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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. Des falaises d’Etretat aux Châteaux
de la Loire, du Pont d’Avignon à la Croix
Rousse, des vignobles de Champagne aux Volcans
d’Auvergne ; confiez-nous votre cahier des
charges : nous créerons et organiserons votre
voyage en fonction de vos envies et de votre
budget.

Voici une sélection de 6 destinations France parmi

Fête des Lumières : 2 nuits - 490 €
A la tombée du jour, Lyon s’illumine... et se visite aussi !
Depuis 1989, des concepteurs lumière se sont ingéniés
à révéler la beauté nocturne de Lyon, et depuis 2005, y
ont associé une démarche de développement durable.
Les ombres et la lumière nimbent les ponts,
rives, façades, balmes, se mêlent aux jeux
d’eau, donnant à la ville une beauté souveraine.

Puy du Fou : 2 nuits - 490 €
Reconnu mondialement pour son modèle unique, mêlant
excellence artistique et exigence technique, le Puy du Fou,
2ème parc de France, ouvre une nouvelle ère de son histoire
en 2019 avec un programme ambitieux : une nouvelle grande
création originale en France, « Le Premier Royaume »

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

Fête de la Transhumance : 4 nuits - 690 €
S’il y a une fête incontournable sur le plateau de l’Aubrac,
c’est bien celle de la Transhumance. Ce jour-là, les reines ce
sont elles, nos belles Aubrac. Ce programme vous permet
également de découvrir la Vallée du Lot (St
Côme d’Olt, Espalion, le Trésor
de Conques),
les Gorges de La Truyère mais aussi Laguiole,
ses couteaux et ses fromages, St Flour et Issoire.

Corse : 7 nuits - 1290€
Avec ses 8 722 km² et une altitude moyenne de
568 mètres, la Corse est la plus petite mais la plus
montagneuse des trois grandes îles de la Méditerranée
occidentale. Ce qui fait sa magie, c’est sa diversité :
roches, paysages, ambiance, couleurs, gastronomie ...

Pays Basque : 3 nuits - 650€
Considérée comme l’une des régions d’Europe les
plus anciennes et les plus riches sur le plan culturel, le
Pays Basque regorge de choses à offrir à ses visiteurs.
Des villes modernes et des villages pittoresques
au cœur de paysages verdoyants, une cuisine de
renommée internationale et la meilleure région viticole
d’Espagne. le Pays Basque a de quoi ravir tout le monde.

Thalasso : 2 jours - 390€
Et si preniez soin de vous ? Accordez-vous une petite pause
bien-être et découvrez sans attendre nos offres séjours
thalasso ! plusieurs destinations sont possibles afin d’allier le
plaisir de la découverte à celui de la détente.
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Quelques idées pour l’Europe

E

n avion, en bateau, en train, en autocar,
partez à la découverte des grandes villes
d’Europe.
Découvrez
les
quartiers,
les
monuments et plus généralement, l’histoire des
métropoles, sans oublier l’accueil chaleureux
et la gastronomie particulière à chaque pays.
Partez à la découverte des Chevaliers de
l’Ordre de St Jean, découvrez les charmes du
Portugal et de la Vallée du Douro, flânez sur les
marchés de Noël de Bruges et de Bruxelles…
L’Europe a tant à vous offrir !

Amsterdam : 2 jours - 390€

Slovénie : 2 nuits - 490 €

Visitez cette capitale de la Hollande, une ville renommée
dans le monde datant du 17e siècle. Admirez les bâtiments
historiques, les beaux musées et l’ambiance conviviale.
Faites un tour en bateau sur les canaux, promenez-vous
dans le parc « Vondelpark » et faites du shopping dans
la vieille ville. Amsterdam est unique en son genre !

Ljubljana, capitale de la Slovénie et ville d’Europe
centrale, est située entre les Alpes et la mer Adriatique.
Ljubljana a tout ce dont peuvent se vanter les capitales
modernes, sans pour autant perdre le charme accueillant
et l’atmosphère détendue des petites localités. Ses
environs abondent en sites naturels d’une grande
beauté, en événements culturels illustrant son histoire...

Malte : 2 nuits - 430€

Marchés Noël en Belgique : 2 nuits – 320 €

Cette île pittoresque où se croisent de multiples civilisations,
offre un climat agréable tout au long de l’année. Ses
paysages ruraux côtoient les temples préhistoriques,
les cités médiévales et les nombreux monuments
de la période des Chevaliers de l’Ordre de St Jean.

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.

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

Croisière sur le Douro : 7 nuits – 1650 €
Le Douro, fleuve impétueux, serpente et découpe une
vallée aux versants abrupts et granitiques formant un
cadre grandiose et sauvage. Le travail et la persévérance
des hommes ont façonné les terrasses fertiles et les
merveilles d’art paysager qui s’étagent sur ses pentes.
Couverte de vignes, la région produit ce qui fait la richesse
de la ville qui porte son nom : le porto et le vinho verde.

Croisière Joyaux de Russie

: 10 nuits – 1650 €

Parce que visiter un pays passe aussi par la découverte de
ses saveurs, cette croisière vous fait découvrir toutes les
facettes de la cuisine russe. Parce que le thé est un véritable
art de vivre russe, vous serez convié à la Cérémonie du thé
russe au Samovar. Des paysages sauvages de Carélie aux
petits villages traditionnels, se dégage une poésie indicible.
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Quelques

V

idées

pour

l’Asie

oyager en Asie, c’est la garantie de vivre
une aventure des plus incroyables au monde
et même un passage obligé pour marcher
dans une terre de culture et mystérieuse.
Jouissant d’une longue tradition, les cultes, les
rituels du thé et les pratiques de bouddhisme ont
fait d’elle une destination qui en vaut le détour.
De la Grande Muraille de Chine en passant par
l’ïle des Dieux, de la fabuleuse cité de Bagan
aux méandres du Mékong, l’Asie vous attend !

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.

Cambodge
Plus petit pays du Sud-Est asiatique, il est connu dans le
monde entier pour ses majestueux temples d’Angkor. Ce site
du patrimoine mondial constitue souvent le seul prétexte
d’un voyage au Cambodge. Pour autant, ce serait une erreur
de ne pas profiter des autres atouts du royaume des Khmers.
Le Cambodge se découvre aussi par sa culture, son histoire ...

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 !

Japon
Terre de tous les contrastes, le Japon offre un éclectisme
à nul autre pareil. Des mégalopoles électriques à la
quiétude sereine des lieux bouddhistes en passant par
une gastronomie des plus inventives, il existe de multiples
raisons de partir à la découverte de ce magnifique pays.

Croisiere au fil du Mekong
Né des neiges de la chaîne himalayenne au Tibet, le
Mékong, l’un des plus grands fleuves d’Asie, débute
son irrésistible course par la Chine du Sud. Sur plus de
4 000 km, les gorges profondes du Yunnan, les quatre
mille îles du Laos, les villages lacustres du Tonle Sap, les
rizières d’émeraude et le trafic incessant des embarcations
au Vietnam composent les identités de ce fleuve-roi.

Inde du sud
Dans cette terre originelle, la nature semble plus douce, la
ferveur plus joyeuse, la terre plus généreuse, et le soleil, la
verdure et l’eau s’entendent à merveille pour maquiller la
fièvre industrieuse des marchands venus depuis l’antiquité
négocier les richesses de cette Inde féconde et sacrée.
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Quelques idées pour l’Amérique
et les Caraïbes

Des mégapoles d’Amérique du Nord aux villes

coloniales d’Amérique du Sud, des pyramides
mexicaines à la jungle amazonienne, des chutes
d’Iguaçu aux volcans du Costa Rica, des marchés
colorés de Colombie à la salsa cubaine, sans
oublier les paysages infinis de l’Ouest américain,
l’incontournable Machu Picchu ... Paysages
insolites, lieux mystiques, peuple attachant : il
ne vous reste plus qu’à choisir la destination !

Costa Rica
Le Costa Rica est bordé par l’Océan Pacifique et la Mer des
Caraïbes, seulement 320 km les séparent. En une journée,
il est possible de profiter des paysages et de microclimats si
différents qu’ils donnent au pays un charme paradisiaque.
Sur seulement 51 000 km 2, le soleil, la plage, l’aventure,
la nature et la culture sont réunis pour vous combler !

Croisiere Caraibes, Cuba, Antilles
Une chose est sûre, les Caraïbes représentent depuis toujours
l’une des destinations les plus belles et les plus fascinantes
du monde, le rêve de tout vacancier à la recherche de
détente dans des endroits féeriques, longues étendues de
sable blanc, palmiers, fruits exotiques, barrière de corail,
plein de poissons tropicaux colorés et une mer turquoise.

Voici

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

Mexique
Le Mexique est un pays varié, de par ses paysages, ses cultures,
ses gastronomies. De la Basse Californie à la Riviera Maya,
en passant par la ville de Mexico, Oaxaca ou le Chiapas,
chaque lieu vous plongera dans une atmosphère unique.

Argentine
Train du bout du monde pour Ushuaia, la Patagonie
sauvage, chutes d’Iguazú et ses 200 cascades ou encore
le glacier du Petit Moreno et la cordillère des Andes, nul
doute que votre périple argentin sera dépaysant à plus d’un
titre. Les 2,8 millions de km2 de l’Argentine offrent en effet
une diversité unique en termes de reliefs et de paysages.

Ouest Américain
Au-delà du soleil, du sable et du surf, ses villes trépidantes,
ses forêts primaires et ses montagnes altières composent un
décor hypnotisant. Le théâtre d’une histoire en perpétuel
mouvement depuis les premiers pétroglyphes indiens en
passant par les villes fantômes et les mines abandonnées,
jusqu’à une réalité beaucoup plus douce aujourd’hui !

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.

Expo Universelle Dubaï
L’Exposition Universelle 2020 aura lieu à Dubaï, Emirats
Arabes Unis, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. L’Expo
2020 est organisée sur le thème, « Connecter les Esprits,
Construire le Futur », un thème qui sera décliné en
trois sous-thèmes – Mobilité, Durabilité, Opportunité.

Egypte
Depuis Hérodote, qui décrivit l’Égypte comme «le don du
Nil», ce pays enflamme l’imagination des voyageurs. Outre
ses sites envoûtants, héritage des pharaons, des Grecs, des
Romains ainsi que des premiers chrétiens et musulmans,
le pays est un subtil mélange d’Orient et d’Occident,
de splendeur et de misère, d’ancien et de nouveau.

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.

Sultanat d’Oman
Un séjour au sultanat d’Oman est l’occasion de visiter
l’un des pays les plus fascinants du Moyen-Orient.
Bordant le golfe d’Oman et la mer d’Arabie, Oman est un
pays de sultans couvert de sites naturels exceptionnels
et de palais de contes de fées. les terres du sultanat
dévoilent aujourd’hui des trésors archéologiques,
entre
merveilles
architecturales
et
naturelles.
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Soucieux d’apporter un service de voyagiste expert avec des
contraintes budgétaires pouvant être serrées, ce catalogue est le
fruit d’une alliance maîtrisée avec cette sélection de 30 voyages
parmi les 300 que nous orchestrons et proposons toute l’année.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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 la plus basse, hors vacances scolaires, hors ponts et jours
fériés, et en dehors des manifestations exceptionnelles propres à chaque destination.
Nous travaillons à la carte et à la demande en fonction de votre cahier des charges, nous interrogeons nos prestataires en fonction de vos
attentes et nous vous remettons des offres personnalisées au juste prix en fonction des disponibilités, accompagnées d’une option pour vous
permettre de réfléchir et de concrétiser votre projet.
Les prix indiqués sur ce document restent sous réserve de disponibilité à la confirmation définitive.

AUTOCAR

Nos prix comprennent :
- Le transport en autocar grand tourisme, 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, salle de bain ou douche, wc.
- Les repas et boissons selon programme,
- 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
Voyage sur mesure en fonction de vos dates,
votre budget, votre effectif
Une garantie financière APST
Une assurance RCP Hiscox
Adhérent Les Entreprises du Voyage
Une permanence téléphonique 7/7 – 24/24
Un carnet de voyage avec guide touristique

D’autres idées ?
Le Carnaval de Nice, de Madère ou de Notting
Hill, Le jeux des Highlands, du rafting, du char à
voile, du parapente, une croisière sur la Vallée du
Rhin, de la pêche blanche, du chien de traineau,
de la motoneige en Laponie, une balade en vélo
dans les rizières de Bali, vivre une nuit dans les
arbres, une escapade à San Francisco...

Nouveautés 2019 !

Bienvenue aux familles avec un programme
adapté aux petits comme aux grands.
Tourisme de mémoire, pour allier le souvenir à la
découverte.
Auto-tour : les vols, la voiture et les hôtels sont
réservés, à vous de sélectionner les visites et
choisir les lieux pour vos repas : vive la liberté !

- Le transport ferroviaire en 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, salle de bain ou douche, wc.
- Les repas et boissons selon programme,
- 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 1ère catégorie, base double/twin, salle de bain ou douche, wc.
- Les repas et boissons selon programme,
- 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.

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

Annoncez la nouvelle «Préparez vos valises !»

BROCHURE NON CONTRACTUELLE

M

au

ri

D

o
c
é

1

e
lac
p
2

du

u

v

d
an
r
G

er

te

y
tro
r
a
M

V

o

y

a

g

es

E
IS
O
T

N
O
P
0

30

5
-9

01 30 38 06 06

www.decouvertevoyages.com
groupes@decouvertevoyages.com

SUIVEZ NOUS

