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VVOOYYAAGGEESS  IINNTTEERRCCLLUUBBSS  22001188  
 

 
 

44  OOFFFFRREESS  SSPPÉÉCCIIAALLEESS  DDEE  NNOOSS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  
 
 

Découverte de la THAÏLANDE        13 jours/11 nuits   
 
 

ATTENTION SÉJOUR TRES EXIGEANT NIVEAU SANTÉ ! 
 Consulter votre médecin pour avis avant inscription ! 

 
Aussi mystérieuse qu’insolite, la Thaïlande vous séduira avec ses paysages à couper le souffle, ses 
innombrables temples, ses délicieuses spécialités culinaires variées et raffinées, mais surtout l’infinie 
gentillesse et l’accueil chaleureux de ce peuple souriant ! De Bangkok à Jomtien, partez à la 
découverte de ce merveilleux pays, en passant par les anciennes capitales royales d’Ayutthaya et de 
Sukhothaï, les montagnes du Nord et le mystérieux Triangle d’Or, sans oublier la charmante Chiang 
Maï, avant de vous délasser au bord d’une plage de sable blanc… 
 

VVIISSIITTEESS  IINNCCLLUUSSEESS  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE : 

 Visite de Bangkok et du Temple de l’Aube, 

 Marché flottant de Damnoen Saduak - grand palais de Bangkok – Temple du Bouddha d’Emeraude, 

 Kanchanaburi site de tournage du « Pont de la Rivière Kwaï », 

 Ayutthaya ancienne capitale royale et site archéologique – Suphanburi et Phitsanuloke, 

 Temple de Phitsanuloke – Parc National de Sukhothaï - Temple Mahatat,visite plantation d’ananas, 

 Promenade en pirogue sur la rivière Mae Kok, rencontre avec des tribus montagnardes – Triangle 
d’Or 

 Chiang Mai cours de cuisine Thaï et visite du temple Doï Suthep, 

 Visite d’un camp d’éléphants et d’une serre d’orchidées, 

 Visite chez une tribu Hmongs et visite de l’école, 

 Visite d’une station balnéaire avant retour. 
 

PPÉÉRRIIOODDEESS : novembre/début octobre (dates à venir selon regroupage) 
 

TTAARRIIFF  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  TTTTCC** (sur base  + de 42 personnes) : 1 360 € (prix net gratuité déduite) 

* + supplément chambre individuelle de 205 € 

 

PASSEPORT OBLIGATOIRE ET VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR 
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ARDÈCHE                 7 jours/6 nuits   
 
Pays de l’insolite, l’Ardèche surprend tant par son architecture que par ses sites naturels : châteaux 
féodaux, églises romanes, villages surplombant les falaises ou juchés sur des éperons rocheux, défiant 
les lois de l’équilibre. Etonnante nature qui déborde d’imagination ! 
Le pont d’Arc, arche naturelle de 60 mètres d’ouverture, porte des gorges de l’Ardèche, le vaste monde 
souterrain des avens et des grottes, Le lac d’Issarlès blotti dans le cratère d’un volcan, ces formes 
étranges érigées par le volcanisme (les sucs), qui abondent sur le plateau. 
L’Ardèche est surtout une terre d’accueil, d’hospitalité, ne dit-on pas : « Ardéchois cœur fidèle... ! » 

  

VVIISSIITTEESS  IINNCCLLUUSSEESS  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE : 

 Vals les Bains, l’Aven d’Orgnac, musée régional de la Préhistoire, 

 Aubenas, vallée de la Volane, Mont Gerbier de Jonc, lac d’Issarlès ancien cratère, 

 Saint Privat, biscuiterie les Chataignettes, Antraigues, les Cévennes Ardéchoises, 

 Vallon Pont d’Arc, gorges de l’Ardèche, Caverne Pont d’Arc, galerie de l’Aurignacien (musée 
préhistorique), 

 Volcan de la Gravenne de Thueyts, le Pont du Diable, Vogüe. 
 

PPÉÉRRIIOODDEESS  ::  mmaaii//jjuuiinn//sseepptteemmbbrree  ((ddaatteess  àà  vveenniirr  sseelloonn  rreeggrroouuppaaggee)) 
 

TTAARRIIFF  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  TTTTCC** (base + de 50 personnes) : 640 € (prix net gratuité déduite) 

* + supplément chambre individuelle de 129 € 

 
 

JURA - Premanon     8 jours/7 nuits   
 
 
Situé au cœur du Parc naturel régional du Haut Jura, à la frontière Suisse, Prémanon est le lieu idéal 
pour découvrir des activités artisanales telles que le travail du bois, du cuir, du diamant, le fromage, le 
vin... 
 

VVIISSIITTEESS  IINNCCLLUUSSEESS  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE : 

 ST CLAUDE : Espace des Mondes Polaires et musée de l’Abbaye, vestiges archéologiques, retour par 
les Gorges du Flumen et le Chapeau de Gendarme, 

 La Suisse par la Cure, visite de gruyères et de la chocolaterie de Broc, Abbatiale de Romainmôtier, 

 Musée Lapidaire de Mijoux et Genève par le col de la Faucille, tour panoramique en bus avec guide, 

 Salins les bains et ses salines « Patrimoine Mondial de l’UNESCO », Cascade de l’Eventail, 

 Musée de la Boisselerie Bois d’Amont et Cave d’affinage du Comté du Fort des Rousses, 

 Source du Doubs à Mouthe, Route des lacs et Miellerie du Rucher des 2 Lacs. 
 

PPÉÉRRIIOODDEESS : mai/juin (dates à venir selon regroupage) 
 

TTAARRIIFF  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  TTTTCC** (sur base + de 50 personnes) : 655 € (prix net gratuité déduite) 

* + supplément chambre individuelle de 84 € 
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VAR – Saint Aygulf     7 jours/6 nuits   
 
 

VVIISSIITTEESS  IINNCCLLUUSSEESS  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE : 

 Visite guidée de Nice et village de Saint Paul de Vence village le plus visité de France, 

 Domaine viticole à Roquebrune sur Argens, découverte depuis la mer du massif de l’Esterel à Fréjus, 

 Transfert en bateau jusqu’à Saint Tropez et visite guidée de Tourtour, 

 Marseille en petit train, les calanques de cassis en bateau, 

 Monaco et relève de la garde au Palais Princier, visite d’Eze et d’une parfumerie, 

 Visite guidée des Baux de Provence. 
 

PPÉÉRRIIOODDEESS : du 5 au 11 mai 2018  Attention places limitées à 54 personnes ! 
 

TTAARRIIFF  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  TTTTCC** : 630 € (prix net gratuité déduite) 

* + supplément chambre individuelle de 90 € 
 
 
 

 
Si vous êtes intéressés par l’un de ces voyages, prière de contacter : 

 

MM..  JJeeaann--PPiieerrrree  MMOOÏÏZZOO  

««  LLeess  AAuuvveerrggnnaattss  »»  

4477440000  VVAARRÈÈSS  

  

MMAAIILL  ::  jjeeaannppiieerrrree..mmooiizzoo@@wwaannaaddoooo..ffrr  

  

0055..5533..8888..8833..6600  oouu  0066..8866..4433..7799..2266  

  
pour l’envoi du programme détaillé et pour la pré-inscription au voyage retenu. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

EN RAISON DU SUCCÈS DE CES VOYAGES, 
 MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS RÉPONDRE OBLIGATOIREMENT 

AVANT LE 31 OCTOBRE 2017 
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