
Voir  le  monde  pas  comme tout le  monde

Voyages en groupe
sélection longs courriers 2014

Mexique
Vietnam Ouest USA

République
Dominicaine île Maurice

LES PLUS BELLES DÉCOUVERTES...

DES SéjoUrS «all inClUSiVE» !

Martiniq
ue



Jour 1  :  France - Mexico
rendez vous à l’aéroport de départ. Décollage sur vol régu-
lier air France à destination de Mexico via paris. prestations à 
bord. arrivée à Mexico et accueil à l ‘aéroport par votre guide 
francophone et transfert hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Mexico  
Visite du Musée d’anthropologie  : c’est là que se trouvent 
réunies les plus belles oeuvres d’art préhispaniques. Conti-
nuation vers les jardins flottants de Xochimilco, seuls vestiges 
de la cité lacustre de Tenochtitlan. Déjeuner de «  poulet 
mixiote » sur les barques. Visite guidée de la ville : la place 
de la Constitution, le Zocalo, la Cathédrale Métropolitaine 
puis le palais national. puis découverte du Templo Mayor 
(extérieur uniquement), vestige du plus grand lieu aztèque. 
en fin de journée, dégustation d’un cocktail au Majestic avec 
vue panoramique sur Mexico et le Zocalo. Dîner de spécia-
lités mexicaines dans une véritable Taqueria. nuit à l’hôtel.

Jour 3 :TeoTihuacan - Puebla 
Visite du site de Teotihuacan (pyramides de la Lune et du 
soleil, le temple de Quetzalcóatl …). Visite d’une taillerie 
d’obsidienne. Dégustation de tequila et de pulque. Déjeuner 
buffet de spécialités mexicaines. route pour puebla, célèbre 
entre autre pour ses “azulejos”. Visite de la ville avec le Zocalo, 
l’église santo Domingo et sa chapelle du rosaire. Temps libre 
sur le marché d’artisanat «el parian». Installation et dîner de 
Mole poblano à l’hôtel.

Jour 4 : MonTe alban - oaxaca 
Départ pour oaxaca en empruntant une route spectaculaire 
bordée de cactus. Visite le matin du site archéologique zapo-
thèque de Monte alban. Déjeuner buffet de spécialités de la 
région. puis, visite de oaxaca  : vous découvrirez le Zocalo, 
la Cathédrale, l’église de santo Domingo. promenade dans 

les allées du marché d’artisanat. Visite d’une chocolaterie et 
dégustation de mezcal. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 5 : oaxaca - San criSTobal  
Vol aéromexico à destination de Tuxtla gutierrez via Mexico. 
Transfert vers Chiapas de Corso. Déjeuner. puis promenade 
en bateau dans le Cañon du sumidero (si les conditions 
climatiques le permettent). Continuation pour san Cristobal 
au cœur de la région maya des Indiens Tzotziles et Tzeltales. 
Installation à l’hôtel et dîner.
Jour 6 : San criSTobal 
Visite de la ville au charme provincial, la cathédrale, le Zocalo 
et le marché où les Indiens mayas des villages environnants 
viennent vendre des denrées alimentaires et de l’artisanat. 
excursion au village de san Juan Chamula pour la surpre-
nante visite de son église où vous pourrez observer les rites 
et coutumes des Indiens mayas. Déjeuner en ville. arrêt au 
village de Zinacantan ou les hommes sont vêtus de rose et 
arborent des chapeaux aux rubans multicolores. Dégustation 
de tortillas et de tacos de haricots chez l’habitant. Fin d’après 
midi libre à san Cristobal. Dîner typique « bracero ». soirée 
Mexicaine. nuit à l’hôtel.

Jour 7 : San criSTobal - Palenque 
route pour palenque l’un des sites les plus exception-
nels du monde Maya au cœur de la forêt tropicale. petit 
déjeuner en cours de route. arrêt en chemin aux cascades 
de couleur turquoise d’agua azul. Déjeuner de poisson grillé 
dans un restaurant au pied des cascades. Temps libre pour la 
baignade. Continuation de votre route vers palenque. Visite 
des ruines de palenque, perdues au milieu d’une végétation 
luxuriante. Installation à l’hôtel et dîner.

Jour 8 : Palenque - caMPeche  
Départ pour Campeche récemment déclarée au patrimoine 

Mondial de l’unesco et visite de la ville fortifiée pour se 
protéger jadis des attaques de pirates. Déjeuner au bord du 
golfe du Mexique. Balade au cœur du centre historique aux 
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures colo-
niales. Installation à l’hôtel. Diner.

Jour  9 :  caMPeche - uxMal - Merida 
Visite du site d’uxmal où vous pourrez admirer la pyra-
mide du Devin, le palais du gouverneur, le quadrilatère des 
nonnes. arrêt à l’hacienda yaxcopoi et visite. Déjeuner à Muna, 
village maya. Vous y dégusterez la spécialité yucathèque : 
el pollo pibil. Continuation jusqu’à Mérida. arrêt en route à 
Becal pour découvrir la fabrication des chapeaux panama. 
Découverte de la ville : la plaza Mayor, le paseo Montejo aux 
superbes demeures, le marché d’artisanat. Dîner en ville et 
nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Merida - izaMal - chichen iTza - cancun 
route pour Chichen Itza. Visite de la ville d’Izamal qui possède 
sans aucun doute la plus belle architecture coloniale de la 
région. puis visite du site de Chichen Itza. Cette ancienne cité 
étendue sur plus de 300 ha fut fondée vers 540 après J.C.  
Déjeuner avec présentation de danses folkloriques yuca-
tèques. route pour Cancun. Dîner en formule all Inclusive.  

Jour 11 :  cancun - France
Matinée et début d’après midi libre - en fonction des horaires 
de vols transfert vers l’aéroport et assistance à l’embar-
quement.. Décollage à destination de la France. repas et 
nuit à bord.

Jour 12 :  France
arrivée  en France.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Si la ville de Mexico est déjà un monde en soi, le pays du serpent à plumes des anciens Mayas 

et Aztèques ne séduira pas seulement les amateurs d’art, de cités disparues et d’architecture 

espagnole. Trait d’union entre les deux Amériques, il est aussi une terre de déserts arides, 

de villages authentiques, de forêts et d’élégantes stations balnéaires... Saisissant et attachant, 

mêlé de charme et d’authenticité ce voyage ne vous laissera pas indifférent.

Sur les traces du Quetzal

MExiqUE | Circuit 12 jours/10 nuits

À partir de 1995¤ttc*
* prix par personne calculé sur la base de 35 participants - sous réserve de disponibilités 

pour des voyages effectués en 2014 (hors vacances scolaires)



au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈
CE PRix COMPREnD :

•  Les vols réguliers aIr FranCe  France / Mexico - Cancun / France 
•  Le vol  oaxaca / Tuxltla gutierez via Mexico sur aeromexico
•  Les taxes aéroport  178 € (révisables 30 jours avant le départ)
•  La surcharge carburant 344 € (révisables 30 jours avant 

le départ)
• Le transport en autocar de grand tourisme local, 
•  Le logement pour 10 nuits,en chambre double en hôtels de 

catégorie  3*** sup/4**** normes locales, 
•  Les repas selon programme (pension complète du dîner du 

jour 1 au dejeuner du jour 10, formule tout inclus à Cancun 
du jour 10 au petit déjeuner du jour 12) 

•  Les visites et excursions mentionnées au programme, 
incluant entrées sur les sites et musées,

•  un guide-accompagnateur local francophone de Mexico  à 
Cancun, ainsi que de guides locaux sur les sites 

• Les taxes hôtelières et services dans les restaurants
• L’assurance assistance rapatriement
• un carnet et sac de voyage par couple ou personne seule
• une réunion d’info avant départ 
•  une gratuité hors assurances et supplément à partir de 

25 payants

CE PRix nE COMPREnD PaS:

• Les dépenses personnelles et extra. 
•  L’assurance annulation, bagage, interruption de séjour, 

assistance rapatriement :............................42 € par personne
•  Le forfait boisson : 1 bière ou 1 eau ou 1 soda  

+ thé ou café ..........................................................................80€ 
•  Les pourboires guides et chauffeurs : L’usage pour groupe 

est de 3 usD/jour/pers. pour les guides et  2 usD/jour/pers. 
pour les chauffeurs

• Le supplément chambre individuelle : .............................280€
• Les supplément base :
- 15 participants : ...................................................................140€
- 20 participants : ...................................................................100€
- 25 participants : .....................................................................80€
- 30 participants : .....................................................................40€
• Toutes les prestations non mentionnées au programme

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Les temps forts de votre voyage
 ➥  Un cocktail au Majestic de Mexico avec une superbe vue 

panoramique sur la ville et le Zocalo

 ➥ Visite des sites archéologiques de Teotihuacan & Monte Alban

 ➥  Visite des villages typiquement indiens du Chiapas San Juan 

Chamula et Zinacatan

 ➥  Des hôtels situés au centre des villes coloniales pour une meilleure 

découverte

 ➥ Promenade en calèche à Merida

 ➥ Une promenade en lanchas dans le canyon de Sumidero

 ➥ Des repas de spécialités mexicaines

 ➥ Un dîner dans une vraie Taqueria

 ➥ Découverte du folklore Mexicain

 ➥ Une fin de voyage pour profiter de la mer chaude des Caraïbes



Jour 1 : France - hanoi
rendez vous à l’aéroport de départ et envol pour Hanoï sur vol 
régulier aIr FranCe. nuit et prestations à bord.

Jour 2 : hanoi 
atterrissage à l’aéroport de Hanoi. accueil personnalisé par 
une hôtesse en ao Dai (tenue traditionnelle) avec une fleur de 
bienvenue. rencontre avec votre guide francophone. Transfert 
à Hanoi. petit déjeuner-réunion d’accueil au bord du lac puis 
départ pour la visite du Temple de la Littérature et du Temple 
ngoc son sur le Lac de l’epée restituée. Déjeuner de spécialités 
vietnamiennes. petite balade  en cyclo-pousse pour décou-
vrir la cité millénaire. Continuation par la visite  du Mausolée 
de Ho Chi Minh (extérieur). Départ pour un tour panoramique 
de la Cité Millénaire et ses superbes quartiers d’architecture 
coloniale, ses lacs, ses jardins, ses marchés…Découverte du 
fameux marché Dong Xuan datant de 1889. Diner au restau-
rant.  nuit à l’hôtel.

Jour 3 : hanoi – baie d’halonG  
petit déjeuner. Départ pour la célèbre baie d’Halong. un arrêt 
est prévu à Dong Trieu, village de céramiques. embarquement 
pour une croisière en jonque dans ce lieu magique, à travers 
les célèbres pains de sucre karstiques et les 3000 îles et îlots 
émergeant de l’eau verte émeraude du golfe du Tonkin. Déjeuner 
de produits de la mer sur les eaux de la « 8ème merveille du 
monde ». L’après midi, programme de visites : grotte, village 
flottants, etc… Dîner et nuit à bord de votre jonque privée.

Jour 4 : halonG - hoa lu – ninh binh 
petit déjeuner à bord. poursuite de la croisière découverte 
dans la baie de Halong. Débarquement et déjeuner dans un 
restaurant local a Halong (ou a bord). route vers la région de 
ninh Binh aussi appelée la « Baie d’Halong terrestre» dans 
un paysage magnifique. arrivée à Hoa Lu, ancienne capitale 
du Vietnam au Xème siècle. Visite des temples dynastiques 

de Dinh et Le. Installation et temps de repos à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : ninh binh - TaM coc - hanoi – Train de nuiT 
Pour hue  
petit déjeuner à l’hôtel. embarquement tôt le matin sur un petit 
sampan pour une spectaculaire balade en barques à  travers 
de nombreux canaux, des montagnes karstiques et de rizières 
jusqu’aux grottes de Tam Coc avant de poursuivre votre route 
vers ninh Binh. poursuite de la visite par la grotte de Bich Dong 
temple dédié à la grande triade bouddhiste. Cet endroit fut 
choisi pour tourner une partie du célèbre film « Indochine ». 
Déjeuner sur place dans un restaurant local. Balade en char-
rette traditionnelle attelée à un bœuf puis balade à pieds au 
milieu des rizières. retour vers Hanoi par la route. promenade 
dans la célèbre rue de la soie. spectacle de marionnettes sur 
l’eau.  Dîner au restaurant. Transfert à la gare et train de nuit à 
destination de Hue. 

Jour 6 : hue 
petit déjeuner à bord fourni par votre guide. arrivée en gare de 
Hué. accueil par votre guide francophone du centre Vietnam et 
transfert à votre hôtel.  
Visite de Hue par la découverte de l’histoire impériale : 
tombeaux de Tu Duc et de Khai Dinh.  Déjeuner végétarien et 
dans le silence dans une pagode habitée par une communauté 
de bonzesses. nous poursuivons la visite par la Citadelle Impé-
riale construite entre 1805 et 1832 sous le modèle des palais 
impériaux chinois avant de rejoindre la pagode de la Dame 
Céleste (Thien Mu). promenade au marché très animé de Dong 
Ba réputé pour ses très beaux chapeaux coniques. promenade 
en bateau sur la rivière des parfums pour un moment de séré-
nité. retour à l’hôtel. Dîner royal costumé avec musique tradi-
tionnelle au restaurant royal park. nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : hue – da nanG – hoi an 
petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour Da nang via la route de 
Lang Co avec un arrêt dans une fabrique d’une distillation fami-
liale d’huile d’eucalyptus.  
nouvel arrêt en bord de lagune pour la visite d’une des 
dernières fabriques familiales artisanales spécialisées dans 
la fabrication de sauce de crevettes. 
Visite du musée Cham à notre arrivée à Da nang. Déjeuner  au 
restaurant. poursuite vers la charmante petite cité de Hoi an 
classée également au patrimoine mondial de l’unesco. Instal-
lation à votre hôtel. Dîner à l’hôtel en bord de rivière. 

Jour 8 : hoi an  
petit déjeuner.  Visite des vieux quartiers de la ville : le sanc-
tuaire de Fujian, la pagode phuc Thanh, la maison communale 
phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. 
Cours de cuisine et déjeuner de vos préparations en bord de 
mer. nous irons ensuite en vélo jusqu’au village de Tra Que (le 
village des légumes), village surprenant et charmant qui se 
situe à moins de 1 Km de la plage de an Bang.  Visite du village, 
introduction à la culture locale et à l’histoire du village. retour à 
l’hôtel ou temps libre au marché local. Dîner au restaurant  en 
bord de rivière. nuit à l’hôtel.

Jour 9 : hoi an – da nanG - ho chi Minh  Ville (Vol)  
petit déjeuner.Transfert à l’aéroport de Da nang. Décollage à 
destination d’Ho Chi Minh Ville.  arrivée à Ho Chi Minh Ville et 
accueil par votre guide francophone. Transfert directement au 
restaurant. Déjeuner.Transfert à l’hôtel. Installation dans les 
chambres. puis départ immédiat pour la visite de la ville : le 
palais de la réunification, la poste centrale, la cathédrale notre 
Dame, héritage de l’architecture française. Visite du musée de 
la guerre. si le temps le permet, temps libre au marché Ben 
Thanh pour faire des derniers achats de souvenirs. Transfert 
à l’embarcadère et  dîner-croisière sur la rivière saigon sur le 
bateau Indochine. nuit à l’hôtel.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Pays de terre et d’eau, pays de contraste... De la charmante capitale de Hanoï à la fameuse 

baie de Halong au décor féerique, la cité impériale Hué ou la fourmillante Ho Chi Minh point 

d’accès vers le delta du Mékong...un périple riche en  couleurs et rencontres durant lequel vous 

découvrirez les charmes de l’extrême Orient et le Vietnam sous toutes ces facettes. 

Sourire d’indochine

ViETnaM | Circuit 12 jours/10 nuits

À partir de 1845¤ttc*
* prix par personne calculé sur la base de 30 participants - sous réserve de disponibilités 

pour des voyages effectués entre le 1er janvier et le 31 octobre 2014 (hors vacances scolaires)



au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Les temps forts de votre voyage
 ➥ Les repas variés  pour découvrir la gastronomie vietnamienne

 ➥ La visite de 3 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco

 ➥ La nuit à bord d’une jonque privative dans la baie d’Halong

 ➥ La promenade en cyclo-pousse à Hanoi

 ➥ La promenade en barque et la balade en vélo à Hoa Lu

 ➥ Une séance d’initiation à la cuisine vietnamienne à Hoi An

 ➥ La promenade en bateau sur la Rivière des Parfums

 ➥ Le delta du fleuve Mékong et marché flottant de Cai Rang

 ➥ Le dîner croisière à Ho Chi Minh Ville

 ➥ Le quartier chinois de Cho Lon et son marché Binh Thay

Jour 10 : ho chi Minh Ville – cai be - canTho 
petit déjeuner. Départ vers le Delta du Mékong, jusqu’à l’embar-
cadère de Cai Be. embarquement pour une croisière en direction 
de l’îlot de Binh Hoa. 
Visite d’une fabrique artisanale de galettes de riz et de riz 
soufflé (dégustation). Déjeuner de spécialité de «  poisson 
oreille d’éléphant  ». promenade au cœur du jardin et de la 
maison d’un spécialiste de la culture de Bonsaï.  poursuite en 
bateau jusqu’à Vinh Long et route vers Cantho. Dîner au restau-
rant de l’hôtel.  nuit à l’hôtel.

Jour 11 : can Tho –  Marche FloTTanT cai ranG - ho 
chi Minh Ville – Soiree d’adieu
petit déjeuner. embarquement pour la visite du marché flottant 
de Cai rang en sampan, embarcation traditionnelle de la région. 
Débarquement et balade sous la Halle du marché de Can Tho 
et dans la vieille ville. Déjeuner au restaurant face au fleuve 
Mékong sous la Halle du vieux marché. route retour vers Hô Chi 
Minh Ville. Installation à l’hôtel pour repos et préparation à votre 
soirée. Diner d’adieu au restaurant. nuit à l’hôtel.

Jour 12 : ho chi Minh Ville - France
petit déjeuner matinal. Transfert à l’aéroport International 
d’Ho Chi Minh Ville. Formalités d’enregistrement de police et 
de douanes avec assistance. Décollage  pour paris. Journée et 
prestations à bord. arrivée en France,

CE PRix COMPREnD :

•  Les vols réguliers aIr FranCe France - Hanoï / Ho Chi Minh 
Ville - France 

•  La surcharge carburant : 364 €, les taxes aéroport : 107 € 
révisables jusqu’à 30 jours avant le départ 

•  Le vol intérieur Da nang – Ho  Cho Minh Ville en classe 
économique sur Vietnam airlines

•  Les hébergements tels que définis ci-dessus incluant le 
petit déjeuner

• Cadeau de bienvenue dans chaque chambre
• Croisière d’une nuit à la baie d’Halong en jonque privative 
•  Tous les transports terrestres en autobus privés climatisés  
•  Le train de nuit Hanoi-Hue en compartiments couchettes 
•  pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 12, thé inclus
•  1 guide francophone par région visitée
• eau minérale durant les transports
• un dîner croisière sur la rivière saigon
•  un dîner d’adieu avec groupe live music (musique incluse à 

partir de 20 personnes)
•  activités diverses inscrites au programme (balade en barque, 

en cyclo pousse, en sampan, cours de cuisine etc.….)
• L’assurance assistance rapatriement
• un carnet et sac  de voyage par couple ou personne seule 
• une réunion d’information avant départ
• une gratuité hors assurances et suppléments à partir de 25 payants  

CE PRix nE COMPREnD PaS:

•  Forfait boissons : 1 bière ou 1 soft drink  ou 1 eau .... 90€/pp
• options confort à l’arrivée :  ........................................... 16€/pp
•  Visa Vietnam avec assistance à l’arrivée à Hanoi ....... 59€/pp
•  pourboires aux guides : L’usage pour groupe est de 2 usD/jour/

pers. pour les guides et 1 usD/jour/pers. pour les chauffeurs
•  Les assurances annulation, bagage et interruption de 

séjour ................................................................................ 42€/pp
• supplément chambre individuelle : ..................................190€
•  supplément pour compartiment privatif 2 pers.  

Train Hanoï-Hue ............................................................... 59€/pp
•  supplément base : 25 participants 40€ - 20 participants 

70€ - 15 participants 90€ 



Jour 1 : France - loS anGeleS 
rendez vous à l’aéroport de départ. envol à destination de 
Los angeles. repas et prestations à bord. a l’arrivée, accueil  
et assistance par votre guide francophone pour le transfert.   
Départ en direction de Marina del rey et des plages de  santa 
Monica. Installation à l’ hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : loS anGeleS - calico - lauGhlin 
petit déjeuner continental.  Départ  pour une visite guidée 
en autocar de grand tourisme des multiples quartiers de Los 
angeLes. HoLLyWooD BouLeVarD L’artère principale et animée 
d’Hollywood, quartier où le cinéma est roi. BeVerLy HILLs quar-
tier des gens du cinéma. route à travers le désert de MoJaVe 
en direction de la ville fantôme de CaLICo. Déjeuner dans un 
ancien saloon. arret photo  au mythique Bagdad Café et son 
décor de film.  puis route vers LaugHLIn, ravissante petite «ville 
casino» sur les bords du fleuve Colorado. Dîner  et nuit à l’hôtel 
au bord du Colorado.

Jour 3 : lauGhlin - rouTe 66 - Grand canYon - caMeron 
petit déjeuner américain. Départ en direction du granD Canyon 
par la route 66. en cours de route, vous pourrez admirer les 
paysages de KIngMan et de seLIgMan, villes musées et 
vestiges de cette route légendaire qu’est la « route 66 ». 
arrivée grand Canyon. Déjeuner buffet à l’entrée du parc.  Visite 
du granD Canyon considéré comme l’une des sept merveilles 
naturelles de monde. En option : Survol du parc en avion 
($175pp). Continuation en direction des terres indiennes. Dîner 
et nuit à Cameron.

Jour 4 : caMeron - MonuMenT ValleY -  Kanab 
petit déjeuner continental. Départ pour  la visite de MonuMenT 

VaLLey  en véhicule 4x4 et ses étranges monolithes de grès 
ocre à travers le pays navajo. Déjeuner de spécialités navajos 
au pied d’une mesa . Départ en direction de page vers le majes-
tueux Lake powell un des plus beaux sites de l’ouest. arrêt 
photo pour découvrir ce paysage somptueux d’un contraste 
étonnant entre la rougeur des falaises de glen Canyon et le bleu 
profond du lac. En option : Survol en avion du Lac Powell 
($175pp) ou Départ pour une croisière de 1h30 environ sur 
le Lac Powell (42€ pp). Continuation en direction de KanaB, 
village typique. Dîner ambiance western. nuit à Kanab.

Jour 5 :  Kanab - brYce canYon - zion - SainT-
GeorGe - laS VeGaS  
petit déjeuner américain. Continuation  vers le parc national 
de BryCe Canyon et visite de ce site véritable amphithéâtre 
de sculptures couleur ocre. arrêt aux différents points de vue. 
Continuation par la visite du parc national de ZIon, un des plus 
anciens de l’uTaH qui a servi de refuge aux pionniers Mormons. 
Déjeuner tardif à saint-georges. route vers Las Vegas connue 
sous le nom de « sIn CITy ». Dîner.
Découverte de Las Vegas “by night“. Votre guide vous fera 
découvrir le “strip”, parmi tant d’autres choses, véritable artère 
de Las Vegas et vous serez émerveillés devant les différents 
spectacles proposés par les extravagant hôtels-casinos. a ne 
pas manquer ! nuit à l’hôtel. 

Jour 6: laS VeGaS - Vallee de Feu  - laS VeGaS             
petit-déjeuner américain. Visite de la VaLLÉe Du Feu. un des 
endroits les plus chauds et sec du désert retour à Las Vegas. 
Déjeuner en cours de route. Temps libre pour vous permettre 
de découvrir Las Vegas à votre rythme pour une découverte 

personnelle. Dîner libre . nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : laS VeGaS - deaTh ValleY - baKerSField 
petit déjeuner américain. Départ pour la VaLLÉe De La MorT, 
sur les traces des chercheurs d’or (en cas de températures 
dépassant 40°C cette visite sera annulée). arrêt à Zabriskie 
point pour admirer la mer de sables. Déjeuner dans l’oasis de 
FurnaCe CreeK avant de continuer l’exploration de cet endroit 
de légende. Continuation vers BaKersFIeLD, region agricole 
verdoyante.
Diner et nuit.

Jour 8 : baKerSField - Sequoia ParK - San FranciSco
petit déjeuner continental.  Départ pour la visite de seQuoIa 
naTIonaL parK. Déjeuner pique-nique dans le parc (suivant la 
saison le déjeuner pique-nique sera remplacé par un déjeuner 
au restaurant). Continuation vers san FranCIsCo et arrivée 
en fin d`après-midi. Dîner dans le quartier de Chinatown. 
nuit à l’hôtel. 

Jour 9 : San FranciSco 
petit déjeuner continental.  Départ pour  visite guidée de la 
ville. Vous découvrirez Chinatown, union square, le Fisher-
man’s Wharf, le pont du golden gate et les célèbres Twin peaks 
qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. pasasge par 
les collines de  san FranCIsCo, la vue sur la baie et le centre 
ville y est superbe. Continuation vers le centre administratif. 
Déjeuner dans le quartier de Fisherman’s Wharf. Traversée du 
golden gate Bridge et visite de sausaLITo, ravissant village 
aux maisons accrochées…qui a inspiré Maxime Leforestier et 
sa maison bleue. Dîner italien. nuit  au cœur de san Francisco.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Envie de grands espaces ? Laissez-vous tenter par un circuit aux États-Unis. Vous y explorerez 

des paysages à couper le souffle et parcourrez des villes immenses et animées... Ce circuit sur la 

côte Ouest évoque non seulement les pionniers, mais également des villes comme Las Vegas  et 

San Francisco. Vous traverserez d’immenses parcs nationaux, des routes mythiques, des déserts 

surréalistes ou d’incroyables oasis. Un voyage fait de contrastes, des vacances inoubliables au 

cœur d’une Amérique fascinante qui vous laissera l’empreinte du "Rêve Américain" .

Sur les routes de l’ouest américain
À partir de 2075¤ttc*

* prix par personne calculé sur la base de 45 participants - sous réserve de disponibilités 
pour des voyages effectués en 2014 (hors juillet et août)

OUEST USa | Circuit 12 jours/10 nuits



au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈
CE PRix COMPREnD :

•  Les vols réguliers air France via paris ou British airways via 
Londres : France / Los angeles – san Francisco / France

•  Les taxes aéroport 120€, La surcharge carburant 344€ 
révisables jusqu’à 30 jours avant le départ 

•  Le transport et le chauffeur en car climatisé de luxe d‘une 
capacité maximum 53 places.

•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 11 (petits déjeuners américains ou continentaux 
selon les étapes)

• Les boissons : eau en carafe, thé ou café
• Toutes les taxes et pourboires aux repas compris
•  Les services d’un guide professionnel francophone pour 

toute la durée du circuit
• Toutes les entrées et visites mentionnées au programme
•  Le port des bagages à Las Vegas et à Laughlin (1 bagage pp)
•  L’hébergement base chambre double en hôtel de 1ere cat. 
• Les taxes et services
• L’assurance assistance rapatriement
• un carnet et sac  de voyage par couple ou personne seule 
• une réunion d’information avant départ
•  une gratuité hors assurance et suppléments à partir de 

30 payants  

CE PRix nE COMPREnD PaS:

• Le dîner du jour 6 et le déjeuner du jour 11
• Le supplément chambre individuelle ...............................230€
•  Les suppléments week-end pour Laughlin et Las Vegas 

(nuits de vendredi et de samedi) : .....à partir de 30€/pp/nuit
• Les repas non inclus : .......................................... 19€/pp/repas
•  Forfait boissons autre que mentionnées lors des repas 

(soda ou bière) .....................................................................108€
•  Les excursions optionnelles (les prix indiqués sur le 

programme sont donnés à titre indicatif)
•  Les pourboires guides et chauffeur (guide 5 $ usd / jour /

personne , Chauffeur : 3 $ usd / jour /personne)
•  supplément base : 40 participants 40€ - 35 participants 

90€ - 30 participants 160€ - 25 participants 190€ - 20 
participants 310€ 

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Les temps forts de votre voyage
 ➥  Visite des trois grands parcs nationaux : Grand Canyon – Zion park 

et Bryce Canyon

 ➥ Nuit en territoire Navajo

 ➥ Tour en 4x4 à Monument Valley avec déjeuner au pied d’une messa

 ➥ Passage par la Vallée de la mort et découverte de la Vallée du Feu

 ➥ Déjeuner et dîner typiques – Dîner Jazz à San Francisco

 ➥  2  nuits à Las Vegas  &  3 nuits à San Francisco pour s’impregnier 

de l’atmosphère unique des ces villes américaines

 ➥ Découverte Insolite de LAS VEGAS «  By Night  »

 ➥  Découverte des «  Must de San Francisco » : Tour en Cable car, 

Croisière dans la baie, Jardins japonais du Golden Gate park

 ➥  Visite de SAUSALITO : ravissant village aux maisons accrochées…

Jour 10 : San FranciSco 
petit déjeuner continental. Départ pour la découverte 
des «  must  » de san Francisco  : Tour en Cable Car, le 
seul monument historique des usa qui se déplace! Croi-
sière dans la baie de san Francisco ou vous décou-
vrirez le port historique, le pier 39 et ses lions de mer et 
longerez la prison la plus réputée des etats-unis  : alcatraz. 
Visite des jardins japonais dans le Golden Gate Park. 
Déjeuner. après midi libre pour faire du shopping ou pour 
une visite personnelle de la ville. Dîner ambiance jazz. En 
option : San Francisco by night en Limousine (45€pp).  
nuit  au cœur de san Francisco.

Jour 11 : San FranciSco - France. 
petit déjeuner continental. Temps libre pour une découverte 
plus personnelle de la ville. en fonction des horaires de vol, 
transfert à l’aéroport et envol vers la FranCe. 

Jour 12 : San FranciSco - France. 
arrivée en France.



leS chaMbreS
Des chambres résolument modernes. La chaleur du rouge s’ins-
talle dans ses 60 chambres supérieures avec quelques touches 
verdoyantes pour rappeler la magie des jardins luxuriants et 
une ambiance tonique dans les 84 chambres famille. Dans 
toutes les chambres : climatisation, ligne téléphonique directe, 
télévision écran plat, salle de bain avec cabine de douche pour 
les chambres « supérieure », salle de bain (baignoire et cabine 
de douche séparée pour les chambres famille), toilettes sépa-
rées, mini bar, sèche cheveux, coffre fort individuel, wifi.

leS reSTauranTS eT bar
Le Mikado
Le restaurant principal, bordé d’un mur d’eau, accueille 240 
personnes. Ce restaurant séduit par ses buffets internationaux 
une tenue correcte est recommandée.

Le Restaurant Italien - Piazzetta
Les familles apprécieront le décor trattoria et la cuisine 
méditerranéenne.

Le Cube
Le Bar idéalement situé avec une vue panoramique sur le lagon 
turquoise, vous propose de savoureux cocktails exotiques 

le plus souvent aromatisés au rhum et vous offre un somp-
tueux spectacle par des professionels de sports de glisse 
dans le lagon.

l’aniMaTion
La musique et le folklore sont omniprésents à l’île Maurice : 
un groupe local ou spectacle animent les soirées. L’une d’entre 
elles est consacrée à un spectacle de séga, danse typique-
ment locale.

leS loiSirS
Les animations
De nombreuses animations auront lieu tous les jours, à l’in-
térieur et à l’extérieur de l’hotel : peinture, jeux de société, 
jeux d’équipes, promenade dans les environs, jeux nautiques. 
Des activités à thème (nature, mer et vent) sont également 
proposées.

Les installations sportives de l’hôtel (en commun avec Indian 
resort & spa) : 3 courts de tennis éclairés, 1 court de tennis 
polyvalent, 1 salle de fitness, 1 terrain de volley-ball,1 court de 
badminton et 1 boulodrome.

Les activités organisées
Footing, aérobic, tennis de table, basket polo, water-polo, 

aquagym, mini foot, location de vélos.
Les sports nautiques (en commun avec Indian resort & spa) : 
ski, dériveur, catamaran*, planche à voile, engins nautiques 
à pédales, canoë, bateau à fond de verre, speed boat*, tube 
rides*, hobby dragon*, petite traîne*, plongée en apnée. 
*animations avec participation

Le club mistral (en commun avec Indian resort & spa) : Le « 
Club Mistral International » est une école spécialisée dans le 
kite surf, discipline alliant surf et planche à voile. 

Les lecons de sport* (*avec participation) :Tennis, kite surf, 
laser, plongée (paDI et CMas), planche à voile.

Les clubs enfants (en commun avec Indian resort & spa)  : 
Le « Kid’s club » réservé aux 3-12 ans est construit à l’afri-
caine. Cette aire de loisirs, qui s’étend sur 2 500 m2, comporte 
une piscine spécialement aménagée (avec une surveillance 
continue) et des cases de jeux à thème ainsi qu’un toboggan 
et un manège. Les animations sont organisées par tranche 
d’âge  : 3-6 ans, 7-12 ans. Il est ouvert de 9h00 à 20h00 et 
entièrement gratuit.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

L’Île Maurice, joyau étincelant dans les eaux turquoise de l’Océan Indien où le contraste des 

couleurs, des cultures et des saveurs donnent à cette île un charme tel que l’on se croirait dans 

une mise en scène dont le scénario serait parfait pour des vacances inoubliables. Avec le mythique 

rocher du Morne en toile de fond, le Mornea s’étend sur une immense plage de sable fin, baignée 

par un lagon totalement préservé et voué à la pratique de tous les sports nautiques. Lieu de 

rêve pour des vacances familiales grâce au confort de ses 84 appartements, le Mornea est aussi 

idéalement situé pour les amateurs de sports de glisse nautique avec les spots Kite Lagoon et 

One Eye. La décoration de l’hotel puise son inspiration dans la nature, l’authenticité du bois, l’eau 

et la douceur des galets... Tout ici est conçu pour un voyage de découverte et de bien-être.

Le Mornea***

îlE MaURiCE | Séjour 10 jours/6 nuits

À partir de 1540¤ttc*
* prix par personne calculé sur la base de 30 participants - sous réserve de disponibilités 

pour des voyages effectués entre le 7 janvier et le 22 décembre 2014 (hors vacances scolaires)



au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈
CE PRix COMPREnD :

•  Les vols France  / Maurice  aller et retour via paris sur air 
France

•  Les taxes aéroport 165 € révisables jusqu’à 30 jours avant 
le départ

•  La surcharge carburant : 364 € révisable jusqu’à 30 jours 
avant le départ

•  L’hébergement pendant 6 nuits à l’hôtel Mornea ***  
en chambre double standard

• La formule "all Inclusive" selon descriptif   
• Les taxes de séjour
•  Les transferts aéroport / hôtel aller et retour avec assistance
• L’assistance sur place  de notre correspondant
• un carnet et sac de voyage par couple ou personne seule
• L’assurance assistance rapatriement
•  une gratuité hors assurance et suppléments à partir de 

30 payants

CE PRix nE COMPREnD PaS:

• Le supplément chambre individuelle : .............................100€  
• La réduction enfant –15 ans logé avec 2 adultes ......... -270€  
•  Les assurances annulation, bagages et interruption de 

séjour ..................................................................................42€pp
•  supplément base : 25 participants 20€ - 20 participants 

40€ - 15 participants 60€

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

La formULe « toUt INCLUs »
 RESTAURANTS : petit déjeuner (07H00 - 10H30) petit-déjeuner buffet au restaurant principal ou service en 
chambre. Déjeuner * (12H30 - 15H00) Vous avez accès à tous les restaurants ouverts. Le menu comprend une entrée, un 
plat principal et un dessert. Dîner (19H00 - 22H30). Buffet international au restaurant principal. Les boissons comprises 
au restaurant principal : eau minérale, bières, boissons gazeuses, jus de fruits, café ou expresso, thé, sélection de vins.

BARS : (10H00 - 00H00) Les boissons au bar: cocktails avec rhums locaux, une sélection de boissons alcoolisées• 
eau minérale, bières, boissons gazeuses, jus de fruits, café ou espresso, thé. remarque: Le forfait boissons all Inclusive 
commence à partir de 10H00 et jusqu’à  00H00. Le thé, le café ou espresso, crêpes (15H00 - 17H00)

RESTAURANTS A LA CARTE (19H00 – 22H00) : Les plats avec astérisque sont inclus dans la formule aLL 
InCLusIVe. pour les plats sans astérisque, il y a un supplément à payer.

SNACKS (15H30 - 17H00) : Limité à 1 article par commande et par personne

ACTIVITÉS : spa. accès gratuit au Hammam et sauna entre 9H00 et 12H00. sport, Divertissement et d’autres 
services. un programme est tous les jours dans le hall. services gratuits : aérobic, tennis de table, Volley-ball, Badminton, 
pétanque, fitness. Centre, Canoë, pédalo, plongée, ski nautique (selon le programme), planche à voile, Bateau à fond de 
verre (selon le calendrier), Bateau plongée, ski nautique, (hors horaire) à fond de verre (hors programme), piscine, salle 
de gym et de yoga. Mini-Club gratuit, ouvert tous les jours de 09H00 à 20H00. Le Club enfant de 03 à 12 ans est gratuit 

GÉNERALITÉS : Tous les clients doivent impérativement signer leurs factures, quelque soit le forfait qui a été choisi. 
Les boissons doivent être consommées sur place. Les boissons commandées après 00H00 sont payantes. une sélection 
de vins est servie uniquement pendant les repas. Tous les éléments inclus (services ou produits alimentaires et bois-
sons) sont strictement personnels. La formule all Inclusive commence à l’arrivée et se termine à 12H00  le jour du départ.



loGeMenT :
L’hôtel possède 75 chambres dont 22 ont une « vue mer » ou 
« les pieds dans l’eau » - avec supplément. elles sont toutes 
équipées de la climatisation individuelle, téléphone direct, 
télévision par satellite, coffre-fort, minibar, salle de douche 
avec sèche-cheveux et installations pour personnes à mobi-
lité réduite (sur demande). elles possèdent un balcon ou bien 
une terrasse.
reSTauraTion :
au restaurant «  Le Calalou » avec une vue unique sur la baie 
de Fort-de-France, vous serez en formule « all Inclusive » sous 
forme de buffets à thème de spécialités créoles et internatio-
nales. Vin, eau, bière et soft drink à discrétion durant les repas.
Le bar « L’amiral » vous propose différents cocktails à base de 
rhum et un grand choix d’autres alcools (whisky, gin, vodka, 
porto…). Des sodas, jus de fruits, bière et eau minérale sont en 
libre-service de 10h00 à 23h00. 
loiSirS eT aniMaTionS :
un programme d’activités diurnes et nocturnes vous sera 
proposé tout au long de votre séjour. piscine et plage équipées 
avec transat et parasols.  aquagym, ping-pong, beach-volley, 
kayak, plongée libre et initiation en piscine. un programme 
d’animations aura lieu le soir, avec des jeux, différents spec-
tacles et soirées (cabaret, karaoké,…). Initiation aux danses 
antillaises… avec supplément : un club de plongée au sein de 
l’hôtel vous proposera des baptêmes, des initiations en mer et 
en piscine. golf 18 trous à 20 min. navette bateau à 50 mètres 
de se rendre à  Fort de France.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Matinik, Madinina, l’île aux fleurs, petit bout de France au coeur 

des caraïbes, ses surnoms sont nombreux mais décrivent tous sa 

grande beauté...Amateurs de plage, fin gourmets, plongeurs ou 

randonneurs...c’est face à la magnifique baie de Fort-de-France 

au cœur d’un jardin tropical donnant sur une plage de sable fin 

que nous vous proposons de séjourner en formule "Tout inclus"

Que vous soyez en famille ou entre amis, l’hôtel club Trois-

Ilets vous présente une nouvelle décoration et mobiliers dans 

les chambres, une salle de restaurant réaménagée, une piscine 

rénovée… sous le soleil des Caraïbes !

Club Trois-îlets***

MaRTiniqUE | Séjour 9 j/7 nuits

CE PRix COMPREnD :

•  Les vols réguliers FranCe – ForT De FranCe aller et retour 
en classe économique sur aIr FranCe

•  Les taxes aéroport : 114 €, la surcharge carburant : 334 € 
révisables jusqu’à 30 jours avant départ 

•  Les transferts aéroport - hôtel - aéroport
•  L’hébergement pendant 7 nuits au club des trois îlets***  

en demi double standard
• La formule aLL InCLusIVe selon descriptif 
•  L’assistance sur place : réunion d’information, perma-

nences à l’hôtel, assistance départ
• Le pot de bienvenue
• Les taxes de séjour
• L’accueil personnalisé à l’aéroport
• L’assurance assistance rapatriement  
• un carnet et sac de voyage par couple ou personne seule
•  une gratuité hors assurance et suppléments à partir de 

30 payants 

CE PRix nE COMPREnD PaS :

• Les excursions 
•  Les assurances annulation bagages et interruption de 

séjour : 42 €/pp
• Le supplément chambre individuelle :  ............................160€
• réduction enfant - de 12 ans logé avec deux adultes - 220 € 
• réduction 3ème adulte ........................................................ - 90 €
• Les dépenses personnelles et extras
•  supplément base :  25/30 participants ...............................15€ 

15/24 participants ...............................45€

La formULe « toUt INCLUs »
RESTAURATION  : petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet + forfait boissons au   cours des repas 
(fontaine à eau, ¼ vin)

BAR : une sélection de boissons de 10h00 à 24h00  (plan-
teur, Ti punch, rhum blanc, bière locale... sodas, coca, jus de 
fruits, café, thé et eau).

À partir de 1295¤ttc*
* prix calculé par personne sur la base de 40 participants pour un séjour compris entre le 01/06 et le 

30/06/2014 ou du 01/10 au 30/10/2014 - sous réserve de disponibilités (autres périodes nous consulter)

au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈



loGeMenT : 
les 330 chambres du Viva Wyndham Dominicus palace offre 
tout confort. avec une vue panoramique sur la mer ou sur les 
luxuriants jardins tropicaux, le repos est garanti. Les chambres 
sont aménagées dans un style colonial réinterprété selon 
des critères modernes. Chambre supérieure : elles occupent 
des bâtiments de trois étages avec vue jardin. possibilité de 
chambre vue mer (avec supplément) - Lit double King size ou 
deux lits d’une place et demie - Télévision satellite  - Balcon 
ou terrasse  - Coffre-fort  -  sèche-cheveux - planche et fer à 
repasser - Minibar avec boissons sans alcool - (Capacité maxi-
male: 4 personnes) -  Lit bébé: sur demande.
reSTauranTS eT barS :
offrez à votre palais les saveurs internationales des restau-
rants du Viva Wyndham Dominicus palace. Vous y goûterez la 
cuisine créole, asiatique, mexicaine, européenne et méditerra-
néenne. La formule all inclusive vous séduira avec ses buffets 
internationaux, ses multiples restaurants à thème avec menus 
à la carte, ses collations et ses boissons 24 heures sur 24. Le 
tout s’accompagnera de la gentillesse du personnel cordial, 
accueillant et jovial.
Mini club 
au Viva Wyndham Dominicus palace, toute la famille s’amuse ! 
Les enfants peuvent profiter d’un club spécialement conçu pour 
eux: chaque jour, des activités différentes, des jeux, des films, 
des fêtes sur la plage, du trapèze, du sport et des menus spéci-
fiques pour satisfaire leurs goûts. Les parents peuvent ainsi 
profiter de leur séjour en toute tranquillité pendant que leurs 
enfants vivent des vacances inoubliables grâce à la vigilance 
d’une équipe spécialisée.
aniMaTion eT SPorT
une équipe internationale d’animation imagine en permanence 
des activités récréatives, des jeux, des tournois et toutes sortes 
de divertissements. Chacun peut trouver ce qui lui convient le 

mieux parmi les innombrables activités: trapèze - leçon d’ini-
tiation à la plongée sous-marine - water-polo - aquagym - 
tournois sur la plage  - tennis - basket - leçons de windsurf  
- leçons de voile et catamaran - mini-football  - tir à l’arc  - 
beach-volley  - billard et ping-pong – gymnastique.
Le divertissement est sans fin au Viva Wyndham Dominicus 
palace : tous les soirs, vous pourrez assister à un spectacle 
différent. Cabaret, comédie, comédie musicale, danse, autant 
de productions originales.
SPa
accordez-vous un moment de détente absolue, essayez le 
Metamorphosis spa. Les nombreux traitements proposés (ne 
sont pas compris dans la formule « all inclusive »), sauront 
vous procurer un bien-être durable. Traitement exfoliant, enve-
loppements et massages relaxants et toniques vous seront 
proposés, sans oublier le salon de beauté et la possibilité de 
vous soumettre à un massage plus simple dans les pavillons 
directement aménagés sur la plage.
PlonGée
plongez dans la beauté du monde sous-marin avec notre centre 
de plongée, le Viva Diving. VIVa Diving & excursions fait partie 
du groupe Viva resorts et Hotels, appartenance garantissant 
qu’en choisissant l’une de nos excursions vos vacances de rêve 
dépasseront votre séjour à l’hôtel et bien au-delà, tellement la 
république Dominicaine a à vous offrir.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Se laisser bercer par le frémissement des cocotiers sur des plages 

de rêve, partager avec les Dominicains qui embrassent la vie avec 

passion... c’est ce qui vous est proposé en séjournant au VIVA 

WYNDHAM DOMINICUS PALACE  ! Situé sur la plage idyllique 

de Bayahibe,  c’est un lieu de rêve où s’allient une prodigieuse 

beauté naturelle à la bonne humeur contagieuse que sait si bien 

exprimer la communauté locale.

Dominicus Palace****

CE PRix COMPREnD :

•  Les vols  FranCe / punTa Cana via paris aller et retour sur 
air France

•  Les taxes aéroport 153 €  révisables jusqu’à 30 jours avantr 
départ 

•  La surcharge carburant : 344 € révisables jusqu’à 30 jours 
avant le départ 

• Les transferts aéroport / hôtels  avec assistance 
•  L’hébergement pendant 7 nuits au VIVa WInDHaM DoMInI-

Cus paLaCe **** en chambre double supérieure
• La formule « all Inclusive »   
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement
•  L’assistance sur place : réunion d’information, perma-

nences à l’hôtel, assistance départ
• un carnet et sac de voyage par couple ou personne seule
• La carte de tourisme
•   une gratuité hors assurance et suppléments à partir de 

30 payants

nOS PRix nE COMPREnnEnT PaS:

• Le supplément chambre individuelle ...............................250€ 
• La réduction 3ème personne ............................................... - 75€
• La réduction enfant jusqu’à 6 ans  ................................. - 300€ 
• La réduction enfant de 7 à 12 ans ................................. - 180€ 
•  Les assurances annulation, bagages et interruption de 

séjour ............................................................................... 42 €/pp
•  supplément base : 30 participants 20€ - 20 participants 40€

RÉPUBliqUE DOMiniCainE | Séjour 9 j/7 nuits

À partir de 1385¤ttc*
* prix calculé par personne sur la base de 40 participants pour un séjour compris entre le  

1er mai et le 14 juillet 2014 - sous réserve de disponibilités (autres périodes nous consulter)

La formULe « toUt INCLUs »
TOUS LES REpAS, SNACKS & BOISSONS 
ILLImITÉES, ANImATIONS ETC.
Descriptif complet  de la formule sur demande

au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈



Quelle que soit votre façon de voyager,  
ne partez pas sans assurance voyage
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AUDE (11)  
et PYRÉNÉES ORIENTALES (66)
Valérie : Tél. 04 68 42 73 26

AVEYRON (12)
Marjorie : Tél. 05 65 77 10 42
Vincent : Tél. 05 65 77 10 94 

GERS (32) et LOT & GARONNE (47)
Julien : Tél. 05 62 73 53 76
Maryse : Tél. 05 62 05 42 70

GIRONDE (33), CHARENTES (17) 
et DORDOGNE (24)
Delphine : Tél. 05 40 54 45 55

HAUTE-GARONNE (31) et ARIÈGE (09)
Geneviève : Tél. 05 62 73 53 72
Julien : Tél. 05 62 73 53 76
Charlotte : Tél. 05 62 73 53 75
Anne : Tél. 05 62 73 53 77

HÉRAULT (34) et GARD (30)
Julie : Tél. 04 67 06 07 15

LANDES (40), PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

(64) et HAUTES-PYRÉNÉES (65)

Maggy : Tél. 05 59 02 06 03

TARN (81), TARN & GARONNE (82)  

et CANTAL (15)

Vincent : Tél. 05 65 77 10 94

ALLIER (03) ET PUY DE DômE (63)

Gregory : Tél. 04 73 82 53 96

Pour ProFiTer de ceS oFFreS, réSerVez SanS PluS Tarder 
auPrèS de VoS conSeillerS « GrouPeS » en réGion

Autres départements ou pour toutes demandes : 
Direction Commerciale Groupes - 05 62 73 53 71 - groupes@verdie.com

Retrouvez toutes nos offres sur www.verdie.com

recommande


