
De DUBAI à OMAN : du 25 JANVIER au 03 FEVRIER 2023 

Ce circuit de 10 jours au départ de Bordeaux (vols KLM/AIR France) vous permettra de découvrir DUBAI, 
ancien village de pécheurs qui est devenu aujourd’hui une des métropoles les plus glamour du golfe 
persique avec ses gratte-ciels à l’architecture avant-gardiste et ses centres commerciaux impressionnants, 
ABU DHABI et sa magnifique mosquée mais aussi le spectaculaire Louvre construit par Jean Nouvel et 
pour terminer le magnifique sultanat d’OMAN dans les traces de Simbad le marin, à la découverte de 
paysages authentiques de déserts et d’oasis rafraichissants. 
  
Prix estimatif (à confirmer après réservation des vols) : 2450€ par personne (base 20 participants) 
 

 

 

Escapade aux ACORES : MAI 2023 

Profitez des ponts du mois de mai pour faire une escapade dans des îles pas si lointaines mais pourtant 
très dépaysantes et encore très méconnues de l’archipel des ACORES. Son nom est dans toutes les têtes 
en raison de son fameux anticyclone qui agrémente nos bulletins météo quotidien. Mais savez-vous qu’en 
plein océan Atlantique Nord, dans cet archipel au climat subtropical, à seulement 1500 km au large de 
Lisbonne, vous pouvez découvrir des paysages enchanteurs à la végétation sauvage et luxuriante, des 
volcans et des caldeiras impressionnants et aussi aller à la rencontre de nombreux cétacés qui y ont élus 
domicile. Cette escapade de 6 jours au départ de Bordeaux vous invite à découvrir 2 de ses 9 îles : SAO 
MIGUEL et TERCEIRA.  
  
Prix et dates estimatifs (à confirmer) : 1690 € par personne (base 20 participants) 
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très dépaysantes et encore très méconnues de l’archipel des ACORES. Son nom est dans toutes les têtes 
en raison de son fameux anticyclone qui agrémente nos bulletins météo quotidien. Mais savez-vous qu’en 
plein océan Atlantique Nord, dans cet archipel au climat subtropical, à seulement 1500 km au large de 
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Prix et dates estimatifs (à confirmer) : 1690 € par personne (base 20 participants) 
 

 



 

TRANS NAMIBIENNE : MI JUIN 2023 

Un  voyage en NAMIBIE mêlant intime et aventure, mix entre nuits en campement, lodges ou hôtels selon 
les villes étapes. Ce programme vous invite à faire un safari dans le parc d’Etosha avec ses paysages 
variés où les décors changement tout le temps ! (2 nuits au cœur du parc). Vous irez également à la 
rencontre des ethnies Ovambo (peuple rose) et les Himbas ; chez les Ovambo, vous aurez le privilège de 
dormir directement dans le village : immersion totale ! Le dépaysement n’est pas fini puisque vous irez à 
Swakopmund qui est une ville semblable à un village hollandais avec des façades colorées et une belle 
architecture. A Walwis Bay, vous partirez en catamaran pour observer les otaries et pélicans qui montent 
sur le bateau où vous dégusterez des huitres. Le programme se termine dans le désert du Namib où vous 
verrez des dunes rouges à perte de vue et finirez par le Dead Viei en 4x4 pour accéder au site puis 
Windhoek. 
Ce circuit d’exception de 12 jours, qui ne peut réunir que 13 participants, s’adresse aux voyageurs 
amoureux de la nature et des grands espaces, recherchant une réelle authenticité.  
  
Prix et dates estimatifs (à confirmer) : 3090 € par personne (base 13 participants) 
 

 

 

Découverte du BRESIL :  MI SEPTEMBRE 2023 

Ce pays continent occupant la moitié de l'Amérique du Sud à la diversité inégalée ! Son évocation fait 
rêver et anime des images rythmées par la Samba sur des plages immaculées et ensoleillées de Rio au 
Nordeste. Son cœur luxuriant abrite une architecture coloniale splendide et remarquablement conservée 
dans le Minas Gervais. Tout cela sans compter ses traditions séculaires et sa gastronomie riche et variée. 
Un pays au cœur chaud dont l'attraction est irrésistible.... 
Ce circuit de 12 jours vous fera découvrir entre autres, SALVADOR DE BAHIA, ville au charme 
ensorcelant, tant par son atmosphère coloniale et ses innombrables églises scintillantes d’or que par ses 
habitants qui vivent au rythme de la samba et du soleil.  RIO DE JANEIROS « Cidade Maravilhosa », 
cerclée de plages infinies aux noms enchanteurs et bien connus de Copacabana ou Ipanema, de 
montagnes et de forêts luxuriantes, la ville possède un véritable cœur qui n’est autre que sa population. 
Les célèbres CHUTES d’IGUAZU déclarées patrimoine mondial en 1986 par l'Unesco s’imposant comme 
l’une des plus impressionnantes cataractes au monde. Situées aux confins du Brésil, du Paraguay, et de 
l'Argentine, les chutes forment une arène de 5 kms. Elles appartiennent au Parc National qui protège 
l’ensemble de l’écosystème situé en pleine forêt tropicale. 
  
Prix et dates estimatifs (à confirmer) : 2890 € par personne (base 20 participants) 
 

 
 
 


