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en Près de 30 années d’existence, verdie a déveloPPé 

une exPertise unique en matière de circuits accomPa-

gnés… combien de tours du monde réalisés au déPart 

de nos régions ? combien de millions de kilomètres 

Parcourus à travers les continents ? 

notre connaissance des territoires, notre exigence 

dans la qualité des services, notre rigueur dans 

la sélection des Prestataires, vous garantissent 

des voyages de qualité au meilleur Prix comme en 

témoignent ces exemPles d’engagements.

Les bonnes raisons de  
choisir un circuit VeRdié

Notre engagement sur la qualité
la qualité des services, la  richesse des programmes et la sélec-
tion des prestations sont les secrets  des savoir-faire verdie. nos 
chefs de produits spécialisés ont le souci constant de proposer des 
voyages complets à des prix étudiés dans le respect d’une charte 
qualité interne et du concept «  voir le monde pas comme tout le 
monde ».  leur objectif est de vous dévoiler une destination dans 
toutes ses diversités pour vous permettre de vivre des expériences  
uniques au-delà des itinéraires classiques. ils sélectionnent de façon 
rigoureuse les meilleures prestations en respectant un bon rapport 
qualité/prix/plaisir, mais ne sacrifient jamais la qualité pour quelques 
euros de moins. le choix des itinéraires doit être créatif, judicieux et 
doit garantir une découverte culturelle exhaustive de la destination.

Des guides, des accompagnateurs compétents et attentionnés
Pour donner une autre dimension à votre circuit,  la compétence  
et les connaissances d’un guide-accompagnateur sont fondamen-
tales. c’est pourquoi, nous veillons toujours à nous entourer de 
guides  très expérimentés, français ou vivant dans le pays mais 
toujours parfaitement francophones. selon les voyages et les desti-
nations, deux possibilités d’accompagnement sont proposées : les 
guides-accompagnateurs verdie sont à vos côtés dès votre point 
de départ et jusqu’au retour. leur sens du service et leur connais-
sance du terrain vous feront vivre des expériences passionnantes. 
les guide-accompagnateurs locaux escorteront votre circuit une 
fois à destination. natifs et vivant dans le pays, ils apporteront leur 
parfaite connaissance de la destination et vous feront partager des 
moments authentiques de ceux qui feront de votre circuit une expé-
rience unique !

Des hébergements sélectionnés
l’hébergement et la restauration contribuent à la réussite d’un voyage. 
Pour  votre confort, nos équipes réalisent un choix rigoureux des hôtels 
et sélectionnent les meilleurs établissements dans leur catégorie. les 
hôtels sont choisis pour leur confort, leur qualité d’accueil, leurs services, 
leurs équipements et leur situation en centre-ville ou proche des sites 
touristiques majeurs (particulièrement pour les voyages recommandés by 
verdie) : vous pourrez ainsi prolonger la visite à votre rythme durant vos 
temps libres  et en soirées, profiter de la vie nocturne locale.   
côté restauration, la cuisine faisant aussi partie de la découverte d’une 
destination, nous nous attachons à choisir des menus typiques à base de 
produits locaux.
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Les circuits recommandés par Verdié 
Parcourir le monde en prenant le temps d’en voir 
un maximum dans un confort de tous les instants… 
Votre gamme de voyages préférée !
• Des circuits avec un contenu dense et culturel pour 
comprendre le monde. Pour cela, les temps libres sont 

réduits, un maximum de visites sont incluses au programme pour 
une découverte en profondeur de la destination.
• Des guides-accompagnateurs véritables experts de la destination, 
qui ont à cœur de répondre à tous vos besoins et  qui accordent une 
attention particulière à chacun d’entre vous.
• Une sélection d’hôtels bien situés, à proximité des sites d’intérêt, au 
cœur des villes ou dans des endroits privilégiés pour vous permettre 
de prolonger la découverte  en soirées ou durant vos moments libres…
• Des prestations de qualité pour votre bien-être. Les hôtels choisis 
sont les meilleurs dans leur catégorie. ils sont sélectionnés pour 
leur confort, leurs équipements, l’accueil du personnel à partir d’une 
charte acceptée par tous nos partenaires.
• Une attention particulière est apportée au choix des restaurants et 
des menus que nous sélectionnons pour vous. au-delà de la qualité, 
il est important pour nous de vous initier aux saveurs locales, cela 
fait aussi partie de la découverte  d’un pays !

Les Voyages animés « Happy days »
Ce qui compte pour vous c’est de partager, rencon-
trer, se détendre, s’amuser, prendre un maximum 
de plaisir  ? Les séjours «  happy days  » sont la 
réponse à vos envies !

• des séjours à prix doux qui vous garantissent un maximum de plaisir : 
la convivialité est au rendez-vous avec un programme d’animations, de 
visites originales parfois inédites et des surprises… tout cela  inclus au 
programme pour passer de vrais jours heureux !
• un hébergement en hôtel ou en résidence de vacances. des établis-
sements triés sur le volet, choisis pour la qualité de leurs prestations, 
leur cadre, leur situation au cœur d’une région offrant de multiples 
richesses à visiter, pour la qualité et la variété de leur restauration 
avec la dégustation de spécialités du terroir.
• les boissons incluses aux repas.

Budget, Les Voyages atout prix !
Votre budget est plutôt modéré et vous aimez 
découvrir de nouveaux horizons. Nos voyages 
«  budget  » vous garantissent un excellent 
rapport qualité/prix pour visiter les principaux 
sites d’une destination.

• Des voyages adaptés à une première approche du pays dont le 
programme offre un panorama des principaux sites incontournables.
• Des circuits dont l’organisation est optimisée pour réduire les  
prix : la durée est un peu plus courte que les voyages classiques ce 
qui implique un rythme parfois un peu plus soutenu, notamment les 
jours d’approche et de retour, mais des itinéraires toujours équilibrés 
qui garantissent une découverte panoramique de la destination. Pour 
plus de souplesse et en fonction des horaires  de départ, les déjeu-
ners  du premier et dernier jour sont généralement libres.
• Des voyages élaborés  en partenariat avec nos prestataires 
qui nous font profiter d’opportunités  tarifaires ou d’avantages à 
certaines périodes. 
• Des hôtels qui répondent à toutes les exigences de qualité VERDIE 
en matière de confort et de services, juste parfois situés en péri-
phérie des  villes et sites d’intérêt.
• Des temps libres sont aménagés pour votre découverte person-
nelle que vous pouvez agrémenter d’excursions facultatives au gré 
de vos envies.

Le monde en xxL
ce regroupement de plusieurs grandes enseignes 
du voyage vous offre un large choix de destinations 
long courrier et permet de sécuriser le départ de 
ces voyages en minimisant le risque d"annulation 

pour insuffisance de participants. vous repèrerez facilement ces voyages 
xxl, grâce à ce logo qui figure sur chaque programme concerné.

verdié vous ProPose de voir le monde en Plus de 50 

destinations… et Pour vous aider à choisir le voyage 

le Plus adaPté à vos envies, des labels attribués à 

certains circuits  mettent en avant leurs sPécificités 

et leurs avantages.
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