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Édito

Séjours 2019

Vacances, des acquis 
à défendre
Depuis la création du Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris en 1969, les élus ont 
toujours favorisé et développé les départs en vacances des agents ADP. Cet acquis 
est issu de nombreuses luttes et combats syndicaux que nos anciens ont menés. 
Il est vrai que notre Comité d’entreprise fait vivre ses activités sociales et culturelles 
grâce à la subvention de l’entreprise. Mais n’oublions pas que cette subvention est 
aussi le fruit du travail des salariés. 
Cette subvention donne la possibilité aux travailleurs quelle que soit leur situation 
(bas salaires, situations précaires, situations familiales difficiles, etc.) de pouvoir 
partir en vacances et de pratiquer des activités culturelles et sportives.Aujourd’hui, 
nos acquis sont gravement menacés. En effet, chaque nouveau gouvernement se 
donne un malin plaisir à les remettre en cause et tente de les supprimer. 
Les subventions attribuées par les entreprises en faveur des activités sociales 
et culturelles de leurs personnels sont exonérées de cotisations sociales. Il y a 
quelques semaines, les députés “En Marche” ont voté en première lecture un 
amendement pour taxer les travailleurs qui en béné¥cient grâce à leur Comité 
d’entreprise. Cet amendement vient d’être retiré sous la pression des syndicats 
et des professionnels du tourisme et des loisirs. Il faut toutefois rester mobilisés, 
attentifs et vigilants puisque le texte retourne à l’Assemblée nationale en 
deuxième lecture.
Alors que les Français partent en vacances essentiellement dans des hébergements 
non marchands (55% vont chez des amis ou de la famille) et que les locations 
saisonnières (15 %), les hôtels et pensions (13 %) arrivent loin derrière, il faut 
s’interroger sur ce que représentent ces fameuses subventions versées par les 
Comités d’entreprise.
Les loisirs et les vacances donnent l’occasion de pouvoir se libérer des contraintes 
quotidiennes de la vie au travers d’activités simples (lecture, pêche, promenades 
à pied ou à vélo) mais aussi d’activités axées sur la découverte et l’enrichissement 
personnel (voyages en France ou à l’étranger ; découvertes culturelles – visites de 
musées, de monuments, de parcs, des festivals de théâtre ou de musique ; pratique 
de nouveaux sports).
Malgré une situation économique en berne et les difficultés rencontrées au sein de 
l’entreprise, nous ne cesserons de lutter a¥n de pouvoir vous proposer des séjours 
de qualité. Cette année les voyages, vacances et week-ends 
organisés ont connu un grand succès.
En 2019, préparez-vous à vivre une année pleine de surprises 
à la découverte du monde ! Le CEADP fêtera ses 50 ans et, en 
cette occasion, nous aurons à cœur de partager et de fêter cet 
évènement avec vous. 
Un point d’honneur sera mis à vous faire passer une agréable 
année et surtout de bonnes vacances.

Eric Namigandet-Tenguere
Trésorier du Comité d’entreprise 
Délégataire Vacances familiales

Pour tous ces séjours libres
Date limite d’inscription  
18 janvier
Les tarifs sont à consulter sur le tableau de l’encart. 

Formalités. Une carte d’identité ou un 
passeport en cours de validité. Pour les per-
sonnes de nationalité étrangère, se renseigner 
auprès du consulat. Rappel : la prolongation 
de 5 ans de la validité de la Carte nationale 
d’identité, n’est officiellement reconnue par 
aucun des pays proposés cette année (source  
www.diplomatie.gouv.fr). Aussi, veillez à vous 
munir d’une CNI en cours de validité (non pro-
longée) ou d’un passeport en cours de validité 
a�n d’éviter tout désagrément.

Le prix comprend

Le transport aérien (excepté Le Périgord)
L’assistance aux aéroports ou en gare
Les tranferts à vos hôtels
L’hébergement en chambre double
Les assurances.

Le prix ne comprend pas

Les éventuelles hausses : taxes aéroport, carburant, 
taxe carbone, le supplément chambre individuelle
Le déjeuner du dernier jour en fonction des 
horaires d’avion
Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles ou les excursions non 
prévues au programme.
Attention, dans les formules all inclusive, tout 
compris, ou forfait boisson, sont incluses les bois-
sons locales alcoolisées ou non, servies au verre. 
Expresso, jus de fruit pressé, alcool de marque 
etc… restent en sus à votre charge.
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Séjours 2019

Mexique
Bravo Club Paci� ca Vallarta**** (NL)
Le Mexique est réputé pour ses plages du Paci� que et du golfe du Mexique, comme 
pour ses paysages variés entre montagnes, déserts et jungles. Il est riche de ruines 
anciennes comme Teotihuacan et la cité maya de Chichén Itzá ainsi que de villes de 
l'époque coloniale espagnole. Sa capitale Mexico propose un retour à la modernité avec ses boutiques 
haut de gamme, ses musées renommés et ses restaurants gastronomiques.
Nous vous emmenons à Puerto Vallarta, station balnéaire de l'état du Jalisco, sur la côte Paci� que du Mexique. 
Elle est réputée pour ses plages, ses sports nautiques et sa vie nocturne. Son centre pavé abrite l'église Notre-
Dame de Guadalupe, des boutiques de luxe et de nombreux restaurants et bars. Sur le front de mer, la prome-
nade du Malecón est bordée de sculptures contemporaines, de bars, de lounges et de boîtes de nuit.

Situation. Sur la côte paci� que du Mexique, dans la région de Riviera 
Nayarit, à Bucerias, entouré de montagnes, le club donne directement sur une 
plage de sable � n, d’où vous pourrez admirer les plus beaux couchers de soleil. 
Il est à environ trente minutes de l’aéroport international de Puerto Vallarta.

Hébergement. Les chambres, de style colonial mexi-
cain sont réparties dans trois bâtiments colorés de trois 
étages au cœur de grands jardins arborés et avec un accès 
direct à la plage.
Elles sont climatisées et peuvent accueillir un maximum de 
quatre personnes (deux adultes et deux enfants). Elles disposent 
d’un lit king size ou deux lits doubles et d’un balcon.

La table. Formule tout compris, de 10 h à 3 h du matin.
Les repas sont servis sous forme de buff ets dans trois restaurants : 
Flamingos, Tropical et le Royal. Cinq restaurants thématiques 
sont ouverts tous les soirs (sur réservation) et deux snacks 
proposent des hamburgers, hot dog, bar à salades de 11 h à 17 h.
Le Bravo Club Vallarta dispose de sept bars proposant dans la 
formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, bière, vins 
et alcools locaux, cafés.

Les services. L'établissement dispose de cinq piscines 
paysagées, dont une réservée exclusivement aux adultes. 
Parasols, transats et serviettes de plage sont à votre dispo-
sition à la plage et à la piscine.
Vous aurez également accès à la salle de sport, terrain de tennis, 

football, basket. Des bicyclettes sur place vous permettront de vous déplacer 
et une discothèque de faire la fête au bout de la nuit. Un cours de plongée en 
piscine de quinze minutes est off ert.
Clubs enfants de 3 à 12 ans et ados de 13 à 17 ans : programme complet d’ac-
tivités assurées par des animateurs francophones.
Activités payantes. Les sports nautiques mo-
torisés (plongée, voile, pêche en haute mer, 
jet ski…). Centre de massages et de beauté.

Formalités. Passeport obligatoire, 
valable six mois après la date retour. 
Une carte touristique vous sera délivrée 
gratuitement à l’entrée du Mexique (à 
conserver jusqu’au retour). Pour ce séjour, 
le délai étant très court entre la date de 
départ et le traitement des demandes, 
nous vous demandons impérativement 
de nous fournir les photocopies de vos 
passeports avec votre bulletin. Les dos-
siers incomplets au moment de l’inscrip-
tion ne seront pas enregistrés.

Infos pratiques
Dates 

 u  du 11 au 20 février 
(vacances scolaires zone B)
 u  du 25 février au 6 mars 
(vacances scolaires zone C)

14 h de vol de nuit/
6 h de décalage

Organisme
 u Arax Voyages

Compagnie aérienne
 u Aeroméxico

Coût réel du séjour
 u 1 740 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 450 €

Tarifs enfants (partageant 
la chambre de 2 adultes)

 u de 2 à 5 ans : 1 020 €
 u de 6 à 11 ans : 1 420 €

Attention pour ce séjour, la � n des inscription est avancée au 21 décembre.
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Séjours 2019

La Jamaïque
Hôtel Riu Ocho Rios**** (NL)
La Jamaïque, pays insulaire des Caraïbes, a une topographie luxuriante faite de montagnes, de forêts et de plages 
bordées de récifs. La plupart des stations balnéaires sont regroupées à Montego Bay, à l’architecture anglo-
coloniale et à Negril, connue pour ses sites de plongée sous-marine et snorkeling. La Jamaïque est réputée pour être 
le berceau de la musique reggae et sa capitale Kingston dédie un musée au célèbre chanteur Bob Marley.

Situation. Surplombant la côte caribéenne, cet hôtel balnéaire se situe à 
4,5 km des chutes de la Dunn et à 4,7 km de l'anse des dauphins Dolphin Cove 
Jamaica. Ce complexe est niché dans un environnement naturel au nord de 
l’île directement sur la plage. Il se trouve à 10 km du centre-ville, à 4 km des 
commerces, à 600 m de l’arrêt de bus et à 105 km de l’aéroport de Montego Bay.

Hébergement. Le Club hôtel du Riu Ocho Rios est composé de trois bâti-
ments de cinq ou six étages. A cela s’ajoute un jardin de neuf hectares. Les 
chambres doubles standard comprennent un balcon ou une terrasse, le wi�  
(en supplément), une télévision et un minibar. Certaines sont communicantes 
sur demande.

La Table. Vous serez en formule tout inclus 24/24. L'hôtel comporte six 
restaurants et six bars. Les repas seront présentés sous forme de buff ets avec 
plats chauds ou froids, salades, pizzas, barbecue et buff et à thème avec spé-
cialités ou à la carte pour certains dîners. 

Activités. Deux piscines extérieures 
avec transats, parasols et serviettes gra-
tuites, un bassin pour enfants, un spa 
avec sauna et une salle de sport. L’hôtel 
club propose aussi un court de tennis, des 
équipements de sports nautiques, une 
discothèque et un club pour enfants.

Le prix comprend
L’Esta (sous réserve)
Les taxes et services hôteliers

Le prix ne comprend pas
Les éventuelles taxes de séjour

Infos pratiques
Dates 

 u  du 5 au 13 décembre

Organisme
 u Sol’inn tours

Compagnie aérienne
 u  Vol régulier via Atlanta 
ou Miami ou Iberia avec 
escale à Madrid

Coût réel du séjour
 u 1 825 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 475 €

Pack excursions
 u  Possibilité sur demande, 
495 €/pers. non 
subventionné ; se rapprocher 
du service Vacances.
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Séjours 2019

République dominicaine
Hôtel Club Viva Wyndham Dominicus Palace**** (NL)
La République dominicaine est un pays des Caraïbes qui partage l’île d’Hispaniola avec 
Haïti à l’ouest. Elle est connue pour ses plages, ses stations balnéaires et ses golfs. Son 
territoire se compose de forêt tropicale, de savane et de montagnes dont Pico Duarte, 
le plus haut sommet des Caraïbes. Saint-Domingue, la capitale, abrite des monuments 
construits par les Espagnols comme la cathédrale gothique Catedral Primada de Ameri-
ca (ou cathédrale Notre-Dame de l’Incarnation) dans le quartier Zona Colonial datant 
du XVIe siècle. 

Situation. Sur la côte Sud-Est de la République dominicaine, ce complexe 
haut de gamme se trouve à 3 km de la forêt tropicale et de la faune du parc 
national de l’Est face aux îles de Saona et Catalina. Le centre-ville de Bayahibe 
est à 4 km et à 100 km de l’aéroport de Punta Cana (environ une heure). 

Hébergement. Les chambres sont réparties dans des immeubles de trois 
étages. Elles sont dotées d’un balcon ou d’une terrasse avec vue sur l’océan ou 
le jardin et équipées d’une télévision, d’un mini-frigo. Elles possèdent deux 
lits queen size ou un lit king size, l’air conditionné, une salle de bain avec bai-
gnoire et douche.
Capacité : jusqu’à quatre personnes.
Toutes les chambres sont situées près de la plage de sable blanc.
Lits pour bébé sur demande.

La table. En formule tout inclus, les repas sont servis dans cinq restaurants 
soit sous forme de buff et, soit en service à table.

Services. L’établissement dispose 
en     outre d’une plage, d’une piscine 
exté rieure, d’une piscine pour enfant, 
d’un club enfants, d’un spa, d’une salle de 
sport, d’un sauna et d’une discothèque. 
Des animations internationales sont 
organisées.
Clubs enfants de 4 à 12 ans et ados de 13 
à 16 ans.
Activités payantes. Les sports nautiques mo-
torisés (plongée, voile, pêche en haute mer, 
jet ski…). Centre de massages et de beauté.

Le prix comprend
Les taxes de séjour
La carte de tourisme (15 € à ce jour)

Infos pratiques
Dates 

 u  du 6 au 14 avril (vacances 
scolaires zone B)
 u  du 20 au 28 avril (vacances 
scolaires zone C)

9 h de vol
9 jours/7 nuits

Organisme
 u Sea Voyages

Compagnie aérienne
 u Air France ou XLAirways

Coût réel du séjour
 u Zone B : 1360 €
 u Zone C : 1 450 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 180 €

Tarifs enfants (partageant 
la chambre de 2 adultes)

 u Moins de 2 ans : 120 €
 u Zone B de 2 à 11 ans : 990 €
 u Zone C de 2 à 11 ans : 1 200 €
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Séjours 2019

Malte
Hôtel San Antonio & Spa****(NL)

Cette île méditerranéenne est la terre des temples 
mégalithiques, de la grotte de Calypso et des citadelles 
médiévales. Encore hantée par le souvenir des 
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Malte 
occupe depuis la plus haute antiquité une position 
stratégique au centre du bassin méditerranéen.
S’il existe peu de plages de sable à Malte, c’est pour 
mieux se réfugier dans les petites criques sauvages ou 
pour s’adonner à la plongée. L’ouest de Malte et l’île de 
Gozo, bucoliques à souhait, se prêtent, quant à eux, à 
la randonnée.

Situation. Au cœur de la station animée de St Paul’s Bay, à cent mètres 
de la mer, l’hôtel off re tous les atouts pour des vacances actives et relaxantes.

Hébergement. Chambres standard avec vue sur la ville, confortables 
et lumineuses réparties sur cinq étages (avec ascenseurs), TV, climatisation, 
coff re-fort (gratuit), minibar et balcon ou terrasse.

La table. Demi-pension (petit-déjeuner et dîner), au restaurant principal ; 
les repas sont servis sous forme de buff ets, cuisine locale et internationale avec 
un dîner maltais au menu. Les boissons sont incluses aux dîners.

Activités. Grande piscine lagon exté-
rieure d’eau douce, solarium équipé de 
transats et parasols (gratuits). Un centre 
de spa de 1 000 m2 équipé de bain vapeur, 
sauna et salle de � tness ainsi qu’une pis-
cine intérieure chauff ée avec jacuzzi et un 
bassin pour enfants. Animations en jour-
née et soirée.
A 150 m, petite plage aménagée avec pa-
rasols et transats (payants).
Mini-club.

Le prix ne comprend pas
Les boissons et repas non mentionnés

Infos pratiques
Dates 

 u  du 6 au 13 octobre

Organisme
 u Tabbagh Travel Service

Compagnie aérienne
 u  Transavia ou Air Malta

Coût réel du séjour
 u 835 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 189 €

Supplément chambre 
vue sur mer

 u 66 €

Tarifs enfants (partageant 
la chambre de 2 adultes)

 u moins de 2 ans : 84 €
 u  1er enfant de 2 à 12 ans : 
340 €

 u  2e enfant de 2 à 12 ans : 
617 €
 u  chambre familiale : se 
rapprocher du service 
Vacances
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Séjours 2019

Portugal
Hôtel Laguna Beach
A 100 km au nord de Lisbonne, Foz do Arelho vous off re deux types de plages distincts dans une région authen-
tique. D'un côté la Lagune, lieu d'une grande beauté dont les berges sont couvertes d'une végétation dense, 
attire par ses eaux tranquilles (idéale pour les enfants et pour la pratique du windsurf). De l'autre côté, la plage 
ouverte sur la mer, sans grands courants, qui off re de bonnes conditions pour la pratique du surf et possède le 
Drapeau Bleu qui atteste de la qualité de ses eaux. 

Situation. Le club 3000, par son positionnement au centre du pays, consti-
tue une porte d’entrée pour les visites de Lisbonne, Porto, Óbidos, Mafra, 
Nazaré, off rant ainsi une opportunité de combiner excursions et séjour. Sur-
plombant la lagune d’Óbidos, à dix minutes à pied de Foz do Arelho et des 
commerces, l’hôtel off re une vue panoramique sur l’archipel des Berlengas.

Hébergement. L’hôtel propose 95 chambres climatisées (certaines avec 
vue mer) dans cinq petits bâtiments répartis à ̄  anc de colline, avec dénivelé et 
marches pour rejoindre les bâtiments et la plage. Wi�  gratuit dans les parties 
communes et dans les chambres.

La table. En formule tout compris (premier et dernier repas) sous forme 
de buff ets, cuisine traditionnelle et spécialités portugaises. Restaurant clima-
tisé. Les boissons sont incluses aux repas (vin et eau minérale). En dehors des 
repas, boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées locales à volonté au bar 
de 10 h à 23 h.

Activités. Piscine extérieure d’eau 
douce avec bassin pour enfant, solarium 
équipé de transats et parasols avec prêt 
de serviettes de plage moyennant caution. 
Plage de sable � n à 150 m. Salle de � tness 
avec vue sur la lagune et l’océan, tir à l’arc, 
pétanque.

Infos pratiques
Dates 

 u  du 23 au 30 juin

Organisme
 u Touristra Vacances

Compagnie aérienne
 u  Air Portugal, Easyjet ou 
Transavia

Coût réel du séjour
 u 817 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 126 €

Tarifs enfants (partageant 
la chambre de 2 adultes)

 u moins de 2 ans : 80 €
 u de 2 à 12 ans : 583,30 €
 u  chambre monoparental : 
583,30 €
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Le triangle d’or du Périgord en famille
6 jours/5 nuits
Avec cette proposition le CE a fait le choix de vous emmener hors des sentiers battus dans le cadre 
d’un tourisme durable et responsable. Ces randonnées de trois à cinq heures (boucles de 12 à 15 km par jour en 
alternance sur sentiers, chemins de terre et petites routes) sont accessibles à toute la famille. Vous deviendrez 
acteur de vos vacances et partirez, accompagnés d’un guide con� rmé, à la découverte du patrimoine naturel de 
la Dordogne et, plus largement, des milieux naturels à protéger. 

Situation. Une base unique proche de tous les sites prestigieux des val-
lées de la Dordogne et de la Vézère. Cinq jours de randonnée pour découvrir 
les méandres de la Vézère, les sites troglodytiques de la Madeleine ou de 
Saint-Christophe, les divers habitats et abris préhistoriques de la vallée de 
l’Homme, le château de Commarque, le village de pierre sèche des Cabanes 
du Breuilh, le village forti� é de Castelnaud, le château de Beynac, le village 
semi-troglodytique de la Roque-Gageac, la Bastide de Domme et bien-sûr Sar-
lat, capitale historique et architecturale du Périgord. 
Le Périgord est riche de son histoire mais aussi de sa nature encore intacte et 
bien sûr de sa gastronomie : con� ts, foie gras, truff e, noix et vins de Bergerac.

Hébergement. Vous serez logés en chambre de deux personnes. Vous 
pouvez choisir, sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle. 
L’hôtel classé *** est situé dans un petit village perché sur une colline au centre 
du Périgord noir, il dispose d’une piscine extérieure avec grande terrasse. 

La Table. Dîner au restaurant de l’hôtel avec bien sûr quelques spécialités 
locales. Pique-nique tiré du sac à midi.

Programme. 
Jour 1. Marquay. Rendez-vous devant la gare SNCF de Brive à 14 h. Transfert 
pour Marquay (1 h 15 de route) ou rendez- vous à 15 h à Marquay à l’hôtel (les 
coordonnées vous seront communiquées sur la convocation). Départ pour une 
petite randonnée à la découverte du château fort de Commarque dans son écrin 
de verdure, puis du village des Cabanes du Breuilh, habitat très particulier en 
pierres sèches, et en� n de la vallée sauvage de la petite Beune. 
Installation à l’hôtel pour cinq nuits au retour de la randonnée.
Jour 2. Les Eyzies et les méandres de La Vezere. Depuis les Eyzies, randonnée 
autour des méandres de la Vézère, le site troglodytique de La Madeleine, qui 
passe près du château de Marzac, Tursac. Retour par les sentiers dominant la 
rivière aux Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la préhistoire avec ses grottes, 
abris, gisements, musées, un grand regard sur notre passé !

Jour 3. Saint-Léon-Sur-Vézère. Depuis le village, randonnée à la découverte 
des nombreux habitats troglodytiques et abris préhistoriques de la vallée de 
L’Homme : la Roque-Saint-Christophe, le Conquil, Castel-Merle.
Jour 4. Vallée de la Dordogne, Beynac et Castelnaud. Changement de vallée, 
nous voici dans celle de la Dordogne, changement de décor. Depuis Beynac, 
randonnée en longeant la Dordogne, montée à Castelnaud, superbe village 
forti� é, puis, retour vers Beynac et son château perché au bord de la falaise.
Jour 5. Domme et la Roque Gageac. Randonnée sur les deux rives de la Dordogne, 
en passant par la magni� que Bastide de Domme depuis La Roque-Gageac, 
village semi-troglodytique, véritable carte 
postale du Périgord Noir.
Jour 6. Sarlat. Comment quitter le Périgord 
sans visiter Sarlat, sa capitale historique, 
architecturale et gastronomique ! En plus 
le samedi, c’est jour de marché, le plus 
important de la région. Dernière petite 
randonnée au bord de la Dordogne entre 
Vitrac et le cingle de Montfort, méandre 
presque complet dominé par le château. En 
� n d’après-midi, transfert pour Brive pour 
ceux qui reprennent le train. 

Le prix comprend
Les repas avec pique-nique à midi 
Les taxes de séjour 
L’encadrement par un guide diplômé
Le minibus conduit par l’accompagnateur 
pour les transferts
Le parking

Le prix ne comprend pas
Le transport

Infos pratiques
Dates 

 u  du 7 au 13 juillet
 u  du 14 au 20 juillet

Organisme
 u Chamina Voyages

A savoir
 u  Gare la plus proche, Brive-
la-Gaillarde

Coût réel du séjour
 u 875 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 215 €

Tarifs enfants (partageant 
la chambre de 2 adultes)

 u de 6 à 11 ans : 569 €
 u de 12 à 15 ans : 700 €
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Voyages 2019

Pour tous ces circuits
Date limite d’inscription :
18 janvier
Les tarifs sont à consulter sur le tableau de l’encart. 

Formalités. Un passeport valide et valable 
entre trois et six mois après la date de retour est 
indispensable. Pour les personnes de nationa-
lité étrangère, se renseigner auprès du consulat. 
Joindre impérativement la photocopie du pas-
seport de chaque participant à votre bulletin 
d’inscription. Les dossiers incomplets ne seront 
pas enregistrés.

Les prix comprennent 

L’assistance aux aéroports parisiens et locaux 
Le transport aérien aller-retour pour les vols 
internationaux et vols intérieurs 
Les taxes d’aéroport et éventuels frais de visa 
Les transferts hôtel/aéroport en autocar 
Les guides francophones sur l’ensemble des 
circuits, plus les services de guides locaux en 
cas de nécessité 
Les visites, excursions et droits d’entrée mentionnés 
L’hébergement en chambre double 
La pension complète, sauf mention contraire 
“repas libre” dans le programme 
Les soirées prévues et annoncées 
La garantie APST (garantie totale des fonds déposés) 
L’assurance multirisque: assistance, rapatriement, 
annulation, bagages, res ponsabilité civile, inter-
ruption de séjour 
Une réunion d’information avec remise d’un 
carnet de voyage, sauf pour le Maroc, conférence 
téléphonique.

Les prix ne comprennent pas

Les pourboires 
Les dépenses personnelles 
Les repas et boissons non mentionnés 
Le supplément chambre individuelle
Les éventuelles hausses de carburant et taxes 
d’aéroport 

Voyages, le monde 
est à vous
Né à la ¥ n du XVIIe siècle, le tourisme est passé d’une pratique réservée à une 
élite – un loisir exclusif – à une migration saisonnière amplement partagée, sans 
pour autant, loin s’en faut, avoir eff acé toutes les barrières sociales.
À la ¥ n du XIXe, les lois sur l’école, la réduction du temps de travail des enfants, 
puis des femmes et des hommes permettent progressivement aux classes 
moyennes et populaires de connaître le “temps libre”. La politique des loisirs 
du Front populaire s’inscrit dans ce contexte : les mouvements laïcs et ouvriers 
d’encadrement des loisirs doivent rattraper les mouvements catholiques. 
Pourtant, une fois la loi sur les congés payés votée en 1936, les ouvriers n’ont pas 
les moyens de partir en vacances et ce sont plutôt les excursions journalières de 
courtes distances qui se multiplient.
Puis vient le temps de l’industrialisation du tourisme, de la massi¥ cation 
de l’accès aux vacances et de l’édi¥ cation de la mobilité de loisirs comme 
norme sociale. Entre 1951 et 1989, le taux de départ en vacances des Français 
passe de 31 % (soit 10 millions de Français) à 60,7 % (soit 33 millions). La 
concomitance de la prospérité économique, de la réduction du temps de travail, 
de l’accès à la voiture individuelle et de l’apprentissage de la mobilité entraîne 
une augmentation collective, mais aussi individuelle des consommations 
touristiques. 
La part des dépenses de loisirs et de vacances dans le budget des ménages 
devient de plus en plus forte. À partir de la ¥ n des années 1960 la “route des 
vacances” est chaque année un peu plus embouteillée. Malgré la visibilité 
toujours plus grande des touristes, et sa dénonciation toujours répétée, le taux 
de départ en vacances des Français reste pourtant stable depuis les années 1990 : 
aux alentours de 60 ou 65 %. Les cadres supérieurs, les professions libérales et les 
cadres moyens partent plus souvent dans des hébergements marchands, vers 
des destinations plus lointaines et pour des séjours plus longs que les autres. Ils 
ont plus de résidences secondaires, partent plus à l’hôtel, et cumulent plus que 
tous les autres les diff érentes formules de vacances. On le voit, la massi¥ cation 
des séjours et la généralisation de l’accès aux vacances n’impliquent pas une 
démocratisation du voyage, dans ses composantes culturelle (le circuit de 
découverte) comme économique (les consommations de services marchands).
En vous proposant chaque année des voyages et des circuits 
subventionnés, aux contenus riches et variés, le CE se 
positionne comme un outil de démocratisation à la fois 
culturelle et économique et refuse un tourisme de masse 
dont les béné¥ ces échappent au développement local.

Jean-Marc Vallalta
Trésorier adjoint du Comité d’entreprise

Délégataire Vacances familiales
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 DMaroc

Pays Berbère, paysages et traditions
8 jours/7 nuits
Une belle découverte hors des sentiers battus pour un séjour que vous ne pourriez pas faire seul, un séjour où 
votre accompagnateur est votre initiateur à la culture et aux traditions du pays berbère.
Notre circuit dans l’Anti-Atlas vous propose une série de visites, de rencontres et d’échanges dans les villages 
berbères de la plaine du Souss et les montagnes de l’Anti-Atlas, une région préservée et riche de trésors culturels 
et environnementaux : de superbes étendues plantées de majestueux arganiers, de riantes vallées et des oasis 
enfermées dans des gorges étroites. Les villages berbères aux portes du Sahara, longtemps isolés, ont gardé leurs 
fortes traditions d’hospitalité. Tout le long de votre circuit, vous ferez étape dans des chambres d’hôtes ou gîtes 
familiaux, accueillis par des familles berbères soucieuses de vous faire découvrir leur histoire, leurs modes de vie 
et coutumes.

Jour 1 : Paris/Agadir
Accueil des participants et assistance aux formalités d’enregistrement, envol à 
destination d’Agadir. Accueil par Hassan, votre accompagnateur francophone. 
Thé d’accueil et présentation du programme de votre séjour et en fonction de 
l’heure d’arrivée, découverte de la ville d’Agadir. Dîner. Nuit en hôtel.

Jour 2 : Haut Atlas/Rucher d’Inzerki
Départ vers Zolado, très beau village perché du Haut Atlas. Installation dans un 
gîte rural situé sur un nid d’aigle. Déjeuner chez l’habitant puis visite du plus 
grand rucher au monde, puis d’un village d’apiculteurs pour vivre l’expérience 
d’une famille apicultrice. Vous accédez à ce village après deux heures de marche, 
le terrain est plat mais accidenté (possibilité d’utiliser la voiture pour la moitié 
du trajet). Pause thé avec dégustation des produits de terroir chez une famille, 
retour à Zolado. Dîner et hébergement au gîte.

Jour 3 : Inoumar
Départ pour l’Anti Atlas. Visite guidée du village de Talkerdouste puis visite à 
pied de deux heures du plus grand grenier citadelle de l’Anti Atlas. L’accueil est 
assuré par l’association Argane Illalen. Déjeuner chez l’habitant. Rencontre avec 
les femmes de la coopérative et participation aux activités proposées par les 

femmes comme le hamman traditionnel, henné, l’initiation à la cuisine. Dîner 
et nuit chez l’habitant. Toilettes et coin toilette externes.

Jour 4 : Tafraoute - Anti-Atlas/Oumesnate
Vous prenez la route pour la vallée des Ammeln, constituée d’une vingtaine 
de petits douars (villages traditionnels) typiques agrippés aux  ̄ancs du Jbel 
Lekst et qui se succèdent dans une magni� que palmeraie d’altitude. Quartier 
libre pour une balade dans le village perché d’Oumesnate. Déjeuner et nuit à 
la maison traditionnelle Oumesnate. Soirée musicale berbère.

Jours 5 et 6 : Les Gorges d’Aït Mansour/Oumesnate
Les gorges d’Aït Mansour s’ouvrent sur une succession de petites oasis monta-
gnardes où l’eau est souvent abondante et la vallée fertile. Randonnée pédestre 
d’environ deux heures dans une belle oasis de montagne située dans un profond 
canyon aux roches rouges. Déjeuner pique-nique. Retour en début d’après-midi 
au village d’Oumesnate, visite de l’écomusée où la vie d’une famille est recons-
tituée avec les moulins à argan, à céréales, le métier à tisser, tous les ustensiles 

Le CE agit pour un tourisme responsable et 
solidaire
Alors qu’il est maintenant facile de voyager partout dans le monde, facile d’y 
retrouver les mêmes hôtels standardisés, loin des réalités locales, on peut 
s’interroger quant à l’impact du tourisme sur les populations, leur culture 
et leurs structures sociales, sur l’environnement, les ressources naturelles, et 
même l’économie des pays visités. C’est pour répondre à ces questions que le 
CE permet, depuis trois ans, de voyager autrement, en proposant un tourisme 
fondé sur la rencontre et les échanges dans des villages et communautés 
d’accueil. En petit groupes, les agents partagent quelques jours durant la 
vie quotidienne des habitants qui s’organisent pour faire découvrir à des 
voyageurs attentifs et solidaires “leur” pays, avec ses traditions, sa culture, 
son organisation sociale, ses projets.
Le prix de ce voyage inclut l’alimentation d’un fonds de développement de 
30 € par participant versés à l’Association rurale Argan Ilalen dont l’objectif est 
de contribuer au développement local de la région de Tassila Idsouska. Pour 
2019, le projet auquel participerait le fonds de développement des voyageurs 
du CE concerne la restauration de deux citernes traditionnelles construites 
en pierre, chaux et argile destinées à la récupération et au stockage des eaux 
de pluies. Une fois restaurées, elles permettront aux villageois de faire face 
plus sereinement aux années de sécheresse. 

Voyages 2019
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de cuisine… Rencontre avec une famille du village pour un thé et écouter de la 
musique berbère. Dîner et nuit à la maison traditionnelle.
Le lendemain, balade à pied dans le village Agard-Oudad, dominé par le rocher, 
dit Chapeau de Napoléon pour sa forme étrange et inclinée, et du village d’Aday. 
Puis visite du souk des babouches au centre de Tafraoute. Déjeuner dans un 
restaurant local et départ vers les dunes de Rasmouka à travers des paysages 
montagneux à couper le souffl  e. Dîner et nuit sous de belles et confortables 
tentes nomades dans un site avec vue sur la mer ou le lac, l’oasis ou les dunes, 
les rochers et montagnes. Pas de douche, wc chimique.

Jour 7 : Tassila Idsouska/Agadir
Départ vers Agadir via le barrage Youssef 
Ben Tachagine et la vallée verte de Massa : 
balade d’une heure dans la réserve du Souss 
Massa. Vous longez la côte et visitez une 
coopérative féminine d’extraction d’huile 
d’argan. Retour à Agadir après le déjeuner 
dans un restaurant typique. Installation à 
l’hôtel et visite de la ville.

Jour 8 : Agadir/Paris
Visite de la ville en fonction de l’horaire du 
vol retour. Possibilité de hammam, baignade, 
visite du port de pêche…   Transfert à l’aéroport 
et vol retour vers la France.

Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés 
page 9
Réunion de préparation au voyage par 
conférence téléphonique.

Voyages 2019

Infos pratiques
Dates 

 u  du 5 au 12 octobre
 u du 12 au 19 octobre

Compagnie aérienne
 u Transavia

Coût réel du circuit
 u 970 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 100 €

Nombre de 
participants 

 u  2 groupes de 12 personnes
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 D Ouzbékistan

Légendes ouzbekes
12 jours/10 nuits
Un voyage en Ouzbékistan ? Si la destination surprend ce n’est pas par manque d’attraits mais plutôt parce 
qu’elle est méconnue. L’Ouzbékistan, au cœur de l’Asie centrale, est un pays unique en son genre. Carrefour des 
civilisations avec les traces des grands empires : de celui d’Alexandre le Grand à celui des tsars en passant par 
ceux de Gengis Khan et Tamerlan. Carrefour des modes de vie, entre les tribus nomades et quelques-unes des plus 
anciennes cités sédentaires du monde. Carrefour des religions, à la croisée des in³ uences bouddhistes, chrétiennes 
et musulmanes. Carrefour culturel en� n, qui se découvre tout au long de la mythique Route de la soie qui reliait 
la Chine à l’Occident avant l’avènement des grandes voies maritimes. Un séJour en Ouzbékistan vous dépaysera 
et vous laissera le souvenir de trésors exceptionnels.

Jour 1 : Paris/Ourguentch
Accueil et assistance aux formalités d’en-
registrement puis envol pour Ourguentch. 
Vol de nuit avec prestations à bord.

Jour 2 : Ourguentch/Khiva 
Accueil par votre guide. Transfert en autocar 
à Khiva. Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte 
de Khiva avec la visite à pied, d’Itchan Kala, 
de Kounya-Ark, de Kournych-khana, des 
Médersa Mouhammed Rakhim Khan, Me-
dersa Islam-Khodja ou encore la mosquée 
Djouma (environ six heures). Déjeuner et 
installation en début d’après-midi. Temps 
libre pour un peu de repos. 
Dîner dans l’ancienne médersa Matniyaz 
Divan Beghi, accompagné de danses et 
de chants.

Jour 3 : Khiva/Ourguentch/Boukhara 
Suite des visites à Khiva avec le mausolée de 
Pakhlavan-Makhmoud, le Palais Tach Khaouli, 
le curieux Kalta-Minor, ou encore le mausolée 

de Sayid Alaouddine, suivi de la visite du marché. Déjeuner traditionnel dans 
une maison khorezmienne. Après-midi libre. Spectacle de funambules puis 
dîner. Transfert à Ourguentchet et envol pour Boukhara. 

Jour 4 : Boukhara
Découverte des médersas de  l’ensemble Liabi-Khauz  et visite d’un atelier de 
fabrication de marionnettes.
Puis visite de la Mosquée Magokki Attari, découverte du marché couvert et 
des ateliers de broderie. Visite de la Médersa d’Oulougbeg. Démonstration 
de préparation des plats traditionnels suivie d’un déjeuner dans une maison 
boukhariote. Découverte de l’ensemble architectural Poikalian. Pause thé avec 
dégustation d’épices puis visite de la Citadelle et du Tchor Minor. 

Jour 5 : Boukhara
Journée de visites à Boukhara : les mausolées d’Ismaïl Samani, de Tchachma 
Ayoub et de l’ensemble Bolo Khaouz ou encore de la maison d’un ancien mar-
chand de peaux d’astrakan. Présentation des costumes d’époque.
Déjeuner de la spécialité de Boukhara, puis temps libre. Spectacle folklorique, 
dé� lés de mode et présentation de vêtements en soie. 

Jour 6 : Boukhara/Nourata/Lac Aydarkoul/Camp des yourtes 
Départ à destination de Nourata. Arrêt à Guĳ douvan, pour visiter l’atelier d’un 
maître céramiste ; puis à Karmana pour découvrir les vestiges d’un ancien 
caravansérail Rabat-i-Malik. Visite des principaux monuments de Nourata : 
les ruines de l’ancien fort, le Bassin aux poissons sacrés  et deux mosquées. 
Déjeuner dans une maison typique.
Route pour le camp de yourtes situé au bord du lac Aydarkoul. Dîner accompa-
gné de chansons locales au restaurant du camp. Nuit dans les yourtes (quatre 
à cinq personnes par yourte ; pas de yourte individuelle).

Infos pratiques
Dates 

 u  du 13 au 24 septembre

Compagnie aérienne
 u Ouzbékistan Airways

Coût réel du circuit
 u  2 047 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 230 €

Nombre de 
participants 

 u  2 groupes de 16 personnes
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Voyages 2019

Jour 7 : Camp des yourtes/Samarkand  
Le camp des yourtes est situé au bord du lac Aydarkoul où vous pourrez vous 
balader et  vous baigner. Promenade à dos de chameaux, puis déjeuner au camp. 
Départ pour Samarkand, sur la Route de la soie. 

Jour 8 : Samarkand 
Visite de Samarkand, capitale de l’empire de Tamerlan. Balade piétonne jusqu’à 
la mosquée de Bibi Khanoum et découverte du Bazar de Samarkand. Déjeuner. 
Poursuite avec la nécropole Chakh-i-Zinda, visite d’une fabrique de tapis de soie 
suivie d’une présentation de costumes historiques. 

Jour 9 : Samarkand 
Découverte de la campagne autour de Samarkand : promenade dans les mon-
tagnes. Déjeuner chez l’habitant.
Retour à Samarkand dans l’après-midi. Dîner animé par le concert folklorique 
intitulé Mariage de Samarkand dans un ancien caravansérail. 

Jour 10 : Samarkand/Tachkent
Visite du Mausolée Gour Emir, vue panoramique de la cité antique Afrosiab et 
visite de son musée et du célèbre observatoire d’Oulougbeg. Puis démonstration 
de l’ancien procédé de fabrication de papier de soie à la main. Rencontre avec 
les artisans. Visite de la Cathédrale orthodoxe de St Alexis. Déjeuner. Transfert 
à la gare et trajet en train rapide pour Tachkent. 

Jour 11 : Tachkent
Visite de Tachkent, découverte de l’ensemble Khast-Imam : la Madrasa Barakhan, 
la mosquée Tellia Cheikh et le mausolée de Kaff al Ach Chachi ainsi que le Bazar 
Chorsu. Continuation par le tour panoramique avec les places de l’Indépen-
dance, la place Amir Timour, le théâtre d’opéra et de ballet Alicher Navoï. Visite 
du Musée des traditions et des arts appliqués, puis du métro de Tachkent, le 
premier d’Asie Centrale. Dîner d’adieux

Jour 12 : Tachkent/Paris
Début de matinée libre. Déjeuner et transfert à l’aéroport, envol à destination 
de Paris. 

Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés p.9
Eau minérale (0,5l) et thé à chaque repas
Une donation solidaire de 10 € pour soutenir une association locale (5€ par 
participant + 5€ � nancé par Touristra Vacances)

@shutterstock

@DR Touristra
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 D Thaïlande

Un autre regard
13 jours/11 nuits
La Thaïlande est sans nul doute une destination populaire qui attire des millions de visiteurs chaque année. 
Bangkok et ses nuits trépidantes, Chiang Mai et ses fabuleux temples, Phuket et Koh Samui, avec leurs plages 
divines : tous ces lieux � gurent parmi les plus recherchés en Thaïlande, tandis que d’autres restent méconnus, 
mais pourtant tout aussi beaux. Sortir des sentiers battus permet de découvrir des merveilles naturelles, encore 
intactes et préservées du tourisme de masse. Nous vous proposons d’explorer une facette insolite de ce pays et 
découvrir tous ces lieux authentiques.

Jour 1 : Paris/Bangkok
Accueil des participants et assistance aux formalités d’enregistrement, envol 
vers Bangkok. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : Bangkok
Petit-déjeuner à bord. Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel 
pour y déposer les bagages. Quelques chambres seront mises à disposition du 
groupe pour un rafraîchissement. Direction les klongs ou vous embarquerez à 
bord de pirogues  pour rejoindre et visiter la maison musée de Jim Thompson. 
Déjeuner. Balade au Wat Saket et retour en tuk tuk à l’hôtel. Dîner.

Jour 3 : Bangkok
Visite du Grand Palais, du temple du Bouddha Emeraude. Promenade dans les 
quartiers indien et chinois et visite du marché aux ̄  eurs. Déjeuner sur les rives 
du Chao Praya. Puis visite du temple Wat Pho qui abrite le célèbre Bouddha 
couché. Dîner avec spectacle de danses traditionnelles thaïes. 

Jour 4 : Bangkok/Marché Romhup/Ampawa
Visite du marché typique du Maeklong Talad Romhup installé sur la voie ferrée. 
Continuation vers Damnoen Saduak pour la visite du marché ̄  ottant. Arrêt dans 
un village spécialisé dans la fabrication artisanale de sucre à base de noix de 
coco et dégustation de bonbons et gâteaux. Balade en vélo jusqu’à la coopérative 
du village pour participer à la préparation de votre déjeuner. Continuation vers 
Ampawa. Installation à l’hôtel. Promenade en pirogues sur les klongs. Dîner.

14 Culture DCircuits guidés
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Infos pratiques
Dates 

 u  novembre (dates à 
retrouver sur le site du CE)

Compagnie aérienne
 u Qatar Airways via Doha

Coût réel du circuit
 u  2 090 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 485 €

Nombre de 
participants 

 u  2 groupes de 20 personnes

Jour 5 : Ampawa/Ayuthaya 
Départ matinal pour le marché local où vous assisterez aux off randes puis route 
vers Ayuthaya. Visite en voiturette de golf du Palais Royal Ban Pa In. Déjeuner. 
Visite en tuk tuk du Wat Mahatat, du Wat Yai Chai Monkhon Wattanaram, ou 
encore le temple du Bouddha Couché. Dîner

Jour 6 : Ayuthaya/Pimaï/Buriram/Korat
Route vers le plateau de Korat, arrêt sur le marché aux fruits Klang Dong, puis, 
visite du site archéologique de Ban Prasat. Continuation pour la visite du Prasat Hin 
Phimai. Déjeuner. Route vers Buriram et visite du Prasat Hin Phnom Rung. Dîner. 

Jour 7 : Korat/Uthaï Thani/Sukhothaï
Route vers Uthaï Thani. Visite du Wat Tha Sung. Déjeuner croisière sur la rivière 
Sakaekrang. Continuation vers Sukhothaï, via Chainat et Nakornsawan. Visite 
de Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner.

Jour 8 : Sukhothaï/Lampang/Cjiang Khong/Lanjai Lodge
Visite à vélo ou en tuk tuk du parc archéologique de Sukhothaï. Déjeuner. 
Route vers Lampang, pour une découverte en calèche. Visite du Wat Phra That 
Lampang. Continuation vers Chiang Khong. Installation au lodge, tenu par la 
minorité Hmong. A proximité du lodge vous vous rendrez au village Hmong 
qui vous plongera au cœur de la vie rurale de la communauté pour y vivre une 
expérience inoubliable. Vous rencontrerez le chaman qui vous off rira du thé et 
vous expliquera son rôle dans la vie du village. Temps libre pour aller à la ren-
contre des villageois qui rentrent des champs ou bien pour vous faire faire un 
massage sur la terrasse du lodge. Dîner accompagné de danses traditionnelles 
par les habitants du village.
Nuit au lodge.

Jour 9 : Lanjai Lodge/Triangle d’or/Chiang Raï 
Atelier de batik avec les femmes du village pour une initiation. Participation au 
projet de reforestation en plantant un jeune arbre. Initiation à la cueillette du 
thé suivi d’une dégustation. Continuation vers le Triangle d’Or : embarquement 
à bord de pirogues à moteur pour vous approcher du Myanmar, puis du Laos 
pour vous rendre au marché. Retour en Thaïlande et visite du Musée de l’Opium. 
Déjeuner. Continuation vers Chiang Raï. Visite du Wat Rong Khun. Dîner suivi 
d’un massage traditionnel thaï.

Jour 10 : Chiang Raï/Tha Ton/Lisu Lodge 
Visite de la “Maison Noire”. Route vers Tha Ton et visite du Wat Tha. Déjeuner. 
Route vers Mae Tang et les villages des minorités Lisu. Installation dans l’éco-
lodge tenu par cette communauté qui vous présentera son quotidien. Dîner de 
spécialités avec spectacle de danses. Nuit au lodge.

Jour 11 : Lisu Lodge/Chiang Maï
Promenade en charrettes traditionnelles tirées par des buffl  es, et randonnée 
pédestre à la découverte des jardins d’herbes aromatiques, médicinales et des 
potagers bio. Puis vous découvrirez, dans la  maison du chaman autour d’une 
tasse de thé, les principes de médecine 
traditionnelle. Retour au lodge pour le dé-
jeuner. Après-midi détente avec au choix : 
une balade en radeau de bambou ou une 
descente en rafting sur la rivière Mae Tang. 
Route vers Chiang Maï. Installation à l’hôtel. 
Balade sur le marché de nuit. Dîner. 

Jour 12 : Chiang Maï
Visite du Doi Suthep. Ascension en funicu-
laire et redescente par l’escalier monumental 
de 300 marches. Visite du temple. Retour 
à l’hôtel pour déjeuner. Après-midi libre. 
Dîner de clôture et nuit à l’hôtel. 

Jour 13 : Chiang Maï/Paris
Transfert à l’aéroport, envol à destination de 
Paris. Prestations et journée à bord. 

Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés 
page 9
Thé ou café inclus aux repas
Taxes et services hôteliers 
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 DMexique

Special Día de los muertos
12 jours/10 nuits
« Pour l’habitant de Paris, New York ou Londres, la mort est 
ce mot qu’on ne prononce jamais parce qu’il brûle les lèvres. 
Le Mexicain, en revanche, la fréquente, la raille, la brave, 
dort avec, la fête, c’est l’un de ses amusements favoris et son 
amour le plus � dèle » écrivait Octavio Paz dans Le labyrinthe 
de la solitude.
Cette fascination des Mexicains pour la mort éclate dans 
toute sa splendeur el Día de muertos, qui célèbre le retour sur 
terre des êtres chers décédés. Contrairement au sens généra-
lement donné à ce jour dans le monde catholique où la mort 
évoque la tristesse et le manque, il revêt un caractère inhabi-
tuellement festif dans cette partie du monde. Cette fête qui 
se déroule entre le 31 octobre et le 2 novembre, mais qui peut 
durer plus longtemps encore dans certaines communautés 
indigènes, a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel 
mondial par l’Unesco.

Jour 1 : Paris/Mexico
Rendez-vous des participants à l'aéroport, assistance aux formalités d'enre-
gistrement puis envol à destination de Mexico. Accueil par votre guide accom-
pagnateur francophone, transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Mexico/Musée d’anthropologie/Mexico
Visite du Musée national d’anthropologie puis continuation pour Xochimilco. 
Déjeuner typique mexicain à bord de barques ̄  euries. Promenade sur le Zocalo. 
Découverte de la place de la Constitution puis temps libre dans Mexico. 
En soirée, promenade sur la place Garibaldi. 

Jour 3 : Mexico/Teothiuacan “La cité des Dieux”/Puebla
Départ pour Teotihuacan et visite de la Basilique Notre-Dame de la Guadalupe 
en cours de route. Puis visite d’une taillerie d’obsidienne et dégustation de 
pulque et tequila. Déjeuner avec ambiance musicale mexicaine. Départ pour 
Puebla et visite piétonne dans la ville. Temps libre puis dîner.

Jour 4 : Puebla/Oaxaca “Día de los muertos”
Journée spéciale “Dia de los muertos”. Départ matinal pour  Oaxaca pour assister 
à la fête des morts : visite du cimetière principal, du marché traditionnel et du 
centre-ville. Installation à votre hôtel, dîner puis sortie nocturne au cimetière 
de Xoxocotlan. 

Jour 5 : Oaxaca/Monte Alban
Visite du site archéologique de Monte Alban puis continuation vers Mitla 
pour une promenade dans le cimetière et dans le marché à la rencontre des 
processions. Déjeuner. Visite d’une fabrique de mezcal suivi d’une  dégustation. 
Retour à Oaxaca où vous assisterez au dé� lé traditionnel de la fête des morts. 

Jour 6 : Oaxaca/Tuxtla Gutierrez/San Cristobal
Départ très matinal pour l’isthme de Tehuantepec. Petit-déjeuner en cours de 
route. Arrivée au bord du ̄  euve Grĳ alva. Déjeuner à l’embarcadère. Embarque-
ment sur un bateau à moteur pour la visite du Canyon du Sumidero  poursuite 
vers San Cristobal de las Casas. 
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Infos pratiques
Dates 

 u  du 29 octobre au 9 
novembre

Compagnie aérienne
 u Air France

Coût réel du circuit
 u  1 780 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 275 €

Nombre de 
participants 

 u  40 personnes

Voyages 2019

Jour 7 : San Cristobal/Villages indiens
Visite du marché de San Cristobal et en � n de matinée, route vers le village 
indien de San Juan Chamula et son église. Continuation pour visiter le village 
indien de Zinacantan. Déjeuner chez l’habitant. 
Fin d’après-midi libre à San Cristobal. 

Jour 8 : San Cristobal/Site de Palenque
Départ vers Palenque et déjeuner sur place. Visite du site archéologique en 
pleine forêt vierge. 

Jour 9 : Palenque/Campeche/Merida
Départ vers Campeche, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco, et déjeuner typique en cours de route. Tour de ville pédestre. Conti-
nuation  pour Merida. 

Jour 10 : Merida/Chichen Itza/Playa del Carmen
Départ vers Chichen Itza pour une visite du 
site. Déjeuner. Route vers Playa del Carmen. 
Dîner et nuit à l’hôtel en formule all inclusive. 

Jour 11 : Playa del Carmen/Cancun/Paris
Temps libre puis déjeuner à l’hôtel si les 
horaires de vol retour le permettent. Trans-
fert à l'aéroport de Cancun, assistance aux 
formalités d’embarquement et envol à 
destination de Paris (via Mexico selon cer-
taines périodes)
Dîner et nuit à bord.

Jour 12 : Paris
Arrivée à Paris dans la journée.

Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés 
page 9
Le port des bagages dans les hôtels et les 
aéroports
La taxe de séjour au Mexique
Les taxes et services hôteliers 
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Infos pratiques
Dates 

 u  du 24 novembre au 6 
décembre

Compagnie aérienne
 u Ethiopian Airlines

Coût réel du circuit
 u  2 617 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 180 €

Nombre de 
participants 

 u  2 groupes de 16 personnes

Voyages 2019

 D Ethiopie

La Mystérieuse
13 jours/12 nuits
Voyager en Éthiopie n’est pas une évidence : ce vaste pays situé à l’est de l’Afrique est encore méconnu et pâtit de 
son image de pays pauvre. Si les infrastructures touristiques sont encore limitées, l’Éthiopie a pourtant beaucoup 
à off rir, tant en beautés naturelles et culturelles qu’en richesse humaine. Un voyage en Éthiopie vous emmène 
dans le berceau de l’humanité, l’une des plus anciennes nations au monde. Au pays de la reine de Saba et du roi 
Salomon, laissez-vous enchanter par les légendes, les rencontres avec les dernières ethnies de la vallée de l'Omo et 
la beauté des paysages, parmi les plus spectaculaires de notre planète. Son histoire a façonné au � l des siècles un 
peuple mystique, � er de ses traditions ancestrales liées à la naissance même du christianisme. Des églises mono-
lithiques exceptionnelles creusées dans le roc à Lalibela, la “nouvelle Jérusalem”, aux châteaux anciens de Gon-
dar, des trésors cachés des monastères du lac Tana à la ville sainte d’Harar, des chutes du Nil Bleu aux lacs de la 
vallée du Rift, un patrimoine immense et préservé est à découvrir !

Jour 1 : Paris/Addis Abeba
Accueil et assistance aux formalités d’en-
registrement puis envol pour Addis Abeba. 
Nuit à bord. 

Jour 2 : Addis Abeba
Accueil par votre guide francophone et le 
responsable du réceptif. Transfert à l’hôtel 
et installation dans les chambres. Petit-dé-
jeuner et bref repos. Départ en direction 
d’Entoto. Cette colline permet une vue pa-
noramique de la capitale. Vous visiterez 
le musée Entoto, l’église de Sainte Marie 
construite en 1885, et l’ancien palais de 
Menelik II. Retour en ville pour la visite du 
Musée national. Déjeuner, puis visite de la 
Cathédrale de la Sainte Trinité, du Mausolée 
de l'empereur Ménélik II dans l’Eglise Bààta. 

Jour 3 : Addis Abeba/Bahir Dar/Chûtes du 
Nil bleu/Les monastères du lac Tana
Transfert à l’aéroport et envol pour Bahir 

Dar,ville située sur les rives du lac Tana d’où le Nil prend sa source. Puis direction 
Tiss Abay pour une excursion pédestre aux chutes du Nil Bleu. Retour à Bahir 
Dar. Déjeuner. Puis balade sur le lac Tana, visite des monastères d’Ura Kidane 
Mehret, de Batra Maryam, Kebra Maryam et Kibran (interdit aux femmes). 

Jour 4 : Bahir Dar/Communauté Awra Amba/Châteaux de Gondar
Route pour Gondar, et arrêt au village d’Awra Amba, communauté éthiopienne 
dont vous rencontrerez le fondateur qui répondra à vos questions sur la commu-
nauté et son histoire. Déjeuner à Gondar, ville classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco puis découverte du complexe du palais de Fasilidas, du complexe 
de Kuskwam puis de l’église de Debre Berhan Sélassié. 

Jour 5 : Gondar/Parc national du Simien
Départ en direction du Parc National du Simien qui possède l'un des paysages 
les plus spectaculaires du monde, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Promenade dans le parc. Déjeuner pique-nique et après-midi dans le parc pour 
pro� ter des paysages qu’il off re et découvrir la faune et la ̄  ore. Nuit dans une lodge. 

Jour 6 : Parc national du Simien/Gorges de la rivière Tekeze/Axoum
Traversée par une route magni� que longeant le Parc National du massif de 
Simien. Déjeuner. Après avoir passé la montagne de Limalimo, vous traverserez 
la vallée de la rivière Tekezé avant d’arriver dans l’après-midi à Axoum inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette Journée sera ponctuée de nombreux 
arrêts pour aller à la rencontre des Ethiopiens.
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Jour 7 : Axoum – Festival Hidar Zion
Réveil matinal. Direction le festival Hidar Zion pour une procession religieuse. 
Chaque année � n novembre, les chrétiens éthiopiens commémorent Sainte 
Marie d’Axoum. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Découverte d’un site 
archéologique exceptionnel de style typiquement Axoumite ; le bain de la reine 
de Saba ; la nécropole des rois Axoumites ; l’église Sainte-Marie-de-Sion ; les 
trônes et le musée attenant. 

Jour 8 : Axoum/Mekele – Mosque Negash – Eglise Wukro Cherkos
Visite de la mosquée Negash à Mekele et de l’église Wukro Cherkos. Le village de 
Negash, lié à la naissance de l’Islam abrite un imposant tombeau des premiers 
disciples de Mahomet qui attire chaque année un grand nombre de pèlerins 
musulmans.

Jour 9 : Mekele/Genete Maryam/Lalibela 
Route pour Lalibela, visite de l’église de Genete Maryam. De nombreux arrêts 
dans les villages vous permettront d’aller à la rencontre des Ethiopiens et de leur 
mode de vie. Arrêt dans une école pour rencontrer les enfants et instituteurs. 
Vous pouvez prévoir d’apporter des cahiers et des stylos. 

Jour 10 : Yemrehana Kristos
Visite de l’église Yemrehana Kristos, l’une des plus spectaculaires et somptueuses 
d’Ethiopie. Déjeuner à Korem. Après-midi libre à Lalibela. Dégustation du tedj 
éthiopien.

Jour 11 : églises rupestre de Lalibela
Visite de Lalibela. Ville sainte des chrétiens orthodoxes d’Ethiopie, elle reste 
célèbre pour ses onze églises préservées par l’Unesco. Cérémonie du café dans 
une Buna Bet. Déjeuner en cours de visite. 

Jour 12 : Lalibela/Addis Abeba/Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Addis Abeba. Visite de l’ancien palais d’Hailé 
Sélassié, abritant maintenant le Musée d’ethnologie. Déjeuner. Visite du centre 
artisanal Muya Ethiopia, entreprise socialement responsable et temps libre pour 
le shopping. Quelques chambres seront mises à votre disposition pour votre 
préparation au vol retour. Dîner d’adieu avec danses folkloriques et musique 
traditionnelle.
Transfert à l’aéroport.

Jour 13 : Paris
Envol pour Paris.

Le prix comprend
Tous les services et prestations mentionnés page 9
Bouteilles d’eau dans l’autocar à disposition des participants.
Toutes les taxes gouvernementales.

@aishatoursethiopia

@aishatoursethiopia
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