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The Art of Cultural Travel
Spécialiste du voyage à la carte et sur mesure.

QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes une équipe de profes-
sionnels qui depuis 27 ans déjà met 
toute son expertise à votre service 
pour organiser le voyage de vos rêves.
C’est avec beaucoup de passion et de 
créativité que nous partageons nos 
meilleures adresses avec vous pour 
vous concocter des programmes de 
qualité et ce en toute transparence !
Adepte de voyages culturels ou  
plutôt d’aventure en groupe ou sur 
mesure, 7PLUS remet sa palette de 

programmes au goût du jour afin 
de réaliser vos souhaits d’année en  
année.
Alors ne remettez pas vos envies de 
voyages à demain mais prenez le 
temps de découvrir les trésors, les 
coutumes, la culture et la chaleur hu-
maine des destinations que nous pro-
posons.

Cette brochure peut déjà vous donner 
une idée et vous inspirer mais surtout, 
nous vous conseillons de consulter 
notre site www.7plus.be afin de dé-
couvrir bien d’autres programmes, 
régions et destinations riches en 
culture et en paysages, et trouver de 
plus amples informations sur nos dif-
férentes destinations.
Faites-vous vraiment plaisir, lais-
sez-vous guider et revenez avec mille 
souvenirs.

Quelle que soit votre envie 
de voyage, nos spécialistes 
destinations sauront y 
répondre !
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BON À SAVOIR 
Avant le départ, vous recevrez les ren-
seignements et documents concer-
nant votre voyage. Nous vous conseil-
lons de les lire attentivement.

Prix
Pour les tableaux de prix, les pro-
grammes détaillés, les prestations in-
cluses dans le prix, les frais à prévoir, 
les conditions générales de la commis-
sion de litige voyage et les conditions 
particulières et annexes de 7PLUS 
Touroperator Belgium et autres infor-
mations pratiques, veuillez consulter 
notre site web : www.7plus.be

Important
Au moment de la parution de cette 
brochure, tous les prix n’étaient pas 
encore parus, c’est pourquoi, pour cer-
tains programmes nous vous propo-
sons de consulter notre site Internet. 
Les prix de cette brochure sont basés 
sur les taux de change et le montant 
des taxes d’aéroport et de carburant 
de juin 2022. En fonction de l’évolu-
tion de ces facteurs, ils pourront être 
réajustés.

Départs privés
Il s’agit d’un itinéraire établi pour vous 
uniquement avec une voiture ou mi-
nivan privé (adapté en fonction du 
nombre de participants) et avec guide 
privé. Nos prix sont basés sur un mini-
mum de 2 personnes.

Départs garantis
Regroupement sur place de personnes 
de différentes nationalités, sur base 
de minimum 2 personnes. Le guide  
local s’exprime en Français.

Voyages à la carte
Possibilité d’organiser votre voyage 
sur mesure en collaboration avec 
votre agent de voyage.

Fly and Drive 
Une liberté quasi-totale, la voiture  
et les hôtels sont réservés et vous 
voyagez à votre rythme !

Covid 19
En cette période quelque peu per-
turbée pour le tourisme, l’équipe de 
7Plus met tout en œuvre pour vous 
proposer des voyages adaptés aux 
règles sanitaires actuelles. 
Nous avons prévu des programmes 
de visites vous permettant de décou-
vrir les beautés de chaque région, 
tout en respectant les distanciations, 
vous permettant ainsi de profiter de 
votre séjour en toute sécurité. 
Avant votre départ, votre agence de 
voyage vous avertira des démarches 
à effectuer, tant sur le plan diploma-
tique que sanitaire. 
Vous pouvez dès à présent visiter 
notre site pour y découvrir toutes les 
informations, et les détails de nos 
programmes.



M/S Acamar 5* luxe

M/S Solaris I 5*M/S Mövenpick Royal Lotus 5* luxeM/S Amwaj Living Stone 5* luxe

M/S Historia 5* luxeM/S Oberoi Zahra 5* luxeM/S Oberoi Philae 5* luxe

M/S Mövenpick Prince Abbas 5* luxeDahabeya AmouraDahabeya Amirat

POUR LES TABLEAUX DE PRIX, TOUTES LES DATES DES DÉPARTS ET AUTRES INFORMATIONS DÉTAILLÉES, VOIR WWW.7PLUS.BE
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EGYPTE
Nos Bateaux sur le Nil et bien d’autres encore…

Pour une croisière inoubliable sur le Nil, 
7Plus a sélectionné pour vous des bateaux 
de qualité, de catégorie 5*, 5* luxe et d’ex-
ception, dont les jours de départ diffèrent 
afin de vous proposer un choix plus vaste.

Tous respectent les normes d’hygiène et 
de distanciation.

Ces bateaux disposent tous de cabines 
équipées de salles de bains privatives, de 
l’air conditionné ainsi que d’écrans plats 
recevant la télévision par satellite. Les 

cabines de ces navires sont les plus spa-
cieuses que l’on trouve sur le Nil.

Leurs Sun Deck sont équipés de chaises 
longues réparties au bord d’une piscine.

Leurs restaurants servent de la cuisine lo-
cale et internationale sous forme de buffet 
et à la carte.

Pour de plus amples informations, vous 
trouverez le descriptif des bateaux dans 
chaque programme.
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Découverte de l’Egypte
3 nuits au Caire • 3 nuits de croisière sur le Nil • 1 nuit à Louxor

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti chaque dimanche • Pension complète 
(sauf 5 repas)

Après un séjour au Caire à la découverte des trésors de l’Egypte Antique, vous profiterez d’une croi-
sière sur le Nil à bord du bateau M/S Solaris I 5*. Ensuite vous serez émerveillé par la magnifique 
ville de Louxor, avec entre autres la visite du célèbre temple de Karnak.

1. Dimanche: Bruxelles – Le Caire
Départ dans l’après-midi par vol régulier Egyp-
tair à destination du Caire. Accueil, formalités et 
transfert à l’hôtel.

2. Lundi: Le Caire 
Dans la matinée, visite du musée qui abrite 
des collections inestimables de l’Antiquité 
Egyptienne. Déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, visite du site le plus connu de 
l’Egypte, le plateau de Gizeh avec les pyramides 
de Chéops, Khéphren et Mykérinos ainsi que du 
Sphinx. Diner libre.

3. Mardi: Le Caire
Journée libre en logement et petit déjeuner. Pos-
sibilité de visites facultatives.

4. Mercredi: Le Caire – Assouan
Transfert à l’aéroport et vol pour Assouan. Trans-
fert au bateau. Visite du haut barrage, des car-
rières de granit avec l’obélisque inachevé qui fut 
abandonné parce qu’une fissure s’était produite 
dans cet immense bloc de granit de 42 mètres 
de long. Visite du temple de Philaë, domaine de 
la déesse Isis.

5. Jeudi: Assouan – Kom Ombo – Edfou
Possibilité de faire une excursion facultative à la 
découverte d’Abou Simbel. Grâce à l’Unesco, les 
temples ont été sauvés de la montée des eaux. 
Navigation vers Kom Ombo et visite du temple, un 
site unique en Egypte où vous découvrirez l’acro-

pole sacrée de ce sanctuaire ptolémaïque. Conti-
nuation de la navigation vers Edfou.

6. Vendredi: Edfou – Louxor
Visite du temple d’Edfou, le mieux conservé de 
l’Egypte. Chef-d’œuvre de l’architecture des Pto-
lémées, cet énorme temple évoque toute la puis-
sance du dieu faucon Horus, protecteur des pha-
raons. Continuation de la navigation vers Louxor. 
Dans l’après-midi, visite du temple de Karnak qui 
se compose de trois grands ensembles: le grand 
temple d’Amon, le temple de Mout et l’enceinte 
de Montou. Visite du temple de Louxor. 

7. Samedi: Louxor 
Départ pour la visite de la nécropole thébaine, 
la Vallée des Rois et la Vallée des Reines. Visite 
du temple de la Reine Hatchepsout à Deir El 
Bahari. Arrêt devant les Colosses de Memnon. 
Débarquement à Louxor, transfert et installation 
à l’hôtel. Déjeuner et diner libre.

8. Dimanche: Louxor – Le Caire  – Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et 
vols à destination de Bruxelles via Le Caire.

Attention: les visites et l’ordre de ces vi-
sites peuvent être modifiés en fonction des 
contraintes de la navigation.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ chaque dimanche 
Départ garanti du 30/04/23 

€ 1.740
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – bateau – 
pension complète (sauf 5 repas) – entrées 
et visites – guides locaux parlant français 

Possibilité d’extensions
• Alexandrie, voir p. 12
• Louxor 
• Mer Rouge



POUR LES TABLEAUX DE PRIX, TOUTES LES DATES DES DÉPARTS ET AUTRES INFORMATIONS DÉTAILLÉES, VOIR WWW.7PLUS.BE

7PLUS > INSPIRATION6

EGYPTE

Les Merveilles de la Haute Egypte
7 nuits de croisière sur le Nil

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti chaque jeudi, samedi & dimanche 
Pension complète

Laissez-vous emporter par le charme d’un peuple chaleureux et explorez un monde exceptionnel à 
bord du bateau de votre choix: M/S Acamar 5* luxe, M/S Mövenpick Royal Lotus 5* luxe, M/S Amwaj 
Living Stone 5* luxe ou M/S Solaris I 5*.

1. Bruxelles – Le Caire – Louxor
Départ dans l’après-midi par vols réguliers Egyp-
tair à destination de Louxor via Le Caire. Accueil, 
formalités et transfert au bateau.

2. Louxor – Esna
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
la nécropole thébaine, le monde des morts sur 
la rive gauche où furent enterrés les Rois (Val-
lée des Rois) et les Reines (Vallée des Reines). 
Visite  du temple de la Reine Hatchepsout à 
Deir El Bahari. Arrêt devant les Colosses de 
Memnon. Dans l’après-midi, visite du temple 
de Karnak qui se compose de trois grands en-
sembles: le grand temple d’Amon, le temple de 
Mout et l’enceinte de Montou. Navigation vers 
Esna et passage de l’écluse.

3. Esna – Edfou – Kom Ombo
Navigation vers Edfou et visite du temple le 
mieux conservé de l’Egypte. Cet énorme temple 
du troisième siècle av. J.-C. évoque toute la puis-
sance du dieu faucon Horus, protecteur des 
pharaons. Continuation vers Kom Ombo.

4. Kom Ombo – Assouan
Visite du temple de Kom Ombo, un site unique 
en Egypte où vous découvrirez l’acropole sacrée 
de ce sanctuaire ptolémaïque. Continuation vers 
Assouan, capitale de la Nubie égyptienne.

5. Assouan
Visite du haut barrage, de l’institut de papyrus 
et des carrières de granit avec l’obélisque ina-
chevé qui fut abandonné parce qu’une fissure 

s’était produite dans cet immense bloc de granit 
de 42 mètres de long. Visite du temple de Philae, 
domaine de la déesse Isis. L’après-midi, prome-
nade en felouque.

6. Assouan – Esna – Louxor 
Possibilité de faire une excursion facultative à 
la découverte d’Abou Simbel. Grâce à l’Unesco, 
les temples ont été sauvés de la montée des 
eaux. Ils ont été démontés et transportés pierre 
par pierre au sommet de la falaise dans laquelle 
ils avaient été creusés. Dans l’après-midi, navi-
gation vers Esna où nous passons une deuxième 
fois l’écluse et continuation vers Louxor. 

7. Louxor
Arrivée à Louxor, visite du temple de Louxor qui 
ne servait qu’à la procession du dieu Amon. 
L’entrée était gardée par deux obélisques dont 
un se trouve actuellement sur la Place de la 
Concorde à Paris.

8. Louxor – Le Caire – Bruxelles
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport et 
vols pour Bruxelles via Le Caire.

Attention: les visites et l’ordre de ces vi-
sites peuvent être modifiés en fonction des 
contraintes de la navigation.

Possibilité d’extensions
• Le Rêve Nubien, voir p. 13
• Alexandrie, voir p. 12
• Louxor 
• Mer Rouge

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

M/S Acamar 5* luxe
Départ chaque dimanche  
Départ garanti du 30/04/23 

€ 1.730
M/S Mövenpick Royal Lotus 5* 
luxe
Départ chaque dimanche  
Départ garanti du 30/04/23 

€ 1.880
M/S Amwaj Living Stone 5* luxe
Départ chaque  jeudi  
Départ garanti du 27/04/23 

€ 1.940
M/S Solaris I 5*
Départ chaque samedi  
Départ garanti du 29/04/23 

€ 1.595
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – bateau – pen-
sion complète – entrées et visites – guides 
locaux parlant français  
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L’Egypte Pharaonique
2 nuits au Caire • 7 nuits de croisière sur le Nil

10 jours / 9 nuitées • Départ garanti chaque vendredi • Pension complète 
(sauf 1 diner)

Une expérience inoubliable à la découverte d’une civilisation légendaire et d’un patrimoine culturel 
exceptionnel pendant un séjour au Caire suivi d’une semaine de croisière sur le Nil à bord du bateau 
5* luxe de votre choix : M/S Acamar ou M/S Mövenpick Royal Lotus.

1. Vendredi: Bruxelles – Le Caire
Départ dans l’après-midi, par vol régulier Egyp-
tair, à destination du Caire. Accueil, formalités 
et transfert à l’hôtel.

2. Samedi: Le Caire
Dans la matinée visite de Memphis, ruines de la 
capitale de l’Ancien Empire. Puis, nous visiterons 
Sakkarah, la nécropole la plus visitée de l’Egypte. 
L’après-midi, visite du plateau de Gizeh avec les 
pyramides de Chéops, Khéphren et Mykérinos 
ainsi que du sphinx.

3. Dimanche: Le Caire – Louxor
Visite du musée qui abrite des collections 
inestimables de l’Antiquité Egyptienne. Dans 
l’après-midi, visite de la citadelle, immense for-
teresse qui est l’œuvre de Saladin. Visite de la 
mosquée de Sultan Hassan et de la mosquée 
de Mohamed Ali. En fin d’après-midi, transfert à 
l’aéroport et vol pour Louxor. Transfert au bateau 
et embarquement. Nuit à bord du bateau.

4. Lundi: Louxor – Esna
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
la nécropole thébaine, le monde des morts sur 
la rive gauche où furent enterrés les Rois (Val-
lée des Rois) et les Reines (Vallée des Reines). 
Visite  du temple de la Reine Hatchepsout à Deir 
El Bahari. Arrêt devant les Colosses de Memnon. 
Dans l’après-midi, visite du temple de Karnak qui 
se compose de trois grands ensembles: le grand 
temple d’Amon, le temple de Mout et l’enceinte 
de Montou. Navigation vers Esna et passage de 
l’écluse.

5. Mardi: Esna – Edfou – Kom Ombo
Navigation vers Edfou et visite du temple le mieux 
conservé de l’Egypte. Cet énorme temple du troi-

sième siècle av. J.-C. évoque toute la puissance 
du dieu faucon Horus, protecteur des pharaons. 
Continuation vers Kom Ombo.

6. Mercredi: Kom Ombo – Assouan
Visite du temple de Kom Ombo, un site unique 
en Egypte où vous découvrirez l’acropole sacrée 
de ce sanctuaire ptolémaïque. Continuation vers 
Assouan, capitale de la Nubie égyptienne.

7. Jeudi: Assouan
Visite du haut barrage, de l’institut de papyrus et 
des carrières de granit avec l’obélisque inachevé 
qui fut abandonné parce qu’une fissure s’était 
produite dans cet immense bloc de granit de 42 
mètres de long. Visite du temple de Philae, do-
maine de la déesse Isis. L’après-midi, promenade 
en felouque.

8. Vendredi: Assouan – Esna – Louxor 
Possibilité de faire une excursion facultative à la 
découverte d’Abou Simbel. Grâce à l’Unesco, les 
temples ont été sauvés de la montée des eaux. Ils 
ont été démontés et transportés pierre par pierre 
au sommet de la falaise dans laquelle ils avaient 
été creusés. Dans l’après-midi, navigation vers 
Esna où nous passons une deuxième fois l’écluse 
et continuation vers Louxor. 

9. Samedi: Louxor
Arrivée à Louxor, visite du temple de Louxor qui 
ne servait qu’à la procession du dieu Amon. L’en-
trée était gardée par deux obélisques dont un se 
trouve actuellement sur la Place de la Concorde 
à Paris.

10. Dimanche: Louxor – Le Caire – Bruxelles
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport et 
vols pour Bruxelles via Le Caire.

Attention: les visites et l’ordre de ces vi-
sites peuvent être modifiés en fonction des 
contraintes de la navigation.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)

Départ chaque vendredi 

M/S Acamar 5* luxe 
Départ garanti du 28/04/23 

€ 2.185
M/S Mövenpick Royal Lotus 5* 
luxe
Départ garanti du 05/05/23 

€ 2.395
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtel – bateau – 
pension complète (sauf 1 diner) – entrées et 
visites – guides locaux parlant français

Possibilité d’extensions
• Alexandrie, voir p. 12
• Louxor 
• Mer Rouge
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Lumière d’Egypte
7 nuits de croisière sur le Nil • 2 nuits au Caire

10 jours / 9 nuitées • Départ garanti chaque samedi • Pension complète 
(sauf 1 déjeuner)

Une semaine de croisière sur le Nil à bord du bateau M/S Solaris I 5* suivie d’un séjour au Caire à 
la découverte de ses trésors. 

1. Samedi: Bruxelles – Le Caire – Louxor
Départ dans l’après-midi par vols réguliers Egyp-
tair à destination de Louxor via Le Caire. Accueil, 
formalités et transfert au bateau.

2. Dimanche: Louxor – Esna
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
la nécropole thébaine, le monde des morts sur 
la rive gauche où furent enterrés les Rois (Val-
lée des Rois) et les Reines (Vallée des Reines). 
Visite  du temple de la Reine Hatchepsout à 
Deir El Bahari. Arrêt devant les Colosses de 
Memnon. Dans l’après-midi, visite du temple 
de Karnak qui se compose de trois grands en-
sembles: le grand temple d’Amon, le temple de 
Mout et l’enceinte de Montou. Navigation vers 
Esna et passage de l’écluse.

3. Lundi: Esna – Edfou – Kom Ombo
Navigation vers Edfou et visite du temple le 
mieux conservé de l’Egypte. Cet énorme temple 
du troisième siècle av. J.-C. évoque toute la puis-
sance du dieu faucon Horus, protecteur des 
pharaons. Continuation vers Kom Ombo.

4. Mardi: Kom Ombo – Assouan
Visite du temple de Kom Ombo, un site unique 
en Egypte où vous découvrirez l’acropole sacrée 
de ce sanctuaire ptolémaïque. Continuation vers 
Assouan, capitale de la Nubie égyptienne.

5. Mercredi: Assouan
Visite du haut barrage, de l’institut de papyrus 
et des carrières de granit avec l’obélisque ina-
chevé qui fut abandonné parce qu’une fissure 

s’était produite dans cet immense bloc de granit 
de 42 mètres de long. Visite du temple de Philae, 
domaine de la déesse Isis. L’après-midi, prome-
nade en felouque.

6. Jeudi: Assouan – Esna – Louxor 
Possibilité de faire une excursion facultative à 
la découverte d’Abou Simbel. Grâce à l’Unesco, 
les temples ont été sauvés de la montée des 
eaux. Ils ont été démontés et transportés pierre 
par pierre au sommet de la falaise dans laquelle 
ils avaient été creusés. Dans l’après-midi, navi-
gation vers Esna où nous passons une deuxième 
fois l’écluse et continuation vers Louxor. 

7. Vendredi: Louxor
Arrivée à Louxor, visite du temple de Louxor qui 
ne servait qu’à la procession du dieu Amon. 
L’entrée était gardée par deux obélisques dont 
un se trouve actuellement sur la Place de la 
Concorde à Paris.

8. Samedi: Louxor – Le Caire 
Débarquement après le petit déjeuner, transfert 
à l’aéroport et vol pour Le Caire. Visite du musée 
qui abrite des collections inestimables de l’An-
tiquité Egyptienne. Déjeuner dans un restaurant 
local. L’après-midi, visite du site le plus connu 
de l’Egypte, le plateau de Gizeh avec les pyra-
mides de Chéops, Khéphren et Mykérinos ainsi 
que le Sphinx. Transfert à l’hôtel. 

9. Dimanche: Le Caire 
Journée libre en demi-pension avec possibilité 
de visites facultatives.

10. Lundi: Le Caire – Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et 
vol pour Bruxelles.

Attention: les visites et l’ordre de ces vi-
sites peuvent être modifiés en fonction des 
contraintes de la navigation.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

M/S Solaris I 5*
Départ chaque samedi 
Départ garanti du 29/04/23 

€ 1.865
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtel – bateau 
– pension complète (sauf 1 déjeuner) – 
entrées et visites – guides locaux parlant 
français 

Possibilité d’extensions
• Alexandrie, voir p. 12
• Louxor 
• Mer Rouge
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Couleurs d’Egypte
2 nuits au Caire • 4 nuits de croisière sur le Nil • 1 nuit au Caire

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti chaque samedi • Pension Complète (sauf 3 repas)

Après la visite du musée et des pyramides au Caire, partez pour une magnifique croisière le long du 
Nil à bord du bateau 5* luxe M/S Acamar. Vous visiterez les lieux incontournables de l’histoire de 
l’Egypte.

1. Bruxelles – Le Caire
Départ dans l’après-midi par vol régulier Egyp-
tair à destination du Caire. Accueil, formalités et 
transfert à l’hôtel.

2. Le Caire
Dans la matinée, visite du musée qui abrite des 
collections inestimables de l’Antiquité Egyptienne. 
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, vi-
site du site le plus connu de l’Egypte, le plateau de 
Gizeh avec les pyramides de Chéops, Khéphren et 
Mykérinos ainsi que du Sphinx.

3. Le Caire – Louxor
Transfert à l’aéroport et vol pour Louxor. Transfert 
au bateau. Dans l’après-midi, visite du temple de 
Karnak qui se compose de trois grands ensembles: 
le grand temple d’Amon, le temple de Mout et l’en-
ceinte de Montou. Puis visite du temple de Louxor 
qui ne servait qu’à la procession du dieu Amon. 
L’entrée était gardée par deux obélisques dont un 
se trouve actuellement sur la Place de la Concorde 
à Paris.

4. Louxor – Edfou
Départ pour la visite de la nécropole thébaine, la 
Vallée des Rois et la Vallée des Reines. Visite du 
temple de la Reine Hatchepsout à Deir El Bahari. 
Arrêt devant les Colosses de Memnon. Navigation 
vers Esna, passage de l’écluse et continuation vers 
Edfou.

5. Edfou – Kom Ombo – Assouan
Visite du temple d’Edfou, le temple le mieux conser-
vé de l’Egypte. Chef-d’œuvre de l’architecture des 
Ptolémées, cet énorme temple évoque toute la 
puissance du dieu faucon Horus, protecteur des 
pharaons. Navigation vers Kom Ombo et visite du 
temple de Kom Ombo, un site unique en Egypte où 
vous découvrirez l’acropole sacrée de ce sanctuaire 
ptolémaïque. Continuation vers Assouan, capitale 
de la Nubie égyptienne.

6. Assouan
Visite du haut barrage, des carrières de granit avec 
l’obélisque inachevé qui fut abandonné parce 
qu’une fissure s’était produite dans cet immense 
bloc de granit de 42 mètres de long. Visite de l’île 
de Philae, domaine de la déesse Isis. L’après-midi, 
promenade en felouque.

7. Assouan – Le Caire
Possibilité de faire une excursion facultative à la 
découverte d’Abou Simbel. Grâce à l’Unesco, les 
temples ont été sauvés de la montée des eaux. 
Transfert à l’aéroport et vol pour Le Caire. Déjeuner 
et dîner libres. Installation à l’hôtel.

8. Le Caire – Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et vol 
pour Bruxelles.

Attention: les visites et l’ordre de ces visites 
peuvent être modifiés en fonction des contraintes 
de la navigation.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ chaque samedi 
Départ garanti du 29/04/23 

€ 1.940
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – bateau – 
pension complète (sauf 3 repas) – entrées 
et visites – guides locaux parlant français 

Possibilité d’extensions
• Alexandrie, voir p. 12 
• Mer Rouge

L’Egypte Eternelle
2 nuits au Caire • 4 nuits de croisière 
sur le Nil • 1 nuit au Caire 

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti  
chaque jeudi • Pension complète (sauf 
3 repas) 
Séjour au Caire avec découverte du musée 
des Antiquités Egyptiennes , des pyramides et 
du sphinx et explorez un monde exceptionnel 
pendant une croisière sur le Nil à bord du ba-
teau 5* M/S Solaris I.

(Programme voir Couleurs d’Egypte)

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ chaque jeudi 
Départ garanti du 27/04/23 

€ 1.795

Autre circuit
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Sur les Pas De Ramses II
5 nuits de croisière sur le Nil • 3 nuits de croisière sur le Lac Nasser • 3 nuits au Caire

12 jours / 11 nuitées • Départ garanti chaque dimanche • Pension complète (sauf 5 repas)

Une croisière sur le Nil à bord du bateau M/S Acamar 5* luxe, une croisière sur le lac Nasser à bord 
du bateau M/S Mövenpick Prince Abbas 5* Luxe et séjour au Caire. Inoubliable spectacle son et 
lumière aux temples d’Abou Simbel inclus.

1. Dimanche: Bruxelles – Le Caire – Louxor
Vols réguliers Egyptair à destination de Louxor 
via Le Caire. Accueil, formalités et transfert au 
bateau et embarquement. 

2. Lundi: Louxor
Matinée libre à Louxor. L’après-midi, visite du 
temple de Karnak qui se compose de trois grands 
ensembles: le grand temple d’Amon, le temple de 
Mout et l’enceinte de Montou. Visite du temple de 
Louxor qui ne servait qu’à la procession du dieu 
Amon, une fois par an, à la nouvelle année. L’entrée 
était gardée par deux obélisques dont un se trouve 
actuellement sur la Place de la Concorde à Paris.

3. Mardi: Louxor – Edfou
Après le petit-déjeuner, départ pour l’incroyable 
visite de la nécropole thébaine, le monde des 
morts sur la rive gauche où furent enterrés les 
Rois (Vallée des Rois) et les Reines (Vallée des 
Reines). Visite également du temple d’Hatchep-
sout à Deir El Bahari et arrêt devant les Colosses 
de Memnon. Navigation vers Esna, passage de 
l’écluse et continuation vers Edfou.

4. Mercredi: Edfou – Kom Ombo – Assouan
Visite du temple d’Edfou, le temple le mieux conser-
vé de l’Egypte et chef-d’œuvre de l’architecture des 
Ptolémées. Navigation vers Kom Ombo et visite du 
temple. Continuation vers Assouan.

5. Jeudi: Assouan
Visite du haut barrage, du temple de Philae et 
des carrières de granit avec l’obélisque inache-
vé. L’après-midi, promenade en felouque.

6. Vendredi: Assouan – Abou Simbel
Transfert par la route vers Abou Simbel (± 3h30) 
et embarquement à bord du bateau pour la 
croisière sur le lac Nasser. Visite des 2 temples 
d’Abou Simbel. Le soir, spectacle son et lumière.

7. Samedi: Abou Simbel – Wadi El Seboua
Navigation et arrêt devant le rocher d’Ibrim. 
L’après-midi, visite des temples d’Amada et de 
Derr et du tombeau de Penout. Continuation 
vers Wadi El Seboua.

8. Dimanche: Wadi El Seboua – Assouan
Visite de Wadi El Seboua et des temples de Dak-
ka et Meharakka. Navigation vers Assouan.

9. Lundi: Assouan – Le Caire
Débarquement après le petit-déjeuner et visite 
du temple de Kalabsha, de l’hémispéos de Beit 
El Wali et du kiosque de Kertassi. Transfert à 
l’aéroport, vol vers Le Caire et transfert à l’hôtel. 
Déjeuner et diner libres.

10. Mardi: Le Caire
Le matin visite du musée. Déjeuner compris. 
L’après-midi, visite du plateau de Gizeh avec les 
pyramides et le Sphinx. Diner libre.

11. Mercredi: Le Caire
Journée libre en chambre et petit-déjeuner avec 
possibilité de visites facultatives.

12. Jeudi: Le Caire – Bruxelles 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport. 
Vol à destination de Bruxelles.

Attention: les visites et l’ordre de ces visites 
peuvent être modifiés en fonction des contraintes 
de la navigation.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ chaque dimanche 
Départ garanti du 30/04/23 

€ 2.735
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtel – bateaux – 
pension complète (sauf 5 repas) – entrées 
et visites – guides locaux parlant français

Possibilité d’extensions
• Alexandrie, voir p. 12
• Louxor 
• Mer Rouge
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Dahabeya Amirat (Assouan / Louxor)
1 nuit à Assouan ou à Louxor • 7 nuits de croisière sur le Nil à bord d’une Dahabeya

9 jours / 8 nuitées • Départ garanti chaque vendredi • Pension complète 

Découvrez l’Egypte tout à votre aise en voguant au fil du Nil à bord d’un voilier traditionnel plein de 
charme et de raffinement. En fonction de la date de départ, la croisière se fait au départ de Louxor 
ou d’Assouan.

1. Vendredi: Bruxelles – Le Caire – Assouan
Départ dans l’après-midi par vols réguliers 
Egyptair à destination d’Assouan, via Le Caire. 
Transfert et nuitée à l’hôtel.

2. Samedi: Assouan
Matinée libre ou possibilité de faire une excur-
sion facultative à la découverte d’Abou Simbel. 
Grâce à l’Unesco, les temples ont été sauvés 
de la montée des eaux. Ensuite embarquement 
pour le déjeuner et après-midi libre. Nuitée à 
Assouan.

3. Dimanche: Assouan
Visite du haut barrage et du temple de Philae, 
domaine de la déesse Isis. Ensuite, navigation 
vers Kom Ombo et nuitée à proximité de Kom 
Ombo.

4. Lundi: Assouan – Kom Ombo
Continuation de la navigation vers Kom Ombo. 
Arrivée et visite du temple qui est un site unique 
en Egypte où vous découvrirez l’acropole sacrée 
de ce sanctuaire ptolémaïque. Nuitée à côté 
d’une île du Nil.

5. Mardi: Kom Ombo – Gebel Silsilla – Edfou
Navigation vers Gebel El Silsilla, ‘Montagne de 
la Chaîne’ qui forme avec les collines de la rive 
droite, une sorte de défilé. Continuation vers 
Edfou et visite du temple le mieux conservé de 
l’Egypte. Chef-d’œuvre de l’architecture des 
Ptolémées. Nuitée à côté d’une île du Nil.

6. Mercredi: Edfou – El Kab – Esna
Navigation vers Esna et passage de l’écluse. En-
suite navigation vers El Kab, ancienne Nékheb 
ville de la déesse Nekhbet, incarnée dans le 
vautour blanc. Nuitée à côté d’une île du Nil.

7. Jeudi: Esna – Louxor
Navigation vers Louxor. Arrivée et visite du 
temple de Karnak qui se compose de trois 
grands ensembles: le grand temple d’Amon, le 
temple de Mout et l’enceinte de Montou. Ce 

temple de Karnak est d’ailleurs le plus grand 
complexe religieux de l’Antiquité. Nuitée à 
Louxor.

8. Vendredi: Louxor
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
la nécropole thébaine, la Vallée des Rois et la 
Vallée des Reines. Visite du temple de la Reine 
Hatchepsout à Deir El Bahari. Arrêt devant les 
Colosses de Memnon. Dans l’après-midi, visite 
du temple de Louxor. Nuitée à Louxor.

9. Samedi: Louxor – Le Caire – Bruxelles 
Débarquement et transfert à l’aéroport. Vols à 
destination de Bruxelles via Le Caire.

Attention: les visites et l’ordre de ces vi-
sites peuvent être modifiés en fonction des 
contraintes de la navigation.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ chaque vendredi 
Départ garanti du 04/11/22 

€ 3.885
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtel – bateau – 
pension complète – entrées et visites – 
guides locaux parlant français

Possibilité d’extensions
• Alexandrie, voir p. 12
• Louxor
• Assouan
• Mer Rouge

Dahabeya Amoura
2 nuits à Louxor, 4 nuits de croisière 
sur le Nil à bord d’une Dahabeya,  
1 nuit à Assouan 

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti  
chaque samedi • Repas selon  
programme
Après un séjour à Louxor, vous voguerez au fil 
du Nil à bord d’un voilier traditionnel plein de 
charme pendant 5 jours et vous terminerez par 
la belle ville d’Assouan. 

Louxor – Esna – El Hegz – Edfou – Gebel 
Silsilla – Kom Ombo – Assouan

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 4 personnes)  

Départ chaque samedi 
Départ garanti du 29/04/23 

€ 2.070

Autre circuit
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City trip au Caire
4 nuits au Caire

5 jours / 4 nuitées • Départ garanti chaque jeudi • Petit-déjeuner

Partez à la découverte du Caire, de ses merveilles millénaires et de ses musées flambant neufs pour 
mieux vous accueillir.  Hôtel de votre choix : Hôtel Helnan Dreamland 5* / Hyatt Regency Cairo West 
5* / The St. Regis Cairo 5*.

1. Jeudi: Bruxelles – Le Caire
Départ dans l’après-midi par vol régulier Egyp-
tair à destination du Caire. Accueil, formalités et 
transfert à l’hôtel.

2. Vendredi: Le Caire, Grand Musée Egyptien 
(GEM)
Après le petit déjeuner, départ pour une jour-
née consacrée à la visite du Grand Musée 
Egyptien. Tout juste inauguré, il est considéré 
comme étant le plus grand musée au monde 
consacré à une seule civilisation. La collection 
du tombeau de Toutankhamon et des dizaines 
milliers d’autres pièces archéologiques rares ou 
uniques au monde ont trouvé une nouvelle de-
meure dans un musée construit sur le plateau 
des pyramides de Gizeh.

3. Samedi: Le Caire, Dashour, Guizeh, musée 
de la Civilisation Egyptienne
Après le petit déjeuner, départ pour Dashour 
afin de découvrir les deux premières tentatives 
de pyramides à faces lisses érigées sous le 
règne du roi Snéfrou : la pyramide rhomboïdale 
et la pyramide rouge. Puis, visite du site le plus 
connu de l’Egypte, le plateau de Gizeh avec les 
pyramides de Chéops, Khéphren et Mykérinos. 
Ces trois monuments sont gardés par le Sphinx, 
statue imposante d’un lion à tête humaine. 
Après le déjeuner, visite du musée de la Civilisa-
tion Egyptienne présentant la civilisation égyp-
tienne de la préhistoire à nos jours.

4. Dimanche: Le Caire
Journée libre en base petit-déjeuner.
Possibilité de faire des excursions facultatives.

5. Lundi: Le Caire – Bruxelles
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport et 
vol pour Bruxelles.

Attention: les visites et l’ordre de ces vi-
sites peuvent être modifiés en fonction des 
contraintes locales.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ chaque jeudi 
Départ garanti du 04/05/23
Hôtel Helnan Dreamland 5* 

€ 1.250
Hôtel Hyatt Regency Cairo West 5* 

€ 1.425
Hôtel The St. Regis Cairo 5* 

€ 2.145
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtel – repas se-
lon programme – entrées et visites – guide 
local parlant français 

Possibilité d’extensions
• Alexandrie
• Louxor 
• Mer Rouge

Extension Alexandrie
2 nuits à Alexandrie, 1 nuit au Caire
4 jours / 3 nuitées • Départ garanti  
Repas selon programme
Pré-extensions ou extensions possibles sur 
tous nos programmes. Pour certains pro-
grammes il faudra ajouter une nuitée au Caire 
ou à Alexandrie à la fin du programme, en fonc-
tion des jours des vols. 
Découverte d’Alexandrie, la ‘Perle de la Médi-
terranée’ et des monastères coptes de Wadi El 
Natroun.

Le Caire – Alexandrie – Le Caire

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ garanti du 03/11/22 

€ 745
Compris dans le prix
Transferts – hôtels – repas selon pro-
gramme – entrées et visites – guide local 
parlant français



POUR LES TABLEAUX DE PRIX, TOUTES LES DATES DES DÉPARTS ET AUTRES INFORMATIONS DÉTAILLÉES, VOIR WWW.7PLUS.BE

7PLUS > INSPIRATION 13

EGYPTE

Le Rêve Nubien
1 nuit à Assouan • 4 nuits de croisière sur le Lac Nasser • 2 nuits à Assouan

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti chaque dimanche • Pension complète 
(sauf 4 repas) 

Une splendide croisière sur le lac Nasser à bord du bateau 5* luxe M/S Mövenpick Prince Abbas et 
séjour à Assouan. Inoubliable spectacle son et lumière aux temples d’Abou Simbel inclus.

1. Dimanche: Bruxelles – Le Caire – Assouan 
Départ dans l’après-midi par vols réguliers 
Egyptair à destination d’Assouan via Le Caire. 
Accueil, formalités et transfert à l’hôtel.

2. Lundi: Assouan
Matinée libre. Transfert au bateau et embarque-
ment. L’après-midi, visite du musée de la Nubie 
(visite sans guide).

3. Mardi: Assouan – Wadi El Seboua
Visite du temple de Kalabsha, de l’hémispéos de 
Beit El Wali et du kiosque de Kertassi. Journée 
de navigation vers Wadi El Seboua.

4. Mercredi: Wadi El Seboua – Amada
Le matin, visite de Wadi El Seboua et des 
temples de Dakka et Meharakka. Navigation 
vers Amada.
L’après-midi, visite des temples d’Amada et Derr 
et du tombeau de Penout.

5. Jeudi: Amada – Abou Simbel
Le matin, arrêt devant le rocher d’Ibrim. 
L’après-midi, navigation vers Abou Simbel. Visite 
des 2 temples. Le soir, spectacle son et lumière.

6. Vendredi: Abou Simbel – Assouan 
Débarquement, transfert par la route vers l’hôtel 
à Assouan. 

7. Samedi: Assouan
Journée libre à l’hôtel en logement et petit dé-
jeuner. 

8. Dimanche: Assouan – Le Caire – Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et 
vols pour Bruxelles, via Le Caire.

Attention: les visites et l’ordre de ces  
visites peuvent être modifiés en fonction des 
contraintes locales.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ chaque jeudi 
Départ garanti du 06/11/22

€ 2.295
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtel – bateau – 
pension complète (sauf 4 repas) – entrées 
et visites – guides locaux parlant français 

Ce programme peut aussi être réalisé en 
extension à partir de Louxor sur tous nos  
programmes qui se terminent à Louxor. Dans 
ce cas, un transfert en voiture (± 4h30) vers  
Assouan est prévu le jour 1.

Possibilité d’extensions
• Assouan 
• Le Caire

Extension Minieh
1 nuit à Sohag • 2 nuits à Minieh • 1 nuit 
au Caire
5 jours / 4 nuitées : Départ chaque 
dimanche • Repas selon programme
Découverte de la région d’El Minieh, très riche 
en vestiges archéologiques souvent méconnus.
1. Louxor – Denderah – Abydos – Sohag
Visite du temple de Dendérah, d’Abydos, au nord 
de Thèbes, l’une des plus anciennes villes d’Egypte 
qui possède l’un des temples les plus vénérés. 
2. Sohag – Deir El Muharraq – Tell El Amarna 
– Minieh
Visite du monastère de Al Muharraq et de Tell 
El-Amarna, la capitale du pharaon Akhenaton 
aux alentours de -1360 av. J.-C.
3. Minieh – Tounah el-Gebel – Beni Hassan – 
El Ashmounein – Minieh
Visite du site de Tounah el-Gebel, nécropole 
d’Hermopolis et de Beni Hassan, ensemble de 
sépultures princières datant du Moyen-Empire.
4. Minieh – Meidoum – Le Caire
Découverte de la pyramide de Meidoum. 
Continuation vers Le Caire.
5. Le Caire – Bruxelles
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport et 
vol pour Bruxelles. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ chaque dimanche  
Départ garanti du 06/11/22 

€ 1.160
Compris dans le prix
Transferts – hôtels – pension complète –  
entrées et visites – guide local parlant  
français ou anglais

Pour certains programmes il faudra ajouter une 
nuitée à Louxor au début du programme, en 
fonction du programme fait avant l’extension. 

Autre circuit
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Sur les pas d’Alexandre le Grand
1 nuit au Caire • 2 nuits à Alexandrie • 2 nuits à Siwa • 1 nuit à Sidi Abdel Rahman •  
1 nuit au Caire

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche et 
lundi • Repas selon programme 

Laissez-vous émerveiller par la grande ville d’Alexandrie, « Perle de la Méditerranée », par des mo-
nastères coptes de Wadi El Natroun et par la beauté de l’oasis de Siwa. 

1. Bruxelles – Le Caire
Départ dans l’après-midi par vol régulier Egyp-
tair à destination du Caire. Accueil, formalités et 
transfert à l’hôtel.

2. Le Caire – Alexandrie
Départ pour Alexandrie. En cours de route, visite 
des monastères coptes de Wadi Natroun : Al-Su-
ryani, El Baramus, Anba Bishoi et Anba Maqar. 
Cette ville historique, située dans une vallée ca-
ractérisée par plusieurs lacs de sel, tire son nom 
du sodium utilisé par les anciens Égyptiens pour 
la fabrication des momies. Continuation vers 
Alexandrie et déjeuner. Après-midi et dîner libre. 

3. Alexandrie
La journée est consacrée à la visite de la ‘Perle 
de la Méditerranée’ avec la colonne de Pompée 
en granit rouge, le musée, les catacombes de 
Kôm ed-Dik et la célèbre bibliothèque. Déjeuner 
et arrêt devant le Fort Qaïtbai construit sur le 
site de l’ancien phare d’Alexandrie. Dîner libre.

4. Alexandrie – Siwa 
Départ pour la magnifique oasis de Siwa. Arrêt 
sur la route à El Alamein et des cimetières qui 
témoignent de la 2e Guerre mondiale. L’oasis 
de Siwa est enfouie dans une dépression de 80 
km de long au milieu de grands lacs salés. Ils 
sont les ultimes témoins d’une mer qui autrefois 
recouvrait l’ensemble de ce territoire. La princi-
pale ressource est la culture des arbres fruitiers 
(dattes et olives). Déjeuner et dîner inclus.

5. Siwa
Découverte de l’oasis éclatante de blancheur 
qu’est Siwa. En matinée, visites des ruines de 
l’ancienne forteresse de Shali datant du 13ème 
siècle et dominant les grands lacs salés, situés 
à 20 mètres sous le niveau de la mer. Au cœur 
de ces vestiges se trouve le temple de l’oracle 
d’Amon qui reçut la visite d’Alexandre Le Grand. 
Ensuite, visite du bain de Cléopâtre et de Jabal 

ElDakrour. Dans l’après-midi, départ en 4x4 à 
travers la grande mer de sable, les sources de Bir 
Whalid et Al Shayattia. Déjeuner et dîner inclus.

6. Siwa – Sidi Abdel Rahman 
Retour vers Sidi Abdel Rahman en passant par 
Marsa Matrouh, petite ville de pêcheurs pendant 
l’Antiquité Egyptienne, devenue un important 
port de commerce sous l’occupation romaine 
et site de rudes combats pendant la 2e Guerre 
mondiale entre Allemands et Brittanniques. Dé-
jeuner en cours de route. Logement à Sidi Abdel 
Rahman. Reste de la journée libre pour profiter 
de la plage et des infrastructures de l’hôtel et 
dîner libre.

7. Sidi Abdel Rahman – Le Caire
Départ vers le Caire. Arrivée et check-in à l’hô-
tel. Déjeuner et dîner libres. 

8. Le Caire – Bruxelles
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport 
et vol retour vers Bruxelles.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ garanti chaque jeudi,  
vendredi, samedi, dimanche et 
lundi • Départ du 03/11/22 

€ 2.865
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas se-
lon programme – entrées et visites – guides 
locaux parlant français 
Possibilité d’extensions
• Le Caire
• Mer Rouge

Aventure
2 nuits à Assouan, 1 nuit en felouque 
sur le Nil, 4 nuits à Louxor
8̀ jours / 7 nuitées : Départ privé  
chaque jeudi, vendredi, samedi,  
dimanche et lundi • Repas selon  
programme
Retrouvez votre âme d’aventurier et partez à la 
découverte de l’Egypte comme jamais vous n’y 
avez pensé. Descendre le Nil à bord d’une pe-
tite felouque, dormir à la belle étoile, transfert 
aux lieux de visites à dos d’âne, de chameau ou 
encore à vélo. Tant de chose qui feront de votre 
voyage un moment unique. 

Assouan – Kom Ombo – Edfou – Louxor

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ privé chaque jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche et 
lundi 
Départ garanti du 03/11/22 

€ 1.820

Autre circuit
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JORDANIE & EGYPTE

Les Merveilles du Proche-Orient : Petra et Pyramides

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti, chaque dimanche
Repas selon programme

Du royaume hachémite aux dynasties égyptiennes, foulez les terres d’histoire millénaire et plon-
gez-vous dans l’origine de nos civilisations.

1. Bruxelles – Amman
Départ dans l’après-midi par vols réguliers 
Egyptair à destination d’Amman via Le Caire. 
Accueil, formalités et transfert à l’hôtel.

2. Amman – Nébo – Madaba – Shobak –  

Petra 
Départ par la route des Rois pour la visite du 
Mont Nébo, site présumé du tombeau de Moïse 
avec vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la 
Mer Morte. Continuation vers Madaba où l’on 
peut admirer la plus ancienne carte de la Terre 
Sainte. Après le déjeuner, visite du château fort 
de Shobak, édifié par les Croisés en 1115. Nous 
arriverons en début de soirée à Petra. Dîner à 
l’hôtel.

3. Petra
Journée entière consacrée à la visite de ce site 
exceptionnel et de renommée mondiale. On y 
accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé 
dans les rochers par le vent, pour atteindre le 
Trésor, le théâtre romain et les tombeaux ro-
yaux. Dîner à l’hôtel.

4. Petra – Little Petra – Beidah – Wadi Rum – 

Amman  
Dans la matinée, visite d’Al-Barid, plus connu 
sous le nom de ‘petite Petra’ et de Beidah, qui 
serait l’un des plus vieux villages néolithiques 
de la région. Ensuite, route pour Wadi Rum et 
ses paysages majestueux. Promenade en 4x4 
(± 2h) dans le désert du Wadi Rum. Retour à 
Amman. Dîner à l’hôtel.

5. Amman – Caire
Vol à destination du Caire. Transfert à l’hôtel. 
Déjeuner et diner libres. 

6. Caire 
Visite de Memphis, ruines de la capitale de l’An-
cien Empire. Puis, nous visiterons Sakkarah, la 
nécropole la plus visitée de l’Egypte. Après le 
déjeuner, visite du plateau de Gizeh avec les 
pyramides de Chéops, Khéphren et Mykérinos 
ainsi que du sphinx. Diner libre. 

7. Caire 
Visite du musée qui abrite des collections in-
estimables de l’Antiquité Egyptienne. Déjeuner 
et dans l’après-midi, visite de la citadelle, im-
mense forteresse qui est l’œuvre de Saladin. 
Visite de la mosquée de Sultan Hassan. Retour 
à l’hôtel. Diner libre.  

8. Caire – Bruxelles
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et 
vol à destination de Bruxelles.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ chaque dimanche 
Départ garanti du 04/12/22 

€ 2.365
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas 
selon le programme – entrées et visites – 
guide local parlant français
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Les Nabatéens

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti, chaque samedi • Pension complète

Le Royaume hashémite de Jordanie est une terre pétrie d’histoire millénaire et un foyer de civili-
sations et de traditions. Ce fut de tout temps un lieu de passage de conquérants, de nomades, de 
caravanes et de négociants.

1. Bruxelles – Amman
Vols à destination d’Amman, avec escale. 

2. Amman – Châteaux du désert – Amman 
Visite de la capitale jordanienne, connue comme 
‘ville blanche’ à cause de la pierre calcaire uti-
lisée dans la construction des bâtiments. Visite 
du théâtre romain, de la citadelle et des musées 
d’archéologie et du folklore. Après le déjeuner, 
visite des châteaux du désert et retour à Amman. 

3. Amman – Nébo – Madaba – Shobak –  

Petra 
Départ par la route des Rois pour la visite du 
Mont Nébo, mirador naturel, d’où Moïse put 
admirer la “Terre Promise” avant de mourir. 
Nous pourrons ensuite admirer les très belles 
mosaïques de Khirbet Al-Mukhayyat et pour-
suivons avec Madaba, où nous découvrons 
une mosaïque du VIe s. dans la basilique 
Saint-Georges. Elle représente la Terre Sainte à 
l’époque byzantine. Après le déjeuner, visite du 
château fort de Shobak, édifié par les Croisés en 
1115. Nous arriverons en début de soirée à Petra.

4. Petra
Journée entière consacrée à la visite de ce site 
exceptionnel et de renommée mondiale. On y 
accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé 
dans les rochers par le vent, pour atteindre le 
Trésor, le théâtre romain et les tombeaux royaux.  

5. Petra – Little Petra – Beidah – Wadi Rum  
Dans la matinée, visite d’Al-Barid, plus connu 
sous le nom de ‘petite Petra’ et de Beidah, qui 
serait l’un des plus vieux villages néolithiques 
de la région. Ensuite, route pour Wadi Rum et ses 
paysages majestueux. Promenade en 4x4 (± 2h) 
dans le désert du Wadi Rum. Ensuite, transfert 
et installation pour notre dîner sous les étoiles 
suivi par la nuitée sous tente dans le désert.

6. Wadi Rum – Béthanie – Mer Morte – Amman 
Continuation pour la Mer Morte avec, en cours 
de route, visite de Béthanie, site identifié comme 
le lieu où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Après 
le déjeuner, temps libre à le Mer Morte pour pro-
fiter de cette mer intérieure, à environ 400 m en 
dessous du niveau de la mer, qui possède un 
tel degré de salinité que le corps humain peut y 
flotter. Ensuite, retour à Amman. 

7. Amman – Jerash – Aljoun – Amman 
Visite de Jérash, un des hauts-lieux de la Jor-
danie, un des sites gréco-romains et byzantins 
les mieux conservés au monde. Nous pourrons y 
admirer ses théâtres, son forum et ses temples… 
Dans l’après-midi nous visiterons la forteresse 
médiévale d’Ajlun, construite au XIIe s. par un 
général de Saladin pour contrôler les voies de 
communications entre Le Caire et Damas. Re-
tour à Amman.

8. Amman – Bruxelles 
Vols à destination de Bruxelles, avec escale. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 30 personnes) 

Départ chaque samedi 
Départ garanti du 03/12/22 

€ 1.765
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – pension 
complète – entrées et visites – guide local 
parlant français

Possibilités  de pré-extensions
• Jérusalem et Bethléem, sur demande 

JORDANIE
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Découverte de la Jordanie

8 jours / 7 nuitées • Fly & drive • Demi-pension
  
Combinez culture, explorations et détente à travers les merveilles de la Jordanie.

1. Bruxelles – Amman
Vols à destination d’Amman, avec escale.Prise 
en charge de votre voiture de location. Installa-
tion à l’hôtel et nuitée. 

2. Amman – Jérash – Amman 
Visite de la capitale jordanienne, connue comme 
‘ville blanche’ à cause de la pierre calcaire uti-
lisée dans la construction des bâtiments. Visite 
du théâtre romain, de la citadelle et des musées 
d’archéologie et du folklore. Après le déjeuner, 
visite de Jérash, un des hauts-lieux de la Jorda-
nie, un des sites gréco-romains et byzantins les 
mieux conservés au monde. Nous pourrons y 
admirer ses théâtres, son forum et ses temples. 
Retour à Amman.

3. Amman – Madaba – Nébo – Kerak – Petra 
Départ par la Route des Rois pour la visite de 
Madaba, où nous découvrons une mosaïque 
du VIe s. dans la basilique Saint-Georges. Elle 
représente la Terre Sainte à l’époque byzan-
tine. Visite du Mont Nébo, mirador naturel, d’où 
Moïse put admirer la “Terre Promise” avant de 
mourir. Après le déjeuner, visite du fort de Ke-
rak. Nous arriverons en début de soirée à Petra.

4. Petra
Journée entière consacrée à la visite de ce site 
exceptionnel et de renommée mondiale. Les 
Nabatéens, peuple de nomades qui se sont 
peu à peu sédentarisés en développant le com-
merce de l’encens, des épices et de l’asphalte 
qui servait notamment à l’embaumement des 
corps, ont créé cette merveille. Nous parcou-
rons ce site à la découverte des mausolées tail-
lés dans le grès et de bien d’autres surprises.

5. Petra – Little Petra – Beidah – Wadi Rum  
Dans la matinée, visite d’Al-Barid, plus connu 
sous le nom de ‘petite Petra’ et de Beidah, qui 
serait l’un des plus vieux villages néolithiques 
de la région. Ensuite, route pour Wadi Rum et 
ses paysages majestueux. Sur place vous aurez 
la possibilité de faire une promenade en 4x4 (± 
2h – à réserver et à payer sur place) dans le dé-
sert du Wadi Rum. Ensuite, transfert et installa-
tion pour notre dîner sous les étoiles suivi de la 
nuitée sous tente dans le désert.

6. Wadi Rum – Béthanie – Mer Morte  
Continuation pour la Mer Morte avec, en cours 
de route, visite de Béthanie, site identifié comme 
le lieu où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Après 
le déjeuner, temps libre à la Mer Morte pour 
profiter de cette mer intérieure, à environ 400 m 
en dessous du niveau de la mer, qui possède un 
tel degré de salinité que le corps humain peut y 
flotter. Temps libre à l’hôtel.

7. Mer Morte  
Journée libre en demi-pension.

8. Mer Morte – Bruxelles 
Retour vers Amman, remise de la voiture de 
location. Vols à destination de Bruxelles, avec 
escale.
 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 29/11/22 

€ 1.595
Compris dans le prix
Vols – taxes – hôtels – demi-pension –  
voiture de location pour 7 x 24h

Possibilité d’extension
• Jérusalem et Bethléem, sur demande 

JORDANIE
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JORDANIE

Fascinante Jordanie

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti • Pension complète 

Cet itinéraire met à l’honneur les échanges hu-
mains et culturels ainsi que l’aventure au sens 
large. C’est une expérience de voyage unique et 
insolite, mais aussi une escapade qui s’adresse 
aux voyageurs en quête de sens. 

1. Bruxelles – Amman
Vols à destination d’Amman, avec escale. Ac-
cueil et aide aux formalités. Transfert à l’hôtel.

2. Amman – Jérash – Amman 
Départ pour la visite de Jerash, l’une des cités 
les mieux préservées de la civilisation romaine, 
qu’on surnomme « la Perle de l’Orient ». Sa 
place ovale en fait un cas unique dans tout le 
bassin méditerranéen. Retour pour la visite de 
la capitale jordanienne, connue comme ‘ville 
blanche’ à cause de la pierre calcaire utilisée 
dans la construction des bâtiments. Visite du 
théâtre romain, de la citadelle et des musées 
d’archéologie et du folklore. En fin de journée, 
participez à un cours de cuisine suivi d’un dîner 
dans l’un des restaurants traditionnels les plus 
réputés de la ville.  

3. Amman – Nébo – Madaba – Kerak – Dana 
Départ par la route des Rois pour la visite du 
Mont Nébo, mirador naturel, d’où Moïse put 
admirer la «Terre Promise» avant de mourir. 
Nous pourrons ensuite admirer les très belles 
mosaïques de Khirbet Al-Mukhayyat et pour-
suivons avec Madaba, où nous découvrons 
une mosaïque du VIe s. dans la basilique 
Saint-Georges. Elle représente la Terre Sainte 
à l’époque byzantine. Vous participerez à un 
cours de mosaïque avant de visiter l’église Saint 
Georges et le parc archéologique. Après un  
déjeuner chez l’habitant, visite du château fort 
de Shobak, édifié par les Croisés en 1115. Nous 
arriverons en début de soirée à Dana.

4. Dana – Little Petra – Beidah – Petra 
Dana est l’une des plus belles réserves natu-
relles de Jordanie. Votre guide vous en révélera 
tous les secrets pendant une randonnée de 2-3 
heures sur le Nawatef Trail. Vous serez ensuite 
convié à un déjeuner dans une famille locale 
avant de partir vers Al-Barid, plus connu sous 
le nom de ‘petite Petra’ et de Beidah, qui serait 
l’un des plus vieux villages néolithiques de la 
région. 

5. Petra 
Journée entière consacrée à la visite de ce site 
exceptionnel et de renommée mondiale. On y 
accède à travers le Siq, un couloir étroit creu-
sé dans les rochers par le vent, pour atteindre 
le Trésor, le théâtre romain et les tombeaux 
Royaux.  

6. Petra – Wadi Rum 
Départ pour Wadi Rum et ses paysages majes-
tueux. Promenade en 4x4 (± 5-6h) dans le dé-
sert du Wadi Rum. Ensuite, transfert et installa-
tion pour notre dîner sous les étoiles suivi par la 
nuitée sous tente dans le désert.

7. Wadi Rum – Dead Sea – Ma’In 
Continuation pour la Mer Morte et visite du Dead 
Sea Panoramic complex où vous pourrez profi-
ter de sa vue imprenable sur la mer Morte. Dans 
le musée géologique vous pourrez y découvrir 
l’histoire naturelle de cette région. Transfert à 
Ma’In, site exceptionnel situé au fond d’une im-
pressionnante faille volcanique d’où surgissent 
des sources d’eau chaude sulfureuse dans un 
décor de roches noires et ocres.

8. Ma’In – Amman – Bruxelles 
Transfert à l’aéroport d’Amman. Vols à destina-
tion de Bruxelles, avec escale. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes,  
maximum 12 personnes) 

Départ garanti du 03/12/22 

€ 3.035
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – pension 
complète – entrées et visites – guide local 
parlant français 
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Les Nabatéens et la Mer Morte

8 jours / 7 nuitées
Départ garanti chaque samedi
Pension complète sauf 1 déjeuner
Découverte d’un royaume profondément ancré 
dans l’histoire aux confins de l’Orient et du 
monde méditerranéen et détente à la mer 
morte pour apprécier ce pays hospitalier.

Amman – Châteaux du désert – Nebo – 
Madaba – Shobak – Petra – Little Petra – 
Beidah – Wadi Rum – Mer Morte

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 30 personnes) 

Départ chaque samedi 
Départ garanti du 03/12/22 

€ 1.845

Les Trésors de la Jordanie

5 jours / 4 nuitées
Départ garanti chaque dimanche
Pension complète
  
Ce programme court, pour les plus pressés…
sans négliger l’histoire ni les essentiels de ce 
pays de traditions.

Amman – Nebo – Madaba – Shobak –  
Petra – Little Petra – Beidah – Wadi Rum

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 30 personnes) 

Départ chaque dimanche 
Départ garanti du 04/12/22 

€ 1.250

Extension plage Tala Bay 

4 jours / 3 nuitées • Logement et petit déjeuner

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay 5*
Situé à 15 minutes du centre d’Aqaba, ce 
complexe est implanté à Tala Bay et dispose 
de 306 chambres, toutes avec balcon et vue 
montagne, TV à écran plat, téléphone, free 
minibar, free wifi, facilité pour faire du thé et 
café, coffre et salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux. Il y a plusieurs restaurants 
et bars. Sports et loisirs : plage privée, belle 

piscine, centre de plongée, Kids Club, Spa de 
1.200m2 et différents sports nautiques.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Du 16/11/22 au 19/11/22 

€ 590
Compris dans le prix
Transferts – logement pour 3 nuitées et 
petit déjeuner

JORDANIE

Autres circuits
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OMAN

Les Perles d’Oman  

8 jours / 6 nuitées • Départ garanti • Pension complète
 
Oman où vous découvrirez des paysages à couper le souffle, des forteresses imposantes, mais  
également un peuple et une culture bien présente. Laissez-vous envoûter par cette destination.

1. Bruxelles – Mascate
Vols à destination de Mascate, avec escale.

2. Mascate – Barkha – Nakhl – Al Hazm – 
Mascate 
Départ pour la région de Batinah et arrêt au vil-
lage de Barkha pour la découverte du marché 
aux poissons. Continuation vers Nakhl, ancien 
village entouré de palmeraies, et visite de son 
fort, un des monuments historiques les plus 
importants du sultanat. Déjeuner pique-nique 
puis départ pour Al Hazm et visite de l’impres-
sionnant fort militaire. Retour à Mascate. 

3. Mascate
Transfert à la marina et embarquement à bord 
d’un bateau pour une croisière de +/- 2h pour 
admirer la corniche de Mascate (possibilité de 
voir des dauphins). Débarquement et départ 
pour la découverte de la capitale du Sultanat 
avec la visite du Palais Al-Alam et de ses 2 forts 
portugais Jalali et Mirani. Nous poursuivons 
notre périple avec la visite du musée Baït Al Zu-
bair et une promenade dans les souks. 
Déjeuner dans un restaurant local et temps 
libre. 

4. Mascate – Al Hamra – Djebel Shams – 
Nizwa 
Visite de la grande mosquée du Sultan Qaboos 
et départ pour Nizwa. En cours de route, décou-
verte d’Al Hamra et visite de la maison-musée, 
Baït Al Safah. En cours de route arrêt photo 
au Wadi Ghul. Nous poursuivons vers Djebel 
Shams et y admirons le grand canyon d’Oman. 
Déjeuner dans un restaurant local. Continua-
tion vers Nizwa et promenade dans les souks.

5. Nizwa – Jabrin – Bahla – Al Manzifat – Wa-
hiba Sands 
Découverte du fort de Nizwa et de sa tour de 
guet. Ensuite départ pour Jabrin avec la visite 
de son château. Déjeuner dans un restaurant 
local et arrêt devant le fort préislamique de 
Bahla. Nous poursuivons notre route via l’an-
cienne cité d’Al Manzifat. Arrivée à Al Mintrib 
et transfert en 4X4 jusqu’à notre campement.

6. Wahiba Sands – Wadi Bani Khalid – Sur / 
Ras al Jinz (tortues) 
Départ en 4X4 pour Wadi Bani Khalid, connu 
pour ses cultures en terrasse et ses wa-
dis.  Déjeuner pique-nique en cours de route. 
L’après-midi, continuation vers Sur et visite du 
chantier naval et des maisons blanches d’Ayga. 
En début de soirée, départ pour le sanctuaire 
des tortues de Ras Al Jinz, lieu de ponte.  

7. Sur – Wadi  Shaab – Bimah Sinkhole – Qu-
riyat – Mascate 
Le matin, route vers Wadi Shaab, ensemble 
de piscines naturelles et cascades au milieu 
du désert. Ensuite route pour Bimah Sinkhole, 
connu pour son gouffre rempli d’eau de mer.  
Continuation vers Mascate avec un arrêt au vil-
lage de pêcheurs de Quriyat. Arrivée à Mascate 
et transfert à l’aéroport en fin de journée.

8. Mascate – Bruxelles
Vols à destination de Bruxelles, avec escale.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ garanti du 22/01/23 

€ 2.495
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – pension 
complète – entrées et visites – guide local 
francophone

Possibilités de pré-extension ou 
extension
• Musandam & Khasab, sur demande
• Salalah, sur demande
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EMIRATS ARABES UNIS

Découverte des Emirats 

6 jours / 5 nuitées • Départ garanti • Petit déjeuner
 
Mirages entre désert et mer, les Emirats Arabes Unis naviguent entre traditions et modernité. 
Ce circuit vous permettra de découvrir la diversité des états dans ce pays désarmant. Villes  
ultra-modernes, désert et équipements culturels vous séduiront.

1. Samedi : Bruxelles – Dubaï
Vol à destination de Dubaï. A l’arrivée, accueil, 
formalités et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

2. Dimanche : Dubaï 
Journée de visite de la ville de Dubaï : Tradi-
tions dépaysantes & modernité. Vous pren-
drez la route de Jumeirah direction l’ile artifi-
cielle de The Palm. Suite de la visite avec arrêt 
photo face à Burj Al Arab, célèbre hôtel de 
luxe en forme de voile de bateau géante, puis 
arrêt photo devant la mosquée de Jumeirah, 
construite dans le style traditionnel fatimide. 
Vous poursuivrez votre visite du Dubaï moderne 
en découvrant Burj Khalifa (tickets standards 
inclus), le plus haut bâtiment du monde avec 
ses 828 mètres. Ensuite, vous pourrez admirer 
l’aquarium géant du Dubaï Mall depuis l’exté-
rieur. Après-midi consacrée à la visite du Vieux 
Dubaï : le quartier de Bastakiya, ses maisons 
traditionnelles et ses tours à vents, le musée 
Al Shindagha contant l’histoire des Emirats, 
traversée de la crique de Dubaï en abra, afin 
de rejoindre les souks des épices et de l’or. En 
fin de journée, direction sans guide vers Dubaï 
Marina. Dïner-croisière en boutre.

3. Lundi : Dubai – Sharjah, Safari dans le 
désert et dîner barbecue
Le matin, départ pour la visite de Sharjah, ca-
pitale culturelle des Emirats Arabes Unis. Tour 
panoramique en passant par «Coran Square» 
arrêt photos au souk central (également connu 
sous le nom de souk bleu), à la lagune et à la 
grande mosquée. Continuation avec la décou-
verte du «cœur de Sharjah» (vieille ville) et vi-
site du traditionnel souk d’Al Arsah. Temps libre 
dans le souk. Visite du musée d’Art Islamique. 
Retour à Dubaï. Départ, en début d’après-midi, 
pour un safari en 4x4 qui vous conduira à tra-
vers des dunes dorées. Soirée barbecue avec 

danses orientales, thé et shisha (pipe à eau - 
non inclus) dans un campement bédouin. Re-
tour à l’hôtel. 

4. Mardi : Dubaï - Abou Dhabi avec Qasr Al 
Wattan & Le Louvre - Dubaï
Embarquez pour ce voyage à Abu Dhabi qui 
vous mènera d’abord au musée du Louvre Abu 
Dhabi, créé en 2017 dans le quartier culturel de 
l’île de Saadiyat. Continuez vers l’extravagant 
palais présidentiel. Qasr Al Watan est un hom-
mage magnifiquement conçu à l’héritage et à 
l’art arabes.
Profitez d’une vue panoramique sur les toits 
de la ville d’Abu Dhabi, la corniche et le golfe 
Persique, ainsi que sur les célèbres Émirats et 
palais présidentiels. L’après-midi, profitez de la 
majestueuse mosquée Sheikh Zayed, qui est 
l’une des plus grandes mosquées du monde. 
Dernière étappe : visite panoramique de l’île de 
Yas, qui abrite le circuit de Formule 1 et le parc 
à thème Ferrari World. Retour à Dubaï. 

5. Mercredi : Dubaï – Al Aïn – Dubaï

Le matin, départ pour Al Aïn, située à la fron-
tière d’Oman. Al Ain est la deuxième plus 
grande ville de l’Emirat d’Abou Dhabi. Avec 
plus de 10 000 hectares de parcs et de jardins, 
elle est appelée le «jardin» des Emirats. Profi-
tez de l’ambiance animée du marché de cha-
meaux. Continuez vers le souk pour y découvrir 
un marché local où vous pourrez vous impré-
gner de l’atmosphère et parfaire vos techniques 
de marchandage. Découverte du fort Al Jahili et 
promenade parmi les palmiers de l’oasis. En-
suite, visite de l’ancien palais du Sultan Cheikh 
Zayed Bin Al Nahyan, premier souverain et fon-
dateur des Émirats arabes unis. Retour à Dubaï.

6. Jeudi : Dubaï – Bruxelles
Vol à destination de Bruxelles. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 29/04/23 

€ 2.280
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
petit-déjeuner – entrées et visites –  
guide local francophone

Possibilités de pré-extension ou 
extension
• Oman, sur demande
• Abou Dhabi, sur demande
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OUZBÉKISTAN

Perles de l’Ouzbékistan

10 jours / 8 nuitées • Départ garanti, départ le jeudi • Demi-pension
 
Khiva, Boukhara, Samarcande… Ces noms évocateurs d’aventures et de voyages lointains prendront 
forme sous vos yeux lors de ce circuit sur la Route de la Soie.  Vous serez émerveillés par la beauté 
de ces cités légendaires et la gentillesse de leurs habitants.

1. Jeudi : Bruxelles - Ourguentch
Vol à destination d’Ourguentch, via Istanbul.

2. Vendredi : Ourguentch - Khiva
Découverte de Khiva, l’oasis millénaire et der-
nière capitale du Khorezm. Khiva (XVIIIe et dé-
but du XXe s.) offre l’apparence d’une ville en 
parfait état. 2 km de murailles intactes abritent 
la vieille forteresse Kounia Ark, résidence des 
khans jusqu’au XXème s., mausolées, madra-
sas et minarets…  En cours de visite, déjeuner 
dans le cadre d’une ancienne madrasa: vous 
dégusterez  la spécialité culinaire de Khiva : 
le «Tukhum-barak», des boulettes garnies aux 
oeufs, épinards, pommes de terres. 

3. Samedi : Khiva - Boukhara
Route vers Boukhara (450 km) à travers le désert 
Kizilkoum (sables rouges). Arrivée à Boukhara, 
l’oasis connue depuis le IIe siècle av. J.-C., pla-
cée sur la route des caravanes qui a su conser-
ver tout le charme de ses passés arabe, persan 
et turc. Installation à l’hôtel dans l’ancienne 
partie de la ville.

4. Dimanche : Boukhara
Promenade dans la vieille ville depuis le quartier 
de Tchor Minor jusqu’à celui de Liab-i Haouz. 
Visite des médersas de Koukeldache et Nodir 
Divanbegi, puis, de la mosquée Maggok-i Attori. 
Visite de l’atelier d’un miniaturiste. Promenade 
sous les coupoles marchandes du XVIe siècle: 
la Toki-zargaron - des bijoutiers, la Toki-tilpakfu-
ruchon, des chapeliers, la Toki-sarrafon, réser-
vée aux changeurs. Découverte du magnifique 
ensemble architectural Poi-kalian (XIIe - XVIe 
s.). Visite de la Médersa d’Oulougbeg, construite 
par petit fils de Tamerlan, Oulougbeg en 1417 et 
d’Abdul Aziz Khan (XVIIe siècle). Participation à 

la préparation du pilaf, plat traditionnel ouzbek 
dans une maison boukhariote suivie d’un déjeu-
ner en famille.

5. Lundi : Boukhara
Visite du mausolée d’Ismaïl Samani, réalisé 
au Xe siècle, ce monument, véritable chef-
d’œuvre. Continuation vers le sanctuaire voisin 
de Tchachma Ayoub construit au-dessus d’une 
source au XIIe siècle, puis, visite de la mosquée 
Bolo Khaouz et de la citadelle (Ark) aux impo-
santes murailles. Temps libre en ville. Le   soir, 
vous   assisterez   au   spectacle   folklorique 
et défilés  de  mode  et  présentation  des  vê-
tements  en  soie  de différentes  régions  de  
l’Ouzbékistan   dans  la  madrasa Nodir Divan 
Beghi.  

6. Mardi : Boukhara - Chakhr I Sabz -  
Samarcande
Route vers Chakhrissabz, ville natale de  
Tamerlan. Visite du palais Ak-Saray de Timour 
qui signifie le «Palais Blanc», des ensembles  
architecturaux de Dar us-Siyedat et Dar ut- 
Tilovat.  Continuation vers Samarcande. Arrivée 
le soir et passage devant la place grandiose du 
Reghistan. 

7. Mercredi : Samarcande
Journée de visites à Samarcande, située sur l’an-
cienne Route de la Soie, dont les nombreux mo-
numents évoquent les contes des «Mille et Une 
Nuits»: la superbe place du Registan entourée 
des majestueuses medersas Ouloug Beg, Chir 
Dor et Tillia–Kari; la mosquée Bibi Khanym édi-
fiée par Tamerlan; le bazar, la nécropole Chakhi 
Zinda, vaste ensemble de mausolées couverts 
de mosaïques raffinées. Visite de l’observatoire 
d’Ouloug Beg. 

8. Jeudi : Samarcande - Tachkent
Poursuite des visites: mausolée de Gour Emir -  
Tamerlan, musée de la fondation de Samar-
cande - Afrasiab dont la pièce maîtresse est 
une fresque du VIIe siècle, l’une des rares de 
la période préislamique de la région.  Puis, dé-
couverte d’une petite fabrique de papier de 
soie. Après-midi libre pour vos derniers achats. 
Départ en fin d’après-midi pour Tachkent par le 
train à Grande Vitesse. 

9. Vendredi : Tachkent
Journée consacrée à la visite de Tachkent qui, 
après avoir été une importante étape caravanière 
pendant plus d’un millénaire, est aujourd’hui 
une ville moderne. Visite de la mosquée de Til-
la Cheik , du mausolée Kaffal Chachi et de la  
médersa Barak-Khan. Puis, arrêt au grand mar-
ché central de Tchorsou avant de continuer 
vers la medersa Koukeldache (XVIe siècle). 
L’après-midi, visite du musée des Arts Appli-
qués situé dans l’ancien palais du diplomate Po-
lovtsev. Puis, promenade dans la ville moderne: 
la place du théâtre Navoï jusqu’à la perspective 
de l’Indépendance. Continuation par la visite du 
métro de Tachkent dont les stations sont déco-
rées sur différents thèmes. 

10. Samedi : Tachkent - Bruxelles
Transfert à l’aéroport et vol à destination de 
Bruxelles, via Istanbul. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes,  
maximum 16 personnes) 

Départ garanti du 02/03/23 

€ 1.830
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
demi-pension – entrées et visites –  
guides locaux francophones
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THAÏLANDE

Couleurs de Thaïlande 

11 jours / 9 nuitées • Départ garanti • Repas selon programme

Après la trépidante Bangkok, et la majesté des temples d’Ayutthaya, rejoignez Sukhothai en passant 
par la plaine centrale à Uthai Thani, pour découvrir une vie provinciale paisible. Poursuivez par la dé-
couverte de Chiang Mai avant d’expérimenter le train de nuit pour regagner Bangkok version locale.

1. Bruxelles – Bangkok
Vols à destination de Bangkok, en direct ou avec 
escale.

2. Bangkok
Arrivée et transfert à l’hôtel. Installation et 
reste de la journée libre pour récupérer de votre 
voyage. Diner libre.

3. Bangkok
Prenez le train aérien, pour traverser la ville 
jusqu’au fleuve, d’où vous embarquerez pour le 
quai de Tha Tien et la visite du Wat Pho et son 
célèbre Bouddha couché. Un peu plus tard, ren-
dez-vous à pied au Wat Phra Kaew, un des plus 
importants pour les Thaïlandais. Puis, direction 
le Grand Palais où se trouve le marché aux amu-
lettes. Reste de la soirée et dîner libres.

4. Bangkok – Ayutthaya 
Visite des ruines d’Ayutthaya, la superbe cité 
détruite par l’armée birmane en 1767 et clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
pourrez admirer le Wat Yai Chai Mongkhol, où 
une énorme statue du Bouddha couché, faite de 
briques et de stuc, est placée à mi-chemin du 
chedi en forme de cloche.

5. Ayutthaya – Uthai Thani – Sukhothai
Départ vers Uthai Thani où vous visiterez le 
temple Tha Sung. Ensuite, croisière en bateau sur 
la rivière Sakaekrang pour observer le mode de 
vie traditionnel et les maisons flottantes des ha-
bitants. Vous continuerez ensuite vers Sukhothai, 
votre destination finale pour aujourd’hui. Sukho-
thai est l’endroit où tout a commencé: le premier 
grand royaume de Thaïlande ; le berceau de cette 
fabuleuse culture; et le début d’une grande civili-
sation. Une fois installé à votre hôtel, vous aurez 
le reste de la soirée libre. Dîner libre.

6. Sukhothai
Visite à vélo de l’ancienne ville de Sukhothai, 
dont le nom signifie «l’aube du bonheur». Dé-
couvrez l’histoire classique de l’un des plus im-
portants royaumes féodaux de Thaïlande. 

7. Sukhothai – Lampang – Chiang Mai
Après le petit déjeuner, route vers Lampang pour 
y visiter le magnifique Wat Phra That Lampang 
Luang. Vous continuerez ensuite vers Chiang 
Mai, une ville que beaucoup décrivent comme 
la plus charmante de Thaïlande. Chiang Mai est 
la porte d’entrée des montagnes du nord pour 
des randonnées vivifiantes, des éléphants énig-
matiques et des villages minoritaires culturelle-
ment intrigants.
Dans l’après-midi, vous ferez une promenade 
jusqu’au Doi Suthep. Dîner libre.

8. Chiang Mai 
Matinée libre à votre disposition pour profiter de 
votre hôtel ou découvrir la ville à votre guise par 
vous-même. Déjeuner libre.

9. Chiang Mai – Bangkok
Vous aurez du temps libre pour vous détendre 
ou explorer la ville jusqu’au moment du transfert 
vers la gare pour le train de nuit vers Bangkok.

10. Bangkok – Bruxelles
A votre arrivée à la gare Bangkok au petit matin, 
vous serez transféré à l’hôtel pour le petit déjeu-
ner. Journée libre. En fin de journée, transfert à 
l’aéroport pour votre vol international.

11. Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ Garanti du 04/03/23 

€ 2.570
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas se-
lon programme – entrées et visites – guides 
locaux parlant français
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VIETNAM

Couleurs du Vietnam

12 jours / 9 nuitées • Départ garanti • Demi-pension 

Voyage en groupe du nord au sud du Vietnam, la baie d’Halong, balade à vélo au village de Tra Que, 
visite de la ville impériale Hue et découverte de Hô Chi Minh. 

1. Bruxelles – Hanoi
Départ en train vers Paris. Vol à destination de 
Hanoi. 

2. Hanoi
Arrivée à Hanoi. Transfert à l’hôtel et check-
in. Journée libre afin de s’acclimater. Le soir, 
dîner dans restaurant local en compagnie des 
membres du groupe.

3. Hanoi
Visite de Hanoi avec le mausolée d’Hô Chi Minh 
et sa maison, la pagode au Pilier Unique et le 
musée d’Ethnographie. L’après-midi, visite du 
temple de la Littérature et promenade dans le 
quartier des 36 rues.

4. Hanoi – Halong
Départ vers la baie d’Halong, aux milles îlots ro-
cheux, pour une croisière de 2 jours / 1 nuitée. 
Logement à bord d’une jonque.

5. Halong – Hanoi – Yen Duc – Danang – Hoi 
An 
Poursuite de la croisière. Débarquement, trans-
fert à Hanoi, avec en cours de route arrêt au vil-
lage de Yen Duc pour une présentation des ma-
rionnettes sur l’eau. Transfert à l’aéroport pour 
le vol à destination de Danang et continuation 
vers Hoi An.

6. Hoi An 
Découverte de Hoi An et du village de Tra Que 
avec dégustation de spécialités. Après-midi 
libre.

7. Hoi An – Danang – Hue
Transfert à Danang, avec en cours de route, vi-
site au musée d’art Cham. L’après-midi, visite de 
la cité  impériale. 

8. Hue
Le matin, visite de la pagode Thien Mu, prome-
nade en bateau au village de Thuy Bieu et balade 
à vélo à la découverte des anciennes maisons 
du village et ses maisons-jardins, typiques pour 
la ville de Hue. L’après-midi, visite du mausolée 
Tu Duc et de la pagode Tu Hieu. 

9. Hue – Hô Chi Minh 
Vol à destination de Hô Chi Minh. Tour d’orien-
tation avec arrêt photo devant la cathédrale 
Notre-Dame, le bâtiment de la Poste, le marché 
Ben Thanh et le quartier chinois Cholon. En-
suite, dégustation de thé.

10. Hô Chi Minh – Ben Tre – Hô Chi Minh
Excursion au Delta du Mékong, promenade en 
bateau sur la rivière Chet Say. Visite d’une fa-
brique de produits et confiseries à base de noix 
de coco. Le déjeuner est prévu dans une maison 
locale pour déguster une des spécialités de la 
région. Ensuite, navigation à bord d’un sampan 
à l’ombre des palmiers. Retour à Hô Chi Minh 
dans le courant de l’après-midi.

11. Hô Chi Minh – Paris 
Transfert à l’aéroport et vol à destination de Pa-
ris.

12. Paris – Bruxelles
Arrivée à Paris, continuation en train vers 
Bruxelles-Midi.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 04/05/23 

€ 2.275
Compris dans le prix
Vols – taxes – trains – transferts – hôtels – 
demi-pension –  entrées et visites – guides 
locaux parlant français

Possibilités d’extension
•  Au Vietnam : 

Sapa : séjours plages à Phan Thiet, Nha 
Trang et Phu Quoc - sur demande

•  Au Cambodge : au Royaume des Khmers
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VIETNAM, CAMBODGE & LAOS

Vietnam historique
10 jours / 7 nuits • Départ privé
Voyage idéal pour une première découverte 
du Vietnam. De Hanoi et la magnifique baie 
d’Halong, à Hoi An avec ses belles plages, Hue 
la ville impériale et au sud, Hô Chi Minh et le 
Delta du Mékong.

Hanoï – Ninh Binh – Halong – Danang – Hoi 
An – Hue – Hô Chi Minh – Ben Tre 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ privé du 30/11/22 

€ 2.595

Vietnam Terre et Mer
12 jours / 9 nuits • Départ privé 
Un circuit proche de la population et de la 
nature, nuitée dans un village traditionnel, 
croisière de 2 jours/1 nuitée à travers le delta 
du Mékong, itinéraire idéal pour découvrir cette 
belle région.

Hanoi – Halong – Danang – Hoi An – Cam 
Thanh – Tra Que – Phu Loc – Hue – Hô Chi 
Minh

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ privé du 30/11/22 

€ 3.190

Vietnam Authentique
13 jours / 10 nuits • Départ privé 
Découvrez le Vietnam à travers les yeux de la 
population locale. Balades à vélo à travers les 
rizières, partagez une expérience culinaire chez 
l’habitant tout en profitant de la nature environ-
nante. Le séjour dans les écolodges complète 
harmonieusement ce voyage authentique.

Hanoi – Tam Coc – Baie de Tu Long – Hue – 
Hö Chi Minh – Ben Tre

Dates de départ et prix : 
consultez notre site Internet 
www.7plus.be

Vietnam Culturel
16 jours / 13 nuits • Départ privé
Découverte complète avec une croisière dans 
la baie de Halong, les minorités dans le Nord, la 
ville impériale d’Hue, détente à Hoi An et explo-
ration du Delta du Mékong.

Hanoi – Hoa Binh  – Mai Chau – Ninh Binh – Halong 
– Danang – Hoi An – Hue – Hô Chi Minh – Ben Tre – 
Vinh Long – Sa Dec – Chau Doc – Can Tho

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ privé du 30/11/22 

€ 3.495

Cambodge 
Complétez votre voyage par une visite aux 
temples d’Angkor, patrimoine mondial reconnu 
par l’Unesco et découverte de Phnom Penh.

Extension au Royaume des Khmers, 
Siem Reap
5 jours / 3 nuits • Départ privé 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ privé du 12/11/22 

€ 1.295
Extension au Royaume des Khmers, 
Siem Reap et Phnom Penh
6 jours / 4 nuits • Départ privé 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ privé du 12/11/22 

€ 1.910
Laos 
13 jours / 10 nuits • Départ privé 
De Luang Prabang aux portes d’Angkor via le 
plateau fertile des Bolovens et Champassak, 
découvrez le Laos et le Cambodge par un 
circuit alternant cultures, nature, rencontres 
ethniques et paysages remarquables.

Luang Prabang – Bolovens – Champassak – 
Preah Vihear – Siem Reap

Dates de départ et prix : 
consultez notre site Internet 
www.7plus.be

Autres circuits
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INDE

Couleurs du Rajasthan

14 jours / 11 nuitées • Départ garanti • Demi-pension et un déjeuner

Le circuit parfait pour un premier contact avec l’Inde et ses merveilles. Un pays qui enchante par 
sa beauté et sa diversité culturelle. Une terre de contrastes où les palais des Maharajas résonnent 
encore des intrigues romantiques et politiques d’antan. La capitale de l’Inde, Delhi, ville trépidante, 
l’ancienne capitale de l’empire Moghol, Agra avec le merveilleux Taj Mahal et pour terminer, la capi-
tale du Rajasthan, la ville rose de Jaipur d’une richesse exceptionnelle.

1. Bruxelles – Delhi
Vols à destination de Delhi, avec escale. 

2. Delhi
Arrivée à Delhi, accueil et transfert à l’hôtel et 
occupation directe de la chambre. Journée libre 
pour s’acclimater. Pas de repas inclus.

3. Delhi – Mandawa
Petit déjeuner à l’hôtel et départ par la route 
vers Mandawa. Visite des Havelis, maisons de 
riches commerçants, décorées de fresques re-
présentant l’évolution moderne sous l’influence 
anglaise.

4. Mandawa – Bikaner
Après le petit déjeuner, départ vers Bikaner 
 sur la route des caravanes. Visite du fort de 
Junagarh et balade en Tonga dans la vieille ville.

5. Bikaner – Jaisalmer 
Départ pour Jaisalmer, la ville citadelle et pour 
occuper l’esprit pendant cette longue étape, 
cours de Hindi. En fin de journée, spectacle ori-
ginal de marionnettes.

6. Jaisalmer
Visite de la ville dorée située aux portes du 
désert : le réservoir Gadisar, la forteresse, un 
ensemble de temples Jains et quelques have-
lis. Dégustation de thé dans des coupelles en 
argile.

7. Jaisalmer – Dheerpura (Hariyali Dhani)
Départ pour Hariyali Dhani. Un déjeuner végé-
tarien Jain est prévu suivi par une balade à dos 

de chameau. Ensuite, safari en jeep à travers la 
campagne.

8. Hariyai Dhani – Jodhpur – Nimaj
Départ pour Jodhpur, la cité bleue située en 
bordure du désert du Thar et visite du fort de 
Mehrangarh et du mausolée de Jaswant Thada, 
point de vue idéal sur le fort. Continuation vers 
Nimaj.

9. Nimaj – Jaipur
Petit déjeuner puis départ par la route vers Jai-
pur, la ville rose. Visite d’un atelier d’impression 
au tampon et de décoration à la cire, démons-
tration de l’art du sari porté par les femmes et 
du turban pour les hommes. En soirée, cérémo-
nie puja au temple local.

10. Jaipur
En matinée, départ pour la visite du fort  
Amber (montée et descente en jeep). Ensuite, 
visite du City Palace et de l’Observatoire. Pas-
sage devant le palais des Vents (Hawa Mahal) 
et ses 593 fenêtres et balcons. Promenade en 
rickshaw et séance de cinéma Bollywood au 
mytique Raj Mandir.

11. Jaipur – Karauli
Séance matinale de yoga suivie du petit  
déjeuner. Départ pour Karauli. Visite du fort, 
balade en chariot à chameau et rencontre des 
villageois. Visite d’une exploitation laitière, 
d’une écurie et d’une collection de voitures  
anciennes. Le soir, cérémonie aarti au temple.

12. Karauli – Fatehpur Sikri – Agra
A l’aube, visite d’une ferme bio puis retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ vers Agra, 
avec en cours de route, visite de Fatehpur Sikri, 
la ville impériale fantôme. Arrivée à Agra et  
visite du fort rouge.

13. Agra – Delhi
Après le petit déjeuner, visite du Taj Mahal, 
considéré comme l’une des sept merveilles du 
monde. Promenade en tonga et ensuite départ 
vers Delhi. A l’arrivée, visite panoramique de la 
ville. Diner de spécialités tandoori et tard dans 
la soirée, transfert à l’aéroport. 

14. Delhi – Bruxelles
Vols à destination de Bruxelles, avec escale.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ garanti du 14/04/23 

€ 2.230
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas 
selon programme – entrées et visites – 
guides locaux parlant français
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INDE ET NÉPAL

Inde Centrale, de Bombay à Delhi
15 jours / 13 nuitées • Départ privé
Chambre et petit-déjeuner
Découvrir l’Inde centrale, c’est une aventure à 
travers l’histoire des plus grandes civilisations.

Bombay – Aurangabad – Maheshwar – 
Indore – Bhopal – Sanchi – Bhimbetka 
– Jhansi – Orchha – Khajurao – Gwalior – 
Delhi

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ privé du 20/04/23

€ 4.405
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas se-
lon programme – entrées et visites – guides 
locaux parlant français ou anglais

Panorama de l’Inde du Sud
11 jours / 9 nuitées • Départ privé
Chambre et petit-déjeuner
Le Tamil Nadu compte de nombreux temples 
comme à Mahabalipuram, Tanjore et Madurai. 
Ce riche patrimoine architectural religieux 
contraste avec les fabuleux paysages, les 
rizières et les plantations d’épices et de thé du  
Kerala.

Chennai – Mahabalipuram – Pondichery 
– Tanjore – Trichy – Madurai – Munnar – 
Alleppey – Cochin

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ privé du 20/04/23

€ 3.705
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas 
selon programme – entrées et visites – 
guides locaux parlant français ou anglais

Népal, Nature et Découverte
9 jours / 7 nuitées
Départ garanti
Pension complète
Ce pays multiculturel ancré dans ses traditions 
jouit d’une grande diversité de milieux naturels. 
Le charme des petites cités médiévales comme 
Patan et Bhaktapur contraste avec la capitale 
trépidante de Katmandou.

Katmandou – Bodhanath – Patan – Swayam-
bunath – Bhaktapur – Dhulikel – Pokhara – 
Sarangkot – Chitwan – Katmandou

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 11/02/23

€ 2.915
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas 
selon programme – entrées et visites – 
guides locaux parlant français ou anglais

Autres circuits
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JAPON

Couleurs du Japon

11 jours / 9 nuitées • Départ garanti ou départ privé
Chambre et petit déjeuner et un dîner

Avec sa variété culturelle qui combine beauté et spiritualité, extrême politesse, organisation et dis-
cipline, le Japon offre au visiteur un monde à part où l’art de vivre est unique. Laissez-vous charmer 
par ce pays insulaire et … méditez.

1. Bruxelles – Tokyo
Départ par vol direct à destination de Tokyo. 

2. Tokyo
Arrivée, formalités et accueil par notre corres-
pondant local. Transfert en bus vers votre hôtel 
et installation.

3. Tokyo
Journée libre pour visiter la capitale nipponne, 
découvrez les hauts-lieux de la ville comme la 
Tokyo Tower, le temple Meiji et le palais Impé-
rial.

4. Tokyo
Journée libre avec possibilité de visite option-
nelle à Nikko. Visite de la ville inscrite au patri-
moine de l’Unesco. En route, visite aux chutes 
de Kegon. Retour à Tokyo et soirée libre. 

5. Tokyo – Fuii – Hakone
Le matin, départ en bus avec guide anglophone 
pour la rencontre avec le mont Fuji. Visite à la 
5e station (en fonction des conditions météo), 
croisière sur le lac Ashi et temps libre à Hakone 
pour profiter des onsen. Dîner et nuitée dans un 
ryokan.

6. Hakone – Kyoto
Petit déjeuner au ryokan et temps libre pour 
profiter encore un peu des sources chaudes. 
Transfert à pied à la gare et train rapide à desti-
nation de Kyoto. Reste de la journée libre. 

7. Kyoto
Journée à la rencontre de la capitale culturelle 
du Japon. Le temple de fushimi Inari et ses 
mille torii, Kinkaku-Ji le pavillon d’or, ainsi que 
le château Nijo ne sont que quelques-uns des 
lieux emblématiques de la capitale culturelle. 

8. Kyoto
Journée de détente avec possibilité de visite 
optionnelle. Découvrez l’histoire des kimonos 
et promenez-vous dans les temples vêtus d’un  
yukata. L’après-midi, départ vers la bambouse-
raie d’Arashiyama où vous vous sentirez minus-
cule dans l’immensité de cette forêt zen. Retour 
en ville et après un temps libre pour vous rafrai-
chir, départ pour la visite à pied de Gion et dîner 
avec prestation d’une maiko.

9. Kyoto
Journée libre ou possibilité de visite optionnelle 
à Uji et Nara. Le matin, découvrez le temple de 
Byodo-In, retour en ville pour le déjeuner puis 
transfert en train vers Nara, la ville aux cerfs qui 
fut l’une des premières capitales de l’archipel. 
Retour en train.

10. Kyoto – Osaka
Matinée pour les dernières visites libres. Départ 
en train vers Osaka, capitale du Kansai. Reste 
de la journée libre. 

11. Osaka – Bruxelles
Transfert matinal à l’aéroport pour le vol à des-
tination de Bruxelles, avec escale à Tokyo. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 14/01/23 

€ 6.595
(maximum 12 personnes)

Départ privé du 20/01/23 

€ 6.205
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas 
selon programme – entrées et visites 
selon programme – guides locaux parlant 
anglais – Japan Rail Pass

Possibilités d’extension
• Pèlerinage à Koya-san
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JAPON

Pèlerinage à Koya-San

3 jours / 2 nuitées • Extension pour les programmes se terminant à Osaka
Chambre et petit déjeuner et un dîner

Prolongez votre séjour au Japon par une expérience unique, à la découverte des sentiers de pèleri-
nage. Logez dans un monastère sur le Mont Koya.

1. Osaka – Koya-San
Après le petit déjeuner, transfert vers le monas-
tère de Koya-San, ascension et balades avec 
votre guide sur les sentiers de pèlerinage. Re-
tour au monastère pour le dîner végétarien et la 
nuitée. 

2. Koya-San – Osaka
Possibilité d’assister à la prière matinale au 
monastère. Petit déjeuner traditionnel et balade 
dans la montagne. Retour en train vers Osaka et 
reste de la journée libre. 

3. Osaka – Bruxelles
Transfert matinal à l’aéroport pour le vol à des-
tination de Bruxelles avec escale. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ privé du 01/03/23 

€ 1.135
Compris dans le prix
Transferts – hôtels – repas selon pro-
gramme – entrées et visites selon pro-
gramme – guides locaux parlant anglais

Le Kyushu Authentique

16 jours / 14 nuitées, départ privé en 
Fly & Drive

Tokyo – Fukuoka – Yufuin – Miyazaki – Kago-
shima – Kumamoto – Nagasaki – Possibilité 
d’un séjour à la ferme

Dates de départ et prix : 
consultez notre site Internet 
www.7plus.be

Séjours à Okinawa

8 jours / 7 nuitées, départs privés
Combinez les iles et les activités : snorkeling 
à Tomari ou à Yonehara, visites culturelles à 
Naha, trekking dans le parc national de Kerama, 

balade en vélo à Taketomi ou repos à la plage…

Dates de départ et prix : 
consultez notre site Internet 
www.7plus.be

Autres circuits
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JAPON

Découverte du Japon

15 jours / 13 nuitées • Départs privés • Chambre et petit déjeuner et un dîner

Pays de contrastes, le Japon dévoile ses atouts : l’inconnu, la splendeur des paysages, les charmes 
des traditions et du modernisme mêlés, la zénitude des habitants, la cuisine savoureuse…. Décou-
vrez ce pays jadis composé de clans guerriers qui a tiré le meilleur de sa diversité culturelle.

1. Bruxelles – Tokyo
Vol direct à destination de Tokyo. 

2. Tokyo
Arrivée à Tokyo, accueil, formalités et transfert 
à l’hôtel. Soirée libre pour s’acclimater.

3. Tokyo
Après le petit-déjeuner, découverte libre de la 
ville. Possibilité de visite facultative au marché 
aux poissons de Tsukiji avec atelier de prépara-
tion de sushis et déjeuner.

4. Tokyo
Journée libre avec la possibilité d’excursions fa-
cultatives comme la visite du temple d’Asakusa, 
un cours de cuisine et dégustation de tempuras, 
une croisière sur la rivière Sumida avec la visite 
des jardins Hamarikyu pour la cérémonie du thé 
à Nakanoshima.

5. Tokyo – Takayama
Une partie des bagages peut être envoyée direc-
tement à Kyoto, préparez un petit bagage avec 
le nécessaire pour trois nuits. (tarif 2500JPY / 
bagage)
Départ en shinkansen vers Takayama, char-
mante ville au passé féodal. Visite libre de la 
ville à pied, avec la maison historique de Jinya 
et la rue commerçante, Sanmachi-Suji. Loge-
ment et dîner dans un Ryokan.

6. Takayama – Shirakawa-Go – Kanazawa
Matinée libre avant le transfert vers Shira-
kawa-go en bus local, visite libre du village et 
continuation vers Kanazawa.

7. Kanazawa
Journée libre pour la découverte des Alpes Ja-
ponaises avec possibilité de visite facultative 
des jardins Kenrokuen, de la maison samuraï 
Nomura, du quartier d’Higashi Chaya-machi et 
du musée d’Art contemporain du 21e siècle.

8. Kanazawa – Kyoto
Après le petit déjeuner, transfert à la gare pour 
le train express vers Kyoto. Visite libre de la gare 
qui allie modernité et tradition. Après-midi et 
soirée libres.

9. Kyoto
Journée libre pour la visite de la ville avec la 
possibilité d’excursion facultative au temple 
Ryoanji, au pavillon d’or et au château Nijo. En 
soirée, visite facultative du quartier de Gion 
avec diner avec une maiko.

10. Kyoto
Journée libre dans la ville pour découvrir les 
différents sites comme Fushimi Inari ou la bam-
bouseraie d’Arashiyama.

11. Kyoto – Uji – Nara – Kyoto
Départ en train vers Uji et visite libre de la ville 
pour découvrir le temple Byodo-in. Continua-
tion vers Nara. Visite libre de la ville avec le 
temple Todaiji et le temple de Kasuga. Ensuite 
retour à Kyoto.

12. Kyoto – Hiroshima
Une partie des bagages peut être envoyée 
directement à Osaka, préparez un petit ba-
gage avec le nécessaire pour deux nuits. (tarif 
2500JPY / bagage). Départ par le shinkansen 
vers Hiroshima. Visite libre de la ville, décou-

verte du mémorial de la paix et du musée, ainsi 
que du dôme resté en place après l’explosion 
de la bombe.

13. Hiroshima – Miyajima – Hiroshima
Journée libre pour visiter la ville ou partir à la 
découverte de l’île de Miyajima pour une visite 
libre du temple Itsukushima, son Tori flottant et 
la possibilité d’ascension en téléphérique du 
mont Misen.

14. Hiroshima – Himeiji – Osaka
Départ en train vers Himeiji et visite libre du 
château. Continuation vers Osaka et visite libre 
de Dotonbori.

15. Osaka – Bruxelles
Transfert matinal vers l’aéroport et vols à desti-
nation de Bruxelles, avec escale.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ privé le 08/04/23 

€ 4.860
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas 
selon programme – Japan Rail Pass

Possibilités d’extension
• Pèlerinage à Koya-san
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AFRIQUE DU SUD

Découverte de l’Afrique du Sud 

12 jours / 9 nuitées • Départ garanti • Pension complète sauf 2 repas

Ce circuit combine une visite approfondie de Cape Town, la découverte des paysages fabuleux du 
Swaziland et des safaris époustouflants dans la réserve de Hluhluwe et au parc Kruger.

1. Bruxelles – Cape Town
Vols à destination de Cape Town avec escale.

2. Cape Town
Arrivée et transfert à l’hôtel. Montée jusqu’à Si-
gnal Hill pour une vue spectaculaire sur la ville. 

3. Cape Town
Excursion en mer vers l’île de Duiker, pour y 
apercevoir les phoques à fourrure. Visite de la 
réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance. 
L’après-midi, visite de la colonie de manchots 
du Cap à la plage de Boulders. Nous poursui-
vons par la visite de l’atelier ‘Diamond Works’. 
Retour au Cap et départ pour une promenade et 
dîner au Victoria and Alfred Waterfront. 

4. Cape Town
Départ pour découvrir la célèbre route des 
vins. Promenade dans la charmante ville de 
Stellenbosch. Après une dégustation de vins, 
tour d’orientation à Franschhoek.  Retour au 
Cap pour un dîner traditionnel avec chants et 
danses.

5. Cape Town – Durban
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch et 
exploration dans la canopée depuis la passe-
relle ‘the boomslang’ culminant à 11,5 m de 
hauteur.  Passage au food market du waterfront 
pour le déjeuner libre suivi par la découverte de 
la ‘Mother City’ avec le château de Bonne-Es-
pérance, les ‘jardins de la compagnie’, le quar-
tier Bo-Kaap….. Transfert à l’aéroport et vol à 
destination de Durban. 

6. Durban – Sainte Lucie – Hluhluwe
Découverte du Golden mile et visite du mu-
sée culturel de Vukani Zulu. Continuation vers 
Sainte Lucie pour le déjeuner suivi par une ba-
lade en bateau (2h) sur l’estuaire à la rencontre 
de divers animaux. En fin de journée, spectacle 
de danses zouloues. 

7. Hluhluwe – Swaziland
En matinée, safari en 4x4 (± 3h) dans la réserve 
de Hluhluwe, située dans le KwaZulu-Natal. Ce 
parc est célèbre pour sa population de rhino-
céros blancs. Nous partons ensuite vers le 
royaume de Swaziland avec un arrêt pour la vi-
site d’un atelier de fabrication de bougies swazi. 

8. Swaziland – Région du Kruger
Visite de la fabrique artisanale de verre recy-
clé de Ngwenya. Nous poursuivons notre route 
par la découverte des paysages montagneux du 
Swaziland et la visite du village culturel de Mat-
samo, à la rencontre du peuple zwazi. Conti-
nuation pour la région du Kruger et la visite du 
musée des voitures anciennes de White River, 
lieu unique entouré de jardins paisibles.  

9. Parc Kruger
Journée complète de safari en bus (ou en 4x4*) 
dans le fameux parc Kruger. C’est la plus grande 
réserve animalière d’Afrique du Sud avec près 
de 20.000 km2, l’endroit idéal pour y découvrir 
les fameux ‘Big Five’.

10. Région du Kruger – Johannesbourg
Départ pour Johannesbourg. En cours de route, 
arrêt pour une vue sur le canyon de la Blyde Ri-
ver, profond à certains endroits de près de 800 
m. Continuation par la route panoramique et 
arrêt à Dullstoom.  

11. Johannesbourg – Pretoria – Johannes-
bourg
Visite du musée de l’apartheid et du township 
de Soweto qui regroupe près de 4 millions d’ha-
bitants. Après le déjeuner, tour d’orientation 
dans la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria. 
Transfert à l’aéroport et vols à destination de 
Bruxelles avec escale.

12. Bruxelles  
Correspondance pour Bruxelles.  

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 25 personnes)  

Départ garanti du 01/03/23 

€ 3.685
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas 
selon programme – entrées et visites – 
guides locaux parlant français

Possibilités d’extensions
• Les chutes Victoria
•  Possibilité d’effectuer un safari dans le 

parc Kruger en 4x4 le jour 9, supplément 
de € 90 par personne. A réserver et à 
payer au moment de la réservation.
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AFRIQUE DU SUD & NAMIBIE

Extension aux chutes Victoria

4 jours / 2 nuitées • Départ garanti • Pension complète
Certainement le plus beau panorama de l’Afrique australe.

11. Johannesbourg – Pretoria – Johannes-

bourg 
Visite du musée de l’apartheid et du township de 
Soweto qui regroupe près de 4 millions d’habi-
tants. Après le déjeuner, tour d’orientation dans 
la capitale de l’Afrique du Sud, Pretoria. Retour à 
Johannesbourg pour le diner et la nuitée.

12. Johannesbourg – Victoria Falls
Transfert à l’aéroport et vol à destination des 
chutes Victoria. Transfert à l’hôtel et départ pour 
une croisière sur le Zambèze, quatrième rivière 
d’Afrique avec ses crocodiles et nombreuses es-
pèces d’oiseaux colorés. Diner à l’hôtel.

13. Victoria Falls – Johannesbourg 
Visite des chutes du côté du Zimbabwe, ces im-
pressionnantes cascades qui portent le nom de 
la reine, dévalent avec une puissance incroyable 
en un rideau d’eau de près de 1700 m de large… 
Transfert à l’aéroport et vols à destination de 
Bruxelles avec escales.

14. Bruxelles
Correspondance pour Bruxelles. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 25 personnes) 

Départ garanti du 11/03/23 

€ 1.410
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas se-
lon programme – entrées et visites – guides 
locaux parlant français

*  Possibilité d’effectuer un survol des 
chutes en hélicoptère, supplément de 
€ 220 par personne. A réserver et à payer 
au moment de la réservation.

Découverte de la Namibie
11 jours / 8 nuitées • Départ garanti
Pension complète
 
A la découverte d’un univers hors du temps au 
cœur de l’Afrique australe.

Windhoek – Otjiwarongo – Etosha – Kho-
rixas – Swakopmund – Solitaire – Windhoek 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 16 personnes) 

Départ garanti du 02/03/23

€ 4.185

Patchwork sud-africain 
15 jours / 12 nuits • Départ garanti
Pension complète
Atmosphère européenne au Cap, indienne à 
Durban et africaine au Swaziland. Plages de 
sable blanc sur la Route des Jardins, champs 
de canne à sucre au Natal et savane au Kruger. 
Ce circuit séduira tant les amoureux de nature 
que de culture.

Cape Town – Oudtshoorn – Knysna – Port 
Elisabeth – Durban – Hluhluwe – Swaziland 
– Kruger (dans le parc et en réserve privée) 
– Johannesbourg – Prétoria

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 15 personnes) 

Départ garanti du 12/03/23 

€ 5.935

Autres circuits
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Autres circuits

AFRIQUE DU SUD & NAMIBIE

Mosaïque d‘Afrique Australe 

17 jours / 14 nuitées • Départ garanti • Repas selon programme

Combinant deux des plus beaux pays d’Afrique australe, ce circuit vous emmène à la découverte de 
la savane Sud-Africaine et des déserts namibiens.

1. Bruxelles – Cape Town
Vols à destination de Cape Town avec escale.

2. Cape Town (-/-/D)
Arrivée et transfert à l’hôtel. Montée jusqu’à  
Signal Hill pour une vue spectaculaire sur la 
ville. 

3. Cape Town (B/L/D)
Excursion en mer vers l’île de Duiker, pour y 
apercevoir les phoques à fourrure. Visite de la 
réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance. 
L’après-midi, visite de la colonie de manchots 
du Cap à la plage de Boulders. Nous poursui-
vons par la visite de l’atelier ‘Diamond Works’. 

4. Cape Town (B/-/D)
Départ vers Paternoster pour la visite culturelle 
de la ville. Après le déjeuner libre, route vers la 
ferme de culture d’olives de Darling. En ville 
visites et dégustations sont au programme. Re-
tour au Cap et départ pour une promenade et 
dîner sur le Victoria and Alfred Waterfront.

5. Cape Town (B/L/D)
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch et 
exploration dans la canopée depuis la passe-
relle ‘the boomslang’ culminant à 11,5 m de 
hauteur.  En route, déjeuner, et continuation 
pour découvrir la célèbre route des vins. Prome-
nade dans la charmante ville de Stellenbosch. 
Après une dégustation de vins, tour d’orienta-
tion à Franschhoek.  Retour en ville pour le di-
ner et la nuitée.

6. Cape Town – Muldersdrift (B/L/D)
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport 
pour le vol vers Johannesburg. A l’arrivée, visite 
du township de Soweto qui regroupe près de 4 
millions d’habitants. Après le déjeuner, visite au 
musée de l’apartheid. Diner à l’hotel.

7. Muldersdrift – Ohrigstad (B/L/D)
Après un copieux petit déjeuner, départ pour 
une randonnée autour de Cradle Moon, en  
chemin, il n’est pas rare de croiser des zèbres, 
antilopes ou girafes. Après le déjeuner, visite 
d’un village traditionnel Ndebele. En fin de jour-
née transfert vers Ohrigstad pour le diner et la 
nuitée. 

8. Ohrigstad – Kruger (B/L/D)
Le matin, visite de la réserve de Hannah Lodge, 
déjeuner et ensuite, départ pour le Parc Natio-
nal Kruger. En cours de route, arrêt pour une 
vue sur le canyon de la Blyde River, profond à 
certains endroits de près de 800 m. 

9. Parc Kruger (B/L/D)
Journée complète de safari en 4x4 dans le 
fameux parc Kruger. C’est la plus grande ré-
serve animalière d’Afrique du Sud avec près de 
20.000 km2, l’endroit idéal pour y découvrir les 
fameux ‘Big Five’.

10. Parc Kruger – Makalali (B/L/D)
Départ matinal vers la réserve de Makalali, où il 
vous est possible de choisir diverses activités : 
exploration de la réserve à pied, nuit à la belle 
étoile, aromathérapie, … Déjeuner et diner à la 
réserve. 

11. Makalali – Johannesburg (B/L/-)
Le matin, safari à l’aube pour profiter des 
heures les plus fraiches de la journée. Retour 
au lodge pour le petit déjeuner et départ vers Jo-
hannesburg. En route arrêt au village historique 
de Dullstroom.

12. Johannesburg – Windhoek (B/-/D)  
Départ matinal vers l’aéroport pour le vol vers la 
Namibie. A l’arrivée, rencontre avec votre guide 
et tour de ville, à la découverte de cette capitale 
en altitude. 

13. Windhoek – Solitaire (B/-/D)  
Après le petit déjeuner, route pour le Na-
mib-Naukluft, la plus grande réserve de Nami-
bie.

14. Solitaire (B/-/D)  
Journée de visites à la découverte des in-
croyables sites de ‘Sossusvlei’ et de ‘Dead Vlei’. 
Découverte du canyon de Sesriem.

15. Solitaire – Windhoek (B/-/-)  
Retour vers Windhoek par le col de Remhoogte. 
Après-midi libre dans la ville. 

16. Windhoek – Bruxelles (B/-/-)  
Journée libre dans la capitale. En fin d’après-mi-
di, transfert à l’aéroport pour le vol de retour 
vers Bruxelles.

17. Bruxelles (B/-/-)  
Arrivée à Bruxelles.  

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 25 personnes)  

Départ garanti du 14/03/23 

€ 6.600
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas 
selon programme – entrées et visites – 
guides locaux parlant français
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MAROC

Les Villes Impériales du Maroc 

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti chaque samedi • Demi-pension

Les 4 Villes Impériales forment un parcours à travers une histoire et un patrimoine architectural, 
culturel et artistique à chaque fois différent. Chacune de ces cités mythiques a été fondée par une 
grande dynastie arabe ou berbère qui en a fait sa capitale. 

1. Bruxelles – Casablanca
Vol à destination de Casablanca. Accueil, for-
malités et transfert à l’hôtel.

2. Casablanca – Rabat
Après le petit déjeuner, découverte de Casa-
blanca. Nous admirons l’extérieur de l’impres-
sionnante mosquée Hassan II, la place des Na-
tions-Unies, la place Mohammed V, le marché 
central, le quartier des Habbous, le quartier ré-
sidentiel d’Anfa ainsi que la corniche Aïn Diab 
avec ses piscines et nombreux restaurants. Dé-
part pour la capitale, Rabat, située sur le Bou 
Regreg. Visite de la tour Hassan, de la casbah 
des Oudaïas, de l’ancienne médina et du splen-
dide mausolée de Mohammed V. 

3. Rabat – Meknès – Fès 
Départ pour Fès. En cours de route, arrêt aux 
ruines romaines de Volubilis et à Meknès, la 
‘Versailles du Maroc’, fondée par Moulay Ismaïl 
à la fin du 17e siècle. Visite de la célèbre porte 
Bab El Mansour, réputée comme l’une des plus 
belles d’Afrique du Nord, ainsi que du Heri 
es-Souani qui est appelé indifféremment ‘gre-
nier’ ou ‘écurie’ de Moulay Ismaïl. Après avoir 
ressenti l’atmosphère marocaine de l’ancienne 
médina, continuation vers Fès.

4. Fès
Journée entièrement dédiée à la visite de la ca-
pitale religieuse et artistique du Maroc, avec la 
médina médiévale, les médersas, la mosquée 
Karaouiyine et la célèbre fontaine Nejjarine. 
L’après-midi, découverte de l’ancienne médina 
où les artisans tanneurs et chaudronniers tra-
vaillent encore selon les traditions ancestrales.

5. Fès – Beni Mellal – Marrakech 
Départ matinal pour Marrakech en passant par 
Immouzer du Kandar, village berbère, Azrou et 
Ifrane, la charmante station de ski située au 
milieu d’une forêt de cèdres. Arrêt à Beni Mel-
lal puis, continuation vers les montagnes du 
Moyen-Atlas avec ses splendides paysages. Sur 
la route vers Marrakech, la couleur de la terre 
vire au rouge contrastant avec le bleu limpide 
du ciel et le vert émeraude des palmiers.

6. Marrakech
Journée entièrement consacrée à la visite de 
Marrakech, ancienne ville impériale surnom-
mée ‘la Perle du Sud’. Visite de la Koutoubia, 
des tombeaux saâdiens, du palais de la Bahia 
et des jardins de la Ménara. Après le déjeuner, 
promenade dans les souks et sur la célèbre 
place Djemaâ el-Fna connue pour ses diver-
tissements permanents. Dîner Diffa Fantasia 
‘Chez Ali’ sous tente avec spectacle folklorique.

7. Marrakech
Journée libre.

8. Marrakech – Bruxelles
Transfert à l’aéroport et vols à destination de 
Bruxelles avec escale.

Possibilité d’un retour à partir de Casablanca 
par vol régulier Royal Air Maroc, programme 
comme suit : 

1. – 6.
Idem que le programme de base.

7. Marrakech – Casablanca 
Matinée libre. L’après-midi, départ pour Casa-
blanca.

8. Casablanca – Bruxelles
Transfert à l’aéroport et vol à destination de 
Bruxelles.  

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 25 personnes)  

Départ chaque samedi 
Départ garanti du 19/11/22 

€ 1.205
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
demi-pension – entrées et visites –  
guides locaux parlant français
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MAROC

Le Sud marocain, ses oasis, dunes et désert 

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti ou départ privé chaque samedi
Demi-pension • Circuit en 4x4
Vivez le sud du Maroc avec l’impressionnante casbah d’Aït Ben Haddou inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, la vallée du Draa, la vallée du Dadès et sa célèbre route des milles casbahs, les 
merveilleuses dunes de Merzouga, les gorges du Todra, et encore bien d’autres merveilles!

1. Bruxelles - Marrakech
Vols à destination de Marrakech avec escale. 
Accueil, formalités et transfert à l’hôtel.

2. Marrakech
Découverte de cette ancienne ville impériale 
surnommée ‘la Perle du Sud’. Nous visitons 
le minaret de la Koutoubia, les tombeaux saâ-
diens, le palais de la Bahia et les jardins de la 
Ménara. Après le déjeuner, promenade dans 
les souks et sur la célèbre place Djemaâ el-Fna 
connue pour ses divertissements permanents. 

3. Marrakech - Aït Ben Haddou - Ouarzazate 
- Boulmane 
Départ en 4x4 pour Ouarzazate. Nous passons 
par Taddert et le col de Tizi-n-Tichka à 2 260 m 
d’altitude pour arriver à la casbah de Telouet, 
ancienne résidence du Glaoui. Plus tard, nous 
arrivons à Aït Ben Haddou qui est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de ce 
village fortifié et continuation pour Boulmane. 

4. Boulmane - Tineghir - Erfoud 
Sur la route vers Tinejdad, nous atteignons Ti-
neghir, probablement l’une des plus belles oa-
sis du Sud marocain. Continuation le long de la 
route des mille casbahs et traversée de la vallée 
du Dadès. Puis, entre les monts du Haut et de 
l’Anti-Atlas, escale aux gorges du Todra avec ses 
vertigineux escarpements. En fin d’après-midi, 
arrivée à Erfoud, porte d’entrée sur le désert 
fascinant. Possibilité de loger en bivouac dans 
les dunes de Merzouga (*).

5. Erfoud - Alnif - Zagora 
Possibilité de profiter du lever du soleil sur les 
dunes de Merzouga. Transfert vers Zagora en 
passant par les oasis d’Alnif et de Tazzarine, et 
la montagne de Saghro. 

6. Zagora - Ouarzazate 
En matinée, petit aperçu des plaisirs du trekking 
à Zagora et départ à la découverte des dunes de 
sable de Tinfou. Nous atteignons ensuite Ouar-
zazate en passant par Agdz et sa citadelle et par 
la superbe vallée du Draa avec ses nombreux 
casbahs et palmiers. 

7. Ouarzazate - Marrakech 
Aujourd’hui, nous explorons tout proche de 
Ouarzazate, la casbah de Tiffoultoute, cette 
belle demeure a appartenu à la famille du 
Glaoui. Ensuite, la casbah de Taourirt, consti-
tuée d’un enchevêtrement de riches apparte-
ments, de simples maisons en pisé et de tours 
crénelées. Dans l’après-midi, départ pour Mar-
rakech. 

8. Marrakech - Bruxelles
Transfert à l’aéroport et départ par vols à desti-
nation de Bruxelles avec escale.

*  Supplément par personne sur base de  
minimum 2 personnes, à réserver et à payer 
à l’inscription. 
En double: € 85. En single: € 210

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 4 personnes) 

Départs garantis du 14/01/23 

€ 1.490
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
demi-pension – entrées et visites –  
guides locaux parlant français 

Les Perles du Maroc 

11 jours / 10 nuitées • Départ garanti 
Demi-pension

Laissez-vous charmer par l’histoire des villes 
Impériales, du Moyen et de l’Anti-Atlas, la val-
lée du Dadès, la vallée du Drâa et l’impression-
nante casbah d’Aït Ben Haddou. Le circuit se 
termine par Essaouira et la côte atlantique.

Casablanca – Rabat – Meknès – Fès –  
Midelt – Erfoud – Tineghir – Ouarzazate – 
Marrakech – Essaouira – Casablanca

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départs garantis du 14/01/23 

€ 1.670

Autre circuit
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ESPAGNE

Couleurs d’Andalousie
8 jours / 7 nuitées • Départ garanti • Pension complète

Vous êtes sur le point de faire l’un des voyages les plus dépaysant à quelques heures de la  
Belgique ! Joyaux maures et trésors architecturaux, vastes oliveraies et villages typiques font de 
l’Andalousie une des plus belles régions d’Espagne et même d’’Europe…

1. Bruxelles – Malaga 
Vol de Bruxelles vers Malaga. A votre arrivée à 
Malaga, vous êtes accueillis et transférés à votre 
hôtel. Dîner et nuit sur la Costa del Sol.

2. Costa del Sol Malaga – Costa del Sol Mijas  
Découverte panoramique de Malaga, la ville de 
Picasso puis temps libre pour vous imprégner 
de la ville. Déjeuner de poissons en bord de mer 
puis départ à la découverte de Mijas, joli village 
typique que vous découvrirez librement. Dîner et 
nuit à l’hôtel sur la Costa del Sol.

3. Costa del Sol – Excursion optionnelle à 
Ronda – Costa del Sol
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour 
vous détendre en bord de mer. En option, une 
excursion à Ronda, si le nombre d’inscrits le per-
met. Perchée sur un promontoire rocheux à 800m 
d’altitude et bâtie sur un plateau entaillé par une 
gorge profonde, la ville offre l’un des paysages 
andalous les plus impressionnants ! Ronda ren-
ferme aussi les arènes les plus anciennes d’Es-
pagne que vous pourrez visiter lors de l’excursion. 
Nuit sur la Costa del Sol.

4. Costa del Sol – Grenade
Cap sur Grenade, au pied de la Sierra Nevada, 
renfermant l’un des plus beaux joyaux de l’art 
mauresque, l’Alhambra. Déjeuner en ville puis vi-
site guidée du magnifique palais de l’Alhambra et 
des jardins du Generalife. Dîner et nuit.

5. Grenade – Cordoue – Séville
Vous partez vers Cordoue en traversant de vastes 
étendues d’oliveraies à travers la première ré-
gion mondiale de production d’huile d’olive... 
Ancienne capitale de l’Andalousie sous les 
Maures, Cordoue était une ville florissante, au  
remarquable raffinement… Avec votre guide, 
vous découvrez la Mezquita, l’exceptionnelle 
mosquée-cathédrale soutenue par une forêt de 
mille colonnes de marbre et intégrant une cathé-
drale gothique, baroque et plateresque. Poursuite 
vers Séville, dîner et nuit à l’hôtel.

6. Séville – Région de Cadix
Quatrième ville d’Espagne et capitale actuelle de 
lÁndalousie, Séville longe le Guadalquivir d’où 
les bateaux, en provenance des Amériques, par-
taient en Europe, chargés dór et de produits exo-
tiques. Riche d’un magnifique patrimoine unique 
au monde, Séville vous éblouira ! Découverte de 
la ville et visite de la magnifique cathédrale ain-
si que de l’Alcazar, véritable joyau de l’architec-
ture maure. Déjeuner puis visite d’un élevage de 
taureaux dans les environs de Séville avant de 
prendre la direction de la province de Cadix. Dî-
ner et nuit.

7. Cadix – Gibraltar – Costa del Sol Malaga
Découverte matinale panoramique de Cadix puis 
route, le long du détroit de Gibraltar. Déjeuner à 
La Linea puis entrée à Gibraltar où vous profitez 
de temps libre pour vos achats. Dîner et nuit à 
l’hôtel sur la Costa del Sol.

8. Malaga – Bruxelles
Votre périple andalou touche à sa fin. Soit nous 
vous raccompagnons à l’aéroport pour vous en-
voler vers la Belgique soit vous souhaitez prolon-
ger de votre séjour en Andalousie et profiter plus 
longtemps du soleil et de la mer … 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 31 personnes) 

Départ du 04/03/23 

€ 1.520
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – pension 
complète – entrées et visites – guide local 
parlant français

Les Perles de l’Andalousie
8 jours / 7 nuitées • Fly & drive  
Petit déjeuner

La passion, la romance, le mystère, la beauté 
et l’histoire de l’Espagne ne sont nulle part 
plus évidents que dans l’ancienne Andalousie, 
la vaste région du sud dont le nom est devenu 
un synonyme de la culture espagnole. Au cours 
de ce superbe circuit de huit jours, vous dé-
couvrirez les richesses culturelles de l’Anda-
lousie, de l’époque phénicienne aux périodes 
romaine, musulmane, juive et chrétienne. Visi-
tez des sites fascinants, classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, tels que l’Alcazar et la 
cathédrale de Séville, la Grande Mosquée de 
Cordoue et profitez de superbes vues sur l’Al-
hambra de Grenade.

Malaga – Grenade – Cordoue – Séville

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 06/11/22

€ 965

Autre circuit
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SICILE

Les Couleurs de la Sicile
8 jours / 7 nuitées • Départ garanti ou privé • Demi-pension

La Sicile est la plus grande île italienne. L’histoire de celle que l’on nommait Trincaria, remonte à la 
plus haute Antiquité et fut entre autre le carrefour de civilisations grecque, arabe, byzantine, etc….
Partez à la découverte de ses nombreux sites culturels, ceux d’Agrigente, de Syracuse, ou de la 
cathédrale de Monreale pour n’en citer que quelques-uns.

1. Bruxelles – Catane
Vol de Bruxelles vers Catane. A votre arrivée 
et en fonction de l’horaire, visite de la ville de 
Catane, l’une des plus belles villes de style ba-
roque à l‘ombre de l‘Etna. Transfert vers votre 
hôtel et dîner.

2. Syracuse
Visitez le patrimoine archéologique de Syra-
cuse, la patrie d’Archimède et l’éternelle rivale 
d’Athènes, son amphithéâtre et la vieille ville 
médiévale d‘Ortygie, le berceau du mythe grec 
d’Arethuse et aussi le cœur physique et spirituel 
de la ville ! Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

3. Piazza Armerina – Agrigente – Selinunte 
Départ vers Piazza Armerina pour découvrir la 
villa romaine du Casale, célèbre pour son sol 
recouvert de mosaïques. Trajet vers la Vallée 
des Temples, un incontournable de votre voyage 
où se dressent les plus majestueux temples 
doriques de la Méditerranée. Continuation en 
direction de Castelvetrano. Dîner et nuitée.

4. Selinunte – Route du sel – Marsala – Erice 
– Palerme 
Visite de l‘Acropole. La route se poursuit à tra-
vers la région viticole. Passant par la route du 
sel, vous atteignez Marsala. Visite de la petite 
ville montagnarde d‘Erice, réputée pour offrir 
une vue panoramique à couper le souffle. En-
suite nous nous rendons à Ségeste, dominé par 
un élégant temple dorique avant de nous rendre 
à Palerme. Dîner et nuitée.

5. Palerme – Monreale 
Découvrez la capitale Palerme, une ville tré-
pidante aux superbes palais. Aux portes de 
Palerme, vous visitez le plus impressionnant 
édifice religieux : le dôme de Monreale et ses 
mosaïques couvertes d‘or. Après-midi libre avec 
possibilité d’effectuer une excursion à Mondello 
et Monte Pellegrino (à payer sur place). Dîner et 
nuitée.

6. La côte nord – Cefalù – Catane
En suivant la côte nord, vous atteignez Cefalù, 
petite ville pittoresque dressée entre la mer et 
les falaises. Visite de l‘impressionnante cathé-
drale, puis temps libre pour vos découvertes 
personnelles. Dîner et nuitée.

7. Etna – Taormine 
Départ vers le plus grand volcan d’Europe encore 
actif : l‘Etna. Une halte vers une coulée de lave 
solidifiée vous permettra de vous promener au-
tour du cratère éteint de Silverstri. Déjeuner dans 
un restaurant typique au pied de l’Etna. Puis, 
flânez dans les ruelles au charme sans pareil de 
Taormine, certainement l‘une des villes les plus 
pittoresques de Sicile. Dîner et nuitée.

8. Catane – Bruxelles 
Transfert à l‘aéroport et vol retour vers Bruxelles.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 10 personnes, 
maximun 35 personnes) 

Départ du 20/05/23 

€ 2.065
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – demi- 
pension – entrées et visites – guide local 
parlant français

Possibilités d’extensions
• Séjour à Lipari
• Séjour plage à Giardini Naxos

Découverte de la Sicile
8 jours / 7 nuitées • Fly & drive 
Petit déjeuner

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 05/04/23

€ 1.825
Splendeurs de la Sicile
8 jours / 7 nuitées • Fly & drive 
Petit déjeuner

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 05/04/23

€ 1.670

Autres circuitsAutre circuit
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GRÈCE

La Grèce classique
8 jours / 7 nuitées • Fly & drive • Petit-déjeuner

La Grèce est un joyau au cœur de la Méditerranée. Venez la découvrir en toute liberté avec cet au-
totour qui vous emmènera d’Athènes aux Météores, en passant Delphes, le nombril du monde, et le 
Péloponnèse.

1. Bruxelles – Athènes
Vol à destination d’Athènes. Arrivée, accueil par 
votre chauffeur et transfert à l’hôtel. Dîner libre 
et nuit l’hôtel.

2. Athènes
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de 
l’Acropole et de l’agora avec un guide franco-
phone. Découverte du magnifique temple de 
Zeus olympien, du théâtre de Dionysos puis de 
l’Acropole, pour visiter le temple d’Athéna Niké, 
l’Erechthéion, les Propylées, et bien sûr le mer-
veilleux Parthénon. Votre balade dans le pas-
sé continue dans l’ancienne Agora. C’est dans 
ce véritable berceau de la démocratie que les 
grands philosophes comme Socrate discutaient 
des grandes idées universelles. Là, vous aurez 
aussi l’occasion de visiter le temple d’Héphaïs-
tos, le mieux préservé de toute la Grèce, dédié à 
Athéna et Héphaïstos. Après-midi libre.

3. Athènes – Corinthe – Epidaure – Nauplie 
Transfert à l’agence de location pour la prise  
en charge de la voiture de location. Route vers 
Nauplie via le canal de Corinthe et Epidaure.

4. Nauplie – Mycènes – Mystra – Olympie
Route vers Olympie via Mycènes et Mystra.

5. Olympie – Pont Rion-Antirion – Lépante – 
Delphes
Route vers Delphes via Olympie, le pont Rion- 
Antirion et Lépante.

6. Delphes – Kalambaka
Route vers Kalambaka via le site antique de  
Delphes.

7. Kalambaka – Athènes
Route vers Athènes via les Météores.
Remise du véhicule à l’agence de location (re-
tour à l’hôtel par vos soins).

8. Athènes – Bruxelles
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Arrivée 
et vol à destination de Bruxelles.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 15/10/22 

€ 1.295
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – petit-dé-
jeuner – voiture de location

Possibilités d’extension
•  Riviera d’Olympie
• Les Cyclades

La Grèce du Nord au Sud
16 jours / 15 nuitées • Fly & drive

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 01/04/23

€ 2.195
Les hauts-lieux de la Grèce
10 jours / 9 nuitées • Fly & drive

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 01/04/23 

€ 1.395
Le Péloponnèse
9 jours / 8 nuitées • Fly & drive

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 01/04/23 

€ 1.390

Autres circuits



POUR LES TABLEAUX DE PRIX, TOUTES LES DATES DES DÉPARTS ET AUTRES INFORMATIONS DÉTAILLÉES, VOIR WWW.7PLUS.BE

7PLUS > INSPIRATION 39

GRÈCE

La Crète en agritourisme
10 jours / 9 nuitées • Fly & drive
Petit-déjeuner
Cet autotour vous permettra de visiter la Crète 
et ses vieilles villes mais aussi de découvrir 
l’hospitalité crétoise en profitant pleinement 
d’hébergements typiques : agrotourisme, 
anciens villages restaurés et transformés en 
hébergement de charme, vous serez conquis !

Heraklion (Archanes) – Rethymnon (Axos) 
– La Canée (Kolymbari)

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 08/04/23

€ 1.545
Compris dans le prix
Vols – taxes – hôtels – petit-déjeuner –  
voiture de location

Le Dodécanèse
11 jours / 10 nuitées • Circuit privé
Petit-déjeuner
Ce circuit en liberté vous fera découvrir les îles 
du Dodécanèse à votre rythme. Cet archipel 
tout proche de la Turquie a attisé la convoitise 
des grandes puissances méditerranéenne. Tour 
à tour grecques, byzantines, vénitiennes, fief 
des chevaliers de Saint-Jean puis redevenues 
grecques, ces îles ont su garder leur carac-
tère : Rhodes et sa vieille ville magnifiquement 
préservée, Symi aux petites maisons colorées 

accrochées à la falaise, Patmos aux ruelles 
blanches au pied de sa forteresse et Kos où 
échoua Ulysse au retour de la guerre de Troie, 
saura vous faire voyager à travers l’Histoire…

Rhodes – Symi – Rhodes – Patmos – Kos

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ  08/04/23

€ 1.365
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
petit-déjeuner

Les Cyclades
10 jours / 9 nuitées • Circuit privé
Petit-déjeuner
Partez à la découverte des Cyclades !
Paros et sa petite sœur Antiparos, domaine du 
cyclope Polyphème vaincu par Ulysse, Santorin 
la volcanique et Mykonos la trépidante… Ces 
îles enchanteresses bordées d’eaux limpides 
sauront vous séduire par leur charme et leur 
diversité.

Athènes – Paros – Santorin – Mykonos – 
Athènes

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes)  

Départ du 08/04/23

€ 2.095
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
petit-déjeuner

Autres circuits Autres circuits
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ARMÉNIE

GÉORGIE

L’Arménie, entre mythes et légendes
8 jours / 6 nuitées • Départ garanti • Demi-pension

Lors de ce circuit dans le Caucase, vous tom-
berez sous le charme de l’Arménie et de ses 
traditions. Vous y découvrirez des paysages de 
montagnes de toute beauté, des lacs, des mo-
nastères et des églises qui témoignent d’une 
grande richesse historique. 

Erevan – Echmiadsine – Ashtarak – Garni – 
Gueghard – Khor Virap – Areni –  Noravank 
– Goris – Tatev – Karahounj – Selim –  
Martouni – Noradouz – Gavar – Sevan –  
Dilijan – Sanahin – Haghbat – Akthala 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 18 personnes) 

Départ garanti du 01/11/22

€ 1.195
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
demi-pension – entrées et visites –  
guide local francophone

Les Perles de la Géorgie
8 jours / 7 nuitées • Départ garanti • Pension complète

Découvrez ce pays surprenant niché au cœur 
du Caucase. L’ancien royaume de Colchide où 
Jason et ses Argonautes vinrent quérir la Toison 
d’or est aujourd’hui un pays empreint de spiri-
tualité et de culture à la population accueillante 
et aux paysages à couper le souffle.

Tbilissi – Mtskheta – Kaspi – Akhaltsikhe 
– Vardzia – Borjomi – Guelati – Kutaissi –  
Gori – Uflistsikhe  – Gudauri – Vallée Sno 
– Stepantsminda – Guergueti –  
Stepantsminda 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 20 personnes) 

Départ garanti du 12/11/22

€ 1.670
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – pension 
complète – entrées et visites – guide local 
francophone
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ALBANIE

L’Albanie en liberté
8 jours / 7 nuitées • Fly & drive • Petit déjeuner

Visitez l’Albanie à votre rythme au cours de cet autotour. Vous découvrirez les sites historiques et archéo-
logiques du Pays des Aigles mais également ses paysages fabuleux et sa riviera aux eaux cristallines.

1. Bruxelles – Tirana – Kruja 
Vols à destination de Tirana, avec escale. Prise 
en charge de votre véhicule de location.

2. Kruja – Shkodra  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visites possibles : Kruja 
ville médiévale, située sur le flanc d’une mon-
tagne. Le vieux bazar vous mène jusqu’au châ-
teau du héros national Skanderbeg (le seul bazar 
ottoman qui reste dans le pays). Départ pour Sh-
kodra, ancienne capitale de l’Illirien au IIIe siècle 
av. J.-C. Visite du château de Rozafa, d’où vous 
pourrez admirer un panorama spectaculaire à 
360 degrés et du musée photographique Marubi 
qui conserve une sélection de photos prises de 
la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’en 1900. 

3. Shkodra – Durrës
Départ vers Durrës. Visites possibles : Durrës, 
l’une des plus anciennes villes d’Albanie (fon-
dée en 627 av. J.-C.) et son amphithéâtre romain 
(Ier s.) et du musée archéologique. 

4. Durrës – Ardenica – Apollonia – Vlora 
Départ vers Vlora. Visites possibles : le monas-
tère d’Ardenica – un complexe monastique chré-
tien orthodoxe du 13e siècle avec des bâtiments 
en pierre, des fresques et des icônes. Apollonia 
– située sur la célèbre Via Egnatia – l’une des 
villes les plus importantes de la Rome antique. 
Vlora : fondée au VIe siècle avant notre ère et 
connue dans l’Antiquité sous le nom d’Aulona, 
Vlorë a été construite dans l’un des plus beaux 
endroits du sud de l’Albanie. 

5. Vlora – Riviera albanaise – Saranda 
Route pour Saranda. Vous voyagez sur la spectacu-
laire Riviera albanaise en admirant la mer Ionienne 
en contrebas. Un paysage à couper le souffle vous 
présentera à Llogara, le parc national situé à plus de 
1200 m d’altitude. Visites possibles : le château d’Ali 
Pacha à Porto Palerme, l’ancienne ville de Butrint, 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
découverte archéologique la plus importante d’Al-
banie. En plus des splendides ruines antiques, il a 
l’avantage supplémentaire d’être situé sur une ma-
gnifique péninsule, riche en flore et en faune.

6. Saranda – Gjirokastra – Berat
Visites possibles : l’oeil bleu, l’une des plus 
belles sources d’Albanie, Gjirokastra, déclarée 
patrimoine de l’Unesco en 2005. Une ville mu-
sée à l’architecture historique très particulière. 
Visite du château médiéval. Visite du musée eth-
nographique installé dans la maison natale du 
dictateur albanais Enver Hoxha. 

7. Berat – Tirana
Visites possibles : Berat, également connue 
sous le nom de « ville aux mille fenêtres », est 
classée ville-musée et fait partie des sites du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Départ pour 
Tirana. Visite du musée historique national et la 
mosquée Haxhi Et’Hem Bey. Arrêts au palais de 
la Culture, à la statue dédiée à Skandenberg et 
à la tour de l’Horloge. 

8. Tirana – Bruxelles
Visites possibles : Vous pouvez prendre le té-
léphérique (Dajti Express) pour vous rendre au 
parc national du Dajti, de 150 à 1 100 m d’al-
titude. À l’intérieur du parc, il est possible de 
profiter de la nature et de voir Tirana d’en haut. 
Route pour l’aéroport de Tirana. Remise de votre 
véhicule de location et vols à destination de 
Bruxelles, avec escale. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 15/11/22 

€ 1.070
Compris dans le prix
Vols – taxes – hôtels – petit-déjeuner –  
voiture de location

Possibilités d’extensions
• Riviera albanaise (Saranda, Vlora…)
• Macédoine ou Bulgarie

Les trésors de l’Albanie
8 jours / 7 nuitées • Départ privé

L’Albanie, le pays des aigles et berceau des der-
viches, est une destination avec d’innombrables 
attractions, une nature impressionnante, une 
culture mystérieuse qui vous ramène dans le 
temps et ce à quelques heures d’avion de chez 
nous.

Tirana – Kruja – Skhodra – Durrës – Berat 
– Ardenica – Apollonia – Vlora – Butrint – 
Saranda – Girokastra – Permet – Korça – 

Voskopoja – Pogradec – Elbasan – Tirana

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 15/11/22

€ 2.795

Autre circuit
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SLOVÉNIE

La Slovénie en liberté
8 jours / 7 nuitées • Fly & drive • Petit déjeuner

Au fil de cet autotour, vous découvrirez l’un des plus beaux écrins de nature d’Europe. De ses mon-
tagnes à ses forêts, de ses lacs et rivières à son littoral, la Slovénie vous ravira.

1. BRUXELLES – BLED 
Arrivée à l’aéroport de Ljubljana. Prise en 
charge de votre véhicule de location à l’aéroport 
et route vers la ville de Bled, souvent mention-
née comme la perle de la région alpine grâce 
à son lac de couleur vert-émeraude, l’église sur 
l’îlot au milieu du lac et son château médiéval 
datant du IXe siècle. 

2. BLED  
Découverte de la ville de Bled, cernée de mon-
tagnes pittoresques. Visite possible du château 
situé sur une colline d’où on a une vue superbe 
sur toutes les Alpes Juliennes. Vous pourrez em-
barquer sur un « pletna », un bateau typique de 
Bled, pour rejoindre l’îlot au milieu du lac, sur le-
quel se trouve une église avec une clochette de 
vœux mystérieuse. Ne manquez pas de goûter la 
« kremšnita », gâteau typique de Bled. 

3. BLED – BOVEC (85 km, 1h45 de route)
Continuation vers Bovec en passant par le col le 
plus haut de Slovénie, le col de Vršič avec son 
point culminant de 1611 m d’où s’offrent de belles 
vues sur les montagnes des Alpes Juliennes. Dé-
couvrez la vallée de la rivière Soča, l’une des ri-
vières les plus belles d’Europe, fameuse pour sa 
couleur émeraude. 

4. BOVEC
Continuation des visites dans la vallée de la Soča. 
Visite possible du musée dédié à la Première 
Guerre mondiale, promenade dans les gorges de 
Tolmin, profitez des activités aquatiques à sen-
sations fortes, comme le canyonisme, la nage 
en eau vive, ainsi que de plein d’autres activités, 
comme le cyclisme, le parapente, l’escalade, etc. 

5. BOVEC – PIRAN (180 km, 2h30 de route)
Départ vers la côte slovène qui séduit grâce à ses 
villes accueillantes, sa richesse historique, ses 
eaux cristallines et son climat méditerranéen. 
Fin d’après-midi libre au bord de la mer. 

6. PIRAN 
Découverte de la côte slovène en commençant 
par la ville de Piran et son musée marin, façades 

datant du VIIe siècle, et sa place du 1er mai. Vi-
site possible des marais salants de Sečovlje, 
des grottes de Škocjan, inscrites sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, ou de Lipi-
ca, village connu pour son élevage des chevaux 
d’origine slovène – les lipizzans qui, avec leur 
apparence élégante – taille haute, tête allongée 
et pelage gris –véritable symbole de la Slovénie 
entière. 

7. LJUBLJANA (120 km, 1h30 de route)
Départ vers Ljubljana, la capitale slovène. Sur 
la route arrêtez-vous à Postojna et entrez dans 
le monde souterrain de la grotte de Postojna. 
Continuation vers la ville de Ljubljana connue 
surtout pour sa cathédrale Saint-Nicolas et les 
chefs d’œuvre de l’architecte Plečnik comme le 
triple pont, le marché central, la bibliothèque 
nationale et universitaire etc. Ne manquez pas 
de visiter le château de Ljubljana ou de faire une 
croisière sur la rivière Ljubljanica. 

8. LJUBLJANA – BRUXELLES
Journée libre jusqu’à votre vol de l’aéroport de 
Ljubljana. Remise de votre voiture de location à 
l’aéroport. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 10/11/22 

€ 1.040
Compris dans le prix
Vols – taxes – hôtels – petit-déjeuner –  
voiture de location

Possibilités d’extensions
• Monténégro
• Bosnie Herzégovine
• Croatie

Découverte de la Slovénie 
8 jours / 7 nuitées • Départ garanti

Lors de ce circuit, vous découvrirez les richesses 
naturelles et culturelles de ce petit pays d’Europe 
niché au cœur des Balkans. Villes médiévales, 
montagnes, lacs, forêts et plages, la Slovénie a 
tout d’une grande.

Ljubljana - Olimje - Ptuj - Ljubljana -  
Postojna - Piran - Portoroz - Gorica -  
Vallée de Soča - Bled - Bihinj - Ljubljana

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 07/05/23

€ 2.135

Autre circuit
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CROATIE

Perles de la Croatie
8 jours / 7 nuitées • Fly & drive
Petit-déjeuner
Cet autotour vous permettra de découvrir les 
principales merveilles de la Croatie à votre 
rythme : Zagreb, le parc national de Plitvice, 
Split et Dubrovnik.

Zagreb – Plitvice – Zadar – Trogir – Split – 
Dubrovnik

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 01/11/22

€ 1.050
Compris dans le prix
Vols – taxes – hôtels – petit-déjeuner –  
voiture de location

Trésors de la Croatie
12 jours / 11 nuitées • Fly & drive

Tout au long de cet autotour, idéal pour les fa-
milles, vous découvrirez les merveilles culturelles 
et naturelles de la Croatie de Zagreb à Dubrovnik, 
en passant par Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, 
Split et Makarska.

Zagreb - Plitvice - Zadar - Sibenik - Trogir - 
Split - Makarska - Dubrovnik

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 10/05/23 

€ 2.095

La Croatie d’île en île
10 jours / 9 nuitées • Départ privé
Petit-déjeuner
Au fil de ce circuit d’île en île, vous profiterez des 
joyaux de la Croatie. Brač, Hvar et Korčula vous 
raviront avec leurs eaux cristallines propices à la 
baignade et aux activités nautiques tandis que 
Split et Dubrovnik vous plongeront dans l’histoire 
de la république de Raguse. Tout au long de cette 
autotour, idéal pour les familles, vous découvri-
rez les merveilles culturelles et naturelles de la 
Croatie de Zagreb à Dubrovnik, en passant par 
Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split et Makarska.

Split – Brač – Hvar – Korčula – Dubrovnik

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 31/05/23

€ 2.135
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
petit-déjeuner

Possibilités d’extensions
• Monténégro  
• Bosnie Herzégovine 
• Slovénie

Autre circuit Autre circuit
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PAYS BALTES : ESTONIE, LETTONIE, LITUANIE

Découverte des Pays baltes

7 jours / 6 nuitées • Départ garanti • Pension complète

Quoique souvent considérés comme une entité, de par leur situation au bord de la Baltique, l’Es-
tonie, la Lettonie et la Lituanie sont des pays tout à fait différents du point de vue langue, religion, 
culture et histoire. Nous vous proposons de les découvrir.

1. Samedi : Bruxelles – Vilnius
Vol à destination de Vilnius et transfert à l’hôtel.
Capitale baroque de l’Europe du Nord, Vilnius, 
au confluent de la Neris et de la Vilnia, cerclé 
de collines et d’immenses espaces boisés, 
semble être l’image même du berceau rêvé pour 
le développement d’une identité culturelle. 

2. Dimanche : Vilnius – Trakai – Vilnius
Départ pour un tour pédestre de Vilnius, riche 
en joyaux d’architecture gothique et baroque. 
L’originalité de Vilnius est sa vieille ville, ins-
crite au patrimoine mondial de l’Unesco. Le 
meilleur point de départ est la place de la Ca-
thédrale, d’où partent les principaux axes de la 
ville, de tous temps, c’était le cœur de la ville. La 
place s’étend au Nord jusqu’au pied de la col-
line du château, sur laquelle se trouvait adossé 
une forteresse, dont il ne reste que des ruines. 
Son emplacement fait actuellement l’objet de 
fouilles archéologiques importantes. Départ 
pour Trakai, l’ancienne capitale du Grand-Du-
ché de Lituanie, à 27 km à l’Ouest de Vilnius.
Visite du château Trakai le plus célèbre du pays 
qui se dresse sur une péninsule au milieu du lac 
de Galve. Retour à Vilnius. 

3. Lundi : Vilnius – la « Colline des Croix » – 
Rundale – Riga 
Départ pour Riga via la Colline des Croix, un lieu 
de pèlerinage situé près de la ville de Šiauliai, 
au nord de la Lituanie. Les premières croix ont 
été posées sur la colline fortifiée au XIVe siècle. 
Personne ne connaît vraiment l’origine de cette 
tradition, mais des pèlerins viennent des quatre 
coins du monde pour ajouter des croix à celle 
déjà en place. Continuation pour le domaine 
de Rundale. Cette région est sillonnée par un 
faisceau de rivières issues de la fonte tardive 

du glacier scandinave et dont la réunion forme 
la Lielupe (« la grande rivière »). La Lielupe, qui 
coule, large et lente, vers la baie de Riga, a tou-
jours été navigable. Visite guidée du palais de 
Rundale. Arrivée à Riga en début de soirée. 

4. Mardi : Riga 
Départ à pied pour la visite guidée du centre 
historique de Riga, qui est sans conteste l’une 
des plus belles villes du Nord de l’Europe, mais 
aussi une des plus anciennes. Surnommée 
« perle de la Baltique », Riga concentre à elle 
seule les principaux attraits touristiques, reli-
gieux, architecturaux et culturels du pays.
Halte au marché couvert central « Centraltir-
gus ». Découverte des quartiers piétons de la 
vieille ville, visite intérieure de la cathédrale 
Sainte-Marie, plus connue sous le nom d’église 
du Dôme. Découverte extérieure de l’ancien 
château de l’ordre de Livonie et de l’église Saint-
Jean, église Saint-Pierre, de la Grande Guilde et 
la Petite Guilde, le château, les ruelles et les dé-
pôts hanséatiques. Brève visite du quartier Art 
nouveau. L’après-midi visite de Jūrmala. C’est 
une ville balnéaire formée de plusieurs villages 
des pêcheurs.

5. Mercredi : Riga – Sigulda – Touraida –  
Tallinn 
Nous partons en direction de l’Estonie. Visite 
du parc national Gauja. Ce parc, le plus impor-
tant de Lettonie – 900 km2 sur 100 km le long 
du fleuve Gauja- est situé dans une vallée très  
pittoresque et renferme, dans un cadre boisé de 
hautes falaises, des châteaux médiévaux : Sigul-
da, forteresse impressionnante au sommet d’un 
massif montagneux, construite par les Teutons, 
la colline des Peintres, l’église luthérienne et la 
grotte de Gutmanis avec sa source d’eau cura-
tive. Visite du château de Touraida, en brique 

rouge, actuellement un musée. Départ pour Tal-
linn. Arrêt en cours de route à Parnu. Visite de 
Parnu, une ancienne ville thermale aux maisons 
baroques, l’église Sainte-Catherine et la Tour 
rouge. Arrivée à Tallinn dans la soirée. Tallinn, 
capitale de l’Estonie, doit son nom actuel à la 
conquête en 1219 par le roi du Danemark, Valde-
mar II, d’une ancienne forteresse édifiée dans 
une des criques du golfe de Finlande, à 80 kilo-
mètres au sud de l’actuelle Helsinki.

6. Jeudi : Tallinn
Visite du Château Kadriorg. Kadriorg signifie « 
Vallée de Catherine », du nom de la femme de 
Pierre 1er pour qui le parc a été conçu. Visite du 
jardin et du palais baroque, qui abrite un mu-
sée consacré à l’Art étranger. Vous découvrirez 
ensuite l’énorme Pré du Festival de Chanson 
populaire, Lauluvaljack, puis, les vestiges du 
couvent Sainte-Brigitte du XVe siècle (visite ex-
térieure), et la Marina de Pirita. Après-midi, dé-
couverte pédestre de Tallinn : en grande partie 
entourée de remparts, la vieille ville médiévale, 
complètement restaurée en 1997, est inscrite au 
patrimoine de l’Unesco et domine le golfe de 
Finlande.

7. Vendredi : Tallinn – Bruxelles
Petit déjeuner. Matinée libre. Transfert à l’aéro-
port et vol à destination de Bruxelles.

Dates de départ et prix : 
consultez notre site Internet 
www.7plus.be
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ROUMANIE

La Roumanie, pays des merveilles

8 jours / 7 nuitées • Départ garanti • Pension complète

La Roumanie, étonnant kaléidoscope de civilisations occidentale, byzantine, slave et orientale, 
reste attachée à ses traditions. Le pays se définit avant tout par son caractère essentiellement rural, 
mais aussi par ses nombreuses légendes et superstitions.

1. Bruxelles – Bucarest
Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Formalités,  
accueil et transfert à l’hôtel. 

2. Bucarest – Curtea De Arges – Sibiu 
Route vers Curtea de Arges, véritable musée 
d’art féodal roumain à ciel ouvert, bastion des 
princes de Valachie au XIVe siècle : visite du 
complexe monastique de Arges. Arrivée à Sibiu, 
l’une des plus vieilles villes de Transylvanie – 
anciennement Hermannstadt – fondée par les 
colons Saxons. L’après-midi visite guidée à pied 
de la ville médiévale (la Grande Place, l’église 
évangélique, le Pont des Menteurs etc.). 

3. Sibiu – Biertan – Sighisoara – Targu Mures 
– Bistrita
Départ pour le cœur de la Transylvanie à travers 
les villages saxons. Découverte de l’église de 
Biertan (UNESCO), un véritable château-fort! 
Arrivée à Sighisoara, ville répertoriée UNES-
CO, la seule citadelle médiévale encore habitée 
d’Europe. Visite à pied de la citadelle, reconnu 
au monde entier comme le lieu de naissance 
du comte Dracula. Poursuite vers Targu Mures, 
ville étonnante mêlant vestiges médiévaux et 
constructions style Sécession. Promenade à 
pied dans le centre-ville. Continuation vers la 
cité fortifiée de Bistrita, aux influences germa-
niques, véritable domaine de Dracula. 

4. Bistrita – Campulung Moldovenesc – Vatra 
Moldovitei – Voronet – Gura Humorului
Route vers la Bucovine, le pays des monastères 
peints, monuments répertoriés par l’UNESCO, 
en passant par le défilé de Tihuta, décrit par 
Bram Stoker dans son livre. Arrivée à Câmpu-
lung Moldovenesc et visite du musée du bois. 
Ensuite, départ vers Vatra Moldovitei et visite 

du monastère Moldovita (UNESCO). Visite  d’un 
atelier de peinture d’œufs traditionnels au vil-
lage de Vatra Moldovitei. Découverte du monas-
tère de Voronet.

5. Gura Humorului – Tarpesti – Neamt –  
Agapia – Lacu Rosu
Route bucolique à travers les bourgades de 
Moldavie : arrêt au village de Tarpesti à la mai-
son-musée de Nicolae Popa, figure de l’art 
naïf roumain, créateur de masques populaires. 
Ensuite, visite du monastère de Neamt. Route 
vers Agapia, en passant par la forêt d’Argent, 
célèbre pour la préservation d’aurochs. Visite 
du monastère Agapia, le plus grand complexe 
monastique du pays. Arrivée au Lac Rouge. 

6. Lacu Rosu – Prejmer – Bran – Brasov
Route pour l’église fortifiée de Prejmer (UNES-
CO) qui abrite le plus ancien retable de Transyl-
vanie. Départ vers Bran pour visiter le célèbre 
château «de Dracula». Entouré d’une aura de 
mystère et de légende, le château de Bran doit 
sa réputation à son charme unique et au mythe 
crée par l’écrivain Stoker autour du comte Dra-
cula. Arrivée à Brasov. Au pied des Carpates, 
la cité de Brasov fut fondée au XIIIe siècle par 
les chevaliers de l’ordre Teutonique qui lui don-
nèrent le nom de Kronstadt.  Promenade à pied 
dans le centre-ville.

7. Brasov – Sinaia – Bucarest
Route pour Sinaïa, la Perle des Carpates, et 
visite du château de Peles, fabuleuse rési-
dence néo-Renaissance des derniers rois de 
Roumanie. Continuation par la Route Royale 
vers Bucarest. Visite du pharaonique palais du 
Parlement, le monument le plus controversé de 
la capitale roumaine, suivi d’un tour de ville pa-

noramique et d’une balade à pied dans le vieux 
centre historique. L’enchevêtrement de petites 
rues et ruelles pavées de ce quartier rappelle 
sans conteste Paris.

8. Bucarest – Bruxelles
Transfert à l’aéroport et vol à destination de 
Bruxelles.

Dates de départ et prix : 
consultez notre site Internet 
www.7plus.be
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MEXIQUE

Couleurs du Mexique

13 jours / 11 nuitées • Départ garanti • Pension Complète (sauf à Playa Del 
Carmen en petit déjeuner)
 
Depuis l’époque des conquistadores, ce pays n’a cessé de nous intriguer. Partez à la découverte 
des plus beaux sites mayas, de la jungle luxuriante, des eaux turquoise. Un pays à la culture à l’em-
preinte teintée de magie et de mystère.

1. Bruxelles – Mexico City
Vols à destination de Mexico City, avec escale. 
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.

2.Mexico City – Queretaro – San Miguel de 
Allende 
Le matin, départ pour la visite du musée de 
Querétaro. Continuation vers San Miguel de 
Allende pour la visite de cette ville hors du 
temps.

3. San Miguel de Allende – Guanajuato
Visite du marché matinal, et départ vers 
Guanajuato, ancienne capitale des mines 
d’argent, visite de la mine de La Valenciana. Le 
cadre romantique de la ville ne manquera pas de 
vous toucher.

4. Guanajuato – Mexico City
Après le petit-déjeuner, visite de la splendide 
Hacienda San Gabriel de Barrera et de ses jar-
dins. Découverte du marché Hidalgo, sa grande 
halle couverte de style Art déco est soutenue 
par une structure métallique typique de cette 
architecture. Avant le déjeuner, vous aurez le 
temps de flâner dans le quartier de « El Callejon 
del Beso », ensuite, retour vers Mexico.

5. Mexico City – Teotihuacan – Mexico City
Départ matinal vers Teotihuacan, visite du site, 
dont les origines sont encore aujourd’hui fort 
peu connues. Découverte des diverses utili-
sations de l’agave, visite d’une taillerie d’obsi-
dienne, et dégustation de Pulque et de Tequila. 
Après le déjeuner, découverte du quartier histo-
rique. Retour à Mexico en fin de journée.

6. Mexico City – Tuxtla Gutierrez – San Cris-
tobal de las Casas
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport et vol vers 
le Chiapas. A l’arrivée, route vers Chiapa de 
Corzo, déjeuner et balade en bateau à moteur 
dans le canyon de Sumidero. Départ ensuite 
vers San Cristobal de las Casas avec en cours 
de route la visite de l’église très atypique de San 
Juan Chamula. 

7. San Cristobal de las Casas – Villahermosa
Après le petit déjeuner, visite de la ville, et de 
son marché, ensuite départ vers Villahermosa. 

8. Villahermosa – Palenque
Petit déjeuner, ensuite visite au Parque Museo 
de la Venta, visite d’une Hacienda, l’une des 
premières à commercialiser le cacao vers l’Eu-
rope. Dégustation de cacao et déjeuner, ensuite, 
route vers Palenque.

9. Palenque – Campeche
Visite du site de Palenque, l’un des plus impres-
sionnant de la culture maya. Route vers Cam-
peche, et en soirée, balade sur le malecon et 
dans le centre historique. 

10. Campeche – Uxmal – Merida
Après le petit déjeuner, départ pour Uxmal et 
la visite de ce site historique. Déjeuner typique 
du Yucatan, avec l’incontournable Pollo Pibil. 
Visite du musée du chocolat avec dégustation, 
et rencontre avec un chaman. Dans l’après-midi, 
route vers Merida et visite du site et diner dans 
le centre historique. 

11. Merida – Izamal – Chichen Itza – Playa Del 
Carmen
Après la visite d’un cimetière maya, départ vers 
Chichen Itza. En route, visite au couvent de Iza-
mal avant de découvrir l’une des sept merveilles 
du monde moderne : le site de Chichen Itza. Dé-
jeuner dans une hacienda avec la possibilité de 
se baigner dans le cenote de la propriété. Départ 
dans l’après-midi vers Playa Del Carmen, instal-
lation et reste de la journée libre.

12. Playa Del Carmen – Cancun – Bruxelles
Journée libre à l’hôtel. En fin de journée, 
transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers 
Bruxelles. 

13. Bruxelles
Correspondance pour Bruxelles. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 12 personnes) 

Départ garanti du 17/05/23 

€ 3.575
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – repas  
selon programme – entrées et visites – 
guides locaux parlant français
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EQUATEUR & GALAPAGOS

Les Trésors de l’Equateur

12 jours / 10 nuitées • Départ garanti • Repas selon programme
 
Ce circuit est dédié à la découverte du pays andin le plus varié d’Amérique du Sud ! Vous découvri-
rez la ville coloniale de Quito, vous vous baladerez dans le marché indigène le plus coloré à Otavalo 
et serez parmi les chanceux à poser un pied ‘à la moitié du monde’.

1. Bruxelles – Quito
Vols à destination de Quito avec escale. Arrivée, 
formalités, accueil et transfert à l’hôtel.

2. Quito – Otavalo – Cuicocha – Otavalo 
Départ pour la région des lacs avec la visite de 
la petite ville d’Otavalo et de son célèbre marché 
artisanal. Continuation pour le lac de Cuicocha, 
situé au fond du cratère du volcan actif, le Qui-
lotoa. Ce lac présente de magnifiques teintes 
bleutées. Continuation vers une charmante 
communauté Quichua dans la vallée du volcan 
Cotacachi. Rencontre avec une famille locale 
pour un séjour solidaire.

3. Otavalo – Mitad del Mundo – Quito
Visite du petit musée scientifique « Inti Ñan » 
qui grâce à quelques experience, fait prendre 
conscience de l’attraction physique à la latitude 
0°. Retour à la capitale, où vous profiterez d’une 
visite du centre historique de Quito, qui fut le 
premier à avoir été déclaré patrimoine mondial 
par l’UNESCO.

4. Quito – Papallacta – Amazonie
Départ vers l’est et traversée de la chaine 
orientale des Andes pour rejoindre la plaine 
amazonienne. Arrêt et baignade aux thermes 
de Papallacta. Continuation vers l’Amazonie et 
navigation sur la rivière Arajuno jusqu’au lodge. 
Le soir, possibilité de faire une promenade pour 
une première immersion en forêt amazonienne 
(prévoir une lampe torche).

5. Amazonie
Tôt le matin, traversée du fleuve Arajuno en ca-
noë suivi d’une petite balade afin d’observer les 
perroquets et perruches (selon les conditions 
climatiques). Balade en forêt primaire puis visite 
d’une communauté Kichwa d’Amazonie.

6. Amazonie – Puyo – Baños 
Départ pour Puyo et la visite d’un atelier de fa-
brication artisanale d’objets en bois de balsa. 
Ensuite visite d’un centre animalier de soin et 
de réhabilitation. Si les conditions climatiques 
le permettent, possibilité de descendre le long 
de la spectaculaire cascade « Pailón del Diablo 
» (le Chaudron du Diable) ou possibilité de tra-
verser la vallée du fleuve Pastaza à bord d’une 
nacelle avant d’arriver en surplomb de la cas-
cade du Manto de la Novia (le Voile de la Ma-
riée).L’après-midi, sur la route vers Banos, dé-
gustation de canne à sucre au pied du volcan 
Tungurahua. Visite de Banos, ville thermale. 

7. Baños – Chimborazo – Riobamba
Départ pour la Cordillère des Andes et la réserve 
faunistique de Chimborazo. Arrêt dans une 
communauté locale pour le déjeuner et visite 
de son petit musée dédié au lama. Continuation 
vers Riobamba.

8. Riobamba – Balbanera – Lagune Colta –  
Ingapirca – Cuenca 
Continuation vers le sud. En cours de route, ar-
rêt pour visiter l’église de Balbanera, première 
église construite en Equateur. Ensuite direction 
de la lagune de Colta, miroir d’eau allongée, en-
tourée de végétation luxuriante. Passage rapide 
par le village d’Alausi, où vous pourrez admirer 
le point de vue de la ‘Nariz del Diablo’ (Nez du 
Diable). Continuation vers Ingapirca, le site Inca 
le plus remarquable de l’Equateur. L’après-midi, 
route vers Cuenca.

9. Cuenca
Visite de la superbe ville de Cuenca, déclarée 
patrimoine culturel de l’humanité par l’UNES-
CO. Ensuite, visite d’une fabrique de chapeaux 
de paille « toquilla » (Panama). Après-midi visite 
du musée des Cultures aborigènes.

10. Cuenca – El Cajas – Guayaquil
Départ pour Guayaquil en passant par le parc 
national El Cajas et son lac, ‘La Toreadora’ situé 
à 4 000 m. Visite de l’hacienda « Cacao y Mango 
» où vous apprendrez tout sur la culture du cho-
colat. Ensuite, route par la chaine occidentale 
des Andes pour rejoindre la plaine côtière. Arri-
vée à Guayaquil, ‘la Perle du Pacifique’.

11. Guayaquil – Bruxelles
Journée libre en logement et petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et vols à destination de 
Bruxelles avec escale.

12. Bruxelles
Correspondance vers Bruxelles. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 03/02/23 

€ 3.235
Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels –  
repas selon programme – entrées et  
visites – guides locaux parlant français 

Possibilités d’extensions :
• Séjour aux Galápagos 
San Cristobal – La Loberia – rocher Leon 
Dormido – Puerto Grande – Las Tijeretas – 
Punta Carola, sur demande

• Croisière dans les Galápagos
San Cristobal – Ile Plazas – Ile Santa Fé – 
Ilot Champion – Asilo de la Paz –  
La Loberia, sur demande
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COSTA RICA

Découverte du Costa Rica 

11 jours / 9 nuitées • Fly & Drive
Chambre et petit déjeuner (sauf à Tortuguero en pension complète)
 
Partez à l’aventure à travers l’exploration de la nature exceptionnelle de ce pays. Vous y découvrirez 
à votre rythme: volcans et parcs nationaux dotés d’une faune et une flore époustouflante.

1. Bruxelles – San José
Vol à destination de San José, avec escale. Arri-
vée, formalités, accueil et transfert à l’hôtel.

2. San José – Tortuguero
Nous traversons les hautes montagnes du parc 
national de Braulio Carrillo jusqu’à Caño Blan-
co. Navigation vers le petit village pittoresque de 
Tortuguero. L’après-midi, départ en bateau pour 
découvrir le village. Transfert à l’hôtel et temps 
libre.

3. Tortuguero
En matinée, promenade à pied dans la jungle 
du parc de Tortuguero. Dans l’après-midi, nous  
naviguons sur les canaux du parc national. Le 
long de ces canaux paisibles, on peut aperce-
voir des singes, des crocodiles, des iguanes, des 
caïmans, des tortues ainsi que des oiseaux tro-
picaux multicolores.

4. Tortuguero – Volcan Arenal
Départ en bateau le long du canal de Tortuguero 
et continuation vers Arenal. Déjeuner en cours 
de route et livraison de la voiture de location. 
Départ vers Arenal en passant par la région de 
Sarapiqui.

5. Volcan Arenal
Journée libre pour explorer cette région. Sur les 
collines verdoyantes qui entourent le volcan, les 
éleveurs de bétail, installés là depuis tout juste 
un siècle, ont forgé un paysage mixte de forêts 
et pâturages.

6. Volcan Arenal – Monteverde
Départ pour la réserve biologique de Monteverde, 
dans la cordillère de Tilaran. C’est l’une des plus 
grandes réserves naturelles de forêts tropicales 
humides du pays.

7. Monteverde
Journée libre pour explorer la réserve de 
Monteverde et de Santa Elena, et y admirer le 
décor de la forêt tropicale nuageuse.

8. Monteverde – Tamarindo
Départ pour la plage et la région du Guanacaste. 
Plus chaude, plus sèche et riche d’une histoire 
singulière, cette région du Guanacaste n’est 
comparable à aucun autre territoire du pays.

9. Tamarindo
Journée libre avec de nombreuses excursions 
possibles dans les parcs nationaux.

10. Tamarindo – San José 
Retour à San José. Nous traversons la péninsule 
de Nicoya et Guaitil, village d’artisanat des in-
diens Chorotega. Remise du véhicule à l’agence 
d’Alajuela, navette du loueur pour l’aéroport  
(± 5 min) et vols à destination de Bruxelles, avec 
escale.

11. San José – Bruxelles 
Correspondance pour Bruxelles.

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ du 02/05/23 

€ 2.460
Compris dans le prix
Vols – taxes – voiture de location – hôtels – 
chambre et petit déjeuner (sauf à Tortugue-
ro en pension complète)

Les jours 2, 3 et 4 à Tortuguero, les visites en 
groupe et les billets d’entrées sont compris 
dans le prix. Du jour 4 au jour 11, Fly and drive. 
Les billets d’entrée sont à payer sur place.
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COSTA RICA

Costa Rica Authentique
11 jours / 9 nuits
Départ garanti ou privé
  
Costa Rica, paradis des amoureux de la  
nature ! Tout au long de ce circuit, vous  
découvrirez une myriade de parcs nationaux, 
des volcans plus époustouflants les uns que 
les autres, des plages paradisiaques et la 
faune la plus variée au monde.

San José – Irazu – Tortuguero – Volcan Are-
nal – Monteverde – Rincon de la Vieja

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 15/11/22 

€ 3.315
Départ privé du 15/11/22 

€ 5.190
Possibilité d’extension :
Tamarindo - sur demande

Le Costa Rica en liberté
12 jours / 10 nuits
Fly and drive
  
Un itinéraire aux multiples découvertes qui 
conjugue nature, volcans, immersion culturelle, 
interactivité et protection de l’environnement. 
Un circuit complet, engagé et riche de souve-
nirs !

San José – Tenorio – Caño Negro – Sa-
rapiqui – Turrialba – Los Santos – Costa 
Ballena

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Fly and drive du 01/05/23 

€ 2.165

Les Beautés cachées du Costa Rica
15 jours / 13 nuits
Fly and drive 
  
Un autotour avec les incontournables de ce 
magnifique pays et diverses activités incluses 
afin de profiter pleinement de votre voyage.

San José – Tortuguero – Cahuita – Puerto 
Viejo – Volcan Arenal – Volcan Tenorio – 
Rincon de la Vieja – Puerto Carrillo

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Fly and drive du 01/05/23 

€ 2.985

Autres circuits
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PÉROU

Sur les Traces des Incas  

12 jours / 10 nuitées • Départ garanti, départ le mardi • Pension complète 
Ce circuit complet dans le sud du Pérou vous fera découvrir le charme des villes coloniales d’Are-
quipa et de Cuzco, les fabuleux paysages de la Cordillère des Andes, le plus haut lac navigable au 
monde, sans oublier la cité inca du Machu Picchu.

1. Bruxelles – Lima
Vols à destination de Lima avec escale. Arrivée 
en début de soirée et transfert à l’hôtel.

2. Lima – Arequipa (en avion)
Le matin, visite de la place d’Armes, la cathé-
drale, le palais du gouvernement et le couvent 
San Francisco. Ensuite, visite du quartier bran-
ché de Miraflores et du quartier bohème de 
Barranco. Après le déjeuner, transfert à l’aéro-
port et vol vers Arequipa. Accueil et transfert à 
l’hôtel.

3. Arequipa
Matinée libre. L’après-midi visite à pied de la 
ville : la place d’armes, la cathédrale (musée 
non inclus), le Mundo Alpaga et le monastère 
de Santa Catalina.

4. Arequipa – Chivay
Départ vers le canyon du Colca. Arrivée à  
Chivay et transfert à l’hôtel. Fin d’après-midi 
libre avec possibilité de profiter des bains ther-
maux de La Calera (entrée non comprise).

5. Chivay – canyon du Colca – Puno
Tôt le matin, départ vers le mirador de La Croix 
du Condor pour y admirer le survol des condors. 
Dans l’après-midi, départ vers Puno en traver-
sant l’Altiplano.

6. Puno – excursion au lac Titicaca
Journée entière consacrée à la découverte 
des îles du lac Titicaca. Retour vers Puno dans 
l’après-midi.

7. Puno – Cuzco
Départ vers Cuzco. Passage par La Raya, point
le plus haut du voyage (4 335 m). En chemin,
visite des temples de Wiracocha à Raqchi et
d’Andahuaylillas. Le soir, arrivée à Cuzco.

8. Cuzco – Vallée Sacrée: Pisac et Ollantay-
tambo
Départ pour Pisac et visite du marché local et 
des vestiges archéologiques. Dans l’après-midi, 
départ vers la forteresse d’Ollantaytambo et vi-
site du site.

9. Vallée Sacrée – Machu Picchu – Cuzco
Départ en train vers Aguas Calientes. Visite du 
site du Machu Picchu. Dans l’après-midi, dé-
part en train en direction de la Vallée Sacrée et 
continuation vers Cuzco.

10. Cuzco
Visite des 4 sites entourant la ville: la forteresse 
de Sacsayhuamán, les ruines de Puka-Puka-
ra, le sanctuaire rupestre de Q’enqo et le bain 
sacré de l’Inca à Tambomachay. L’après-midi, 
visite à pied de la ville: la place d’Armes et le 
Quorikancha (Jardin d’Or). Le soir, dîner buffet 
spectacle.

11. Cuzco – Lima (en avion) – Bruxelles
Transfert à l’aéroport et vol vers Lima. Arrivée 
et vols à destination de Bruxelles avec escale.

12. Bruxelles
Correspondance vers Bruxelles. 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes, 
maximum 20 personnes) 

Départ garanti du 25/01/23 

€ 3.630
Départ privé du 25/01/23 

€ 5.220
(sur base de minimum 2 personnes)

€ 4.100
(sur base de minimum 4 personnes)

Compris dans le prix
Vols – taxes – transferts – hôtels – pen-
sion complète – entrées et visites – guides 
locaux parlant français 

Possibilités d’extensions
• Les mystérieuses lignes de Nazca 
• La forêt amazonienne
• En Bolivie
• Nord du Pérou
• Nord de l’Amazonie – Kuelap
•  Montagnes Arc-en-Ciel  

Sur demande
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PÉROU & BOLIVIE

Les Trésors du Pérou
12 jours / 10 nuits • Départ privé
  
Ce circuit complet, incluant les mystérieuses 
lignes de Nazca ainsi que le sud du Pérou, 
vous fera découvrir l’essentiel du Pacifique aux 
Andes en terminant par l’incontournable cité 
inca du Machu Picchu.

Lima – Paracas – Ica – Nazca – Arequipa 
– Puno – Lac Titicaca – Cuzco – Pisac – 
Maras – Ollantaytambo – Machu Picchu 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ privé du 15/01/23 

€ 5.930

En Bolivie
7 jours / 6 nuits
Départ garanti ou privé 
  
La Bolivie se combine parfaitement avec 
un circuit au Pérou. Dans cette extension, 
vous découvrirez la capitale La Paz avec ses 
marchés colorés et ses bâtiments coloniaux, la 
ville blanche de Sucre et le Salar d’Uyuni, une 
mer de sel de plus de 12.000 km2.

Desaguadero – Tiwanaku – La Paz – Uyuni 
– Copacabana – Ile du Soleil 

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 30/01/23 

€ 2.095

Extension, le Nord du Pérou
5 jours / 4 nuits
Départ garanti ou privé 
  
Avec cette extension, partez à la découverte 
de la citadelle Chan Chan et de la tombe du 
Seigneur Sipan.

Chiclayo – Trujillo

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 05/02/23 

€ 1.405

Extension 
la forêt amazonienne
6 jours / 4 nuits
Départ garanti ou privé 
Explorez la jungle amazonienne, son immense 
biodiversité, ainsi que le mode de vie de la 
population locale.

Puerto Maldonado – Madre de Dios – 
Amazonie

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 04/02/23 

€ 999

Pré-extension 
les mystérieuses lignes de 
Nazca
5 jours / 4 nuits
Départ garanti ou privé 
Cette pré-extension combine une croisière 
vers les îles Ballestas et le survol des énigma-
tiques lignes de Nazca.

Lima – Paracas – Ica – Nazca – Arequipa

Exemple de prix  
Prix par personne en double 
(sur base de minimum 2 personnes) 

Départ garanti du 23/01/23 

€ 1.080

Autres circuits



Retrouvez sur notre site www.7plus.be 

Nos destinations, programmes, extensions, offres exceptionnelles ainsi que 

toutes les autres informations sur nos voyages.

Que vous souhaitiez réserver ou avoir plus de détails, rendez-vous dans votre 

agence de voyages.

Instagram
7PLUSBELGIUM

Facebook
7PLUS TOUROPERATOR FR

Website
WWW.7PLUS.BE
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