Broch u re Grou pes 2019
Sp
< écia
l
s iste
u du
r
Vo
m yag
e ee
s ng
u
r
r oup
e
es
>

Sommaire
FRANCE

pages 2, 3

EUROPE

pages 4, 5

ASIE

pages 6, 7

AMERIQUES

pages 8, 9

AFRIQUE, OCEAN INDIEN & MOYEN ORIENT

pages 10, 11

POURQUOI NOUS CHOISIR ? & CGV

pages 12, 13

On ne choisit pas DECOUVERTE VOYAGES par hasard !
Depuis 1994,
Découverte Voyages organise avec le plus
grand soin, vos courtes escapades comme
vos grands voyages, avec toujours cette
personnalisation qui nous caractérise, celle
d’écouter, de conseiller, d’échanger
afin de composer la meilleure offre suivant
tous vos critères !
Comités d’entreprise, associations,
mairies, clubs, groupes d’amis, nous nous
occupons de tout !

Isabelle Bochard
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Quelques idées pour la France

E

xplorez l’incroyable diversité de la France qui
vous offre un éventail de sites touristiques classés,
une gastronomie propre à chaque région, des
activités ludiques et culturelles en toute saison.
Du Mt St Michel au Gouffre de Padirac en passant
par le Château de Chambord ou le téléphérique de
l’Aiguille du Midi, le Marineland d’Antibes ou la
Côte de Granit Rose, quelles que soient vos envies,
votre budget, confiez-nous votre cahier des charges,
nous créerons et organiserons votre voyage.

Voici une sélection de 6 destinations France parmi

L’Armada de Rouen : 1 jour - 90 €
Après avoir remonté la Seine sur 120 kilomètres à travers
les magnifiques paysages de la Normandie, les plus beaux
et les plus grands voiliers, les bâtiments de guerre les
plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus du
monde entier vous donnent rendez-vous à Rouen. En
2019, l’Association de l’Armada de la liberté fêtera ses
30 ans d’existence et sa 7ème édition : venez nombreux !

Les Floralies de Nantes : 2 nuits - 490 €
« si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage, au moins
semons des fleurs », Montaigne. 12 jours de féerie
ornementale et végétale sur le thème «Fleurs à vivre».
Profitez des floralies pour découvrir ou re-découvrir
Nantes : déjeuner-croisière sur l’Erdre, promenade
à dos d’éléphant, Château des Ducs de Bretagne….

toutes celles que nous proposons, et continuons de
créer chaque jour.

Fêtes des Lumières de Lyon : 2 nuits - 560 €
Eclairagistes, designers, vidéastes, architectes, graphistes,
artistes plasticiens, mais aussi compagnies de spectacles de
rue, proposent des installations inédites et surprenantes. La
Fête des lumières vous accueille pour découvrir une ville
transformée par des créations originales audacieuses, des
petites places aux grands sites comme la place Bellecour,
l’Antiquaille ou les théâtres antiques de Fourvière.

Corse : 7 nuits - 1290€
Véritable continent miniature, la Corse offre à ses visiteurs
9 pays touristiques aussi divers que variés au sein d’un seul
et même territoire. D’où que vous veniez le dépaysement
y est garanti tout au long de l’année. La Corse c’est une
histoire, une langue, une identité, mais c’est aussi une
île aux mille saveurs avec des produits d’exception.

Marseille : 2 nuits - 690€
Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille
à vous faire partager. Avec ses 26 siècles d’existence,
elle conjugue tradition et modernité. La cité reste
profondément marquée par son passé et exhume sans
cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont superposées
au fil des siècles. Cassis et ses Calanques, les Calissons
d’Aix en Provence… la Provence vous ouvre ses bras !

Le Finistère nord : 3 nuits - 610€
Vous entrez sur un pays de légendes, où vous vivrez
des expériences uniques à la rencontre des habitants.
Laissez- vous envahir par la force des éléments : la mer,
les montagnes, les landes, la pierre...Le temps d’une visite,
vous pourrez toucher du doigt la légende, goûter au sel des
embruns, remonter le temps et goûter à sa gastronomie.
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Quelques idées pour l’Europe

E

urope, notion géographique parfois un peu
vague, regroupe un incroyable foisonnement
de populations, de cultures, de langues, parfois
éloignées les unes des autres mais toutes liées
au final par une histoire ancienne, parfois
douloureuse, toujours passionnante. Il y a le soleil
et les plages méditerranéennes d’Espagne, les fjords
de Norvège, l’incroyable patrimoine historique
de l’Italie, les grandes métropoles cosmopolites
comme Berlin ou Londres, les plaines de l’Est, les
sommets des Alpes, l’histoire emmêlée des Balkans,
la chaleur de la Grèce ou la brume de l’Écosse....

Côte Amalfitaine : 5 nuits - 1090€

Slovénie : 7 nuits - 1440 €

Vous aimez les paysages sublimes et le charme de l’Italie…
alors visitez la splendide Côte Amalfitaine avec ses
falaises abruptes, ses rives escarpées parsemées de petites
plages et ses villages de pêcheurs aux couleurs pastel ! La
Côte s’étend sur 50 km de littoral au sud de la péninsule
Sorrentine, dans la région de Campanie, c’est l’une des plus
belles côtes d’Italie, d’Europe, et sans doute du monde !

En Slovénie, vous pourrez toujours découvrir quelque
chose de nouveau. Partez à l’aventure en découvrant des
grottes, explorez les beautés du patrimoine mondial
de l’Unesco, allez en montagne et faites connaissance
avec les habitants sympathiques et leurs traditions.

Voici une sélection de 6 destinations Europe parmi
toutes celles que nous proposons, et continuons de
créer chaque jour.

Irlande : 9 nuits - 1590€
La République d’Irlande occupe la majeure partie
de l’île au large des côtes de l’Angleterre et du Pays
de Galles. Tous ceux qui ont eu l’occasion de visiter
l’Irlande le savent : les Irlandais cultivent naturellement
le plaisir de l’accueil ! Avec l’enrichissement rapide
de ces dernières décennies, les mentalités ont un peu
changé. L’Irlande ne vous laissera pas indifférent…

Riga : 2 nuits – 590 €
En plus d’un superbe noyau médiéval, Riga, la capitale de la
Lettonie, dispose d’un centre-ville de style Art nouveau, un
ensemble architectural unique, classé au Patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco. Riga, capitale européenne
de l’Art nouveau, nous surprend à chaque coin de rue.

Marché Noël Belgique : 2 nuits – 310 €
Ayant déjà visité les marchés de Noël en Alsace, l’envie
d’y retourner vous a certainement traversé l’esprit !
Quoi de plus normal ! Cependant, si vous avez envie
de changer de cadre, de découvrir une autre culture
et d’enrichir une fois de plus vos souvenirs, optez
pour la Belgique ! C’est sûr, vous ne le regretterez pas.

Andalousie : 7 nuits – 990 €
Toutes les provinces de l’ Andalousie offrent à visiter un
patrimoine culturel et historique riche propre, qu’il soit
moderne, baroque, classique, chrétien, arabe, romain ou plus
vieux encore. Ce passé chargé a conduit l’ Andalousie à compter
pas moins de 5 sites classés Patrimoine Mondial Culturel.
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Quelques

D

idées

pour

l’Asie

es vieux villages ruraux d’Inde à la
mégapole futuriste de Tokyo, l’Asie offre une
grande variété et des contrastes saisissants
L’Asie est avant tout un espace spirituel, influencé
par les divinités du passé et du présent. La Grande
Muraille de Chine, les temples d’Angkor, mais
aussi des trésors moins connus au Myanmar.
Sans oublier la fraîcheur et les saveurs
de la cuisine asiatique célèbres dans le
monde entier, et les découvrir sur place
est une perspective des plus alléchantes.

Népal
Pays plein de charme, vous serez éblouis par le
foisonnement de palais, pagodes, stupas, sanctuaires et
villages admirablement préservés. Partez à la rencontre
d’habitants d’une gentillesse légendaire, profitez d’un
dépaysement dans le cadre grandiose de l’Himalaya et de
la douceur de vivre de Pokhara, sans oublier la découverte
d’une faune et flore d’une extraordinaire diversité.

Bali
Située au centre de l’archipel indonésien, l’île des Dieux est
un véritable petit paradis qu’il est toujours passionnant de
découvrir. Avec une culture unique, des paysages de rizières
somptueux et une population accueillante et chaleureuse,
Bali attire chaque année plus d’un million de visiteurs. Le
boom touristique de ces trente dernières années n’a toutefois
pas détourné les balinais de leur culture et de leur spiritualité.

Voici une sélection de 6 destinations Asie

parmi toutes celles que nous proposons, et
continuons de créer chaque jour.

Singapour
Singapour est composée de 64 îles, la plus grande est
Pulau Ujong, une escale ne suffit pas à découvrir cette
magnifique destination, profitez d’une petite semaine
pour vous promener dans les nombreux jardins
botaniques, ses vieux quartiers, Chinatown, Little
India … sans oublier ses plages et sa gastronomie !

Vietnam
Ce pays aux deux deltas, aux rizières scintillantes, au
charme et à la beauté légendaires dégage un parfum
d’authenticité : l’occasion ou jamais de partir à sa découverte.
En autocar, en jonque, en bateau à moteur, et poussepousse, notre circuit vous surprendra par la diversité
de ses promenades à la croisée de villes mémorables,
la richesse de ses paysages et ses joyaux d’architecture.

Sri Lanka
Admirez le patrimoine archéologique de trois mille
ans. Découvrez une nation ancienne qui a construit
merveilles hydrologiques tels que jardins d’eau Sigiriya
et Kala Wewa et les « énorme stupas » qui embrasse les
nuages, une nation fière qui a construit et défendu une
grande civilisation alimenté par le bouddhisme et le
renforcement des arts et de la littérature traditionnelle.

Rajasthan
Terre des mille temples, le Rajasthan est constitué
de petits royaumes établis par les seigneurs Rajput,
où le temps semble s’être arrêté. Paysages, vêtements
traditionnels : l’Etat du Rajasthan est renommé pour
la richesse et la variété de ses couleurs. Jodhpur la
bleue, la cité rose de Jaipur et son «palais des vents»,
Jaisalmer et ses teintes ocres, Udaipur et ses palais blancs.
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Quelques idées pour l’Amérique

Le

continent Américain comblera les
amoureux de terres sauvages, de paysages
infinis. Forêts au Canada, formations rocheuses
et déserts aux USA… Envolez-vous vers ces
lieux magiques qui se combinent à merveille
avec des villes tout autant attrayantes.
Des curiosités de la jungle amazonienne aux
paysages d’un blanc immaculé de Patagonie
en passant par les vestiges incas du Pérou
et les paysages surréalistes de Bolivie. Des
paysages insolites, des lieux mystiques.

Cuba

Canada - USA

Dès votre arrivée, lors de votre premier voyage
à Cuba, vous serez confrontés à toutes sortes de
chocs et de paradoxes car la Cuba du XXIe siècle
ne ressemble à aucune autre destination au monde.
Économiquement
pauvre,
mais
culturellement
riche, et dotée d’une architecture éblouissante, les
subtilités de cette île résultent de son histoire.

Une frontière, deux voyages. Aux splendides
paysages du Québec, de la Nouvelle-Angleterre et
des incontournables chutes du Niagara s’ajoutent les
villes célèbres de Washington, Montréal, Québec, New
York, Boston. Un deux-en-un au programme riche !
Ce circuit vous permettra de découvrir les villes
mythiques du Canada sans oublier la côte Est américaine.

Voici

une sélection de 6 destinations
Amériques parmi toutes celles que nous
proposons, et continuons de créer chaque jour.

Equateur
Visiter le plus petit des pays andins compte parmi les
plus belles expériences de voyage en Amérique du
Sud. Des cultures indiennes vivaces, une architecture
coloniale superbement conservée, de vertigineux volcans
enneigés et la jungle amazonienne se côtoient à l’intérieur
d’un périmètre équivalent à la moitié de la France.

Yucatan & Riviera Maya
Plongez au cœur d’une région fascinante combinant les
sites archéologiques, des villes coloniales et des plages
paradisiaques. Côté culture ne manquez pas Mérida et son
architecture coloniale, les sites archéologiques de Chichen
Itza, Uxmal, Tulum sauront vous raconter l’histoire
ancienne de ce pays . Avec ses splendides plages de sable
blanc, clôturez votre circuit par quelques jours de baignades.

Ouest Américain
S’il est une région synonyme de rêve sur cette petite planète
bleue, ce pourrait bien être celle-ci : l’Ouest des USA et
notamment la Californie. La ruée vers l’or, Hollywood et ses
usines à fabriquer de l’émotion sur grand écran, les plages de
sable fin de Malibu et de la Côte Ouest américaine, Sunset
Boulevard et le Golden Gate, San Francisco, la Silicon Valley :
la liste des lieux mythiques de cette région des USA est longue.

Colombie
Laissez-vous envoûter par les rythmes de salsa et vous
étonner d’univers si différents: partir découvrir les ruines
précolombiennes de la ciudad perdida ou la cathédrale
de sel de Zipaquira, et s’émerveiller des splendeurs
de l’or au musée de Bogota, , glisser sur l’Amazone à
la rencontre des Indiens huitotos, randonner dans la
forêt tropicale, faire une croisière dans les Caraîbes.
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Quelques idées pour l’Afrique
l’Océan Indien & le Moyen Orient

La

diversité géographique de l’Afrique a de
multiples atouts, aussi bien naturels que culturels.
Diversité, du nord au sud, d’un océan à l’autre avec
des paysages si variés et les peuples si différents.
Sur l’ancienne route des épices, entre Afrique
et Inde, les îles de l’Océan Indien sont un
joyeux mélange de croyances, de saveurs et
d’expressions qui font aujourd’hui leur charme
et leur identité. Pays des mille et une nuits, le
Moyen Orient vous promet un séjour magique
et très instructif.

Afrique du sud

Maroc

De Johannesburg à Pretoria, en passant par le Cap, les
villes sud-africaines possèdent chacune une identité
spécifique. Dans les parcs, les lions, les éléphants et les
rhinocéros vivent paisiblement. De village en village
vous découvrirez des ethnies différentes, comme les
Zoulous. Vous y ferez plusieurs voyages en une seule fois !

Le Maroc, un nom qui évoque des palais entourés de
somptueux jardins, des souks animés au parfum d’épices,
des rues bourdonnantes de passants et des chevaux fardés
comme des princesses, les jours de fantasia... mais aussi
de magnifiques paysages, entre mer et montagne, vallées
vertes et plaines fertiles, plateaux désertiques et oasis.

Voici

une sélection de 6 destinations
parmi toutes celles que nous proposons, et
continuons de créer chaque jour.

Réunion / Ile Maurice
La Réunion, une île magique où 3 cirques gigantesques
se cachent derrière des montagnes escarpées, dans un
décor hallucinant de fougères arborescentes géantes,
de cascades fraîches couvrant parfois un pan entier
de montagne. L’Ile Maurice, joyau étincelant dans les
eaux turquoises de l’Océan Indien, vous fascinera par
le contraste des couleurs, des cultures et des saveurs.

Emirats Arabes Unis
Les Emirats Arabes Unis ne se résument pas aux gratte-ciel
de Dubai, aux centre commerciaux de la taille d’une ville, c’est
aussi l’endroit des « vaisseaux du désert » et des palmeraies
dignes des Mille et Une Nuits. Étrange contrée où passé et
présent se juxtaposent sans jamais vraiment se mêler, où l’on
peut skier sur les dunes, assister aux courses de dromadaires,
partir à la chasse au faucon dans des 4x4 surpuissants.

Tanzanie
Accompagné de votre appareil photo, partez à la découverte
des principales réserves du pays : le Serengeti et son immense
savane, le cratère du Ngorongoro, le lac Manyara et ses
nombreux oiseaux, le Tarangire et sa flore exceptionnelle.

Bostwana et Chutes Victoria
Véritable havre de pays où les eaux se perdent dans un vaste
delta et où soufflent des vents secs et des tempêtes de sable.
Depuis le nord du fleuve Okavango jusqu’au fantastique
désert du Kalahari, le pays est varié, inimitable et magique.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Parce que le monde est vaste, vous ne trouverez dans cette
brochure qu’une sélection de destinations.
Parce que votre voyage est unique, nous vous proposons de
l’organiser à la carte pour vous.

Les prix indiqués sont sur une base de 50 participants pour les voyages en autocar et sur une base de 30 participants pour les voyages en train
et en avion.
Ils sont donnés à titre indicatif afin de vous donner une idée de combien peut coûter telle destination par rapport à une autre.
Il s’agit le plus souvent de prix calculés en prenant en compte la classe de réservation aérienne/ferroviaire la plus basse, hors vacances scolaires, hors ponts et jours fériés, manifestations exceptionnelles propres à chaque destination.
Nous travaillons à la carte et à la demande en fonction de votre cahier des charges, nous interrogeons les compagnies aériennes et nos correspondants locaux et nous vous remettons des offres personnalisées au juste prix en fonction des disponibilités, accompagnées d’une option
généralement valable un mois, ceci pour vous permettre de réfléchir et de concrétiser votre projet.
Les prix indiqués restent sous réserve de disponibilité à la confirmation définitive.

AUTOCAR

Nos prix comprennent :
- Le transport en autocar grand tourisme 50 sièges, wc, air conditionné, vidéo, avec prise en charge à votre établissement (prix calculés pour un
départ Paris ou rayon 50 km)
- L’hébergement en hôtel 3 étoiles en France ou 3/4 étoiles à l’étranger, sur la base d’une chambre double/twin à partager, salle de bain ou
douche, wc.
- Les repas selon programme, boissons non incluses
- Les visites guidées et droits d’entrée selon programme
- Un carnet de voyage par couple/famille ou 1 carnet par personne seule.
- La permanence téléphonique DECOUVERTE VOYAGES 7/7 – 24/24 pendant votre voyage.
Nos prix ne comprennent pas :
- Les repas et visites mentionnés libres, les boissons lors des repas sauf mention contraire, les dépenses personnelles, pourboires...
- Le supplément chambre individuelle.
- Les assurances facultatives (prix et conditions sur demande).

TRAIN

Nos prix comprennent :

Découverte Voyages,
créateur de voyages :
Voyage sur mesure en fonction de vos dates,
votre budget, votre effectif
Une garantie financière APST
Une assurance RCP Hiscox
Une permanence téléphonique 7/7 – 24/24
Un carnet de voyage avec guide touristique

D’autres idées ?
Alors si vous vous laissiez tenter
par :
le Carnaval de Nice ?
du rafting, du char à voile, du parapente entre
collègues ?
la Russie en croisière fluviale ?
de la pêche blanche, du chien de traineau, de la
motoneige en Laponie ?
un massage, une balade en vélo dans les
rizières de Bali ?
une nuit dans les arbres ?
boire un verre à l’Ice Bar par – 7°

Nous vous apportons notre savoir-faire, partez en toute tranquillité.
A bientôt !

- Le transport en TGV/EUROSAR/THALYS 2nde classe, classe de réservation basse
- L’assistance d’un représentant de DECOUVERTE VOYAGES en gare à Paris le jour du départ.
- L’hébergement en hôtel 3 étoiles en France ou 3/4 étoiles à l’étranger, sur la base d’une chambre double/twin à partager, salle de bain ou
douche, wc.
- Les repas selon programme, boissons non incluses
- Les visites guidées et droits d’entrée selon programme
- Un carnet de voyage par couple/famille ou 1 carnet par personne seule.
- La permanence téléphonique DECOUVERTE VOYAGES 7/7 – 24/24 pendant votre voyage.
Nos prix ne comprennent pas :
- Les repas et visites mentionnés libres, les boissons lors des repas sauf mention contraire, les dépenses personnelles, pourboires...
- Le supplément chambre individuelle.
- Les assurances facultatives (prix et conditions sur demande)

AVION & CROISIERE
Nos prix comprennent :

- L’assistance d’un représentant de DECOUVERTE VOYAGES à l’aéroport de Paris le jour du départ.
- Le transport aérien depuis Paris, classe de réservation basse
- La taxe aéroport incluse selon le montant connu à ce jour
- L’hébergement, sur la base d’une chambre ou cabine double/twin à partager, salle de bain ou douche, wc.
- Les repas selon programme, boissons non incluses
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone et/ou de guides locaux francophones selon programme
- Les transferts en autocar avec assistance francophone à l’aéroport à l’arrivée et au départ selon programme
- La mise à disposition d’un autocar grand tourisme pour les visites selon programme.
- Les droits d’entrée sur les sites selon programme
- Un carnet de voyage par couple/famille ou par personne seule.
- La permanence téléphonique DECOUVERTE VOYAGES 7/7 – 24/24 pendant votre voyage.
Nos prix ne comprennent pas :
- Les boissons lors des repas sauf mention contraire
- Les dépenses personnelles, pourboires, visites optionnelles…
- Le supplément chambre/cabine individuelle.
- Les assurances facultatives (prix et conditions sur demande)
- Les éventuelles taxes d’entrée et de sortie pour certains pays.
- Les éventuels frais de visas.

BROCHURE NON CONTRACTUELLE
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01 30 38 06 06

www.decouvertevoyages.com
groupes@decouvertevoyages.com

SUIVEZ NOUS

