ERRATUM BROCHURE 2018
P 16/17 – Splendeurs d’Australie
Le 31/10/17 :
Les transferts à l’arrivée à Sydney ou Melbourne ne pourront plus être assurés par navette. Il
faudra que les clients prennent seuls un taxi (cout environ 50 à 60 AUD). Une réduction est
accordée sur le prix (30 €/personne).
Il est possible de réserver un transfert privé à Sydney ou Melbourne : 130 € / véhicule (maxi
3 personnes).
JOUR 3 : SYDNEY
Accueil et transfert en navette à l’hôtel. Rendez-vous à votre hôtel (transfert non inclus). Départ pour
une promenade à pied en passant par Hyde Park et le QVB « Queen Victoria Building », à
l’architecture victorienne et byzantine.

JOUR 2 : MELBOURNE
Arrivée et transfert à l’hôtel, en navette. Reste de la. Rendez-vous à votre hôtel (transfert
non inclus), reste de la journée libre.
Modification des paragraphes Notre prix comprend / ne comprend pas : les transferts à
l’arrivée ne sont pas inclus ; ainsi que dans Bon à Savoir.

P 20/21 – Merveilles de Birmanie
Le 08/02/18 :
Erratum Jour 13. Le dîner ne pourra plus s’effectuer au Green Restaurant.

P 22/23 – Splendeurs du Cambodge
Le 13/03/18 :
Réouverture du Bamboo Train (le nouveau). Le programme brochure peut reprendre.
Le 19/10/17 :
Nous venons d’être informer de la fermeture du « Bamboo Train » en jour 5. Ce sera
remplacé par la Montagne Phnom Sampov : site religieux important, accessible par des
marches (possibilité d’utiliser des vélomoteurs, en supplément sur place). Au sommet une
vue panoramique à couper le souffle ! Un Wat, quelques stupas, des grottes et sanctuaires.
A la tombée de la nuit, des centaines de chauve-souris sortent des grottes vers le flanc de la
colline, phénomène naturel à ne pas manquer.
Le 26/09/17 :
Erratum : pas d’extension à Sihanoukville au Good Time Resort pour les départs de 10/01 et
15/02.
Le 19/09/17 :

Erratum Notre prix ne comprend pas : les visa et frais de visa (invitation fournie par nos
soins, obtention par vos soins)

P 24/25 – Splendeurs de Chine
Le 25/01/18 :
Le départ du 08/10 est annulé et remplacé par un départ le 03/10 avec de nouveaux tarifs :
Circuit 11 jours / 8 nuits : 1640 € / personne – sup chambre individuelle : 295 €
Circuit 15 jours / 12 nuits : 2480 € / personne – sup chambre individuelle : 465 €

P 26/27 – Merveilles de Chine
Le 18/05/18 :
Les taxes de Province sont à 70€.
Le 04/12/17 :
Pour tous nos départs 2018 : Air China annule son vol entre Chengdu et Xian. Ce trajet
s’effectuera en train 2nde classe (durée 4h24) ; un dîner sous forme de panier-repas sera
prévu à bord.

P 28/29 – Splendeurs de l’Inde du Nord
Le 14/11/17 :
Rectificatif concernant les repas libres : sont libres les dîners des jours 1, 8 et 9 (au lieu des
jours 1,7 et 9).
Le 29/09/17 :
Départs de provinces avec Lufthansa :
Modification de compagnie aérienne pour les départs de provinces avec LH.
Les horaires de vols LH étant différent des horaires Turkish il ne SERA PAS POSSIBLE
d’effectuer l’extension Source du Gange.
De plus : le Jour 1-2 les clients seront accueillis et transférés vers un hôtel pour la nuit et
retrouveront le reste du groupe le matin au petit-déjeuner.
Jour 9 : Transfert en fin de soirée vers l’aéroport et vol retour vers la France.

P 36/37 – Splendeurs de Bali
Le 09/10/17 :
Modification de l’hôtel de séjour plage sur Bali : l’hébergement s’effectuera à Tanjung Benoa
à l’hôtel Sadara Boutique Beach Resort (au lieu du Respati Beach de Sanur).
SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT 3*
PORTRAIT :
Ce Boutique hôtel de 80 chambres est situé à Nusa Dua au bord de la plage de Tanjung Benoa à 30
minutes de l’aéroport sur la côte sud de Bali. Design classique balinais pour les 47 chambres
« Classic » spacieuses (42m²) disposant de l’air conditionné, balcon ou terrasse, télévision, coffre,
minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, accès Wifi gratuit.
A VOTRE DISPOSITION :
1 Bar. 2 restaurants : « Rasala Kitchen », le restaurant principal proposant une cuisine internationale ;
« Rasala Bistro », pour découvrir la cuisine balinaise ; « Wave Beach Club » pour des snacks, tapas et
pizzas. Un soin tout particulier est accordé à la cuisine. Piscine aménagée de transat et parasol, jolie
plage également aménagée. Accès Wifi gratuit. En supplément : Spa, boutique, cours de cuisine

P 38/39 – Splendeurs d’Indonésie & des Célèbes
Le 26/07/17 :
Supplément Chambre Individuelle à 620 € (non 450 €).

P 42/43 – Splendeurs du Japon
Le 26/03/18 :
Modification des rotations de vol vers Osaka. 3 départs sont décalés d’un jour :
02 nov → remplacé par un départ le 03 Nov
09 nov → remplacé par un départ 10 nov
30 nov → remplacé par un départ 01 dec

Le 19/02/18 :
Départ du 21 avril (version Premium) : nous venons d’apprendre la fermeture du musée du
sabre à Bizen (jour 5). Cette visite sera remplacée par la visite du jardin Kokoen avec une
dégustation de matcha et gâteau à Himeji.

P 46/47 – Splendeurs de Jordanie
Le 18/04/18 :
Erratum : Taxes de sorties à régler sur place au moment du passage de la frontière. En
sortant de la Jordanie : env. 10 Dinars JOD (l’équivalent de 15 USD) ; et au retour en sortant
d’Israel : env. 176 Shekels Israeli ILS (l’équivalent de 50 USD).
De plus : La traversée de la frontière s’effectue en navette collective. Elle est payante 10
USD/ personne/trajet et 3 USD/bagage/trajet (donc à l’aller et au retour et dans chaque
monnaie du pays Dinars ou Shekels).
Le tout à régler sur place
Le 28/11/17 :
Du 15/04/2018 au 21/10/2018 inclus : modification des horaires du vol aller : Arrivée à
01h55 le jour 2 (plus de dîner possible en Jour 1).
Le 28/07/17 :
ERRATUM : Le programme est en 6 nuits (ou 9 nuits pour les extensions) transfert en soirée
du Jour 7 (ou du jour 10 pour les extensions). Programme modifié comme suit :
JOUR 7 : AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN (230 km – 2h30)
Départ pour la visite de Jérash, une des cités les mieux préservées de la civilisation romaine,
la « Perle de l’Orient ». Sa place ovale en fait un cas unique dans tout le bassin
méditerranéen. Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être découverte
et restaurée durant 70 ans, Jérash est l'exemple même de la planification municipale
romaine, vaste et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée de rues pavées, à
colonnades, d'immenses temples sur la crête des collines, de théâtres ravissants, de places
publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et de murailles percées par des tours et des
grilles. Sous ses dehors Gréco-romains, Jérash conserve un savoureux mélange d’Occident et
d’Orient. Route pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé par Saladin, qui
repoussa les Croisés hors de Transjordanie en 1189. Cette forteresse jouit d’un panorama
magnifique sur toute une région très réputée pour ses oliviers. Tard dans la soirée, transfert
vers l’aéroport. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 8 : AMMAN  FRANCE
Assistance aux formalités et envol vers la France. Arrivée en France.

Extension Jérusalem -11 Jours & 9 Nuits

JOUR 7 : AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN (230 km – 2h30)
Journée identique au programme de base avec nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : AMMAN / JERUSALEM (230 km – 5h)
Petit-déjeuner à l’hôtel d’Amman et transfert pour le pont Allenby (côté jordanien), passage
de la frontière. Arrivée côté israélien, accueil et assistance. Début des visites par le Mont des
oliviers et la visite à pied de la vieille ville de Jérusalem. Visite de l’Eglise de Toutes les
Nations et des jardins Gethsémani. Du mur des Lamentations, vous marcherez le long de la
via Dolorosa qui se termine par l’église du Saint-Sépulcre. Continuation vers le Mont Sion
pour visiter le Cénacle où s’est déroulée la dernière Cène. Visite du tombeau du roi David.
Une petite marche dans le quartier juif et le Cardo romain vous mènera dans la région du
temple et le Mur de l’Ouest. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 9 : JERUSALEM /MASSADA / MER MORTE / BETHLEEM / JERUSALEM
Route vers Massada. Accès par téléphérique au plateau de la montagne. Massada est un
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il abrite les ruines de l’ancienne forteresse
du roi Hérodote, site constitué de plusieurs palais et fortifications antiques perché sur un
socle de granit. Halte dans l’une des stations balnéaires de la mer Morte où vous apprendrez
tous les bienfaits des sels, temps libre pour la baignade dans cette eau riche en sel minéraux
ou bain de boue thérapeutique. Continuation vers Bethléem et visite de l’ancienne église de
la Nativité. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 10 : JERUSALEM / AMMAN
Retour vers le pont Allenby (chauffeur anglophone côté israélien). Passage de la frontière et
accueil côté jordanien. Retour sur Amman, temps libre. Tard dans la soirée, transfert à
l’aéroport. (P.déj-Dîn).
JOUR 11 : AMMAN  FRANCE
Assistance aux formalités et envol vers la France. Arrivée en France.

Extension Mer Morte -11 Jours & 9 Nuits
JOUR 7 : AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN (230 km – 2h30)
Journée identique au programme de base avec nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : AMMAN / MER MORTE (80 km – 2h)
Transfert pour la Mer Morte; située à 422m en dessous du niveau de la mer, dans la vallée
du Jourdain qui fait partie de la grande faille syro-africaine de la vallée du Rift. La salinité de
ses eaux est la plus élevée du monde et empêche tout organisme vivant de subsister. (P.déj).
JOURS 9 : MER MORTE
Journée libre à la Mer Morte. (P.déj).
JOURS 10 : MER MORTE / AMMAN
Journée libre à la Mer Morte. Transfert dans la soirée vers l’aéroport. (P.déj).
JOUR 11 : MER MORTE / AMMAN  FRANCE
Assistance aux formalités et envol vers la France. Arrivée en France.

P 50/51 – Splendeurs de Mongolie
Le 18/05/18 :
Les taxes de Province sont à 70€.
Le 26/09/17 :
Modification d’une date de départ : annulation du 15/08 et remplacé par un départ le 20/08
à : 3090 €

P 52/53 – Splendeurs du Nepal
Le 15/01/18 :
Erratum Jour 11 : JOUR 11 : KATMANDOU / PASHUPATINATH / BODNATH / KATMANDOU
Erratum Jour 12 : JOUR 12 : KATMANDOU  FRANCE

P 56/57 – Splendeurs d’Oman & des Emirats
Le 22/02/18 :
Modification des formalités d’entrée :
A partir du 21/03/2018 : l’ambassade à Paris ainsi que la Police aux frontières omanaises ne
délivrera plus de visa.
Mise en place d’un visa électronique. Les Visas sont à obtenir sur le site Internet :
https://evisa.rop.gov.om

Le 10/08/17 :
Erratum :
Supplément haute saison obligatoire, par chambre :
. Splendeurs Oman + Extension Dubai : départs des 12/03 et 05/11 : + 140 €
. Splendeurs Oman + Extension Péninsule de Musandam : départs des 12/03 et 05/11 : + 70
€ ; départ du 13/08 : + 100 €
Le 27/07/17 :
Erratum : pas de dîner en Jour 1.

P 58/59 – Splendeurs d’Ouzbekistan
Le 07/11/17 :
Modification des tarifs sur toute la saison ; rajout d’une date de départ 31/08 ; modification
d’une date de départ 22/06 (au lieu du 29/06) ; départ de Lyon également possible ; dates
« promotion » : 22/06 et 19/10 ; quelques modifications sur le programme.
Le 04/09/17 :
Erratum : Départ du 29 juin remplacé par départ le 22.

P 62/63 – Merveilles du Sri Lanka
Le 18/08/17 :
Erratum : pas de déjeuner en Jour 15 sur l’extension Beruwala.

P 64 – Extension Plage Sri Lanka
Le 18/08/17 :
Erratum : pas de déjeuner en Jour 12 sur l’extension Kalutara.

P 66/67 – Splendeurs de Thailande
Le 30/03/18 :
Tableau de prix Splendeurs de Thaïlande + Extension Koh Samed : notre prix ne comprend
pas : la taxe d’entrée au parc national 200 THB/pers. (à ce jour) à régler sur place.

P 70/71 – Merveilles de Thaïlande
Le 18/04/18 :
Errata :
. Le prix comprend les transferts avec chauffeur anglophone (sans guide) de l’aéroport de
Krabi à l’hôtel et de Krabi à Khao Sok.
. L’option Pack Plus : excursions non privatives avec guides anglophones.
. Pas de guide lors de la journée libre à Krabi.

P 72/73 – Splendeurs du Tibet
Le 18/05/18 :
Les taxes de Province sont à 70€.
Le 27/10/17 :
Modification du programme : jour 5 : on ne peut plus monter sur la colline de la Médecine. ;
jour 9 : plus de possibilité de visiter l’école pour enfants handicapés.

P 74/75 – Splendeurs du Vietnam
Le 19/09/17 :
Erratum Pack Plus : 5 repas inclus (au lieu de 5 dîners)

P 76/77 – Merveilles du Vietnam
Le 29/09/17 :
Erratum sur le déroulé des Jours de l’extension : Jours 14, 15, 16 et 17 (non 11, 12, 13, 14).

P 78/79 – Splendeurs Vietnam & Cambodge
Le 09/03/18 :
! Dernière minute : En fonction de l’affluence à l’aéroport de Danang le délai d’attente pour
l’obtention du 2e visa vietnamien peut être long (2h).
Le 26/01/18 :
Classe Premium : 400 € TTC/personne (au lieu de 170 €) Aller-retour sur Vietnam Airlines.
Le 28/11/17 :
Doublon sur le jour 13 et 14 ; la balade en cyclo-pousse est prévue en jour 14 ; merci de
modifier le jour 13 :
JOUR 13 : HALONG / HANOI (180 km – 4h)
Route vers Hanoï. Visite du Temple de la littérature dédié à Confucius. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : continuation de la visite de la baie d’Halong. Brunch à bord. Spectacle de
marionnettes sur l’eau.

Le 05/10/17 :
Erratum : 1 erreur sur les dates de départs en brochure du mois de mars : 21, 24

P 86/87 – Splendeurs d’Afrique du Sud
Le 17/08/17 :
Erratum / Information : il est obligatoire de présenter son passeport à l’entrée du parc
Kruger

P 88/89 – Merveilles d’Afrique du Sud
Le 30/12/17 :
Modification du Jour 6 suite à un incendie dans la réserve de Featherbed, une partie du parc
est fermée. La réouverture du parc est prévue vers avril 2018.
JOUR 6 : OUDTSHOORN / KNYSNA (120 km – 2h)
Route vers Knysna, capitale des bois précieux, dont le lagon et les paysages environnants
forment un véritable écrin. Balade en bateau, puis visite du Knysna Elephant Park, où vous aurez
la possibilité d’interagir avec les éléphants, de les nourrir et de marcher avec eux car il n’y a pas
de clôture pour empêcher la rencontre avec ces mammifères. (P.déj-Déj-Dîn).

Le 17/08/17 :
Erratum / Information : il est obligatoire de présenter son passeport à l’entrée du parc
Kruger

P 92/93 – Splendeurs du Kenya
Le 28/03/18 :
Annulation du vol retour TK sur les départs des 23/07, 30/07, 06/08 et 13/08.
Le programme passe en 8 nuits : + 60€ / personne à rajouter (chambre individuelle +20 €)
Une nuit supplémentaire à Mombasa
Le 14/02/18 :
Modifications de 2 dates de départ :
. 23/09 au lieu du 24
. 07/10 au lieu du 08

P 94/95 – Merveilles du Kenya
Le 28/03/18 :
Annulation du vol retour TK sur les départs des 23/07, 30/07, 06/08 et 13/08.
Le programme passe en 8 nuits : + 60€ / personne à rajouter (chambre individuelle +20 €)
Une nuit supplémentaire à Mombasa
Le 14/02/18 :
Modifications de 2 dates de départ :
. 23/09 au lieu du 24
. 07/10 au lieu du 08

P 96/97 – Splendeurs de Madagascar
Le 13/03/18 :
Annulation des vols Air Seychelles. Le programme s’effectuera avec Air Austral (via La
Réunion) ; sauf pour les départs des 03 mai et 09 août sur Air France (direct).
L’extension Seychelles n’est plus réalisable. Elle sera remplacée par une extension vers l’Île
Maurice au Solana Beach 4 - adult only- :

. avec Air Austral, une dernière nuit sur Antananarivo en Jour 14 (P.déj) ; Jour 15 : vol vers
l’Île Maurice, transferts et 4 nuits au Solana en Demi-pension ;
. avec Air France : 2 nuits à Antananarivo en Jour 14 et 15 (P.déj) ; Jour 16 : vol vers l’île
Maurice, transferts et 3 nuits au Solana en Demi-pension.

P 100/101 – Splendeurs de Tanzanie
Le 19/09/17 :
Erratum Circuit Privatif : en pension complète (et non petit déjeuner)

P 106/107 – Splendeurs d’Argentine & Brésil
Le 12/04/18 :
Erratum brochure dans Pourquoi choisir Visiteurs : Traversée du canal de Beagle remplacé
par le Canon de las Conchas.
Le 15/02/18 :
Erratum : poids des bagages sur les vols intérieurs limité à 15 kgs + 8kgs en bagage à main.

P 108/109 – Merveilles d’Argentine / Chili & Croisière Cap Horn
Le 13/09/17 :
Le supplément départ provinces est de 230€ TTC.

P 110/111 – Merveilles du Brésil
Le 08/08/17 :
Erratum : départ le 10/04 (non le 17/04)

P 112/113 – Splendeurs du Chili
Le 17/08/17 :
Erratum : pas de petit-déjeuner en Jour 2.

P 114/115 – Splendeurs de Colombie
Le 28/11/17 :
Fermeture temporaire du Parc National de Tayrona ; départs concernés : 12/01, 03/02,
16/02. Modification du jour 10 du programme :
JOUR 10 : SANTA MARTA / TREKKING TAIRONAKA / RIO DON DIEGO / SANTA MARTA (60 km – 1H30)
Départ vers le Taironaka. Petite randonnée d’environ 25 mn (de niveau intermédiaire pour les personnes
qui aiment marcher) dans la forêt tropicale en suivant la rivière avec la possibilité d’effectuer ce trajet en
bateau. Découverte dans les petits musées des habitudes de la vie indigènes où comment vivaient les
Taironas. Déjeuner typique de poisson. Baignade dans le fleuve Don Diego. (P.déj-Déj-Dîn).

P 116/117 – Splendeurs du Costa Rica
Le 10/11/17 :
L’accès au Volcan Poas est fermé pour raison de sécurité. Modification du Jour 5 :
JOUR 5 : SARAPIQUI / POAS / VOLCAN ARENAL (200 km – 5h)
Route vers la ville de La Fortuna, située au pied du volcan Arenal, image emblématique du
Costa Rica par sa forme conique parfaite. Visite du Parc National du volcan Arenal,
promenade à pied sur les sentiers balisés de ce volcan, pour arriver aux écoulements de lave
sèche. Ce parc est connu par son majestueux cône presque parfait de 1633 m d’altitude avec
une flore et une faune très variée : tapirs, cerfs, singes, une diversité de serpents et plus de
la moitié des espèces d’oiseaux du territoire national s’y trouve. En fin d’après-midi,

direction les eaux thermales de Baldi où vous pourrez profiter des propriétés bienfaisantes
des eaux naturellement chauffées par le volcan Arenal. Ces eaux, considérées
thérapeutiques sont certifiées par le « LNA », Laboratoire National des Eaux, du
gouvernement du Costa Rica. Chaque piscine à une température différente. N’oubliez pas
votre serviette ! (P.déj-Déj-Dîn).

P 118/119 – Splendeurs de Cuba
Le 06/02/18 :
Erratum sur le programme en Version premium :
JOUR 4 : LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS / TRINIDAD (300 km – 4h)
Départ pour la région de Zapata, immense lagune abritant une faune et une flore sauvages.
Visite d’une partie de la réserve naturelle de la péninsule de Zapata en barques à moteur
afin de sillonner les canaux de la lagune. Continuation pour la Baie des Cochons, haut lieu
historique de la révolution cubaine. Promenade puis vous longerez la côte jusqu’à
Cienfuegos. Visite de Cienfuegos, ville pleine de charme, construite par des colons bordelais
au XVIIIe siècle. Ses longues avenues bordées de vieilles demeures colorées et imposantes
ainsi que son animation commerçante, vous charmeront. Visite du Théâtre Terry construit à
l’italienne et où se sont produit le Caruso et Sarah Bernard. Continuation pour Trinidad.
(P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 5 : TRINIDAD
Départ pour la visite de la ville de Trinidad qui a gardé ses rues pavées, ses toits de tuiles
et ses grandes fenêtres protégées par de très belles grilles. Parcs et belles demeures se
succèdent au centre de la cité endormie sous le soleil généreux du centre de Cuba. En raison
de ses trésors culturels, l'UNESCO a inscrit Trinidad au registre des grands héritages du
monde en 1988, tout comme la vieille Havane. Animation musicale à la taverne
Canchancharra. Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, ses places typiques, ses
maisons colorées, ses toits de tuile, ses charrettes à cheval, et du Musée Historique,
ancienne demeure coloniale entièrement meublée. Trinidad se visite en prenant son temps :
temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et la découverte de son artisanat avec ses
broderies, chapeaux cubains, sculptures et vanneries et encore bien d’autres. Puis traversée
de la sierra où vous profiterez d’un panorama superbe sur la vallée du Rio Negro et de
l’extrémité du lac Hanabanilla. Dîner langouste et soirée folklorique. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 6 : TRINIDAD / HANABANILLA / SIERRA ESCAMBRAY / SANTA CLARA / VARADERO
(250 km – 3h30)
Départ pour le lac Habanilla. Ce lac est unique, blotti au creux des montagnes.
Embarquement à bord d’un bateau à moteur afin de traverser le lac et rejoindre un sentier
de montagne de la Sierra Escambray, pour une découverte botanique et de jolies cascades
par un petit sentier accessible à tous. Visite d’une petite ferme authentique. Route pour
Santa Clara, haut lieu de la révolution cubaine : visite du Mémorial du Che, en hommage à la
résistance révolutionnaire, du train blindé qui a permis la victoire des résistants et du
Mémorial de la Révolution (fermé le lundi). Continuation pour Varadero et ses superbes
plages. Arrivée et installation à votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).
Vos hôtels :
VERSION PREMIUM :
LA HAVANE, VIELLE HAVANE:Hôtel Inglaterra, Raquel (3 nuits)
TRINIDAD:Chez l'habitant (2 nuits)
HANABANILLA : Hanabanilla Hotel 2* (1 nuit)
VARADERO:Quatro Palmas 4* (4 nuits)
Le 27/10/17 :

Modification dates de départ :
17/01 au lieu 16/01
27/01 au lieu du 28/01
23/03 au lieu du 20/03
28/05 au lieu du 27/05
Le 21/08/17 :
Le Pack Plus est inclus dans la Version Premium.

P 120/121 – Merveilles de Cuba
Le 27/10/17 :
Modification dates de départ :
12/03 au lieu du 13/03
18/04 au lieu du 20/04

P 122/123 – Splendeurs de l’Equateur
Le 01/03/18 :
Il devient obligatoire de présenter à l’arrivée une attestation d’assurance médicale couvrant
la totalité du séjour.
Le 26/01/18 :
Erratum : Jour 8 le dîner n’est pas inclus.

P 126/127 – Splendeurs du Yucatan
Le 11/12/17 :
Modification de 3 dates de départs :
05/08/2018 → remplacé par un départ du 04/08
09/09/2018 → remplacé par un départ du 08/09
21/10/2018 → remplacé par un départ du 20/10

P 131 – Extension Guatemala après le Splendeurs du Mexique
Le 11/12/17 :
Nous venons d’être informés par notre prestataire :
La ville d’Antigua est désormais interdite à la circulation pour les bus. Ces derniers ne peuvent
donc plus ni se rendre, ni stationner dans la ville. Pour cette raison, les bagages ne pourront être
déposés à l’hôtel par les véhicules. Pour l’instant, les bus se regroupent sur un parking et nous
utilisons des minivans (9 personnes) pour acheminer bagages et clients à leurs hôtels.

P 132/133 – Splendeurs du Pérou
Le 25/08/17 :
Erratum : pas d’extension Nazca pour le départ du 20/07.
Départ du 06/04 extension Nazca possible au même prix que le départ du 20/04.

P 132/133 – Extension Amazonie
Le 25/08/17 :
Erratum : pas d’extension Amazonie pour le départ du 20/07.

P 135 – Extension Bolivie
Le 27/07/17 :
Modification du programme : 15 jours / 13 nuits

JOUR 13 : POTOSI / SUCRE (170 km – 3h)
Départ vers la ville de Sucre avec une dernière traversée des hauts plateaux du sud de la
Bolivie et une descente le long de la cordillère. Arrivée à Sucre, très belle ville d’architecture
coloniale, classée au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Visite de la ville avec la place
de la Recoleta, le Musée des tapisseries indiennes de la Fondation ASUR, les toits du
Couvent de San Felipe de Neri, la place Principale, le musée du Trésor et le Mercado
Central. (P.déj-Déj).
JOUR 14 : SUCRE  SANTA CRUZ  FRANCE
Transfert à l’aéroport pour prendre un vol vers Santa Cruz de la Sierra. Journée et repas
libres pour une découverte personnelle de la ville avec mise à disposition d’une chambre
jusqu’à votre transfert vers l’aéroport pour envol vers la France. (P.déj).
JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.
Erratum dans notre prix comprend pour les vols intérieurs : • Les vols intérieurs Lima/Arequipa,
Cusco/La Paz, La Paz/Uyuni et Sucre/Viru Viru sur vol LAN, Boliviana, Bolivia Aviation (poids des
bagages limité à 20 kgs)

P 140/141 – Splendeurs de l’Hiver Canadien
Le 03/08/17 :
Erratum : le titre du Jour 7
Jour 7 : FJORD DU SAGUENAY – QUEBEC (251km – 3h30) au lieu de
Jour 7 : FJORD DU SAGUENAY (RAQUETTES ET PECHE BLANCHE)

P 146/147 – Splendeurs de l’Est des USA
Le 07/02/18 :
Erratum : le titre du Jour 7
NEW YORK / BROOKLYN

P 148/149 – Splendeurs des Capitales de l’Est américain
Le 08/08/17 :
Erratum : notre prix comprend
. La demi-pension
. les services d’un chauffeur-guide parlant français de 3 à 19 personnes, d’un chauffeur et
d’un guide parlant français à partir de 20 personnes du jour 1 au jour 6 ; de guides locaux
parlant français pour les ½ journées à Boston, Washington et New York.

P 150/151 – Splendeurs de de Floride & Bahamas
Le 24/05/18 :
Jour 9 (ext. NYC) : Le transfert en navette vers l’hôtel n’est pas inclus.

P 152/153 – Splendeurs du Sud des USA
Le 28/08/17 :
Erratum : Notre prix ne comprend pas Le supplément pension Complète du Jour 2 au jour
10.

P 154/155 – Splendeurs de l’Ouest des USA
Le 24/05/18 :
Jour 10 (ext. NYC) : Pas d’accueil à l’arrivée et le transfert en navette vers l’hôtel n’est pas
inclus.

Le 03/05/18 :
Jour 12 (ext. L.A. et Côte Pacifique) : L’Option « Visite des Universal Studios » est désormais
soumise à un minimum de participants (conditions à voir sur place).
Le 01/08/17 :
Erratum : la date du 22 mai est une date Version Confort uniquement.

P 167 – Secret de Motards
Le 17/08/17 :
Le programme sera finalement opéré en circuit accompagné.
Prix à partir de 2 922 € par personne
9 jours / 8 nuits
Le prix inclus : la location d’une moto (modèle garanti), un accompagnateur certifié
multilingue (dates de départ en Français : nous consulter), l’hébergement en hôtel de
catégorie standard en chambre double et en petit déjeuner, un véhicule de soutien pendant
la durée du séjour avec son conducteur anglophone, le kilométrage illimité, l’essence et les
frais de parking, un roadbook, les entrées dans les parcs nationaux,.
Pourquoi Choisir VISITEURS
- Un véhicule de support pour le transport des bagages
- La sécurité du voyage en groupe : le guide certifié et passionné de moto vous
présentera tous les attraits de la région visitée
- Des motos récentes de type Harley Davidson ou Indian
- La possibilité de pré-voyage ou d’extensions.

P 184/185 – Splendeurs d’Ecosse
Le 16/02/18 :
Modification des prix des départs de province :
SUP. Province (1) : 115 €
SUP. Province (2) : 125 €
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, Marseille, Nice, Toulouse,
Strasbourg (en TGV 2nde classe) ; (2) Bordeaux, Nantes, Montpellier, Rennes.

P 190/191 – Splendeurs d’Islande en été
Le 20/04/18 :
Modification des conditions d’annulation :
- Jusqu‘à 80 jours avant la date d‘arrivée: aucun frais
- 79-65 jours avant l‘arrivée :
25 %
- 64-31 jours avant l’arrivée :
80 %
- Moins de 30 jours avant l‘arrivée : 100 %

Le 02/08/17 :
Erratum : nous passons la date de départ du 04/09/2018 en « Date Promotion » à 2490 €.

P 192/193 – Splendeurs de La Baltique
Le 04/09/17 :
Taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité : 55 € (Paris), 80 € (Province)

Le 24/08/17 :
Modification de 2 dates de départ :
Annulation des 25 mai et 08 juin
Remplacées par : 01 juin à 2250 € ; et 25 juin à 2450 €

P 198/199 – Splendeurs des Pays Baltes
Le 02/08/17 :
Erratum : départ de Strasbourg en navette bus (non TGV).

P 200/201 – Splendeurs de Pologne
Le 16/02/18 :
Modification des prix des départs de province :
SUP. Province (1) : 110 €
SUP. Province (2) : 125 €
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, Marseille, Nice, Toulouse,
Strasbourg (en TGV 2nde classe ou navette bus via Francfort) ; (2) Bordeaux, Montpellier,
Nantes, Rennes

P 202/203 – Splendeurs de Moscou & St Pétersbourg
Le 25/08/17 :
Erratum : maximum 54 participants

P 204/205 – Merveilles de la Volga
Le 08/11/17 :
Modifications de prix des départs de Province : +180 € / personne TTC. L’émission des billets
est effectuée le jour même. Toute modification ou annulation entrainera 100% de frais.
De plus, une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie lors de la
réservation.
Le 26/09/17 :
Venons d’être informé que seul le bateau M/S KANDISKY sera opérationnel pour 2018.
Voici les dates de départs qui seront opérationnelles :
18/05, 28/05
17/06, 27/6
07/07, 17/07, 27/07
06/08, 16/08, 26/08
05/09
M/S KANDISKY PRESTIGE
PORTRAIT : Le M/S Kandisky Prestige met à l’honneur une modernité classique avec ses bois
clairs et ses tons pastel. Réparties sur trois ponts, les 104 cabines du M/S Kandisky ont fait
l’objet d’une rénovation complète entre 2010 et 2014 et ont été totalement réaménagés.
Les cabines doubles de 8.5m² sont situées sur le pont principal. Entièrement redécorées,
équipées de deux lits bas, d’une TV écran plat et d’un coffre-fort, elles offrent tout l’espace
et le confort que l’on peut attendre d’un bateau de croisières fluviales. Toutes extérieures,
elles possèdent des baies vitrées ou de larges fenêtres. Les salles de bain, reconstruites avec
des matériaux clairs et lumineux, sont pourvues d’une douche, d’un lavabo, toilettes et
disposent d’un sèche-cheveux.

A VOTRE DISPOSITION : 1 restaurant, 2 bars panoramiques, une bibliothèque, une salle de
spectacle et de conférence, une blanchisserie, une boutique.

Le 06/09/17 :
Complément information Bon à Savoir :
Cette croisière est réalisée dans le sens St Pétersbourg > Moscou les :
À BORD DU M/S KANDINSKY PRESTIGE
Du 28 mai au 07 juin 2018
Du 17 au 27 juin 2018
Du 07 au 17 juillet 20178
Du 27 juillet au 06 août 2018
Du 16 au 26 août 2018
Du 05 au 15 septembre 2018

P 208 – Formalités – Renseignements pratiques
Le 06/11/17 :
INDONESIE : visa : les ressortissants français sont exemptés de visa si le séjour ne dépasse
pas 30 jours. Un passeport doit être valide encore 6 mois après la date d’arrivée.

P 210 – Formalités – Renseignements pratiques
Le 17/10/17 :
RUSSIE : en plus du passeport valide 6 mois après la date de retour et le visa obligatoire, il
est demandé d’avoir 2 pages vierges consécutives sur le passeport + une attestation
d’assurance rapatriement obligatoire.
Le 03/08/17 :
Erratum :
Décalage horaire inversé entre la rubrique FLORIDE et la LOUISIANE
Floride : -6h en été / -5h en hiver
Louisiane : -7h en été / -6h en hiver
Décalage horaire Irlande et Ecosse :
Eté ou hiver : - 1h

P 211 – Assurances
Le 23/04/18 :
Modification de l’assurance OPTION 2 :
Regroupement de : ASSURANCE MULTI RISQUE + PACK SECURITE COMPLEMENTAIRE
95 € (au lieu de 85€ + 10 €) = assurance multi risque pack premium.
Le 03/10/17 :
Erratum : pour tout dossier entre 4001 et 15000 €/personne : le cout de l’assurance Multirisque est de 150 €/pers.. Le Pack Sécurité complémentaire reste au même prix.

