DES RENCONTRES
À PARTAGER
Voyager Autrement, les voyages
responsables et solidaires du Groupe
Vacances Bleues, propose des circuits
qui favorisent un tourisme culturel de
qualité fait de découvertes, d’ouverture,
de rencontres et d’échanges.
UN CIRCUIT DE QUALITÉ
Nous privilégions les hôtels de bon
confort. Vous voyagez sur des vols
réguliers et dans des véhicules privés.
LA DÉCOUVERTE AUTHENTIQUE
D’UN PAYS
Afrique, Europe, Asie ou Amérique
latine… vous visitez les sites et
monuments incontournables et
découvrez les traditions et la vie locale
avec un guide francophone.
UN VOYAGE PARTICIPATIF
Rencontres avec des associations,
visites d’ateliers, hébergement chez
l’habitant… les échanges sont au cœur
de votre voyage.
UN TOURISME RESPONSABLE ET
SOLIDAIRE
Les circuits sont conçus en partenariat
avec des acteurs locaux dans le but
d’assurer des retombées économiques
pour le pays visité et un budget solidaire
annuel de 10 000€ est reversé aux
associations partenaires.

Tourisme responsable et solidaire

NOS CIRCUITS

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
voyager-autrement@vacancesbleues.fr
04 91 00 77 78

EN AFRIQUE, EUROPE, ASIE ET AMÉRIQUE

voyager-autrement.fr
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PLAISIRS
PARTAGÉS !
Livrer notre brochure, c’est toujours un moment fort :
l’occasion de partager avec vous nos envies de rencontres
et de découvertes pour les mois à venir.
Bien entendu, nous proposons toujours les circuits
incontournables, dont le Népal que nous affectionnons
tout particulièrement. Nos amis népalais ont connu un
tremblement de terre qui a causé beaucoup de pertes.
La Fondation Vacances Bleues a débloqué un budget
exceptionnel pour aider Planète Enfants à mettre en
place des actions d’urgence. Si la priorité a été de
gérer la crise sanitaire et la reconstruction, la reprise
de l’activité touristique est essentielle. Le pays est à
nouveau prêt à vous accueillir, et nous vous proposons
un beau voyage pour en apprécier les charmes (p. 23).
Pour cette édition 2016, avec toujours la même exigence
pour répondre aux attentes de nos voyageurs (le taux de
satisfaction est supérieur à 93% en 2014), nous avons
eu à cœur de développer des programmes exclusifs sur
de nouvelles destinations : Mongolie, Philippines, Chili,
Roumanie, Botswana, Balkans, Nicaragua, Caucase,
Burkina Faso, Bhoutan, Tibet…
Nous espérons que vous découvrirez ces circuits avec
autant de plaisir que nous en avons eu à les préparer...
et que vous partagerez le goût de Voyager Autrement !
Ouzbékistan
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Sénégal

33
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Hélène Arnaud-Rouèche
Présidente de la Fondation
Vacances Bleues

Damien Bérel
Sabine Gosselin
Voyager Autrement

PS : La plupart des circuits est détaillée dans les pages suivantes,
mais d’autres (p. 32) sont disponibles sur notre site internet.

www.voyager-autrement.fr
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QUAND SOLIDARITÉ ET CONVIVIALITÉ

se conjuguent avec confor t et qualité

Voyager Autrement offre un tourisme qui allie découverte culturelle de qualité et échanges avec des acteurs locaux.
Ne vous souciez de rien… Vous n’avez qu’à ouvrir les yeux pour découvrir de magnifiques paysages et monuments,
et le cœur pour partager de belles rencontres !

UN CIRCUIT DE QUALITÉ
Voyager Autrement propose des circuits touristiques
de qualité, incluant les visites culturelles incontournables
de la destination. L’ensemble des circuits s’inscrit dans une
démarche qualité, certifiée selon la norme ISO 9001.
. En amont, le circuit est construit en partenariat avec un
professionnel touristique local, qui partage les valeurs
de Voyager Autrement et propose des prestations de
qualité rigoureusement sélectionnées auprès d’hôteliers
et de restaurateurs locaux, tout en établissant une relation
professionnelle équitable qui bénéficie à l'économie du
pays visité.
· Les groupes sont restreints (8 à 12 personnes en moyenne),
favorisant ainsi la convivialité et les échanges.
· Le transport s’effectue par avion sur des lignes régulières,
et, sur place, en véhicules privés.
· Pour l’hébergement, nous privilégions les hôtels de bon
confort. Ponctuellement, nous proposons un hébergement
solidaire ou chez l’habitant, structures plus modestes en
phase avec notre démarche.

. Nos prix sont transparents : ils incluent toutes les prestations
sauf les visas et taxes de sortie du territoire (si nécessaires),
l’assurance annulation voyage (facultative), le supplément
chambre individuelle, les pourboires, boissons et dépenses
personnelles. En raison de la hausse du dollar, nous avons
été contraints, pour certaines destinations, d'augmenter
nos tarifs. Nous avons fait ce choix pour maintenir la qualité
et le confort de nos circuits.
. Nous comptons sur la compréhension et l’ouverture
d’esprit de nos voyageurs : en fonction de la disponibilité,
les rencontres indiquées dans nos circuits peuvent être
modifiées ou remplacées par d’autres. En outre, selon les
contraintes aériennes, les dates peuvent être légèrement
décalées.
. Le taux de satisfaction de nos voyageurs est supérieur
à 93% ! Avec une mention spéciale pour le rapport qualitéprix (95,4%), l'appréciation générale (95,4%) et les guides
et accompagnateurs (95,3%).
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Des voyages
sur mesure...

Vous souhaitez partir avec
votre famille ou des amis ?
À partir de 6 personnes,
nous vous proposons
la destination de votre choix
à la carte.

UN VOYAGE RICHE
EN ÉCHANGES

UN TOURISME
SOLIDAIRE

Voyager Autrement promeut un tourisme respectueux des
populations d’accueil, de leur culture et de l’environnement :
une façon de repenser la relation entre voyageurs et
habitants, et de réinventer le sens de l’hospitalité.
· Rencontres avec des associations, artisans, enseignants,
médecins, artistes, hébergement chez l’habitant…
Les échanges sont au cœur du voyage. Des moments
privilégiés pour approcher la réalité économique et sociale
du pays, et mieux comprendre les actions mises en place
en faveur de la santé, de l’éducation ou du développement
économique.
· Sur place, les guides professionnels locaux francophones
ont pour mission de faire découvrir le pays, les sites
et monuments à ne pas manquer, sans oublier la vie
quotidienne, la culture et les problématiques liées à
l’environnement.
· Une douzaine d’accompagnateurs bénévoles contribuent
à changer le regard sur les pays visités et participent à
notre action solidaire. Formés par Voyager Autrement à
la solidarité internationale, ils sont médiateurs entre les
différents acteurs du voyage et garants des valeurs de
Voyager Autrement.

Acteur du tourisme solidaire, Voyager Autrement soutient
les associations de développement et entend tisser avec
elles des liens durables. Les partenaires qui accueillent nos
voyageurs ont été choisis pour l’intérêt et la qualité du travail
accompli sur le terrain (voir page 34).
· Chaque année, la Fondation Vacances Bleues reverse
un budget total de 10 000 € à différentes associations
partenaires afin de soutenir leurs activités. Fin 2014, le
reversement solidaire total depuis la création de Voyager
Autrement approchait les 120 000€ (voir page 35) !
· La sensibilisation des voyageurs aux actions de terrain
est un objectif immédiat, et ceux qui le souhaitent
peuvent également apporter leur soutien aux actions de
développement.
· Pour les voyageurs qui veulent aller plus loin, Voyager
Autrement propose, en partenariat avec AIBENE, des
missions bénévoles au Sénégal (voir page 6).
· Voyager Autrement est membre
du conseil d’administration de
l'association Acteurs du Tourisme
Durable.
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MISSION SOLIDAIRE

au Sénégal avec

		

Vous souhaitez vous investir dans des
actions de bénévolat ?
Voyager Autrement propose, en partenariat
avec AIBÈNE, des séjours au Sénégal alliant
tourisme solidaire et actions bénévoles au
sein d’ONG ou d’associations locales.
DES ONG SÉNÉGALAISES OUVRENT
LEURS PORTES AUX VOYAGEURS
SOLIDAIRES
En fonction des besoins, compétences et
envies, les voyageurs sont accueillis par diverses
associations soigneusement sélectionnées, pour
une immersion dans des projets durables et
remarquables :
. Le Village Pilote du Lac Rose et l’Association
Développement Solidarité, qui ont pour but
l’accueil, la formation et la réinsertion des
enfants des rues de Dakar et de Saint-Louis ;
. L’Ecole de la Rue de Dakar, dédiée aux enfants
non scolarisés des quartiers défavorisés ;
. Le Village de Guelakh et le Village de Ndem, qui
luttent contre l'exode rural.

DES MOMENTS FORTS
DE RENCONTRES ET DE PARTAGE
Les actions menées au sein des ONG s’inscrivent
dans des projets durables, reconnus pour leur
qualité et leur intégrité. Les populations touchées
sont parmi les plus démunies : enfants ou
adolescents des rues, associations villageoises
en brousse, en zone sahélienne...
LA DÉCOUVERTE D’UN PAYS
DANS SA DIVERSITÉ
Outre la mission solidaire, le séjour prévoit
des escapades pour découvrir le Sénégal, pays
réputé pour l'accueil, l'hospitalité “la teranga”
et la tolérance de ses habitants, ses paysages
multiples et ses écosystèmes protégés par des
dynamiques villageoises.

LES SÉJOURS AIBÈNE
De neuf jours à un mois, les séjours sont ouverts
à tous et construits “sur mesure”, préparés avec
soin et prévus pour de petits groupes, de 1 à 4
personnes.
Ils répondent à la fois aux souhaits et
compétences des voyageurs, et aux attentes des
ONG réceptrices.
Pour une proposition de programme, contacteznous !

Des voyageurs témoignent
“Nous avons été extrêmement impressionnés par la
vision collective à l’origine de ce village “ferme-école”
et par l’esprit positif et solidaire des membres de
cette communauté de Guelakh.
Extraordinaire séjour ! Quelle chance d’avoir eu cette
possibilité de vivre au plus près de la population
sénégalaise !” Françoise et Michel, de Paris.
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ALBANIE - MACÉDOINE
11 jours / 10 nuits

L'EUROPE AUX SAVEURS D'ORIENT

Skopje
Tetovo
Mavrovo
MACÉDOINE
Krujë
Durres Tirana Ohrid Prilep
Bitola
Apollonia Berat
Pogradec
Vlora ALBANIE
GRÈCE
Qeparo
Gjirokastër
Saranda
Butrint

+ 160€ taxes aériennes à ce jour
1680€* 1520€
Du 23 mai au 02 juin 2016
Du 03 au 12 octobre 2016

Les coups de cœur

4Les sites de la Riviera Albanaise.
4Le lac d’Ohrid, berceau de
l’orthodoxie slave.
4La culture aux influences
multiples.
J14PARIS - TIRANA - KRUJË (ALBANIE)
Envol pour Tirana puis route vers la ville fortifiée
de Krujë, balcon de l’Adriatique.
J24KRUJË - TIRANA
Découverte de la vieille ville, le bazar et le musée
Skanderbeg, héros national albanais. Déjeuner
chez une famille. Visite de Tirana. Rencontre
avec Baba Mondi, l’équivalent du Pape pour les
pratiquants Bektâchi (sous réserve). Dîner avec un
ancien ministre de la géologie (sous réserve).
J34TIRANA - OHRID (MACÉDOINE)
Visite du château d’Elbasan. Echanges avec un
prêtre sur le christianisme en Albanie. Arrivée
en Macédoine et visite d’Ohrid, “la Jérusalem
des Balkans”, ville importante dans l’orthodoxie
slave. Dîner en musique au bord du lac d’Orhid.
J44OHRID - MAVROVO - TETOVO - SKOPJE
Route pour le parc national de Mavrovo et visite
du monastère orthodoxe de Saint Jean Bigorski,
avec une iconostase de bois du XIXème siècle.
Déjeuner en auberge puis visite de la vieille ville
de Tetovo et sa mosquée peinte du XVème siècle.

Pause chez un bijoutier de rubis puis échanges
avec un responsable d’Invest Macedonia autour
des ressources du pays (sous réserve). Dîner avec
Jaklina, une franco-macédonienne de Skopje
(sous réserve).
J54SKOPJE - CANYON DE MATKA
Visite de la capitale, à l’architecture néoclassique
assez décriée. Promenade au vieux bazar.
Echanges sur les droits de l’homme avec
l’association Civil. Transfert au lac Matka et
découverte de son canyon. Retour sur Skopje,
dans le quartier de Sutka, plus grande localité
tsigane du monde. Rencontre avec l’association
Sumnal et dîner tsigane.
J64PRILEP - STOBI - POPOVA KULLA - BITOLA
Visite du monastère de Prilep, à flanc de colline,
et des ruines de la ville antique de Stobi. Déjeuner
et dégustation dans les vignobles de Popova
Kulla. Découverte de Bitola, ville au patrimoine
riche d’influences musulmanes, orthodoxes,
catholiques et juives. Visite du cimetière français.
Nuit dans le Parc du Pelister.
J74SAINT NAUM - POGRADEC (ALBANIE)
Visite du site archéologique de Heraclea Lyncestis,
puis du monastère de Saint-Naum, dans un cadre
naturel exceptionnel. Sortie en bateau pour
apercevoir l’ancienne résidence d’été de Tito depuis
le lac d’Ohrid. Retour en Albanie.
J84POGRADEC - BERAT - GJIROKASTËR
Départ pour Berat : visite de sa citadelle et de ses
quartiers ottoman et byzantin. Découverte de la
vieille ville de Gjirokastër, à l’architecture ottomane
bien conservée. Rencontre avec des étudiants en
français et dîner avec un directeur d’école. Nuit
dans une ancienne maison ottomane.

J94ŒIL BLEU - SARANDA - QEPARO - LLOGARA
Découverte de l’Œil Bleu, source entourée de
légendes. Visite du site antique de Butrint,
inscrit au patrimoine de l’Unesco. Déjeuner
sur une belle plage. Pause à Saranda et visite du
château d’Ali Pacha. Balade dans les vieilles ruelles
du village perché de Qeparo. Nuit au cœur du parc
naturel de Llogara.
J104VLORA - APOLLONIA - DURRES
Visite de Vlora, sa mosquée du XVIème siècle et
son musée de l’indépendance. Découverte du site
antique d’Apollonia, du IIème siècle après JC. Visite
de Durres, de son musée archéologique et de
son amphithéâtre, construit au Ier siècle. Dîner de
poisson et nuit face à la mer.
J114DURRES - PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
LES RENCONTRES
Bektâchi : confrérie religieuse issue de la mouvance
soufi qui a contribué à l’islamisation des Balkans.
Rencontre avec Baba Mondi, l’équivalent du Pape
pour les pratiquants de cette religion (sous réserve).
SUMNAL : association de protection de la communauté Rom.
Civil : association de défense des droits de
l’homme en Macédoine.
Et aussi : rencontres avec un prêtre, déjeuner
chez l’habitant, rencontres avec un enseignant
et, sous réserve, avec un ancien ministre de la
géologie, une franco-macédonienne et un
responsable d’Invest Macedonia…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION BALNÉAIRE. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 12 voyageurs,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 185€.
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BIRMANIE
19 jours / 16 nuits

LES MERVEILLES DU TRIANGLE D’OR

Mingun
CHINE
Mandalay
Bagan Sagaing
Heho
Keng Tung
Golfe du Popa Lac Inle
Bengale
THAÏLANDE
Bago Kyaikhtiyo
Rangoun
INDE

+440€ taxes aériennes à ce jour
3995€* 3555€
Du 07 au 25 mars 2016
Du 14 novembre au 02 décembre 2016

Les coups de cœur

4L’ambiance paisible du lac Inle
et de l’Irrawaddy.
4Les pagodes et les sites bouddhistes.
4La vie rurale et les rencontres avec
les minorités ethniques.
“Ce voyage a été une parenthèse bienveillante hors
du temps.” Pascale, de Lyon.
J14PARIS - RANGOUN
Vol pour Rangoun. Nuit à bord.
J24RANGOUN
Tour de Rangoun : la pagode de Shwedagon, le
Bouddha couché de Chauk Htat Gyi, la barge royale
de Karaweik. Rencontre avec des étudiants de
l’Alliance Française.
J34BAGO - ROCHER D’OR
Route pour Bago. Visite du centre bouddhiste
Thamanay et de la pagode Shwemawdaw, vieille
de plus de mille ans. Découverte du Rocher d’Or,
en équilibre sur une falaise et recouvert de feuilles
d’or.
J44KYAIKHTIYO - RANGOUN
A Rangoun, bouddha Shwe Tha Lyaung, long de 55 m,
et pagode Kyaik Pun aux quatre bouddhas géants.
Visite du cimetière de guerre des alliés et de l’arbre
sacré de Nat.
J54RANGOUN
Visites de centres pour enfants sourds et personnes
âgées. Train local autour de Rangoun. Promenade
près de la rivière et marché dans le quartier
chinois. Dîner spectacle.

08
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J64RANGOUN - KENG TUNG
Envol pour Keng Tung, capitale du Triangle d’Or.
Visite du marché coloré et des villages Ho Jing pour
découvrir la vie traditionnelle des minorités Akha.
J74VILLAGES DES MINORITÉS
Randonnée facile dans les villages, à la rencontre
des minorités Ahn, Akha, Lahu et Li Shan. Piquenique dans la jungle, près des chutes de Pin Tauk.
Dégustation de vin de riz.
J84KENG TUNG - LOI MWE
Visite de Naung Cho, village de la minorité Wa et
de Loi Mwe, ville de montagne avec des maisons
coloniales et une église catholique centenaire.
Découverte de la colline de l’arbre solitaire.
J94KENG TUNG - HEHO - NYAUNG SHWE
Visite de la pagode Maha Muay Muni et du monastère
Wat Zom Kham, tapissé de feuilles d’or. Vol pour
Heho et route vers Nyaung Shwe, près du lac Inle.
J104LAC INLE (RIVE EST)
Marché local. Bateau pour Maing Tauk. Initiation
par un moine à la méditation. Visite d’une école,
de la pagode Phaungdaw Oo, du monastère Nga
Phe Kyaung, du village de tisserands Inpawkhon
et d’un dispensaire.
J114LAC INLE (RIVE OUEST) - BAGAN
Embarquement pour la rive ouest du lac. Découverte
d’un trésor caché : la pagode de Inn Thein. Envol
pour Bagan.
J124BAGAN
Bagan est riche de plus de 4 000 édifices religieux
datant de près d’un millénaire. Visite de la ville
et du musée archéologique. Rencontre avec les
ouvriers d’un atelier de laque. Promenade en char
à bœufs vers les anciens temples de Bagan.
J134BAGAN
Temps libre pour profiter de cette ville magique
à votre rythme. Coucher de soleil sur le temple
Nanbaya. Dîner spectacle de marionnettes.

J144POPA - BAGAN
Visite de temples et du centre de méditation Kyat
Kan Cave. Route vers le volcan du Mont Popa.
Rencontre avec les villageois de Zee Oh.
J154BAGAN - CROISIÈRE SUR L’IRRAWADDY MANDALAY
Croisière d’une journée sur l’Irrawaddy, le “Fleuve
Mère”, à rythme lent, pour apprécier la vie locale.
Pause dans un tea-shop, lieu birman populaire.
J164MANDALAY - AMARAPURA - SAGAING
Visite du pont en teck bicentenaire d’U Bein, d’un
atelier de tisserand traditionnel et du monastère
Bagaya. Exploration de l’ancienne capitale royale
Ava en carriole. Départ sur les collines de Sagaing,
refuge des bouddhistes, au coucher du soleil.
J174MANDALAY - MINGUN
Balade sur l’Irrawaddy : visites de la cloche de Mingun,
Hsinbyume Paya, Mingun Paya, le monastère Shwe
Inbin, la pagode Mahamuni. Coucher de soleil
depuis la colline de Mandalay.
J184MANDALAY - PARIS
Vol retour sur Paris.
J194PARIS
Arrivée à Paris.
LES RENCONTRES
Les minorités de Kengtung - Khun, Wa, Ann,
Lahu, Lisu, Palaung, Akhe, Akha se sont établies
près des rivières, sur les collines boisées. Elles
vivent en autarcie, de cueillette, pêche, chasse
et un peu d’élevage.
Et aussi : les visites de villages, d’un dispensaire,
d'une école, l’initiation au bouddhisme avec
un moine, les échanges avec les étudiants de
l’Alliance Française…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION BALNÉAIRE À NAPALI. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète (hors déjeuner jour 13),
hôtels de bon confort, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter
de 10 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 760€.
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BURKINA FASO

NIGER

MALI

BURKINA
FASO
Ouagadougou
Bobo
Dioulasso
Leo
BÉNIN
Gaoua
Banfora
TOGO

12 jours / 10 nuits

AU PAYS DES HOMMES INTÈGRES

CÔTE D’IVOIRE

GHANA

+395€ taxes aériennes à ce jour
2365€* 1970€
Du 04 au 15 mars 2016
Du 07 au 18 octobre 2016

Les coups de cœur

4Les rencontres avec différentes
ethnies.
4La découverte d'un patrimoine culturel
riche et varié.
4L’excursion nature à Banfora.
J14PARIS - OUAGADOUGOU
Envol pour Ouagadougou. Accueil et transfert à l’hôtel.
J24OUAGADOUGOU
Découverte de la capitale sahélienne, à l’atmosphère
urbaine et villageoise. Déjeuner à l’Eau Vive,
géré par une communauté de sœurs. Visite d'un
orphelinat.
J34OUAGADOUGOU - LEO
Route vers les savanes méridionales, à la rencontre
de l’ethnie Gourounsi vivant dans de grandes
forteresses d’argile aux fresques colorées.
J44LEO - GAOUA
Rencontre avec les Dagari pour découvrir leurs
traditions chamaniques en lien avec le monde
invisible des esprits.
J54LOBI - GAOUA
Visite du musée de Gaoua qui présente les ethnies
Lobi et Gan, et rencontre avec les Lobi, aux traditions
intactes en compagnie d'un guide de la région.

J64GAOUA - BANFORA
Découverte des ruines de Loropéni, exemple
d’architecture fortifiée. À Obire, visite au roi et à sa
cour et échanges sur le rôle des chefs traditionnels
dans l’Afrique moderne. Rencontre avec des
chercheurs d’or le long de la route.
J74BANFORA
Découverte de la région de Banfora : croisière
sur le lac Tengrela habité par des hippopotames ;
balade à travers les Pics de Sindou ; arrêts au
village de Sénoufo et aux chutes de Kerfieguela.
J84BANFORA - BOBO DIOULASSO
Route pour Bobo Dioulasso, capitale de l'art et
de la musique. Découverte des charmes de cette
ville, la plus verte du pays : visite de sa mosquée
en argile et de ses vieux quartiers à l’atmosphère
coloniale.

LES RENCONTRES
Les Gourounsi, plutôt pacifiques et sans pouvoir
centralisé, sont traditionnellement éleveurs et
cultivateurs. Leur habitat est particulier : les
hommes se chargent de la construction de
forteresses en argile et les femmes les décorent
avec de splendides fresques.
Les Lobi sont assez fermés et vivent dans des
villages préservés avec des concessions en
argile. Encore aujourd’hui, ils sculptent de jolies
statues destinées au culte des ancêtres.

J94BOBO DIOULASSO
Rencontre avec l'association Allody. Visite de
villages traditionnels de l’ethnie Bobo.

Les Dagari comptent 250 000 personnes entre
le Burkina Faso et le Ghana et partagent souvent
leur environnement avec les Lobi. Ils entretiennent
des liens étroits avec le monde invisible des
Esprits, représentés par des fétiches, autels et
lieux sacrés.

J104BOBO DIOULASSO - OUAGADOUGOU
Découverte des spectaculaires masques Bobo-Bwa,
fabriqués à partir de feuilles d’arbres tressées à
même le corps par la communauté Bwa. Visite
d’une association de femmes fabriquant des
produits issus du beurre de karité.

Allody est une association d'aide aux jeunes des
rues de Bobo-Dioulasso.

J114OUAGADOUGOU
Découverte de Laongo, exposition à ciel ouvert de
sculptures sur granit et du projet Operndorf Afrika.
Echanges avec un professeur de français sur
l’éducation dans le pays. Vol retour. Nuit à bord.
J124PARIS
Arrivée à Paris.

Les Bwa : même si elles sont ouvertes aux apports
extérieurs, les populations Bwa conservent de
solides traditions, notamment dans le domaine
des masques.

Operndorf Afrika est un projet culturel créé
par Christoph Schlingensief, homme de théâtre
allemand, pour initier les nouvelles générations
à l’art, en impliquant les Burkinabés.
Et aussi : le restaurant solidaire L’Eau Vive,
l’association des femmes avec les activités en
lien avec le beurre de karité, le professeur de
français, l'orphelinat…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels et auberges,
vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 10 voyageurs,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 270€.
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CAMBODGE
17 jours / 14 nuits

LE PAYS KHMER EN DEVENIR

Siem Reap
Lac Tonle Sap
Battambang
Kompong Thom
Kampong Chhnang

CAMBODGE

Phnom Penh

+445€ taxes aériennes à ce jour
2795€* 2350€
Du 16 mars au 1er avril 2016
Du 17 novembre au 03 décembre 2016

Les coups de cœur

4La découverte de la vie rurale
cambodgienne.
4Les cinq jours à Angkor.
4La croisière sur le lac Tonle Sap.
“Voyage dépaysant, passionnant et très intense.
J’ai découvert un pays magnifique, hors des sentiers
battus, et une culture très riche.” Isabelle, de Courbevoie.
J14PARIS - PHNOM PENH
Envol pour Phnom Penh. Vol de nuit.
J24PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh. Visite de la ville en cyclopousse. Croisière sur le fleuve Chaktomok au
coucher du soleil.
J34PHNOM PENH
Visite du Musée National et du “Romeet”, galerie
d’art de l’ONG Phare. Visite du Musée du Génocide
Tuol Sleng (S21) et du marché Russe. Rencontre
avec le Père Ponchaud qui partagera son
expérience du Cambodge (sous réserve).
J44PHNOM PENH
Visite de l’école de Champey, académie de danse
traditionnelle. Visite du Palais Royal et de la
Pagode d’Argent. Déjeuner au restaurant de l’ONG
“Friend’s”. Cours ludique de langue Khmère et
balade au marché central. Dîner en présence d’un
anthropologue.
J54PHNOM PENH - BATTAMBANG
Route pour Battambang ponctuée d’arrêts :
villages d’artisans, ascension de la colline d’Oudong,
vignoble. À l’arrivée, danse sportive avec les
Cambodgiens.
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J64BATTAMBANG
Bamboo Train à travers les rizières. Visite du
village Wat Kor en tuk-tuk. Déjeuner chez l’habitant.
Visite des grottes de Phnom Sampov, qualifiées
de "meutrières” à l’époque des Khmers Rouges.
Spectacle de cirque des enfants de Phare.
J74BATTAMBANG - SIEM REAP
Si les eaux sont assez hautes, journée de navigation
sur la rivière Sangke et le lac Tonle Sap, pour
découvrir la vie rurale et l’écosystème. Initiation au
tissage de jacinthes avec la communauté Saray.
J84SIEM REAP (TEMPLES D’ANGKOR)
Visite du temple Citadelle des Femmes puis du
musée sur les mines. Visite d’Angkor Wat, chef
d’œuvre de l’art khmer. Théâtre d’ombre et danses
folkloriques par les enfants de Krousar Thmey.
J94SIEM REAP
Exploration en tuk-tuk d’Angkor Thom. Visite du
Bayon, Baphuom édifice religieux du Cambodge
ancien. Visite des temples de Ta Prohm. Dîner et
marché de nuit à Angkor.
J104SIEM REAP
Cours de cuisine à l’école d’hôtellerie de Paul
Dubrule. Visite de l’exposition de Krousar Thmey.
Dîner avec danses traditionnelles au restaurant de
l’orphelinat ACODO.
J114SIEM REAP
Visites des temples de Roluos. Rencontres avec
une association fabriquant du krama et avec une
école. Visite du Centre de Céramique Cambodgien
et des chantiers-écoles des Artisans d’Angkor.
J124SIEM REAP
Immersion dans la campagne : visite des temples
Chok Gargyar et Beng Mealea, perdu dans la jungle.
J134SIEM REAP - KAMPONG THOM
Départ pour Kampong Thom. Arrêt au Pont de
Nagas. Village Eysan Borey et site préangkorien
Sambo Prei Kuk. Dîner et nuit chez l’habitant.

J144KAMPONG THOM - KAMPONG CHAM PHNOM PENH
Route pour Phnom Penh. Arrêts au temple Kohear
Nokor, à la plantation d’Hévéas de Chup et au temple
de Nokor Bay Chey. À Skun, dégustation d’insectes.
J154PHNOM PENH
Visite du Sipar et tour des villages en Bibliobus.
Déjeuner au restaurant “Lotus Blanc”. Rencontre
avec Pour un Sourire d’Enfants, association d’aide
aux enfants chiffonniers.
J164PHNOM PENH - PARIS
Temps libre avant le vol retour.
J174PARIS
Arrivée en France.

LES RENCONTRES
SIPAR (Soutien à l’Initiative Privée pour l’Aide
à la Reconstruction) : association qui agit pour
favoriser l’accès à l’éducation des enfants et
lutter contre l’illettrisme (voir p.33).
Phare Ponleu Selpak : association qui socialise
des enfants en difficulté par la pratique artistique
et favorise la renaissance de la culture au
Cambodge (voir p.38).
Krousar Thmey (Nouvelle Famille) : fondation
d’aide aux enfants, qui gère 5 écoles pour enfants
sourds et aveugles (voir p.38).
Et aussi : nuit et repas chez l’habitant, cours
de cuisine, orphelinat ACODO, Pour un Sourire
d’Enfant, rencontres avec un anthropologue et
le Père Ponchaud (sous réserve), les artisans,
restaurant de l’ONG Friends…

POSSIBILITÉ D'EXTENSION BALNÉAIRE SUR UNE ÎLE. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de
bon confort, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de
10 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 335€.
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CAUCASE SUD

AZERBAÏDJAN, GÉORGIE, ARMÉNIE
15 jours / 14 nuits

UNE RÉGION, TROIS IDENTITÉS SINGULIÈRES

Kazbegi
GÉORGIE
Mtskheta
Gori
Sighnaghi
Tbilisi
Haghpat-Sanahin Dilijan Sheki Shamakhi
Etchmiadzine Erévan AZERBAÏDJAN
Bakou
Noravank
ARMÉNIE

2995€*

2800€
+195€ taxes aériennes à ce jour

Du 19 mai au 02 juin 2016
Du 29 septembre au 13 octobre 2016

Les coups de cœur

4Le riche patrimoine religieux.
4Les rencontres avec une population
francophile et hospitalière.
4Des enjeux géopolitiques
passionnants.
J14PARIS - BAKOU (AZERBAÏDJAN)
Envol pour Bakou. Arrivée et nuit à l’hôtel.
J24BAKOU - PÉNINSULE D’ABSHERON
Visite de la vieille ville de Bakou : caravansérail
médiéval, palais de Shirvan Shah, atelier de tapis
artisanaux. Rencontre avec un professeur de français.
Découverte de la montagne Yanardag et du temple
des Adorateurs.
J34BAKOU - SHAMAKHI - SHEKI
Visite du mausolée de Diri Baba et de la mosquée
historique de Juma. Déjeuner chez l'habitant.
Forteresse médiévale de Sheki puis village de Kish.
J44SHEKI - SIGHNAGHI (GÉORGIE)
Passage de la frontière. Découverte de la région
viticole de Kakheti : déjeuner chez l’habitant, cours
de cuisine et dégustation. Visite de la citadelle
de Gremi puis de la cathédrale Alaverdi. Nuit à
Sighnaghi, ville pittoresque posée sur des collines.
J54SIGHNAGI - TBILISI
Visite du monastère troglodyte David Gareja et ses
cavernes peintes, et de trois autres monastères
remarquables de la région.

J64TBILISI
Visite de la vieille ville de Tbilisi, sur l’ancienne
Route de la Soie, où édifices de différentes religions
cohabitent harmonieusement. Echanges avec
Action contre la Faim (sous réserve). Découverte des
trésors du Musée National.
J74MTSKHETA - KAZBEGI
Visite de l'ancienne capitale Mtskheta, inscrite au
patrimoine culturel de l'Unesco. Arrivée à Kazbegi
et marche jusqu'à l'église de Sameba, avec une
belle vue sur le mont Kazbek.
J84GORI - UPLISTSIKHE - TBILISI
Départ pour Gori. Visite du musée de Staline, de
la ville troglodytique d’Uplistsikhé et du théâtre
folklorique Nabadi.
J94HAGHPAT - SANAHIN - ODZOUNE (ARMÉNIE)
Passage de la frontière. Visite des monastères
Haghpat et Sanahin, inscrits au patrimoine mondial
de l’Unesco. Dîner et nuit chez l’habitant.
J104DILIJAN - GOSHAVANK - SÉVAN - ERÉVAN
Visite de Dilijan, célèbre lieu de villégiature local.
Visite du monastère de Goshavank niché dans les
montagnes. Croisière sur le Lac Sévan, plus grand
lac alpin du monde, et repas de poisson.
J114ERÉVAN
Découverte d’Erévan. Visites du musée d’Histoire
et d’une fabrique de cognac. Marché de Vernissage. Concert de musique classique par de jeunes
virtuoses arméniens (sous réserve).
J124KHOR VIRAP - ARÉNI - NORAVANK - ERÉVAN
Départ vers le monastère Khor-Virap, lié à Grégoire
l’Illuminateur, considéré comme le premier
catholique arménien. Visite d’une cave à vin et
du couvent Noravank, grand centre religieux du
XIIème siècle.
J134ETCHMIADZINE - ZVARTNOTZ - ERÉVAN
Visite de l’église St Hripsimé et de la cathédrale

d’Etchmiadzine, une des premières églises
chrétiennes. Arrêt dans les ruines du temple de
Zvartnots, inscrites au patrimoine mondial de
l’Unesco. Déjeuner dans une école d’art, puis initiation
à la préparation du “gata”, gâteau traditionnel.
Visite du Maténadaran, où se trouve le premier
exemplaire de la Bible en arménien. Rencontres
avec l’association Vision du Monde puis avec des
étudiants francophones.
J144MUSÉE DU GÉNOCIDE - ERÉVAN
Visite du temple de Garni et des orgues basaltiques,
puis du monastère de Géghard, avec concert de
chants traditionnels. À Erévan, visite du marché
aux fruits, du parc commémoratif de Tsitsernakaberd et du musée des victimes du Génocide.
J154ERÉVAN - PARIS
Vol retour.

LES RENCONTRES
Action contre la Faim travaille en Géorgie depuis
1994, principalement sur la sécurité alimentaire
auprès des populations vulnérables.
Le Centre infantile de développement d’Erévan
soutenu par Vision du Monde, (voir p.40)
accueille des enfants en difficulté et propose suivi
psychologique, thérapie par l’art, orthophonie…
Solidarité Protestante France Arménie (SPFA),
créée suite au tremblement de terre de 1989,
a pour mission de développer des actions
culturelles, sociales et de développement
(voir p.40).
Et aussi : la nuit et repas chez l’habitant, la
rencontre avec un professeur de français, les
cours de cuisine…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon
confort, une nuit chez l’habitant, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris
à compter de 15 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 460€.
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CHILI
15 jours / 12 nuits

TERRES EXTRÊMES

San Pedro

CHILI Atacama
Vallée de Casablanca
Valparaíso Santiago

Lac Budi
Île de Chiloé

BRÉSIL

Pucón
ARGENTINE
Puerto Varas

4910€*

4495€
+415€ taxes aériennes à ce jour

Du 20 mars au 03 avril 2016
Du 07 au 21 novembre 2016

Les coups de cœur

4La journée au sein de la communauté
Mapuche.
4Les geysers et le Salar d'Atacama.
4L'Île de Chiloé et région des grands
lacs.
J14PARIS - SANTIAGO
Envol pour Santiago. Nuit à bord.

afin de découvrir leur culture. Nuit dans une Ruka,
habitat traditionnel mapuche.

J24SANTIAGO
Arrivée et visite de Santiago, du marché et du musée
d’Art Précolombien. Vue panoramique depuis la
colline San Cristobal.

J64LAC BUDI - PUCÓN
Découverte du potager médicinal de la communauté
et initiation au palín, sport traditionnel mapuche.
Route pour Pucón, ville au bord d’un lac et au pied
du volcan Villarica.

J34SANTIAGO - POMAIRE - VALPARAÍSO
Rencontre avec les artisans à Pomaire, village
typique. Découverte de Valparaíso, ville de légende
ouverte sur le Pacifique entourée de 45 collines.
J44VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR VALLÉE DE CASABLANCA
Visite de la maison de Pablo Neruda puis de Viña
del Mar, célèbre station balnéaire. Dégustation
dans un vignoble bio de la vallée de Casablanca.
Echanges avec une association de défense des
droits des minorités communautaires (sous réserve).
J54SANTIAGO - TEMUCO - LAC BUDI
Vol pour Temuco. Installation au sein d’une communauté mapuche pour deux jours en immersion

J74PUCÓN - PUERTO VARAS
Sur la superbe route parsemée de lacs et de volcans,
rencontre avec des producteurs locaux. Arrivée
à Puerto Varas, charmant village balnéaire.
J84ÎLE DE CHILOÉ
Journée découverte de Chiloé, île du bout du
monde aux paysages grandioses. Visite d’Ancud,
installée dans une jolie baie, puis départ en bateau
de pêche pour observer les pingouins (départ de
mars). Route vers Quemchi, village de pêcheurs,
puis vers Castro, ville fondée en 1567.
J94CASTRO - DÉSERT D’ATACAMA
Vol pour Calama via Santiago, puis route vers San
Pedro d’Atacama, oasis située à 2 438 m. d’altitude.
Au coucher du soleil, visite de la splendide Vallée
de la Lune, avec ses formations géologiques
sculptées par le vent et recouvertes de sel.
J104SAN PEDRO - SAIRECABUR
Echanges avec une communauté : randonnée sur
un chemin pastoral avec les camélidés et cours
de préparation du sirop médicinal d’Arrope. Rencontre
à l’école Ecolegio Sairecabur.
J114SAN PEDRO - SALAR D’ATACAMA
Arrêt à Toconao, village avec des maisons en
pierre blanche volcanique et une ravissante
église. Visite de la vallée de Jerez qui, grâce à une
rivière d’eau douce, abrite un verger en plein désert.
Découverte du Salar d’Atacama, immense
dépression saline aux teintes pastel.
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J124SAN PEDRO - SANTIAGO
Départ matinal pour assister au lever du soleil en
plein cœur des geysers du Tatio. Arrêt au village
de Caspana, avec ses constructions et cultures
en terrasses. Visite de la forteresse de Lasana
et du village de Chiu Chiu pour observer des
pétroglyphes. Vol pour Santiago.
J134SANTIAGO
Rencontres avec une association en lien avec
la défense de l’environnement (sous réserve) et à
l'Alliance Française. Visite du musée de la mémoire
et des Droits Humains puis rencontre avec un Chilien,
revenu après le départ de Pinochet, qui relatera son
histoire d’enfant d’exilés.
J144SANTIAGO - PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
J154PARIS
Arrivée à Paris.

LES RENCONTRES
Communauté Mapuche : seul peuple à avoir stoppé
l’expansion Inca sur son territoire et invaincu
par la colonisation espagnole, les Mapuche ont
été persécutés au moment de l’indépendance
du pays.
Ecolegio Sairecabur : école gérée en collaboration
avec la communauté locale indienne, dans un
esprit de développement durable local.
Et aussi : rencontres avec des artisans, producteurs,
un témoin de la dictature, communauté de San
Pedro et, sous réserve, une association de
défense des droits des minorités communautaires,
une association écologique…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION SUR L’ÎLE DE PÂQUES. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon
confort, une nuit au sein d'une communauté, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, un accompagnateur au
départ de Paris à compter de 15 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 590€.
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COLOMBIE
15 jours / 13 nuits

LES MYTHES D’UNE TERRE MÉCONNUE

Carthagène
PANAMA

VÉNÉZUELA

COLOMBIE
Medellín
Océan
Villa de Leyva
Paciﬁque Salento
Zipaquira

Armenia Bogota

+425€ taxes aériennes à ce jour
3820€* 3395€
Du 14 au 28 juin 2016
Du 17 novembre au 1er décembre 2016

Les coups de cœur

4Une destination encore préservée
du tourisme.
4Des Andes aux Caraïbes, des
paysages très divers
4L’accueil chaleureux des Colombiens.
“Je suis très contente de ce voyage : j’ai découvert
un pays magnifique, à la population accueillante,
chaleureuse, gaie… qui mérite d’être connu ! Je suis
heureuse qu’il s’ouvre enfin au tourisme !”
Marie-Louise, d’Achicourt.
J14PARIS - BOGOTA
Envol pour Bogota. Installation à l’hôtel.
J24BOGOTA
Marché aux fleurs et aux primeurs. Découverte
à pied du centre ville colonial et de ses repères
d’artistes. Visites de la fondation Botero et du
musée de l’or. Cours de cuisine et dîner à la
Escuela Taller.
J34JOURNÉE RENCONTRE
Départ vers une zone rurale défavorisée pour
une journée d’échanges avec l’organisation IRA :
partage d’ateliers et déjeuner sur place.
J44BOGOTA - ZIPAQUIRA - VILLA DE LEYVA
Départ vers la région de Boyaca. Arrêt à Zipaquira
pour visiter sa cathédrale de sel. Visite de Villa
de Leyva, dont sa Plaza Mayor, la plus grande du
pays, entourée de bâtisses coloniales et d’une
charmante église paroissiale.

J54VILLA DE LEYVA - RAQUIRA - VILLA DE LEYVA
Visite des alentours de Villa de Leyva : parc
archéologique de Monquira, ancien observatoire
astronomique Muisca, fossile d’un Kronosaurus
et monastère de Santo Ecce Homo. Visite de
Raquira, charmant village coloré. Atelier d’initiation
à la poterie.
J64VILLA DE LEYVA - RÉGION DU CAFÉ
Retour sur Bogota, vol pour Armenia et route vers
Salento, village colonial typique de la région du
café.
J74SALENTO - VALLÉE DE COCORA
Trajet vers la vallée de Cocora, peuplée de palmiers
géants, surprenante par la diversité de sa faune et
de sa flore. Retour sur Salento et visite du centre
historique. Echanges à la Finca Don Elias sur
l’exploitation et les secrets de production du café.
J84SALENTO
Rencontre avec “Palo q’e sea”, association de
théâtre : présentation du projet et petite pièce
de théâtre (sous réserve). Après-midi détente aux
thermes de Santa Rosa.
J94SALENTO - MEDELLÍN
Route pour Medellín, réputée pour sa richesse
architecturale, culturelle et artistique. Rencontre
avec la fondation “Trash Art“. Dîner avec un professeur de français (sous réserve).
J104MEDELLÍN
Découverte du centre historique de la “ville du
printemps éternel”. Visite du musée d’art d’Antioquia.
Carlos Gardel, légende du tango argentin, est mort
à Medellín : rencontre avec l’équipe de la maison
culturelle du tango Homero Manzi et soirée tango
au légendaire Salon Malaga.
J114MEDELLÍN - CARTHAGÈNE
Vol vers Carthagène, port principal à l’époque des
Conquistadores. Son centre colonial est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du couvent
de la Popa et du château San Felipe, la plus grande

forteresse construite par les Espagnols. Détour
par le quartier de Bocagrande.
J124CARTHAGÈNE
Journée découverte à pied du Carthagène historique.
J134CARTHAGÈNE
Journée avec la communauté de pêcheurs de la
Boquilla : échanges, cours de cuisine, déjeuner
avec les membres de la communauté et sortie
en barque pour découvrir les secrets de la pêche
traditionnelle aux crabes.
J144CARTHAGÈNE - PARIS
Vol retour en France avec escale à Bogota.
J154PARIS
Arrivée à Paris.
LES RENCONTRES
La fondation Taller recueille des enfants
victimes de conflits armés et leur offre une
formation professionnelle.
IRA est une organisation communautaire qui
s’occupe des enfants d’une zone rurale pauvre
de la capitale en leurs proposant des activités
et ateliers variés : art, sport…
Palo q’e sea rassemble des femmes ayant
subi le déplacement forcé et qui ont créé une
association à Salento afin de retrouver la joie
autour du théâtre.
Trash Art, fondation de Medellín qui allie art et
protection de l’environnement, en recyclant les
détritus pour en faire des objets artistiques.
Et aussi : les rencontres avec un professeur de
français, un potier, un propriétaire d’exploitation
de café, une communauté de pêcheurs, cours
de cuisine…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION AU PANAMA. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon
confort, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre
individuelle : 630€.
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COSTA RICA - NICARAGUA
16 jours / 14 nuits

Volcan de Massaya NICARAGUA
Granada Ometepe
Refugio Bartola
San Jorge
Réserve Indio Maiz
San Carlos
Rincon de la Vieja
Tortuguero
Guanacaste Arenal

JOYAUX NATURELS ET CULTURELS DE L’AMÉRIQUE CENTRALE

San José
COSTA RICA
Manuel Antonio

+370€ taxes aériennes à ce jour
3665€* 3295€
Du 28 mars au 12 avril 2016
Du 21 novembre au 06 décembre 2016

Les coups de cœur

4La découverte d’un patrimoine naturel
d’une grande richesse.
4Des sites coloniaux préservés.
4Des hébergements au cœur
de la nature.
J14J1 PARIS - SAN JOSÉ (COSTA RICA)
Envol à destination du Costa Rica. Nuit à l’hôtel.
J24SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Départ en bateau vers le parc national de Tortuguero
pour observer la faune : singes, ibis verts...
Visite d’un village de petite Amazonie. Nuit dans
un lodge au cœur de la jungle.
J34SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Sortie en bateau pour découvrir la nature à son
réveil : grande variété d’oiseaux, crocodiles…
Après-midi libre au lodge, avec activités en option
(canopy, pêche, kayak…).
J44TORTUGUERO - ARENAL
Route vers le volcan, déjeuner typique de légumes
et fruits tropicaux chez Doña Maria. Détente dans
les sources thermales de Baldi, émanant du volcan
Arenal. Nuit au pied du volcan.
J54ARENAL - LOS CHILES - SAN CARLOS REFUGIO BARTOLA (NICARAGUA)
Passage de la frontière à Los Chiles. Nuit au refuge
Bartola, en pleine jungle, au confort simple mais
au charme fou.

J64RÉSERVE INDIO MAIZ
Exploration d’Indio Maiz, "la perle des réserves de
l'Amérique centrale" selon les biologistes. Poursuite
de la découverte de la jungle en bateau sur le Rio
Bartola.
J74SAN CARLOS - VOLCAN DE MASAYA GRANADA
Visite du parc national Masaya, site naturel majeur
abritant deux volcans et cinq cratères : musée
volcanologique et cratère Santiago, encore en
activité. Route pour Granada, sur les berges du
lac de Nicaragua.
J84GRANADA - LAS ISLETAS
Visite du centre colonial de Granada. Rencontres
avec le centre social Tio Antonio et la Casa de
la Mujer. Découverte en bateau des Isletas,
archipel d’îlots verdoyants sur le lac de Nicaragua.
Echanges autour du projet Imaginaire des Murs
(sous réserve).
J94GRANADA - PUEBLOS BLANCOS ÎLE D’OMETEPE
Découverte des Pueblos Blancos, villages à
l’architecture typique, et rencontre avec des
artisans. Bateau pour l’île d’Ometepe et visite de la
réserve Charco Verde. Rencontre avec l’association
AmoJo. Installation au sein de la communauté de
la Paloma.
J104OMETEPE
Découverte de l’île : musée d’El Ceibo, flancs du
volcan Madeiras et ses pétroglyphes… Détente
dans les piscines d’eau de source d’Ojo de Agua.
Soirée animée par la communauté.
J114SAN JORGE - PEÑAS BLANCAS - GUANACASTE (COSTA RICA)
Retour au Costa Rica vers la cordillère de
Guanacaste.
J124RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO
Visite du parc national du volcan Rincón de la Vieja :
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panoramas remarquables et observation de
phénomènes volcaniques étonnants.
J134MANUEL ANTONIO
Journée au parc national de Manuel Antonio sur la
côte Pacifique : découverte de ses criques couleur
émeraude et de sa forêt tropicale.
J144MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Retour à San José. Visite de la ville et de ses marchés.
J154SAN JOSÉ - PARIS
Visite du musée de l’or précolombien. Transfert
à l’aéroport pour le vol retour.
J164PARIS
Arrivée à Paris.
LES RENCONTRES
La Paloma : communauté de paysans sur l’île
d’Ometepe qui gère une structure de tourisme
dans un esprit de développement durable (deux
nuits).
L’Imaginaire des Murs : projet destiné à promouvoir
la culture nicaraguayenne par le biais des
peintures murales.
AmoJo : association de jeunes sur l’île d’Ometepe,
qui mènent des actions autour de la protection
de l’environnement et la santé.
Casa de la Mujer : projet de construction de
maisons en adobe en faveur de femmes défavorisées du bidonville de Pantanal à Granada.
Centre social Tío Antonio : association d’aide
aux personnes en difficulté, agissant dans les
domaines de l’éducation, la santé et l’assistance
sociale.
Et aussi : rencontres avec des exploitants agricoles,
cours de cuisine…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION BALNÉAIRE AU COSTA RICA. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
2 nuits au sein d'une communauté, 2 nuits dans un refuge, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur
au départ de Paris à compter de 10 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 395€.
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CUBA
15 jours / 13 nuits

(R)ÉVOLUTION D’UNE ÎLE

CUBA
La Havane Cienfuegos
Sierra del Rosario
Viñales Soroa
Camagüey
Trinidad
Bayamo
Océan
Sierra Maestra Santiago
Atlantique

3185€*

2775€
+410€ taxes aériennes à ce jour

Du 15 au 29 mars 2016
Du 15 au 29 novembre 2016

Les coups de cœur

4Les sites classés au patrimoine
mondial de l’Humanité.
4Les lieux emblématiques
de la révolution cubaine.
4Le programme alliant villes coloniales
et paysages ruraux.
“Un très beau voyage, très troublant : un pays coloré,
contrasté, de notre époque par certains aspects et
pour beaucoup d'autres, un pays d'il y a 50 ans !!!
Et terriblement attachant”. Liliane, de Plaisir.
J14PARIS - LA HAVANE
Envol vers la Havane. Accueil et nuit.
J24LA HAVANE
En exclusivité : visite de la mythique fabrique de
rhum Havana Club et rencontre avec un Français,
directeur du site (sous réserve). Après le déjeuner chez
un paysan, découverte de la vieille Havane, régal
d'architecture coloniale à l’ambiance animée.
Rencontre avec les responsables de la restauration
de la vieille ville et découverte du projet La Esperanza.
J34LA HAVANE - SANTIAGO
Vol pour Santiago, à l’architecture coloniale
fascinante. Découverte de la ville, dont la forteresse
del Morro qui garde l’entrée de la baie. Rencontre
avec un professeur de français (sous réserve).
J44SANTIAGO
Suite des visites (musée du carnaval, cimetière
Santa Ifigenia, caserne Moncada…) et rencontre
au siège de la Tumba Francesa, danse née dans
les plantations de café. Soirée spectacle.

J54SANTIAGO - SIERRA MAESTRA - BAYAMO
Route de montagne vers la basilique Caridad del
Cobre, lieu de pèlerinage populaire. Visite d’une
coopérative de production de café. Echanges avec
une communauté haïtienne.
J64CAMAGÜEY
Centre historique de Camagüey classé au patrimoine
mondial de l’Unesco : marché, théâtre et maison
natale d’Ignacio Agramonte. Découverte d’un
projet d’équithérapie pour enfants handicapés.
J74TRINIDAD
Visite de Sancti Spiritus, une des sept cités
fondées par les colons Espagnols. Découverte de
la vallée de los Ingenios et ses moulins à sucre,
dont Managua Iznaga, plantation sucrière et
sa tour de surveillance des esclaves. Nuit chez
l’habitant.
J84TRINIDAD
Visite du centre historique de Trinidad, ancien haut
lieu de la traite négrière, à l’architecture coloniale
luxueuse. Cours de salsa.
J94TRINIDAD - CIENFUEGOS
Route pour Cienfuegos, la perle du sud : visite du
centre historique. Rencontres avec l’école d’Art
Benny More et avec “Los Portadores”.
J104CIENFUEGOS - BAIE DES COCHONS SOROA
Découverte de la péninsule de Zapata et de son
riche écosystème. Visite du musée de Playa Giron
sur l’épisode de la Baie des Cochons. Déjeuner
dans un village de pêcheurs. Plage puis échanges
autour du projet culturel de théâtre Corimacao.
J114SOROA
Visite avec des scientifiques de Sierra del Rosario,
première biosphère cubaine classée Unesco.
Visite des ruines d’haciendas à café. Village
de la Terrazas, biosphère avec une grande
concentration d’espèces animales. Détente au
bord de la rivière San Juan.

J124SIERRA DEL ROSARIO - SUMIDERO VIÑALES
Journée d'immersion dans la campagne cubaine.
Nuit à Viñales, village colonial coloré.
J134VIÑALES - LA HAVANE
Promenade en vélo dans la campagne (optionnel).
À Moncada, explications sur l’importance des
mogotes (collines de calcaire) dans l’histoire de la
révolution. Découverte de la grotte Santo Tomas
avec un spéléologue. Déjeuner chez l’habitant et
retour sur la Havane.
J144LA HAVANE - PARIS
Visite panoramique de la Havane moderne. Transfert
à l’aéroport.
J154PARIS
Arrivée à Paris.
LES RENCONTRES
À Cuba, les rencontres sont soumises à autorisation
et peuvent être remises en question sans préavis
par les autorités.
L'École Benny More offre des cours de musique,
de danse et d'art plastique aux jeunes de la
province de Cienfuegos.
La Esperanza : centre d’accueil de personnes
âgées.
Los Portadores : association culturelle de défense
des traditions afro-cubaines yoruba.
Et aussi : les repas et nuits chez l’habitant,
l’association d’équithérapie, les projets culturels,
les rencontres avec un professeur de français,
la communauté haïtienne, les ouvriers restaurateurs,
les producteurs de tabac et de café, ateliers
d’artistes, cours de salsa…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION BALNÉAIRE. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon
confort, 2 nuits chez l’habitant, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris
à compter de 13 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 235€.
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ÉTHIOPIE
15 jours / 12 nuits

AUX SOURCES DE L’HUMANITÉ

SOUDAN Axoum
Gondar

Bahar Dar

Adigrat
Mekele
Lalibela

Dire Dawa
DJIBOUTI
Addis-Abeba Aouache
Harar
ÉTHIOPIE

3145€*

2785€
+360€ taxes aériennes à ce jour

Du 07 au 21 mai 2016
Du 07 au 21 octobre 2016

Les coups de cœur

4Les principaux sites inscrits
au patrimoine de l’Unesco.
4La participation à des fêtes
orthodoxes.
4Le mélange singulier de légendes,
culture et religion.
“Lalibela : quel bonheur, que de beautés ! Et la fête
des Rois… Je vais de belles surprises en belles
surprises, jamais je ne m'attendais à un pays aussi
beau, aussi vert, avec des gens aussi gentils.”
Nicole, accompagnatrice, de Roquevaire.
J14PARIS - ADDIS ABEBA
Envol pour Addis Abeba, nuit dans l’avion.
J24ADDIS ABEBA - AOUACHE
Arrivée à Addis Abeba puis route le long de la vallée
du Rift pour le parc national de l’Aouache. Nuit au
cœur du parc.
J34AOUACHE - HARAR
Petit safari dans le parc national de l’Aouache pour
observer oryx, koudous et gazelles. Entre savane
et montagne, route pour Harar. Rituel du repas des
hyènes au crépuscule.
J44HARAR - DIRE DAWA
Visite de Harar, inscrite au patrimoine de l’Humanité :
son marché, la maison d’Arthur Rimbaud, le musée
Harari… Visite de l’orphelinat de Sainte Claire.
J54DIRE DAWA - ADDIS ABEBA
Visite de Dire Dawa, au charme désuet. Envol pour
Addis Abeba. Visite du Musée National qui abrite
les restes de Lucy. Poursuite vers la cathédrale
de la Sainte Trinité et la tombe d’Haile Selassie.

16

CATVOA16_002-033.indd 16

Rencontres avec l'atelier Muya qui propose
des activités artisanales aux femmes exclues,
et avec l’association d’Abebech Gobena.
J64ADDIS ABEBA - AXOUM
Vol pour Axoum. Découverte de la ville, inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité : complexe de la
Cathédrale Sainte Marie de Sion, ruines du palais du
roi Khaleb, palais de la Reine de Saba… Promenade
dans le parc du roi Ezana, avec “la pierre de
rosette” éthiopienne.
J74AXOUM - ADIGRAT
Balade sur les contreforts d’Axoum pour rejoindre
le monastère de Pantalewon. Sur la route magnifique
pour le Tigré Oriental, visite du temple de Yeha, le
plus ancien bâtiment du pays.
J84ADIGRAT - MEKELE
Visite de l’impressionnante église d’Abreha
We Atsbeha. Participation à des cérémonies
particulièrement chères aux orthodoxes éthiopiens :
la fête d’Abreha we Atsbeha (départ d’octobre). Arrêt
à l’église de Wukro Cherkos. Route pour Mekele.
J94MEKELE - LALIBELA
Jolie route de montagne pour Lalibela à travers
le pays Agaw.
J104LALIBELA
Découverte du village médiéval de Lalibela, ville
sainte à 2 600m d’altitude construite au XIIIème siècle :
visite de ses onze églises, excavées de la montagne
et reliées par des réseaux souterrains.
J114LALIBELA- GONDER
Belle route de montagne en direction de Gonder.
Rencontre avec la communauté d’Awramba, un
modèle d’organisation sociale.
J124GONDER
Visite de Gonder, ancienne capitale médiévale du
royaume d’Abyssinie, célèbre pour ses châteaux
et palais. Rencontre avec les membres de
l’association Plougshare Women Crafts. Découverte
des peintures murales de l’église de Debre Berhan
Selassie.

J134GONDER - BAHAR DAR
Route le long du lac Tana pour Bahar Dar. Excursion
aux impressionnantes chutes du Nil Bleu.
J144BAHAR DAR - ADDIS ABEBA
Croisière sur le lac Tana, parmi les embarcations
de papyrus, pour approcher quelques-unes des
30 îles qui abritent églises et monastères.
Célébration de la fête annuelle de Christos Semra
(départ de mai). Vol pour Addis Abeba. Rencontre
avec l’association “Ye selam Buna” qui œuvre pour
la scolarisation des petites filles en pays Hadiya.
Rencontre avec un professeur de français. Dîner
traditionnel au rythme de l’Iskista. Vol pour Paris.
J154PARIS
Arrivée à Paris.

LES RENCONTRES
Abebech Gobena : cette association, créée
après la famine des années 70, met en place des
programmes de santé et d’éducation à destination
des enfants et de leurs familles.
Communauté d’Awramba : expérience exemplaire
instaurant des relations d’égalité entre hommes
et femmes, et fondée sur le principe que la seule
voie vers le développement est l’éducation.
Plougshare Women Crafts : association aidant
les mères célibataires ou atteintes du SIDA à
devenir autonomes à travers l’artisanat.
Et aussi : la fête orthodoxe, l'atelier Muya,
la rencontre avec un professeur de français,
l’orphelinat de Sainte Claire, l’association
Ye Selam Buna…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION EN RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de confort
correct, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 12 voyageurs,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 295€.
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GUATEMALA - HONDURAS
16 jours / 14 nuits

L’HÉRITAGE MAYA

GUATEMALA
Flores Tikal

Livingston
Cobán
San Francisco Chichicastenango Río Dulce
Copán
Quetzaltenango
Lac Atlitlán AntiguaGuatemala Ciudad
HONDURAS

+345€ taxes aériennes à ce jour
3340€* 2995€
Du 08 au 23 mars
Du 08 au 23 novembre 2016

Les coups de cœur

4Les paysages variés, entre jungle
et volcans.
4La culture amérindienne préservée.
4Atitlán, un des plus beaux lacs
du monde.
“Le Guatemala est un pays très riche. La découverte
des Mayas m'a donné envie d'en apprendre plus sur
cette civilisation. La diversité des paysages est
étonnante et la population accueillante.” Dominique
de Lyon.
J14PARIS - GUATEMALA CIUDAD - ANTIGUA
Envol pour Guatemala Ciudad. Transfert à Antigua,
la plus belle ville du pays.
J24ANTIGUA - SAN ANDRÈS XÉCUL - ZUNIL QUETZALTENANGO
Route Panaméricaine à travers les volcans. Visites
des villages San Andrés Xécul, vivant de la teinture
des écheveaux de coton, et de Zunil.
J34TOTONICAPÁN - QUETZALTENANGO
Totonicapán, village d’artisans de terre cuite et de
tissage de laine. Visite d’un atelier.
J44QUETZALTENANGO - ALMOLONGA SAN FRANCISCO
Promenade au village d’Almolonga puis au marché
aux animaux de San Francisco el Alto, l’un des plus
beaux du pays. Départ vers Panachajel, sur le lac
d’altitude Atitlán, entouré de volcans.
J54LAC ATLITLÁN - SAN LUCAS - SANTIAGO
Départ en bateau pour San Lucas Tolimán. Rencontre

avec le centre Pavarotti, soutenu par le Club Quetzal
(sous réserve). Visite de Santiago et son église aux saints
vêtus. Promenade sur le lac jusqu’à Panachajel.
J64CHICHICASTENANGO - GUATEMALA
CIUDAD
Visite du célèbre marché de Chichicastenango,
explosion de couleurs avec sa foule de paysans
indiens et de marchands. Déjeuner chez l’habitant.
Route panaméricaine vers la capitale.
J74GUATEMALA CIUDAD - COPÁN (HONDURAS)
Départ vers le Honduras par la route de l’Atlantique.
Visite des ruines de Copán, joyau du style baroque
maya. Le site, inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco, est situé en pleine jungle.
J84COPÁN - QUIRIGUA - LIVINGSTON
Retour au Guatemala vers les Caraïbes. Arrêt aux
ruines de Quirigua, pour contempler les stèles les plus
impressionnantes du monde Maya. Continuation
vers Puerto Barrios puis bateau rapide pour
Livingston, village caribéen nonchalant.
J94RÍO DULCE - SANTA ELENA - TIKAL
Belle croisière sur le Rio Dulce, fleuve immergé dans
la jungle. Arrêt au projet Ak Tenamit présentant
l’artisanat local. Continuation vers Tikal.
J104TIKAL - FLORES
Visite de Tikal, somptueux centre cérémonial
maya, avec pyramides et temples mystérieux
enfouis dans la jungle. Route pour Flores, sur une
île du lac Petén Itzá.
J114FLORES - CANDELARIA - COBÁN
Route pour Cobán et déjeuner à Candelaria.
J124COBÁN
Visite de la coopérative agricole Chicoj et d’une
plantation de café. Déjeuner préparé par les
femmes Kekchi. Visite d’une pépinière d’orchidées.
J134COBÁN - GUATEMALA CIUDAD - ANTIGUA
Départ pour Guatemala Ciudad. Echanges avec
l’association Safe Passage (sous réserve). Tour

panoramique de la ville, visite du musée d’ethnologie. Rencontre à l'Alliance Française. Route vers
Antigua.
J144ANTIGUA
Visite de la vieille ville, à laquelle rues pavées et
architecture coloniale confèrent un charme certain :
l’ancienne place d’armes, les ruines de la cathédrale,
l’église de la Merced. Rencontre au Centre Educatif
de la Merced. Après un déjeuner chez l’habitant,
visite d’une taillerie de jade.
J154ANTIGUA - GUATEMALA CIUDAD - PARIS
Matinée libre puis départ pour la capitale. Vol
retour.
J164 PARIS
Arrivée dans la matinée.

LES RENCONTRES
Centre Pavarotti : programme de formation pour
jeunes leaders maya, soutenu par la Fondation
Rigoberta Menchú et le Club Quetzal (voir p.37).
Safe Passage : organisation qui mène des
actions auprès des enfants de la décharge de
Guatemala Ciudad.
Coopérative Chicoj : plantation de café gérée par
260 membres de la communauté Kekchi devenus
propriétaires. Les bénéfices de l’activité sont
utilisés pour les soins médicaux, l’éducation et
le reboisement.
Et aussi : repas chez l’habitant, rencontre avec
des artisans, le Centre Educatif de la Merced,
l'Alliance Française…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 15 voyageurs,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 395€.
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INDE DU SUD
18 jours / 15 nuits

PARFUMS ET RELIGIONS

INDE

Chennai
Bangalore
Mahäbalipuram
Mysore
Ooty Kulitalai Pondichéry
Tanjore
Cheruthuruthy
Chettinad Trichy
Océan
Cochin
Indien
Kumarakum TekkadyMadurai

+ 375€ taxes aériennes à ce jour
2970€* 2595€
Du 09 au 26 mars 2016
Du 16 novembre au 03 décembre 2016

Les coups de cœur

4La croisière en rice boat dans
les Back Waters.
4Le Train Bleu.
4Les temples hindous et les palais
du Kerala.
“Je voulais vous dire combien ce voyage a été pour
moi extraordinaire pour le côté découverte d'un
pays et aussi rencontres humaines(…). En résumé,
un voyage riche en découvertes et en rencontres.”
Solange, de Marseille.
J14PARIS - BANGALORE
Envol pour Bangalore.
J24BANGALORE - SRIRANGAPATNA - MYSORE
Route pour Mysore : visite de la forteresse de
Srirangapatna et du palais d’été de Tipu Sultan.
Soirée cinéma.
J34MYSORE - OOTY
Visite de Mysore, ville au charme provincial :
palais du Maharadjah et marché aux fleurs.
Départ pour Ooty et balade dans ce village fondé
au XIXème siècle.
J44OOTY - CHERUTHURUTHY
Train Bleu pour Coonor, train à vapeur classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, puis route vers
la campagne de Cheruthuruthy. Visite des ateliers
de danses, percussions et masques de la grande
école du Kalamandalam.
J54CHERUTHURUTHY - COCHIN
Découverte du vieux Cochin : palais de Mattanchery,
synagogue, marché aux poissons, quartier des
épices, quartier des antiquaires.
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J64COCHIN
Visite de l’école Ochanthuruth Infant Jesus, située
sur l’Ile de Vypeen. Démonstration de Kathakali
(théâtre dansé). Cours de cuisine et dîner chez
l’habitant.
J74COCHIN - BACK WATERS
Croisière sur un “rice boat”, ancienne barque à riz,
au cœur des Back Waters, véritable lacis de lacs
et de canaux bordés de villages et de rizières.
J84KUMARAKOM - TEKKADY
Déjeuner dans un centre ayurvédique. Croisière
sur le lac afin d’observer la faune de la réserve.
Promenade dans les plantations de thé et visite
d’une usine de produits ayurvédiques.
J94TEKKADY - MADURAI
Visite d’une plantation de thé, déjeuner dans un
jardin d’épices. Arrivée à Madurai, ville-temple
exceptionnelle. Participation à la cérémonie du
Grand Temple de Meenakshi.
J104MADURAI - CHETTINAD
Visite du palais Tirumalai Nayak. Route vers
Chettinad, pays des Chettiars, caste de marchands
datant de l’époque coloniale. Visites d’une demeure
et d’un atelier de tisserand.
J114CHETTINAD - TRICHY
Pause chez Arah Trust pour découvrir les travaux
du batik. Visite d’un temple d’Intouchables puis
de Trichy, ville-temple bâtie sur l’Ile de Srirangam.
Découverte du Rock Fort et son superbe panorama.
Promenade dans le China Town Market.
J124TRICHY - MONASTÈRE YOGINIS
Déjeuner avec les femmes moines du seul monastère
de femmes Yoginis en Inde. Retour à Trichy.
J134TRICHY - TANJORE
Départ pour Tanjore, ancienne capitale du Xème siècle.
Visite du Marata Palace Museum et de sa collection
de bronzes. Visite, au coucher du soleil, du Grand
Temple de Brihadishvara, splendeur de l’empire Chola.

J144TANJORE - PONDICHÉRY
En chemin pour Pondichéry, visite des temples de
Chidambaram et Gangaikondacholapuram.
J154PONDICHÉRY
Visite de Pondichéry en rickshaw et flânerie dans
ses rues à l’architecture coloniale. Rencontres avec
l'association Santhosha Nanban et un professeur
de français. Balade dans le Grand Bazar et les
boutiques artisanales d’Auroville.
J164PONDICHÉRY - MAHABALIPURAM
Route pour Tiruvannamalai. Déjeuner avec
l’association POPE. Visite d’une ferme de spiruline.
J174MAHABALIPURAM - CHENNAI - PARIS
Visite de Mahabalipuram, village de pêcheurs et
de sculpteurs. Après-midi détente. Route pour
Chennai et vol de nuit pour la France.
J184PARIS
Arrivée en début d’après-midi.
LES RENCONTRES
Ecole Ochanthuruth Infant Jesus soutenue
par France Parrainages, (voir p.37) accueille 430
enfants, pour la plupart issus de familles très
modestes de pêcheurs.
Santhosha Nanban : association de la banlieue de
Pondichéry qui agit pour la réinsertion de plus de
120 enfants recueillis dans les rues.
POPE (soutenue en France par A.SI.A. et Souffle
du Sud) œuvre pour améliorer les conditions de vie
des Dalits ou “Intouchables” (voir p.39).
Et aussi : l’école de danse du Kalamandalam, le
professeur de français, la cérémonie du Grand
Temple de Meenakshi…

VOYAGER AUTREMENT PROPOSE ÉGALEMENT UN CIRCUIT EN INDE DU NORD (voir page 33) ET UN CIRCUIT EN INDE DU SUD
AVEC L'ASSOCIATION POPE DU 14 AU 29 JANVIER 2016 (voir programme sur www.voyager-autrement.fr).
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 15 voyageurs,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 670€.
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IRAN
15 jours / 14 nuits

LES SPLENDEURS DE L’EMPIRE PERSE

Téhéran
Natanz

Kachan

IRAN

Ispahan
Yazd
Izad Khast
Persépolis Bavanat Kermân
Mahan
Passargade Rayen
KOWEÏT Chiraz

2910€*

2765€
+145€ taxes aériennes à ce jour

Du 17 au 31 mai 2016
Du 04 au 18 octobre 2016

Les coups de cœur

4Les splendeurs architecturales
d'Ispahan.
4L’hospitalité d’un peuple chaleureux.
4Les vestiges de Persépolis.
“Un pays de contrastes : voyage magnifique, des
merveilles culturelles, architecturales et religieuses
plein les yeux.” Josette, de Tours.
J14PARIS - TÉHÉRAN
Vol de Paris. Nuit à Téhéran.
J24TÉHÉRAN - CHIRAZ
Découverte de la capitale et ses musées : musée
des Tapis, musée archéologique Iran Bastan et
musée Golestán. Train de nuit vers Chiraz.
J34CHIRAZ
Visite de la ville des poètes, berceau de la culture
persane : musée de Narenjestan ; mosquées d’Atiq
et Nasirolmolk ; mausolée des grands poètes
d’Iran Hafez et Saadi ; Madrasa de Khan… Découverte du processus de fabrication d'eau de fleurs.
J44PERSÉPOLIS - PASSARGADE - CHIRAZ
Visite des vestiges de Persépolis, dont les palais
de Darius et de Xerxes. Découverte de la nécropole
des rois Achéménides et Sassanides et de
Passargade, ancienne capitale. Retour sur Chiraz :
bazar Vakil et Caravansérail de Saray-E-Mochir.
Rencontre avec un professeur de français. Après le
dîner, immersion dans l’ambiance animée autour du
Sanctuaire de Chah Tcheragh, lieu de pèlerinage.

J54CHIRAZ - NEIRIZ - KERMÂN
Arrêts au Palais sassanide de Chapoor et près
des lacs de sel. Visite de Neiriz et de la mosquée
de Jame. Arrivée à Kermân, aux portes du désert
de Lut.
J64RAYEN - MAHAN - KERMÂN
Départ pour Rayen, village fortifié en briques séchées.
Visite de Mahan: le Mausolée de Châh Nematollah
Vali et le grand Jardin du Prince.
J74RAFSANJAN - YAZD
Découverte de l'ensemble de Gandjali Khan,
du XVIIème siècle, avec le bazar, la maison de thé
traditionnelle, le caravansérail, l’école coranique
et la mosquée. Route vers Yazd en passant par
Rafsanjan, capitale de la pistache.
J84YAZD
Visite de Yazd, belle cité ancienne sur la route de la
soie : bazar, Tours du Vent, Tour du Silence, mausolée
de Roknaddine, prison d’Alexandre, Temple du
Feu… Rencontre avec un dignitaire zoroastrien
afin de mieux connaître cette religion antérieure
à l’islam.
J94YAZD - BAVANAT
Visite de la ville et du Musée de l’Eau. Route dans
le désert, vers les villages préservés d’Abarkuh
et Bavanat, dans une forêt ancestrale de noyers.
Découverte du village et de ses alentours. Cours de
cuisine et nuit dans une maison villageoise.
J104IZAD KHAST - ISPAHAN
Visite de l’école du village et rencontre avec les
nomades Ghashghaï. Sur la route pour Ispahan,
village sassanide d’Izad Khast.
J114ISPAHAN
Visite d’Ispahan, joyau de l’ancienne Perse : la
place Naghch-E-Jahân ; la Mosquée de l’Imam,
l’une des plus belles au monde avec ses mosaïques
de faïence bleue ; le palais impérial Ali Ghapu ; la
Mosquée de Jame… Concert de musique traditionnelle
(sous réserve).

J124ISPAHAN
Visite du Palais de Hacht Behecht et du quartier
arménien. Rencontre avec des miniaturistes.
Balade dans le bazar riche en artisanat : gravure
sur argent, marqueterie, ferronnerie… Séance de
Zourganeh (gymnastique iranienne ancestrale).
J134NATANZ - ABIANEH - KACHAN
Sur la route de montagne pour Kachan : jolie
bourgade de Natanz ; pittoresque village d’Abianeh,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco ;
visite des Ghanats (canaux souterrains). Découverte
de Kachan qui, avec ses beaux jardins, demeures
et monuments, a conservé son charme d’antan.
J144KACHAN - TÉHÉRAN
Visite de la Madrassa Agha Bozorg, dont la splendide
porte d’entrée comporterait autant de clous qu’il
existe de versets dans le coran, d’une maison
traditionnelle et du Timchee Amino Doleh dans
le bazar. Route pour Téhéran. Rencontres avec
une poétesse iranienne et/ou un membre du Club
Francophone de Téhéran.
J154TÉHÉRAN - PARIS
Vol retour pour la France.

LES RENCONTRES
L’organisation de rencontres pour ce voyage
en Iran est soumise aux autorisations gouvernementales qui sont délivrées peu de temps avant
le voyage. Voici les rencontres qui devraient être
programmées : nuit dans une guesthouse, cours
de cuisine, visite d’une école, rencontres avec les
nomades Ghashghaï, un dignitaire zoroastrien,
les artisans, les musiciens, les miniaturistes, un
francophone à Téhéran…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
1 nuit en maison d'hôte, 1 nuit en train couchette, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au
départ de Paris à compter de 12 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 400€.
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LAOS
16 jours / 13 nuits

LE PAYS DE LA SÉRÉNITÉ

VIETNAM
Nong Khiaw
Luang Prabang
Chiang Rai
Vientiane

Pakbeng

LAOS
THAÏLANDE
Pakse Tadlo
Bangkok
Khong
CAMBODGE

+395€ taxes aériennes à ce jour
3325€* 2930€
Du 21 mars au 05 avril 2016
Du 11 au 26 novembre 2016

Les coups de cœur

4La découverte du Laos rural.
4Les rencontres avec les ethnies
minoritaires.
4Les promenades sur le Mékong.
4La fête du That Luang (en novembre).
“Ce n'est pas un voyage commun. La rencontre avec
le Laos est forte, intense, profonde, et surtout hors
du tourisme banal(…). C'est un voyage doux, souriant,
sans exigence forte pour la santé, à la portée de
beaucoup.” François, de Sorèze.

J64NONG KHIAW - TREKKING
Visite de la grotte de Phatok. Balade vers le village
de Sao Hat. Randonnée facile dans une zone
préservée de jungle et de montagne jusqu’à une
cascade. Navigation vers Nong Khiaw.

J14PARIS - BANGKOK
Envol pour Bangkok, nuit à bord.

J74NONG KHIAW - PAK OU - LUANG PRABANG
Visite des grottes de Pak Ou, qui abritent des
centaines de statuettes de Bouddha. Continuation
vers Luang Prabang en bateau.

J24BANGKOK - CHIANG RAI (THAÏLANDE)
Vol pour Chiang Rai. Visite du musée Oupkham
(objets Lanna rares), du temple Wat Phra Kaeo
et des environs. Promenade au marché nocturne.
J34CHIANG RAI - HOUEIXAY- PAKBENG (LAOS)
Route vers Chiang Khong, puis navigation sur le
Mékong jusqu’à Pakbeng. Visite de villages Hmong
et d’une école primaire soutenue par Enfants d’Asie.
J44PAKBENG
Découverte de la jungle et des environs de
Pakbeng à dos d’éléphant. Randonnée vers le
village de Bane Keng Xang, puis visite du plus
vieux temple de Pakbeng.
J54PAKBENG - NONG KHIAW
Sur la route vers Nong Khiaw, visite des villages
Hmong, de l’école primaire Xayxana et du dispensaire
régional à Ban Nam Bak.

J84LUANG PRABANG
Visite de Luang Prabang, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco : Palais Royal, centre textile
Ok Pop Tok... Ascension au coucher du soleil du
Mont Phousi. Promenade sur le marché Hmong.
J94LUANG PRABANG
Journée de rencontres : Centre Traditionnel d'Art et
d'Ethnologie, école de bonzes bouddhistes, expert
de la Maison du Patrimoine… À Ban Phanom,
cérémonie du Baci, cérémonie populaire de rappel
des âmes.
J104LUANG PRABANG - PAKSE - TADLO
Cérémonie des offrandes aux bonzes, puis marché
local. Vol pour Pakse et route pour Tadlo, à travers
les plantations de café, thé et cardamome.
Découverte des villages des minorités Alak, Katou et
Nge. Nuit à Tadlo, havre de paix sur la rivière Sexet.
J114TADLO - CHAMPASSAK - OU MONG KHONG
Visite du temple Vat Phou, classé par l’Unesco
et du site Khmer de Ou Mong qui émerge de la
végétation. Continuation vers l’île de Khong, entre
rizières et pagodes.
J124KHONG - BANE KHONE - KHONG
Découverte en pirogue à moteur des “4 000 îles”.
Visite du village de pêcheurs de Ban Khone.
Marche jusqu’aux chutes de Liphi et de Khone
Phapheng. Retour sur l’île de Khong.
J134KHONG - PAKSE - VIENTIANE
Route pour Pakse et envol vers Vientiane.
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Participation à la procession du Reliquaire de
That Luang et de son Stupa (départ de novembre).
Rencontre avec les enfants malvoyants de Thong
Pong. Spectacle traditionnel de musique.
J144VIENTIANE
Visite des temples Vat Sisaket et Vat Phra Keo.
Marché populaire de Talat Sao. Visite du Vat
Simuang. Promenade sur les rives du Mékong.
J154VIENTIANE - BANGKOK
Visite de l’atelier textile Nikorn puis de Lao Farmers’
Product, du réseau Artisans du Monde. Visite du
Centre COPE qui lutte contre les mines explosives.
Temps libre et envol pour la France.
J164PARIS
Arrivée à Paris.

LES RENCONTRES
Enfants d’Asie propose au Laos le parrainage
individuel et le soutien collectif d'établissements
scolaires dans le nord du pays, dont une école
visitée au cours du circuit (voir p.37).
La Maison du Patrimoine valorise le patrimoine
bâti grâce au travail d’une vingtaine d’ingénieurs,
architectes et urbanistes, sous l’autorité d’un
management lao.
L’atelier Nikone regroupe 150 femmes qui réalisent
des tissages de grande qualité.
Lao Farmers’ Product aide les petits producteurs
à se développer, à travers 6 ateliers de production
et de transformation, et à exporter leurs produits
via le réseau Artisans du Monde (voir p.36).
Et aussi : la fête du That Luang, rencontres avec
les minorités, école de bonzes, dispensaire, le
centre COPE…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon
confort, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 10 voyageurs,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 375€.
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MADAGASCAR SUD
16 jours / 14 nuits

L’ÎLE AUX YEUX D’ASIE

MADAGASCAR
Canal
Antananarivo
du Mozambique
Betafo Antsirabe
Ambositra
Fianarantsoa
Mananjary
Ranohira Ranomafana
Ifaty
Tuléar Anjà Océan Indien

+425€ taxes aériennes à ce jour
2885€* 2460€
Du 24 mai au 08 juin 2016
Du 04 au 19 octobre 2016

Les coups de cœur

4La découverte du monde rural avec un
guide ethnologue.
4La nuit dans une maison traditionnelle.
4La croisière d’une journée sur le canal
des Pangalanes.
4Un groupe limité à 12 personnes.
“Un voyage complet aux multiples facettes, alliant la
découverte de la faune et de la ﬂore et la rencontre
des habitants très investis dans des associations
indispensables pour améliorer leur quotidien
difficile. Circuit passionnant, riche en découvertes
culturelles et humaines, dont la nature regorge de
paysages et d’animaux fabuleux, visibles que dans
cette île. Madagascar ne peut laisser personne
indifférent, c’est un pays où l’on a envie de revenir !”
Monique, de Neuilly-sur-Marne.
J14PARIS - ANTANANARIVO
Envol pour Antananarivo. Arrivée en soirée.
J24ANTANANARIVO
Découverte du milieu artisanal de la capitale.
Visite d’une ferronnerie et du centre Akany Avoko.
Rencontre avec un professeur de français.
J34ANTANANARIVO - ANTSOANTANY
Route pour Antsirabe, à travers chaînes de montagne
et rizières en terrasses. À Ambohibary : découverte
de la vie rurale et d’un village de forgerons avec
un guide ethnologue. Nuit dans un gîte écotouristique.
J44ANTSOANTANY - BETAFO - ANTSIRABE
Visite de Betafo, avec ses maisons typiques aux
varangues en fer forgé. Balade au lac Tatamarina.
À Antsirabe, rencontre avec l'association Zazakely,
qui aide les enfants démunis. Dîner spectacle de
chants folkloriques par l’association.

J54AMBOSITRA- FIANARANTSOA
À Ambositra, capitale de l’artisanat malgache :
visite d’ateliers de sculpture, de marqueterie et
de boutiques artisanales. Nuit au Zomatel, projet
du Relais Madagascar.
J64FIANARANTSOA
Journée au centre du Relais Madagascar, qui
crée des emplois durables pour des personnes en
situation d’exclusion.
J74MIZILO - MANANJARY
Train (ou route) pour Manakara, à travers de
magnifiques paysages. Descente à Mizilo et route
vers Mananjary.
J84CANAL DES PANGALANES
Départ en bateau sur le canal des Pangalanes,
dans un cadre sauvage et luxuriant, parmi les
pirogues traditionnelles. Visite d’un village et
découverte de la vie locale.
J94RANOMAFANA
Départ pour Ranomafana, sa forêt tropicale et
ses sources thermales aux vertus thérapeutiques.
Expédition nocturne avec un guide du Parc National
pour observer les lémuriens.
J104RANOMAFANA - FIANARANTSOA
Promenade dans la forêt tropicale avec un guide
du Parc National. Visite de la vieille ville de
Fianarantsoa, classée patrimoine protégé.
J11 4ANJÀ - RANOHIRA
Route vers la petite bourgade d’Ambalavao : visite
d’une fabrique artisanale de papier Antaimoro.
Visite du parc d’Anjà, géré par une association de
villageois, qui abrite des lémuriens. Découverte de
Ranohira, village du clan des Baras.
J124PARC DE L’ISALO
Journée découverte du parc national de l’Isalo,
aux paysages lunaires : piscine naturelle, canyon
des Makis, flore luxuriante, cascade des Nymphes
et lémuriens.

J134RANOHIRA - TULÉAR - IFATY
Visite de Tuléar, ancien comptoir colonial.
Rencontre avec Honko, association belge luttant
contre la dégradation des écosystèmes de
mangroves. Arrivée au village de pêcheurs d’Ifaty.
Nuit à l’hôtel solidaire de Mangily, géré par Bel
Avenir.
J144IFATY
Matinée avec Bel Avenir : découverte du centre
éducatif et environnemental. Après-midi libre pour
profiter de la plage.
J154IFATY - ANTANANARIVO
Vol pour Antananarivo. Temps libre avant le départ
pour Paris.
J164ANTANANARIVO - PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

LES RENCONTRES
Akany Avoko : centre de formation pour des
enfants en attente d’être adoptés.
Zazakely scolarise des enfants et facilite l’accès
à l’emploi des adultes.
Relais Madagascar : association qui emploie des
personnes en situation d’exclusion dans divers
secteurs (textiles, mécanique, agriculture…).
Bel Avenir dispense des programmes
éducatifs pour améliorer les conditions de vie de
près de 40 000 personnes.
Et aussi : les rencontres avec un professeur de
français, les artisans, l’association Honko…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION BALNÉAIRE. NOUS CONSULTER.
Voyager Autrement propose également un circuit à Madagascar Nord (voir page 33).
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon
confort, 1 nuit en gîte sommaire, 1 nuit en bungalow confortable, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 340€.
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MONGOLIE
14 jours / 12 nuits

IMMERSION EN TERRES NOMADES

RUSSIE
MONGOLIE
Bayan-Agt Vallée de l’Orkhon
Erdenet
Moilt
Amarbayasgalant
Lac Uguii
Oulan Bator
Tsagaan Suvarga
Karakorum
Baga Gazriin Chuluu
Bayanzag

+400€ taxes aériennes à ce jour
3095€* 2695€
Du 02 au 15 juin 2016
Du 06 au 19 septembre 2016

Les coups de cœur

4Les paysages sauvages de steppes.
4La rencontre avec les peuples
nomades.
4Les sites culturels préservés.
La Mongolie est un pays magnifique, préservé, dans
lequel les infrastructures touristiques sont peu
développées. Le voyageur doit avoir conscience que
le confort de ce voyage sera parfois limité.
J14PARIS - OULAN BATOR
Envol pour Oulan Bator. Nuit à bord.
J24OULAN BATOR
Découverte de la capitale contrastée, entre vie
moderne et traditions mongoles. Rencontre avec
l’équipe locale du Secours Catholique qui développe
des projets d’innovation agricole. Visite du
monastère de Gandan, cœur spirituel de la ville,
et du musée d’ethnographie. Rencontre avec un
calligraphe.
J34OULAN BATOR - BAGA GAZRIIN CHULUU
Route vers le massif de Baga Gazriin Chuluu, et
installation dans un camp de yourtes situé au
cœur de la steppe, dans un paysage de rochers
ocres. Visite du site et du monastère Unst.
J44BAGA GAZRIIN CHULUU - TSAGAAN
SUVARGA
Trajet vers Tsagaan Suvarga, mont calcaire vénéré
par les locaux. Découverte du camp et de ses
environs, dans un environnement lunaire.
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J54TSAGGAN SUVRAGA - VALLÉE DE YOL
Départ pour le plus grand parc naturel du pays,
le Gobi Gurvan Saikhan. Marche découverte dans
la vallée de Yol, réputée pour le glacier qui se
forme autour de son cours d’eau. Visite du musée
d’histoire naturelle.
J64VALLÉE DE YOL - BAYANZAG
Visite de Bayanzag, site de fouilles paléontologiques où ont été découverts squelettes et
œufs de dinosaures. Promenade dans une forêt
de saxaul, arbre endémique. Rencontre avec un
chamelier.
J74BAYANZAG - MONASTÈRE D’ONGUI
Visite des ruines du monastère d’Ongui, en bord de
rivière, aux portes du désert de Gobi. Découverte
de la steppe et de pétroglyphes.
J84MONASTÈRE D’ONGUI - VALLÉE DE L’ORKHON
Direction la majestueuse vallée de l’Orkhon :
rencontre avec des éleveurs de yacks et découverte
de leur quotidien. En soirée, observation des
étoiles au télescope.
J94KARAKORUM - LAC UGUII
Route vers Karakorum, ancienne capitale de
l’empire Mongol, et visite d’Erdene Zuu, classé au
patrimoine de l’Unesco : datant du XVIème siècle,
ce monastère bouddhiste serait le plus ancien du
pays. Poursuite vers le lac d’eau douce d’Uggui,
qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux.
Installation dans un camp sur les rives et découverte
du site.
J104BAYAN-AGT - MOILT
Départ vers le village de Bayan-Agt, en pleine
steppe. Rencontre avec la collectivité locale
Zuulun Alt, puis avec une famille pour découvrir
la vie nomade.
J114MOILT - AMARBAYASGALANT
Route et pique-nique au bord de la rivière
Selenge. Visite du monastère d’Amarbayasgalant,
du XVIIIème siècle, un des plus beaux du pays.

J124AMARBAYASGALANT - ERDENET
Randonnée dans la vallée de Buren et rencontre
avec les nomades. À Erdenet, ville construite en
1975 pour exploiter le cuivre, visite de la plus
grande mine du pays. Flânerie au marché local
puis train pour Oulan Bator. Dîner et nuit à bord.
J134OULAN BATOR
Rencontre avec un professeur de français.
Echanges sur l’environnement avec Wash Action
for Mongolia. Visite d’un grand magasin d’Etat de
l’époque soviétique et d’une école de contorsion.
Dîner barbecue et spectacle traditionnel de
musiciens et contorsionnistes.
J144OULAN BATOR - PARIS
Vol retour.

LES RENCONTRES
Outre les contacts fréquents avec les nomades
et les moines au cours de votre voyage, voici les
rencontres prévues :
Le Secours Catholique mène une mission de
renforcement de la sécurité alimentaire auprès
des agriculteurs de la région d’Oulan Bator.
Wash for Mongolia : initié par Action contre la
Faim, ce programme est destiné à améliorer
l’accès à l’eau, assainissement, hygiène dans les
zones de yourtes d’Oulan Bator, par le biais de la
diffusion de solutions innovantes.
Et aussi : l’école de contorsion, rencontres
avec un professeur de français, des artisans de
“Zuulun Alt”…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, incluant pension complète, 2 nuits en hôtel catég. tourisme (chambre
double ou twin), 8 nuits en yourte aménagée (4 personnes par yourte), 1 nuit en yourte Geolodge (2 personnes par yourte), 1 nuit en
train couchette, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de
10 voyageurs, transferts en minivan russe, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 495€.
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NÉPAL
14 jours / 11 nuits

DES SOURIRES ET DES DIEUX

Sarangkot Pokhara
Kalikasthan

CHINE

Bandipur
Nagarkot
Katmandou
Bhaktapur
Chitwan Patan
NÉPAL
INDE

2820€*

2470€
+350€ taxes aériennes à ce jour

Du 16 au 29 mars 2016
Du 03 au 16 novembre 2016

Les coups de cœur

4La découverte des villages qui
côtoient les sommets himalayens.
4Les sites classés au patrimoine
mondial de l’Unesco.
4Les richesses de la vallée
de Katmandou.
L’activité touristique est essentielle dans le processus
de reconstruction du Népal. Le pays est de nouveau
prêt à vous recevoir et nous vous proposons ce beau
circuit pour apprécier les charmes d'une destination
unique.
J14PARIS - KATMANDOU
Envol pour Katmandou. Dîner et nuit à bord.
J24KATMANDOU
Arrivée à Katmandou. En fin d’après-midi, présentation
du développement au Népal : éducation, condition
féminine, santé, économie, politique...
J34BODHNATH ET PASHUPATINATH
Départ pour Bodhnath pour découvrir son grand
Stupa, lieu sacré pour les bouddhistes tibétains.
Visite de la clinique de Sechen, ouverte aux plus
déshérités, où se côtoient diverses médecines
(occidentale, tibétaine, ayurvédique). Arrêt à
Pashupatinath, lieu sacré de crémations sur la
rivière Bagmati.
J44BANDIPUR
Départ de la vallée de Katmandou en passant par
l’ancien bourg de Tangkot. Poursuite vers le village
newar de Bandipur et sa vue imprenable sur
la chaîne himalayenne. Visite d'une école primaire.

J54POKHARA
Balade dans la belle campagne subtropicale et
vallonnée autour de Bandipur. Route pour l’Annapurna
en passant par une riche vallée agricole. Arrivée à
Pokhara, dominé par le majestueux Macha Puchare.
Visite d'un village Ghandarva et concert.
J64SARANGKOT - KALIKASTHAN - POKHARA
Départ pour Sarangkot afin d’admirer le lever du
soleil sur le massif des Annapurna. Survol en
parapente (en option). Transfert à Kalikasthan.
Marche jusqu’à Thulaswara, en passant par des
villages typiques de la région. Retour à Pokhara
pour visiter les Ateliers du Sac.
J74CHITWAN
Route vers le Parc National de Chitwan, par de
magnifiques paysages de montagne. Balade dans
la jungle à dos d’éléphant. Visite de la maison
du Parc National : échanges sur les problèmes
d’environnement au Népal. Spectacle de danses
guerrières Tharu.
J84CHITWAN
Poursuite de la découverte de la jungle : observation
ornithologique, canotage sur la Rapti, visite d’un
village Tharu.
J94BAKTAPUR - KATMANDOU - NAGARKOT
Départ matinal vers Katmandou au-dessus de
l’Annapurna, puis route pour Nagarkot. Nuit en
lodge isolé, face à la chaîne himalayenne.
J104NAGARKOT - BHAKTAPUR
Marche facile pour rejoindre Changunarayan et
son vieux temple. Visite de Bhaktapur, splendide
cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco.
J114BHAKTAPUR - PATAN - KATMANDOU
Départ pour Patan, ancienne cité impériale. Visite
de la ville et de son musée, l’un des plus beaux
d’Asie. Rencontre avec des artisans fondeurs de
statues. Village médiéval newar de Bungamati,
spécialisé dans le travail du bois.

J124KATMANDOU
Visite de Swayambhunath, le plus saint des sites
bouddhistes de Katmandou. Rencontre avec
l’équipe de Voice of Children, qui travaille avec les
enfants des rues. Promenade dans la vieille ville.
J134KATMANDUDOU - PARIS
Visite de l’atelier de couture soutenu par Planète
Enfants dans le centre de réinsertion des victimes
à Katmandou. Temps libre avant envol pour la
France.
J144PARIS
Arrivée à Paris en fin de journée.

LES RENCONTRES
Les Ateliers du Sac : association permettant
à 400 femmes défavorisées de travailler à la
confection d’objets.
Atelier de couture : Planète Enfants (voir p.38)
cogère ce centre qui accueille des jeunes filles et
femmes victimes de prostitution à Katmandou,
propose des formations de couture et produit
des sacs de qualité.
La clinique Sechen, fondée par Mathieu Ricard,
dispense des soins à la communauté environnante et aux réfugiés du Tibet.
Voice of Children : association de soutien aux
enfants des rues à travers des programmes
d’éducation, de loisirs et d’aide psychologique.
Et aussi : les artisans, les musiciens Gandharva…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
1 nuit en bungalow, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de
12 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 430€.
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OUZBÉKISTAN

Nukus

KAZAKHSTAN
OUZBÉKISTAN
Khiva

15 jours / 13 nuits

LE CARREFOUR DES ROUTES CARAVANIÈRES

Tachkent

Boukhara
TURKMÉNISTAN

+195€ taxes aériennes à ce jour
2635€* 2440€

Samarkand

Fergana
TADJIKISTAN

Du 17 au 31 mai 2016
Du 04 au 18 octobre 2016

Les coups de cœur

4L’architecture typique de l’ancienne
route de la soie.
4Le circuit complet incluant la Vallée
de Fergana et Nukus.
4Les ateliers d’artisans
et les spectacles traditionnels.
J14PARIS - TACHKENT
Envol dans la soirée.

et Ayaz Kala. Dîner en plein air avec spectacle
folklorique. Nuit en yourte.

J24TACHKENT
Découverte de la capitale ouzbèke : vieux quartiers
aux nombreuses mosquées et médersas, madrasa
Barakhan, mosquée Tellia Cheikh. Rencontre avec
une personne ayant vécu le tremblement de terre
de 1966. Spectacle à l’Opéra Navoi (sous réserve).

J64KHIVA
Route vers Khiva, réputée pour ses monuments
historiques et son ensemble architectural. Visite
de la ville : médersas, mosquées, palais… Spectacle
de funambules.

J34TACHKENT - KOKAND -MARGUILAN FERGANA
Départ pour Fergana à travers des paysages de
montagne. À Kokand : visites du palais de Khoudoyar
Khan, médersa Narbutabey… À Marguilan, visite
d’une fabrique de tissage traditionnel de la soie.
J44FERGANA - RICHTAN -TACHKENT
Route pour Tachkent. Arrêt à Richtan et visite de
l’atelier d’un maitre céramiste.
J54NUKUS - TOPRAK - AYAZ KALA
Vol pour Nukus. Visite du musée des Beaux-Arts
d’Igor Savitsky, “le Louvre des steppes”. Route
vers les anciennes forteresses du désert Toprak

J74KHIVA
Marché, atelier de sculpture sur bois... Après-midi
libre et pause thé avec spectacle dans le palais de
Tachkhaouli Khan.
J84KHIVA - BOUKHARA
Route par le désert de Kizyl Koum. Visite de
Boukhara : médersas Nodir Divan-Begi, Kukeldach
et khanaka Nodir Dewon Begi, mosquée Magokki
Attari. Visite d’un atelier de fabrication de jeux
d’échecs.
J94BOUKHARA
Suite des visites : quartier Poikalian, atelier de
fabrication de marionnettes, marché couvert,
médersas… Leçon de préparation du pilaf, plat
traditionnel. Déjeuner dans une famille boukhariote.
Visite de la maison d’un ancien marchand et
d’ateliers d’artisans (broderie en or, articles en
cuivre et argent, forgeron…).
J104BOUKHARA
Rencontre avec les étudiants au centre culturel
Isteza. Départ pour Tchor Minor, oasis sur la route
des Caravanes : visite des quatre minarets, de la
résidence d’été des Emirs de Boukhara, du
mausolée Bakhaouddin Nakchbandi. Après-midi
libre. Soirée danses et défilé de mode.
J114BOUKHARA -SAMARKAND
Sur la route verdoyante pour Samarkand, vue sur
les crêtes des montagnes de Zarafchan. Visite
d’un village et déjeuner avec une famille. Concert
de musique classique.
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J124SAMARKAND
Visite de la capitale de l’empire de Tamerlan, d’un
bazar puis de la cité antique d’Afrosiab et de la
nécropole de Chakhi Zinda. Visite d’un atelier de
fabrication d’instruments de musique. Spectacle
théâtral historique.
J134SAMARKAND
Journée et nuit chez l’habitant : préparation du
déjeuner et plongée au cœur de l’hospitalité
ouzbèke.
J144SAMARKAND -TACHKENT
Visite du mausolée Gour Emir, des vestiges de
l’Observatoire d’Ouloug Beg et d’un atelier de
papier-mâché. Rencontre avec des étudiants
en français. Temps libre, puis train rapide pour
Tachkent. Dîner d’adieu chez l’habitant avec
concert folklorique.
J154TACHKENT - PARIS
Visite du métro décoré par des artistes. Déjeuner.
Vol pour Paris.

LES RENCONTRES
Le centre culturel Isteza accueille des étudiants
dans une medersa restaurée par l’association
Caravansérail (voir p.36).
Et aussi : la journée et la nuit chez l’habitant,
la nuit dans une yourte, cours de cuisine, les
rencontres avec les étudiants, les artisans…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
1 nuit en camp de yourtes, 1 nuit chez l'habitant, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur
au départ de Paris à compter de 10 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 230€.
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PÉROU
16 jours / 14 nuits

AUX RACINES DU MONDE INCA

PÉROU

Lima

BRÉSIL

Machu Picchu

BOLIVIE

Limatambo
Canyon
de Colca Cusco
Capachica
Nazca
Océan
Puno
Arequipa
Paciﬁque

+415€ taxes aériennes à ce jour
3660€* 3245€
Du 18 mai au 02 juin 2016
Du 02 au 17 novembre 2016

Les coups de cœur

4La nuit chez l’habitant sur le Lac
Titicaca.
4Le Machu Picchu.
4La journée avec une communauté
de paysans.
J14PARIS - LIMA
Vol pour Lima. Nuit à l’hôtel.
J24LIMA
Rencontre à l’école Los Caminantes du bidonville
José Galvez (soutenue par France Parrainages).
Déjeuner à l’Eau Vive, géré par une communauté
de sœurs. Visite du centre colonial de Lima.
J34LIMA - VILLA EL SALVADOR - PARACAS
Echanges avec la communauté de Villa el Salvador,
quartier populaire et modèle d’organisation
urbaine. Déjeuner et rencontre dans une ferme
écologique. Route pour Paracas.
J44PARACAS - ÎLES BALLESTAS - NAZCA
Excursion en bateau aux îles Ballestas pour
découvrir leur faune exceptionnelle : pingouins,
otaries… Visite d’une cave artisanale. Arrêt au
mirador des lignes de Nazca et visite du Planétarium.
Nuit au centre “Enseignement et Solidarité”.
J54NAZCA - AREQUIPA
Survol des mystérieuses lignes de Nazca, inscrites
au patrimoine mondial de l’Unesco (en option). Trajet
sur la mythique route Panaméricaine sud en
longeant la côte Pacifique vers Arequipa, ville
coloniale.

J64AREQUIPA
Rencontre avec Arequipa 2003 puis visite du centre
d'Arequipa et du monastère de Santa Catalina,
plus grand couvent au monde.
J7 AREQUIPA - CANYON DU COLCA
Départ pour le canyon du Colca et ses superbes
vues. Déjeuner préparé par la communauté
paysanne de Sibayo. Après-midi libre dans le village.
Baignade dans les eaux sulfureuses de La Calera.
J84CANYON DU COLCA - PUNO
Route panoramique le long du fleuve Colca
jusqu’au canyon pour observer les condors.
Départ vers le lac Titicaca.
J94LAC TITCACA - PRESQU’ÎLE DE CAPACHICA
Journée d’immersion au sein de la communauté
de Llachón, sur les rives du Titicaca. Déjeuner,
dîner et nuit chez l´habitant.
J104LAC TITICACA - PUNO
Excursion sur le lac Titicaca, le plus haut du
monde. Visite des îles flottantes des Uros et de
Taquile, qui essaient de conserver leurs traditions
tout en s’ouvrant au tourisme.
J114PUNO - SILLUSTANI - CUSCO
Route dans l’Altiplano et visite de la nécropole de
Sillustani, complexe archéologique Inca. Arrêt au
col de La Raya. Visite de Raqchi et son fameux
temple, Andahuaylillas et sa Chapelle Sixtine de
l´Amérique Latine.
J124CUSCO - LIMATAMBO - CUSCO
Journée d’échanges avec la communauté de
Limatambo pour découvrir la vie des paysans
andins. Déjeuner avec la communauté.
J134CUSCO - VALLÉE SACRÉE
Initiation au tissage andin avec la communauté
d’Amaru. Visite des ruines et du marché de Pisaq.
J144VALLÉE SACRÉE - MACHU PICCHU - CUSCO
Train vers Aguas Calientes, pour visiter le Machu
Picchu, monument emblématique du Pérou classé
au patrimoine mondial de l’Unesco.

J154CUSCO - LIMA - PARIS
Visite de Cusco, ancienne capitale Inca : la Place
d’Armes, le Temple du Soleil… Visite des ruines
alentours : Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara
et Tambomachay. Vol retour via Lima.
J164PARIS
Arrivée à Paris.

LES RENCONTRES
Villa el Salvador (Lima) : communauté autogérée,
née de l’ancien bidonville, devenue une ville
dynamique qui accueille associations et microentreprises.
La ferme écologique Casablanca (Lima) : Ulysse
et Carmen, propriétaires de cette ferme, ont
mis en place un processus écologique complet,
incluant la production, la recherche de nouvelles
espèces et le recyclage des déchets.
Enseignement et Solidarité (Nazca) : ce centre,
soutenu par l’association Enfants des Andes,
propose des hébergements, des écoles et un
centre d’accueil pour enfants en situation difficile.
Arequipa 2003 : association qui propose des
séances d'équithérapie aux enfants handicapés
d'Arequipa et qui met en place des actions de
parrainage.
Le Projet maires ruraux (Limatambo) regroupe
90% de paysans indiens depuis plus de 10 ans et
développe une démocratie participative.
Et aussi : les rencontres avec les communautés
de Llachón, Sibayo et Amaru, l’école de Lima, le
restaurant solidaire l’Eau Vive…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
1 nuit chez l'habitant, 1 nuit au centre “Enseignement et Solidarité”, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone,
accompagnateur au départ de Paris à compter de 15 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle :
390€.
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PHILIPPINES
16 jours / 13 nuits

LA NATURE AUX MILLES VISAGES

Bontoc
Sagada
Banaue
Cambulo
Batad
Baguio
PHILIPPINES
Manille
Bulacan
Talisay
Tagaytay
Puerto Galera

2785€*

2340€
+445€ taxes aériennes à ce jour

Du 23 mai au 07 juin 2016
Du 15 au 30 novembre 2016

Les coups de cœur

4La découverte des rizières en
terrasses de Banaue.
4L’immersion dans un village Ifugao.
4La variété des paysages et la richesse
de la faune.
Nous vous proposons un beau programme sur les
îles de Luzon et de Mindoro, qui s’adresse à des
voyageurs qui, sans être de grands sportifs, doivent
être en bonne forme physique et tolérants en ce qui
concerne le confort, car certains hébergements sont
très simples.
J14PARIS - MANILLE (ÎLE DE LUZON)
Vol pour Manille. Nuit à bord.
J24MANILLE
Arrivée à Manille. Nuit à l’hôtel.
J34MANILLE
Rencontre avec la fondation Virlanie (sous réserve).
Visite de Manille : vieille ville espagnole fortifiée,
marché artisanal de Quiapo, plus vieille église en
pierre de l’archipel, cimetière chinois...
J44MANILLE - TALISAY - TAGAYTAY - MANILLE
Route vers le lac Taal. Traversée en bateau et
ascension (à pied ou en poney) du volcan Taal,
considéré comme le plus petit volcan actif du
monde, pour découvrir sa géologie singulière.
Superbe panorama sur le lac depuis Tagaytay.
Retour sur Manille.
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J54MANILLE - BANAUE
Route vers Banaue, connue pour ses impressionnantes rizières en terrasses classées au patrimoine
de l’Unesco, construites à flanc de montagne
il y a 2000 ans par les Ifugao. Visite du marché
artisanal.
J64BANAUE - CAMBULO
Randonnée (transfert en jeepney possible) jusqu’à
Cambulo. Echanges avec les Ifugao, qui vivent
au rythme des saisons du riz et ont aménagé un
ingénieux système en bambou pour irriguer les
terrasses. Baignade en rivière. Dîner et nuit chez
l’habitant.
J74BATAD - BANGA’AN - BANAUE
Randonnée jusqu’à Batad, village célèbre pour son
spectaculaire amphithéâtre de rizières. Passage
par le col de Batad pour visiter Banga’an et ses
petites maisons ifugao en bois surélevées, dont
le haut du toit sert de grenier à riz.
J84BONTOC - SAGADA
Superbe route par le col du mont Pulis, avec
vues spectaculaires sur les rizières en terrasses.
Découverte des différentes tribus montagnardes
au musée ethnologique. Visite de Sagada, ville
isolée au milieu des montagnes, et d’ateliers de
tissage.
J94SAGADA - BAGUIO
Visite des grottes funéraires sacrées et des cercueils
suspendus à la montagne de l'Echo Valley. Départ
par la spectaculaire Mountain Trail, la plus haute
route du pays. Visite du marché et du centre de
Baguio.
J104BULACAN - MANILLE
Route pour Bulacan et déjeuner à la Ferme Enchantée
de Gawad Galinga. Rencontre avec des entrepreneurs
sociaux. Retour à Manille.
J114MANILLE - PUERTO GALERA (MINDORO)
Transfert vers l’île de Mindoro, qui allie paradis
tropical et vie rurale, pour une fin de voyage détente.
Installation pour 3 nuits dans un bungalow situé

dans une cocoteraie. Temps libre sur la plage de
sable blanc de Puerto Galera.
J124RENCONTRE AVEC LES MANGYANS
Départ en bateau et à pied pour rencontrer la tribu des
Mangyans, découvrir leur culture et leur artisanat.
Présentation des actions du resort pour protéger
l'environnement.
J13 ET 144PUERTO GALERA
Temps libre dans le resort balnéaire.
J154MANILLE - PARIS
Transfert vers l'aéroport pour le vol retour. Nuit
à bord.
J164PARIS
Arrivée à Paris.

LES RENCONTRES
Ifugao : peuple de guerriers aguerris et de sculpteurs de bois qui perpétue ses traditions, malgré
les effets du réchauffement climatique qui menacent les cultures en terrasses.
Mangyans : ethnie vivant dans les forêts tropicales
d’altitude.
Ferme Enchantée de Gawad Galinga : pépinière
d'entreprenariat social créée par Tony Meloto
qui consiste à construire, avec le concours
d’acteurs locaux et internationaux, des communautés villageoises solidaires, autonomes, et
durables.
Fondation Virlanie : ONG, fondée par Dominique
Lemay, qui développe plusieurs projets pour
recueillir et accompagner les enfants des rues
de Manille.
Et aussi : repas et nuits chez l’habitant, rencontres
avec les entrepreneurs sociaux…

* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète jusqu’au jour 10,
hôtels de bon confort, 1 nuit chez l'habitant, 1 nuit dans une auberge, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone,
transferts, assistance rapatriement. Groupe limité à 15 personnes maximum. Supplément chambre individuelle : 545€.
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ROUMANIE
13 jours / 12 nuits

LA MÉCONNUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Sapânta UKRAINE
Maramures
Sucevita
L’Iza
Probota
Cluj
ROUMANIE
Rimetea
Sighisoara
Biertan
Deva
Sibiu

HONGRIE

1795€*

1570€
+225€ taxes aériennes à ce jour

Du 04 au 16 juin 2016
Du 01 au 13 octobre 2016

Les coups de cœur

4Les fleurons de la civilisation saxonne
en Transylvanie.
4Les monastères des Carpates
de Bucovine.
4La vie rurale du Maramures.
J14PARIS - CLUJ (TRANSYLVANIE)
Envol pour Cluj, ancienne capitale de la Transylvanie.
Nuit à l’hôtel.
J24CLUJ - RIMETEA
Echanges avec un spécialiste sur la situation des
Roms. Rencontre avec un pionnier de l’agriculture
responsable. Balade dans le village pittoresque
de Rimetea.
J34DEVA - SIBIU
Rencontre avec l’association Point Coeur. Visite
de Sibiu, capitale des Saxons de Transylvanie, au
pied des Carpates.
J44AU PAYS DES CITADELLES SAXONNES
Visite de deux sites classés au patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco : l’église fortifiée de
Biertan et la vieille cité saxonne de Sighisoara.
J54SIGHISOARA - PAYS DES SICULES
Traversée des Monts Harghita vers le pays des
Sicules. Dîner et nuit en auberge.

J64CARPATES MOLDAVES
Traversée des Carpates, plus grande chaîne de
montagnes d’Europe, qui offrent de magnifiques
paysages. Arrivée en Moldavie. Visite d’une école
rurale francophone. Dîner et nuit dans un monastère.
J74MONASTÈRES DE BUCOVINE
Visite du monastère de Probota, chef d’œuvre
de l’art moldave. Rencontre avec les habitants
d’un village tsigane pour découvrir leur quotidien.
Visite des monastères de Humor et Voronet,
trésors d’architecture religieuse classés par
l’Unesco. Nuit dans une ferme auberge.

Izei. Retour en Transylvanie. Dîner dans une
auberge hongroise.
J134CLUJ - PARIS
Vol retour.

LES RENCONTRES

J84LES CARPATES DE BUCOVINE
Marché paysan dans un village. Visite du
monastère de Sucevita, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco, aux murs décorés de peintures
du XVIème siècle. Dîner champêtre en musique.

Point Cœur est une ONG catholique internationale,
qui a pour mission d’envoyer de jeunes volontaires
au coeur de quartiers délaissés. À Deva, ils
accompagnent notamment les communautés
roms particulièrement défavorisées.

J94DE BUCOVINE EN MARAMURES
Visite du monastère de Moldovita, exemple remarquable du style moldave. Découverte de la technique
artisanale des œufs peints, spécialité des Houtsoules.
Traversée des Carpates vers le Maramures, en
passant par le col de Prislop.

Ecole rurale : rencontre avec un groupe d’enseignants remarquables qui luttent pour le maintien
du français et pour l’amélioration des conditions
d’enseignement dans une école de village.

J104VILLAGES DU MARAMURES
Journée découverte de la vie rurale et des activités
paysannes. Visite d’une école.
J114SIGHETU MARMATIEI - SĂPÂNȚA - IZA
Découverte du célèbre cimetière de Săpânța, aux
tombes ornées de peintures naïves. Visite du
mémorial des Victimes du Communisme et de la
Résistance. Traversée des villages de la vallée de
l’Iza. Dîner avec des violonistes. Nuit en chambre
d’hôtes.
J124VALLÉE DE L’IZA - CLUJ
Pause bucolique au village : échanges avec les
habitants et visite de l’église en bois de Poienile

Étape dans une communauté rom : découverte
d’un village et rencontre avec des habitants qui
témoignent de leur histoire et de leurs conditions
de vie. Évocation du rôle de l’éducation et des
ONG, dont Amare Romentza.
Réseau de familles rurales : une trentaine de
familles rurales en Roumanie reçoivent les
voyageurs dans leurs fermes. Un accueil
inoubliable et des ressources complémentaires
précieuses au moment où l’agriculture roumaine
vit des mutations difficiles. Au cours de ce
voyage, vous êtes reçus par plusieurs de ces
familles.
Et aussi : rencontre avec un pionnier de l’agriculture
responsable, les repas festifs, les artisans...

POSSIBILITÉ D’EXTENSION CURE THERMALE. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, 4 nuits en hôtels de
bon confort, 3 nuits en auberges, 4 nuits en chambres d’hôtes, 1 nuit dans un monastère, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions,
guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 10 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément
chambre individuelle : 205€.
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SRI LANKA
15 jours / 12 nuits

LA LARME DE BOUDDHA

Anuradhapura
Habarana
Polonnaruwa
Dambulla
Golfe
Matale
Negombo SRI Kandy de Bengale
LANKA
Ella Océan Indien
Colombo Haputale Kataragama
Hikkaduwa
Tissamaharama
Galle
Welligama
Aukana

2690€*

2345€
+345€ taxes aériennes à ce jour

Du 09 au 23 mars 2016
Du 05 au 19 octobre 2016

Les coups de cœur

4L’héritage culturel de Ceylan.
4Les paysages variés et le train
à travers les rizières.
4Les villages de pêcheurs
et de montagne.
“Des images plein les yeux (…) du bruit plein les
oreilles mais des silences aussi, et de beaux
silences... et des rencontres très enrichissantes,
à de multiples raisons, parfois même lourdement
chargées en émotions.” Jean-Louis, de Luynes.
J14PARIS - COLOMBO
Envol pour Colombo. Vol de nuit.
J24COLOMBO - NEGOMBO
Visite du village de pêcheurs de Negombo et son
marché de poissons. Echanges sur les réalités
économiques, sociales et culturelles du pays.
Balade en bateau. Dîner barbecue préparé par une
famille.
J34NEGOMBO - HABARANA
Route pour Habarana. Visites d’une fabrique de
briques, d’une plantation de cocotiers et d’un
marché aux légumes.
J44HABARANA - ANURADHAPURA - AUKANA
Départ pour Anuradhapura, ancienne capitale et
ville sainte du bouddhisme cinghalais. Visite des
grands stupas bouddhiques, l’arbre du Bouddha,
le temple rocher et son petit musée de sculptures.
Arrêt à Aukana pour admirer la statue du Bouddha
Bénissant.

J54SIGIRIYA - MINNERIYA- HABARANA
Visite de Sigiriya, forteresse perchée au sommet
d’un gigantesque monolithe rouge. Promenade en
pirogue sur un lac. Déjeuner dans un restaurant de
campagne. Safari dans la réserve de Minneriya,
réputée pour ses éléphants sauvages.
J64HABARANA - POLONNARUWA - HABARANA
Visite d’une école rurale puis de l’ancienne
capitale Polonnaruwa, aux nombreux vestiges de
palais et monastères, en pleine jungle.
J74DAMBULLA - MATALE - KANDY
Visite des grottes de Dambulla, temple troglodytique
et lieu de culte très ancien, puis d’une fabrique de
batik et d’un jardin d’épices. Préparation de curry
et déjeuner. Découverte de Kandy, ville entourée
de montagnes et de collines verdoyantes. Visite
du Temple de la Dent de Bouddha. Spectacle de
danses locales.

J94KANDY - NUWARA ELIYA - HAPUTALE
Visite du jardin botanique de Peradeniya et de la ville
de Nuwara Eliya, la “Petite Angleterre”. Train vers
Haputale, à travers des paysages de montagnes
et plantations de thé.

J114TISSAMAHARAMA - KATARAGAMA
Découverte de la région. Arrêt dans une maison pour
assister au “Alms giving”, rituel religieux typique
où la famille offre un déjeuner simple aux moines
bouddhistes. En fin d’après-midi, visite du temple
hindouiste de Kataragama.
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J134RÉGION DE GALLE
Visite du musée de costumes et masques
traditionnels. Départ vers Koggala et rencontre
dans un orphelinat : après une initiation au cricket
par les enfants, “tea party” en leur compagnie.
J144GALLE - HIKKADUWA - COLOMBO
Visite de la région d’Hikkaduwa, sérieusement
touchée par le tsunami, puis Colombo. Vol retour.
J154PARIS
Arrivée Paris.

J84KANDY - LOOLKANDURA - KANDY
Départ pour Loolkandura pour rencontrer HDO.
Visite d’une plantation et du musée du thé.
Rencontre avec des étudiants de l’Alliance Française.

J104ELLA - BUDURUWAGALA TISSAMAHARAMA
Départ pour Tissamaharama. Arrêt à Buduruwagala
et découverte de ses boudhas taillés dans la
roche. Visite de la réserve d’animaux de Yala.
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J124TISSAMAHARAMA - WELLIGAMA - GALLE
Sur la route pour Galle, pause baignade à Polhena.
Visite de l’ancienne forteresse hollandaise de
Galle.

LES RENCONTRES
HDO : ONG tamoule partenaire du CCFD-Terre
solidaire qui intervient dans les plantations
de thé pour défendre les droits et améliorer la
situation des ouvriers agricoles.
L’orphelinat de Koggala a été fondé afin de
recueillir les enfants victimes du tsunami de
2004.
Et aussi : rencontres avec des pêcheurs,
des agriculteurs, des étudiants de l’Alliance
Française, visite d’une école, cours de cuisine...

POSSIBILITÉ D’EXTENSION BALNÉAIRE. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de très bon
confort, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 10 voyageurs,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 610€.
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TANZANIE
14 jours / 11 nuits

LE JARDIN D’EDEN DE L’AFRIQUE

Lac
Victoria

KENYA

N’gorongoro Kilimanjaro
Lac Eyasi
Arusha
Manyara
Endallah Mtowembu
TANZANIE

+390€ taxes aériennes à ce jour
3895€* 3505€
Du 08 au 21 mars 2016
Du 03 au 16 octobre 2016

Les coups de cœur

4Les rencontres avec différentes tribus
4Les principaux parcs animaliers.
4Un hébergement privilégiant
des campements authentiques.
4Deux jours d’immersion dans
un village.
“Voyage extraordinaire par rapport aux animaux
observés et aux peuples rencontrés. Difficile d’en
revenir”. Françoise, de Neuilly-sur-Marne.
J14PARIS - KILIMANJARO
Envol pour Kilimanjaro. Nuit en vol.
J24ARUSHA
Accueil et transfert pour un Ecolodge. Installation
dans un chalet sur pilotis en pleine nature.
J34PARC D’ARUSHA
Découverte du parc d’Arusha et de ses trois biotopes :
les contreforts du Mont Meru, le cratère de Ngurdoto
et les lacs Momela. La flore et la faune sont très
diversifiées : girafes, buffles, flamands roses…
Visite d’une ferme de reptiles gérée par une
communauté.
J44PARC DE MANYARA
Départ pour le village de Mtowembu, au milieu des
rizières et plantations de bananes. Safari dans le
parc du lac Manyara, au pied de falaises brunes
et rouges.

J54MTOWEMBU - CAMP PRIVÉ ENDALLAH
Rencontre avec les jeunes sportifs de Mtowembu
et leurs parents, soutenus par une association qui
a construit une salle de sport. Installation dans un
campement privé dans la vallée du Rift, en pleine
brousse.
J64ENDALLAH
Journée découverte de la vie rurale (écoles, marché,
fermes...) et randonnée facile à la rencontre des
villageois. Nuit au camp.
J74LAC EYASI
Départ pour le lac Eyasi, souvent en manque d’eau.
Rencontre avec des agriculteurs de la région,
observation des systèmes d’irrigation et échanges
sur les problèmes rencontrés par les tribus
locales. Balade sur le bord du lac au coucher du
soleil. Nuit dans un camp de toile.
J84RENCONTRE AVEC LES TRIBUS
Découverte de la savane avec la tribu des Hadzabés,
qui parlent le langage des clocs (avec la langue).
Rencontre avec les Tatogas, éleveurs et cultivateurs.
Nuit dans un lodge près du cratère.
J94SERENGETI
Transfert pour les plaines du Serengeti par la crête
du cratère du Ngorongoro. Visite du musée préhistorique d’Olduvai Gorge. Safari photos dans le
Serengeti, parc unique au monde par la diversité
de sa faune : prédateurs, herbivores, antilopes,
buffles, éléphants… Nuit en camp de toile.
J104SERENGETI
Journée complète de safari photos dans le parc.
J114CRATÈRE DU NGORONGORO
Retour par la piste vers le cratère du Ngorongoro.
Safari photos. Nuit en lodge sur la crête du cratère,
en pleine forêt.

J124NGORONGORO
Départ matinal pour descendre dans le cratère du
Ngorongoro. Journée dans la caldera, classée au
patrimoine de l’Unesco, devenue un sanctuaire
d’animaux sauvages. Nuit dans un camp de toile
situé sur un flanc du volcan.
J134ARUSHA
Retour sur Arusha et déjeuner avec l’association
Shanga, qui fabrique de l’artisanat à partir de verre
recyclé. Rencontre à l'Alliance Française. Transfert
à l’aéroport pour le vol retour.
J144PARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

LES RENCONTRES
Les Hadzabés, aborigènes de Tanzanie, sont
aujourd’hui moins de 300 à subsister dans
le bassin du lac Eyasi. Après une tentative
gouvernementale de sédentarisation forcée,
ces nomades ont poursuivi leur existence de
chasseurs-cueilleurs sur leur territoire pourtant
envahi par des troupeaux à la recherche de
nouveaux pâturages et des agriculteurs attirés
par les revenus de la culture des oignons.
Les Tatogas, tribu d’éleveurs et de cultivateurs,
assez proche des Masaïs au Kenya.
Shanga, association qui emploie des personnes
handicapés et fabrique des bijoux à partir de
matériel recyclé.
Et aussi : la visite d’une école, la rencontre avec
un professeur…

POSSIBILITE D’EXTENSION A ZANZIBAR. NOUS CONSULTER.
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels ou lodges de bon confort,
2 nuits en camp de toile plus simple, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, transferts, assistance rapatriement.
Supplément chambre individuelle : 430€.
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TIBET - BHOUTAN
18 jours / 15 nuits

MYSTÈRES ET SPLENDEURS EN HIMALAYA

TIBET

Lhassa
Gongkar
NÉPAL
Gyantsé
Taktsang
Katmandou
Punakha
Bodhnath
Thimphu BHOUTAN
Patan
Paro
Shigatse

INDE

+350€ taxes aériennes à ce jour
5695€* 5345€
Du 26 avril au 13 mai 2016
Du 27 septembre au 14 octobre 2016

Les coups de cœur

4Les paysages sauvages des hauts
plateaux.
4L’architecture religieuse inégalée
4Deux destinations d’exception
authentiques.
J14PARIS - KATMANDOU
Vol pour Katmandou. Nuit à bord.

édifice le plus sacré du pays ; le Palais d'Eté des
Dalaï-Lama…

J24KATMANDOU (NÉPAL)
Arrivée à Katmandou, étape incontournable pour
les formalités d’entrée au Tibet.

J84LHASSA - GYANTSÉ
Route par le col du Kampala. Découverte du lac
Yamdrok, aux tonalités turquoise, où paissent les
yacks. Visite du monastère de Ralung, entouré de
glaciers et sommets imposants. Arrivée à Gyantsé,
petite cité de caractère.

J34KATMANDOU - BODHNATH
Visite de Katmandou. Départ pour Bodhnath et
découverte de son Stupa, lieu sacré pour les
bouddhistes tibétains. Introduction au bouddhisme
puis visite de la clinique de Sechen, où se côtoient
diverses médecines. Visite d’une fabrique de
Tangka, peinture typique.
J44KATMANDOU - PATAN
Visite de Patan, ancienne cité impériale. Découverte
du village médiéval newar de Bungamati. Rencontre
au centre d’accueil pour enfants de Voice of Children.
Présentation du Tibet.
J54KATMANDOU - GONGKAR - LHASSA (TIBET)
Envol pour Gongkar et transfert à Lhassa, ville très
contrastée. Balade dans ses vieux quartiers.
J6 & 74LHASSA
Découverte de la ville et ses environs : le Palais de
Potala, qui symbolise la puissance du peuple tibétain
au XVII ème siècle et abrite les tombeaux des
dalaï-lamas ; les universités monastiques de Séra
et de Drépung, où les moines s'entraînent toujours
au débat philosophique ; le temple du Jokhang,

J94GYANTSÉ - SHIGATSE
Visite de Gyantsé, son monastère et son stupa aux
72 chapelles. Vieille ville de Shigatse : marché,
monastère de Shalu, exemple unique d'architecture
sino-tibétaine, et monastère de Tashilumpo.
J104SHIGATSE - LHASSA
Route longeant le fleuve Brahmapoutre vers Lhassa.
Visite du quartier musulman. Rencontres avec le
centre de médecine tibétaine, un centre d’accueil
de sourds et muets et Dropenling, une association
de soutien aux artisans. Dîner avec chants
traditionnels.
J114LHASSA - KATMANDOU
Vol pour Katmandou. Visite de Bhaktapur, cité
médiévale inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Arrêt à Pashupatinath, lieu sacré de
crémations sur la rivière Bagmati.
J124KATMANDOU - PARO (BHOUTAN)
Vol pour Paro avec vues exceptionnelles sur la
chaîne himalayenne. Dès l’arrivée, vous sentirez
que le Bhoutan diffère de toute autre destination…
Découverte de Paro, au cœur d’un environnement
superbe. Immersion dans la culture locale au
musée national et visite du Dzong (monastèreforteresse) de Rinpung.
J134TAKTSANG - KYICHU LHAKANG - PARO
Montée à pied (ou en poney) au monastère de
Taktsang, site sacré accroché à une falaise :
situation et vue extraordinaires. Visite des
temples de Kyichu Lhakang, du VIIème siècle, qui
renferment une statue du Bouddha âgé de huit ans.
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J144THIMPHU - PUNAKHA
Route pour Punakha via Thimphu. Installation
dans un hôtel surplombant la vallée et balade vers
un couvent perché sur une crête.
J154CHIME LHAKHANG - WANGDIPODRANG
Promenade bucolique dans la vallée et ses
cultures en terrasse. Visite du Dzong de Punakha,
où fut couronné le premier roi du Bhoutan et, au
milieu des rizières, du temple de la fertilité Chimé
Lhakhang. Visite du Dzong de Wangdiphodrang.
J164THIMPHU
Route vers Thimphu, pittoresque capitale du Bhoutan,
à flanc de colline. Visite de la ville… sans feu de
circulation !
J174PARO - KATMANDOU
Vol pour Paris via Katmandou. Nuit à bord.
J184PARIS
Arrivée à Paris.

LES RENCONTRES
Au Tibet comme au Bhoutan, il est difficile
d’organiser des rencontres formelles… L’essentiel
des échanges se fera au gré des personnes
que vous croiserez au cours de votre voyage.
Néanmoins, voici quelques rencontres prévues :
The Dropenling a pour mission d'améliorer les
compétences des artisans tibétains afin qu'ils
puissent préserver leur patrimoine.
Et aussi : centre de médecine tibétaine, les
artisans, et, au Népal, clinique Sechen, Voice of
Children…

* Prix par personne au départ de Paris, base 6 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de bon confort,
vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 14 voyageurs,
transferts, assistance rapatriement. Supplément chambre individuelle : 840€.
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VIETNAM
18 jours / 15 nuits

SUR LA ROUTE MANDARINE

MYANMAR

Hanoi
Ninh Binh
LAOS

CHINE

Halong

Mer
Hué
d’Orient
Phuoc Tich Hoian

THAÏLANDE
VIETNAM
CAMBODGE Dalat

Can Tho

Ho Chi Minh
Cai Be

+405€ taxes aériennes à ce jour
3085€* 2680€
Du 10 au 27 mars 2016
Du 10 au 27 novembre 2016

Les coups de cœur

4La découverte du Vietnam par
l’ancienne route mandarine.
4La culture rurale traditionnelle.
4Les croisières sur le Mékong
et dans la baie d’Halong.
“(…) Et partout une richesse culturelle et artisanale
qui font de ce pays un véritable joyau, des habitants
patients et chaleureux, des enfants curieux et
souriants, une belle leçon de vie à méditer lorsque la
folie trépidante reprend le dessus.” Agnès, de Saint Yon.
J14PARIS - HO CHI MINH VILLE
Envol pour Ho Chi Minh Ville. Nuit à bord.
J24HO CHI MINH VILLE
Visite de l’ancienne Saïgon.
J34HO CHI MINH VILLE - CAI BE
Croisière sur le Mékong pour apprécier la vie
quotidienne sur les rives. Nuit à bord.
J44CAN THO - HO CHI MINH VILLE
Découverte des marchés flottants de Trà Ôn et
de Cai Rang. Visite de la pagode khmère de
Munirangsay et de la garderie d’enfants de Thu
Duc. Rencontre avec un professeur de français
(sous réserve).
J54HO CHI MINH VILLE - DALAT
Départ pour Dalat, station climatique prisée des
Français à l’époque coloniale. Visite d’un atelier de
torréfaction à B’Lao. Visite de l’école de Phu Hiep.
J64DALAT - LAK
Départ pour Trai Mat en train à crémaillère à travers
le plateau de Langbiang. Visite de la pagode de
Linh Ung et du marché aux fleurs de Dalat. Départ
pour Lak, où vivent plusieurs ethnies minoritaires.

J74LAK - PLEIKU
Promenade dans un village. Excursion en pirogue
puis balade à dos d’éléphant. Route à travers
les hauts plateaux jusqu’à Pleiku. Soirée danses
traditionnelles M’mong.
J84PLEIKU - KON TUM
Rencontres avec l’ethnie Jarai, dont l’art funéraire
est spécifique, puis avec les Bahnar, aux fortes
traditions mystiques. Départ pour Kon Tum et son
église en bois.
J94KON TUM - HOIAN
Visite de plusieurs villages de minorités et route
pour Hoian.
J104HOIAN
Promenade à vélo (facultative) à la rencontre des
agriculteurs : échanges, cours de cuisine. Découverte
d’Hoian, ses vieilles maisons en bois, son pont
japonais et son marché coloré.
J114HOIAN - HUE
Visite du musée de la civilisation Cham de Danang.
Passage au col des Nuages et arrêt dans un village
de pêcheurs. À Hué, rencontre à la pagode de Duc
Son, qui recueille une centaine d’orphelins. Repas
végétarien préparé par les bonzesses. Visite du
tombeau de Minh Mang.
J124HUE
Croisière sur la Rivière des Parfums. Visite de la
pagode de la Dame Céleste. Balade en vélo (facultative)
dans un village et déjeuner au sein d’une famille.
Découverte de la Cité Impériale de Hué.
J134HUÉ - HANOI
Visite de l’école maternelle de Phu Binh et d’un
centre de formation pour handicapés. Vol pour
Hanoi. Spectacle de marionnettes sur l’eau.
J144HANOI - VAN LONG - KENH GEA
Découverte de la Baie d’Halong terrestre à bord de

barques en bambou tressé. Arrêt au village flottant
de Kenh Ga.
J154BINH - HALONG
Croisière sur la baie d’Halong, 8ème merveille du
monde, à bord d’une jonque tout confort. Repas
de fruits de mer. Nuit à bord.
J164HALONG - HANOI
Poursuite de la croisière. Retour sur Hanoi, visite
d’un atelier de céramique. Dîner à l’école hôtelière,
formant des jeunes défavorisés et handicapés.
Rencontre avec M. Son, ancien combattant de Dien
Bien Phu.
J174HANOI - PARIS
Visite du mausolée d’Ho Chi Minh, de la Pagode
au Pilier Unique et du Temple de la Littérature,
université vietnamienne du XIème siècle. Balade
dans le quartier des 36 Corporations. Déjeuner
au restaurant Koto, destiné à former les enfants
des rues.Après-midi libre. Vol retour.
J184PARIS
Arrivée à Paris.

LES RENCONTRES
Enfants d’Asie (Ho Chi Minh) : l’association soutient
de nombreux projets, dont la garderie des sœurs
à Thu Duc et l’école de Phu Hiep (voir p.37).
Et aussi : les repas chez l’habitant, le restaurant
Koto, l’école hôtelière de Hanoi, rencontres avec
un ancien combattant de Dien Bien Phu, un
professeur de français, cours de cuisine…

POSSIBILITÉ D’EXTENSION BALNÉAIRE À PHU QUOC. NOUS CONSULTER.
Voyager Autrement propose également un circuit au Vietnam à la découverte des Minorités du Nord (voir page 33).
* Prix par personne au départ de Paris, base 10 personnes, chambre double ou twin, incluant pension complète, hôtels de
bon confort, 1 nuit sur une jonque tout confort, 1 nuit sur un bateau traditionnel, vols réguliers, taxes d’aéroport, excursions, guide
francophone, accompagnateur au départ de Paris à compter de 13 voyageurs, transferts, assistance rapatriement. Supplément
chambre individuelle : 460€.
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Retrouvez encore plus de circuits !
N’hésitez pas à contacter Voyager Autrement pour obtenir les programmes
complets, disponibles aussi sur www.voyager-autrement.fr

ARGENTINE
LES GRANDS ESPACES DES GAUCHOS (16 jours)

De Buenos Aires au sud de la Patagonie en passant par Salta et
ses paysages andins, l’Argentine déploie ses espaces sauvages :
impressionnants glaciers, quebradas ocre… sans oublier l’ambiance
enflammée de sa capitale et de belles rencontres !

5150€

Du 14 au 29 mars 2016
Du 07 au 22 novembre 2016

4720€ + 430€ (taxes)

AFRIQUE DU SUD
LES RICHESSES DE LA NATION
ARC-EN-CIEL (16 jours)

L'étonnante Afrique du Sud vous révèle ses
richesses : grands espaces époustouflants,
zones montagneuses, parcs nationaux et
réserves naturelles… et une culture multiethnique sans équivalent dans le monde !
Le programme allie rencontres avec les
communautés, safaris et découverte culturelle.

3595€

3115€ + 480€ (taxes)

Du 17 au 31 mai 2016
Du 04 au 18 octobre 2016

BOTSWANA, NAMIBIE

ET CHUTES VICTORIA

VOYAGE AU CŒUR
D’UN PARADIS TERRESTRE (15 jours)

Une région méconnue qui offre pourtant
un spectacle naturel grandiose. Partez à la
découverte de la grande faune africaine,
d’une nature extraordinaire et d’un peuple
bienveillant, avec un circuit dans de bonnes
conditions de confort, à rythme modéré pour
s’immerger dans une envoûtante biodiversité.

4995€

4365€ + 630€ (taxes)

Du 17 au 31 mai 2016
Du 21 sept. au 05 oct. 2016

CHINE
IMMERSION DANS L’EMPIRE DU MILIEU
(16 jours)

Imprégnez-vous de la civilisation chinoise, grâce
aux sites incontournables (la Cité Interdite, la
Grande Muraille, la grande armée en terre
cuite, Shanghai…), mais aussi de la vie locale
grâce à des rencontres et visites hors des
sentiers battus.

3025€

Du 24 septembre
au 09 octobre 2016

2630€ + 395€ (taxes)
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ÉQUATEUR

INDE DU NORD

MOSAÏQUE DE PAYSAGES ET DE CULTURES (15 jours)

DES SEIGNEURS ET DES ROYAUMES (18 jours)

Des villes coloniales aux rencontres avec les tribus indigènes d’Amazonie,
en passant par la cordillère des Andes et ses paysages de cascades et
de volcans… Le plus petit des pays andins vous régale par sa diversité
et ses richesses naturelles et culturelles.

Maharadjahs, somptueuses forteresses, miniatures foisonnantes, costumes,
cultures raffinées : le grand tour du Rajasthan inclut étapes incontournables et
découverte de la vie rurale. Une occasion unique de s'immerger dans la culture
indienne, renforcée par les rencontres avec plusieurs associations.

3495€

2570€

Du 16 au 29 novembre 2016

3150€ + 345€ (taxes)

2195€ + 375€ (taxes)

MADAGASCAR
NORD
LES BEAUTÉS DE L’ÎLE ROUGE (12 jours)

La découverte du nord de l’île-continent ne
se limite pas à son littoral magnifique : les
superbes parcs nationaux et la région de
Diégo-Suarez constituent des sites remarquables,
comme les surprenants Tsingy Rouges ou la
mer d'Émeraude.

2635€

2210€ + 425€ (taxes)

Du 10 au 27 mars 2016
Du 1er au 18 novembre 2016

Du 14 au 25 mai 2016
Du 1er au 12 octobre 2016

SÉNÉGAL

VIETNAM

LA PORTE DE L’AFRIQUE NOIRE (9 jours)

LES MINORITÉS DU NORD (15 jours)

La rencontre avec un pays, dans toute sa diversité
géographique et culturelle : Dakar, le delta du
Saloum, les marais salants de Fatick, le désert
de Lompoul, la brousse sahélienne, les villages
de pêcheurs, le Lac Rose, l’île de Gorée…
Des sites privilégiés avec, en outre, de belles
rencontres solidaires.

Immersion dans une magnifique région
montagneuse aux rizières verdoyantes en
terrasses et aux villages isolés pour apprécier
et rencontrer les populations rurales.
Au programme : la découverte de l’atmosphère
sereine des villages et les marchés très colorés.

1265€

820€ + 445€ (taxes)

Du 12 au 20 mars 2016
Du 05 au 13 novembre 2016

2650€

Du 15 au 29 mars 2016
Du 08 au 22 novembre 2016

2250€ + 400€ (taxes)
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UN PARTENARIAT FORT
			

avec les associations

Les voyages solidaires sont souvent associés à

du projet, décident de

l’hébergement chez l’habitant. C’est une approche que

soutenir financièrement

Voyager Autrement propose ponctuellement, mais la

l’association. Mais la

solidarité se décline surtout à travers le partenariat mis

dimension solidaire de

en place depuis quinze ans avec des associations, locales

Voyager Autrement ne

ou internationales, œuvrant pour le développement des

s’arrête pas à la rencontre, puisqu’un budget annuel de

pays visités… Nous organisons même, pour certaines, des

10 000€ est reversé aux associations partenaires

voyages sur mesure réservés à leurs membres.

de Voyager Autrement par la Fondation d’entreprise

Les associations acceptent de passer du temps avec nos
voyageurs, de leur expliquer leur fonctionnement et les
défis qu’elles relèvent. Visiter un projet, rencontrer les

Vacances Bleues. En outre, le Club Camif a soutenu
l’activité de Voyager Autrement dès son démarrage
en 2000.

équipes locales, approcher les bénéficiaires : autant de

Au 31 décembre 2014, le reversement total depuis la

moments forts qui permettent aux voyageurs d’apprécier

création de Voyager Autrement auprès des associations

les résultats concrets d’un travail quotidien sur le terrain.

s’élevait à 119 719€.

Souvent, les voyageurs, touchés par le dynamisme
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LE REVERSEMENT
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS
Vous trouverez ci-dessous le tableau des donations effectuées
au titre de l’année 2014, ainsi qu’un graphique de répartition du
reversement solidaire total par pays.
Un partenariat qui profite à tous, associations comme voyageurs !
Les pages suivantes présentent quelques-unes des associations
rencontrées lors de nos voyages.

REVERSEMENTS DE L’ANNÉE 2014 PAR DESTINATION ET PAR STRUCTURE
DESTINATION

International

Vietnam

Cambodge

ASSOCIATION

MONTANT

France Parrainages

750€

SOS Villages d’Enfants

500€

Vision du monde

500€

ANFV

750€

Enfants d'Asie

300€

Un Enfant par la Main

750€

Sipar

500€

Espace Cambodge

250€

Krousar Thmey

500€

Sénégal

Village Pilote

250€

Madagascar

Zazakély
Apnalaya

300€

(Budget exceptionnel)

1 000€

Asia

750€

Santosha Nanban

400€

Taabar Project

500€

Inde

Népal

UniversL

750€

Centre Garuda

250€

Planète Enfants

750€

Guatemala

Club Quetzal

250€

Ouzbékistan

Caravansérails

500€

Sri Lanka

HDO

500€

TOTAL VERSEMENT
FONDATION VACANCES BLEUES
Népal

Club Camif - Planète Enfants

11 000€
420€

REVERSEMENT TOTAL PAR DESTINATION DEPUIS 2000
■ Madagascar
1700€
■ Sénégal
2867€
■ Mauritanie
3699€

■ Autres pays
2569€

■ Ouzbékistan
4387€
■ Vietnam
34 734€

■ Guatemala
6841€

■ Pérou
7535€
■ Inde
8983€

■ Cambodge
22 248€
■ Népal
9484€

TOTAL DES VERSEMENTS :

■ International
14 666€

119 719€
35
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VIETNAM

CUBA, MADAGASCAR, SRI LANKA…
ET 41 AUTRES PAYS

OUZBÉKISTAN

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE
DES DÉFAVORISÉS

RÉINVENTER UNE ROUTE
DE LA SOIE SOLIDAIRE

Depuis sa création en 2003, l’ANFV mène une
action auprès des populations défavorisées
au Vietnam et finance du matériel acheté
localement, les villageois fournissant la main
d’œuvre.

Créée en 1992, Caravansérails - sur la route
de la soie - agit en faveur de la Route de la
Soie à Boukhara, en Ouzbékistan. En échange
d’un bail de 30 ans, l’association a restauré
une petite Medersa à Boukhara et y a créé le
centre culturel Isteza.

En 2014 et 2015, en collaboration avec les
partenaires locaux, l’ANFV a réalisé :
• le bétonnage des chemins d’un village
en province de Dalat pour améliorer les
conditions d’accès à l’école.
• la remise en état des bâtiments d’un
pensionnat pour des enfants pauvres d’une
ethnie montagnarde, à Dalat.
• l'aide financière à la réalisation d’une cantine
pour jeunes filles d’un pensionnat de Thu
Duc.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Organisation de voyages pour
les membres de l’association.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Voyages spécifiques à la
rencontre des producteurs
(Inde en 2014, Sri Lanka
en 2015).

AGIR POUR UN COMMERCE
ÉQUITABLE

Réseau de distribution associatif et militant,
Artisans du Monde défend depuis 1974 une
vision engagée du commerce équitable.
Les magasins Artisans du Monde présentent
100% de produits issus du commerce
équitable, informent et s’engagent pour un
commerce mondial plus juste.

Actuellement géré par deux coordinatrices
ouzbèkes, ce centre accueille des étudiants
et des chercheurs étrangers et propose : des
ateliers autour de la langue française ; une
médiathèque ; des expositions photographiques ; des échanges avec les habitants
du quartier pour améliorer leur cadre de vie ;
le parrainage linguistique afin d’aider des jeunes
Boukhariotes à financer leur apprentissage
et/ou le perfectionnement de la langue
française.
Par ailleurs, l’association restaure un ensemble
de quatre caravansérails, qui deviendra un
espace de création et d’innovation destiné
à améliorer la qualité de vie des habitants et
à leur générer des revenus.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Rencontre avec les voyageurs.

Artisans du Monde revendique pouvoir
pratiquer le commerce autrement grâce à
3 moyens d’actions :
• la vente de produits issus du commerce
équitable qui permet aux producteurs,
artisans ou paysans défavorisés des pays
du Sud, de vivre dignement et d'être acteurs
de leur développement.
• la sensibilisation au commerce équitable,
qui permet aux consommateurs de devenir
des citoyens actifs dans leurs choix de
consommation et dans le développement
de l'économie solidaire.
• les campagnes d’opinion publique et le
plaidoyer qui contribuent, à un niveau plus
global, à changer les règles et pratiques du
commerce international.

www.anfv.org

www.boutique-artisans-du-monde.com

www.caravanserails.org

36

CATVOA16_034-043.indd 36

08/10/2015 17:42

GUATEMALA

CAMBODGE, LAOS,
VIETNAM, PHILIPPINES

FRANCE, MADAGASCAR, INDE,
TANZANIE, PÉROU… ET 12 AUTRES PAYS

DES AVENIRS À CONSTRUIRE

Fondée en 1991, l’association Enfants d’Asie
soutient plus de 12 000 enfants vulnérables
au Cambodge, Laos, Vietnam et Philippines.
Fidèle à sa volonté d’être attentive au
bien-être des enfants qu’elle soutient,
l’association - grâce à l’implication de plus
de 3000 parrains et donateurs - accompagne
des enfants défavorisés en assurant leurs
besoins essentiels et en les aidant dans
la construction de leurs avenirs par la
scolarisation et l’insertion professionnelle.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Voyages pour les membres
de l’association.

LES AMIS DE RIGOBERTA MENCHU

Les liens avec
Voyager Autrement…

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Rencontre avec les voyageurs
au Laos et au Vietnam.
4Voyages pour les membres
de l’association.

Au Guatemala, près d’un million de jeunes de
moins de 18 ans sont au travail. La moitié sont
des indiens mayas des zones rurales vivant
dans une extrême pauvreté et sans éducation.
Depuis 2003, un partenariat unit le Club Quetzal
à la Fondation Rigoberta Menchu Tum qui
œuvre à l’amélioration des conditions de vie
des enfants du Guatemala, dans le respect de
la culture maya.

GRANDIR ENSEMBLE, ICI ET LÀ-BAS

France Parrainages accompagne, grâce au
parrainage, 13 000 enfants et adolescents,
vivant des situations familiales et sociales
difficiles, en France et dans le monde.
L’association aide les enfants à construire leur
avenir, en favorisant des liens de solidarité
autour d’eux.
Dans 16 pays, grâce aux parrains, les filleuls
sont scolarisés, nourris et soignés. Sur place,
45 partenaires locaux assurent le relais de
France Parrainages auprès des enfants et
accueillent les parrains qui leur rendent
visite.

Quatre établissements scolaires soutenus
financièrement, trois piliers d'action :
• Education : soutien de la scolarisation des
enfants et promotion de l’éducation bilingue
(espagnol/maya), à travers une aide financière
(pour les bourses scolaires, les équipements
et contribuer aux salaires des professeurs).

En France, France Parrainages promeut le
parrainage de proximité, où le parrain
s’engage à accueillir bénévolement son filleul
chez lui de manière régulière. Le parrainage
des jeunes vers l’autonomie permet aux
parrains d’aider des jeunes de 14 à 21
ans à se construire un projet personnel et
professionnel.

• Commerce équitable : projets de coopérative
et promotion du commerce équitable en
impliquant les communautés.
• Droits de l’Homme : ateliers de formation
pour sensibiliser les jeunes sur les Droits de
l’Enfant et de l'Homme et leur faire connaître
leur histoire, notamment celle du conflit armé.

www.clubquetzal.org

4Reversement solidaire.
4Rencontres en Inde et au Pérou.
4Voyages organisés pour
les parrains en Inde, Tanzanie,
Pérou et Madagascar.

www.enfantsdasie.com

www.france-parrainages.org
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CAMBODGE

CAMBODGE

IDENTITÉ, INTÉGRATION, DIGNITÉ

POUR QUE L’ENFANCE NE SOIT PLUS
JAMAIS UN COMMERCE

Né en 1991 dans le camp de réfugiés Site II
en Thaïlande, Krousar Thmey a pour mission
l’intégration des enfants défavorisés dans la
société cambodgienne, par une éducation et
un soutien adaptés à leurs besoins.

Planète Enfants est une ONG fondée en 1992,
dont l’objectif est de protéger les enfants contre
le trafic et l’exploitation. Elle travaille au Népal,
où les violences envers les femmes et les
enfants sont extrêmement répandues.

Trois programmes : éducation pour enfants
sourds ou aveugles, protection de l’enfance,
développement culturel et artistique.
2 500 enfants sont soutenus par une équipe
de 350 salariés cambodgiens et 4 volontaires
européens.
Dans le cadre de son programme d’éducation
pour enfants sourds, aveugles ou malvoyants,
Krousar Thmey a créé 5 écoles et développé
des classes intégrées aux écoles publiques
des zones rurales.
Entre 2015 et 2017, Krousar Thmey prévoit
de déployer de nouvelles classes intégrées,
avec pour objectif la scolarisation d’enfants
sourds ou aveugles au sein des écoles
publiques de 7 provinces du Cambodge.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Rencontre avec les voyageurs
à Siem Reap.
4Voyages pour les membres
de l’association.

NÉPAL

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Rencontre avec les
voyageurs.

L’ART, VECTEUR D’ÉDUCATION
ET D’ACCÈS À L’EMPLOI

Phare Ponleu Selpak (PPS), association
cambodgienne fondée en 1994, concentre
ses activités sur 3 domaines d’intervention :
éducation artistique, éducation et soutien
social.
Les projets s’appuient sur le principe que
l’art est un puissant outil d’éducation et de
réinsertion professionnelle :
• les écoles des Arts Visuels (peinture,
dessin, design, animation) et des Arts de
la Scène (musique, cirque, théâtre, danse)
proposent des formations à plus de 450
jeunes défavorisés.

Les projets ont pour but d’assister les personnes
en danger et les victimes, et de protéger les
familles et enfants les plus vulnérables, en leur
donnant accès à l’éducation, à l’identité (papiers)
et à un mode de vie plus décent. L’association
mène également des campagnes d’informations
pour sensibiliser sur les risques liés à l’émigration,
au travail des enfants ou encore à l’exode rural.
Depuis les terribles séismes de 2015, Planète
Enfants a mis en place des espaces d’accueil
pour les enfants victimes, des camps d’aide
psychologique, et organisé la distribution
de biens de première nécessité.
Quelques résultats :
• 3 millions de personnes informées.
• 10 000 jeunes filles et femmes alphabétisées.
• Des papiers pour plus de 20 000 enfants
• 16 centres d’accueil pour les victimes.
• 4 maternelles pour les enfants exclus
du système scolaire.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Rencontre avec les voyageurs
dans le cadre du voyage au
Népal.
4Voyages pour les membres
de l’association.

• le Département Social de Phare suit plus de
800 familles et soutient plus de 90 enfants
sur le terrain.
• au niveau éducatif, une école publique,
une école maternelle, et une bibliothèque
accueillent plus de 1400 enfants et
adolescents.

www.krousar-thmey.org

www.phareps.org

www.planete-enfants.org
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POPE
INDE DU SUD

CAMBODGE

ARMÉNIE, VIETNAM, MADAGASCAR…
ET 131 AUTRES PAYS

LIRE ET S’INSTRUIRE,
C’EST CONSTRUIRE L’AVENIR

Depuis 25 ans, SIPAR (Soutien à l'Initiative Privée
pour l'Aide à la Reconstruction) lutte contre
l’illettrisme au Cambodge. L’association
a pour objectifs de favoriser l’accès des
jeunes à une éducation de qualité et de
participer à l’auto-formation des adultes par
la promotion du livre et de la lecture pour tous.
Les projets en cours :
• soutien de la lecture en milieu scolaire :
renforcement du réseau de bibliothèques
scolaires et formation de bibliothécaires.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Rencontre avec les voyageurs
dans le cadre du voyage en
Inde du Sud.
4Voyages pour les membres
de l’association.
SANTÉ, ÉDUCATION ET ACCÈS
AUX DROITS POUR LES DALITS

L'association P.O.P.E. a été fondée en 1987 par
RL Rosario, un avocat dalit (ex-intouchable).
Son but est d'être la voix des sans-voix des
communautés dalites et tribales, méprisées et
rejetées, malgré l'abolition de l'intouchabilité.
P.O.P.E. revendique en leur nom la reconnaissance de la dignité humaine, et l'accès aux
droits inscrits dans la Constitution Indienne.
En France, P.O.P.E. est soutenu par les associations
Le Souffle du Sud (www.lesouffledusud.org) et
A.SI.A (www.associationasia.canalblog.com).

• soutien de la lecture en milieu publique :
bibliothèques fixes ou mobiles dans les
villages, les hôpitaux, les prisons, les usines et
formation de bibliothécaires et d’animateurs.
• édition : production de livres en khmer pour
la jeunesse, 10 collections pour tous les
âges et formation aux métiers de l’édition.

4Reversement solidaire.
4Voyages pour les membres
de l’association à Madagascar,
en Arménie et au Vietnam.

Tous les programmes SIPAR sont développés
en partenariat avec les autorités locales et
les bénéficiaires des programmes.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Tournée du Bibliobus et
rencontre avec les voyageurs
dans le cadre du voyage au
Cambodge.
4Voyages pour les membres
de l’association.

Projets en cours :
• Emancipation des femmes dalites et tribales
par la formation aux droits, la création de
groupes d'entraide (accès à l'eau, scolarisation
des enfants, activités génératrices de revenus).
• Education des enfants dalits et tribaux à
travers l’aide aux devoirs, le parrainage, les
parlements d'enfants, les camps d’été.
• Accès à la santé à travers un dispensaire
rural, des camps médicaux itinérants, des
formations à l'hygiène, la prise en charge
des personnes âgées.

www.popeindia.org

Les liens avec
Voyager Autrement…

REDONNER AUX ENFANTS UNE VRAIE
VIE D’ENFANT

Depuis près de 60 ans, SOS Villages d’Enfants
a pour mission de redonner aux frères et
sœurs, orphelins, abandonnés ou séparés de
leurs parents, le droit de grandir ensemble.
Les enfants vivent dans une maison familiale
avec une mère SOS et bénéficient du soutien
d’une équipe éducative.
SOS Villages d’Enfants France est membre
de SOS Villages d’Enfants International.
Présente dans 134 pays, elle accueille près
de 80 000 enfants et jeunes dans 560 villages
d’enfants SOS. Avec près de 2 400 projets
sociaux, éducatifs et de santé, elle vient en
aide à plus d’1,5 million de bénéficiaires (hors
programmes d’urgence).
Parmi les projets prioritaires en 2015, SOS
Villages d’Enfants achève la construction
du quatrième village SOS de Fort Dauphin à
Madagascar, et assure la montée en charge
du village SOS de Khouloum au Mali, inauguré
en 2014.

www.sipar.org

www.sosve.org
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ARMÉNIE

MALI, VIETNAM, EQUATEUR…
ET 13 AUTRES PAYS

SOCIÉTÉ PROTESTANTE
FRANCE ARMÉNIE

ENGAGEONS-NOUS POUR DONNER
À CHAQUE ENFANT LA CHANCE DE
VIVRE PLEINEMENT SA VIE !

SPFA est une ONG à statut caritatif, créée
suite au tremblement de terre de décembre
1988, qui agit en faveur de la population
arménienne.

Vision du Monde est la première ONG de
parrainage d'enfants au monde. Depuis
60 ans, elle protège les enfants les plus
vulnérables de la planète et les aide à bien
grandir. Cette organisation de solidarité
internationale chrétienne aide chaque année
plus de 100 millions de personnes à lutter
contre la pauvreté dans 97 pays.

Trois axes principaux d’actions, dont l’objectif
est de promouvoir la langue française et de
rapprocher deux cultures très riches :
• actions humanitaires et sociales visant à
aider les plus défavorisés avec parrainages,
colonie de vacances, aide aux écoles,
restaurants solidaires pour personnes
âgées…
• développement de projets d’infrastructure
dans les villages, surtout au Karabakh
(adduction d’eau potable, rénovation des
hôpitaux, école maternelle…).
• projets culturels : clubs de jeunes, concerts
avec jeunes prodiges…

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Voyages pour les parrains et
donateurs de l’association au
Vietnam, Mali, Ethiopie, Sénégal
et Equateur.

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Rencontre avec les voyageurs
et concert des virtuoses dans
le cadre du voyage dans
le Caucase.

ARMÉNIE, SÉNÉGAL, BIRMANIE, VIETNAM…
ET 6 AUTRES PAYS

UN ENFANT GRANDIT,
UN VILLAGE AVANCE

Aujourd’hui, Vision du Monde France, c’est :
près de 23 000 enfants parrainés, 30 000
donateurs, 14 programmes de parrainage
dans 10 pays (Arménie, Bangladesh,
Birmanie, Bolivie, Ethiopie, Liban, Mali,
Mongolie, Sénégal et Vietnam).

Les liens avec
Voyager Autrement…

4Reversement solidaire.
4Rencontre avec les voyageurs
dans le cadre du voyage en
Arménie.
4Voyages pour les donateurs
de l’association en Arménie,
au Sénégal, en Birmanie
et au Vietnam.

Depuis près de 25 ans, Un Enfant par la Main,
membre du réseau ChildFund Alliance, se
donne pour mission d’offrir aux enfants et
familles démunis les moyens de construire
leur avenir et de grandir dignement, dans le
respect de leurs droits fondamentaux.
Education, santé, nutrition, accès à l'eau,
développement économique… des centaines
de projets sont menés grâce aux dons et aux
parrainages de particuliers, d’entreprises, de
fondations et de collectivités. Près de 7 000
parrains et donateurs améliorent les conditions
de vie de 40 000 enfants dans 16 pays.
Formation professionnelle pour des jeunes
en Indonésie, construction de maternité au
Mali, enregistrement des naissances au
Mali, installation de toilettes au Cambodge …
autant de projets qui attendent de voir le jour !

www.spfa-armenie.org

www.unenfantparlamain.org

www.visiondumonde.fr
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VOS QUESTIONS,

NOS RÉPONSES...

Merci
pour votre fidélité !
Vous effectuez en 2016 votre 4ème
voyage avec Voyager Autrement,
ou bien vous avez parrainé
4 personnes qui partent avec
nous en 2016 ?
Pour vous remercier de votre
fidélité et de votre soutien,
nous vous offrons un séjour
de 3 jours / 2 nuits en
demi-pension dans un hôtel
du groupe Vacances Bleues :
la Villa Marlioz★★★ à Aix-les-Bains
ou la Villa Modigliani à Paris.
Nous consulter pour les modalités.

Vous avez envie de découvrir le tourisme autrement
et vous souhaitez en savoir plus ?
Retrouvez ci-dessous quelques réponses à des
questions qui nous sont fréquemment posées.
QU’EST-CE QUE LE TOURISME SOLIDAIRE ?

C’est une offre alternative au tourisme industrialisé : l’idée fondamentale
est que le tourisme doit avoir des retombées positives (économiques,
sociales) pour les populations du pays visité. Le choix et l’originalité
de Voyager Autrement est de décliner cette solidarité :
• dans le contenu même du voyage : les voyageurs vont voir localement
le travail des acteurs de développement et constatent les résultats
concrets de la solidarité mise en œuvre ;
• en soutenant financièrement les projets développés par les
partenaires associatifs à travers la Fondation Vacances Bleues.
TOURISME SOLIDAIRE ET TOURISME RESPONSABLE :
QUELLES DIFFÉRENCES ?

Ces termes témoignent de la richesse de ce secteur alternatif et de la
diversité des offres proposées.
Voyager Autrement s’inscrit dans le tourisme responsable : responsable
par ses pratiques professionnelles, le choix des prestataires locaux en
privilégiant les retombées économiques, par l’information donnée aux
voyageurs sur la réalité économique et sociale des pays programmés
et sur les comportements du voyageur-citoyen responsable.
Voyager Autrement s’inscrit aussi dans le tourisme solidaire :
• par les rencontres, qui sensibilisent les voyageurs aux actions
développées par les acteurs de la solidarité internationale ;
• par les liens établis dans la durée avec ses partenaires associatifs ;
• par le reversement solidaire annuel fait aux associations partenaires.

EST-CE PLUS CHER QUE LES AUTRES VOYAGES ?

Non, si l’on compare des offres comparables en termes de durée,
prestations aériennes, hôtelières, rencontres, accompagnement…
En effet, Voyager Autrement a fait le choix de :
• proposer des voyages de qualité, dans des conditions confortables,
qui impliquent des prestations achetées au juste prix, à des
professionnels locaux en adéquation avec sa démarche ;
• limiter la taille de ses groupes (8 à 12 personnes en moyenne) afin
de privilégier la convivialité et la qualité des rencontres ;
• proposer un accompagnateur Voyager Autrement, au départ de Paris si
le nombre de voyageurs est suffisant, qui viendra en complément de
votre guide francophone pour faciliter les rencontres et la vie du groupe ;
• programmer des voyages dont la durée permet de profiter de la
destination.
COMMENT SÉLECTIONNEZ-VOUS LES ASSOCIATIONSPARTENAIRES ?

Plusieurs pistes s’offrent à nous :
• nous approchons des associations et des organisations de solidarité
internationale en France opérant dans le développement social et
économique ;
• des contacts nous sont indiqués par nos prestataires qui connaissent
le travail des associations localement ;
• un certain nombre d’associations nous contactent directement pour
proposer des partenariats.
Dans tous les cas, les structures d’appui au développement qui
accueillent nos voyageurs sont choisies pour l’intérêt, le sérieux et la
qualité du travail accompli sur le terrain. Notre souhait est de montrer
la diversité des initiatives mises en œuvre dans les pays visités
dans le secteur de l’éducation, de la santé et du développement
économique (microcrédit…).

Ceci n’est qu’une sélection. Retrouvez plus de questions-réponses sur www.voyager-autrement.fr
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VOYAGER AUTREMENT
propose des voyages sur-mesure…
POUR LES ASSOCIATIONS
De par ses relations fortes avec les structures solidaires, nombre d’associations
font appel à Voyager Autrement pour proposer à leurs donateurs un voyage
qui allie découverte culturelle et visite sur le terrain. Ces circuits permettent
de renforcer et valoriser l’action de l’association tout en animant le réseau
des membres, qui apprécieront le dynamisme de la structure qu’ils aident.
La réalisation du voyage est confiée à Voyager Autrement, en lien étroit avec l’association :
conception du circuit, logistique et contacts avec les voyageurs sont pris en charge
par Voyager Autrement. L’association ne prend aucun risque financier et, grâce à
cette démarche, le voyage devient vecteur de rencontres, de partage et d’engagement !

POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISES
De nombreux comités d’entreprises sollicitent Voyager Autrement, convaincus par
sa démarche et son offre : des groupes restreints (20 personnes au maximum) à
la découverte du quotidien des habitants et des cultures, sans faire l’impasse sur
les visites culturelles et les sites incontournables. Voyager Autrement crée des
programmes sur mesure, en fonction de la durée souhaitée et des centres d’intérêt du
groupe. L'agence organise également, pour les enfants des salariés (de 12 à 25 ans),
des voyages spécialement conçus à leur attention, avec des rencontres et des activités
spécifiques, afin de les initier à la découverte du monde de la solidarité.

POUR LES GROUPES
Pour ceux qui souhaitent voyager avec leur famille ou amis, Voyager Autrement organise,
à partir de 6 personnes, des voyages à la carte, en adaptant les dates et le programme
aux attentes des voyageurs.

DESTINATIONS PROPOSÉES
PAR VOYAGER AUTREMENT
POUR UN CIRCUIT SUR MESURE :
Asie :
Arménie, Azerbaïdjan, Bhoutan, Birmanie, Cambodge,
Chine, Corée du Sud, Géorgie, Inde, Indonésie, Iran, Laos,
Mongolie, Népal, Philippines, Ouzbékistan, Sri Lanka,
Thaïlande, Tibet, Vietnam...
Amérique Latine et Centrale :
Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa-Rica, Cuba,
Equateur, Guatemala, Nicaragua, Panama, Pérou...
Afrique :
Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Ethiopie,
Ghana, Kenya, Madagascar, Sénégal, Tanzanie, Togo,
Tunisie…
Europe :
Albanie, Macédoine, Roumanie…

Consultez-nous pour toute demande
de voyage sur mesure :
Damien Bérel : 01 56 54 20 05 / dberel@vacancesbleues.fr
Sabine Gosselin : 01 56 54 21 45 / sgosselin@vacancesbleues.fr
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CALENDRIER
des dépar ts 2016

JANVIER

14/01 - 29/01 Inde du sud POPE*

MARS

04/03 - 15/03 Burkina Faso
07/03 - 25/03 Birmanie
08/03 - 21/03 Tanzanie
08/03 - 23/03 Guatemala / Honduras
09/03 - 23/03 Sri Lanka
09/03 - 26/03 Inde du sud
10/03 - 27/03 Vietnam Mandarine
10/03 - 27/03 Inde du nord*
12/03 - 20/03 Sénégal*
14/03 - 29/03 Argentine*
15/03 - 29/03 Cuba
16/03 - 29/03 Népal
15/03 - 29/03 Vietnam des minorités*
16/03 - 01/04 Cambodge
16/03 - 01/04 Éthiopie
20/03 - 03/04 Chili
21/03 - 05/04 Laos
28/03 - 12/04 Costa Rica / Nicaragua

AVRIL

26/04 - 13/05 Tibet Bhoutan

MAI

07/05 - 21/05 Ethiopie

14/05 - 25/05 Madagascar Nord*
17/05 - 31/05 Botswana*
17/05 - 31/05 Iran
17/05 - 31/05 Afrique du Sud*
17/05 - 31/05 Ouzbékistan
18/05 - 02/06 Pérou
19/05 - 02/06 Caucase Sud
23/05 - 02/06 Albanie / Macédoine
23/05 - 07/06 Philippines
24/05 - 08/06 Madagascar Sud

JUIN

02/06 - 15/06 Mongolie
04/06 - 16/06 Roumanie
14/06 - 28/06 Colombie

SEPTEMBRE

06/09 - 19/09 Mongolie
21/09 - 05/10 Botswana*
24/09 - 09/10 Chine classique*
27/09 - 14/10 Tibet Bhoutan
29/09 - 13/10 Caucase Sud

OCTOBRE

01/10 - 12/10 Madagascar Nord*
01/10 - 13/10 Roumanie
03/10 - 12/10 Albanie / Macédoine
03/10 - 16/10 Tanzanie

04/10 - 18/10 Afrique du Sud*
04/10 - 18/10 Ouzbékistan
04/10 - 18/10 Iran
04/10 - 19/10 Madagascar Sud
05/10 - 19/10 Sri Lanka
07/10 - 18/10 Burkina Faso
07/10 - 21/10 Ethiopie

NOVEMBRE

01/11 - 18/11 Inde du nord*
02/11 - 17/11 Pérou
03/11 - 16/11 Népal
05/11 - 13/11 Sénégal*
07/11 - 21/11 Chili
07/11 - 22/11 Argentine*
08/11 - 22/11 Vietnam des minorités*
08/11 - 23/11 Guatemala / Honduras
10/11 - 27/11 Vietnam Mandarine
11/11 - 26/11 Laos
14/11 - 02/12 Birmanie
15/11 - 29/11 Cuba
15/11 - 30/11 Philippines
16/11 - 29/11 Equateur*
16/11 - 03/12 Inde du sud
17/11 - 01/12 Colombie
17/11 - 03/12 Cambodge
21/11 - 06/12 Costa Rica / Nicaragua

Les conditions générales et particulières de ventes Vacances Bleues Voyager Autrement sont accessibles depuis la page d'accueil de notre site www.voyager-autrement.fr,
à la rubrique Conditions Générales de Vente, ou sur demande par mail à voyager-autrement@vacancesbleues.fr ou par téléphone au 04 91 00 77 78.
*Retrouvez le programme détaillé sur www.voyager-autrement.fr
Crédits photos : Vacances Bleues - Voyager Autrement (avec l’aimable collaboration de ses voyageurs et de ses associations partenaires), Fotolia, Shutterstock, istockphoto, Thinkstock, Offices du Tourisme.
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DES RENCONTRES
À PARTAGER
Voyager Autrement, les voyages
responsables et solidaires du Groupe
Vacances Bleues, propose des circuits
qui favorisent un tourisme culturel de
qualité fait de découvertes, d’ouverture,
de rencontres et d’échanges.
UN CIRCUIT DE QUALITÉ
Nous privilégions les hôtels de bon
confort. Vous voyagez sur des vols
réguliers et dans des véhicules privés.
LA DÉCOUVERTE AUTHENTIQUE
D’UN PAYS
Afrique, Europe, Asie ou Amérique
latine… vous visitez les sites et
monuments incontournables et
découvrez les traditions et la vie locale
avec un guide francophone.
UN VOYAGE PARTICIPATIF
Rencontres avec des associations,
visites d’ateliers, hébergement chez
l’habitant… les échanges sont au cœur
de votre voyage.
UN TOURISME RESPONSABLE ET
SOLIDAIRE
Les circuits sont conçus en partenariat
avec des acteurs locaux dans le but
d’assurer des retombées économiques
pour le pays visité et un budget solidaire
annuel de 10 000€ est reversé aux
associations partenaires.

Tourisme responsable et solidaire

NOS CIRCUITS

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
voyager-autrement@vacancesbleues.fr
04 91 00 77 78

EN AFRIQUE, EUROPE, ASIE ET AMÉRIQUE

voyager-autrement.fr

ÉDITION 2016

Des rencontres à par tager
LES RENCONTRES

LES VOYAGES
EN PETITS GROUPES

LA SOLIDARITÉ

LE CONFORT

voyager-autrement.fr

