au Parador Carmona.
5: Excursion à Séville Journée consacrée à la visite de Séville,
la capitale de l’Andalousie. Nuit au Parador Carmona.
6: Carmona–Grenade Continuation jusqu’à Cordoue.
La principale curiosité à y découvrir est la Mezquita. L’après
midi, départ pour Grenade. Nuit au Parador Grenade.
7: Grenade La situation du Parador est idéale pour la visite
de l’Alhambra et des jardins du Généralife. Nuit au Parador
Grenade.
8: Grenade–Málaga Départ de Grenade pour Málaga et
restitution de la voiture de location.

à partir de CHF 1085
par personne en double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.9–30.9.21
hotelplan.ch/z-1900145

Culture

Nature

Excursions

HHHHH

HHHhh

HHHHh

Points forts

des villages blancs
, Route
la capitale du Xérès
, Jerez,
à Grenade
, Alhambra
de Cordoue
, Mezquida
, Cathédrale de Séville
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans les Paradores
indiqués avec petit déjeuner.

Málaga
Mer Méditerranée

AGP PAC720 7720

Trésors de l’Algarve
8 jours/7 nuits de/à Faro
Ce circuit vous offre la possibilité de découvrir toute la
diversité et la beauté de l’Algarve.
Programme de voyage
1: Faro–Tavira Prise en charge de la voiture de location à Faro
et trajet jusqu’à Tavira. Nuit à l’hôtel Vila Gale Tavira ou similaire.
2: Tavira À Tavira, nous recommandons une visite du centre
historique, du château et des nombreuses églises. Nuit à l’hôtel
Vila Gale Tavira ou similaire.
3: Tavira–Albufeira Trajet jusqu’à Loulé. Vous y trouverez l’imposant marché couvert, l’un des monuments les plus célèbres
de la région. Nuit à Albufeira à l’hôtel Baie Grande ou similaire.
4: Albufeira–Portimão Au centre de l’ancien village de
pêcheurs d’Albufeira, vous trouverez une jolie zone piétonne.
En passant par São Bartalomeu de Messines, vous accédez à la
ville fortifiée de Silves, autrefois la capitale de l’Algarve. Portimão
abrite des bâtiments culturels. Nuit à l’hôtel Tivoli Marina de
Portimão ou similaire.
5: Portimão–Carvoeiro Monchique est une petite ville de
montagne au milieu des forêts verdoyantes de la Serra de
Monchique. La ville portuaire de Lagos offre également de
superbes plages, en plus du centre historique de la ville.
Nuit au Baia Cristal Beach & Spa Resort ou similaire.
6–7: Carvoeiro Sur la côte, la pittoresque petite ville de
Carvoeiro est célèbre pour son charme caractéristique. Nuits
au Baia Cristal Beach & Spa Resort ou similaire.
8: Carvoeiro–Faro Trajet de retour vers Faro et restitution
de la voiture de location.

à partir de CHF 575
par personne en double, avec petit déjeuner,
voiture de location, selon descriptif,
départs du 1.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904760

Autres offres sur www.hotelplan.ch

Nature

Excursions

HHHHh

HHHhh

HHHHh

Points forts

dos Mouros de Silves
, Castelo
da Piedade à Lagos
, Ponta
couvert de Loulé
, Marché
Cave à Carvoiero
, Benagil
, Cabo de São Vicente à Sagres
Portimão

Lagoa
Portimão
Albufeira

Faro

Tavira

Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
triés sur le volet avec petit déjeuner, voiture de location.
FAO RTP018 7018

Culture

Faro

Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour
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Voyages de découvertes | Madère, Malte

Charmante Madère
8 jours/7 nuits de/à Funchal
Découvrez de hautes falaises et de charmants villages
entourés de collines verdoyantes lors de ce circuit en
voiture de location.

à partir de CHF 753
par personne en double, avec petit déjeuner,
voiture de location, selon descriptif,
départs du 1.10–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904757

Culture

Nature

Excursions

HHhhh

HHHHH

HHHHH

Points forts

côtes à couper le souffle
, Des
vallonnés sauvages
, Paysages
, Funchal riche en expérience
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour
Arco de Sao Jorge

Porto Moniz
Seixal
Prazeres
Caletha

Ponta
Delgada
São Vicente

Santana
Porto da Cruz

MADÈRE

Câmara
de Lobos
Ponta do Sol
Cabo Cirão
Funchal

Santa Cruz
Caniço

Programme de voyage
1: Funchal–Camara de Lobos Le trajet de l’aéroport à Camara
de Lobos offre la possibilité de faire un détour par Funchal,
la capitale de l’île. Trajet le long de la côte jusqu’à Camara de
Lobos. 2 nuits à l’hôtel Quinta da Serra ***** ou similaire.
2: Camara de Lobos Le village de pêcheurs de Camara de
Lobos offre de nombreuses possibilités d’excursions. Pour ceux
qui n’ont pas le vertige, Cabo Girao, la deuxième plus haute
falaise du monde, mérite le détour.
3: Camara de Lobos–Arco de Sao Jorge Sur le trajet à travers
les vallées verdoyantes, faites un crochet par les petits villages
et laissez-vous séduire par l’hospitalité locale. 2 nuits à Arco de
Sao Jorge, à l’hôtel Quinta do Arco **** ou similaire.
4: Arco de Sao Jorge Le petit village de Arco de Sao Jorge
invite à la détente. La côte dévoile nombre de beaux endroits
et villages.
5: Arco de Sao Jorge–Funchal Le trajet le long de la côte
jusqu’à Funchal offre de nombreuses possibilités d’admirer
la belle nature de Madère. 3 nuits à Funchal à l’hôtel Quinta
Bela de Sao Tiago **** ou similaire.
6–7: Funchal Baladez-vous dans la vieille ville de Funchal et
dégustez du bon vin dans de petites tavernes.
8: Funchal Trajet pour l’aéroport et restitution de la voiture
de location.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
sélectionnés avec petit déjeuner, voiture de location.
FNC RTP028 7028

Malte, une île enchanteresse
8 jours/7 nuits de/à La Valette

à partir de CHF 495
par personne en double, avec petit déjeuner,
voiture de location, selon descriptif,
départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904754

Culture

Nature

Excursions

HHHHi

HHHHh

HHHHh

Points forts

de La Valette
, LaL’îlevillede animée
Gozo
, Le paysage
du sud de Malte
,
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Vous découvrirez des endroits intéressants, des paysages
fascinants et découvrirez l'île de Gozo.
Programme de voyage
1: La Valette Prise en charge de la voiture de location et trajet
et nuit à La Valette. Hôtel Dolmen **** ou similaire (jour 1–8).
2: les trois villes Découverte de Birgu, Senglea et Cospicua
3: La Valette Visite de la Valette, de ses sites touristiques et
shopping.
4: Gozo Liaison en ferry pour Gozo toutes les 45 minutes au
départ de Cirkewwa. À Gozo, visitez le temple Ggantija, le sanctuaire de Ta’Pinu, la baie de Xlendi et la plage Ramla il Hamra.
5: journée de détente Profitez de cette journée dans la baie
de Saint Paul avec des nombreux restaurants, bars, tavernes et
commerces du centre de Bugibba.
6: le sud de Malte Visitez les temples de Mnajdra et Hagar
Qim, piquez une tête dans la piscine naturelle de St. Peter ou
à la grotte bleue et flânez au marché Marsaxlokk.
7: au cœur de Malte Visite de la célèbre rotonde Sainte-Marie,
des catacombes de Saint Paul et son église à Rabat ainsi que
la ville médiévale de Mdina. Elle abrite une cathédrale, des
bastions ainsi que divers musées et restaurants.
8: Malte Restitution de la voiture de location. Retour individuel
ou poursuite du voyage.

La Valette

Gozo
Senglea
Vittoriosa

Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels triés
sur le volet avec petit déjeuner, voiture de location.
Rabat

Cospicua

La Valette
Mnajdra Agar

MLA RTP018 7018

Gozo
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Fascination Albanie
8 jours/7 nuits de/à Tirana
Fabuleux circuit à travers l’Albanie très variée. Des paysages
intacts, des sites culturels anciens et une hospitalité
chaleureuse font de ce pays une destination de vacances
incomparable.

Lac de Koman

lac de Koman

Shkodra

Kruja
Tirana
Berat

Durrës
Apollonia
Vlora
Gjirokastra

par personne en double, avec repas et
programme selon descriptif,
voiture de location, départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904639

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHHi

HHHHh

Points forts
Tour en bateau sur le lac de Koman
L’ancienne ville de Shkodra
L’itinéraire le long de la riviera
albanaise
La source karstique Syri i Kaltër

,
,
,
,

Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Prestations incluses dans le prix Voiture de location,
7 nuits dans des hôtels de classe moyenne, petit déjeuner et
dîner compris, tour en bateau sur le lac de Koman, transfert
de/à l’aéroport.
Non inclus: entrées.

Korçë
Saranda
Butrint

Programme de voyage
1: Tirana Arrivée à l’aéroport de Tirana. Transfert pour Tirana.
2: Tirana–lac Koman–Shkodra Trajet pour Koman. Traversée
en voilier jusqu’à «Island of Peace». Retour en ferry. Trajet pour
Shkodra, centre de la culture et de l’histoire albanaise.
3: Shkodra–Kruja–Durrës–Berat Départ pour la ville historique de Kruja. Trajet jusqu’à Durrës puis jusqu’à Berat, «la ville
aux mille fenêtres» l’une des villes ottomanes les mieux
conservées d’Albanie.
4: Berat–Apollonia–Vlora–Saranda Trajet jusqu’à Saranda
en passant par Apollonia, l’une des villes les plus importantes
de l’époque romaine, puis Vlora.
5: Butrint–Gjirokastra–Permet Trajet jusqu’à Butrint et au
parc national du même nom. Continuation vers Gjirokastra avec
un arrêt à Syri i Kaltër, la source de l’œil bleu, d’une beauté
inouïe. Départ pour Permet.
6: Permet–Korçë Continuation vers Korçë, la plus grande ville
du sud-est du pays.
7: Korçë–Tirana Trajet jusqu’à Tirana.
8: Tirana Transfert à l’aéroport et poursuite individuelle de
votre voyage.

à partir de CHF 980

Berat

TIA RTP001 7001

À la découverte de la Tunisie continentale
8 jours/7 nuits de/à Tunis
Découvrez la Tunisie et son histoire au cours d’un voyage
passionnant en bus dans l’arrière-pays.

à partir de CHF 995
par personne en double,
avec demi-pension, selon descriptif,
départs du 14.11.20–22.5.21
hotelplan.ch/z-1901151

Programme de voyage
1: Tunis–Sousse Arrivée à l’aéroport de Tunis. Transfert pour
Sousse.
2: Sousse Visite de la Grande Mosquée de Sousse avant de
poursuivre vers la médina et le ribat de Sousse. Continuation
jusqu’à Kairouan.
3: Kairouan–Sbeitla–Gafsa–Tozeur Tour de ville et visite
des monuments, lieux historiques et mosquées. L’après-midi,
arrivée à Sbeitla et visite des sites archéologiques avec le
Capitole. Le voyage continue jusqu’à l’oasis de dattiers de
Tozeur. En route, escale dans la ville de Gafsa.
4: Tozeur–oasis de montagne Balade dans la vieille ville de
Tozeur. Excursion facultative dans les oasis de montagne.
5: Douz–oasis de Zarzis Trajet pour Douz. Visite de la ville.
6: Tamezret–Matmata–Gabès–Sfax Poursuite du voyage
jusqu’à Tamezret. Arrêt aux grottes de Matmata avant de
reprendre la route pour Gabès. Visite du marché aux épices
avant de rejoindre Sfax.
7: Sfax–el-Djem–Sousse Votre voyage continue vers la ville
d’el-Djem. Visite de l’ancien amphithéâtre romain avant de
gagner Sousse.
8: Sousse Transfert à l’aéroport ou poursuite individuelle du
voyage.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
3 ou 4 étoiles avec demi-pension, programme d’excursions
avec guide parlant français, entrées selon programme,
transfert de/à l’aéroport.

Autres offres sur www.hotelplan.ch

Nature

Excursions

HHHih

HHihh

HHHHh

Points forts

médina de Sousse
, LaL’oasis
de Tozeur
, Le lac salé
, Les grottesdedeChottel-Djerid
Matmata
,

Sousse

Tunis

Sousse
El Djem
Sfax
Tozeur
Douz

TUN RTP003 7003

Culture

Zarzis
Oasis Chebika

Info circuit
• Le samedi aux dates choisies:
14.11.20, 12.12.20, 9.1.21, 13.2.21,
13.3.21, 24.4.21, 22.5.21
• Français
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La Grèce classique
8 jours/7 nuits de/à Athènes
Ce circuit en voiture de location au départ d'Athènes
vous fera découvrir certains des hauts-lieux de la Grèce
classique, et ce, tout du long de merveilleux paysages.

à partir de CHF 599
par pers. en double, hôtels de classe moyenne,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900147

Culture

Nature

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHHh

Programme de voyage
1: Zurich–Athènes Prise en charge du véhicule et trajet vers
l'hôtel athénien.
2: Athènes–Nauplie (215 km) Trajet vers Corinthe et son
célèbre canal. Visite de Mycènes et du fameux amphithéâtre
d'Épidaure.
3: Nauplie–Sparte (145 km) Traversée de l'Arcadie sauvage et
montagneuse. Visite d'Argos et de Tripoli. Vous verrez Mistra,
ville abandonnée des vallées de Laconie. Nuit à Sparte.
4: Sparte–Olympie (175 km) Visite des ruines du plus grand
théâtre grec connu à Megapoli avant de faire une halte à la
plage du pittoresque village de Kalo Nero avec des célèbres
tortues caouannes. Le grand moment sera la visite d'Olympie.
Nuit à Olympie.
5: Olympie–Delphes (250 km) En route, découvrez Patras et
Delphes où reposent les ruines du célèbre oracle. Nuit à Delphes.
6: Delphes–Kalambaka (285 km) En chemin vers les célèbres
Athènes
monastères des Météores, situés près de Kalambaka, nous
vous recommandons une escale à Amphissa, Lamia et Trikala.
Kalambaka
Nuit à Kalambaka.
7: Kalambaka–Athènes (350 km) Visitez les sources chaudes
de Kamea Vourla en direction d'Athènes. Nuit dans la capitale.
Delphes
Athène 8: Athènes–Zurich Restitution du véhicule à l'aéroport.
Patras
Poursuite de votre voyage.
Corinth
Olympie
Piraeus
Nauplie
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
PÉLOPONNÈSE
Hydra
de première classe ou de classe moyenne, petit déjeuner
Sparte
(demi-pension sur demande).

Points forts

de Corinthe
, Canal
, Sparte
, Olympie
, Delphes
, Monastères des Météores
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Delphes

ATH RTP025 7025

Le nord authentique de la Grèce
8 jours/7 nuits de/à Thessalonique

à partir de CHF 455
par pers. en double, hôtels de classe moyenne,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904254

Culture

Nature

Excursions

HHHHi

HHHHH

HHHHh

Points forts

animée de Thessalonique
, LaLesville
du Pélion
, Vériapaysages
, et environs
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Découvrez l’authentique nord de la Grèce lors de ce tour
en voiture de location.
Programme de voyage
1: Zurich–Thessalonique Prise en charge de la voiture de
location et trajet jusqu’à Thessalonique pour y passer la nuit.
2: Thessalonique–le Pélion Trajet pour le Pélion avec la péninsule du Pélion. Cette région, la «Suisse grecque» est un paradis
avec des plages de sable.
3: Le Pélion Le Pélion invite à la randonnée comme à la baignade.
4: Pélion–Kalambaka/Météores Trajet du Pélion à Kalambaka.
La petite ville comptait à l’origine 24 monastères et Ermitages,
dont seuls 6 sont encore habités. Nuit à Kalambaka.
5: Kalambaka/Météores–Véria Aujourd’hui, cap sur Véria
avec de magnifiques édifices sacrés et une bibliothèque parmi
les plus grandes du pays. Nuit à Véria.
6: Véria Journée dans la ville de Véria ou Naoussa avec les
époustouflantes chutes d’eau.
7: Véria–Thessalonique Trajet de Véria à Thessalonique avec
ses commerces et divertissements. Nuit à Thessalonique.
8: Thessalonique–Zurich Restitution de la voiture de location
à l’aéroport. Retour individuel ou poursuite individuelle du
voyage.

Chalcidique

Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
de première classe ou de classe moyenne, petit déjeuner
(demi-pension sur demande).

Thessalonique
Véria
Kalambaka

SKG RTP011 7011

Pélion

Thessalonique
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Les merveilles de l’ouest de la Crète
8 jours/7 nuits de/à La Canée
Découvrez l’ouest de la Crète avec ses gorges impressionnantes, ses plages de sable fin et sa mer bleu turquoise.

Elafonissi

Falassarna
La Canée

Georgioupolis

Héraklion

Programme de voyage
1: La Canée Prise en charge de la voiture de location et trajet
et nuit à La Canée.
2: La Canée–Gramvoussa–lagon de Balos–Falassarna
(74 km) Départ pour la péninsule de Gramvoussa et excursion
à Balos Beach. Ensuite, continuation pour Falassarna. Nuit à
Falassarna (jour 1–2).
3: Falassarna et environs Visite du couvent Chrysoskalitissa,
de la petite île d’Elafonisi et de la plage de Kedrodasos.
4: Falassarna–Chora Sfakia–Aradéna–Fragokastelo–
Plakias (189 km) Départ pour la Chora Sfakia avec la gorge
d’Aradena. Continuez via Fragokastelo avec son fort vénitien
jusqu’à Plakias avec sa belle baie. Nuit à Plakias (jour 3–6).
5: Plakias et environs Excursion au monastère de Preveli et
à la gorge de Kourtaliotiko.
6: Plakias–monastère d’Arkadi–Eleftherna–Margarites–
Georgioupolis (108 km) Trajet jusqu’au monastère d’Arkadi,
puis continuation pour les sites archéologiques (jour 7–8).
7: Georgiopoulis et ses environs Excursion à Panormo, puis
à la grotte de stalactites de Sfentoni près de Zoniana, puis à
Anogia. Alternative: Argiroupoli.
8: Georgiopoulis–La Canée (39 km) Restitution de la voiture
de location. Retour individuel ou poursuite du voyage.

à partir de CHF 515
par personne en double,
hôtels de classe moyenne, avec petit déjeuner,
selon descriptif, départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900261

Culture

Nature

Excursions

HHHhh

HHHHH

HHHHh

Points forts
Lagon de Balos: lagon bleu turquoise
Gorge de Samaria:
parc national avec ravin de 17 km
Eleftherna: vestiges archéologiques

,
,
,

Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels de
première classe ou de classe moyenne avec petit déjeuner.

Plakias

La Canée

CHQ RTP010 7010

Découverte de la Crète orientale
8 jours/7 nuits de/à Héraklion
Offrez-vous à la fois culture, détente et tradition. L’est de
l’île présente de belles plages, des villages et bourgades pittoresques ainsi que de superbes gorges et plateaux fertiles.
Programme de voyage
1: Héraklion–Ierapetra (90 km) Temps libre pour une première
approche ou une escapade à la plage. 3 nuits à Ierapetra.
2–3: Ierapetra et environs Visitez Ierapetra, centre de la région
et ville la plus méridionale d’Europe.
4: Ierapetra–Sitia (60 km) Trajet à destination de Sitia, village
rural situé à proximité de nombreuses criques et plages. 2 nuits
à Sitia.
5: Sitia et environs Visitez Toplou, monastère situé à l’est de
Sitia détenant l’une des plus précieuses collections d’icônes de
Crète; ou encore la merveilleuse plage de Vai bordée de palmiers
et dattiers.
6: Sitia–Agios Nikolaos (70 km) Trajet à destination d’Agios
Nikolaos, la petite localité la plus célèbre de Crète. En chemin,
visitez l’église Panagia Kera de Kritsa. 2 nuits à Agios Nikolaos.
7: Agios Nikolaos et environs Vous serez séduits par cette
localité portuaire animée et son lac pittoresque. Vous pouvez
également entreprendre une excursion facultative: un voilier
vous mène d’Elounda à l’île rocheuse de Spinalonga où se
dressent encore les ruines d’une forteresse vénitienne. Retour
à Agios Nikolaos en soirée.
8: Agios Nikolaos–Héraklion (35 km) Visitez le site archéologique de Cnossos sur le chemin du retour avant de visiter
la partie moderne d’Héraklion. Restitution du véhicule. Retour
individuel ou poursuite du voyage.

à partir de CHF 534
par personne en double,
hôtels de classe moyenne, avec petit déjeuner,
selon descriptif, départs du 1.3–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900223

Autres offres sur www.hotelplan.ch

Nature

Excursions

HHHHh

HHHHh

HHHhh

Points forts

Nikolaos: port pittoresque
, Agios
ruines minoennes
, Cnossos:
plateau et moulins à vent
, Lassithi:
, Héraklion: capitale animée de l’île

Agios Nikolaos

Agios Nikolaos
Sitia

Héraklion

Ierapetra

Prestations incluses dans le prix 7 nuits en hôtels de classe
moyenne ou de première classe avec petit déjeuner.
HER RTP004 7004

Culture

Agios Nikolaos

Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour
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Outer Banks

New York
Philadelphie
Washington DC

Virgina Beach
Outer Banks
Wilmington
Myrtle
Beach
Charleston
Savannah
Saint
Augustine
Cocoa Beach

New York

Charleston

Miami

Beautiful Atlantic Coast
16 jours/15 nuits de New York à Miami

à partir de CHF 1862
par personne en double Standard,
sans repas,
départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900922

Culture

Nature

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHHHh

Points forts

York, la ville des superlatifs
, New
ville historique
, Philadelphie,
DC
, Washington
de rêve sur les Outer Banks
, Plages
perle des États du Sud
, Savannah,
, Miami Beach
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Ce voyage vous fera découvrir la variété de la côte orientale
des États-Unis. Culture et histoire à New York, Philadelphie
et Washington et en contraste, les plages saisissantes
des Outer Banks. Charleston et Savannah vous permettront
de baigner dans l’ambiance des États du Sud et de goûter
à l’hospitalité des habitants. Votre périple se termine par la
Floride.
Programme de voyage
1: New York Arrivée à New York et transfert individuel à l’hôtel.
2: New York Balade dans Central Park. Rendez-vous à la plateforme Top of the Rock pour une vue panoramique saisissante
sur la ville ou à un spectacle de lumières à Time Square! Ce sont
là les témoins d’une ville qui ne dort jamais.
3: New York–Washington DC (375 km) Prise en charge de
votre voiture de location. Premier arrêt à Philadelphie, non
seulement célèbre pour son histoire, ses très beaux musées,
dont le Franklin Institute, mais aussi pour ses fresques murales.
Cap sur Washington DC.
4: Washington DC Journée libre dédiée à l’exploration. Au détour
d’une promenade en ville, repérez les bâtiments historiques!
L’imposant Capitole des États-Unis, le Washington Monument et
le mémorial de Lincoln en sont quelques exemples. Les musées
également valent le détour.
5: Washington DC–baie de Chesapeake–Virginia Beach
(405 km) Trajet le long du littoral oriental de la baie de
Chesapeake et découverte des nombreux et ravissants villages
de pêcheurs. La baie de Chesapeake, région appréciée pour
la pratique de la voile, déploie les paysages naturels les plus
significatifs d’Amérique du Nord.
6: Virginia Beach–Outer Banks (138 km) Prenez votre temps
durant cette étape pour contempler en toute quiétude les
superbes plages des Outer Banks! À Corolla, possibilité d’observer des chevaux sauvages sur la plage.
7: Outer Banks–Wilmington (395 km) Trajet menant à la ville
portuaire de Wilmington. Les curiosités? Le cuirassé USS North
Carolina, en mission pendant la Deuxième Guerre mondiale.
8: Wilmington–Myrtle Beach (288 km) Une plage de plus de
100 km à Myrtle Beach invite à la promenade et à la détente.
Et si vous en avez envie, visitez en chemin New Bern, petite ville
fondée en 1710 par des Suisses!

9: Myrtle Beach–Charleston (153 km) Charleston, plus ancienne
ville de Caroline du Sud, est connue pour ses bâtiments
historiques bien conservés. Vous découvrirez l’histoire du Fort
Sumter et apprécierez un séjour dans cette ville hospitalière.
10: Charleston Une petite balade en calèche vous permettra
d’explorer la ville et d’en savoir plus sur sa passionnante
histoire. En soirée, vous y trouverez de nombreux restaurants
proposant une cuisine sudiste et internationale.
11: Charleston–Savannah (173 km) Arrivée en Géorgie. La ville
de Savannah, joyau des États du Sud, est dotée de maisons
magnifiquement restaurées datant du XVIIIe siècle.
12: Savannah–Saint Augustine (290 km) Vous longerez la côte
géorgienne et ses rivières jusqu’en Floride. Saint Augustine est
la plus ancienne ville des États-Unis à être bâtie sur une étroite
bande de terre. À voir: le Fort et le beau centre-ville piétonnier.
13: Saint Augustine–Cocoa Beach (207 km) Passage de la
Daytona Beach où l’on peut, à de nombreux endroits, rouler en
bordure de mer. Ensuite, cap sur le sud. Vous vous intéressez à
la conquête spatiale? Alors faites un saut par le Kennedy Space
Center!
14: Cocoa Beach–Miami Beach (325 km) Passage par l’élégante
Palm Beach, puis cap sur le sud pour Miami Beach.
15: Miami Beach Cette ville tendance bordant une large plage
de sable se distingue par une vie nocturne animée.
16: Miami Beach Retour en Suisse ou continuation individuelle
de votre voyage.
Remarque Circuit en voiture de location modifiable selon
vos souhaits.
Prestations incluses dans le prix 15 nuits dans des hôtels de
votre choix: Standard (hôtels de classe touriste) ou Superior
(hôtels de classe touriste ou moyenne).
Documentation de voyage exhaustive.

NYC RTP062 7062
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Highway no 1

P.n. Yosemite

ÉTATS-UNIS

P.n. Bryce Canyon
Death Valley
Kayenta/
P.n. Zion
Monument Valley

San Francisco
Monterey/Carmel
Santa Barbara

Grand
Las Vegas Canyon

Los Angeles

Canyon
de Chelly
Scottsdale

San Diego

Bryce Canyon

National Parks & Highway no 1
15 jours/14 nuits de/à Los Angeles
L’Ouest des États-Unis recèle une multitude de curiosités:
des villes fascinantes telles que Los Angeles, San Francisco,
Las Vegas et San Diego, et des paysages stupéfiants comme
à Monument Valley et dans les parcs nationaux du Grand
Canyon et de Bryce Canyon.
Programme de voyage
1: Los Angeles Arrivée à Los Angeles et prise en charge de la
voiture de location, transfert à votre hôtel.
2: Los Angeles–San Diego (200 km) Cap sur San Diego via
San Juan Capistrano et San Clemente. Ne ratez pas la visite du
Seaworld ou du zoo de San Diego.
3: San Diego–Scottsdale (610 km) Après San Diego, trajet le
long de la côte rocheuse, traversée du désert de Yuma et des
montagnes de Gila avant de rallier Scottsdale.
4: Scottsdale–Parc national du Grand Canyon (370 km)
Traversée du désert de Sonora et ses cactus géants, cap sur
Montezuma Castle. Continuation pour Sedona jusqu’au parc
national du Grand Canyon.
5: Parc national du Grand Canyon–Parc national du Canyon
de Chelly (375 km) Visite du territoire des Indiens Navajo et
Hopi.
6: Parc national du Canyon de Chelly–Monument Valley
(110 km) Ce matin, visite du parc national du Canyon de Chelly.
Les premiers monolithes de pierre, tels un déjà vu, se profilent
à l’horizon: ces derniers ont servi de décor à de nombreux films.
7: Monument Valley–Parc national de Bryce Canyon (410 km)
Vous longez le lac Powell et arrivez au parc national de Bryce
Canyon. Découverte de la diversité des paysages spectaculaires
au cours d’une balade.
8: Parc national de Bryce Canyon–Parc national de Zion
(140 km) C’est à l’aube que le Bryce Canyon est le plus beau.
La lumière du matin sublime ce paysage de roches. Cap sur le
parc national de Zion.
9: Parc national de Zion–Las Vegas (260 km) Journée riche
en contrastes dans cette métropole du jeu scintillante.
10: Las Vegas–Vallée de la Mort (215 km) Après Las Vegas,
place à la contrée la plus redoutée de toute l’Amérique,
la Vallée de la Mort.

11: Vallée de la Mort–Parc national de Yosemite (490 km)
Traversée de la Vallée de la Mort dans un climat torride laissant
place à des régions plus montagneuses. Franchissement du col
du Tioga et arrivée au parc national de Yosemite, d’une beauté
unique.
12: Parc national de Yosemite–San Francisco (314 km) Après
la Sierra et la traversée du la Central Valley, cap sur San Francisco.
L’ancien port, Fisherman’s Wharf ou Chinatown invitent à la
flânerie.
13: San Francisco–Monterey (190 km) Le parc d’Ano Nuevo
permet d’apercevoir, à certaines périodes, des troupeaux
d’éléphants de mer. Cap sur Monterey.
14: Monterey–Région de Santa Barbara (405 km) Le long des
falaises de la côte abrupte, trajet sur la fameuse Pacific Coast
Highway, arrivée dans la région de Santa Barbara.
15: Région de Santa Barbara–Los Angeles (160 km) Trajet
vers Los Angeles et restitution du véhicule à l’aéroport. Retour
en Suisse ou continuation du voyage selon votre programme
individuel.
Remarque Circuit en voiture de location modifiable selon vos
souhaits.
Prestations incluses dans le prix 14 nuits dans la catégorie
d’hôtels de votre choix: Standard (hôtels de classe touriste)
ou Superior (hôtels de classe touriste ou moyenne).
Documentation de voyage exhaustive.

LAX RTP039 7039
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 1195
par personne en double Standard,
sans repas,
départs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900910

Culture

Nature

Excursions

HHhhh

HHHHh

HHHHh

Points forts

national du canyon de Chelly
, Parc
sauvage au Monument Valley
, Ouest
Vegas, métropole scintillante
, Las
national de Yosemite
, Parc
Gate à San Francisco
, Golden
, Trajet sur la Highway no 1
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de location
avec départ chaque jour
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Seven Mile Bridge

Orlando
Cape
St.Petersburg/
Canaveral
Clearwater
Fort
Fort Myers Lauderdale
Beach
Naples
Miami
Everglades
Key West

Miami South Beach

Florida Highlights
13 jours/12 nuits de/à Miami

à partir de CHF 995
par personne en double Standard,
sans repas,
départs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900916

Culture

Nature

Excursions

Hihhh

HHHHh

HHHih

Points forts

insulaire des Keys
, Monde
, Everglades
de coquillages à Sanibel Island
, Plages
thématiques à Orlando
, Parcs
Space Center
, Kennedy
, Miami, ville animée
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

La Floride est riche en attractions touristiques. Au programme:
la ville animée de Miami Beach, la sereine Key West, les
mondes fantaisistes d’Orlando, les longues plages de rêve
et bien d’autres choses encore!
Programme de voyage
1: Miami Beach Arrivée à Miami et prise en charge de votre
voiture de location. Transfert à l’hôtel.
2: Miami Beach–Key West (255 km) Tel un collier de perles,
les îles et îlots des Keys sont reliés par de grands ponts.
La petite ville tropicale de Key West, connue pour ses fêtes
au coucher du soleil, ne manque pas d’attraits!
3: Key West–Naples (400 km) Trajet passant par l’Overseas
Highway afin d’effectuer la traversée des Everglades. Il est
vivement recommandé de faire un arrêt au cœur des marais.
4: Naples–Fort Myers Beach (45 km) Poursuite vers le nord
en longeant la côte du golfe du Mexique qui ne manque pas
de séduction grâce à ses nombreuses îles. À Fort Myers,
l’Edison Ford Museum vaut le détour.
5: Fort Myers Beach Découverte de Sanibel Island et de ses
longues plages de coquillages.
6: Fort Myers Beach–St. Petersburg/Clearwater (220 km)
D’une plage idyllique à l’autre, continuation du voyage en
direction du nord jusqu’à St. Petersburg/Clearwater. En chemin,
il vaut la peine de visiter le Ringling Museum of Art à Sarasota.
7: St. Petersburg/Clearwater Cette ville abrite également
de belles plages, le musée Salvador Dalí et un intéressant
aquarium. À Tampa, visite du parc de loisirs Bush Garden ou
découverte du quartier latin Ybor City.

8: St. Petersburg/Clearwater–Orlando (180 km) Poursuite du
circuit jusqu’à Orlando. L’univers phantastique des parcs de
loisirs enchante petits et grands.
9: Orlando La ville est riche d’innombrables parcs d’attractions
avec leurs vertigineux grands-huit et décors dépaysants, mais
c’est aussi un haut lieu pour effectuer des achats «outlet».
10: Orlando–Fort Lauderdale (360 km) Continuation en
longeant la côte atlantique jusqu’à Fort Lauderdale. Il ne faut
pas manquer de faire un détour pour visiter le Kennedy Space
Center ou de s’arrêter sur la très belle plage de Palm Beach.
11: Fort Lauderdale–Miami Beach (50 km) Pourquoi ne pas
profiter d’une journée de lèche-vitrines au Sawgrass Mills à
Fort Lauderdale ou à l’Aventura Mall au nord de Miami,
avant de se rendre à Miami Beach, dans l’Art Deco District
ou à South Beach?
12: Miami Beach Journée de détente à la plage ou découverte
de la métropole animée de Miami.
13: Miami Retour en Suisse ou poursuite individuelle de votre
voyage.
Remarque Ce circuit en voiture de location peut s’adapter aux
désirs de chacun.
Prestations incluses dans le prix 12 nuits dans la catégorie
d’hôtels de votre choix: Standard (hôtels de classe tourist ou
moyenne) ou Superior (hôtels de classe moyenne).

MIA RTP030 7030
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Voyages de découvertes | États-Unis | Floride

15

Fort Lauderdale

St.Petersburg/
Clearwater
Cocoa Beach/
Orlando Cape Canaveral

Fort Myers
Beach
Marco Island

Fort
Lauderdale
Miami
Everglades

Florida for Families
13 jours/12 nuits de/à Miami
Amusement et détente pour toute la famille. Plages de rêve
pour amateurs de baignades et constructeurs de châteaux
de sable, Walt Disney World Resorts et les Universal Studios
pour l’aventure, ainsi que le Kennedy Space Center pour les
petits astronautes. La Floride a de quoi faire briller les yeux
des enfants et offre une garantie de divertissements pour
petits et grands.
Programme de voyage
1: Miami Arrivée et prise en charge de la voiture de location
à l’aéroport. Trajet pour l’hôtel.
2: Miami–Marco Island (160 km) Prévoyez suffisamment de
temps pour les Everglades. Tour en hovercraft ou en canoë?
Halte incontournable dans le plus petit bureau de poste des
États-Unis.
3: Marco Island Des plages de sable fin à perte de vue.
4: Marco Island–Fort Myers Beach (75 km) Visite en cours de
route de Naples, ville exclusive abritant un centre ravissant
et le Lovers Key State Park. Visite conseillée de Sanibel Island,
connue pour sa plage de coquillages.
5: Fort Myers Beach–St. Pete Beach (220 km) D’une plage
paradisiaque à une autre. Cap sur le nord dans la région de
St. Pete Beach/Clearwater.
6: St. Pete Beach Outre les superbes plages, Clearwater abrite
le Marine Aquarium.
7: St. Pete Beach–Orlando (170 km) Visite du Bush Gardens
à Tempa puis cap sur Orlando par l’intérieur des terres.
8–9: Orlando Deux journées libres, dédiées à la découverte
des parcs de loisirs d’Orlando; Walt Disney World Resort ou les
studios Universal? L’embarras du choix.

10: Orlando–Cocoa Beach (95 km) Visite conseillée du
Kennedy Space Center. Plongez dans l’histoire de la conquête
spatiale et des astronautes.
11: Cocoa Beach–Fort Lauderdale (285 km) Cap sur Fort
Lauderdale le long de la côte atlantique via la station balnéaire
de Beach.
12: Fort Lauderdale Profitez de cette journée sur une vaste
plage de sable.
13: Fort Lauderdale–Miami (50 km) Retour à Miami et restitution du véhicule à l’aéroport et continuation individuelle du
voyage.
Remarque Ce circuit en voiture de location peut s’adapter aux
désir de chacun.
Prestations incluses dans le prix 12 nuits dans la catégorie
d’hôtels de votre choix: Standard (hôtels de classe touriste
ou moyenne), Superior (hôtels de classe moyenne), ou Family
(hôtels de classe différente avec suites 2 chambres).

MIA RTP024 7024
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 1285
par personne en double Standard,
sans repas,
départs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900183

Culture

Nature

Excursions

Hihhh

HHHHh

HHHih

Points forts

Beach
, Miami
Island
, Marco
, Orlando
, Kennedy Space Center
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de location
avec départ chaque jour
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Las Vegas

ÉTATS-UNIS

Chicago
P.n. Grand Canyon
Gallup
Las Vegas
Santa Fé
Los Angeles

Flagstaff

Amarillo

Springﬁeld, IL
Tulsa

St. Louis

Oklahoma City

Route 66

Route 66
17 jours/16 nuits de Chicago à Los Angeles

à partir de CHF 1516
par personne en double Standard,
sans repas,
départs du 1.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900242

Culture

Nature

Excursions

HHihh

HHHHh

HHHHh

Points forts

la métropole
, Chicago,Stockyards
à Oklahoma City
, Historic
Ranch à Amarillo
, Cadillac
adobe à Santa Fe
, Architecture
national du Grand Canyon
, Parc
, Embarcadère de Santa Monica
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

«Get your kicks on Route 66». Cette route légendaire
traversant les États-Unis permet d’approcher les multiples
facettes de ce pays. Lors de ce périple rétro, partez à la
découverte de métropoles animées, de paisibles villages,
d’un héritage culturel et d’une nature grandiose.
Programme de voyage
1: Chicago Arrivée individuelle.
2: Chicago Journée libre. De quoi découvrir une architecture
mondialement réputée, de grands restaurants et clubs de
musique, mais également de fantastiques musées.
3: Chicago–Springfield, IL(355 km) Prise en charge de votre
voiture de location et trajet jusqu’à Springfield. Au niveau
historique, Springfield a également quelque chose à offrir, en
l’occurrence, elle est la ville natale d’Abraham Lincoln.
4: Springfield, IL–Saint Louis (4 km) Le parcours de ce jour
permet d’emprunter une partie du tronçon d’origine de la
Route 66. À Saint Louis, la Gateway Arch, le symbole de la ville,
vaut le détour!
5: Saint Louis–Tulsa (635 km) Départ très tôt, car une longue
étape marquera cette journée. Arrêt à Baxter Springs, au
Kansas, et visite des «Decades of Wheels» où l’on peut admirer
plus de 300 voitures et motos classiques. Le Totem Pole Park
à Foyil ou la célèbre célèbre baleine bleue à Catoosa forment
d’autres points forts du parcours. Tulsa enthousiasme avec
sa très vivante scène artistique, sa culture et son histoire.
6: Tulsa–Oklahoma City (175 km) Nulle part ailleurs, la Route
66 n’a eu autant d’importance. Au moment de la grande sécheresse, d’innombrables personnes ont passé d’ici pour se rendre
vers l’Ouest. Aujourd’hui, trajet sur la plus longue partie continue de l’originelle Route 66 bordées de nombreuses curiosités
telles d’anciennes stations-service, des «diners» typiquement
américains et des musées relatifs à cette artère routière.
7: Oklahoma City–Amarillo (420 km) Visite de l’Historic
Stockyard City où se déroulent encore des ventes aux enchères
de bovins. l’ancien territoire des Cheyennes, poursuite dans la
région pétrolière et d’élevage du Texas Panhandle.
8: Amarillo–Santa Fe (470 km) Crochet par le Cadillac Ranch
où sont à moitié ensablées une dizaine de ces voitures.
Possibilité également de prendre un pinceau et y apporter ainsi
votre touche personnelle. Poursuite jusqu’à Santa Fe.

9: Santa Fe Découverte de cette ville fondée par des missionnaires espagnols. On y trouve un mélange de culture indienne,
mexicaine et anglo-américaine. Ne manquez pas de vous
rendre dans une de ses nombreux galeries d’art.
10: Santa Fe–Gallup (320 km) Arrêt à Albuquerque où l’on
trouve, sur Central Avenue, de typiques motels, restaurants et
panneaux d’un autre temps. Puis, poursuite par l’ancienne
Route 66, loin des grandes voies, afin de vivre réellement l’expérience d’un des plus beaux tronçons de cette ancienne route.
11: Gallup–Flagstaff (300 km) Visite de Petrified Forest, parc
jonché de troncs d’arbres fossilisés, certains bien conservés,
remontant à 200 millions d’années.
12: excursion au p. n. du Grand Canyon (250 km) Visite de la
plus spectaculaire et impressionnante gorge de la terre.
13: Flagstaff–Las Vegas (400 km) Départ pour Las Vegas,
capitale du jeu baignant dans un flot de lumières artificielles.
De quoi tenter sa chance dans un de ses nombreux casinos,
de faire du lèche-vitrines ou de se détendre au bord de la
piscine de l’hôtel.
14: Las Vegas Journée libre. Le soir, il vaut la peine d’assister
à un des fabuleux spectacles que cette ville propose.
Las Vegas–Los Angeles/Santa Monica (15 km) Départ sur le
dernier tronçon de la Route 66. à destination de Santa Monica,
sur la côte sablonneuse du Pacifique. Une belle rue commerçante,
l’embarcadère et la plage sont les points forts de ce quartier.
16: Los Angeles Découverte de cette métropole. Parmi les
curiosités à visiter: Hollywood, Beverly Hills, Universal Studios
ou Disneyland.
17: Los AngelesRestitution de la voiture de location et poursuite individuelle de votre voyage.
Remarque Ce circuit en voiture de location peut s’adapter
aux désirs de chacun.
Prestations incluses dans le prix 16 nuits dans la catégorie
d’hôtels de votre choix: Standard (hôtels de classe touriste)
ou Superior (hôtels de classe moyenne).

CHI RTP052 7052
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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En voiture rétro à travers Cuba
7 jours/6 nuits de La Havane à Cayo Santa Maria ou Varadero ou La Havane
Les «oldtimers» font partie de l’image du quotidien cubain
et un trajet dans un de ces véhicules, aux couleurs pimpantes
ou discrètes, vous plonge dans les années 50 tout en vous
offrant un sentiment de vacances particulier.

Viñales

La Havane Varadero
Santa
Clara

Viñales
Cienfuegos
Cayo Largo

Trinidad

Programme de voyage
1: La Havane Arrivée individuelle à La Havane et transfert à
l’hôtel.
2: La Havane Tour panoramique de la capitale. L’après-midi,
continuation à pied dans les ruelles de la vieille ville permettant
d’admirer les plus importantes curiosités de la capitale.
3: La Havane–Viñales–La Havane En vieille voiture avec
chauffeur, départ sur la route du tabac en direction de Pinar
del Rio. Déjeuner dans un restaurant typique.
4: La Havane–Cienfuegos Le matin, trajet en direction du
centre du pays via la presqu’île de Zapata et bref arrêt à l’historique baie des Cochons.
5: Cienfuegos–Trinidad Visite du jardin botanique hors de la
ville et trajet jusqu’à Trinidad.
6: Trinidad et monts Escambray Trajet jusqu’à Topes de Collantes dans les monts Escambray. Randonnée dans un monde
végétal tropical et déjeuner rustique dans une finca.
7: Trinidad–Santa Clara–La Havane ou Varadero Visite de
la proche vallée des fabriques de sucre. Trajet dans l’historique
cité de Santa Clara abritant le monument de Che Guevara.
Continuation jusqu’à La Havane ou à votre hôtel balnéaire à
Varadero.

à partir de CHF 2268
par personne en double,
hôtels et repas selon descriptif,
départs du 1.5–14.7.21 et 1.9–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900465

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

Havane
, LaViñales
ses montagnes
, en formeetd’orgues
, Cienfuegos
et son héritage colonial
, Trinidad
, Santa Clara et le monument du Che
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
• Français

Prestations incluses dans le prix 6 nuits dans des hôtels de
classe moyenne et «casas particulares», 6 petits déjeuners, 4 déjeuners, 1 dîner, guide local parlant français, tous les transferts.

Mer des Caraïbes
HAV RTP046 7046

Cuba Clasica
8 jours/7 nuits de La Havane à Varadero
Partez à la découverte des plus belles et célèbres curiosités
de la partie occidentale de Cuba. Entre deux villes coloniales,
traversée de paysages paisibles parsemés de plantations de
canne à sucre et de tabac.
Programme de voyage
1: La Havane Arrivée.
2: La Havane Tour de ville à travers les nouveaux et anciens
quartiers. Le soir, vous vous rendez au port où, tradition oblige,
l’on tire un coup de canon à partir de la forteresse El Moro.
3: excursion à Viñales Voyage dans l’ouest de l’île. Trajet en
bateau sur une rivière souterraine. Retour à La Havane.
4: La Havane Aujourd’hui, départ sur les traces d’Hemingway.
Après-midi libre.
5: La Havane–Cienfuegos–Trinidad Trajet jusqu’à Cienfuegos,
une cité marquée par l’architecture coloniale française. Avant
de poursuivre jusqu’à Trinidad, visite du jardin botanique.
6: Trinidad Tour de ville. L’après-midi, trajet dans la vallées des
moulins à sucre.
7: Trinidad Excursion jusqu’à Topes de Collantes dans les monts
Escambray. Petite randonnée à travers un paysage tropical et
déjeuner dans une simple finca.
8: Trinidad–Santa Clara–Varadero Le matin, trajet jusqu’à
Santa Calara et visite du monument de Che Guevara. Poursuite
jusqu’à Varadero.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des
«casas particulares», 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 3 dîners,
guide local parlant français, tous les transferts .

HAV RTP018 7018
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 1723
par personne en double,
hôtels et repas selon descriptif,
départs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904694

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

ville de La Havane
, Vieille
du tabac de Viñales
, Région
, Cienfuegos
, Bourgade coloniale de Trinidad
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
• Français
Cienfuegos

La Havane Varadero
Santa
Clara
Viñales
Cienfuegos
Trinidad
Mer des Caraïbes

Le Havane
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Cool Runnings
7 jours/6 nuits de/à Montego Bay ou à Négril
En Jamaïque, laissez-vous gagner par l’enchantement
des paysages exceptionnels et la gentillesse des insulaires.
Lors de ce circuit individuel, vous verrez des montagnes,
vallées, fleuves, chutes d’eau et villes, mais irez aussi à la
rencontre d’une culture intéressante. Bref, des moments
inoubliables en perspective!

à partir de CHF 1067
par personne en double,
hôtels de classe moyenne, selon descriptif,
départs du 1.5–31.10.21
hotelplan.ch/z-1900482

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

en radeau de bambous
, Balade
sur le río Grande
Bob Marley
, Musée
en bateau Black River
, Trajet
, Chutes d’eau d’YS
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Río Grande

Montego Bay

Runaway Bay
Ocho Rios
JAMAÏQUE

Black River

Mer des Caraïbes

Port Antonio
Kingston

Treasure Beach

Programme de voyage
1: Montego Bay Transfert à l’hôtel de Montego Bay.
2: Montego Bay–Ocho Rios (110 km) Prise en charge de la
voiture de location. Votre circuit commence par la visite de la
trépidante ville de Montego Bay, puis vous conduit à la Rose
Hall Plantation. Continuation jusqu’aux Green Grotto Caves à
Runaway Bay.
3: Ocho Rios–Port Antonio (110 km) Trajet en direction de
Port Antonio. La Sun Valley Plantation est digne d’intérêt.
4: Port Antonio–Kingston (100 km) Descente du río Grande
en radeau de bambous. Trajet sinueux sur les contreforts des
montagnes Bleues jusqu’à Kingston, visite de la capitale.
5: Kingston–Treasure Beach (150 km) Une visite au musée dédié
à Bob Marley est un incontournable pour tout fan qui se respecte.
Continuation jusqu’à Treasure Beach, au sud-ouest de l’île.
6: Treasure Beach Sortie en bateau sur la Black River pour
apercevoir des crocodiles.
7: Treasure Beach–Montego Bay/Négril (100 km) Via West
Lacovia, l’allée des Bambous et New Holland, trajet jusqu’aux
chutes d’YS. Continuation pour Montego Bay ou Négril.
Restitution de la voiture de location.
Prestations incluses dans le prix 6 nuits dans des hôtels de
classe moyenne, 4 petits déjeuners, transfert à l’arrivée, voiture
de location pour 6 jours.
MBJ RTP009 7009

Terre de couleurs
13 jours/12 nuits de Casablanca à Marrakech

à partir de CHF 3553
par personne en double,
hôtels de classe moyenne, demi-pension,
départs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1904404

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

Hassan II
, Mosquée
de Tanger
, Casbah
blanche de Chefchaouen
, Ville
de Fès
, Médina
des casbahs
, Route
, Ville royale de Marrakech
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour,
minimum 2 personnes
• Français

Le Maroc, c’est bien plus que des déserts, une architecture
magnifique, des gens chaleureux, une cuisine délicieuse et
des paysages époustouflants.
Programme de voyage
1: Casablanca Arrivée à l’aéroport.
2: Casablanca–Rabat Visite des principaux monuments de
Casablanca. Visite de Rabat.
3: Rabat–Tanger Trajet jusqu’à Tanger.
4: Tanger–Tétouan–Chefchaouen Trajet jusqu’à Tétouan.
Continuation jusqu’à Chefchaouen.
5: Chefchaouen–Meknès–Fès Trajet jusqu’à Meknès et visite
de la ville. L’après-midi poursuite jusqu’à Fès.
6: Fès Visite de la ville.
7: Fès–Midelt–Erfoud Poursuite jusqu’à Ifrane. Traversée
du Moyen Atlas et poursuite jusqu’à Erfoud.
8: Erfoud–dunes de Merzouga (erg Chebbi) Trajet dans le
désert jusqu’à l’erg Chebbi, la plus haute dune du pays.
9: Erfoud–Tinghir–Boumalne Continuation via Tinejdad
jusqu’à Tinghir, une des plus belles oasis du Maroc. Poursuite
en traversant un paysage étonnant jusqu’à Boumalne.
10: Boumalne–Ouarzazate Crochet afin d’effectuer une
promenade dans les gorges du Dadès. Continuation via Keela
M’Gouna jusqu’à Ouarzazate.
11: Ouarzazate–Marrakech Visite des casbahs de Taourirt
et de Tiffoultout, avant de poursuivre jusqu’à Aït Ben Haddou.
Trajet par le col de Tizi’n-Tichka jusqu’à Marrakech
12 et 13: Marrakech Visite de la ville. Transfert à l’aéroport.

Marrakech

Tanger
Chefchaouen
Rabat
Casablanca

Prestations incluses dans le prix 11 nuits dans des hôtels de
classe moyenne, 1 nuit sous tente, demi-pension, guide parlant
français, transferts de/à l’aéroport, balade à dos de chameau.
CMN RTP015 7015

Fès

Marrakech
Erg Chebbi

Erfoud
Boumalne
Ouarzazate Dades

Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Impressions du désert
3 jours/2 nuits de/à Marrakech
À la découverte des multiples facettes des paysages marocains, vous traversez le Haut Atlas, des villages en argile,
des vallées et des gorges avant de contempler les étoiles
la nuit dans le désert.

Quarzazate

MAROC

Programme de voyage
1: Marrakech–Aït-Ben-Haddou–Mhamid L’itinéraire traverse
le Haut Atlas jusqu’à Aït-Ben-Haddou. Poursuite du voyage
en passant par l’ancienne ville de garnison de Ouarzazate, en
passant le col du Tizi n’Tinififft, un paysage splendide avec des
gorges encaissées. Depuis Agdz, longez la rivière de la vallée
du Drâa. Passez Zagora en bordure du désert après Oulad Driss
près de Mhamid.
2: Mhamid–Chegaga Après un petit déjeuner tranquille, vous
entreprenez une méharée. Puis thé dans une kasbah voisine
et retour à l’hôtel pour le déjeuner. Traversée du désert en jeep
jusqu’au campement au pied des grandes dunes de Chegaga.
Prévoyez d’arriver suffisamment tôt pour profiter du meveilleux
coucher de soleil depuis les dunes.
3: Chegaga–Foum Zguid–Tazenakht–Marrakech L’itinéraire
du jour mène à travers le lac asséché d’Iriki, avant d’arriver
à Foum Zguid, où la route goudronnée succède à nouveau à la
piste. Déjeuner et retour à Marrakech.

à partir de CHF 595
par personne en double,
hôtel selon descriptif, pension complète,
départs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1901496

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

du Drâa
, Vallée
dos de chameau
, Àà travers
la palmeraie
, Nuit sous la tente dans le désert
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour,
minimum 2 personnes

Prestations incluses dans le prix 1 nuit à l’hôtel, 1 nuit sous
tente, pension complète, transport en véhicule tout terrain
climatisé, chauffeur parlant français, balade à dos de chameau,
transfert de/à l’hôtel à Marrakech.
Non compris: sac de couchage, boissons, guide, pourboires.

Marrakech
Ouarzazate
Tazenakht
Foum Zguid
Mhamid
Dunes de Chegaga

RAK RTP058 7058

Montagnes, palmiers et brise marine
4 jours/3 nuits de/à Marrakech
Ce bref voyage mène du «grand» au «petit» Marrakech.
Vous franchissez le col de Tizi n’Tichka à 2280 m, direction
Ouarzazate, appelée aussi la porte du désert, jusqu’à
Taroudant, ou la petite Marrakech. Profitez des paysages
variés du Maroc.

à partir de CHF 900
par personne en double,
hôtels de classe moyenne, demi-pension,
departs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1901495

Programme de voyage
1: Marrakech–Ouarzazate Le matin, début du voyage, cap
au sud. Passage du col grandiose de Tizi n’Tichka, à 2260 m
d’altitude avant d’arriver à Aït-Ben-Haddou. Le village d’argile
est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Poursuite
jusqu’à Ouarzazate.
2: Ouarzazate–Taroudant Poursuite du voyage jusqu’à
Tazenakht, connue pour ses tapis berbères, puis Taliouline,
aussi appelée la ville safran, avant d’arriver à Taroudant.
3: Taroudant Le matin, visite de la ville. Après-midi libre.
4: Taroudant–Agadir–Marrakech Trajet jusqu’à Agadir sur la
côte atlantique. Petit tour de ville à Agadir. Retour à Marrakech
en empruntant l’autoroute.

Excursions

HHHHH

HHHhh

Points forts

Kasbah Agadir

MAROC

Marrakech
Ouarzazate

Agadir

Taliouine
Taroudant

Autres offres sur www.hotelplan.ch

Nature

HHHHh

inscrit au
, Aït-Ben-Haddou,
patrimoine mondial de l’UNESCO
, Ouarzazate
Tiffoultout
, Casbah
, Taroudant

Prestations incluses dans le prix 3 nuits dans des hôtels de
classe moyenne, demi-pension, transport en véhicule climatisé,
chauffeur parlant français, entrées selon programme, guide
pour une demi-journée à Taroudant.
Non compris: pourboires, boissons, guide (sauf à Taroudant).

RAK RTP049 7049

Culture

Marrakech

Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour,
minimum 2 personnes
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Découvrir Dubaï et Abou Dhabi
7 jours/6 nuits de/à Dubaï
Lors de ce voyage, vous découvrez le Dubaï animé,
l’Abou Dhabi varié et le désert fascinant. Vous logez
dans un confortable hôtel citadin à Dubaï.

à partir de CHF 700
par personne en double «Bronze»,
avec petit déjeuner,
départs du 1.5–30.9.21
hotelplan.ch/z-1904571

Culture

Nature

Excursions

HHHhh

Hhhhh

HHHHH

Points forts

, Dubaï
Khalifa
, Burj
Dhabi
, Abou
, Excursion dans le désert
Info circuit
• Circuit privé avec départ le samedi
• Anglais et allemand

Dubaï

Golfe Persique

Abou Dhabi
Abou Dhabi

Dubaï

ÉMIRATS
ARABES UNIS

Programme de voyage
1: Dubaï Arrivée à Dubaï et transfert à l’hôtel.
2: Dubaï Excursion d’une journée autour de Dubaï contemporain
et visite de la plateforme d’observation du Burj Khalifa au 124e
étage.
3: Dubaï Excursion d’une demi-journée autour du Dubaï historique: apprenez-en plus sur l’histoire des É.A.U. au musée de
Dubaï. Traversez le Dubai Creek en abra traditionnel jusqu’au
célèbre marché de l’or et des épices. De là, continuation jusqu’à
la mosquée de Jumeirah. Admirez l’architecture du VIIIe siècle.
4: Abou Dhabi Visite guidée d’une journée à Abou Dhabi.
L’impressionnante mosquée Cheikh Zayed à Abou Dhabi, la
troisième plus grande du monde, est également l’une des plus
imposantes. Puis, visite de Union Square et Heritage Village.
Trajet le long de la Corniche et arrêt photo.
5: Dubaï Matinée libre. L’après-midi, excursion dans le désert.
Trajet jusqu’à un authentique campement bédouin au cœur
du désert proposant balades à dos de chameau, designs au
henné vêtements traditionnels et boissons sans alcool, eau,
thé ou café. Délicieux barbecue en plein air tout en admirant
un spectacle de danse du ventre.
6: Dubaï Journée libre. Le soir, croisière en dhow de 2 heures
sur Dubai Creek, avec dîner sous forme de buffet.
7: Dubaï Transfert pour l’aéroport.
Prestations incluses dans le prix 6 nuits à l’hôtel choisi;
guide parlant allemand ou anglais lors des excursions,
tous les transferts.
DXB RTP101 7101

Explore Oman
8 jours/7 nuits de/à Mascate

à partir de CHF 1545
par personne en double, hôtels de
classe moyenne, repas selon descriptif,
voiture de location, départs du 1.5–30.9.21
hotelplan.ch/z-1904555

Culture

Nature

Excursions

HHHih

HHHHi

HHHih

Points forts

, Mascate
centre culturel d’Oman
, Nizwa, désertique
des Wahiba Sands
, Région
Bani Khalid
, Wadi
, Ras Al Jinz, observation des tortues
Info circuit
• Circuit individuel en voiture de
location avec départ chaque jour

Découvrez des palmeraies, des forteresses, des oasis
de verdure et vivez de superbes moments dans le désert
d’Oman ou en observant les tortues sur la plage.
Programme de voyage
1: Mascate Prise en charge de la voiture de location et trajet
jusqu’à l’hôtel.
2: Mascate Le matin, excursion guidée: de la mosquée du
Sultan Qaboos au souk coloré de Matrah, en passant par la
Corniche et le palais royal Qsar al Alam.
3: Mascate–Wadi Bani Awf–Jebel Shams Trajet pour Nakhl
et visite du fort Nakhl. Continuation à travers le spectaculaire
Wadi Bani Awf jusqu’au village de montagne de Bilad Sayt.
4: Jebel Shams–Al Hamra–Nizwa Visite d’Al Hamra. La
grottes d’Al Hoota, l’un des plus grands réseaux de grottes du
monde, se trouve à proximité. Continuation jusqu’à Misfat
Al Abreen. Bahla abrite la plus grande forteresse du Sultanat.
5: Nizwa–Jebel Akhdar–Wahiba Sands Visite de Nizwa.
Ensuite, trajet via le superbe village de Birkat Al Mauz jusqu’au
désert des Wahiba Sands. Nuit dans le désert.
6: Wahiba Sands–Wadi Bani Khalid–Sur–Ras Al Jinz
Trajet jusqu’à Wadi Bani Khalid, l’un des plus beaux wadis.
Continuation vers Sur jusqu’à Ras Al Jinz, où vous pouvez,
de nuit, tenter d’apercevoir les tortues sur la plage.
7: Ras Al Jinz–Wadi Tiwi–Mascate Découverte de l’idyllique
Wadi Tiwi. Continuation pour la plage blanche de Finns Beach
et le cratère calcaire de Bimmah Sinkhole. Retour à Mascate.
8: Mascate Restitution de la voiture à l’aéroport ou à l’hôtel.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits, petit déjeuner,
3 dîners, 8 jours de voiture de location avec GPS, excursion
d’une demi-journée à Mascate.

Grande mosquée, Mascate

Al Hamra

Golfe d'Oman

Mascate

Wadi Bani Auf

Jebel Akhdar
Nizwa

Wadi Tiwi
Sur

Sables de Wahiba

Ras Al Jinz

Wadi Bani Khalid
Jebel Shams

OMAN

MCT RTP103 7103
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Fascinant Sri Lanka
7 jours/6 nuits de/à Colombo
Ce circuit vous conduit vers les endroits les plus fascinants
de l’île. Vous plongerez dans un monde où les couleurs et
les parfums sont assortis d’un paysage mystique doté d’une
riche culture!

Sigiriya Rock

Habarana
Polonnaruwa
Dambulla
Kandy
Nuwara Eliya
P. n. de Udawalawe
Colombo
P. n. de Yala
Hikkaduwa
Galle Tissamaharama

Programme de voyage
1: Colombo–Habarana/Dambulla Arrivée à l’aéroport.
Trajet jusqu’à Habarana/Dambulla.
2: Sigiriya et Polonnaruwa Visite du rocher du Lion de Sigiriya.
Nuit dans la région d’Habarana/Dambulla.
3: Habarana/Dambulla–Kandy Trajet jusqu’aux temples
rupestres de Dambulla. Sur la route de Kandy, vous visiterez un
jardin aux épices. Visite de Kandy.
4: Kandy–Nuwara Eliya Visite du jardin botanique. Vous traverserez les collines du haut plateau central recouvertes de verdoyantes plantations de thé. Lors de la visite d’une manufacture,
vous observerez le processus de la fabrication du thé.
5: Nuwara Eliya–parc national de Yala Visite du refuge baptisé
«Udawalawe Elephant Transit Home». Trajet vers le parc de Yala.
6: Parc national de Yala–Galle/Hikkaduwa Safari matinal en
Jeep au parc de Yala. Après le petit-déjeuner, départ pour Galle.
L’après-midi, visite de la ville.
7: Galle/Hikkaduwa–Colombo Transfert à l’aéroport et poursuite du voyage selon votre programme.

à partir de CHF 785
par personne en chambre double,
hôtels de classe moyenne, petit déjeuner,
départs du 1.11.20–30.4.21
hotelplan.ch/z-1902475

Culture

Nature

Excursions

HHHHi
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Points forts

du Lion de Sigiriya
, Rocher
rupestres de Dambulla
, Temples
de thé de Nuwara Eliya
, Plantations
des éléphants
, Orphelinat
à Udawalawe
, Parc national de Yala
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
• Français, anglais ou allemand

Remarque Selon l’horaire d’arrivée, une nuit supplémentaire
doit être réservée avant ou/et après le circuit.

Sigiriya

Prestations incluses dans le prix 6 nuits dans des hôtels de
classe moyenne, 6 petits-déjeuners, 3 dîners, chauffeur/guide
parlant anglais, tous les transferts.
Anuradhapura

CMB RTP034 7034

Tout le Sri Lanka
12 jours/11 nuits de/à Colombo
Ayubowan, bienvenue au plus complet de nos circuits à
travers le Sri Lanka. Découverte d’un pays coloré, culturellement passionnant, et de ses habitants chaleureux.
Programme de voyage
1: Colombo–région de Habarana Arrivée à l’aéroport. En route
pour Habarana.
2: excursion à Anuradhapura et Mihintale Visite d’Anuradhapura.
3: excursion à Sigiriya et Polonnâruvâ Ascension du rocher
du Lion de Sigiriya. Visite de Polonnaruwa.
4: région de Habarana–Trincomalee Direction la côte est et
visite de Trincomalee.
5: Trincomalee Découverte des plus belles plages.
6: Trincomalee–Dambulla–Kandy Trajet jusqu’aux grottes
de Dambulla. Tour de ville à Kandy.
7: Kandy Vous préparerez le repas, le tout supervisé par une
équipe sympathique. Déjeuner commun.
8: Kandy–Nuwara Eliya En train de Kandy à Nuwara Eliya.
9: excursion à Horton Plains Exploration des splendeurs du
parc national de Horton Plains. L’après-midi visite de Nuwara
Eliya.
10: Nuwara Eliya–parc national de Yala Trajet jusqu’à Tissamaharama. En chemin, visite de l’orphelinat des éléphants.
11: parc national de Yala Entreprendre un safari en jeep.
12: Yala–Galle–Colombo Visite de ville Galle. Départ pour
Colombo suivi du vol retour ou prolongation individuelle.
Prestations incluses dans le prix 11 nuits dans des hôtels,
11 petits déjeuners, 1 déjeuner, 7 dîners, chauffeur/guide
parlant anglais, tous les transferts.
CMB RTP022 7022
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 1275
par personne en double,
hôtels de classe moyenne, petit-déjeuner,
départs du 1.11.20–30.4.21
hotelplan.ch/z-1901278

Culture

Nature

Excursions

HHHHH

HHHHH

HHHhh

Points forts

du Lion à Sigiriya
, Rocher
de la côte est
, Plages
, Kandy
, Plantations de thé de Nuwara Eliya
, Parc national de Yala

Kandy

Anuradhapura
Sigiriya

Trincomalee

Polonnaruwa
Matale
Kandy
Nuwara Eliya

Bandarawela
P.n. Yala
Bentota
Tissamaharama
Galle
Hambantota
Colombo

Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
• Anglais, français ou allemand
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Un concentré de Thaïlande
6 jours/5 nuits de/à Bangkok
Découvrez les points forts de cette mystérieuse région du
Nord lors de ce circuit et laissez-vous émerveiller par
les précieux trésors culturels des anciennes villes royales.

à partir de CHF 1198
par personne en double, hôtels de classe
moyenne, repas selon descriptif,
départs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1901251

Culture

Nature

Excursions

HHHHH
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Points forts

ancienne capitale
, Ayutthaya,
ville impressionnante
, Sukhothaï,
d’Or
, Triangle
de thé Mae Salong
, Plantations
, Chiang Mai et le Wat Doi Suthep
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
• Français, allemand et anglais

Ayutthaya

Mae Salong
Chiang Rai

Triangle d'or
Chiang Saen

Chiang Mai
Lampang
Sukhothai
Phitsanulok
Kamphaeng
Phet
THAÏLANDE

Ayutthaya

Bangkok

Programme de voyage
1: Bangkok–Phitsanulok Le matin, trajet impressionnant
pour rejoindre l’ancienne ville royale d’Ayutthaya. Au cœur de
Phitsanulok, vous vous émerveillerez devant le site du temple
royal de Wat Phra Sri Rattana Mahathat.
2: Phitsanulokk–Lampang Le voyage se poursuit dans
l’ancienne cité de Sukhothaï. Les temples impressionnants
évoquent la splendeur du passé.
3: Lampang–Chiang Rai Arrêt photo au lac Phayao, l’un
des plus grands lacs d’eau douce de Thaïlande. L’après-midi,
arrivée au célèbre Triangle d’Or.
4: Chiang Rai–Chiang Mai Un petit tour étonnant en bateau
sur le Mékong pour vous conduire au cœur du Triangle d’Or.
De retour à Chiang Rai, visite du Wat Rong Khun, connu sous
le nom de «temple blanc». Continuation jusqu’à Chiang Mai.
5: Chiang Mai–Bangkok Après la visite d’une ferme d’orchidées, découverte de la fabrication de papier à partir de la
bouses d’éléphant. La vue imprenable du temple Wat Doi
Suthep sur Chiang Mai vient clore en beauté ce voyage.
Retour à la capitale en train de nuit.
6: Bangkok Arrivée à Bangkok peu après l’aube. Fin du voyage
après le transfert à votre hôtel.
Prestations incluses dans le prix 4 nuits dans des hôtels de
classe moyenne; 1 nuit en train de nuit, 2e classe; Transferts
(de/à l’hôtel); 4 petits déjeuners, 5 déjeuners, 1 dîner; guide local
parlant allemand ou anglais, français moyennant supplément.
BKK RTP109 7109

À la découverte de Bali
6 jours/5 nuits de/à Denpasar

à partir de CHF 998
par personne en double, classe moyenne,
repas selon descriptif,
départs du 1.11.20–31.10.21
hotelplan.ch/z-1901309

Culture

Nature

Excursions

HHHih
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Points forts

terrasses de Tegalalang
, RizièresdeenTenganan
de l’ethnie Bali Aga
, Village
Besakih
, Temple-mère
Ulun Danu au bord du
, Temple
lac Bratan
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
• Français, allemand, anglais

Ce circuit vers le centre et la côte nord-est vous montrera la
diversité de l’île et dévoilera des paysages tropicaux de rêve.
Programme de voyage
1: Denpasar–Ubud En passant devant des temples et des rizières
magnifiques, vous rejoignez Ubud.
2: Ubud Matinée libre. L’après-midi, balade dans les rizières.
3: Ubud–Candidasa En route pour l’est de Bali en passant à
travers les plantations de bananes et de palmiers, avant de
rejoindre le village de Tenganan. Les habitants sont convaincus
d’être les descendants des peuplades primitives de l’île. Isolés
volontairement pendant des siècles, ils ont conservé leur
culture, leur religion et leurs traditions.
4: Candidasa–Lovina En route pour le volcan Agung, à travers
des petits villages et des rizières verdoyantes, vous rejoignez
le temple-mère Besakih, sanctuaire le plus important de Bali.
5: Lovina Excursion dans les récifs coraliens de l’île de Menjangan
et plongée libre.
6: Lovina–Denpasar Randonnée dans un cadre idyllique,
jalonné de temples isolés et d’un lac sacré. En passant par le
temple submergé dans l’eau du lac Bratan, vous gagnez de
nouveau les plages du sud de Bali et l’hôtel de votre choix.
Prestations incluses dans le prix 5 nuits dans le logement de
la catégorie choisie; 5 petits déjeuners, 6 déjeuners; guide local
parlant français, allemand ou anglais.

Pura Ulun Danu Bratan

Menjangan Singaraja
Lovina
Kintamani
Batur
Pemuteran
Agung
Bedugul
BALI

Ubud Candi
Dasa
Denpasar
Manggis

Océan Indien
DPS RTP053 7053
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

D’île en île
Les sauts d’île en île permettent de découvrir le
meilleur de chaque région. Des îles au charme
traditionnel, de belles capitales et des paysages
enchanteurs. Le caractère unique de chaque
île invite à la flânerie. Qu’il s’agisse de la Grèce,
de l’Espagne, du Portugal, de Dubaï ou des
Maldives, les sauts d’île en île allient parfaitement découverte et plaisir.

Syros

Grèce

Espagne

Portugal

Mykonos–Paros–Santorin
P. 24
Athènes–Syros–Tinos–Athènes P. 24
Cos–Kalymnos–Cos
P. 25

Duo canarien:
Tenerife et La Gomera

Découverte de Madère
et Porto Santo
Sauts d’île en île aux Açores

P. 25

P. 26
P. 26

Dubaï, Maldives
et île Maurice
Ville et plage:
de Dubaï aux Maldives
Ville et plage:
de Dubaï à l’île Maurice

P. 27
P. 27

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Excursions

Découverte

Excursions

Découverte

Excursions

Découverte

Excursions

Découverte
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HHHHh
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D’île en île | Grèce | Cyclades, Athènes

Mykonos–Paros–Santorin
11 jours/10 nuits de Mykonos à Santorin
Bénéficiez de quelques jours tranquilles sur la sympathique
Paros après un séjour passionnant à Mykonos, la plus
célèbre des îles des Cyclades. Quant à la superbe île de
Santorin, elle offre un contraste à part entière.

à partir de CHF 1199
par personne en double, hôtels de
classe moyenne, avec petit déjeuner,
selon descriptif, départs du 15.5–15.10.21
hotelplan.ch/z-1904266

Culture

Nature

Excursions

HHHhh

HHHHi
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Programme de voyage
1: arrivée à Mykonos
2: Mykonos
3: Mykonos
4: ferry pour Paros (env. 90 mn)
5: Paros
6: Paros
7: Paros
8: ferry pour Santorin (3–4 heures)
9: Santorin
10: Santorin
11: vol retour de Santorin

Points forts

le long du cratère
, Randonnée
de Fira à Oia
de soleil à Oia
, Coucher
, La ville de Mykonos et ses moulins
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
Paros

Mykonos
Paros

Mykonos

Parmi les activités et les curiosités, citons le coucher du soleil
qui transforme la ville de Mykonos en paradis pour les noctambules, l’ancien port de pêche de Naoussa (Paros), le château
fort du XIIIe siècle de Parikia, chef-lieu de l’île de Paros, et les
plages de lave noire à l’est de Santorin. Notre coup de cœur:
l’excursion d’une journée à Antiparos, île voisine de Paros
encore intacte.
Prestations incluses dans le prix 10 nuits dans des hôtels
sélectionnés avec petit déjeuner, transferts à Mykonos, Paros
et Santorin, ferries de Mykonos à Paros et Santorin.

Santorin
JMK RTP011 7011

Athènes–Syros–Tinos–Athènes
10 jours/9 nuits de/à Athènes

à partir de CHF 1299
par personne en double, hôtels de
classe moyenne, avec petit déjeuner,
selon descriptif, départs du 15.5–15.10.21
hotelplan.ch/z-1904270

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

ville antique
, Athènes,
quartiers d’Athènes
, Les
chef-lieu de Syros
, Ermoúpoli,
, La beauté sauvage de Tinos
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour

La métropole moderne d’Athènes enchante par ses rues
animées, ses places tranquilles et son art de vivre méditerranéen. Syros captive avec un mélange fascinant d’isolement
et de charme urbain, d’originalité et de modernité, d’ancestral et d’actuel. Tinos enchante avec ses rochers creusés par
le vent, ses baies et ses plages aux eaux d’un bleu profond
et ses villages cycladiques construits sur la pente.
Programme de voyage
1: arrivée à Athènes.
2: traversée en ferry jusqu’à l’île de Syros
3–4: Syros
5: traversée en ferry jusqu’à Tinos
6–7: Tinos
8: traversée en ferry jusqu’à Athènes
9: Athènes
10: vol retour d’Athènes
Les premières colonies humaines à Athènes remontent à 7500
ans, et une grande variété de cultures y ont laissé leur empreinte.
Le climat particulièrement doux et le paysage riche en contrastes
caractérisent l’île de Syros. Dans la capitale de Syros, des dalles
de marbre ornent la grande place principale, qui abrite également
la magnifique mairie. Il y aurait plus de 1000 églises à Tinos.
Une icône de l’église Panagia Evanglistra serait dotée d’un
pouvoir de guérison, donnant ainsi à Tinos le nom de Lourdes
de l’Égée.

Athènes

Athènes
Tinos
Syros

Prestations incluses dans le prix 9 nuits dans des hôtels
sélectionnés avec petit déjeuner, transferts à Athènes, Syros
et Tinos, ferries aller-retour d’Athènes à Syros et Tinos.
ATH RTP014 7014

Tinos
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

D’île en île | Grèce, Espagne
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Cos–Kalymnos–Cos
8 jours/7 nuits de/à Cos
Cos et Kalymnos, découvrez le Dodécanèse à travers cette
combinaison.

Kalymnos

Kalymnos

à partir de CHF 899
par personne en double, hôtels de classe
moyenne, avec petit déjeuner,
selon descriptif, départs du 15.5–15.10.21
hotelplan.ch/z-1904267

Programme de voyage
1: Arrivée à Cos
2: Traversée en ferry jusqu’à Kalymnos
3–4: Kalymnos
5: Traversée en ferry jusqu’à Cos
6–7: Cos
8: Vol retour de Cos
L’île de Cos est le paradis des vacances balnéaires. Ce qui vous
attend, ce sont des kilomètres de plages, des villages agréables
au pied du mont Dikeos d’une hauteur de 846 mètres, une
capitale animée avec une zone piétonne regorgeant de boutiques et de divertissements. L’Asclépiéion de Cos est le site
archéologique le plus important de l’île. On l’associe souvent
à Hippocrate, le médecin le plus célèbre de l’Antiquité.
De la mer d’un bleu profond aux plus hauts sommets, en passant par les gorges vertigineuses, les grottes et les imposantes
falaises calcaires, Kalymnos recèle de nombreux secrets.
La côte est accidentée, mais entre les rochers déchiquetés,
on trouve de superbes baies pour la baignade. Les amateurs
d’escalade et de plongée du monde entier ont redécouvert
Kalymnos, qui compte aujourd’hui comme une bonne adresse.
Le monde sous-marin unique qui entoure l’île est l’un des
meilleurs sites de plongée en Grèce.

Culture

Nature

Excursions
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de soleil à Zia sur Cos
, Coucher
d’Agios Fokas sur Cos
, LaLesplage
, paysages de Kalymnos
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour

Cos

Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
sélectionnés avec petit déjeuner, transferts à Cos et Kalymnos,
ferries aller-retour de Cos à Kalymnos.
Cos

KGS RTP010 7010

Duo canarien: Tenerife et La Gomera
8 jours/7 nuits de/à Tenerife
Entreprenez un voyage fascinant à Tenerife et à La Gomera
et découvrez la diversité de ces deux îles.

à partir de CHF 818
par personne en double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.5–23.6.21
hotelplan.ch/z-1904224

Programme de voyage
1: Tenerife–La Gomera Arrivée à Tenerife. Transfert privé de
l’aéroport au port de Los Cristianos. Traversée en ferry de
Tenerife jusqu’à La Gomera (1 h). Transfert privé du port à l’hôtel.
3 nuits à l’hôtel Jardín Tecina **** ou similaire à Playa Santiago.
2–3: La Gomera Temps libre à disposition. Profitez de la nature
intacte lors d’une randonnée au parc national Garajonay.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce parc témoigne
de l’origine volcanique de La Gomera.
4: La Gomera–Tenerife Transfert privé jusqu’au port. Ensuite,
traversée en ferry de La Gomera jusqu’à Tenerife. Transfert privé
du port jusqu’à l’hôtel à Costa Adeje. 4 nuits à l’hôtel Iberostar
Bouganville Playa **** ou similaire à Costa Adeje.
5–7: Tenerife Journées libres. Détendez-vous sur l’une des
belles plages de sable noir ou visitez le jardin botanique
au nord de l’île. Tenerife propose de nombreuses activités:
randonnée, trekking ou équitation.
8: Tenerife Transfert privé jusqu’à l’aéroport.
Prestations incluses dans le prix 7 nuits dans des hôtels
sélectionnés avec petit déjeuner, transferts à Tenerife et
La Gomera, ferry de Tenerife à La Gomera (aller-retour).

La Gomera

Excursions

HHHHH

HHHHH

LA GOMERA

Playa de
Santiago

national de Garajonay
, Parc
à La Gomera
Sébastien,
, Saint
capitale de La Gomera
Teide, le plus haut sommet
, Led’Espagne
, Plages de sable noir à Tenerife
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour

Océan Atlantique

TENERIFE

Autres offres sur www.hotelplan.ch

Nature
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Points forts

San Sebastián
de la Gomera Costa Adeje

TFS RTP010 7010

Culture

Aéroport de
Tenerife-Sud
Tenerife
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D’île en île | Portugal | Madère, Porto Santo, Açores

Découverte de Madère et Porto Santo
11 jours/10 nuits de/à Funchal
Découvrez la beauté de Madère et de Porto Santo.
Au programme: un paysage volcanique impressionnant
à Madère et de longues plages de sable à Porto Santo.

à partir de CHF 894
par personne en double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 28.5–28.6.21
hotelplan.ch/z-1904223

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

volcanique à Madère
, Paysage
botanique à Funchal
, Jardin
, Plage de sable à Porto Santo
Info circuit
• Circuit individuel
avec départ chaque jour
Madère

PORTO SANTO

Vila Baleira

MADÈRE

Caniço

Funchal
Porto Santo

Programme de voyage
1: Funchal Arrivée à Funchal et transfert à l’hôtel. Selon l’heure
d’arrivée, possibilité d’effectuer un premier tour de découverte.
5 nuits à l’hôtel Girassol **** ou similaire à Funchal.
2–5: Funchal Journées libres. Visitez la splendide cathédrale
ou découvrez le parc de Santa Catarina, offrant un panorama
magnifique sur la mer.
6: Madère–Porto Santo Transfert de l’hôtel au port. Traversée
en ferry jusqu’à Porto Santo (2 h 30). Transfert du port de
Porto Santo à l’hôtel. 3 nuits à l’hôtel Torre Praia **** ou similaire à Porto Santo.
7–8: Porto Santo Vous pouvez en profiter pour vous détendre
et vous balader sur la splendide plage de sable. Baignez-vous
dans l’eau cristalline ou flânez dans Vila Baleira, le chef-lieu de
l’île
9: Porto Santo–Madère Transfert de l’hôtel au port. Traversée
en ferry (2 h 30). Transfert du port de Madère, jusqu’à l’hôtel.
2 nuits à l’hôtel Quinta Splendida **** ou similaire à Caniço.
10: Caniço Aujourd’hui, possibilité d’entreprendre une excursion
sur la côte est. Situé à 25 km, São Lourenço est le point de départ
idéal pour de belles randonnées le long des fascinantes côtes.
11: Caniço–Funchal Transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de
Funchal.
Prestations incluses dans le prix 10 nuits dans des hôtels
sélectionnés avec petit déjeuner, transferts à Madère et
Porto Santo, ferry de Madère à Porto Santo (aller-retour).
FNC RTP027 7027

Sauts d’île en île aux Açores
10 jours/9 nuits de/à São Miguel

à partir de CHF 852
par personne en double,
avec petit déjeuner, selon descriptif,
départs du 1.4–30.4.21
hotelplan.ch/z-1904222

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

Sete Cidades à São Miguel
, Cratère
l’île bleue des Açores
, Faial,
, Pico et son volcan éponyme
Info circuit
• Circuit individuel
avec départ chaque jour

Ce circuit d’île en île de 10 jours vous permet de découvrir
trois univers différents aux Açores. São Miguel, Faial et Pico
vous enchanteront.
Programme de voyage
1: São Miguel Arrivée à São Miguel et transfert à l’hôtel. 4 nuits
à São Miguel Park Hotel **** ou similaire à Ponta Delgada.
2–4: São Miguel Journées libres. Nous vous conseillons une
visite du cratère Sete Cidades, un incontournable lors d’un
voyage aux Açores. Ensuite baignade rafraîchissante dans
l’Atlantique sur l’une des plages de sable en face de Caloura.
5: São Miguel–Faial Transfert à l’aéroport et vol de São Miguel
à Faial (vol non compris). Transfert à l’hôtel. 2 nuits à l’hôtel
Canal **** ou similaire à Horta.
6: Faial Admirez le volcan «Vulcao dos Capelinhos», dont la
dernière éruption a eu lieu entre 1957 et 1958.
7: Faial–Pico Transfert au port de Horta et trajet en bateau
pour Madalena sur l’île de Pico. 2 nuits à l’hôtel Caravelas ****
ou similaire à Madalena.
8: Pico Outre Pico, la plus haute montagne du Portugal culminant à 2351 m d’altitude, l’île est connue pour son magnifique
paysage authentique.
9: Pico–São Miguel Transfert à l’aéroport de Pico et vol pour
São Miguel (vol non compris). Transfert à l’hôtel. Nuit à Sao
Miguel Park Hotel **** ou similaire à Ponta Delgada.
10: São Miguel Transfert à l’aéroport ou poursuite individuelle
du voyage.

Sete Cidades, São Miguel

Madalena
FAIAL
SÃO MIGUEL
PICO

Prestations incluses dans le prix 9 nuits dans des hôtels
sélectionnés avec petit déjeuner, transferts pour São Miguel,
Faial et Pico, trajet en bateau (le 7e jour) de Horta à Madalena.
PDL RTP051 7051

Horta
Ponta Delgada
São Miguel
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

D’île en île | Dubaï, Maldives, île Maurice

27

Ville et plage: de Dubaï aux Maldives
12 jours/10 nuits de/à Zurich
Détendez-vous aux Maldives après un séjour captivant dans
la ville animée de Dubaï! La combinaison ville et plage idéale.

Dubaï

à partir de CHF 2085

Programme de voyage
1: arrivée à Dubaï
2: visite d’un campement dans le désert (facultatif)
3: visite du marché des épices, de la plateforme panoramique
du Burj Khalifa ou shopping au Mall of the Emirates (toutes
facultatives)
4: poursuite du voyage aux Maldives
5–11: détente à la plage aux Maldives

par personne en double,
repas selon programme,
vols de/à Zurich, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-1904734

Dubaï, la ville des superlatifs, offre un large éventail de divertissements: tour de ville, visite d’un campement dans le désert
suivie d’un barbecue ou shopping dans l’un des nombreux
centres commerciaux. Vous logez au Al Seef Heritage Hotel,
au cœur du vieux Dubaï, sur la rive sud de Dubai Creek. Après
votre séjour à Dubaï, détendez-vous au bord de la magnifique
plage du Fihalhohi Island Resort aux Maldives. Avec son propre
récif interne, l’île «pieds nus» convient parfaitement aux amateurs de plongée. Une fin de vacances décontractée.

urbaine animée de Dubaï
, Vie
, Plages de rêve aux Maldives

Culture

Nature

Excursions
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Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour

Remarque Ceci est une proposition de voyage. Les hôtels et la
durée peuvent être adaptés individuellement en fonction de
vos souhaits. Nous vous réservons volontiers des excursions à
Dubaï à l’avance.
Prestations incluses dans le prix 3 nuits à Dubaï avec petit
déjeuner, 7 nuits aux Maldives en demi-pension, transferts,
vols de/à Zurich.
Non compris: excursions facultatives.
Al Seef Heritage Hotel

Fihalhohi Island Resort

MLE PAC001 7001

Ville et plage: de Dubaï à l’île Maurice
12 jours/10 nuits de/à Zurich
Détendez-vous au bord de l’une des plus belles plages de
l’île Maurice après un séjour captivant dans la ville animée
de Dubaï! La combinaison ville et plage idéale.

à partir de CHF 2234
par personne en double,
petit déjeuner,
vols de/à Zurich, p. ex. le 1.4.21
hotelplan.ch/z-1904735

Programme de voyage
1: arrivée à Dubaï
2: excursion facultative à Abou Dhabi (facultatif)
3: visite du marché des épices, de la plateforme panoramique
du Burj Khalifa ou shopping au Mall of the Emirates (toutes
facultatives)
4: continuation pour l’île Maurice
5–11: détente à la plage de Tamarin

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

urbaine animée de Dubaï
, Vie
, Plage de rêve de Tamarin

Dubaï, ville en constante évolution, allie parfaitement modernité et histoire. La ville des superlatifs offre un large éventail de
divertissements: visite du vieux Dubaï, excursion d’une journée
à Abou Dhabi ou lèche-vitrines dans les nombreux centres
commerciaux. Votre hôtel, le Park Hyatt Dubai, est situé sur
le Creek, l’ancienne artère vitale de Dubaï. Après un séjour
captivant à Dubaï, détendez-vous dans la magnifique baie de
Tamarin, un spot de surf apprécié. Admirez le coucher de soleil
depuis l’hôtel Veranda Tamarin.

Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour

Île Maurice

Remarque Ceci est une proposition de voyage. Les hôtels et la
durée peuvent être adaptés individuellement en fonction de
vos souhaits. Nous vous réservons volontiers des excursions à
Dubaï ou à l’île Maurice à l’avance.
Prestations incluses dans le prix 3 nuits à Dubaï, 7 nuits
à l’île Maurice, petit déjeuner, transferts, vols de/à Zurich.
Non compris: excursions facultatives.
MRU PAC001 7001
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Veranda Tamarin

Park Hyatt Dubai

Safaris
Le Kenya et la Tanzanie sont les deux grandes
destinations de safari en Afrique. Partez à la
découverte de ces pays pour observer au plus
près l’incroyable diversité des mammifères, reptiles
et oiseaux dans les parcs nationaux et réserves.
Laissez-vous envoûter par cette nature de rêve. Et
pour finir en beauté, rien de tel qu’un séjour balnéaire
dans l’océan Indien à Mombasa ou Zanzibar!

Gazelle de Grant, Kenya

Tanzanie

Kenya
Safari et plage
Safari à Tsavo

P. 29
P. 30

Escapade au Serengeti

P. 30

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Excursions

Découverte

Excursions

Découverte
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Léopard, réserve naturelle du Masai Mara

Safaris | Kenya

29

Parc national Tsavo

Nairobi
KENYA

Severin
Safari Camp
p.n. Mount
Kilimandjaro
TA N Z A N I E

p.n.
Tsavo Severin
Sea
Lodge

Mombasa
Parc national Tsavo

Severin Sea Lodge

Safari et plage
7 jours/6 nuits de/à Mombasa
Découvrez la diversité du Kenya et profitez de rencontres
étonnantes avec la faune et la flore paradisiaques de
Mombasa dans l’océan Indien.
Programme de voyage
1–2: Mombasa Arrivée individuelle à Mombasa. Le Severin
Sea Lodge est un havre de paix au cœur d’un paradis tropical.
Il se trouve à Bamburi Beach au bord de l’océan Indien. Avec la
très longue plage de sable fin d’un côté et le bush africain de
l’autre, vous vous trouvez dans un merveilleux cadre de vacances.
Le premier jour, celui de votre arrivée au Kenya, repos dans ce
superbe endroit avant de partir pour un passionnant safari.
3: Mombasa–parc national de Tsavo Le matin, votre chauffeur
vient vous chercher à la réception du Severin Sea Lodge et vous
emmène en minibus de safari confortable sur le chemin de la
Bachuma Gate. Puis, continuation jusqu’à la Tsavo River Gate,
où débute le safari-photo. Si vous commencez votre safari un
lundi, le transfert est effectué en train entre Mombasa et le
parc national de Tsavo, une aventure vraiment unique! Après
l’arrivée en train, safari-photo jusqu’au au campement. Au
campement, vous trouverez le confort et un service convivial
au cœur de la nature sauvage. Toutes les tentes octogonales
sont dotées d’eau courante chaude et froide, d’une douche,
de toilettes séparées avec bidet, de lits confortables avec
moustiquaire et d’une terrasse privée. L’après-midi, excursion
jusqu’aux célèbres Mzima Springs lovées dans une superbe
oasis de palmiers et d’acacias. Le soir, le feu de camp face au
plan d’eau éclairé offre une vision idyllique sous le ciel étoilé.

4: parc national de Tsavo Au lever du soleil commence le safariphoto qui longe les sources de la rivière Tsavo River, l’habitat
des hippopotames et crocodiles. Après cette sortie très matinale,
délicieux petit déjeuner servi au campement. Une expérience
particulière est programmée pour la fin de l’après-midi. Trajet
jusqu’au Poacher’s Lookout, une ancienne cachette de braconniers d’où l’on a une vue époustouflante sur le Kilimandjaro
haut de 5895 mètres. Et avec un peu de chance, il n’y aura pas
un nuage tandis que vous dégusterez mousseux et canapés
au coucher du soleil. Sur le chemin de retour au campement,
découverte nocturne de la savane, un moment inoubliable!
5: parc national de Tsavo–Mombasa Après le petit déjeuner,
départ en direction de la Tsavo River Gate. En quittant le parc
national de Tsavo, poursuite en direction de Mombasa. Si votre
jour de départ du parc national de Tsavo tombe un mercredi,
vous prendrez bien entendu le train pour rejoindre la côte.
Après ces moments riches en découvertes dans les espaces
sauvages, arrivée dans le courant de l’après-midi au Severin
Sea Lodge.
6–7: Mombasa Reste de la journée libre, de quoi passer en
revue tout ce que vous avez engrangé comme souvenirs ces
derniers jours.
Prestations incluses dans le prix 4 nuits au Severin Sea Lodge
inclus demi-pension, 2 nuits au Severin Safari Camp inclus
pension complète, transferts, safari-photo et droits d’entrée au
parc national lors du safari, transferts de/à l’aéroport, transferts de/à la gare lors du safari en train.

MBA RTP049 7049
Autres offres sur www.hotelplan.ch

à partir de CHF 1107
par personne en double, hôtels de classe
moyenne, repas selon descriptif,
départs du 1.4–30.6.21
hotelplan.ch/z-1903391

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

plage de sable
, Superbe
détente au bord
, Vraie
de l’océan Indien
dans le p. n. de Tsavo
, Safari-photo
diversité faunique
, Époustouflante
, Luxueux campement de tentes
Info circuit
• Départ chaque jour,
safari le lundi (avec transfert
en train), mercredi et samedi
à partir de 2 personnes
• En anglais
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Safaris | Kenya, Tanzanie

Safari en train à Tsavo
3 jours/2 nuits de/à Mombasa
En train, vous pouvez vous rendre confortablement de la
côte au parc national de Tsavo East, où le personnel du
lodge viendra vous chercher et s’occupera de vous au cours
des prochains jours. Le parc abrite les «éléphants rouges»
dont la couleur provient de la terre ocre du parc. Cette
formule convient comme petit safari durant un séjour
balnéaire ou pour les néophytes qui veulent partager cette
aventure avec d’autres voyageurs.

à partir de CHF 740
par personne en double,
hôtel de classe moyenne, pension complète,
départs du 1.4–28.6.21
hotelplan.ch/z-1901471

Culture

Nature

Excursions
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Points forts

en train jusqu’à Tsavo East
, Voyage
à Tsavo
, Safari
, Éléphants rouges du p.n. Tsavo East
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
• Anglais
Parc national de Tsavo

KENYA

Programme de voyage
1: Tsavo East Le matin, vous serez conduit à la gare de Mombasa.
De là, vous rejoindrez Tsavo East en train. Après votre arrivée,
profitez de ce premier safari-photo pour rejoindre le lodge.
Déjeuner au lodge. En début de soirée, un deuxième safari est
organisé.
2: Tsavo East Le matin et l’après-midi sont consacrés à un
grand safari avec le véhicule du lodge. Le parc national de Tsavo
East est connu pour ses éléphants rouges colorés par la terre.
La région abrite également quelques-uns des rares «Big Tuskers»
de la planète, ces éléphants dont les défenses touchent
presque le sol.
3: Mombasa Dernier safari au petit matin avant de regagner
Mombasa en train.
Remarque Le train part également de Nairobi.

Parc national de Tsavo
Voi

Prestations incluses dans le prix 2 nuits dans un lodge de
classe moyenne, pension complète, guide parlant anglais
pendant le safari, tous les transferts (en train et en véhicule
de safari).

Réserve animalière
Mkomazi
Mombasa
TANZANIE

Parc national de Tsavo

MBA RTP020 7020

Escapade au Serengeti
3 jours/2 nuits de/à Zanzibar

à partir de CHF 2260
par personne en double, en camp,
pension complète, départs du 1.11–15.12.20,
1.4–31.5.21 et 1.6–21.10.21
hotelplan.ch/z-1904741

Culture

Nature

Excursions
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époustouflante
, Ladu faune
Serengeti
Info circuit
• Circuit privé avec départ chaque jour
• Anglais

Voici une belle occasion de découvrir la diversité époustouflante du Serengeti. En passant 3 jours dans le plus ancien
parc national du monde, il est ainsi possible d’avoir une belle
vision de la faune du deuxième plus grand parc national
de Tanzanie, à savoir des lions, zèbres, gnous et éléphants.
Programme de voyage
1: Zanzibar–parc national du Serengeti Le voyage commence
à Zanzibar avec un vol à destination du parc national du Serengeti. Après l’atterrissage, transfert jusqu’au Embalaki Authentic
Camp. Le déjeuner est suivi par un premier safari-photo. Les
Massaïs appellent le Serengeti la «plaine infinie», car ce parc
se caractérise par une savane presque déboisée et une faune
d’une richesse incomparable. Dîner et nuit au camp.
2: parc national du Serengeti Cette journée est consacrée à
la découverte et à l’observation des animaux sauvages. Et avec
un peu de chance, vous aurez la possibilité de photographier
tous les animaux du «big five». Le déjeuner se fait sous la
forme d’un pique-nique. Dîner et nuit au camp.
3: Serengeti–Zanzibar Après le petit déjeuner, retour en
petit avion jusqu’à Zanzibar. Poursuite individuelle du voyage
ou retour en Suisse.

Parc national du Serengeti

KENYA

Prestations incluses dans le prix Vol Zanzibar – parc national
du Serengeti, guide pour les safaris-photos, tous les droits
d’entrée au parc national, pension complète au camp, transferts.

Parc national
du Serengeti

TANZANIE

Zanzibar
ZNZ RTP003 7003

Parc national du Serengeti
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Vacances
à proximité

Pourquoi partir à des milliers de kilomètres
alors qu’en Suisse et dans les pays voisins,
l’Autriche, l’Allemagne, un simple voyage en
train ou en voiture permet d’atteindre de
superbes pistes de ski, sentiers de randonnée
et hôtels de bien-être.
Retrouvez notre brochure spéciale en
agence de voyages ou commandez-la sur
hotelplan.ch/FR/catalogues.

De juin à
novembre 20

De novembre 20
à avril 21
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Croisières
Explorer le pays par la voie maritime:
îles isolées, gastronomie authentique et sites
culturels. En bateau, il est possible d’accoster
sur de petites îles ou des lieux inconnus et
de découvrir ainsi le pays de son choix dans
toute son authenticité. Chaque jour, une
nouvelle destination: vivez avec nous un voyage
splendide.

Rhodes

Grèce
Perles du Dodécanèse, le Nord
Perles du Dodécanèse, le Sud
Croisière Classical Greece

P. 33
P. 33
P. 34

Croatie

Turquie

D’île en île en Dalmatie
à bord du Splendid

Voyage bleu, de/à Antalya
Voyage bleu, de/à Bodrum

P. 34

Égypte
P. 35
P. 35

MY Alyssa & Spa
Steigenberger Minerva
MS Mövenpick Royal Lily
Dahabiya Loulia
Découvrir la vallée du Nil
et Hourghada
Expédition plongée –
CU North Magic

P. 36
P. 36
P. 37
P. 37
P. 38
P. 38

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Infrastructure

Restaurants

Excursions

Découverte

Excursions

Découverte
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Découverte
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Croisières | Grèce | Cos
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Perles du Dodécanèse, le Nord
8 jours/7 nuits de/à Cos
À bord d’un voilier à moteur traditionnel, vous découvrirez
le merveilleux monde insulaire du Dodécanèse.

Eleftheria

Arki
Patmos

Programme de voyage
1: Cos Embarquement à bord de l’Eleftheria.
2: Cos–Leros Départ pour Vathi Bay, sur l’île de Pserimos.
Continuation jusqu’à l’île de Leros.
3: Leros–Patmos Petit déjeuner et cap sur l’île de Patmos.
4: Patmos–Arki–Tiganakia–Lipsi Petit déjeuner et départ
pour les îles d’Arki et de Tiganakia.
5: Lipsi–Makronissos–Lipsi Petit déjeuner et temps libre à
Lipsi. Ensuite, cap sur l’île voisine inhabitée de Makronissos.
Retourner à Lipsi.
6: Lipsi–Nera–Kalymnos Petit déjeuner. Départ pour l’île
de Nera. Barbecue grec dans une petite crique avec comme
toile de fond une jolie chapelle au sommet d’une colline.
L’après-midi, arrivée au port de l’île de Kalymnos.
7: Kalymnos–Pserimos–Cos Petit déjeuner, cap sur l’île de
Cos avec une courte escale à l’île de Pserimos. Arrivée au port
de Cos et circuit découverte.
8: Cos Petit déjeuner. Continuation de votre séjour en Grèce
ou retour en Suisse.

à partir de CHF 889
par personne en double, avec demi-pension,
selon descriptif, transferts d’aéroport,
départs le samedi du 15.5–2.10.21
hotelplan.ch/z-1902698

Point forts

de rêve baignées
, Criques
d’eau cristalline
et son monastère
, Patmos
mondialement connu
, L’authentique Lipsi
Info circuit
• Le samedi
• Français ou allemand

En route, le déjeuner sera souvent servi lors d’un arrêt prolongé
dans une belle crique pour que vous puissiez aussi vous baigner.
Entre 15 et 16 h, le bateau rejoindra le prochain port. Il restera
donc suffisamment de temps pour partir individuellement à la
découverte des environs.

Lipsi
Leros
Kalymnos Pserimos

Prestations incluses dans le prix Croisière en bateau selon programme, 7 nuits à bord du Eleftheria, demi-pension (petit déjeuner
et déjeuner), transferts d’aéroport, documentation exhaustive.

Cos
Patmos

KGS RTP004 7004

Perles du Dodécanèse, le Sud
8 jours/7 nuits de/à Cos
Découvrez le monde insulaire du sud du Dodécanèse lors de
cette croisière à bord de l’Eleftheria.

à partir de CHF 889
par personne en double, avec demi-pension,
selon descriptif, transferts d’aéroport,
départs le samedi du 8.5–25.9.21
hotelplan.ch/z-1903945

Programme de voyage
1: Cos Embarquement à bord de l’Eleftheria. Dîner et nuit à
bord dans le port.
2: Cos–Tilos Petit déjeuner et trajet jusqu’à la baie d’Agios
Antonios sur l’île de Tilos.
3: Tilos–Chálki Départ pour l’île de Chálki et temps libre pour
explorer l'île et ses plages.
4: Chálki–Alimiá–Rhodes Départ pour l’île voisine d’Alimiá
et temps libre. Poursuite jusqu’au port de Rhodes.
5: Rhodes–Symi Départ pour l’île de Symi et temps libre.
Continuation jusqu’au port de l’île.
6: Symi–Nisyros Visite du monastère de Panormitis au sud
de Symi. Ensuite, trajet jusqu’à l'île de Nisyros.
7: Nisyros–Gyali–Cos Départ pour l’île de Gyali et temps libre.
Continuation jusqu’à Cos.
8: Cos Poursuite individuelle de vos vacances grecques ou vol
de retour en Suisse.

Point forts

baies balnéaires
, Ravissantes
aux eaux cristallines
et charme authentique
, Calme
sur l’île de Hálki
de Symi et Panormitis,
, Îlele monastère
de renom mondial
Info circuit
• Le samedi
• Français ou allemand
Eleftheria

En route, le déjeuner sera servi lors d'un arrêt dans une belle
crique. Entre deux points d’ancrage, il reste assez de temps
pour se baigner, faire de la plongée ou d'autres activités.
Prestations incluses dans le prix Croisière selon programme,
7 nuits à bord de l’Eleftheria, programme d’excursions avec
guide parlant français ou allemand, demi-pension (petit déjeuner
et déjeuner), documentation exhaustive.

Cos

Symi
Nisyros
Tilos

Rhodes

Chálki
KGS RTP005 7005
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Symi
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Croisière Classical Greece
8 jours/7 nuits de/à Athènes
Découvrez les merveilles de la Grèce classique.

à partir de CHF 3095
par personne dans la cabine du pont principal,
avec repas et programme selon descriptif,
départs du 30.4–22.10.21
hotelplan.ch/z-1905402

Point forts

sur l’île de Santorin
, Nuitdegrecque
Cythère et ses eaux cristallines
, ÎleHydra,
une île isolée avec son
, port pittoresque
Info circuit
• Le vendredi
• Anglais

Harmony V

Kéa
Athènes Délos
Mykonos
Nauplie
Hydra
Monemvasia
Santorin
Cythère

Programme de voyage
1: Marina Zeas (Pirée)–Kéa Embarquement sur le Harmony V,
direction Kéa en passant par le Cap Sounion.
2: Délos (mouillage)–Mykonos Départ matinal pour Délos.
Continuation vers le port de Mykonos et baignade en cours de
route. Nuit dans le port de Mykonos.
3: Santorin À midi, arrivée au port de Santorin. Navigation de
nuit pour la Crète.
4: Réthymnon/Crète Le matin, arrivée au port en Crète.
Départ tardif pour Cythère. Nuit en mer.
5: Cythère Baignade en fin de matinée et arrivée dans l’aprèsmidi à Cythère. Nuit dans le port de Cythère.
6: Monemvasia–Nauplie Départ matinal pour Monemvasia.
Départ pour Nauplie en début d’après-midi avec une baignade
en cours de route. Nuit dans le port de Nauplie.
7: Nauplie–Hydra Tôt le matin, départ pour l’île d’Hydra.
En fin de soirée, départ pour la Marina Zeas, au Pirée.
8: Marina Zea (Le Pirée) Arrivée matinale à la Marina Zea,
au Pirée. Débarquement après le petit déjeuner.
Prestations incluses dans le prix Croisière selon programme,
7 nuits à bord de l’Harmony V, demi-pension (petit déjeunerbuffet et un repas par jour), café, thé et eau minérale tout au
long de la journée.

Réthymnon
Exemple de cabine

SVTY SHP103 7103

D’île en île en Dalmatie à bord du Splendid
8 jours/7 nuits de Dubrovnik à Split

à partir de CHF 1308
par personne en cabine Standard,
avec repas et programme selon descriptif,
départs du 24.4–8.5.21
hotelplan.ch/z-1903338

Point forts

, Dubrovnik
national de Mljet
, Parc
, Korcula
, Vis
de ville encadrées
, Visites
par un guide local
Info circuit
• Le samedi
• Anglais

Circuit diversifié à bord d’un ravissant yacht au départ de
Dubrovnik en passant par Split.
Programme de voyage
1: Dubrovnik Embarquement possible toute la journée, prise en
charge de la cabine à partir de 13 h. Dîner et nuit à bord.
2: Dubrovnik–parc national Mljet Tour de ville en passant par
Dubrovnik. Déjeuner à bord, continuation pour le parc national
de Mljet. Dîner individuel et nuit à bord.
3: Parc national Mljet–Korcula Exploration du parc national
de Mljet par vous-même. Déjeuner à bord, continuation pour
Korcula. Visite du lieu de naissance de Marco Polo. Dîner individuel et nuit à bord.
4: Korcula–Vis Départ pour l’île Vis. Après-midi et soirée libres.
Dîner individuel et nuit à bord.
5: Vis–grotte bleue à Bisevo–Hvar Départ pour l’île de Bisevo
et visite de la grotte bleue. Déjeuner à bord, continuation pour
Hvar. Visite de ville. Dîner individuel et nuit à bord.
6: île de Hvar–Bol–Pucisca Continuation pour Bol. Déjeuner
à bord puis trajet pour Pucisca. Dîner individuel et nuit à bord.
7: Pucisca–Omis–Split Départ pour Omis. Déjeuner à bord.
Continuation pour Split. L’après-midi, tour de ville. Dîner individuel et nuit à bord.
8: Split Départ après le petit déjeuner.

Île de Korcula

Split
Pucisca

Prestations incluses dans le prix 7 nuits à bord, petit déjeuner
quotidien, 6 déjeuners, 1 dîner, tours de ville avec guide parlant
anglais.

Bol
HVAR
VIS
KORCULA
MLJET Dubrovnik

DBV RTP 7006

Splendid
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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Voyage bleu, de/à Antalya
8 jours/7 nuits de/à Antalya
Baies de rêve, magnifiques paysages et haut-lieux culturels
vous attendent au cours de cette croisière.

Région Antalya

Programme de voyage
1: Antalya Embarquement. Nuit à bord.
2: Olympos–Adrasan Accueil et informations de la part du
guide. Départ à destination d’Olympos et visite du site antique.
Poursuite de la croisière à destination de la baie d’Adrasan.
Nuit à bord.
3: Adrasan–Gökkaya Trajet jusqu’à Cayagzi. Visite facultative des
ruines de Myre, de l’église Saint-Nicolas et Andriake. Nuit à bord.
4: Gökkaya–Ücagiz Poursuite de la croisière le long du littoral
et des vestiges immergés de Kekova. Excursion facultative dans
le canyon de Saklikent et la ville de Xanthos. Nuit à bord.
5: Ücagiz–Simena–Kekova Cap sur Kale Köy (Simena). Nuit à
bord.
6: Kekova–Porto Genovese–Phaselis Au lever du jour, cap sur
Porto Genovese situé dans la baie de Sazak. Poursuite de la
croisière jusqu’à Phaselis et visite de la ville antique. Nuit à bord.
7: Phaselis–Kemer Trajet le long de la côte avec haltes
baignades dans les eaux cristallines, entourées de paysages
naturels préservés. Nuit à bord.
8: Kemer–Antalya Débarquement à Kemer ou Antalya.

à partir de CHF 355
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 16.4–31.10.21
hotelplan.ch/z-1902231

Point forts

, Olympos
, Simena
, Ücagiz
, Myre
baies: Adrasan,
, Différentes
Gökkaya, Sazak et Alacasu
Info circuit
• Standard: le vendredi, samedi
et dimanche
• Standard Plus (avec climatisation):
le samedi et dimanche

TURQUIE

Remarque En fonction des conditions météorologiques, le
capitaine est autorisé à modifier l’itinéraire. Pas de serviettes
de plage disponibles à bord. Veuillez les emporter vous même.

Antalya
Olympos
Gökkaya
Ücagik

Myre

Kemer
Phaselis
Adrasan

Méditerranée

Prestations incluses dans le prix Croisière selon l’itinéraire,
réunion d’information en français et en allemand, documentation
à bord en anglais, pension complète, carburant, taxes portuaires
et autres.
Voyage bleu

AYT RTP100 7100

Voyage bleu, de/à Bodrum
8 jours/7 nuits de/à Bodrum
Des petites baies aux eaux cristallines et des paysages
splendides pour une croisière riche.

à partir de CHF 335
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 1.5–17.10.21
hotelplan.ch/z-1902587

Programme de voyage
1: Bodrum Embarquement. Journée libre. Nuit à bord.
2: Bodrum–île d’Alakisla–Cökertme Acccueil et informations
de la part du guide. Départ pour l’île d’Alakisla. Continuation
jusqu’à Cökertme. Nuit à bord.
3: Baie de Tuzla–Ingiliz Limani Départ pour la baie de Tuzla.
Baignade dans la baie. Ensuite, trajet jusqu’à Ingiliz Limani.
Baignade et plongée libre dans de nombreuses baies. Nuit à
bord.
4: Karacasögüt Trajet jusqu’à Karacasögüt. Journée libre.
Nuit à bord.
5: île de Sedir–Löngöz Au départ de l’île Sedir, continuons
vers Löngöz. Nuit à bord.
6: île d’Orak Départ pour une journée à l’île d’Orak. L’île est
entourée d’eau turquoise. Journée libre. Nuit à bord.
7: Pabuc–Bodrum Trajet jusqu’à Pabuc. Continuation pour
Bodrum. Arrêt à la baie de Haremten pour une baignade.
Nuit à bord à Bodrum.
8: Bodrum Débarquement.
Remarque selon les conditions météo, le capitaine se réserve
le droit de modifier le déroulement de l’itinéraire. Draps de bain
non disponibles à bord, les apporter soi-même.
Prestations incluses dans le prix Croisière selon l’itinéraire,
réunion d’information en français et en allemand, documentation
à bord en anglais, pension complète, carburant, taxes portuaires
et autres.
BJV RTP100 7100
Autres offres sur www.hotelplan.ch

Point forts

de Sedir
, ÎleKaracasögüt
, Ingiliz Limani
, Plusieurs baies:
, Löngöz, Tuzla, Cökertme
Info circuit
• Le vendredi, samedi et dimanche

La mer Égée

Cökertme
Bodrum

Île d‘Orak

Karacasögüt

Ingiliz
Limani

Pabucburnu
Longoz
Voyage bleu

Info Plus
• 10% de réduction pour réservation
anticipée (si réservation jusqu’au
28.2.21, si séjour 1.5–31.10.21)

Croisières | Égypte | Vallée du Nil
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MY Alyssa & Spa
8 jours/7 nuits de/à Louxor
Ce bateau luxueux et confortable bateau se distingue par
l’excellence de son service.

à partir de CHF 1020
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 5.11.20–28.10.21
hotelplan.ch/z-1900219

Point forts

(temples de Karnak,
, Louxor
Louxor et Hatchepsout ainsi que
la Vallée des Rois)

(temple d’Horus)
, Edfou
de Kom Ombo
, Temple
(le barrage, le temple de
, Assouan
Philae et l’obélisque inachevé)
Info circuit
• Le jeudi
• Français
Hourghada
ÉGYPTE

Nil

Louxor
Kom Ombo

Mer Rouge

MY Alyssa & Spa

Info Plus
• 10% de réduction pour réservation
anticipée (si réservation jusqu’au
31.5.21, si séjour 6.5–28.10.21)

Esna
Edfou
Assouan

Abou Simbel

Lac
Nasser

Suite

Programme de voyage
1: Louxor Embarquement. Nuit à bord.
2: Louxor–Esna–Edfou Visite des temples de Louxor et Karnak.
Continuation jusqu’à l’écluse d’Esna. Trajet pour Edfou. Nuit à
bord.
3: Edfou–Kom Ombo–Assouan Visite du temple d’Horus fort
à Edfou. Continuation jusqu’à Kom Ombo. Visite du temple
double dédié aux dieux Sobek et Haroeris. Poursuite du trajet
en bateau jusqu’à Assouan. Nuit à bord.
4: Assouan Journée libre. Excursion facultative dans un village
nubien. Nuit à bord.
5: Assouan Visite du barrage, du temple de Philae et de
l’obélisque inachevé. Excursion sur l’île Kitchener avec visite
des jardins botaniques. Nuit à bord.
6: Assouan–Kom Ombo–Louxor Le bateau descend le Nil
pour Kom Ombo. Cap sur Edfou et visite du temple éponyme.
Après avoir passé l’écluse d’Esna, votre navire glisse jusqu’à
Louxor. Nuit à bord.
7: Louxor Trajet en car pour la rive ouest et visite de la vallée
des rois, du temple d’Hatchepsout et des colosses de Memnon.
Nuit à bord.
8: Louxor–Suisse Débarquement. Continuation de votre
séjour en Égypte ou vol retour en Suisse.
Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 7 nuits à bord, excursions avec guide parlant
anglais (guide parlant français sur demande et payant),
pension complète, entrées selon programme, documentation.
LXR RTP202 7202

Steigenberger Minerva
8 jours / 7 nuits de/à Louxor

à partir de CHF 970
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 5.11.20–28.10.21
hotelplan.ch/z-197185

Point forts

(temples de Karnak,
, Louxor
Louxor et Hatchepsout,
vallée des Rois)

(temple d’Horus)
, Edfou
de Kom Ombo
, Temple
(barrage, temple d’Isis
, Assouan
et obélisque inachevé)
Info circuit
• Le jeudi
• Français
Info Plus
• 10% de réduction pour réservation
anticipée (si réservation jusqu’au
30.4.21, si séjour 6.5–31.10.21)

Embarquez sur le bateau cinq étoiles Steigenberger Minerva
et partez à la découverte de la fascinante région du Nil.
Programme de voyage
1: Louxor Embarquement. Nuit à bord.
2: Louxor–Edfou Passage par la rive ouest avec visite de la
célèbre vallée des Rois, des colosses de Memnon et du temple
funéraire de Hatchepsout. Continuation jusqu’à l’écluse d’Esna
puis cap sur Edfou. Nuit à bord.
3: Edfou–Assouan Visite du temple d’Horus. Continuation
jusqu’à Kom Ombo. Cap sur Assouan. Nuit à bord. Soirée aux
touches arabes.
4: Assouan Visite du barrage, de l’obélisque inachevé et du
temple d’Isis. L’après-midi, excursion en felouque. Nuit à bord.
Spectacle nubien en soirée.
5: Assouan Excursion facultative à Abou Simbel. Nuit à bord.
6: Assouan–Kom Ombo–Edfou–Louxor Départ pour Kom
Ombo et visite du temple de Sobek et Haroëris. Cap sur Edfou.
Visite du temple d’Horus. Continuation jusqu' à Louxor via Esna.
Nuit à bord. Soirée aux touches arabes.
7: Louxor Passage par la rive est et visite des temples de Karnak
et de Louxor. Nuit à bord. Spectacle de danse du ventre en soirée.
8: Louxor Débarquement. Continuation de votre séjour en
Égypte ou vol retour en Suisse.

Steigenberger Minerva

Ni

l
Louxor

Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 7 nuits à bord, programme d’excursions avec guide
parlant anglais (guide parlant français sur demande et payant),
pension complète, entrées selon programme, documentation de
voyage.

Edfou
Égypte

LXR RTP213 7213

Assouan

Cabine double
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch
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MS Mövenpick Royal Lily
8 jours / 7 nuits de/à Louxor
Partez explorer la région du Nil à bord du Mövenpick Royal Lily.

ÉGYPTE

Nil

Louxor
Kom Ombo

Mer Rouge

MS Mövenpick Royal Lily

Hourghada

à partir de CHF 1465
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 2.11.20–27.9.21
hotelplan.ch/z-1903823

Point forts

(temples de Karnak,
, Louxor
de Louxor, d’Hatchepsout et
Vallée des Rois)

(temple d’Horus)
, Edfou
de Kom Ombo
, Temple
(barrage, temple de
, Assouan
Philae et Obélisque inachevé)
Info circuit
• Le lundi
• Français

Remarque Réservation possible de la variante courte (4 nuits).
Dans ce cas, veuillez contacter votre agence de voyages.

Esna
Edfou

Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 7 nuits à bord, programme d’excursions avec guide
parlant anglais (guide parlant français sur demande et payant),
pension complète, entrées selon programme, documentation de
voyage.

Assouan
Abou Simbel

Programme de voyage
1: Louxor Embarquement. Nuit à bord.
2: Louxor–Edfou Visite du temple funéraire de Hatchepsout
et de la vallée des Rois. Continuation jusqu'à l'écluse d’Esna
puis cap sur Edfou. Nuit à bord.
3: Edfou–Kom Ombo–Assouan Visite de l'impressionnant
temple d’Horus à Edfou. Continuation jusqu’à Kom Ombo. Visite
du temple de Sobek et Haroëris. Cap sur Assouan. Nuit à bord.
Spectacle oriental en soirée.
4: Assouan Visite du barrage, de l'obélisque inachevé et du
temple d’Isis à Philae. Excursion en felouque menant à l’île
Kitchener. Nuit à bord. Spectacle nubien en soirée.
5: Assouan Excursion facultative à Abou Simbel. Nuit à bord.
6: Assouan–Kom Ombo–Edfou–Louxor Départ pour Kom
Ombo et visite du temple de Sobek et Haroëris. Continuation
vers Edfou et visite du temple d’Horus. Trajet pour Louxor
(via Esna). Nuit à bord. Spectacle oriental en soirée.
7: Louxor Visite des temples de Karnak et de Louxor.
Nuit à bord. Spectacle de danse du ventre en soirée.
8: Louxor Débarquement. Continuation de votre séjour en
Égypte ou vol retour en Suisse.

Lac
Nasser

Cabine double

LXR RTP035 7035

Dahabiya Loulia
5 jours/4 nuits de Esna à Assouan
Une croisière sur le Nil qui vous évoquera une époque
révolue en vous menant dans l’Égypte des pharaons et
des dieux. Profitez de toute la détente et de la culture
à bord du Dahabiya Loulia.
Programme de voyage
1: Esna–El Ka–Quessia Arrivée à Louxor. Trajet pour Esna.
Visite du temple et des marchés locaux de la ville. Embarquement. Trajet pour El Kab. Visite de la ville antique de Necheb
avec ses temples. Continuation vers la petite île de Quessia.
Nuit à bord.
2: Edfu–Wadi el Schott Continuation jusqu’à Edfou. Visite du
temple d’Horus. Continuation pour Wadi el Schott. Nuit à bord.
3: Gebel el Silsila–Komo Ombo–Maniha Continuation pour
Gebel el Silsila. Visite des temples des pharaons Seti I, Ramsès II,
Mérenptah et Horemheb. Continuation pour Kom Ombo.
Visite du temple dédié aux dieux Sobek et Haroëris. Continuation
pour l’île de Maniha. Nuit à bord.
4: Daraw–El Koubania, Assouan Départ pour Daraw. Visite
guidée de la ville et des marchés, halte sur la route désertique
des 40 jours qui relie le Soudan à l’Égypte. Le voyage continue
vers El Koubania près d’Assouan. Nuit à bord.
5: Assouan Débarquement. Continuation de votre séjour en
Égypte ou vol retour en Suisse.
Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 4 nuits à bord, programme d’excursions avec guide
parlant anglais (guide parlant français sur demande), pension
complète, entrées selon programme, documentation de voyage.

à partir de CHF 1295
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 5.11.20–30.9.21
hotelplan.ch/z-1904653

Point forts

d’Esna
, Marchés
(temple d’Horus)
, Edfou
des pharaons
, Temples
de Kom Ombo
, Temple
, Île de Maniha
Info circuit
• Le jeudi
• Français

Dahabiya Loulia

Ni

l

Esna
Edfou
Égypte

LXR RTP217 7217
Autres offres sur www.hotelplan.ch

El Kab
Gebel el Silsila
Kom Ombo
Daraw
Assouan
Cabine double
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Découvrir la vallée du Nil et Hourghada
11 jours/10 nuits de/à Hourghada
Croisière sur le Nil à bord de l’élégant Iberotel Crown
Empress. Ensuite détendez-vous à Hourghada.

à partir de CHF 2098
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 2.11.20–25.10.21
hotelplan.ch/z-1904727

Point forts

(temples de Karnak,
, Louxor
Louxor et Hatchepsout,
vallée des Rois)

(temple d’Horus)
, Edfou
de Sobek et Haroëris
, Temple
, Assouan
(barrage, temple d’Isis
et obélisque inachevé)
Info circuit
• Le lundi
• Français

Iberotel Crown Empress

Hourghada

Ni

l

Louxor
Esna
Edfou
Assouan
Cabine double

Programme de voyage
1: Hourghada–Louxor Transfert à Louxor. Embarquement.
2: Louxor–Edfou Trajet sur la rive occidentale et visite de la
Vallée des Rois, du temple d’Hatchepsout et des colosses de
Memnon. Continuation jusqu’à l’écluse d’Esna puis cap sur
Edfou. Soirée cocktail.
3: Edfou–Assouan Visite du temple d’Horus. Continuation
jusqu’à Kom Ombo. Temps libre l’après-midi. En soirée, poursuite de la croisière jusqu’à Assouan. Soirée aux touches arabes.
4: Assouan Visite du barrage d’Assouan, du temple d’Isis et
de l’obélisque inachevé. L’après-midi, tour en felouque et visite
du jardin botanique. Dîner, spectacle nubien.
5: Assouan Visite des temples d’Abou Simbel. L’après-midi libre.
6: Assouan–Louxor Matinée libre. Descente du Nil en bateau
jusqu’à Kom Ombo. Visite du temple de Sobek et Haroëris.
Poursuite de la croisière sur le Nil jusqu’à Louxor (via Edfou et
Esna). Soirée aux touches arabes.
7:Louxor–Esna–Louxor Trajet pour Esna. Visite des temples
de Karnak et de Louxor et du temple de Khnoum. Spectacle de
danse du ventre.
8: Louxor–Hourghada Débarquement et transfert à Hourghada.
9–10: Hourghada Détendez-vous à Hourghada.
11: Hourghada Vol retour pour la Suisse.
Prestations incluses dans le prix Croisière sur le Nil selon
programme, 7 nuits à bord, 3 nuits dans un hôtel 4 ou 5 étoiles
à Hourghada, transfert de/à Hourghada, programme d’excursions avec guide parlant français, pension complète, entrées
selon programme, documentation de voyage.
HRG RTP002 7002

Expédition plongée – CU North Magic
8 jours/7 nuits de/à Hourghada
L’expédition de plongée au nord de Hourghada.

à partir de CHF 1772
par personne en double,
avec pension complète, selon descriptif,
départs du 7.11.20–30.10.21
hotelplan.ch/z-1904655

Point forts

coralliens fascinants
, Récifs
sous-marin diversifié à
, Monde
Ras Mohammed
à Shaab Abu Nuhas
, Épaves
Reef
, Épave du Rosalie Moller
Info circuit
• Le samedi
• Anglais

Programme de voyage
1: Hourghada Embarquement. Nuit à bord.
2: el-Fanous–Turtle Bay–Shaab el-Erg Trajet jusqu’aux récifs
coralliens à proximité de el-Fanous où les premières plongées
sont prévues. Plongée à Turtle Bay. Plongée de nuit à Shaab
el-Erg.
3: Siyul Kebira–Shaab Mahmoud–récif de Shaab Abu Nuhas
Direction l’île de Siyul Kebira et le récif de Shaab Abu Nuhas.
Plongée jusqu’aux épaves et plongée de nuit.
4: Ras Mohammed–Little Gubal Island Lors de deux plongées,
découvrez la diversité du monde sous-marin à proximité de
Ras Mohammed. Plongée de nuit.
5: Little Gubal Island–Big Gubal Island–Shaab Umm Usk/
Siyul Saghira Island Plongée jusqu’à l’épave du Rosalie Moller.
Plongée de nuit à Shaab Umm Usk ou Siyul Saghira Island.
6: Umm Gamar–Shaab Umm Gamar–Careless Reef–Small
Giftun Après une courte plongée, vous atteignez les 3 murs de
coraux d’Umm Gamar, qui présentent une biodiversité extrêmement importante. Careless Reef est un paradis de plongée.
Plongée de nuit dans les environs de Giftun Island.
7: Small Giftun Explorez le monde sous-marin fascinant de la
petite île de Giftun. Débarquement. Nuit à bord ou dans un
hôtel 3 étoiles à Hourghada.

Ras Mohammed

Shaab Abu Nuhas
Siyul Islands

Ras
Mohammed

Shaab el-Erg

Prestations incluses dans le prix Circuit selon programme,
6 nuits à bord, nuit à bord ou dans un hôtel 3 étoiles, pension
complète comprenant boissons sans alcool, 3 à 4 plongées par
jour (dont 2 le dernier jour), 2 guides de plongée, bouteille et
ceinture de plomb.
HRG RTP021 7201

Gubal
Islands
Hourghada

Turtle Bay
Giftun Islands

CU North Magic
Prix du jour actualisés sur www.hotelplan.ch

Durabilité
Un environnement préservé constitue le fondement de notre avenir et de voyages riches en
aventures. Tel est notre engagement. Nous vous
proposons d’organiser votre voyage dans le
respect de l’environnement naturel et social.

Tel est notre engagement
Voyager durablement

Humanité et environnement

Vous pouvez compenser les émissions de votre vol
ou de votre croisière dans votre agence de voyages
ou sur hotelplan-suisse.myclimate.org/fr.
L’argent perçu est injecté dans un projet de protection du climat de myclimate au Brésil. Nous aussi
compensons nos vols d’affaires depuis 2006.

Selon les estimations de l’UNICEF, près de deux millions de mineurs sont contraints à la prostitution
chaque année. Nous dénonçons ces actes. En 2003,
nous étions déjà le premier voyagiste suisse à signer
le code de conduite The Code visant la protection
des enfants de l’exploitation sexuelle dans le secteur
du tourisme. Nous faisons donc appel à votre courage civique et vous demandons de signaler à votre
guide ou à l’Office fédéral de la police tout fait
observé vous paraissant suspect via ce formulaire à
l’adresse ne-detournez-pas-le-regard.ch.

Que seraient des vacances sans paysages intacts,
sans personnel hôtelier satisfait, ni population
locale bienveillante? Désireux d’offrir des vacances
équitables, l’organisme Travelife s’engage en
établissant pour des hôtels des normes socioenvironnementales. Choisir un logement Travelife,
c’est s’engager en faveur du bien-être de tous les
collaborateurs de l’hôtel. Pour obtenir une liste
des logements certifiés Travelife, rendez-vous sur
hotelplan-suisse.ch/hotels-durables.

Nous nous engageons également en faveur de
l’homme, des animaux et de la nature. Les détails
concernant notre engagement en faveur de la
durabilité et nos conseils pour une contribution
active figurent sur hotelplan-suisse.ch/fr/durabilite.

Nos partenaires

En vacances au premier coup d‘œil!
Les nouveaux univers de vacances d‘Hotelplan
offrent une lecture claire, rapide et des idées à foison. Brochures disponibles
dans votre agence de voyages: vous êtes déjà en vacances au fil de leurs pages!
De mars
à octobre 20

100 % schweizerisch

D’avril
à octobre 21

100 % schweizerisch

Malte, Italie, France,
Croatie, Albanie

Espagne, Portugal

Turquie, Égypte,
Tunisie, Maroc

Grèce, Chypre

avec Açores

De novembre 20
à octobre 21

D’avril
à octobre 21

De mars
à octobre 21

100 % schweizerisch

De décembre 20
à avril 22

De novembre 20
à octobre 21

D‘avril 21
à mars 22

100 % schweizerisch

Plages de rêve

Croisières

Égypte, Malte, Madère, Majorque, îles Canaries,
Turquie du Sud, Chypre, Tunisie, Maroc, Arabie,
océan Indien, Afrique de l’Est, Sri Lanka, Thaïlande,
Bali, Malaisie, Mexique, Caraïbes, Floride,
Bahamas, Hawaï

maritimes et fluviales,
voiliers et yachts, expéditions

Europa-Park, Disneyland® Paris, LEGOLAND® Deutschland Resort,
Dubai Parks and Resorts, Walt Disney World® Resort, etc.

en train et en avion

Voyages d’aventures, combinaisons d‘îles,
safaris et croisières

D’avril 20
à mars 21

Parcs d’attractions

Voyages intervilles

Vacances de
découvertes

D‘avril 21
à mars 22

L’Europe
avec entrain

De novembre 20
à avril 21

Vacances de neige
Valais, Oberland bernois,
Suisse centrale et Grisons

