ERRATUM BROCHURE 2020
P 28/29 – Splendeurs du Cambodge
Le 17/09/19 :
Modification des horaires de vol pour le départ du 08 avril ; le programme est réaménagé :
JOUR 1 : FRANCE  HO-CHI-MINH
Envol à destination de Ho-Chi-Minh. Nuit à bord.
JOUR 2 : HO-CHI-MINH  SIEM REAP
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide et transfert en ville pour une visite
panoramique. Après le déjeuner transfert à l’aéroport et continuation vers Siem Reap. (DéjDîn).
La balade dans le vieux marché aura lieu en jour 4 et le musée national en jour 5.
Le 13/09/19 :
Rajout départ de province : Clermont Ferrand également possible.

P 30/31 – Splendeurs de Chine
Le 16/10/19 :
Le départ du 29/09 est annulé.
Le 18/09/19 :
Le départ du 27 MARS passe en « Date Promo » : le maximum de participants sur cette date
peut dépasser les 28 passagers.

P 38/39 – Merveilles de l’Inde du Nord
Le 28/01/20 :
Le départ « Spécial Fêtes » PUSHKAR est le 16/11 (et non le 02 et 09/11)
Le 02/01/20 :
Nouvelle modification de date de départ :
Annulation du 24 Mars → remplacé par un départ le 23 mars
Le 21/10/19 :
Modification de 2 dates de départ :
Annulation du 23 Mars → remplacé par un départ le 24 mars
Annulation du 13 avril → remplacé par un départ le 14 avril

Le 16/09/19 :
Modification de 2 dates de départ :
Annulation du 03 Mai → remplacé par un départ le 04 mai

Annulation du 13 Sept → remplacé par un départ le 14 Sept

P 50/51 – Splendeurs du Japon
Le 29/11/19 :
Modification du plan de vol comme suit :
. Départs des 09 mai et 01 oct : annulés
. Départs des 10 oct, 17 oct, 07 nov, 14 nov, 21 nov, 28 nov sur Air France sont maintenant
prévus sur Turkish Airlines et décalés au 09 oct, 18 oct, 08 nov , 15 nov, 22 nov, 29 nov ;
entrainant la modification du programme suivant le jour 2 :
JOUR 2 : OSAKA / KURASHIKI (240 km - 4h15)
Arrivée, accueil par votre guide parlant français. Transfert en train pour Kurashiki. Panier
repas dans le train. Prévoyez : un bagage cabine avec le nécessaire pour vos 2 premières
nuits ; il n’y pas suffisamment de place dans le train pour les valises ; celles-ci seront
expédiées à l’hôtel à Okayama le jour 4.

P 52/53 – Merveilles du Japon
Le 29/11/2019 :
Modification du plan de vol comme suit
. Départs du 03/05, 11/10, 01/11 et 08/11 prévus sur Air France sont maintenant prévus sur
Turkish ; entraînant la modification du programme suivant le Jour 2 :
JOUR 2 : OSAKA / HIMEJI
Arrivée en fin de journée à Osaka et accueil par votre guide francophone. Route pour Himeji.
(Din).

P 54/55 – Splendeurs du Laos
Le 13/09/19 :
Rajout départ de province : Clermont Ferrand également possible.

P 56/57 – Immersion en Mongolie
Le 28/10/19 :
Erratum : Yourte chez l’habitant (à partager, 4 personnes par yourte).

P 58/59 – Splendeurs du Népal
Le 23/10/19 :
Erratum :
JOUR 11 : KATMANDOU / PASHUPATINATH / BODNATH / KATMANDOU
Visite du temple de Swayambhunath, l’un des stupas bouddhistes (Chaityas) les plus connu
au monde et qui aurait été construit selon la légende, il y a plus de 2000 ans et entouré de
plusieurs monastères. Sa situation élevée offre un panorama à 360 degrés sur la vallée de
Katmandou. Puis, visite de Bodnath : ce lieu de pèlerinage attire les adeptes qui viennent par
millions de toutes les routes d’Asie. Ce site surprend par son immense stupa blanc orné des
«yeux du Bouddha». Découverte pour finir du Durbar Square et visite de la place du palais.
(P.déj-Déj-Dîn).

P 60/61 – Splendeurs de Nouvelle Zélande
Le 25/02/20 :
Fermeture de Fox Glacier : le programme change en Jour 11. La marche s’effectuera à Franz
Glacier.

JOUR 11 : GREYMOUTH / HOKITIKA / FRANZ JOSEF / FOX GLACIER
Route pour vers Hokitika, petite ville célèbre pour ses fabriques de jade puis continuation vers
Franz Josef. En fonction des conditions météorologiques, marche d’approche d’environ 1h30
jusqu’aux pieds de Franz Glacier, sans difficulté particulière (prévoir une bonne paire de
chaussure de marche). (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Survol en hélicoptère 20 min. env 270 NZD, 30
min. 355 NZD, 40 min. 480 NZD.

P 68/69 – Splendeurs de Thaïlande
Le 29/11/19 :
Erratum sur l’extension Phuket ou Khao Lak : programme en 14 jours (et non 15), le vol
retour est un vol de jour.
Le 16/10/19 :
Erratum : Départ de Toulouse suivi du vol international Qatar Airways est possible sur Air
France (non TGV Air) : supplément à partir de 320 € (billet non modifiable et non
remboursable)

P 70 – Extension Phuket
Le 08/01/20 :
Fermeture de l’hôtel All Season Naiharn à partir du 01/04/2020.
Cet hôtel sera remplacé par Le Novotel Kata Avista Resort & Spa, sans changement de prix.

P 72/73 – Immersion en Thaïlande
Le 08/01/20 :
Fermeture de l’hôtel All Season Naiharn à partir du 01/04/2020.
Cet hôtel sera remplacé par Le Novotel Kata Avista Resort & Spa, sans changement de prix.
Le 29/11/19 :
Erratum sur l’extension Phuket ou Khao Lak : programme en 14 jours (et non 15), le vol
retour est un vol de jour.
Le 16/10/19 :
Erratum : Départ de Toulouse suivi du vol international Qatar Airways est possible sur Air
France (non TGV Air) : supplément à partir de 320 € (billet non modifiable et non
remboursable)

P 74/75 – Exploration de Thaïlande
Le 08/01/20 :
Fermeture de l’hôtel All Season Naiharn à partir du 01/04/2020.
Cet hôtel sera remplacé par Le Novotel Kata Avista Resort & Spa, sans changement de prix.

P 78/79 – Splendeurs du Vietnam
Le 13/09/19 :
Rajout départ de province : Clermont Ferrand également possible.

P 80/81 – Merveilles du Vietnam
Le 13/09/19 :

Rajout départ de province : Clermont Ferrand également possible.

P 82/83 – Immersion au Vietnam
Le 13/09/19 :
Rajout départ de province : Clermont Ferrand également possible.
Le 26/07/19 :
Modification de l’extension Siem Reap en 15 jours / 12 nuits :
VOTRE EXTENSION : SIEM REAP & ANGKOR
• JOUR 11 : HALONG / HANOI  SIEM REAP
Journée identique au circuit. Retour à Hanoi et envol vers Siem Reap. Accueil à l’arrivée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : SIEM REAP – ANGKOR (u)

Journée de découverte du site d’Angkor. Départ en tuk-tuk pour la visite du temple Bayon, situé au cœur de la capitale Angkor Thom, construit à la fin du XII e siècle. Découverte
de sa tour centrale entourée de cinquante tours secondaires portant chacune à leur sommet les 4 visages souriants de Bhodisattava. Continuation avec Baphoun et le Temple
Royal. Puis découverte de la Terrasse des Eléphants tirant son nom des différentes sculptures et statues ornant le monument. Découverte de la Terrasse du Roi et visite du Palais
Royal. Continuation des découvertes avec des chefs d’œuvre de l’art architectural Khmer comme le célèbre temple d’Angkor Wat. Visite du temple de Ta Phrom où la nature
avec ses immenses arbres fromagers a pris le dessus sur les temples, envahis par leurs racines. Dîner d’adieu avec spectacles de danses classiques khmères. (P.déj-DéjDîn).

• JOUR 13 : SIEM REAP

Journée libre pour profiter à votre rythme des merveilles de la ville. (P.déj).
En option (à réserver et à régler sur place : 93 Usd env./pers) : Excursion vers Banteay Srei «la citadelle des femmes». Une œuvre maîtresse de l’art khmer avec son architecture
et ses sculptures de grès rose. Le temple de Banteay Samré, est beaucoup moins visité et relativement isolé mais réserve la surprise d’une restauration minutieuse de Maurice
Glaize. Déjeuner dans une maison traditionnelle en bois. Visite d’un village pour une démonstration liée à la récolte du sucre de palme. Retour pour un dîner en ville.

• JOUR 14 : SIEM REAP  PARIS
Matinée consacrée à la découverte en bateau du Tonle Sap. Les villages flottants de Chong Khneas animés par les activités de pêche et d’élevage, offrent un spectacle étonnant.
Depuis des millénaires, la vie lacustre suit le rythme saisonnier du flux et du reflux des eaux du lac, accompagnés par le vol des oiseaux tropicaux et le repli de la faune de la forêt
inondée. Puis visite des « senteurs d’Angkor » et des ateliers des « Artisans d'Angkor », lieu de préservation de l'identité khmère dans les domaines de la sculpture sur bois,
sur pierre et du tissage de la soie. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Siem Reap et envol à destination de la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

P 84/85 – Splendeurs du Vietnam & Cambodge
Le 13/09/19 :
Rajout départ de province : Clermont Ferrand également possible.

P 86/87 – Explorations de l’Indochine
Le 13/09/19 :
Rajout départ de province : Clermont Ferrand également possible.

P 98/99 – Splendeurs des Pharaons
Le 20/12/19 :
Changement de bateau : la croisière s’effectuera indifféremment à bord du Da Vinci 5  ou
du Nil Marquise 5 rénové.

P 98/99 – Merveilles du Caire au Nil
Le 20/12/19 :
Changement de bateau : la croisière s’effectuera indifféremment à bord du Da Vinci 5  ou
du Nil Marquise 5 rénové.
Le 09/10/19 :
Annulation de 5 départs (Turkish Airlines) : 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04
Le 13/09/19 :
Erratum Merveilles Nil au Caire + Merveilles Caire au Nil : SUP. Chambre individuelle à 530 €
(non 420).
Le 29/07/19 :
Rajout de 2 dates spéciales avec Turkish Airlines : 15 et 22 avril.

P 100/101 – Merveilles d’Egypte & Mer Rouge
Le 20/12/19 :
Changement de bateau : la croisière s’effectuera indifféremment à bord du Da Vinci 5  ou
du Nil Marquise 5 rénové.

P 110/111 – Splendeurs d’Ouzbékistan
Le 29/11/19 :
Yourte à partager de 6 à 10 personnes (non 6 à 8 personnes).

P 114/115 – Splendeurs d’Afrique du Sud
Le 30/01/20 :
Pack Plus : l’ascension en téléphérique de la Montagne de la Table ne pourra pas s’effectuer
du 07/07 au 26/07 (travaux de maintenance). Le départ du 21/07 est concerné : Réduction
de : 30 € sur le Pack Plus.
Le 16/10/19 :
Pas d’extension Chutes Victoria pour le départ du 17/02.
Le 17/09/19 :
Baisse Prix : Pack Plus à 215 € (au lieu de 230).

DOUCEURS du Kenya
Le 30/10/19 :
Minimum 3 participants / maximum 6 par véhicule.

P 120/121 – Splendeurs du Kenya
Le 20/09/19 :
L’hôtel Naivasha Sopa Lodge est un 3 Sup.
Le 09/08/19 :
La destination connaissant un engouement important : le train entre Nairobi et Mombasa
peut être remplacé par un trajet en avion et les chauffeur-pisteurs peuvent être
anglophones accompagnés par un guide professionnel Francophone pour plusieurs véhicules
du même circuit

P 122/123 – Merveilles du Kenya
Le 20/09/19 :
L’hôtel Naivasha Sopa Lodge est un 3 Sup.
Le 09/08/19 :
La destination connaissant un engouement important : le train entre Nairobi et Mombasa
peut être remplacé par un trajet en avion et les chauffeur-pisteurs peuvent être
anglophones accompagnés par un guide professionnel Francophone pour plusieurs véhicules
du même circuit

P 124/125 – Explorations du Kenya
Le 09/08/19 :
La destination connaissant un engouement important : le train entre Nairobi et Mombasa
peut être remplacé par un trajet en avion et les chauffeur-pisteurs peuvent être

anglophones accompagnés par un guide professionnel Francophone pour plusieurs véhicules
du même circuit

P 126/127 – Splendeurs de Madagascar
Le 03/02/20 :
Modification de départ de départ :
Annulation du 22 Nov. Remplacé par un départ le 23 Nov.

P 132/133 – Splendeurs de Tanzanie & Zanzibar
Le 24/09/19 :
Erratum : les taxes aériennes au départ de Provinces sont à 485 € (non 395 €).
Le 23/08/19 :
La date du 02/06 est annulée. Elle est remplacée par un départ le 01/06 et réalisable avec
extension uniquement en 13 jours / 10 nuits.

P 145 – Splendeurs d’Islande en hiver
Le 13/09/19 :
Proposition de départ de PROVINCE : à partir de 290 € : Pré/post acheminement sur vol régulier
Air France au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge. Billet à émission
immédiate, non modifiable et non remboursable.

P 146/147 – Splendeurs d’Islande en été
Le 29/07/19 :
Précision Pack Plus : non possible sur le départ du 22/04.

P 148/149 – Splendeurs de La Baltique
Le 15/10/2019 :
Modification du programme en jour 4
JOUR 4 : HELSINKI / SAINT-PETERSBOURG (RUSSIE)
Trajet à bord du Sibelius, train finlandais, Route à destination de Saint Pétersbourg , à
travers des paysages de forêts de bouleaux et d’épicéas. À l’arrivée, tour panoramique de la
ville, figurant parmi les plus belles villes du monde : quais de la Néva, croiseur Aurore, Palais
d’Hiver, place des Décembristes, flèche dorée de l’Amirauté, l’île Vassilievski. (P.déj-Déj-Dîn).

Le 30/07/19 :
Modification des suppléments au départ de la province :
SUP. PROVINCE (1)
190
SUP. PROVINCE (2)
230
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse ; (2) Strasbourg en TGV 2nde classe

P 150/151 – Splendeurs des Fjords
Le 10/10/19 :
Mise en place d’un PACK PLUS : à 149 € / personne incluant :
Jour 3 : Option Pack Plus : Funiculaire du Mont Floien à Bergen, montant à 320m d’altitude il
offre un magnifique panorama sur la ville et les îles alentours.

Jour 4 : Option Pack Plus : Trajet en train entre Bergen et Flam sur l’un des plus beaux trajet
ferroviaires au monde (en remplacement du trajet par la route). Puis, reprise du programme
avec la croisière sur le Sognefjord.
Jour 7 : Option Pack Plus : Visite du musée en plein air de Maihaugen à Lillehammer qui
regroupe pas moins de 200 bâtiments, expositions, cafés ….

Le 30/07/19 :
Modification des suppléments au départ de la province :
SUP. PROVINCE (1)
190
SUP. PROVINCE (2)
230
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse ; (2) Strasbourg en TGV 2nde classe

P 152/153 – Merveilles de la Norvège
Le 30/07/19 :
Modification des suppléments au départ de la province :
SUP. PROVINCE (1)
190
SUP. PROVINCE (2)
230
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse ; (2) Strasbourg en TGV 2nde classe

P 154/155 – Splendeurs des Fjords & Cap Nord
Le 30/07/19 :
Modification des suppléments au départ de la province :
SUP. PROVINCE (1)
190
SUP. PROVINCE (2)
230
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse ; (2) Strasbourg en TGV 2nde classe

P 156/157 – Merveilles de la Scandinavie
Le 30/07/19 :
Modification des suppléments au départ de la province :
SUP. PROVINCE (1)
190
SUP. PROVINCE (2)
230
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse ; (2) Strasbourg en TGV 2nde classe

P 158/159 – Splendeurs des Pays Baltes
Le 29/07/19 :
Nos hôtels sont en 4 (non en 3).

P 164/165 – Splendeurs de Saint Pétersbourg & Moscou
Le 23/12/19 :
Proposition d’un Pack Plus : Minimum 2 personnes :
PACK PLUS
130 €
/ personne
Supplément Train de nuit en Cabine 2 personnes
(minimum 2 personnes)

P 166/167 – Splendeurs de La Volga
Le 10/10/19 :
Modification des dates de départ :
1/ programme en 10 nuits : St Pétersbourg → Moscou
Dates annulées :
Dates supplémentaires :
28/5
22/6
18/6
30/07
20/8
10/09
14/09
05/10
2/ programme en 11 nuits : Moscou → St Pétersbourg
Dates annulées :
Dates supplémentaires :
17/05
19/07
07/6
30/08
20/09

P 170/171 – Splendeurs d’Argentine
Le 30/01/20 :
Pour un meilleur confort le programme a été réaménagé et adapté aux horaires des vols
intérieurs à partir du 26/02 ; et sélection d’un nouveau camp en estancia offrant de
meilleures conditions dont les sanitaires privés dans chaque tente.
Nouveau programme disponible sur le site internet.

P 172/173 – Merveilles Argentine / Chili & Croisière Cap Horn
Le 05/12/19 :
Modification des dates de départ :
Départ du 22/09 remplacé par un départ le 21/09
Départ du 08/10 remplacé par un départ le 07/10
Départ du 01/11 remplacé par un départ le 31/10
Départ du 25/11 remplacé par un départ le 24/11.

P 176/177 – Splendeurs du Chili
Le 20/01/20 :
Modification du Pack Plus en Jour 5 : le déjeuner aura lieu sous forme d’un panier repas (non
dans une hosteria).
Le 07/08/19 :
Le déjeuner du Jour 9 n’est pas inclus.

P 178/179 – Splendeurs du Costa Rica
Le 22/01/20 :
Plus d’extension possible sur le départ du 26/03.

P 180/181 – Splendeurs de Cuba
Le 07/02/20 :
Départ du 06 octobre annulé et remplacé par un départ le 04 octobre.

Le 05/12/19 :
Départ du 04 mai annulé et remplacé par un départ le 05 mai.
Le 29/11/19 :
Départ du 18 mai annulé et remplacé par un départ le 20 mai.
Le 22/10/19 :
Départ du 20 avril annulé et remplacé par un départ le 21 avril.
Le 16/10/19 :
Départ du 11 février annulé et remplacé par un départ le 16 février.
Le 14/10/19 :
Départ du 25 février annulé et remplacé par un départ le 27 février.
Le 13/09/19 :
Rajout départ de province : Montpellier également possible.

P 182/183 – Merveilles de Cuba
Le 07/02/20 :
Départ du 06 octobre annulé et remplacé par un départ le 04 octobre.
Le 05/12/19 :
Départ du 04 mai annulé et remplacé par un départ le 05 mai.
Le 29/11/19 :
Départ du 18 mai annulé et remplacé par un départ le 20 mai.
Le 22/10/19 :
Départ du 20 avril annulé et remplacé par un départ le 21 avril.
Le 14/10/19 :
Départ du 25 février annulé et remplacé par un départ le 27 février.
Le 01/10/19 :
Départ du 11 février annulé et remplacé par un départ le 16 février.
Le 13/09/19 :
Rajout départ de province : Montpellier également possible.

P 184/185 – Splendeurs de l’Equateur
Le 16/09/19 :
Erratum : les taxes d’aéroport incluses pour l’extension Terrestre Galapagos sont à 550 €
(non 500 €).

P 186/187 – Splendeurs du Yucatan
Le 31/07/19 :
L’extension Belize Guatemala n’est réalisable qu’à partir de 2020.

P 194/195 – Merveilles du Pérou & de la Bolivie
Le 28/10/19 :
Erratum : le petit déjeuner du jour 2 n’est pas inclus.

P 196/197 – Explorations du Pérou
Le 07/01/20 :
Erratum : il manque un « filet » sur le tableau de prix brochure pour le Supplément Pension
Complète à 175 €. Ce supplément s’applique sur le Circuit 12 nuits ; les 2 extensions : repas
selon programme.

P 216/217 – Splendeurs du Sud des USA
Le 21/08/19 :
Précision sur le Jour 6 : découverte du campus de la LSU : il s’agira d’un passage (sans arrêt).

P 218/219 – Splendeurs de l’Ouest des USA
Le 01/08/19 :
Erratum Jour 7 : 160 km – 2h30 (non 460 km – 4h30).

P 246/247 – CONDITIONS DE VENTE
Le 02/03/20 :
5/ FRAIS DE MODIFICATION ET D’ANNULATION
Toute annulation ou modification par le client avant son départ entraîne l’exigibilité des frais suivants
calculés sur le prix total du voyage, taxes incluses :
. Jusqu’à 31 jours : 200 € par pers. (non remboursable par l’assurance)
. De 30 à 21 jours : 25%
. De 20 à 8 jours : 50%
. De 7 à 2 jours : 75%
. Moins de 2 jours jusqu’à non présentation : 100 %
Pour les voyages « À LA CARTE et sur mesure », les frais spécifiques suivants s’appliquent :
. Jusqu’à 31 jours : 200 € par pers. (non remboursable par l’assurance)
. De 30 à 21 jours : 25%
. De 20 à 8 jours : 75%
. De 7 jusqu’à non présentation : 100%
De plus, dans le cas de billet émis, la surcharge carburant n’est pas remboursable.

Le 31/01/20 :
Modification du Paragraphe 5 : Frais de modification et d’annulation (pour toutes les ventes
réalisées à partir du 1er février 2020)
Jusqu’à 31 jours : 200 € par pers. (non remboursable par l’assurance).

P 248/250 – FORMALITES / RENSEIGNEMENS PRATIQUES
Le 29/10/19 : renseignements pratiques :
Vols intérieurs : la franchise des bagages pour les vols intérieurs est très souvent inférieure à la
franchise bagage des vols internationaux et souvent limité à 15 kg/pers. Et susceptible de variation
sans préavis. Les horaires peuvent être très matinaux et avant l'ouverture des restaurants pour le
petit déjeuner.
Hôtellerie / Restauration : à l'exception de quelques pays, les hôtels n’ont ni les standards
européens, ni une uniformité d’une ville à l’autre. Leur catégorie est parfois inférieure à celle de
l’occident.
Les hébergements que nous avons sélectionnés se rapprochent des standards occidentaux.
Les horaires des vols intérieurs peuvent être très matinaux et avant l'ouverture des restaurants pour

le petit déjeuner ; dans ce cas un café ou un thé vous sera proposé.
Les boissons ne sont pas comprises, y compris l'eau durant les repas.

Le 26/08/19 :
FORMALITÉS ARGENTINE
Pour les ressortissants français, le passeport est obligatoire et doit être valable au moins 6 mois après
la date de retour en France.

P 251 – ASSURANCE
Le 20/01/20 :
Augmentation des prix de l’assurance pour toutes les ventes réalisées à partir du 1er février 2020 :
Option 1 : 15 €
Option 2 : 120 € ; 180 € pour tout dossier entre 4000 € et 6000 €/pers ; 230 € pour tout dossier entre
6000 € et 8000 €/pers ; au-delà : nous consulter.

