En février, la petite côte bénéficie de conditions climatiques très favorables pour des vacances : c'est la
saison sèche et la région jouit de longues journées d'ensoleillement tout en profitant des brises légères
de l'Atlantique.
Après un atterrissage à Dakar, vous rejoindrez votre hébergement à Nianing, situé à 1 heure de
distance. Vous serez accueillis par notre correspondante Nadine et toute sa chaleureuse équipe dans
ce petit écrin verdoyant au bord de l'océan. Vous logerez dans des cases tout confort en chambre
double ou triple. En pension complète pendant toute la durée de votre séjour, vous déjeunerez tous les
jours au bord de la piscine !
Parmi les excursions prévues sur place : un petit safari au cœur de la réserve animalière de Bandia, où
vous pourrez apercevoir de grands mammifères d'Afrique, une balade en pirogue dans le magnifique
delta du Saloum situé plus au sud, un moment magique pour observer tranquillement les oiseaux
migrateurs se réfugiant dans la mangrove, ainsi qu'une balade dans le village de coquillages de Joal
Fadiouth, où est né Léopold Sédar Senghor.
Avant le départ, les voyageurs seront sollicités afin de réaliser une collecte de dons pour venir soutenir
les projets de solidarité portés par notre correspondante au Sénégal. Votre participation à ce séjour
vous permettra également de devenir adhérent de l’association franco-sénégalaise Tché Kanam, qui
apporte son soutien au développement des écoles maternelles de la région de M’Bour. Soyez prêt pour
une belle aventure humaine au cours de ce voyage exotique !

Programmé à l'origine pour l'hiver 2020, nous sommes heureux de pouvoir enfin proposer ce circuit de
10 jours à la découverte de la magnifique région andalouse. Au cours de ce séjour, vous logerez dans
de petits hôtels en chambre double ou triple.
Ce voyage débutera dans la ville de Cordoue, que vous rejoindrez rapidement en train depuis Séville.
Vous y séjournerez dans un charmant hôtel aux allures de riad marocain au centre de la vieille ville.
Parmi les visites incontournables de Cordoue, la somptueuse mosquée-cathédrale construite au
XIIIème siècle, objet de toutes les convoitises européennes au temps du grand califat.
Puis vous rejoindrez en bus tout confort la belle Grenade, entourée des magnifiques montagnes de la
Sierra Névada. Pendant cette étape une visite du palais de l'Alhambra s'impose. Lors de cette étape,
nous vous recommandons également un détour dans le vieux quartier troglodyte des gitans à
Sacramonte.
Au bout de 4 jours, vous reprendrez la route pour votre dernière étape, Séville, la capitale régionale. Au
hasard de ces ruelles, vous y dégusterez, de terrasse en terrasse, tapas et autres spécialités locales,
sans oublier un dernier verre dans un bar flamenco traditionnel que nous avons repéré !
Afin d'assurer la réservation de certaines visites, merci de bien vouloir réserver ce séjour au plus tard
le 28 février 2022.

Avec ce séjour, venez découvrir une ville-musée à ciel ouvert avec l'un des patrimoines architectural et
historique le plus riche d'Europe.
Avec ses fontaines, ses musées, ses palais et plus de 1000 églises, Naples est le plus grand centreville inscrit au patrimoine de l'UNESCO.
Parmi les monuments incontournables : la galerie Umberto, le palais des Capodimonte, l’Opéra San
Carlo, ainsi que le château Sant’Elmo que l’on rejoint en funiculaire et qui offre une vue plongeante sur
la ville, le golfe et le Vésuve. Le soir, il est bon de flâner sur la "Riviera" napolitaine et rejoindre le
château dell'Ovo à pied, au bout de la baie pour un petit restaurant au bord de l'eau.
Ses petites ruelles, les guirlandes de linges suspendus aux fenêtres rajoutent du charme à la deuxième
plus grande cité méditerranéenne.
C’est dans cette ville, à mi-chemin avec les Champs Phlégréens, que vous logerez chez nos
correspondants Antonio et Pina. L'hébergement propose des chambres doubles et triples et est
idéalement situé pour rejoindre facilement en train et métro les principaux lieux de visite de la région.
Cette escapade napolitaine est aussi l'occasion de visiter les sites archéologiques majeurs de Pompéi
ou Herculanum, que vous pouvez facilement rejoindre en train de banlieue. Une sortie en bateau est
aussi programmée afin de découvrir les magnifiques îles du golfe de Naples, dont la fameuse Capri.
Enfin, comment parler de Naples sans parler de sa célèbre gastronomie dont la pizza napolitaine, ses
pâtes carbonara au lait de buffle, sans oublier le fameux baba au rhum que l’on déguste ici accompagné
d’un petit ristretto dans les nombreuses cafétérias de la ville.

Capitale de la Catalogne, Barcelone est une destination urbaine privilégiée en Europe pour une semaine
de voyage entre amis.
Le groupe sera logé dans un appartement du centre ville pour faciliter les déplacements lors des
activités journalières.
Une sélection d'hébergements offrant des chambres doubles ou triples avec lits simples a été retenue,
en attendant la confirmation de la composition du groupe.
Connaissant très bien la destination, nous avons une multitude de bons plans, en dehors des adresses
trop touristiques, pour se restaurer et apprécier l'art du flamenco.
Parmis les visites incontournables au cours de la semaine :
• La Sagrada Familia et un circuit dans la ville pour découvrir l'architecture spécifique de Gaudi,
• Un petit détour en haut de la colline du Tibidabo et son parc d'attraction dominant la ville. Non
loin, nous pourrons prolonger la journée, par une balade le long du parc naturel du Collserola
pour de beaux panoramas au vert, avant de redescendre par le funiculaire dans le centre ville,
• Le parc Güell et le quartier bohème de Gracia,
• La plage de Barceloneta jusqu'au nouveau quartier de Poblenou,
• La colline de Monjuic, son palais et le spectacle des fontaines magiques en fin de journée,
• La vieille ville "Le Gotico" avec un petit détour par les Ramblas et le magnfiique parc de la
Ciutadella,
• Pour les amateurs de peintures comtemporaines et/ou de football, il y aura toujours la possibilité
soit de visiter le musée de Picasso ou de Miro, ou le Camp Nou !
• Enfin une activité de street art pourra peut-être être organisée sur le spot emblématique des 3
cheminées, avec l'appui d'une association d'artistes.

Ce séjour vous emmène à la découverte de la Grosse Pomme, alias New York City !
Vous y séjournerez en chambre double dans un hotel situé dans le Queens, proche du parc Flushing
Meadows. L'hotel est idéalement situé pour faciliter vos déplacements dès votre arrivée à l'aéroport JFK
International, ainsi que pour vos visites sur l'île de Manhattan.
Au programme du séjour ? Bien sûr des incontournables, tels que La Statue de la Liberté et Ellis Island,
qui vit débarquer de nombreux émigrés européens à la fin du XIXème siècle, et bien sûr « Top of the
Rock », qui offre l’un des meilleurs panoramas de la ville.
Mais derrière les gratte-ciels se cachent aussi de splendides espaces verts aménagés, comme la «
High Line », la promenade suspendue, le parc du pont de Brooklyn, sans oublier le poumon vert de la
cité « Central Park ».
En plus de sillonner les rues du célèbre Chinatown et de la Little Italy, le groupe sera invité à découvrir
les nouveaux quartiers branchés et artistiques de Brooklyn: Willamsburg et Bushwick.
Enfin, un séjour à New York ne saurait être complet sans participer à une messe Gospel et à une
comédie musicale de Broadway.
Préparez de bonnes chaussures and Enjoy !

Au sud de l'aile droite du papillon qu’est la Guadeloupe, Saint François est une ville balnéaire de la
Grande Terre.
Le groupe séjournera dans une villa au style créole, composée d'une grande pièce à vivre comprenant
salon, séjour et cuisine ouverte. Depuis la terrasse, vous déjeunerez face à la piscine et au jardin arboré
de bananiers et cocotiers.
Vous serez hébergé en chambres doubles ou triples. Chaque chambre disposant de sa propre salle de
bain.
En plus de ses plages au sable fin comme celle de « Grande Anse » ou encore de sable noir comme
celle de « Trois Rivières », le groupe découvrira le Parc National, qui comprend de nombreuses chutes
d’eau (Chutes du Carbet, Chute aux écrevisses..) et le volcan La Soufrière.
Les gardes forestiers offriront la possibilité de découvrir lors de balade, la faune et la flore propres à leur
forêt tropicale.
Vous pourrez aussi visiter deux des sites incontournables que sont La Pointe de la Grande Vigie et La
Pointe des Châteaux, deux superbes panoramas avec vue sur l’océan.
De plus, vous pourrez découvrir les délices d’une cuisine locale riche en saveurs, entre fruits exotiques
(goyaves, mangues, canne à sucre…) et des plats locaux savoureux (accras, boudins noirs ou blancs,
colombo de poulet, agoulous,…)
Enfin l’ile offre la possibilité de visiter de nombreux musées (du sucre, du rhum, écomusée …) ou encore
le magnifique jardin botanique de 7 hectares avec ses oiseaux et poissons exotiques situé sur l’ancienne
propriété de Coluche.
Préparez-vous à l'exotisme !

Londres, cette "ville monde" où règnent le cosmopolitisme et la tolérance ne cessera de vous étonner !
Pas moins de 50 nationalités se côtoient tout en laissant la belle part à cette âme britannique avec ses
célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ses bâtiments emblématiques que sont Westminster
ou Tower Bridge.
En logeant légèrement en retrait du tumulte du centre ville dans le quartier résidentiel de Catford, vous
pourrez profiter de l'animation londonienne, tout en alternant avec des moments de détente et relaxation
dans la piscine et la grande salle de jeux que propose l'hébergement. Vous y logerez en chambres
doubles ou triples. De la maison, vous êtes seulement à 5 minutes à pied des pubs pour savourer
l'ambiance britannique avec son fameux fish and chips !
Les activités ne manquent pas ici : British museum, museum of London, Tate Modern ou encore balades
dans les quartiers de street art avant de vous arrêter pour le tea time. Allez aussi découvrir
l'extravagance de Camden market et ses nombreuses échoppes! Et si vous alliez faire un petit tour à la
City pour observer ces gratte-ciels modernes se dressant au dessus des vestiges des ruelles
médiévales? Partez enfin à la découverte des différents quartiers de cette mégalopole et avant de
rentrer, n'oubliez pas de faire un crochet par Buckingham palace. Et promis nous vous emmènerons
visiter les studios d'Harry Potter et le palais de Windsor pendant votre séjour. God save the Queen !

Ce séjour se déroulera au cœur de l'extrême sud du Portugal, dans l'écrin naturel de la Serra Monchique
de la région de l'Algarve.
La maison de Theo et Manuela est un lieu idéal de vacances : les chambres doubles ou triples avec
salle de bain donnent toutes sur la terrasse.
Agapanthes, bougainvilliers et orangers enchantent le jardin, autour de la piscine et du jacuzzi.
Une véritable cuisine d'été permet de préparer de façon conviviale et en plein air les barbecues et autres
repas estivaux.
Autour, des hamacs sont prévus pour savourer la détente et quelques siestes.
La région séduit par son côté authentique, légèrement en retrait de la côte touristique sans pour autant
en être trop éloignée.
Les plages et villes animées du bord de mer du sud et de l'ouest sont ainsi accessibles tout autant que
les villes anciennes aux belles pierres.
Silves abrite encore des vestiges du passé arabe et quant à Lagos, elle en possède de l’époque des
Grandes Découvertes.
Plus cosmopolites, Portimao et Albufeira connaissent une vie pleine d’animation, de jour comme de
nuit.
Tavira, quant à elle, est une vitrine de l’architecture traditionnelle et Faro la capitale de la région, mérite
une visite prolongée à la découverte de son centre historique.

Et si on renouait avec le bonheur des voyages en train… ? Certes l’Europe Centrale d’aujourd’hui n’est plus celle de
Sissi l’impératrice, mais c’est encore un fabuleux entrelacs de rails qui rayonnent en tout sens. A travers ce circuit,
découvrez une partie des villes emblématiques de l’ancien empire austro-hongrois, laissez votre regard s’évader par la
vitre et c’est parti pour l’aventure !
Au départ de Paris Gare de Lyon, embarquez pour 4h de TGV destination Zurich en Suisse. Vous y resterez 2 nuits
pour découvrir le centre historique à taille humaine, où tout est faisable à pied. Vous pourrez également profiter du lac
et ses aménagements de plaisance pour vous rafraichir.
Ensuite direction Prague en Tchéquie, en train de nuit. Vous serez deux par cabine comportant chacune lavabo,
nécessaire de toilette et petit déjeuner. Une expérience à part entière. A votre arrivée, vous logerez dans le centre de
Prague, dans un hôtel classé bâtiment historique, pendant 5 nuits en chambre double. Vous déambulerez dans les
ruelles pavées débouchant sur la place de la vieille ville qui concentre tous les styles architecturaux au même endroit.
Vous enjamberez la Vltava en empruntant le pont Charles pour vous mener au quartier du château de Prague. Avant
de partir, profitez des différents restaurants pour gouter des spécialités comme le Goulash ou le moins connu Smazeny
syr (fromage pâné).
Après 4h30 de train, vous arriverez à Bratislava en Slovaquie, votre 3ème étape. Vous logerez 3 nuits dans 5 petits
appartements tout équipé à deux pas du centre historique. Là encore, le château domine la vieille ville. Vous pourrez
partir à la journée découvrir également le château Devin au bord du Danube à la frontière avec l’Autriche.
Ce ne sont que 2h20 de train qui vous séparent ensuite de Budapest en Hongrie, ville cosmopolite à l’architecture riche.
Vous logerez en chambre double 5 nuits dans un hôtel du centre ville. L’édifice incontournable est bien sûr le parlement,
que vous pourrez visiter de l’intérieur. En grimpant, grâce au funiculaire sur la colline de Buda de l’autre côté du Danube,
vous aurez une vue magnifique sur le parlement et découvrirez des édifices comme le Bastillon des pêcheurs ou l’Eglise
St Mathias. Mais Budapest est avant tout réputée pour ses thermes et sources d’eau chaude, alors n’oubliez pas votre
maillot de bain pour aller aux bains de Szechenyi.
Dernière étape de ce circuit, Vienne en Autriche, que vous atteindrez après 2h40 de train. Vous y resterez 4 nuits.
Capitale des Habsbourg pendant 7 siècles, vous pourrez découvrir la résidence de la célèbre famille. Le château de
Schonbrunn est également un incontournable. Vous profiterez des rues du centre historique pour admirer la cathédrale
St Etienne et la pause agréable au Café Central pour déguster une part de Sachertorte.
Ce circuit s'achèvera par un trajet en train de nuit pour prendre un dernier petit déjeuner gare de l'est sous le soleil de
Paris !

Au bord de l’estuaire d’Urdaibai, la province de Biscaye (du côté espagnol du Pays Basque) bénéficie
d’un climat tempéré l’été.
Le groupe logera dans la pension familiale « Iturbe » dans le village de Busturia dominant la baie de
Mundaka.
La maison dispose de chambres doubles ou triples et salles de bain privatives. Devant la maison, une
cuisine d’été est aménagée pour le bon plaisir des amateurs de grillades et barbecues!
La région biscayenne offre de nombreuses activités possibles : se baigner, se balader en bateau,
parcourir le cap de San Juan de Gaztelugatxe à pied et observer au loin les courses de traînières, avant
de rentrer au port de Berméo pour déguster des pinchos.
Au rythme des nombreuses festivités locales, le groupe découvrira les coutumes traditionnelles : la
capitale régionale Vitoria-Gasteiz, les matchs de pelote basque et les danses folkloriques. Au cours
d'une journée, nous vous emmenerons visiter le sanctuaire de Loyola et la musée du chemin de fer
basque à Azpeitia.
La proximité avec Bilbao vous permettra de visiter les sites culturels majeurs, tels que le pont de Biscaye
ou le musée Guggenheim.
La vieille ville et la plage de Saint Sébastien vaut également le détour en été.

Capitale à taille humaine, Lisbonne est une ville dynamique du Portugal qui, malgré un grand incendie
au XVIIIème siècle, a su préserver son patrimoine et ses traditions.
Les faïences d’Azulejos qui parent les bâtiments et les pavés gothiques ou mauresques de ses trottoirs
offrent
un
charme
atypique,
que
l’on
ne
retrouve
nulle
part
ailleurs.
Pour profiter pleinement de l’ambiance des différents quartiers, comme le cœur historique et commercial
d’Alfama et de Baixa, le groupe sera logé dans un vaste appartement du centre-ville.
L’hébergement est composé de 6 chambres, de 3 salles de bain, ainsi que de 2 vastes terrasses, avec
vue sur le Tage.
Pour visiter la cité aux 7 collines, le moyen le plus facile reste d’emprunter ses fameux tramways qui
sillonnent la ville de part et d’autre.
Un dîner-concert pour découvrir la musique et les chants du Fado dans le quartier Bairro Alto semble
également incontournable pendant ce séjour, ainsi qu’une petite échappée en journée pour découvrir
la Tour de Belem et le monastère des Jeronimos.
Ce séjour de 15 jours permettra également de belles escapades complémentaires facilement
accessibles en train pour des journées plage sur la Costa do Estoril ou la Costa Do Sol, ainsi que pour
une visite du magnifique palais de Sintra.
Bonne découverte !

Londres, cette "ville monde" où règnent le cosmopolitisme et la tolérance ne cessera de vous étonner !
Pas moins de 50 nationalités se côtoient tout en laissant la belle part à cette âme britannique avec ses
célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ses bâtiments emblématiques que sont Westminster
ou Tower Bridge.
En logeant légèrement en retrait du tumulte du centre ville dans le quartier résidentiel de Catford, vous
pourrez profiter de l'animation londonienne, tout en alternant avec des moments de détente et relaxation
dans la piscine et la grande salle de jeux que propose l'hébergement. Vous y logerez en chambres
doubles ou triples. De la maison, vous êtes seulement à 5 minutes à pied des pubs pour savourer
l'ambiance britannique avec son fameux fish and chips !
Les activités ne manquent pas ici : British museum, museum of London, Tate Modern ou encore balades
dans les quartiers de street art avant de vous arrêter pour le tea time. Allez aussi découvrir
l'extravagance de Camden market et ses nombreuses échoppes! Et si vous alliez faire un petit tour à la
City pour observer ces gratte-ciels modernes se dressant au dessus des vestiges des ruelles
médiévales? Partez enfin à la découverte des différents quartiers de cette mégalopole et avant de
rentrer, n'oubliez pas de faire un crochet par Buckingham palace. Et promis nous vous emmènerons
visiter les studios d'Harry Potter et le palais de Windsor pendant votre séjour. God save the Queen !

Partez pour un séjour itinérant de 2 semaines à travers les Pays-Bas et la Belgique.
Pour votre première étape vous logerez dans un bed & breakfast tout confort d’Apeldoorn dans des
chambres de 2 à 3 personnes. Depuis votre hébergement vous aurez vue sur la place d’un des marchés
les plus primés des Pays-Bas.
De là plusieurs excursions au cœur de la nature sont possibles : des promenades au cœur des marais,
forêts, landes et dunes de sable dans le parc national de Hoge Veluwe ou encore une excursion en
bateau dans la plus grande zone humide d’eau douce du nord-ouest de l’Europe : le parc national de
Weerribben-Wieben.
Vous reprendrez ensuite la route direction Monnickendam en Hollande Septentrionale pour y découvrir
les villages sillonnés de canaux de la région du Waterland au charme indéniable : Volendam, Edam.
Sur la route, nous vous emmènerons visiter la ville fortifiée d'Amersfoort et y découvrir la monumentale
porte médiévale "Koppelpoort", datant du XVème siècle.
Depuis Monnickendam, vous pourrez facilement rejoindre le village de Zaanse-Schans avec ses
célèbres moulins à vents colorés, sans manquer la pesée du fromage en tenue traditionnelle à Alkmaar
! Lors de cette étape, nous vous recommandons également une échappée urbaine pour un tour en
péniche dans les canaux d'Amsterdam, ainsi qu'une journée au bord de la mer du Nord à Katwijk aan
See. Proche de cette petite station balnéaire se trouve le musée Corpus à Oegstgeest, dont l'originalité
est de visiter un corps humain.
Avant de rejoindre les Flandres belges, un petit détour en chemin s'impose au coeur de la cité moderne
de Rotterdam. Lors de votre dernière étape à Gand, vous logerez dans le centre historique de la ville.
Ce sera enfin l'occasion pour vous de visiter la capitale belge, Bruxelles avec son palais royal, sa Grand'
place, son Manekenn Pis ou sa tour Atomium. D'autres excursions peuvent être organisées depuis
Gand, comme une balade dans les ruelles de la "petite venise belge", Bruges avec un détour à
Oostende pour une dégustation de moules-frites au bord de la mer, ou bien encore la visite du musée
des géants à Ath pour vous plonger dans la vraie culture flamande !

Au sud de l'aile droite du papillon qu’est la Guadeloupe, Saint François est une ville balnéaire de la
Grande Terre.
Le groupe séjournera dans une villa au style créole, composée d'une grande pièce à vivre comprenant
salon, séjour et cuisine ouverte. Depuis la terrasse, vous déjeunerez face à la piscine et au jardin arboré
de bananiers et cocotiers.
Vous serez hébergé en chambres doubles ou triples. Chaque chambre disposant de sa propre salle de
bain.
En plus de ses plages au sable fin comme celle de « Grande Anse » ou encore de sable noir comme
celle de « Trois Rivières », le groupe découvrira le Parc National, qui comprend de nombreuses chutes
d’eau (Chutes du Carbet, Chute aux écrevisses..) et le volcan La Soufrière.
Les gardes forestiers offriront la possibilité de découvrir lors de balade, la faune et la flore propres à leur
forêt tropicale.
Vous pourrez aussi visiter deux des sites incontournables que sont La Pointe de la Grande Vigie et La
Pointe des Châteaux, deux superbes panoramas avec vue sur l’océan.
De plus, vous pourrez découvrir les délices d’une cuisine locale riche en saveurs, entre fruits exotiques
(goyaves, mangues, canne à sucre…) et des plats locaux savoureux (accras, boudins noirs ou blancs,
colombo de poulet, agoulous,…)
Enfin l’ile offre la possibilité de visiter de nombreux musées (du sucre, du rhum, écomusée …) ou encore
le magnifique jardin botanique de 7 hectares avec ses oiseaux et poissons exotiques situé sur l’ancienne
propriété de Coluche.
Préparez-vous à l'exotisme !

Nous confondons bien souvent leurs capitales faute de bien les connaître, mais les 3 nations qui
composent les Pays Baltes ne cessent d’attirer notre curiosité.
Débutons ce circuit à Vilnius en Lituanie, après un vol direct depuis Paris. Cette ville éclectique est
réputée pour son architecture. Vous pourrez y découvrir l’ancien quartier juif totalement restauré, vous
balader dans le quartier bohème d’Užupis ou partir à l’assaut de la tour Gediminas ! Vous ferez une
excursion à Trakai, ancienne capitale du pays aux nombreux petits lacs et maisons en bois, afin de
visiter son château construit au XIVème siècle sur une île. Vous y séjournerez 5 nuits en chambre
double dans un petit hotel au coeur de la vieille ville.
Continuons avec Riga en Lettonie, que vous rejoindrez en bus tout confort au bout de 3h30. Située au
bord de la mer baltique, sa vieille ville de style Art déco est classée au patrimoine de l’UNESCO. Le
groupe séjournera dans un hotel situé dans les rues piétonnes en chambre double. Une étape de 4
nuits, qui offrira également l'occasion d'une petite escapade à la journée au bord de la mer.
Dernière étape, Tallin en Estonie après 4 heures de bus. Ici, entre ses remparts et ses rues pavées,
c’est le style médiéval de sa vieille ville et ses anciens quartiers industriels réhabilités qui vous
charmeront. Depuis votre hôtel, vous pourrez prendre aussi un bateau pour découvrir la réserve
naturelle de l’île d’Aegna au large de Tallinn. Enfin de séjour, vous reprendrez un avion depuis Tallinn
pour rejoindre Paris.
Chaque étape vous révélera une ambiance différente tout en vous offrant un climat tempéré l’été. Les
Pays Baltes n’attendent plus que vous.

Ce séjour se déroulera au cœur de l'extrême sud du Portugal, dans l'écrin naturel de la Serra Monchique
de la région de l'Algarve.
La maison de Theo et Manuela est un lieu idéal de vacances : les chambres doubles ou triples avec
salle de bain donnent toutes sur la terrasse.
Agapanthes, bougainvilliers et orangers enchantent le jardin, autour de la piscine et du jacuzzi.
Une véritable cuisine d'été permet de préparer de façon conviviale et en plein air les barbecues et autres
repas estivaux.
Autour, des hamacs sont prévus pour savourer la détente et quelques siestes.
La région séduit par son côté authentique, légèrement en retrait de la côte touristique sans pour autant
en être trop éloignée.
Les plages et villes animées du bord de mer du sud et de l'ouest sont ainsi accessibles tout autant que
les villes anciennes aux belles pierres.
Silves abrite encore des vestiges du passé arabe et quant à Lagos, elle en possède de l’époque des
Grandes Découvertes.
Plus cosmopolites, Portimao et Albufeira connaissent une vie pleine d’animation, de jour comme de
nuit.
Tavira, quant à elle, est une vitrine de l’architecture traditionnelle et Faro la capitale de la région, mérite
une visite prolongée à la découverte de son centre historique.

La Catalogne offre un cadre naturel et bucolique, loin de l’image des plages bondées de la Costa Brava.
Depuis la gare de Figueras, vous rejoindrez rapidement en voiture votre villa de vacances située à
Sils. Vous logerez dans une maison qui dispose uniquement de chambres individuelles, une piscine,
une salle de jeux, ainsi que différentes terrasses ombragées.
Lors de ce séjour, le groupe aura la possibilité de découvrir toutes les richesses naturelles et culturelles
qu’offre cette province de l’Espagne, telles que les magnifiques falaises du cap Roig, la trépidante
capitale catalane Barcelone, qu’il sera facile de rejoindre en train depuis votre hébergement, sans
oublier le côté balnéaire qu’offre la Méditerranée en été.
Vous pourrez aussi découvrir la vie du célèbre peintre Dali parmi les musées de Figueras, Cadaques
ou Pùbol.
En Catalogne, l’été est également propice à de nombreuses fêtes folkloriques et animations de rue en
fin de journée. Une occasion pour vous de goûter à toutes les spécialités gastronomiques de la région.
Préparez vos papilles !

Capitale à taille humaine, Lisbonne est une ville dynamique du Portugal qui, malgré un grand incendie
au
XVIIIème
siècle,
a
su
préserver
son
patrimoine
et
ses
traditions.
Les faïences d’Azulejos qui parent les bâtiments et les pavés gothiques ou mauresques de ses trottoirs
offrent
un
charme
atypique,
que
l’on
ne
retrouve
nulle
part
ailleurs.
Pour profiter pleinement de l’ambiance des différents quartiers, comme le cœur historique et commercial
d’Alfama et de Baixa, le groupe sera logé dans un vaste appartement du centre-ville.
L’hébergement est composé de 6 chambres, de 3 salles de bain, ainsi que de 2 vastes terrasses, avec
vue sur le Tage.
Pour visiter la cité aux 7 collines, le moyen le plus facile reste d’emprunter ses fameux tramways qui
sillonnent la ville de part et d’autre.
Un dîner-concert pour découvrir la musique et les chants du Fado dans le quartier Bairro Alto semble
également incontournable pendant ce séjour, ainsi qu’une petite échappée en journée pour découvrir
la Tour de Belem et le monastère des Jeronimos.
Ce séjour de 15 jours permettra également de belles escapades complémentaires facilement
accessibles en train pour des journées plage sur la Costa do Estoril ou la Costa Do Sol, ainsi que pour
une visite du magnifique palais de Sintra.
Bonne découverte !

Ce séjour vous emmène à la découverte de la Grosse Pomme, alias New York City !
Vous y séjournerez en chambre double dans un hotel situé dans le Queens, proche du parc Flushing
Meadows. L'hotel est idéalement situé pour faciliter vos déplacements dès votre arrivée à l'aéroport JFK
International, ainsi que pour vos visites sur l'île de Manhattan.
Pendant ce séjour en octobre, vous aurez la chance d'assister aux préparatifs d'Halloween et d’admirer
ses magnifiques décorations, notamment dans le « Chelsea Market ».
Au programme du séjour? Bien sûr des incontournables, tels que La Statue de la Liberté et Ellis Island,
qui vit débarquer de nombreux émigrés européens à la fin du XIXème siècle, et bien sûr « Top of the
Rock », qui offre l’un des meilleurs panoramas de la ville.
Mais derrière les gratte-ciels se cachent aussi de splendides espaces verts aménagés, comme la «
High Line », la promenade suspendue, le parc du pont de Brooklyn, sans oublier le poumon vert de la
cité « Central Park » qui, à cette époque de l’année, revêt de couleurs chatoyantes.
En plus de sillonner les rues du célèbre Chinatown et de la Little Italy, le groupe sera invité à découvrir
les nouveaux quartiers branchés et artistiques de Brooklyn; Willamsburg et Bushwick.
Enfin, un séjour à New York ne saurait être complet sans participer à une messe Gospel et à une
comédie musicale de Broadway.
Préparez de bonnes chaussures and Enjoy !
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