SAVEURS
EXPÉRIENCES
DÉCOUVERTES

Brochure 2019

Édito
Choisir Objectif Monde, c’est goûter à de nouvelles saveurs,
vivre des expériences mémorables et découvrir des lieux
inédits et ce, peu importe la destination !
En feuilletant notre nouvelle brochure, vous découvrirez
à quel point nos voyages sont diversifiés et surtout, très
distinctifs.
Notre objectif est simple ; vous offrir de la qualité et ce qu’il
y a de mieux sur le marché !
Profitez de nos promotions exclusives et de nos
programmes distinctifs. Nos circuits offrent des avantages
et des prix qui vous convaincront de faire le saut avec nous.
Notre équipe de conseillers expérimentés est à votre écoute
pour vous aider à trouver la formule qui vous conviendra le
mieux.
N’hésitez-pas à communiquer avec nous, ce sera un
privilège de vous servir.

L’ÉDITO

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle
brochure dans laquelle nous avons mis toute notre
expertise et notre savoir-faire.
Saveurs, expériences, découvertes : notre gage de qualité !

PROMOTIONS
2019
Nos circuits exclusifs
Promotion automne
▶Super
▶
Réservez-tôt
Obtenez un rabais de 250 $ par personne sur le prix
régulier d’un de nos circuits pour un départ entre le 1er
septembre et le 15 décembre 2019, en réservant jusqu’au
28 février 2019.
Garantie de prix.
La promotion automne super réservez-tôt sur nos circuits exclusifs vous garantit le meilleur tarif : si le prix
du circuit que vous avez réservé dans le cadre de cette
promotion venait à descendre, nous nous engageons à
ajuster votre facture en conséquence.

▶Réservez-tôt
▶
Obtenez un rabais de 100 $ par personne sur le prix
régulier d’un de nos circuits pour un départ entre le 1er
septembre et le 15 décembre 2019, en réservant entre le
1er et le
30 avril 2019.

Promotion printemps-été
▶Réservez-tôt
▶
Obtenez un rabais de 100 $ par personne sur le prix
régulier d’un de nos circuits pour un départ entre le
1er avril et le 31 août 2019, en réservant jusqu’au
30 janvier 2019.

Nos circuits regroupés
Promotion printemps-été

Promotion automne

▶Réservez-tôt
▶

▶Réservez-tôt
▶
automne

Obtenez un rabais de 100 $ par personne sur le prix régu- Obtenez un rabais de 100 $ par personne sur le prix régulier d’un de nos circuits pour un départ entre le 1er avril et lier d’un de nos circuits pour un départ entre le 1er seple 31 août 2019, en réservant jusqu’au 30 janvier 2019.
tembre et le 15 décembre 2019, en réservant jusqu’au
30 avril 2019.

Service gratuit de Visas

Pour toute réservation d’un de nos circuits,
nous vous offrons gratuitement le service
de demande de Visas (1).

(1) Ce service n’inclut pas le prix du visa lui-même et des frais d’envoi
peuvent s’appliquer. Voir les conditions détaillées dans le paragraphe 4
des conditions générales en page 72.

Rabais Client Fidèle

Si vous avez déjà voyagé avec Objectif Monde
depuis janvier 2016 :
▶▶ Obtenez un rabais de 25 $ par personne
sur tous les voyages de moins de 3 000 $
▶▶ Obtenez un rabais de 50 $ par personne
sur tous les voyages de plus de 3 000 $
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Amérique
du Sud

NOS FORMULES
DE VOYAGE
Nos circuits
Tout est prévu ! Transport, hébergements, visites et une majorité de repas.
Laissez-vous guider par des professionnels francophones qui ont à coeur de
vous faire aimer leurs pays. Nos itinéraires sont conçus pour faire découvrir des
pays, peuples et paysages étonnants
à travers des saveurs, expériences et
découvertes.

AVANTAGES :

• Profiter de tarifs avantageux
• Découvrir l’essentiel d’une destination
en français
• Bénéficier de l’expertise de guides
à destination
• Partir l’esprit tranquille sans penser
à la logistique
•
Assistance 24/24 à destination
2 types de circuits :
Les circuits
exclusifs regroupant • Maîtriser votre budget
uniquement les clients d’Objectif Monde • Bénéficier d’une expérience complète :
au départ de Montréal et les circuits
saveurs, expériences, découvertes
regroupés rassemblant une clientèle
internationale unilingue francophone,
avec les vols internationaux séparément,
pour plus de flexibilité.

Nos longs séjours
Tunisie - Espagne - Portugal
Si, quand l’hiver arrive, vous rêvez de douceur
et de farniente, cette formule est pour vous.
Avec nos forfaits longs séjours fuyez le froid
au meilleur prix et profitez de pays méditerranéens à la température plus clémente.
Différentes options s’offrent à vous, en hôtels
ou appart-hôtels, pour profiter de chaque jour
qui passe, à votre rythme.

AVANTAGES :
• Les meilleurs tarifs
• La flexibilité du type d’hébergement
• Une assistance 24/24 à destination
• Les services de nos représentants
locaux francophones
• Plusieurs dates de départ
et différentes durées disponibles
• Plusieurs compagnies aériennes possibles
• Un séjour « comme à la maison »

Partez l’esprit léger et laissez-vous gagner par
la douceur du climat méditerranéen.

Sur mesure
Que vous voyagiez entre amis ou en famille,
seul ou en couple, nous sommes en mesure
d’organiser le voyage de vos rêves.

AVANTAGES :
• Où vous voulez
• Quand vous voulez
• Comme vous voulez
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EUROPE

EUROPE

Circuit exclusif
À partir de

3 759 $*

Le grand tour du Portugal
15 jours | 13 nuits | 24 repas
Avec les vols internationaux
Le Grand Tour du Portugal vous offrira un panorama complet de ce
petit pays si riche en culture, saveurs et tradition. De dégustations
en découvertes ce circuit vous dévoilera toute sa splendeur !

Braga
Guimaraes

Pourquoi Objectif Monde

Porto 3

Vallée du Douro

▶▶ 6 dates de départ
Aveiro

▶▶ 9 sites classés au patrimoine de l’UNESCO.
▶▶ 3 nuits en Algarve pour vous détendre en fin de circuit

Saveurs
▶▶ Dégustation de vin à Porto

Océan
Atlantique

1 Viseu

PORTUGAL

Coimbra

Nazaré 2

Tomar
Marvao

▶▶ Dîner dans un manoir viticole dans la Vallée du Douro
▶▶ Souper dans la plus ancienne brasserie du Portugal
▶▶ Le Mercado do Bulhão à Porto

Expériences

Espagne
Sintra

Lisbonne

3

1

Evora

▶▶ Promenade guidée en soirée pour découvrir l’âme
de Lisbonne
▶▶ Spectacle de Fado à Coimbra
▶▶ Croisière d’une heure sur le Douro
▶▶ Visite d’une manufacture de transformation du liège

Découvertes
▶▶ Lisbonne, Porto, Obidos, Nazaré, Fatima, Aveiro et Évora
▶▶ Le Monastère des Hiéronymites et la tour de Belém
à Lisbonne
▶▶ Le couvent du Christ à Tomar et le monastère de Bathalha
▶▶ Le campus de l’Université de Coimbra
▶▶ Le palais des Ducs de Bragance à Guimarães
▶▶ Les paysages sublimes de la Vallée du Douro
▶▶ Le château de Marvao au cœur des montagnes
▶▶ Visite du palais de la Bourse à Porto et du Palais Royal
de Sintra
▶▶ Le sanctuaire du Bom Jesus à Braga

6

3 Algarve

1
2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | LISBONNE

▶▶ Les vols internationaux

Vol à destination de Lisbonne.

LISBONNE

Arrivée à Lisbonne, souper de bienvenue.

3

SINTRA | LISBONNE

Découverte extérieure de Lisbonne : les quartiers
populaires, le quartier de Bélem et sa tour
emblématique. Visite du Monastère des Hiéronymites.
Sintra, et visite de son Palais Royal. Promenade en soirée
dans Lisbonne. Souper dans la plus ancienne brasserie
du Portugal.

4

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport en autocar grand tourisme climatisé
▶▶ 13 nuits : 11 nuits en hôtels 4* et 2 nuits en hôtel 3*
▶▶ 24 repas : 13 petits déjeuners, 1 dîner avec vin et eau et 10 soupers
avec vin et eau.
▶▶ Guide-accompagnateur local francophone du jour 2 au jour 15
▶▶ Les écouteurs lors des visites du jour 2 au jour 10
▶▶ Les taxes de séjour obligatoires à Lisbonne
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

TOMAR | FATIMA | NAZARÉ

Visite du couvent du Christ à Tomar, puis découverte de
la ville de Fatima. Route pour Nazaré.

5

BATALHA | OBIDOS | NAZARÉ

Découverte de Nazaré, visite du monastère gothique de
Batalha, puis Obidos et ses remparts blancs.

6

COIMBRA | AVEIRO | PORTO

Découverte de la cité médiévale de Coimbra et visite
du campus de son université, la plus ancienne d’Europe.
Spectacle de Fado. Découverte de la cité lacustre d’Aveiro.
Route pour Porto.

7

PORTO

Découverte de Porto : son centre historique, le quartier
Ribeira. Visite du Palais de la Bourse et dégustation de
vin de Porto dans une cave. Croisière d’une heure sur le
Douro, puis découverte du Mercado do Bulhão.

8

GUIMARAES | BRAGA | PORTO

Visite du Palais des Ducs de Bragance à Guimarães, puis
découverte de Braga avec l’extérieur du Sanctuaire du
Bom Jesus. Retour à Porto.

9

AMARANTE | REGUA | VISEU

Visite du monastère de Saint-Gonçalo à Amarante.
Route à travers la Vallée du Douro et dîner dans un
manoir du 19ème siècle producteur de vin. Route vers
Viseu.

10

CASTELO NOVO | MARVAO
CASTELO DE VIDE | ÉVORA

Route à travers les montagnes : découverte du village
historique de Castelo Novo, de Marvão et son château,
de Castelo de Vide. Route pour Évora.

11

ALGARVE

Découverte d’Évora, puis visite d’une manufacture de
liège. Route vers les côtes de l’Algarve.

12

ALGARVE (2 JOURS)

Temps libre pour découvrir l’Algarve.

14

LISBONNE

Départ vers Lisbonne. Après-midi libre puis souper
d’adieu.

15

LISBONNE | MONTRÉAL

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.

Prix à partir de
Double

Simple

4 mai 2019

3 799 $

4 879 $

25 mai 2019

3 999 $

5 259 $

31 août 2019

3 799 $

4 969 $

7 septembre 2019

3 789 $

5 059 $

21 septembre 2019

3 759 $

5 029 $

5 octobre 2019

3 769 $

4 849 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 21 septembre 2019 incluant la promotion
super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit regroupé
À partir de

1 249 $*

L’essentiel de l’Andalousie
8 jours | 7 nuits | 19 repas
Sans les vols internationaux
Explorez les trésors de cette magnifique région d’Espagne :
Séville, Ronda, Grenade. L’essentiel de l’Andalousie en un circuit
équilibré, sans oublier un moment de détente sur la Costa del
Sol !

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ Départs garantis (minimum 2 participants)
▶▶ 3 sites classés au patrimoine de l’UNESCO.

ESPAGNE

▶▶ Programme flexible avec possibilité d’extension
sur la Costa del Sol

Saveurs

Portugal
Cordoue

▶▶ 3 dîners dans des restaurants locaux

Expériences
▶▶ Promenade dans les ruelles médiévales de Ronda
▶▶ Incursion dans les grottes de Nerja, véritables trésors
géologiques

Découvertes
▶▶ Séville, sa cathédrale et sa « Giralda »
▶▶ La vieille ville de Cordoue
▶▶ Le palais de l’Alhambra et le Genaralife à Grenade

8

Séville 2
Ronda

2 Grenade
Nerja

3

Costa Del Sol

1

2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MALAGA | COSTA DEL SOL

▶▶ Navette disponible pour vos transferts d’arrivée et de départ,
sans assistance francophone

À votre arrivée à l’aéroport de Malaga, navette jusqu’à
votre hôtel (1).

COSTA DEL SOL

Journée libre sur la Costa del Sol, pour profiter de son
bord de mer ou vous détendre.

3

RONDA | SEVILLE

Départ pour la ville de Ronda et visite guidée incluant une
promenade dans les ruelles et dans ses arènes, berceau
de la tauromachie. Route vers Séville et installation à
l’hôtel.

4

▶▶ Transport en autocar grand tourisme du jour 3 au jour 7
▶▶ 7 nuits en hôtels 3* ou 4* selon l’option choisie
▶▶ 19 repas : 7 petits déjeuners, 5 dîners et 7 soupers
▶▶ Les taxes locales de séjour
▶▶ Guide-accompagnateur francophone du jour 3 au jour 7
▶▶ Guides locaux francophones lors des visites à Ronda, Séville,
Cordoue et Grenade
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

SEVILLE

Visite guidée de Séville, incluant sa cathédrale et la
« Giralda », le musée du trésor, et promenade dans
l’élégant quartier de Santa Cruz… Après-midi libre pour
flâner dans ses ruelles.

5

CORDOUE | GRENADE

6

GRENADE

7

NERJA | COSTA DEL SOL

8

COSTA DEL SOL

 EXTENSIONS
Possibilité d’extension avec un séjour dans l’hôtel de votre
choix sur la Costa del Sol.
Sur demande auprès d’Objectif Monde.

Route vers Cordoue et visite guidée : l’ancienne ville
mauresque et sa Mosquée aux 850 colonnes, le pont
romain, les vieux quartiers. Temps libre puis route vers
Grenade. Installation à l’hôtel.

Visite guidée de Grenade, perle de l’Andalousie,
incluant le célèbre Palais de l’Alhambra et les jardins de
Generalife. Temps libre pour une découverte personnelle
de la vieille ville.

Arrêt à Nerja pour la visite de ses grottes, réputées pour
leur taille et leur beauté. Route pour la Costa del Sol et
installation à l’hôtel.

Navette jusqu’à l’aéroport (1) ou extension sur
la Costa del Sol.
(1) Navette disponible de jour comme de nuit, sans assistance francophone.
Selon votre horaire de vol, il peut y avoir un temps d’attente entre votre
arrivée et le départ de la navette. Possibilité de réserver à l’avance un transfert
privé sans assistance francophone, avec supplément.

Prix à partir de
Double

Simple

19 et 26 avril,
17, 24 et 31 mai,
7, 14 et 21 juin 2019

1 249 $

1 589 $

12 avril, 3 et 10 mai 2019

1 489 $

1 839 $

28 juin, 5, 12, 19 et 26 juillet,
2, 9, 16, 23 et 30 août,
6 sept. 2019

1 319 $

1 669 $

13, 20, 27 sept.,
4, 11 et 18 oct. 2019

1 249 $

1 589 $

Les prix sont par personne, en occupation double et incluant : le logement en hôtels 3*, les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme.
Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 19 avril 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit exclusif
À partir de

3 249 $*

Corse, l’île de beauté
11 jours | 9 nuits | 20 repas
Avec les vols internationaux
Parcourez cette terre de Méditerranée, qui vit naître Napoléon,
et a su préserver sa nature, ses traditions, ses saveurs, grâce à
son peuple fier. Vous découvrirez pourquoi on l’appelle « l’île de
Beauté ».

Cap Corse

Paris 2

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 3 dates de départ
▶▶ 2 nuits à Paris en centre-ville
▶▶ 1 site classé au patrimoine de l’UNESCO

Région de
Saint-Florent
Île Rousse

▶▶ Visite d’une brasserie et dégustation de bière corse
▶▶ Trois repas de spécialités corses et deux repas de poisson
▶▶ Un souper avec animation musicale corse

Expériences
▶▶ Promenade dans de nombreux villages et petits ports authentiques

Porto
Piana

1

1

1

Balagne

Calvi

Saveurs
▶▶ Dégustation de spécialités locales à base de châtaignes

1

1

Bastia

Castagniccia
Corte

CORSE

Côte Est
Ajaccio 1

Aiguilles
de Bavella

Atla Rocca

▶▶ Sant’antonino, classés parmi les plus beaux villages de France
▶▶ Les routes sinueuses et panoramiques, côtières ou de montagne
▶▶ Promenade en mer dans les îles Lavezzi

Découvertes
▶▶ Calvi, Bastia, Bonifacio, Ajaccio, Corte, Porto
▶▶ La Balagne, le Cap Corse, l’Alta Rocca, la Castagniccia
▶▶ Zonza et les aiguilles de Bavella,
▶▶ Les Calanques de Piana et les villages du Golfe de Sagone

10

Bonifacio 2

Îles Lavezzi

1
2

3

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | BASTIA

▶▶ Les vols internationaux

Vol de Montréal à destination de Bastia.

BASTIA | ÎLE ROUSSE

Arrivée à l’aéroport de Bastia et transfert vers la région
de la Balagne.

VILLAGES DE BALAGNE | CALVI |
RÉGION DE BASTIA (1)

Visite des villages de Balagne : Corbara, Pigna, Aregno. Arrêt à
Sant’Antonino classé parmi les plus beaux villages de France.
Puis Cateri, Lavatoggio, Lumio. En après-midi, visite de la
citadelle de Calvi.
(1) Selon les dates, votre logement sera prévu dans la région de Bastia ou de
Saint-Florent.

4

BASTIA | LE CAP CORSE

Temps libre à Saint-Florent. Route à travers les paysages
viticoles de Patrimonio. Visite de Bastia. Puis le Cap Corse : arrêt
au belvédère du moulin Mattei, temps libre à Macinaggio ou
activité optionnelle (2).

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Le vol entre Bastia et Paris le jour 9
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ à Bastia et Paris
▶▶ Transport en autocar climatisé du jour 2 au jour 8
▶▶ 9 nuits : 7 nuits en Corse en résidence ou hôtels 2* à 3*,
2 nuits à Paris centre en hôtel 3*
▶▶ Les taxes de séjour en Corse
▶▶ 20 repas : 9 petits déjeuners, 6 dîners (dont 1 pique-nique)
et 5 soupers
▶▶ Guide-accompagnateur francophone en Corse du jour 2 au jour 8
(séjour libre à Paris du jour 9 au jour 11)
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

(2) Possibilité de promenade en mer le long de la côte (env. 1H), ou jusqu’à
l’ilot de la Giraglia (env. 1h30), à réserver et régler sur place.

5

CÔTE EST | ÎLES LAVEZZI | RÉGION DE
BONIFACIO

Route vers la pointe sud par la côte orientale. Depuis Bonifacio,
promenade en mer (3) pour découvrir la côte et les Îles Lavezzi.
Montée en petit train à la citadelle de Bonifacio et visite de la
vieille ville.
(3) Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

ALTA ROCCA | AIGUILLES DE BAVELLA |
RÉGION D’AJACCIO
6

Route de l’Alta Rocca, haut lieu de la résistance. Puis le village
de Zonza dominé par les Aiguilles de Bavella. Route à travers
les forêts jusqu’à Ajaccio et visite de la ville où naquit Napoléon
Bonaparte.

CALANQUES DE PIANA | PORTO |
ROUTE DE MONTAGNE | RÉGION DE CORTE

7

Visite des villages de Tiuccia, Sagone et Cargese, hauts lieux de
l’histoire de l’île. Puis les route le long des Calanques de Piana.
Arrêt à Porto (4). Route à travers les montagnes jusqu’à Corte et
visite de la ville.
(4) Selon le temps disponible, possibilité de promenade en mer pour
découvrir les Calanques de Piana (env. 1h30), à réserver et régler sur place.

CORTE | CASTAGNICCIA | RÉGION DE BASTIA (5)
8

Visite de Corte. Puis la région de la Castagniccia, ses
châtaigneraies et ses villages authentiques. Visite d’un atelier
de produits issus de la châtaigne puis de la brasserie Pietra, et
dégustations (6). Animation musicale corse en soirée.
(5) Selon les dates, votre logement sera prévu dans la région de Bastia
ou de Saint-Florent.

(6) Lors de ces visites le groupe pourra être divisé en deux groupes plus petits
qui effectueront les visites l’un après l’autre. Chacun bénéficiera alors d’un
temps libre équivalent à la durée de la visite.

BASTIA | PARIS

Transfert à l’aéroport de Bastia selon vos horaires et vol, et envol
à destination de Paris. Transfert vers votre hôtel dans le centre
de Paris.

9

PARIS

Journée libre pour une découverte personnelle de la « ville
lumière ».

10

11

PARIS | MONTRÉAL

Temps libre selon vos horaires de vol. Transfert à l’aéroport et vol
direct vers Montréal.

Prix à partir de
Double

Simple

5 septembre 2019

3 499 $

4 249 $

15 septembre 2019

3 349 $

4 099 $

29 septembre 2019

3 249 $

4 079 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 29 septembre 2019 et incluant
la promotion super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit exclusif
À partir de

3 299 $*

Incontournable Italie
14 jours | 12 nuits | 24 repas
Avec les vols internationaux
Incontournable Italie ! Art, saveurs, histoire, authenticité, paysages sublimes : rien ne manque à ce programme qui vous
emmènera de Venise jusqu’à la Côte Amalfitaine.

Venise
2

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 7 dates de départs
▶▶ Un programme riche et équilibré
▶▶ Les plus belles facettes de l’Italie de Venise à la côte Amalfitaine
▶▶ 9 sites classés au patrimoine de l’UNESCO

Bologne

Cinq Terres

Pise

4

San Giminiano

Montecatini Terme
Florence
Sienne

1 Chianciano

Saveurs
▶▶ Dégustations de jambon de Parme et de parmesan à Bologne,
de gelato à Rome et de limoncello sur la Côte Amalfitaine
▶▶ Le Marché Central de Florence et ses saveurs locales
▶▶ Souper typique dans une ferme au cœur de la campagne
toscane

Expériences
▶▶ Visite d’un atelier de verre à Murano
▶▶ Balade dans les ruelles médiévales de San Gimignano
▶▶ La Villa Rufolo, véritable trésor de Ravello

Découvertes
▶▶ Visite des villes de Venise, Bologne, Florence, Pise,
Sienne, Rome et Naples
▶▶ Découverte des paysages du Chianti
▶▶ Une journée dans les Cinq Terres
▶▶ La cathédrale de Pise et sa fameuse tour penchée
▶▶ La Rome antique : le Colisée et les forums romains
▶▶ La Rome baroque et le Panthéon
▶▶ Le Vatican et la fabuleuse Chapelle Sixtine
▶▶ La Côte Amalfitaine et ses panoramas époustouflants
▶▶ Le site archéologique de Pompei, au pied du Vésuve

12

ITALIE

Mer Adriatique

Rome 3
Mer
Tyrrhénienne

Naples 2
Côte Amalﬁtaine

Pompeï

1

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | VENISE

▶▶ Les vols internationaux

Vol à destination de Venise.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services

2

VENISE

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ

Accueil et installation au Lido de Jesolo, près de Venise.

▶▶ Transport en autocar Grand Tourisme climatisé

3

ÎLES DE LA LAGUNE | VENISE

▶▶ Transferts en bateau à Venise, aux îles de la lagune et pour les
Cinq Terres

4

5

Venise : visite de la basilique St-Marc, et des extérieurs du Palais
des Doges, du Campanile, de la Tour de l’horloge, du Pont des
Soupirs, des Procuraties. Puis les îles de lagune vénitienne,
Murano et Burano, avec visite d’une verrerie.

BOLOGNE | MONTECATINI TERME

Départ vers Bologne et découverte de son centre historique.
Dégustation de jambon de Parme et de parmesan chez un
commerçant, au coeur du vieux marché de Bologne. Continuation
vers Montecatini Terme.

FLORENCE | MONTECATINI TERME

Départ vers Florence et visite des extérieurs de ses monuments
grandioses : la Cathédrale, le Baptistère, la place de la Seigneurie,
le palais Vecchio, l’église de Sainte Croix. Temps libre au Marché
Central. Route panoramique à travers le « pays du Chianti ».

▶▶ Transfert en train entre Monterosso al Mare et La Spezia
▶▶ 12 nuits en hôtels 3* et 4*
▶▶ 24 repas : 12 petits déjeuners et 12 soupers dont 1 souper typique
avec boissons.
▶▶ Accompagnateur local francophone du jour 3 au jour 13
▶▶ Guides conférenciers francophones à Venise, Bologne, Florence,
Pise, Sienne, Rome, Vatican, Naples et Pompéi
▶▶ Écouteurs lors des visites du jour 3 au jour 13
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur objectifmonde.com

CINQ TERRES | MONTECATINI TERME
6

Excursion aux Cinq Terre par bateau depuis La Spezia : Portovenere,
Vernazza, Monterosso al Mare. Retour en train
jusqu’à La Spezia.

PISE | MONTECATINI TERME
7

Départ vers Pise et visite de sa cathédrale. Découverte
extérieure de la place des Miracles et de la célèbre tour inclinée.
Souper dans une ferme typique productrice de vins et de
charcuterie.

SAN GIMIGNANO | SIENNE | CHIANCIANO
8

Route vers San Gimignano et promenade dans ses ruelles
médiévales. Continuation vers Sienne : visite extérieure des
places et palais du centre historique. Route vers Chianciano.

ROME ANTIQUE
9

10

Route pour Rome. Visite des extérieurs des monuments de la
Rome Antique : le Colisée, les Forums Romains. Dégustation
d’une glace artisanale.

VATICAN | ROME BAROQUE

Le Vatican : visite de la basilique Saint Pierre et sa place,
les musées du Vatican, la chapelle Sixtine. Découverte des
extérieurs de la Rome Baroque et visite du Panthéon.

GOLFE DE NAPLES

Route pour Naples et visite extérieure des plus beaux
monuments : le château Neuf, le théâtre S. Charles, la place du
Plébiscite, le palais Royal, le château de l’Œuf.

11

CÔTE AMALFITAINE | GOLFE DE NAPLES

Découverte de la Côte Amalfitaine : Positano et son belvédère,
Amalfi et enfin Ravello. Visite de la fabuleuse Villa Rufolo et de
ses jardins. Dégustation d’un délicieux limoncello en cours de
visite.

12

POMPEI | RÉGION DE ROME

Prix à partir de

Visite du site romain de Pompéi, entièrement ensevelie lors
d’une éruption du Vésuve en 79 après J.C. Retour vers Rome.

ROME | MONTRÉAL
13

Vol retour vers Montréal

14

Double

Simple

11 mai 2019

3 499 $

4 059 $

8 juin 2019

3 379 $

3 929 $

7 septembre 2019

3 299 $

3 849 $

14 et 28 septembre 2019

3 459 $

3 999 $

5 octobre 2019

3 439 $

3 999 $

12 octobre 2019

3 459 $

3 999 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
Prix par personne basé sur le départ du 7 septembre 2019 et incluant
la promotion super réservez-tôt automne (Voir page 1)

*
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EUROPE

Circuit regroupé
À partir de

1 399 $*

La belle Sicile
8 jours | 7 nuits | 20 repas
Sans les vols internationaux
La plus grande île de Méditerranée offre milles trésors : sites
archéologiques, nature, gastronomie, architecture… Des temples d’Agrigente aux flancs de l’Etna, voyagez au cœur de la belle
Sicile.

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 18 dates de départ
▶▶ Départs garantis (minimum 2 participants)
▶▶ 8 sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Palerme

Erice

3

Castelbuono

Saveurs
▶▶ Dégustation de vin de Marsala, et de produits du terroir à Castelbuono
▶▶ Dîner dans un restaurant typique avec musique folklorique et
vin

Expériences
▶▶ Le marché du Capo à Parlerme
▶▶ Ascension du Mont Etna
▶▶ La villa Romaine du Casale et ses fabuleuses mosaïques

Découvertes
▶▶ Visites de Palerme, Monreale, Erice, Noto, Cefalù
▶▶ Les sites archéologiques de Sélinonte, Syracuse, et la Vallée
des Temples à Agrigente
▶▶ La belle Taormine et son théâtre gréco-romain
▶▶ Castelbuono et le château des Ventimiglia

14

Cefalù

1

SICILE

Taormine

Etna

3 Catane

Sélinonte
Agrigente

Mer
Tyrrhénienne

Syracuse

Noto

1

2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

RÉGION DE PALERME

▶▶ Les transferts privés d’arrivée et de départ

Accueil à l’aéroport et transfert privé à l’hôtel
dans la région de Palerme.

▶▶ Transport en autocar grand tourisme du jour 2 au jour 7

MONREALE | MONDELLO |
RÉGION DE PALERME

▶▶ 20 repas : 7 petits déjeuners, 6 dîners et 7 soupers

Visite de Palerme et Monreale : le centre historique,
la Cathédrale, la Chapelle Palatine, la Cathédrale de
Guillaume II à Monreale, les Catacombes, le marché du
« Capo ». L’ancien village de pêcheurs de Mondello.

3

▶▶ 7 nuits en hôtels 4*
▶▶ Accompagnateur francophone durant votre circuit
▶▶ Guides locaux pour les visites de Palerme et Monreale,
Agrigente, Syracuse
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

ERICE | SÉLINONTE

Erice (1) : découverte de la Cathédrale et du château
normand, aperçu du château de Pepoli et du château
du Bàlio avec ses jardins. Dégustation du fameux vin
Marsala. Sélinonte et visite de son site archéologique.
(1) En mai, la visite d’Erice pourra être remplacée par une visite de Trapani et
des salines en raison d’une compétition automobile (date précise inconnue
à ce jour).

4

AGRIGENTE | PIAZZA ARMERINA |
RÉGION DE CATANE OU TAORMINE

Visite de la Vallée des Temples à Agrigente, dont ceux
d’Hercules, de Junon, de la Concorde. Puis visite de la
villa romaine du Casale à Piazza Armenia, célèbre pour
ses fabuleuses mosaïques.

5

SYRACUSE | NOTO |
RÉGION DE CATANE OU TAORMINE

Visite de la zone archéologique de Syracuse, dont
l’oreille de Denys et l’île d’Ortigie. Puis la splendide ville
baroque de Noto, reconstruite après un tremblement
de terre

6

ETNA | TAORMINE |
RÉGION DE CATANE OU TAORMINE

Ascension du Mont Etna, le volcan actif le plus haut
d’Europe, jusqu’aux cratères des Monts Silvestri (2). La
ville de Taormine, suspendue entre le volcan et la mer,
et son splendide théâtre gréco-romain.
(2) Possibilité d’ascension jusqu’à 2.800 m en option, supplément à régler sur
place.

7

CASTELBUONO | CEFALÙ |
RÉGION DE PALERME

Visite de Castelbuono et du château des Ventimiglia,
avec dégustation de produits locaux. Dîner dans un
restaurant typique avec musique folklorique et vin.
Puis visite de Cefalù et découverte extérieure de sa
Cathédrale. Route vers la région de Palerme.

8

Prix à partir de
Double

Simple

12, 19 et 26 avril,
3, 10, 17, 24 et 31 mai,
7, 14, 21 et 28 juin 2019

1 399 $

1 859 $

5 juillet et 6 sept. 2019

1 419 $

1 899 $

13, 20 et 27 sept.,
4 octobre 2019

1 399 $

1 859 $

RÉGION DE PALERME

Transfert privé vers l’aéroport de Palerme.

Les prix sont par personne, en occupation double, incluant : les promotions applicables
(voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme. Voir tous les détails sur
www.objectifmonde.com
*
Prix par personne basé sur le départ du 12 avril 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit regroupé
À partir de

1 649 $*

Beauté des lacs italiens
8 jours | 7 nuits | 14 repas
Sans les vols internationaux
Parcourez le nord de l’Italie, à la découverte des beautés de ses
lacs et de ses villes incontournables : Vérone, Padoue, Milan,
Bergame. De palais en jardins, tout le romantisme de l’Italie
s’offre à vous.
Suisse

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 9 dates de départ
▶▶ Départs garantis (minimum 2 participants)
▶▶ 2 sites classés au patrimoine de l’UNESCO

Saveurs
▶▶ Le marché de Vérone et ses produits locaux

Expériences
▶▶ L’architecture incroyable et les jardins du Palais Borromée
▶▶ La façade de la Casa di Giuletta, théâtre des amours
de Roméo et Juliette

Lac Majeur
2
Îles Borromées
Lac d’Orta

Lac de Côme
Riva
Bergame

Milan

Sirmione

LACS
ITALIENS

Découvertes
▶▶ Padoue, Vérone, Bergame et Milan
▶▶ Les rives des lacs de Garde, de Côme, Majeur et d’Orta
▶▶ Les îles Borromées : Isola dei Pescatori et Isola Bella
▶▶ Sirmione, Orta, Riva et bien d’autres
▶▶ Les villas vénitiennes de la Brenta, la Villa Carlotta
et son jardin botanique

16

Mer Méditerranée

3

Lac de Garde

Verone Padoue

Venise
2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

2

3

RÉGION DE VENISE

A votre arrivée à l’aéroport de Venise, navette jusqu’à
votre hôtel (1). Possibilité de découverte libre de Venise
selon vos horaires.

PADOUE | LAC DE GARDE

INCLUSIONS
▶▶ Navette disponible pour vos transferts d’arrivée et de départ,
sans assistance francophone
▶▶ Transport en autocar grand tourisme du jour 2 au jour 7
▶▶ Le traversier pour les Îles Borromées

La Riviera de la Brenta et les façades des anciennes villas
de campagne de la noblesse vénitienne. Padoue : visite
guidée de la basilique de Saint Antoine et du centre
historique. Poursuite vers le Lac de Garde.

▶▶ 7 nuits en hôtels 3*sup

VÉRONE | SIRMIONE | LAC DE GARDE

▶▶ Guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7

Vérone : visite extérieure des arènes, la place des Herbes
et son marché, la célèbre Casa di Giulietta, cadre des
amours tragiques de Roméo et Juliette. Puis la ville de
médiévale et romaine de Sirmione surplombant le lac.

4

LAC DE GARDE

5

LAC DE CÔME | LAC MAJEUR

▶▶ Les taxes de séjour
▶▶ 14 repas : 7 petits déjeuners et 7 soupers

▶▶ Guides conférenciers locaux à Padoue, Vérone, Milan, Bergame
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Le Lac de Garde, le plus grand d’Italie, entre les Alpes
et la plaine du Pô, et ses villages pittoresques et
authentiques : Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine,
Riva.

Le Lac de Côme, au cœur des Alpes : visite de la Villa
Carlotta, admirable palais de la fin du 17ème siècle, et de
son jardin botanique. Route vers le Lac de Majeur.

6

ÎLES BORROMÉES | LAC D’ORTA |
LAC MAJEUR

Les îles Borromées : Isola dei Pescatori, la plus petite
et la plus pittoresque, puis Isola Bella avec le Palais
Borromée à l’architecture si originale. Continuation
vers le lac boisé d’Orta et son bourg aux demeures
anciennes.

7

MILAN | BERGAME | RÉGION DE VENISE

8

RÉGION DE VENISE

Tour panoramique de Milan et visite guidée extérieure
de ses plus beaux sites. Puis visite guidée de Bergame et
de sa partie « Haute », dont sa Cathédrale. Continuation
vers la Vénétie.

Navette jusqu’à l’aéroport (1).
(1) Navette disponible de jour comme de nuit, sans assistance francophone.
Selon votre horaire de vol, il peut y avoir un temps d’attente entre votre
arrivée et le départ de la navette. Possibilité de réserver à l’avance un transfert
privé sans assistance francophone, avec supplément.

Prix à partir de

28 avril,
12 et 19 mai,
2 et 9 juin,
8, 15, 22 et 29 sept. 2019

Double

Simple

1 649 $

2 039 $

Les prix sont par personne, en occupation double, et incluant : les promotions applicables
(voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme. Voir tous les détails sur
www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 28 avril 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit exclusif
À partir de

4 389 $*

Perles de l’Adriatique
16 jours | 14 nuits | 21 repas
Avec les vols internationaux
Histoire fascinante, nature puissante, architecture millénaire : la
Croatie, la Bosnie et la Slovénie multiplient les trésors. Grâce à ce
circuit, découvrez ces perles de l’Adriatique.

BOSNIE

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 2 dates de départ
▶▶ 2 nuits à Sarajevo et 1 nuit à Mostar pour une vraie découverte
▶▶ 6 sites classés au patrimoine de l’UNESCO

Saveurs :
▶▶ Dégustation d’huile d’olive et de vin en Istrie

Bled

2 Ljubljana

Postojna

2 Zagreb

CROATIE

2 Opatija
Rovinj
Pula

Plitvice

SLOVÉNIE

Expériences :
▶▶ Incursion à Sarajevo et Mostar en Bosnie-Herzégovine
▶▶ La cité dalmate de Trogir
▶▶ Les lacs de Plitvice, chef d’œuvre de la nature
▶▶ Les grottes de Postojna, cathédrales de roche
▶▶ Promenade en bateau sur le lac de Bled

Découvertes :
▶▶ Tour panoramique de Zagreb
▶▶ Sarajevo et toute son histoire
▶▶ Mostar, ses maisons turques et ses mosquées
▶▶ La vieille ville de Dubrovnik et son monastère franciscain
▶▶ Split et Zadar, sur la côte Dalmate
▶▶ La belle région de l’Istrie et son terroir
▶▶ Ljubljana, perle de la Slovénie
▶▶ Bled et son château, au pied des Alpes

18

Zadar 2

Trogir

2 Sarajevo

Split

1

1 Mostar

Mer Adriatique
Dubrovnik 2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

1

MONTRÉAL | ZAGREB

▶▶ Les vols internationaux

2

ZAGREB

3

4

5

Vol depuis Montréal à destination de Zagreb.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services

Arrivée à Zagreb. Accueil et transfert vers votre hôtel. Installation
à l’hôtel.

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ

SARAJEVO

▶▶ Transport en autocar du jour 3 au jour 15

Tour panoramique de Zagreb pour découvrir son histoire
mouvementée à travers les extérieurs de ses monuments
emblématiques. Départ pour Sarajevo, capitale de la Bosnie et
temps libre.

SARAJEVO

Visite guidée de Sarajevo, ville chargée d’histoire. Elle est
aujourd’hui un savant mélange d’Orient et d’Occident. Aprèsmidi libre.

MOSTAR

Route vers Mostar. Visite guidée de cette très jolie ville, incluant
une maison turque et une mosquée, la vieille ville et son pont
historique.

6

RÉGION DE DUBROVNIK

7

DUBROVNIK | RÉGION DE DUBROVNIK

8

SPLIT | RÉGION DE SPLIT

9

TROGIR | ZADAR | RÉGION DE ZADAR

10

RÉGION DE ZADAR

Temps libre à Mostar pour une promenade dans ses ruelles et
son bazar coloré. Départ vers le sud de la Croatie, et route vers
Dubrovnik. Temps libre à votre arrivée.

▶▶ 14 nuits en hôtels 4*
▶▶ Les taxes de séjour
▶▶ 21 repas : 14 petits déjeuners, 2 dîners et 5 soupers
▶▶ Guide-accompagnateur francophone du jour 3 au jour 15
▶▶ Guides locaux francophones lors des visites guidées
▶▶ Les écouteurs lors des visites
▶▶ Le port des bagages aux hôtels (1 bagage par personne)
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Visite guidée de Dubrovnik : la vieille ville fortifiée, et son
monastère Franciscain. Après-midi libre pour flâner dans les
ruelles médiévales.

Départ pour Split et visite guidée de cette cité dont l’histoire
remonte à l’Antiquité, incluant les extérieurs de la cathédrale
St Dominus et du palais Dioclétien. Temps libre.

Route vers Trogir et découverte libre de son centre historique
bien conservé. Continuation vers Zadar et visite guidée de la
ville, incluant l’église St Donat datant du IXe siècle.

Journée libre pour profiter de la côte dalmate, ou pour une
croisière optionnelle aux îles Kornati, selon les journées
d’opération (1).
(1) Possibilité de croisière aux îles Kornati (1 journée avec dîner à bord et arrêts
dans les îles). À réserver et régler sur place.

11

PLITVICE | OPATIJA

12

PÉNINSULE D’ISTRIE | OPATIJA

13

GROTTES DE POSTOJNA | LJUBLJANA

14

BLED | LJUBLJANA

15

16

Départ vers Plivitce et découverte du parc national : un site
enchanteur constitué d’une multitude de petits lacs, barrages
naturels, de cavernes et de chutes d’eau de toute beauté. Temps
libre. Route vers Opatija.

Journée de découverte de la péninsule d’Istrie : visite guidée de
Pula et de ses arènes romaines, puis de la pittoresque ville de
Rovinj. Dégustation d’huile d’olive et de vin local. Retour à Opatija.

Route vers la Slovénie. Visite des grottes de Postojna,
impressionnantes par leur taille et par leurs sculptures de roche
naturelles. Temps libre puis continuation vers Ljubljana, la
capitale slovène.

Route vers Bled et visite guidée de cette petite ville blottie au
pied des Alpes, et de son château. Promenade en bateau sur le
lac avec un arrêt sur l’îlot pour découvrir sa chapelle. Temps libre
dans les ruelles de la ville. Retour à Ljubljana.

LJUBLJANA | ZAGREB

Visite guidée de Ljubljana, incluant les extérieurs de son château
médiéval, des bâtiments baroques, de la cathédrale, de l’église
Saint-Franciscain et des vestiges romains. Temps libre, puis
route vers Zagreb et soirée libre.

ZAGREB | MONTRÉAL

En fonction de vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et vol
retour pour Montréal.

Prix à partir de
Double

Simple

4 juin 2019

4 489 $

5 589 $

24 septembre 2019

4 389 $

5 389 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 24 septembre 2019 et incluant
la promotion super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit exclusif
À partir de

3 399 $*

Splendeurs de Grèce
13 jours | 11 nuits | 16 repas
Avec les vols internationaux
Du continent aux îles des Cyclades, offrez-vous un voyage à la
découverte des splendeurs de la Grèce à travers son histoire, ses
saveurs et ses traditions.

GRÈCE

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ Vols directs avec Air Transat
▶▶ 6 sites classés sur la liste du patrimoine de l’UNESCO

Les Météores

1

▶▶ Incursion dans les îles des Cyclades
Mer Égée

▶▶ Une majorité d’hôtels 4* et une nuit en hôtel 5*
1

Saveurs

Delphes

▶▶ Initiation à la cuisine traditionnelle au cœur du Péloponnèse

1

▶▶ Dégustation d’huile d’olive en Argolide

Expériences
▶▶ Incursions sur les îles de Paros et de Mykonos
▶▶ Santorin, la plus romantique des îles de Méditerranée

Découvertes
▶▶ Athènes et Nauplie, ancienne capitale grecque
▶▶ Les sites archéologique d’Epidaure, Olympie, Delphes, l’île de
Délos et l’acropole d’Athènes
▶▶ Les Météores et leurs monastères
▶▶ Le Canal de Corinthe et le pont Rion-Antirion
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Kamenna Vourla

Corinthe

Lagadia
Olympie

1

Nauplie

1

1

Athènes
Mykonos

Épidaure

3 Paros

2

Santorin

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

1

MONTRÉAL | ATHÈNES

▶▶ Les vols directs internationaux

Vol à destination d’Athènes

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services

2

RÉGION DE CORINTHE

▶▶ Transport en autocar climatisé grand tourisme du jour 2 au jour 7

Accueil à l’aéroport d’Athènes, arrêt au Canal de
Corinthe, détente dans un hôtel sur les rives du Golfe
Saronique.

3

ÉPIDAURE | NAUPLIE | LAGADIA

Traversée de l’Argolide. Découverte de la fabrication de
l’huile d’olive et dégustation. Visite du théâtre d’Épidaure
et découverte de Nauplie. En soirée, initiation à la
cuisine traditionnelle au cœur du Péloponnèse.

4

OLYMPIE | RÉGION DE DELPHES

5

DELPHES | RÉGION DES MÉTÉORES

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ ainsi que dans les îles
▶▶ Les traversiers les jours 7, 8, 10 et 12 avec sièges numérotés
▶▶ 11 nuits : 9 nuits en hôtels 4*, 1 nuit en hôtel 5*, 1 nuit en hôtel 3*
▶▶ 16 repas : 11 petits déjeuners et 5 soupers dont 1 traditionnel
▶▶ Guide local francophone du jour 2 au jour 7 et le jour 8 à Délos
▶▶ Accompagnateur local francophone du jour 7 au jour 13
▶▶ Les écouteurs lors des visites du jour 2 au jour 7
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Route vers Olympie et visite du lieu où sont nés les
Jeux Olympiques : le site archéologique, le musée et ses
trésors. Continuation vers Delphes via le fameux pont
Rion-Antirion.

Visite du site de Delphes : le sanctuaire d’Apollon avec le
temple, le stade, le théâtre ainsi que le musée abritant
entre autre l’Aurige de Delphes. Continuation vers les
Météores.

6

LES MÉTÉORES | RÉGION D’ATHÈNES

7

ATHÈNES | PAROS

8

DELOS | MYKONOS | PAROS

9

PAROS

10

SANTORIN

Découverte du site impressionnant des Météores et
visite de deux monastères perchés sur ces roches
vertigineuses. Route vers Kamenna Vourla sur les côtes
de la région d’Attique.

Athènes : tour panoramique des principaux monuments
puis visite de l’Acropole et temps libre dans le quartier
typique de Plaka. Traversier à destination de l’île de
Paros.

Délos : visite de l’un des plus importants sites
archéologiques de Grèce. Mykonos : promenade dans
cette ville typique des Cyclades. Retour à Paros.

Journée libre à loisir pour découvrir l’île à votre rythme (1)

Temps libre à Paros. Traversier pour Santorin.

11

SANTORIN

Journée libre à loisir pour découvrir l’île à votre rythme (2)

12

13

ATHÈNES

Traversier retour pour Athènes. Selon les horaires, temps
libre à Santorin le matin, ou à Athènes en après-midi.

Prix à partir de
Double

Simple

15 septembre 2019

3 399 $

4 169 $

29 septembre 2019

3 469 $

4 199 $

ATHÈNES | MONTRÉAL
Vol retour vers Montréal.

(1) et (2) Possibilité d’excursions à réserver sur place

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 15 septembre 2019 et incluant
la promotion super réservez-tôt automne (Voir page 1).
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EUROPE

Circuit exclusif
À partir de

3 049 $*

Europe centrale,
culture et traditions
12 jours | 10 nuits | 16 repas
Avec les vols internationaux
Explorez l’Europe Centrale : ses villes impériales, son histoire, son
architecture. Mais aussi son terroir, sa culture, ses traditions et
la vie quotidienne de ses habitants, en ville et comme dans les
campagnes.

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 3 dates de départ
▶▶ 4 sites classés au patrimoine de l’UNESCO

Saveurs
▶▶ Dégustation de vin en Moravie du Sud
▶▶ Souper typique et soirée folklorique à Prague

4

Prague

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Tábor

Slovácko

Brno 2

Třebon

Modrá
Velehrad

SLOVAQUIE

▶▶ Promenade dans un marché fermier à Prague

Expériences
▶▶ Les quartiers bohême et tendance de Nové Mesto,
et Vinohrady à Prague

Vienne

1

1

Bratislava

AUTRICHE

Esztergom
Visegràd
Szentendre

2

▶▶ Terroir, folklore et vignobles de Moravie du sud
▶▶ L’authenticité de la Bohême du Sud

Découvertes
▶▶ Prague, Vienne, Bratislava et Budapest
▶▶ Le château de Schönbrunn
▶▶ Les villes médiévales de Tábor et Trebon
▶▶ Les villes pittoresques de la Courbe du Danube
▶▶ La basilique de Velerhad
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HONGRIE

Budapest

1
2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | PRAGUE

▶▶ Les vols internationaux

Vol au départ de Montréal à destination de Prague.

PRAGUE

Accueil et transfert vers votre hôtel.

3

PRAGUE, STARÉ MESTO ET NOVÉ MESTO

Staré Mesto, la Vieille Ville de Prague, et visite de l’église
St Nicolas. Puis Nové Mesto, la ville nouvelle et la place
Venceslas. Après midi libre (1).
(1) Visite optionnelle de l’ancien Quartier Juif (1/2 journée - à réserver sur
place) : visite de 4 synagogues et du cimetière datant du début du XVe siècle.

4

TÁBOR | TREBON | VIENNE

5

SCHÖNBRUNN | VIENNE | BRATISLAVA

6

BUDAPEST

7

BUDAPEST

8

COURBE DU DANUBE | BRNO

9

MORAVIE | BRNO

10

PRAGUE, HRADCANY ET MALÁ STRANA

11

PRAGUE, VINOHRADY

12

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport en autocar confort du jour 2 au jour 11
▶▶ 10 nuits en hôtels 3* et 4*
▶▶ 16 repas : 10 petits déjeuners et 6 soupers dont 1 souper
folklorique avec boissons
▶▶ Guides accompagnateur local francophone
▶▶ Guides locaux lors des visites guidées
▶▶ Écouteurs pour toutes les visites du jour 3 au jour 10
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Départ pour la Bohème du Sud. Promenade à Tábor,
puis découverte de la charmante ville de Třebon.
Continuation vers Vienne.

Départ pour la visite du château de Schönbrunn,
ancienne résidence d’été de la cour impériale.
Promenade dans le centre historique de Vienne, parmi
ses façades majestueuses. Route pour Bratislava.

Visite de Bratislava incluant les extérieurs de la porte St
Michel, la cathédrale St Martin, le palais primatial. Puis
départ pour la Hongrie et Budapest.

Visite de Budapest, avec les quartiers de Pest et de
Buda, avec les extérieurs de l’église Mathias et du
Bastion des Pêcheurs.

Route vers la République tchèque par la Courbe du
Danube : la bourgade pittoresque de Szentendre et ses
artistes, Visegràd et le belvédère du Mont Noir, le bourg
d’Esztergom. Continuation vers Brno.

Visite de la région viticole de Slovácko et ses traditions
préservées : le musée folklorique à Uherské Hradište,
le « Skanzen » de Modrá avec dégustation de vin, puis
l’extérieur du monastère de Velehrad et sa basilique,
importants lieux de pèlerinage.

Route pour Prague. Visite des extérieurs du quartier du
château Hradcany et de Malá Strana. Visite de l’église
Notre Dame des Victoires. Puis la presqu’île de Kampa et
le pont Charles.

Visite du quartier de Vinohrady et de ses jolies façades
du début du 20e siècle. Puis temps libre dans un marché
fermier. Après-midi libre. Soirée folklorique avec souper
typique.

PRAGUE | MONTRÉAL

Transfert à l’aéroport et vol à destination de Montréal.

Prix à partir de
Double

Simple

10 juin 2019

3 139 $

3 859 $

9 septembre 2019

3 049 $

3 839 $

30 septembre 2019

3 149 $

3 829 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 9 septembre 2019 et incluant la promotion
super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit exclusif
À partir de

2 049 $*

Les marchés de Noël
8 jours | 6 nuits | 8 repas
Avec les vols internationaux
La magie de Prague et de la Bohême se mêlent à la féérie des
marchés de Noël pour vous offrir cette escapade enchantée !
Laissez-vous guider parmi les ruelles, ou flânez sur les places
cernées de mille trésors.

Pourquoi Objectif Monde

Pologne

▶▶ 2 dates de départ
▶▶ Programme équilibré entre visites et temps libre
▶▶ La magie des marchés de Noël au meilleur prix
▶▶ 1 city pass de 72 heures pour faciliter vos déplacements

6

▶▶ 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Saveurs
▶▶ Un verre de vin chaud dans un café réputé
▶▶ Souper typique avec soirée folklorique

Expériences

Prague

Allemagne

Český Krumlov

▶▶ L’ambiance féérique de Noël en République tchèque
▶▶ Les plus grands marchés de Prague, et d’autres plus typiques
▶▶ Promenade dans les quartiers moins touristiques de Vinohrady et Nove Mesto

Découvertes
▶▶ Le centre historique de Prague : Stare Mesto, Mala Strana,
Hradcany
▶▶ L’église St Nicolas de la Vieille Ville, la cathédrale St Guy, l’ancien palais royal, la basilique St Georges, l’église Notre-Dame
des Victoires, la Ruelle d’Or
▶▶ Ceský Krumlov, joyau de la Bohême du sud

24

Slovaquie
Autriche

1

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | PRAGUE

▶▶ Les vols internationaux

Vol au départ de Montréal à destination de Prague.

2

PRAGUE

Transfert vers votre hôtel. Temps libre selon vos horaires
de vol.

3

PRAGUE, STARÉ MESTO

Remise de votre « City Pass » (1). En matinée visite de
la vieille ville, Staré Mesto : le marché de Noël, les
extérieurs de ses monuments emblématiques. Visite
de l’église St Nicolas. Verre de vin chaud au café Slavia.
Après-midi libre afin de profiter des marchés de Noël (2).
(1) Ce pass vous permettra de circuler en ville grâce au réseau de transports
en commun lors des visites du jour 3 au jour 5, et lors de vos temps libres. Il
est valable durant 72h à compter de la 1ère utilisation.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Un « City Pass » donnant accès aux transports en commun
de Prague durant 72h du jour 3 au jour 5
▶▶ Transport en autocar confort (ou minibus selon le nombre de
participants) le jour 6
▶▶ 6 nuits en hôtel 4*
▶▶ 8 repas : 6 petits déjeuners et 2 soupers dont 1 souper folklorique
▶▶ Guide-accompagnateur francophone durant les visites
mentionnées du jour 3 au jour 7
▶▶ Écouteurs pour toutes les visites guidées

4

PRAGUE, HRADCANY ET MALA STRANA

En matinée, visite du quartier du château, Hradcany : la
cathédrale St Guy, l’ancien Palais Royal, la basilique St
Georges, et la Ruelle d’Or. Continuation avec Malá Strana
incluant l’église Notre Dame des Victoires et son célèbre
Petit Jésus de Prague. Puis la presqu’ile de Kampa, le
« mur de John Lennon », le pont Charles. Après-midi libre
afin de profiter des marchés de Noël (2).

5

▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

PRAGUE, LES MARCHÉS DE NOËL HORS DES
SENTIERS BATTUS
Découverte de marchés de Noël plus authentiques :
la place Jiřák, la place Mírák, le quartier Vinohrady, la
place de l’église Ste Ludmila, la place Venceslas dans le
quartier de Nove Mesto. Après-midi libre (2).

6

CESKÝ KRUMLOV | PRAGUE

7

PRAGUE

Route vers Ceský Krumlov et son marché de Noël :
promenade guidée dans les ruelles de cette petite
ville médiévale typique du sud de la Bohême. Retour à
Prague.

Journée libre pour profiter d’une dernière promenade
sur les marchés ou visite optionnelle du Quartier Juif (3).
Souper typique avec soirée folklorique.
(3) Visite optionnelle de l’ancien Quartier Juif (1/2 journée - à réserver sur
place) : visite de 4 synagogues et du cimetière.

8

PRAGUE | MONTRÉAL

Transfert vers l’aéroport et vol retour pour Montréal.
(2) Activités optionnelles à réserver et régler sur place : concert de musique
classique à l’église Saint Nicolas de la Vieille Ville, souper-croisière sur la
Vlatva, ou spectacle de théâtre noir.

Prix à partir de

28 novembre,
12 décembre 2019

Double

Simple

2 049 $

2 399 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 28 novembre 2019 et incluant la promotion
super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit regroupé
À partir de

1 499 $*

Irlande, la belle émeraude
8 jours | 7 nuits | 19 repas
Sans les vols internationaux
L’essentiel de l’Irlande du Sud, alliant visites, découvertes,
saveurs et temps libre pour profiter pleinement des trésors de
cette île, dont la nature resplendissante rappelle l’éclat d’une
émeraude.

Pourquoi Objectif Monde

IRLANDE

▶▶ 10 dates de départs
Connemara

▶▶ Départs garantis (minimum 4 participants)
▶▶ Beau programme équilibré

Kylemore

▶▶ 5 dîners dans des pubs et restaurants locaux

▶▶ Les paysages saisissants du Connemara, des plateaux de
Burren, des falaises de Moher, de Slea Head et de l’anneau de
Kerry
▶▶ Promenade sur la plage d’Inch
▶▶ Les jardins de Muckross

Découvertes
▶▶ Dublin et Galway, les 2 « capitales » d’Irlande du sud
▶▶ L’abbaye de Kylemore, le dolmen de Pounabrone
▶▶ Le monastère Kilmacduagh, l’oratoire de Gallarus,
le château de Cahir
▶▶ Les villages colorés de la péninsule de Dingle
▶▶ Le musée national de Dublin
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Dublin

de Burren

Moher

Kilmacduagh

1 Comté
de Clare

▶▶ Petits déjeuners Irlandais à certaines étapes

Expériences

2

1 Plateaux

Saveurs
▶▶ Visite d’une distillerie de whiskey avec dégustation

Comté

1 de Westmeath

Comté
de Galway

Dingle Inch
Slea Head

Comté

Cahir

2 de Kerry
Killarney

Mer Celtique

1

2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

COMTÉ DE DUBLIN

▶▶ Navette disponible entre 9h30 et 17h30 pour vos transferts
d’arrivée et de départ, sans assistance francophone

A votre arrivée à l’aéroport de Dublin, possibilité de
transfert par navette jusqu’à votre hôtel (1).

DUBLIN | COMTÉ DE WESTMEATH (2)

Tour panoramique de Dublin, dont ses places
géorgiennes, Grafton Street, Trinity Collège, les
cathédrales St. Patrick & Christchurch, le château de
Dublin. Temps libre pour flâner dans les rues du vieux
Dublin. Visite d’une distillerie de whiskey et dégustation.

3

CONNEMARA | COMTÉ DE GALWAY

4

BURREN | FALAISES DE MOHER |
COMTÉ DE CLARE

Découverte du Connemara, un vrai paradis pour les
amoureux de la nature et d’authenticité. Dîner en route.
Arrêt devant l’abbaye de Kylemore. Puis promenade
dans Galway, ville maritime au charme médiéval.

▶▶ Transport en autocar climatisé du jour 2 au jour 7
▶▶ 7 nuits en hôtels de catégorie 3* à 4*
▶▶ Les taxes de séjour
▶▶ 19 repas : 7 petits déjeuners, 5 dîners et 7 soupers avec thé ou café
▶▶ Guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Les étranges plateaux calcaires de la région de
Burren, uniques en Europe. Visite du monastère de
Kilmacduagh. Arrêt au dolmen de Pounabrone. Puis les
falaises de Moher.

5

PÉNINSULE DE DINGLE | COMTÉ DE KERRY
La péninsule de Dingle et ses villages peints. Slea Head,
vue panoramique sur les îles Blasket. Visite de l’oratoire
de Gallarus, datant du 9ème siècle et toujours intact.
Promenade sur la superbe plage d’Inch.

6

COMTÉ DE KERRY

Les vues incroyables de la route panoramique de
l’anneau du Kerry : les montagnes, les lacs de Killarney et
les îles. Promenade dans les jardins de Muckross, entre
lac et montagnes.

7

CAHIR | COMTÉ DE DUBLIN

Visite du château de Cahir, l’un des plus grands châteaux
d’Irlande et des mieux conservés. Retour à Dublin pour
la visite du musée national.

8

COMTÉ DE DUBLIN

En fonction de votre horaire de vol, possibilité de
transfert en navette jusqu’à l’aéroport (1).
(1) Navette disponible entre 9h30 et 17h30, sans assistance francophone.
Selon votre horaire de vol, il peut y avoir un temps d’attente entre votre
arrivée et le départ de la navette. Possibilité de réserver à l’avance un transfert
privé sans assistance francophone, avec supplément.
(2) En fonction des disponibilités hôtelières, l’itinéraire pourra être modifié
avec deux nuits dans le Comté de Galway les jours 2 et 3. Le programme des
journées sera inchangé.

Prix à partir de

17 et 31 mai,
7, 14 et 28 juin,
12 et 19 juillet,
2 et 9 août,
6 sept. 2019

Double

Simple

1 499 $

1 939 $

Les prix sont par personne, en occupation double, et incluant : les promotions applicables
(voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme. Voir tous les détails sur
www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 17 mai 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit regroupé
À partir de

1 699 $*

Écosse, terres mythiques
8 jours | 7 nuits | 18 repas
Sans les vols internationaux
D’Édimbourg au Loch Ness, des Highlands à l’île de Skye, les
terres mythiques d’Écosse vous dévoileront leurs légendes
et leurs traditions. Châteaux, whisky et nature seront au
rendez-vous !

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 8 date de départs

ÉCOSSE

▶▶ Départs garantis (minimum 4 participants)
▶▶ 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco

Saveurs

Île de Skye

1

Loch
Ness

1

▶▶ Visite d’une distillerie de Whisky avec dégustation
▶▶ Petits déjeuners écossais à certaines étapes
▶▶ Dîners dans des pubs et restaurants locaux

Expériences
▶▶ Le Loch Ness et le château d’Urquhart
▶▶ L’incroyable site de Clava Cairns

Découvertes
▶▶ Les villes et villages emblématiques d’Écosse : Édimbourg,
Glasgow, Luss, Inveraray, Portree, St. Andrew
▶▶ Les châteaux d’Édimbourg, Inveraray, Kilchurn,
Eilean Donan, Dunnottar
▶▶ L’île de Skye
▶▶ La région de Speyside, terre du whisky.
▶▶ Forth Bridge, le deuxième plus long pont ferroviaire au monde
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Région
de Speyside

Aviemore

1 Aberdeen

Vallée
de Glencoe
Inveraray

1 Dalmally

Parc National
des Trossachs

1

Glasgow

St Andrew

2 Edimbourg

1

2

3

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

EDIMBOURG

▶▶ Navette disponible entre 9h et 17h30 pour vos transferts d’arrivée
et de départ, sans assistance francophone

A votre arrivée à l’aéroport d’Édimbourg, possibilité de
transfert par navette jusqu’à votre hôtel (1).

GLASGOW

Édimbourg : tour panoramique de la ville et balade
pédestre au Royale Mile, puis découverte du château.
Route vers Glasgow, arrêt aux Kelpies et ses sculptures
métalliques. Tour panoramique de Glasgow.

PARC DES TROSSACHS | LUSS | INVERARAY |
DALMALLY
Le parc national des Trossachs et le Loch Lomond,
le plus grand de Grande Bretagne. Balade à Luss au
bord du lac. Visite du somptueux château d’Inveraray,
demeure ancestrale du clan Campbell. Arrêt photo au
château du Kilchurn.

4

▶▶ Transport en autocar grand tourisme du jour 2 au jour 7
▶▶ Traversier aller/retour pour l’Île de Skye
▶▶ 7 nuits en hôtels 2* et 3*
▶▶ Les taxes de séjour
▶▶ 18 repas : 7 petits déjeuners, 6 dîners et 5 soupers avec thé
ou café
▶▶ Guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

VALLÉE DE GLENCOE | ÎLE DE SKYE

Traversée de la vallée de Glencoe. Arrêt au monument
de Glenfinnan, d’où on peut observer le célèbre viaduc
ferroviaire d’Harry Potter. Traversier pour l’île de
Skye, paradis des amoureux de nature, et visite de la
charmante ville de Portree.

5

LOCH NESS | AVIEMORE

Arrêt photo au château d’Eilean Donan. Route le long
du mystérieux Loch Ness et visite des ruines du château
d’Urquhart. Continuation vers Inverness et visite de
Clava Cairns, site exceptionnel datant de plus de 4000
ans. Route pour Aviemore.

6

RÉGION DE SPEYSIDE | ABERDEEN

Découverte de région de Speyside, dans les Highlands.
Visite des ruines de la cathédrale d’Elgin puis d’une
distillerie de Whisky avec dégustation (2). Route pour
Aberdeen.
(2) Selon l’affluence, le groupe pourra être divisé en groupes plus petits lors
de la visite. Il se peut que la visite soit alors effectuée en anglais.

7

ST ANDREW | EDIMBOURG

Arrêt photo au château de Dunnottar, puis visite de
St Andrew au bord de la Mer du Nord, qui abrite la plus
ancienne université d’Écosse, et de la cathédrale. Arrêt
au Forth Bridge, deuxième plus long pont ferroviaire
jamais construit. Route pour Edimbourg.

8

EDIMBOURG

En fonction de votre horaire de vol, possibilité de
transfert en navette jusqu’à l’aéroport (1)
(1) Navette disponible entre 9h et 17h30, sans assistance francophone. Selon
votre horaire de vol, il peut y avoir un temps d’attente entre votre arrivée et le
départ de la navette. Possibilité de réserver à l’avance un transfert privé sans
assistance francophone, avec supplément.

Prix à partir de
Double

Simple

16 mai, 23 mai 2019

1 699 $

2 149 $

30 mai, 13 juin,
4 juillet 2019

1 729 $

2 189 $

8 et 29 aout 2019

1 879 $

2 329 $

12 sept. 2019

1 699 $

2 149 $

Les prix sont par personne, en occupation double, et incluant : les promotions applicables
(voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme. Voir tous les détails sur
www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 23 mai et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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EUROPE

Circuit regroupé
À partir de

3 449 $*

La tournée de l’Islande
8 jours | 7 nuits | 11 repas
Sans les vols internationaux
Découvrez les terres extraordinaires d’Islande grâce à ce circuit
estival. Paysages lunaires, volcaniques, geysers, sources et
chutes d’eau : vivez une expérience unique au cœur d’une nature
hors du commun.

Pourquoi Objectif Monde

Mer du Groenland

▶▶ 6 dates de départ
▶▶ Départs garantis (minimum 2 participants)

Skagafjordur

Saveurs

Akureyri

Blonduos

▶▶ Petits déjeuners Islandais à certaines étapes

Lac Myvatn

ISLANDE

▶▶ Soupers incluant des produits locaux

Expériences
▶▶ Observation d’oiseaux dans la région de Myvatn et de Dyrholaey
▶▶ Le lac glaciaire de Jokulsarlon et ses icebergs

Découvertes
▶▶ Parc national de Thingvellir et la zone géothermique de Geysir
▶▶ Les chutes de Gullfoss, Seljalandsfoss, Skogafoss,
Dettifoss, Godafoss
▶▶ Les villages de Vik, Djupivogur, Breiddalsvik, Blonduos
▶▶ Le parc de Skaftafell dans le parc national de Vatnajokull
▶▶ Le plateau désertique de Modrudalsoraefi
▶▶ Les régions du lac Myvatn, de Skagafjordur et de Borgarfjordur
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Dettifoss

1

Borgarfjordur

1

Thingvellir
Geysir

Vatnajokull

1

Reykjavik 2

Jokulsarlon

Hella 1
Skogar
Dyrholaey

Région

1 d’Eglisstadir

Vik

Océan Atlantique

1

2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

REYKJAVIK

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ avec la navette Flybus,
sans assistance francophone

À votre arrivée à l’aéroport de Reykjavik, transfert
jusqu’à votre hôtel avec la navette régulière Flybus (1).
Temps libre selon vos horaires de vol.

THINGVELLIR | GEYSIR | GULLFOSS |
CÔTE SUD

Traversée Nesjavellir vers Thingvellir, site du premier
parlement islandais. Puis découverte de Gullfoss,
la célèbre « Chute d’or » et Geysir, important site
géothermique.

3

▶▶ Transport en autocar du jour 2 au jour 7
▶▶ 7 nuits en hôtels 3* et 4*
▶▶ 11 repas : 7 petits déjeuners et 4 soupers
▶▶ Guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7
▶▶ Excursions et visites tels que précisés dans l’itinéraire
détaillé sur www.objectifmonde.com

SKOGAR | DYRHOLAEY | VIK | PARC
VATNAJOKULL

Les spectaculaires chutes d’eau de Seljalandsfoss et
Skogafoss. La réserve naturelle et ornithologique de
Dyrholaey (2). Vik et ses plages de sable noir. Le champ
de lave d’Eldhraun. Kirkjubaejarklaustur, site d’un ancien
couvent. Enfin, traversée de Skeidararsandur vers le parc
de Skaftafell, situé dans le parc national Vatnajokull.
(2) À noter : Dyrholaey est fermé lors de la période de nidification, de mi-mai
jusqu’au 23 juin. Pour le départ du 12 juin, cette visite n’aura pas lieu ; vous
aurez alors plus de temps pour chacune des autres visites prévues dans la
journée.

4

LAC JOKULSARLON | RÉGION D’EGLISSTADIR
Découverte du lac glaciaire de Jokulsarlon (3) et ses
icebergs. Continuation vers l’est en passant par
Djupivogur et Breiddalsvik.
(3) Possibilité de tour en bateau de 45 min. sur la lagune glaciaire de
Jokulsarlon. À réserver et payer sur place.

5

DETTIFOSS | LAC MYVATN | AKUREYRI

Route vers le plateau de Modrudalsoraefi et le lac
Myvatn. Découverte de la chute de Dettifoss, du site
géothermique de Namaskard, des formations de lave à
Dimmuborgir, des pseudo-cratères à Skutustadir et de la
rivière Laxa, des chutes de Godafoss, du port d’Akureyri (4).
(4) Possibilité de promenade à cheval de 30 min. à partir d’Akureyri avec
transferts. À réserver et payer sur place.

6

SKAGAFJORDUR | BLONDUOS |
BORGARFJORDUR

Départ vers Skagafjordur, connu pour ses élevages de
chevaux. Puis le village de Blonduos sur la rivière Blanda,
le plateau d’Holtavorduheidi, Borgarfjordur, région
historique marquée par le peuple Viking, et la ville de
Reykholt.

7

REYKJAVIK

Découverte des chutes de Hreunfossar, Barnafoss, et
Deildartunguhver (5). Route vers Reykjavik et temps libre
pour explorer la ville (6).
(5) Possibilité de bains thermaux au Spa Krauma à Deildartunguhver.
À réserver et payer sur place.

Prix à partir de

(6) Possibilité d’excursion de 3h30 pour observer les baleines à partir de
Reykjavik. À réserver et payer sur place.

8

REKJAVIK

Journée libre selon vos horaires de vols. Transfert vers
l’aéroport de Reykjavik avec la navette régulière Flybus (1).
(1) Navette disponible de jour comme de nuit, sans assistance francophone.
Selon votre horaire de vol, il peut y avoir un temps d’attente entre votre
arrivée et le départ de la navette. Possibilité de réserver à l’avance un transfert
privé sans assistance francophone, avec supplément.

12 et 26 juin,
10 et 24 juillet,
7 et 21 août 2019

Double

Simple

3 449 $

4 639 $

Les prix sont par personne, en occupation double et incluant : les promotions applicables
(voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme. Voir tous les détails sur
www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 12 juin 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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Vols directs
vers l’Italie et la Grèce

CLUB
ENFANTS

MENU
GOURMET

OPTION
PLUS

CLASSE
CLUB

Des extras pour les mini
globe-trotteurs

Savourez le menu du
chef Daniel Vézina

Obtenez des privilèges
exclusifs en Classe Économie

Cabine exclusive avec
sièges plus spacieux

Ça sent les vacances
Meilleure ligne aérienne vacances au monde en 2018

AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT

AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
Circuit regroupé
À partir de

1 359 $*

Merveilles de Turquie
12 jours | 11 nuits | 26 repas
Sans les vols internationaux
La Turquie est une véritable porte d’entrée entre l’Orient
et l’Occident. Notre circuit Merveilles de Turquie vous permettra
de découvrir pas à pas les multiples facettes de ce fascinant
pays!

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 16 dates de départs

Istanbul

▶▶ Départs garantis (minimum 2 participants)

5

▶▶ Très bon rapport qualité/prix

Saveurs
▶▶ Découverte du marché aux épices d’Istanbul

1 Canakkale
Troie
Pergame

▶▶ Temps libre dans le grand bazar d’Istanbul
▶▶ Repas dans des restaurants locaux

Expériences
▶▶ La vallée de Goreme, un musée en plein air
▶▶ Visite d’une ville souterraine en Cappadoce
▶▶ Pamukkale et ses sources d’eaux chaudes
▶▶ Passage du détroit des Dardanelles en traversier
▶▶ Visite d’un centre artisanal de tapis turcs

Découvertes
▶▶ La basilique Sainte Sophie, la mosquée bleue
et le palais de Topkaki
▶▶ Traversée de la vallée Kiliclar et ses anciennes
habitations troglodytiques
▶▶ Le charmant village d’Uchisar
▶▶ Visites des villes de Konya, la célèbre Troie,
Pergame et d’Éphèse
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1

TURQUIE

Izmir
Kusadasi

Ankara

2

Cappadoce
Ephèse

1 Pamukkale
Konya

1
2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

ISTANBUL

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ

Arrivée, accueil à l’aéroport, puis transfert à l’hôtel.

ISTANBUL

Visite de la basilique Sainte Sophie, temps libre dans
le Marché aux épices ou croisière sur le Bosphore en
optionnel (1) puis balade le long de la rue d’Istiklal.

3

4

ISTANBUL

Visite du Palais de Topkapi, de la Mosquée Bleue, temps
libre dans le Grand Bazar.

ANKARA

▶▶ Transport en véhicule climatisé pour la durée de votre séjour
▶▶ 11 nuits en hôtels 4*
▶▶ 26 repas : 11 petits déjeuners, 9 dîners et 6 soupers
▶▶ Guide conférencier francophone durant votre circuit
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com
▶▶ Service d’assistance aux formalités de visa
(voir les conditions page 1)

Route pour Ankara. Visite du Musée des civilisations
anatoliennes

5

CAPPADOCE

6

CAPPADOCE

Départ vers la Cappadoce, traversée de la Vallée
d’Avcilar et de Kiliçlar, visite du village d’Uçhisar et sa
citadelle. En soirée, possibilité d’assister à un spectacle
de derviches en option (2).

Matinée libre ou possibilité d’un vol en montgolfière
en option (3). Visite de la Vallée Göreme, d’une ville
souterraine et du centre artisanal de tapis turcs. En
soirée, possibilité d’un spectacle folklorique en option (4).

7

KONYA | PAMUKKALE

8

EPHÈSE | KUSADASI OU IZMIR

Traversée de la plaine de Konya, arrêt à un Caravansérail
Seldjoukide. Visite du Musée de Mêvlana, puis route
pour Pamukkale.

Route vers Seulçuk, visite du site d’Éphèse puis minidéfilé de mode, en fin d’après-midi.

9

PERGAME | TROIE | CANAKKALE

Départ pour Pergame, visite de la cité antique, de
l’Acropole, des temples et palais, puis de Troie.

10

ISTANBUL

11

ISTANBUL

12

ISTANBUL

Traversée du Détroit des Dardanelles, route pour
Istanbul puis temps libre.

Journée libre.

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
Prix à partir de

(1), (2), (3) et (4) activités optionnelles à réserver et à payer à l’avance.
Détails sur www.objectifmonde.com

13 et 20 avril,
4, 18 et 25 mai,
8 et 22 juin,
6 et 20 juillet,
10 et 24 août,
7, 14 et 21 sept.,
5 et 12 oct. 2019

Double

Simple

1 359 $

2 049 $

Les prix sont par personne, en occupation double et incluant : les promotions applicables
(voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme. Voir tous les détails sur
www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 20 avril 2019 incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
Circuit regroupé
À partir de

2 279 $*

Israël,
un voyage dans l’histoire
8 jours | 7 nuits | 14 repas
Sans les vols internationaux
Des ruelles de Jérusalem, au Mont des Oliviers, de Jaffa à St-Jean
D’Acre et sa forteresse croisée, partez à la découverte de ces
lieux chargés d’histoire. Pour terminer en douceur, relaxez-vous
dans les eaux de la mer morte et découvrez la vibrante Tel Aviv.
Liban

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 16 dates de départs

Haifa

▶▶ Départs garantis (minimum 2 participants)

Saveurs

Mer
Méditerranée

Césarée

Syrie

Safed

Saint Jean
d’Acre

1
Nazareth

Lac de
Tibériade
Tibériade

▶▶ Découverte des souks de la vieille ville de Jérusalem

Expériences

Tel Aviv 3
3

▶▶ Vue panoramique sur le Mont Carmel, le sanctuaire Bahaï
et ses jardins
▶▶ La vallée du Jourdain avec vue sur le mont de la Tentation et
Jéricho

Massada

ISRAËL

▶▶ Arrêt sur le mont des Oliviers
▶▶ Traversée du désert de Judée
▶▶ Ascension en téléphérique du Mont Massada
▶▶ Baignade dans la mer morte

Découvertes
▶▶ Tel Aviv, Haïfa, Jaffa
▶▶ La cité antique de Césarée
▶▶ La forteresse et la crypte des chevaliers à St jean d’Acre
▶▶ Les églises de l’annonciation, de Tabgha, de la visitation, de la
nativité
▶▶ Safed : le berceau du mysticisme
▶▶ Capharnaüm, ville adoptive de Jésus
▶▶ Le musée d’Israël, le mémorial de la déportation
▶▶ Le mur des lamentations
▶▶ Le tombeau du roi David et le Cénacle
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Jérusalem
Bethléem

Égypte

Jordanie

1

2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

TEL AVIV

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ

Arrivée et accueil à l’aéroport international de Tel Aviv et
transfert à l’hôtel.

TEL AVIV | CÉSARÉE | HAIFA | SAINT JEAN
D’ACRE | RÉGION DE GALILÉE

Visite de Jaffa et de Tel Aviv puis des vestiges de la cité
antique de Césarée. Continuation avec la visite de Haïfa.
Vue panoramique sur le Mont Carmel, le sanctuaire
Bahaï et ses jardins. Poursuite avec la visite de la
forteresse des Croisées et de la Crypte des Chevaliers.

3

▶▶ Transport en véhicule climatisé durant la durée du circuit
▶▶ 7 nuits en hôtels 4*
▶▶ 14 repas : 7 petits déjeuners, 7 soupers
▶▶ Guide accompagnateur francophone
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés dans
l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

NAZARETH | SAFED | LAC DE TIBERIADE |
JERUSALEM

Départ pour Nazareth. À l’arrivée, visite de l’église de
l’Annonciation puis continuation vers Safed. Visite de la
vieille ville et d’une synagogue. Départ pour le Lac de
Tibériade avec panorama depuis le Mont des Béatitudes.
Visite de Capharnaüm puis de l’église de Tabgha.

4

JERUSALEM LA NOUVELLE VILLE

5

JERUSALEM LA VIEILLE VILLE | BETHLÉEM |
JÉRUSALEM

Visite du quartier de Mea Shearim et du musée d’Israël.
Poursuite vers le Mont Sion pour la visite du tombeau du
roi David et du Cénacle. Continuation avec le Mémorial
de la déportation puis visite d’Ein Kerem et de l’église de
la Visitation.

Départ pour le mont des Oliviers avec arrêt pour admirer
la vue sur Jérusalem. Visite du Mur des Lamentations
puis du Cardo. Passage par le chemin de croix se
terminant au St-Sépulcre. Après-midi libre ou visite de
l’église de la nativité.

6

MASSADA | MER MORTE | TEL AVIV

Départ vers la Mer Morte à travers le désert de
Judée. Continuation vers Massada avec ascension
en téléphérique de son mont. Visite de la forteresse
Hérodienne, de ses palais, de ses thermes et de ses
entrepôts. Relaxation et baignade dans la Mer Morte.

7

TEL AVIV

8

TEL AVIV

Petit déjeuner. Journée libre

Transfert à l’aéroport international de Tel Aviv.

Prix à partir de
Double

Simple

3 mars 2019

2 379 $

2 949 $

7 et 28 avril, 5 et 26 mai,
2 et 9 juin, 7 juillet, 18 août,
1, 15 et 22 septembre,
10 et 24 novembre,
8 et 22 décembre, 2019

2 279 $

2 849 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme.
Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 28 avril 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1).
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AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
Circuit exclusif
À partir de

3 219 $*

L’Égypte classique
14 jours | 12 nuits | 21 repas
Avec les vols internationaux
Découvrez le Caire au pied des pyramides, Alexandrie fondée
par Alexandre le Grand et poursuivez par une croisière sur le Nil
à la découverte des trésors de la Haute Égypte et des mystères
des pharaons.

Pourquoi Objectif Monde

Alexandrie

1

▶▶ 3 dates de départs

6

▶▶ Les incontournables de l’Égypte en deux semaines

Le Caire

Saveurs
▶▶ Souper- croisière au Caire
▶▶ Diner dans un restaurant local
▶▶ Balade au souk de Khan el Khalili

Expériences
▶▶ Visite des catacombes de Kom El Chouqafa
▶▶ Balade dans les jardins du palais d’Al Montazah
▶▶ Croisière de 4 nuits sur le Nil
▶▶ Balade en felouque avec vue sur le mausolée Agha Khan
et le jardin botanique

Découvertes
▶▶ Visites des mosquées Alabaster, Al sultan Hassan & Al Refae
▶▶ Découverte du grand barrage d’Assouan
▶▶ Visites des grands incontournables :
▷▷ Pyramides de Gizeh
▷▷ Sphinx
▷▷ Sites de Memphis & Saqqarah
▷▷ Musée égyptien des antiquités
▷▷ Bibliothèque d’Alexandrie
▷▷ Temples de Louxor, Karnak, Horus & Philae
▷▷ Vallée des Rois & le colosse de Memnon

38

ÉGYPTE
4

Mer Rouge

Louxor

Edfou
Kom Ombo

1 Assouan

1
2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | CAIRE

▶▶ Les vols internationaux

Départ de l’aéroport de Montréal à destination du Caire.

LE CAIRE

Accueil à l’aéroport du Caire et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Vols internes Caire – Louxor | Assouan - Caire
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport pour la durée du circuit

3

LE CAIRE

Visite extérieure des pyramides de Gizeh suivi par la découverte
du Sphinx. Continuation vers les sites de Memphis et Saqqarah.
Soirée libre ou activité optionnelle (1).
(1) : En soirée, spectacle son et lumière aux pyramides de Gizeh à réserver et
payer à l’avance.

4

LE CAIRE

5

LE CAIRE

6

ALEXANDRIE

7

LE CAIRE

8

LOUXOR

Visite de la citadelle de Saladin et de la mosquée Alabaster.
Continuation vers les mosquées d’Al Sultan Hassan et d’Al Refae.
Pour finir, profiter d’un temps libre pour découvrir le souk Khan
el Khalili.

▶▶ 12 nuits : 7 nuits en hôtels 5*, 1 nuit en hôtel 4*, 4 nuits en croisière
▶▶ 21 repas : 11 petits déjeuners, 5 dîners et 5 soupers
▶▶ Guides francophones durant les visites mentionnées
au programme
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com
▶▶ Service d’assistance aux formalités de visa
(voir les conditions page 1)

Visite du musée égyptien des antiquités. Au sein de ce lieu
incroyable, se trouve la tombe du fameux Toutankhamon.

Transfert matinal vers Alexandrie. À l’arrivée, visite des
catacombes de Kom El Chouqafa et des colonnes de Pompée.

Visite de la bibliothèque d’Alexandrie puis des extérieurs de
la citadelle de Qaitbay et enfin balade au cœur des jardins du
palais Al Montazah. Retour au Caire et fin de journée libre.

Vol tôt le matin à destination de Louxor. Embarquement à bord
de votre bateau pour une croisière de 4 nuits. Visite des temples
de Louxor et Karnak. Soirée libre ou activité optionnelle (2).
(2) En soirée, spectacle son et lumière au temple de Karnak à réserver et
payer à l’avance.

9

EDFOU

10

KOM OMBO | ASSOUAN

11

ASSOUAN

Découverte de la vallée des rois puis du colosse de Memnon
et enfin du temple de la reine Hatchepsout. Navigation pour le
reste de la journée.

Visite du temple d’Horus puis navigation jusqu’à Kom Ombo.
Un arrêt est prévu pour découvrir son temple dédié à Sobek et
Haroeris.

En matinée, visite du temple de Philae suivie par la découverte
du grand barrage. Continuation vers l’obélisque inachevé. Balade
à bord d’une felouque. Soirée libre ou activité optionnelle (3).
(3) En soirée, spectacle son et lumière au temple de Philae à réserver et payer
à l’avance.

12

ASSOUAN

Débarquement du bateau de croisière et transfert à l’hôtel puis
temps libre ou activité optionnelle (4). En milieu d’après-midi,
découverte d’un village nubien.
(4) Excursion à la découverte du célèbre Abou Simbel à réserver et payer à
l’avance.

13

14

LE CAIRE

Vol à destination du Caire. À l’arrivée, transfert à l’hôtel puis
reste de la journée libre.

LE CAIRE | MONTRÉAL

Transfert à l’aéroport pour vos vols retour à destination
de Montréal.

Prix à partir de
Double

Simple

24 septembre 2019

3 219 $

4 209 $

8 octobre 2019

3 419 $

4 459 $

Novembre 2019

À venir

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne en occupation double, basé sur le départ du 24 septembre 2019
et incluant la promotion super réservez-tôt automne (voir page 1)
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AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
Circuit exclusif
À partir de

1 819 $*

Parfums de Tunisie
15 jours | 13 nuits | 35 repas
Avec les vols internationaux
Déambulez entre les maisons blanches de Sidi Bou Saïd, passez
les portes du désert à Tozeur et explorez les paysages somptueux
des dunes de sables du Sahara. Un parfait cocktail de parfums
d’ailleurs !

Pourquoi Objectif Monde

Carthage
Tunis

▶▶ 6 dates de départs
▶▶ Vols directs avec Tunisair

Dougga

▶▶ Accueil personnalisé à destination
▶▶ Plusieurs options d’hôtels pour votre séjour de fin de circuit

Saveurs
▶▶ Dégustation de thé à la menthe à Sidi Bou Saïd

2 Hammamet

TUNISIE

▶▶ Très bon rapport qualité/prix

Kairouan

Algérie

Sidi Bou Said

1

5 Port El Kantaoui
5 Sousse

El Jem

Sbeitla

▶▶ Balade dans le marché aux épices de Gabès

Expériences
▶▶ Promenade à dos de dromadaires dans le Sahara
▶▶ Balade à pied au coucher ou au lever du soleil sur les dunes de
sable
▶▶ Excursion en 4x4 dans les oasis de montagne de Chebika &
Tamerza
▶▶ Traversée du Chott el Jerid où l’on peut apercevoir des mirages

Découvertes
▶▶ Visite de sites majeurs tels que Dougga, Carthage
et l’amphithéâtre d’El Jem
▶▶ La médina de Tunis et le fameux musée du Bardo
▶▶ Les maisons troglodytiques à Matmata
▶▶ Djerba, « la ville blanche », et sa synagogue
▶▶ La ville sainte de Kairouan et de ses principaux monuments
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Chebika
Tamerza

2 Tozeur

Gabes

Chott el Jerid

1
Douz

Matmata

Djerba

2

1
2

3

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | TUNIS

▶▶ Les vols internationaux directs avec Tunisair

Départ de l’aéroport de Montréal vers Tunis.

HAMMAMET

Accueil à l’aéroport de Tunis et transfert à l’hôtel. Diner
puis reste de la journée libre.

TUNIS | CARTHAGE | SIDI BOU SAID |
HAMMAMET

Départ vers Tunis. Visite guidée de la capitale. Visite
de Carthage, son musée et ses thermes. Découverte
de Sidi Bou Saïd, ses maisons bleues et blanches puis
dégustation de thé à la menthe.

4

TUNIS | DOUGGA | KAIROUAN

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport climatisé pour la durée de votre circuit
(du jour 2 au jour 10)
▶▶ 13 nuits : 12 nuits en hôtel 4* et 1 nuit en hôtel 5*
▶▶ 35 Repas : 13 petits déjeuners, 9 dîners et 13 soupers
▶▶ Guide local francophone du jour 2 au jour 10
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Route vers Dougga. En chemin arrêt à Tunis et visite du
musée du Bardo. Continuation et découverte du site
archéologique de Dougga, continuation vers Kairouan.

5

6

SBEITLA | TOZEUR

Découverte de Kairouan, ville sainte de Tunisie, incluant
la grande mosquée et les bassins des Aghlabides. Puis,
visite du site archéologique de Sbeïtla. Route vers
Tozeur.

CHEBIKA & TAMERZA | TOZEUR

Matinée libre ou activité optionnelle (1). En après-midi,
excursion en 4x4 à Chebika & Tamerza, oasis au cœur
des montagnes de grès rose.

7

(1) Excursion à Ong Jmal, site utilisé comme décor pour Star Wars selon
disponibilité, à réserver et payer sur place

CHOTT EL JERID | DOUZ

Départ vers Douz avec la traversée du Chott El Jerid. En
fin de journée, balade à dos de dromadaire suivi d’une
promenade sur les dunes au coucher de soleil*.

8

*si le temps le permet, autrement au lever du soleil le lendemain.

MATMATA | DJERBA
9

Découverte du village de Matmata célèbre pour ses
habitations troglodytiques puis départ vers Djerba.

DJERBA

10

11

15

Visite de l’île de Djerba, célèbre pour ses plages et villes
blanches. Découvrez le centre-ville historique et la
Synagogue de la « Ghriba ». Reste de l’après-midi libre.

GABES | EL JEM | HAMMAMET OU SOUSSE
OU PORT EL KANTAOUI

Balade au cœur du marché des épices de Gabès puis
visite de l’amphithéâtre El Jem. Départ vers Hammamet,
ou Sousse ou Port El Kantaoui selon l’option d’hôtel
choisie.

HAMMAMET OU SOUSSE OU PORT EL
KANTAOUI
(4 JOURS)
Séjour libre en demi-pension. PD/S

TUNIS | MONTRÉAL

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tunis pour votre
vol à destination de Montréal.

Prix à partir de
Option 1

Double

Simple

9 février 2019

1 899 $

2 039 $

6 et 27 avril, 25 mai
14 septembre 2019

1 849 $

2 049 $

5 octobre 2019

1 819 $

1 999 $

D’autres dates à venir
Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal sur l’option 1
Marhaba Royal Salem et incluant : les promotions applicables (voir page 1), toutes les
inclusions mentionnées au programme ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails
sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 5 octobre 2019 et incluant la promotion
super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
Circuit exclusif
À partir de

2 939 $*

Maroc, modernité
& traditions
15 jours | 13 nuits | 39 repas
Avec les vols internationaux
Admirez les villes impériales, respirez l’odeur des épices dans
les souks, goutez aux saveurs de la gastronomie locale, vivez
l’expérience du désert et des nuitées en riad ! Découvrez le
Maroc dans sa modernité et ses traditions.

Tanger 1

Pourquoi Objectif Monde

Océan
Atlantique

▶▶ Vols directs avec Air Canada

Casablanca 1

▶▶ Visite des 9 sites classés au patrimoine de l’UNESCO
▶▶ Des hébergements variés en hôtels 4*, en Riad et sous la tente

▶▶ Cours d’initiation à la gastronomie marocaine
▶▶ Visite d’une fabrique d’huile d’argan
▶▶ Diner au cœur de la médina de Fès
▶▶ Souper d’adieu dans le célèbre restaurant la Sqala

Expériences
▶▶ Excursion en 4x4 dans les dunes de Merzouga
▶▶ Balade à dos de dromadaire dans le Sahara
▶▶ Nuitée sous tente en plein désert
▶▶ 3 Nuits en Riad
▶▶ Flânerie au cœur des souks de Marrakech

Découvertes
▶▶ Les 4 villes impériales
▶▶ L’ancienne cité d’Assilah
▶▶ Promenade dans la ville bleue de Chefchaouen
▶▶ Ouarzazate et la Kasbah de Taourirt
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Volubilis

2 Fès

1
Meknès

Ifrane

MAROC

Saveurs
▶▶ Dégustation d’un thé à la menthe traditionnel à Ait Ben Haddou

Assilah
Rabat

▶▶ Un programme très complet du nord au sud

Tetouan

1 Chefchaouen

Essaouira

1

Marrakech

Tinghir

3

Aït Ben Haddou

1

Ouarzazate

1 Erfoud
1 Merzouga
Gorges de
Todra et Dadès

Algérie

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

1

MONTRÉAL | CASABLANCA

▶▶ Les vols directs internationaux

2

CASABLANCA | RABAT

Départ de l’aéroport de Montréal vers Casablanca.

Accueil à l’aéroport de Casablanca et découverte extérieure de
la Mosquée Hassan II. Route vers Rabat. Visite de la ville avec le
jardin des Oudayas, la tour Hassan, le Mausolée Mohamed V et
le Palais Royal.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport pour la durée de votre circuit
▶▶ 13 nuits : 3 nuits en Riads 4*, 9 nuits en hôtels 4* et 1 nuit sous tente
dans le Sahara

3

ASSILAH | CAP SPARTEL | TANGER

4

TETOUAN | CHEFCHAOUEN

Tour d’orientation de Tétouan et sa médina puis promenade à
pied à Chefchaouen.

▶▶ Guide accompagnateur pour la durée de votre circuit

5

VOLUBILIS | MEKNES | FÈS

▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

6

FÈS

7

IFRANE | ERFOUD

8

MERZOUGA

9

Visite de la ville d’Assilah, et vue panoramique au Cap Spartel.

Découverte de Volubilis et Meknès.

▶▶ 39 repas : 13 petits déjeuners, 13 dîners et 13 soupers

Visite de Fès et sa médina avec diner au cœur de la médina.

Découverte d’Ifrane, la Suisse du Maroc, puis route vers Erfoud
et tour d’orientation.

Visite de Rissani et son Mausolée Moulay Ali Chérif puis départ
en 4X4 vers Merzouga avec balade à dos de dromadaire. Nuit
sous la tente.

TINGHIR | GORGES DE TODRA ET DADÈS |
OUARZAZATE
Lever de soleil sur les dunes et visite des gorges du Dadès
et de Todra.

10

AIT BENHADDOU | MARRAKECH

Découverte de Ouarzazate, son oasis et ses kasbahs. Visite
de la Kasbah de Taourirt, puis dégustation de thé à la menthe
traditionnel à Ait Benhaddou. Route vers Marrakech. Soirée libre
ou activités optionnelles (1). .
(1) En soirée, souper-spectacle Fantasia au célèbre restaurant Chez-Ali à
réserver et payer sur place

11

MARRAKECH

12

MARRAKECH

Visite de Marrakech avec le Palais Bahia, les tombeaux Saadiens,
le minaret de la Koutoubia, la place Jemaa el Fna et les souks.

Cours d’initiation à la cuisine Marocaine. Après-midi libre ou
activité optionnelle (2).
(2) Visite extérieurs de Marrakech (remparts, jardins Ménara et Agdal) &
jardins Majorelle à réserver et payer sur place

13

ESSAOUIRA

14

EL JADIDA | CASABLANCA

15

MONTRÉAL

Route vers Essaouira. Arrêt dans une fabrique d’huile d’argan.
Fin de journée libre.

Visite d’Essaouira et d’El Jadida, tour panoramique de
Casablanca avec visite du quartier d’Anfa, la place des Nations
Unies, le quartier Habous, le Palais Royal et la corniche. Souper
d’adieu dans le fameux restaurant La Sqala.

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Prix à partir de
Double

Simple

14 septembre 2019

3 059 $

3 729 $

30 septembre 2019

2 939 $

3 599 $

14 octobre 2019

3 049 $

3 719 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 30 septembre 2019 et incluant
la promotion super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
Circuit exclusif
À partir de

4 499 $*

Rêves et safaris
14 jours | 11 nuits | 31 repas
Avec les vols internationaux
Un voyage passionnant au cœur de l’Afrique du Sud ! Découvrez
la région du Cap, la route des vins, l’incroyable faune africaine
et imprégnez-vous des influences culturelles de ce pays pas
comme les autres.

Pourquoi Objectif Monde

Botswana

▶▶ Le meilleur de l’Afrique du Sud en 2 semaines

Misty Mountain 1

▶▶ De nombreuses inclusions pour s’imprégner du pays

Pretoria

▶▶ 5 safaris pour découvrir la faune africaine
▶▶ Possibilité d’extension aux chutes Victoria

Soweto

Namibie

Saveurs

AFRIQUE
DU SUD

▶▶ Diner croisière autour de l’estuaire Sainte Lucie

Expériences
▶▶ Croisière autour de l’île Duiker et ses otaries
▶▶ Visite de la plage des boulders et sa colonie de manchot
▶▶ Traversée de la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance
▶▶ 4 safaris en 4x4 en réserves privées et dans le Parc Kruger
▶▶ 1 safari pédestre dans la réserve royale de Mlilwane
▶▶ Interaction avec les grands éléphants d’Afrique

Découvertes
▶▶ Visite de la ville du Cap, Pretoria & Soweto
▶▶ Découverte du quartier malais de Bo Kaap
▶▶ Traversée de la région de Drakensberg
▶▶ Découverte de la culture et de l’artisanat du peuple Ndébélé
▶▶ Visite du village Zoulou de Zulu Nyala
▶▶ Découverte du royaume indépendant du Swaziland
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1 Swaziland
2

▶▶ La Route des vins avec dégustation et dîner
dans une propriété vinicole

▶▶ Diner à la ferme dans la région des Ndébélés

1

2

White River

Région de
Johannesburg

▶▶ Diner dans un restaurant malais au cœur du quartier de Bo Kaap

▶▶ Diner dans un Shebeen à Soweto

Parc Kruger

Hluhluwe
Lesotho

Le Cap
4

Franschhoek
Stellenbosch
Océan
Atlantique Sud

Durban

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

1

MONTRÉAL | LE CAP

▶▶ Les vols internationaux

2

LE CAP

Accueil à l’aéroport du Cap et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ

3

LE CAP

▶▶ Transport en autocar privé pour la durée de votre circuit

4

Départ de l’aéroport de Montréal à destination du Cap.

Visite du Cap incluant les extérieurs du parlement, Tuynhuys, la
cathédrale St Georges, le château de bonne espérance, l’hôtel de
ville, le quartier Malais de Bo-kaap puis de Signal Hill.

▶▶ 11 nuits : 7 nuits en hôtels 4*, 1 nuit en hôtel 3*, 2 nuits en lodge 4*
et 1 nuit en lodge 3*

PENINSULE DU CAP

▶▶ 31 Repas : 11 petits déjeuners, 11 dîners et 9 soupers

Croisière autour de l’île Duiker, arrêt à la plage des boulders,
retour via Simons town, et les plages de Muizenberg. Départ
pour le Cap de bonne espérance avec traversée de son parc
naturel (1) puis visite du jardin de Kirstenbosch et de Victoria &
Alfred Waterfront avec temps libre.
(1) Montée en funiculaire jusqu’à Cape Pointe à réserver et payer à l’avance.

5

ROUTE DES VINS | LE CAP

Départ pour Stellenbosch, dégustation de vin et diner dans
une propriété vinicole. Route pour Franschhoek, le « coin des
français » avec visite de la ville et du musée des Huguenots.

6

DURBAN | HLUHLUWE

7

HLUHLUWE

8

▶▶ Un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit
▶▶ Le port de bagages aux aéroports, hôtels et lodges
▶▶ Les taxes de séjour (sujet à changements)
▶▶ Les pourboires aux restaurants
▶▶ Une bouteille d’eau (500ml) par personne/jour dans l’autocar
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Vol pour Durban, à l’arrivée, route pour Hluhluwe en passant le
Maputaland. Installation au lodge puis départ pour le premier
safari en 4x4 au cœur de la réserve Zulu Nyala.

Départ matinal pour un safari en 4x4 dans la réserve Zulu Nyala.
Continuation avec la visite du village de Zulu Nyala puis dinercroisière autour de l’estuaire Sainte Lucie. Souper, spectacle de
danse Boma.

SWAZILAND

Visite de la réserve Mlilwane, la plus ancienne du royaume.
Accueil et division du groupe en plusieurs équipes encadrées par
deux rangers pour un safari pédestre.

9

RÉSERVE ROYALE DE HLANE | WHITE RIVER

10

KRUGER | WHITE RIVER

11

MISTY MOUNTAIN

12

PRETORIA | RÉGION DE JOHANNESBURG

13

SOWETO | JOHANNESBURG

Safari de 1h30 en 4x4 dans la réserve Hlane. Diner au cœur de la
réserve. Continuation vers le nord en direction de White River.

 EXTENSION
CHUTES VICTORIA :

Découvrez les chutes Victoria
et profitez d’une soirée croisière sur le fleuve Zambèze.
4 jours | 3 nuits | 5 repas
Prix à partir de 1 950 $**
**Prix par personne en occupation double
incluant les prestations mentionnées au
programme. Voir tous les détails sur
www.objectifmonde.com

Safari en 4x4 à la découverte du parc Kruger. Diner dans le parc.
Départ pour Hazyview pour une interaction avec des grands
éléphants d’Afrique. Souper spectacle de danse traditionnelle.

Départ pour la région de Drakensberg à travers les paysages du
Mpumalanga, des plateaux du Transvaal occidental, de la fenêtre
de dieu, du blyde river canyon et des trois rondavels. Visite de la
ville musée de Pilgrim’s Rest.

Départ pour la région de Kwandebele connue pour ses maisons
aux couleurs vives. Arrêt pour un diner à la ferme. Continuation
vers Pretoria avec une visite de la ville.

Départ pour Soweto avec tour panoramique incluant la
visite de la maison de Mandela puis diner d’adieu dans
un shebeen*. Temps libre puis transfert à l’aéroport pour
vos vols retour.
*Expérience : Les shebeens sont d’anciens bars clandestins devenus des
restaurants populaires.

14

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services

MONTRÉAL

Prix à partir de
Double

Simple

30 janvier 2019

4 599 $

5 339 $

23 mai 2019

4 499 $

5 229 $

28 septembre 2019

4 699 $

5 449 $

Novembre

À venir

Arrivée à l’aéroport international de Montréal.

Extension
Chutes Victoria

1 950 $

2 280 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 23 mai 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
Circuit exclusif
À partir de

6 299 $*

Combiné Kenya Tanzanie
13 jours | 10 nuits | 29 repas
Avec les vols internationaux
Une expérience unique au cœur des célèbres parcs de Masai
Mara, d’Amboseli, de Tarangire, du Serengeti sans oublier le lac
Nakuru et l’incroyable cratère N’Gorongoro.

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 3 dates de départs
▶▶ 10 Safaris dans les plus célèbres parcs du Kenya et de Tanzanie
▶▶ Un rythme équilibré avec 2 nuits à Masai Mara, Serengeti
et N’Gorongoro
▶▶ Un excellent rapport/qualité-prix

Saveurs
▶▶ Souper au restaurant « Le Carnivore »
▶▶ Repas aux saveurs exotiques dans des lodges

KENYA

Ouganda

Somalie

Nakuru

1

Masai
Mara 2
Serengeti 2
N’Gorongoro

1

Nairobi
1 Amboseli

2
1

Tarangire

▶▶ Pique-nique au cœur du cratère N’Gorongoro

Expériences
▶▶ Transport en minibus à toit ouvrant et en 4x4 pour capturer
chaque instant du voyage
▶▶ 10 safaris à la recherche des « Big Five »
▶▶ Excursions dans le parc d’Amboseli, avec vue imprenable
sur le Kilimandjaro
▶▶ Hébergements atypiques comprenant 1 nuit dans un lodge sur
pilotis

Découvertes
▶▶ 2 sites classés à l’Unesco :
Le parc de Serengeti et la zone de conservation de N’Gorongoro
▶▶ Les 2 parcs les plus emblématiques du Kenya :
Masai Mara et Amboseli
▶▶ Les sites incontournables :
Le Lac Nakuru, la région d’Olduvai et le parc Tarangire
▶▶ Visite du musée d’Olduvai, berceau de l’humanité
▶▶ Tour panoramique d’Arusha
▶▶ Visite du musée de la culture et d’histoire
tanzanienne d’Arusha
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TANZANIE

Arusha

Océan
Indien

1
2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | NAIROBI

▶▶ Les vols internationaux

Vols internationaux au départ de Montréal vers Nairobi.

NAIROBI

Arrivée à l’aéroport international de Nairobi puis accueil
et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

3

MASAI MARA

4

MASAI MARA

5

NAKURU

6

AMBOSELI

7

TARANGIRE

Départ pour Masai Mara. Safari sur les pistes de la
réserve nationale.

Safari matinal puis nouvelle sortie sur les pistes avant le
diner. Vers 16h00, départ pour le dernier safari photos de
la journée.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport en mini-bus Kenya et en 4X4 en Tanzanie
▶▶ 10 nuits : 1 nuit en hôtel 5*, 1 nuit en lodge 3* et 8 nuits en lodge 4*
▶▶ 29 repas : 10 petits déjeuners, 10 dîners et 9 soupers
▶▶ L’assistance d’un chauffeur-ranger francophone
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Départ pour Nakuru puis safari au cœur de son parc
national.

Départ pour la Réserve d’Amboseli. Diner au restaurant
« le carnivore » puis randonnée sur les pistes.

Safari au lever du soleil dans le parc Amboseli.
Route jusqu’à la Tanzanie.

8

SERENGETI

Safari matinal dans le parc de Tarangire. Retour au lodge
et de nouveau un safari. Diner puis départ pour le parc
national du Serengeti.

9

SERENGETI

10

N’GORONGORO

Dès l’aube, partez jusqu’aux points d’eau où les animaux
viennent se désaltérer. Après le petit déjeuner, repartez
sur les pistes du Serengeti.

Partez dès l’aube pour un safari puis départ pour
le cratère de N’Gorongoro avec un arrêt sur le site
d’Olduvai et de son musée.

11

N’GORONGORO

Journée randonnée au cratère de N’Gorongoro, un lieu
où la nature semble reine avec un diner pique-nique au
cœur du cratère.

12

ARUSHA

Départ vers Arusha avec tour panoramique de la ville et
visite du musée de la culture et de l’histoire tanzanienne
puis transfert à l’aéroport de Kilimandjaro pour vos vols
retour.

13

Prix à partir de
Double

Simple

13 janvier 2019

7 099 $

7 819 $

25 mai 2019

6 299 $

6 579 $

22 septembre 2019

6 799 $

7 699 $

MONTRÉAL

Arrivée à l’aéroport de Montréal

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 25 mai et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
Circuit regroupé
À partir de

3 099 $*

Merveilles du Kenya
11 jours | 10 nuits | 25 repas
Sans les vols internationaux
De Masai Mara, théâtre de la migration des mammifères, au parc
Amboseli l’un des plus anciens du pays, du parc Tsavo le plus
vaste du Kenya aux lagons d’eau chaude de Mombasa, ce voyage
vous transporte au cœur des merveilles du Kenya.

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 9 Dates de départs
▶▶ Départs garantis (minimum 2 participants)

Naivasha

1

▶▶ Très bon rapport qualité/prix

Saveurs
▶▶ Diners dans des restaurants locaux

Masai
Mara 2

KENYA

1

Nairobi

▶▶ Repas aux saveurs exotiques dans des lodges

Expériences

Amboseli 1

▶▶ Circuit en minibus à toit ouvrant pour capturer chaque instant
▶▶ Hébergements atypiques comprenant 1 nuit dans un lodge
sur pilotis

Tsavo 1

Tanzanie

▶▶ 6 safaris dont 3 au lever du soleil

Découvertes
▶▶ Découverte des réserves nationales de Masai Mara,
d’Amboseli, de Tsavo
▶▶ Séjour à Mombasa pour découvrir l’une des plus belles
barrières de corail d’Afrique
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Mombasa

4

1
2

3

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

NAIROBI

▶▶ Vol interne Mombasa - Nairobi

Accueil à l’aéroport de Nairobi et transfert à l’hôtel.

NAIROBI | MASAI MARA

Départ pour Masai Mara. Safari sur les pistes de la
réserve nationale.

MASAI MARA

Safari matinal puis nouvelle sortie sur les pistes avant
le diner. Vers 16h00, départ pour le dernier safari de la
journée.

4

NAIVASHA

Départ pour le lac Naivasha. Dû à l’absence de
prédateur, c’est l’un des rares sites où l’on peut se
balader à pied, avec un guide (1). Après-midi libre.

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport en mini-bus à toit ouvrant selon l’itinéraire (hors séjour
balnéaire à Mombasa)
▶▶ 10 nuits : 1 nuit en hôtel 5*, 1 nuit en lodge 3*, 4 nuits en lodge 4*,
et 4 nuits en hôtel 4*
▶▶ 25 repas : 10 petits déjeuners, 6 diners et 9 soupers
▶▶ Chauffeur-ranger guide accompagnateur francophone
(hors séjour balnéaire à Mombasa)
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés dans
l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

(1) Promenade en bateau autour du lac et balade à pied à réserver et payer
sur place

5

AMBOSELI

6

TSAVO

7

MOMBASA

8

MOMBASA (3 JOURS)

Départ pour la Réserve d’Amboseli. Diner puis
randonnée sur les pistes.

Nouvelle sortie sur les pistes d’Amboseli, et départ vers
le parc Tsavo.

Safari matinal sur les pistes, puis route vers Mombasa.

Séjour libre en demi-pension ou possibilité de formule
tout inclus (2) pour profiter de la plage et des installations
de l’hôtel.
(2) « tout inclus » avec supplément à réserver et payer à l’avance

11

NAIROBI

Matinée libre. Transfert à l’aéroport de Mombasa et vol
local vers Nairobi.

Prix à partir de
Double

Simple

10 février 2019

3 099 $

3 589 $

17 et 24 février 2019

3 199 $

3 719 $

21 et 28 juillet, 4 et 11 août,
20 octobre 2019

3 239 $

3 789 $

22 décembre 2019

4 069 $

4 539 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées. Voir tous les détails
sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 10 février 2019.

49

ASIE

ASIE

Circuit regroupé
À partir de

3 899 $*

Regards sur le Japon
10 jours | 9 nuits | 21 repas
Sans les vols internationaux
Des quartiers animés de Tokyo, au calme de Kamakura, de la
sérénité du Mont Koya aux paysages colorés d’Himeji, des brasseurs de Saké aux fabricants de Sabre, c’est un savoureux cocktails d’expériences que vous vous apprêtez à vivre !

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 8 dates de départs
▶▶ Découverte du Japon entre tradition et modernité
Mer du Japon

Saveurs
▶▶ Souper « Shukubo » sur tatamis servi par des moines

JAPON Tokyo
3

▶▶ Visite d’une fabrique de Sake
▶▶ Participation à une cérémonie de thé « Chanoyu »

Expériences
▶▶ Balade en bateau sur le lac Ashi
▶▶ Bain dans les sources d’eaux chaudes naturelles de Shizuoka
▶▶ Ascension en funiculaire au sommet du Mont Koya
▶▶ Nuit dans un monastère et dans un Ryokan
▶▶ Visite d’une fabrique de sabre

Découvertes
▶▶ Le palais impérial à Tokyo
▶▶ Himeji et les jardins Kokoen
▶▶ Les îles de Miyajima et d’Itsukushima
▶▶ Hiroshima et son musée
▶▶ Kyoto, capitale spirituelle de l’archipel
▶▶ Visite des temples Asakusa, Kinkakuji, Ryoanji
▶▶ Les châteaux d’Himeji & de Nijo
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Himeji
Hiroshima

1

Miyajima

Kyoto

2

1

Osaka
1

Mont Koya

Kamakura

1

Hakone
Shizuoka

1

2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

TOKYO

▶▶ Transport en autocar (du jour 2 à 9)

(1) Transfert de l’aéroport vers l’hôtel sans assistance ou avec assistance
anglophone à réserver et payer à l’avance.

▶▶ 9 nuits : 3 nuits en hôtel 3.5*, 4 nuits en hôtel 4*, 1 nuit en Ryokan
et 1 nuit en monastère

Arrivée à l’aéroport de Tokyo (1). Nuit à l’hôtel.

TOKYO

Tour panoramique avec le Palais impérial et la Diète.
Visite du Temple Asakusa, d’Hara Juku et Takesita Dori,
du quartier de Hakihabara.

3

TOKYO

4

KAMAKURA | HAKONE | SHIZUOKA

5

MONT KOYA

6

HIMEJI

▶▶ 21 repas : 9 petits déjeuners, 7 dîners et 5 soupers
▶▶ Guide francophone durant les visites mentionnées
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Journée libre à Tokyo.

Visite du centre historique de Kamakura, des temples
Kenchoji et Tsurugaoka Hachimangu, puis de la vallée
des fumerolles de Hakone. Balade en bateau sur le Lac
Ashi. Nuit en Ryokan et souper japonais

Ascension en funiculaire du Mont Koya. Visite du
Koyasan, du musée Reihokan, du mausolée de Kobo
Daishi, du Kondo, de la pagode Konpon Daito, et du
mausolée Tokugawa. Nuit dans un monastère.

Cérémonie rituelle au lever du soleil. Départ pour Himeji
et balade dans la ville ancienne.

7

MIYAJIMA | HIROSHIMA

8

KYOTO

9

KYOTO

10

KYOTO | OSAKA

Visite du château d’Himeji, puis d’une brasserie de Sake.
Découverte des îles de Miyajima et d’Itsukushima avec
son sanctuaire. Route pour Hiroshima.

Découverte d’Hiroshima et son musée mémorial. Route
pour Kyoto et visite d’une fabrique de Sabre.

Visite des temples Kinkakuji, Kiyomizu Dera, du jardin
zen du temple de Ryoanji, et du château de Nijo.
Participation à une « Chanoyu », cérémonie du thé.

Fin du programme à Kyoto. Possibilité de transfert
jusqu’à l’aéroport d’Osaka. (2)
(2) Transfert de l’hôtel vers l’aéroport d’Osaka sans assistance ou avec
assistance anglophone à réserver et payer à l’avance.

Prix à partir de
Double

Simple

11 et 25 avril 2019

4 199 $

5 229 $

9 et 23 mai 2019

3 899 $

4 969 $

13 juin, 11 juillet,
8 août, 7 novembre 2019

3 999 $

5 049 $

Les prix sont par personne, en occupation double et incluant : les promotions
applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme. Voir
tous les détails sur www.objectif monde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 9 mai 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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ASIE

Circuit exclusif
À partir de

2 649 $*

Secrets d’Inde
16 jours | 13 nuits | 39 repas
Avec les vols internationaux
L’essentiel du Rajasthan jusqu’au désert de Jaisalmer. Voyagez
aux temps des maharadjas dans la « Ville bleue » de Jodhpur,
la « Cité des rêves » d’Udaipur et découvrez le merveilleux Taj
Mahal. Vous pourrez poursuivre avec une extension vers Vârânasî
ou Amritsar.

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 6 dates de départs
▶▶ Découverte du Rajasthan jusqu’au désert du Thar
▶▶ Plusieurs options d’extensions

Pakistan

▶▶ Excellent rapport qualité/prix

Mandawa

Saveurs
▶▶ Marché de Bikaner avec dégustation de pâtisseries
▶▶ Dîner dans l’ancien palais de Pokran
▶▶ Diner chez l’habitant
▶▶ Plusieurs repas à saveurs locales

Expériences
▶▶ Randonnée à dos d’éléphant à Jaipur
▶▶ Balade en cyclo-pousse dans le vieux Delhi & à Jaipur
▶▶ Excursion en 4x4 pour découvrir les villages Bishnois
▶▶ Cérémonie de l’opium avec des sages
▶▶ Promenade à dos de dromadaire sur les dunes du Thar
▶▶ Nuit sous tente dans un campement au cœur du désert
▶▶ Séance de cinéma bollywoodien
▶▶ Croisière sur le lac Pichola

Découvertes
▶▶ L’inoubliable Taj Mahal avec transfert en calèche
▶▶ Les villes incontournables : Delhi, Mandawa, Jaisalmer,
Bikaner, Jodhpur, Udaipur et Jaipur
▶▶ Les temples de Mandawa, Sikh, Jains, Jagdish
▶▶ Les musées du Ganga golden jubilee et du palais Pokhran
▶▶ Balade dans les jardins du Bara Bagh, de Sahelion Ki Bari
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Chine

Amritsar

2

Bikaner

1

Jaisalmer

1

Région
du Thar

1

1

Jaipur

Jodhpur

Luni

2

2

Udaipur

Népal

1 Agra

2
1

1

Delhi

Bundi

INDE

2

Vârânasî

1
2
3

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | DELHI

▶▶ Les vols internationaux

Départ de l’aéroport de Montréal vers Delhi.

DELHI

Accueil à l’aéroport de Delhi et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel

DELHI

Visite du Fort Rouge, de la mosquée Jama Masjid, du quartier
Chandni Chowk, de la porte de l’Inde, du palais du président,
du Qutab Minar, de la tombe Humayun, d’un temple Sikh et du
Gurudwara Bangla puis tour en cyclo-pousse à travers la ville.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport climatisé pour la durée de votre circuit
▶▶ 13 nuits : 3 nuits en hôtel 5*, 6 nuits en hôtel 4*, 3 nuits en hôtel 3*,
1 nuit en campement 3*
▶▶ 39 Repas : 13 petits déjeuners, 13 dîners et 13 soupers
▶▶ Une bouteille d’eau par jour/personne

4

MANDAWA

Départ pour Mandawa. À l’arrivée, visite de la ville, ses petits
palais extraordinaires typiques de la région et des fresques qui
retracent la vie de la cité.

▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

5

BIKANER

▶▶ Service d’assistance aux formalités de visa
(voir les conditions page 1)

6

JAISALMER

7

Départ pour Bikaner, dans le désert du Thar. À l’arrivée, visite
de la ville, du fort Junagarh, du musée Ganga Golden Jubilee
puis promenade au marché aux légumes en dégustant des
pâtisseries locales.

Départ pour Jaisalmer. Dîner dans l’ancien Palais de Pokhran.
Visite du musée dans l’ancienne partie du palais puis découverte
de Bara Bagh, un ancien jardin impérial.

REGION DU THAR

Découverte du lac Gadi Sagar et visite du Palais Maharawal.
Temps libre dans les ruelles de la cité. Départ pour la région du
Thar avec, à l’arrivée, sortie en 4X4 à travers les villages Bishnois.

8

JODHPUR | LUNI

9

RANAKPUR | UDAIPUR

Départ pour Jodhpur, où vous visiterez sa forteresse
« Mehrangarh » et le mémorial de Jaswant Thada. Transfert vers
Luni et nuit dans un ancien palais.

▶▶ Guide accompagnateur francophone (Jour 2 à 15)

 EXTENSIONS

Profitez de l’occasion de prolonger votre séjour avec une
extension à Vârânasî ou Amritsar.

 VÂRÂNASÎ :

3 jours | 2 nuits | 8 repas
Prix à partir de 750 $**

 AMRITSAR :

3 jours | 2 nuits | 6 repas
Prix à partir de 850 $**

**Prix par personne en occupation double incluant les prestations mentionnées
au programme. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com

Départ pour Udaipur. Visite des temples Jains de Ranakpur, dans
la chaîne de montagnes Ârâvalli. Route vers Udaipur et nuit dans
la ville la plus romantique d’Inde.

10

UDAIPUR

11

BUNDI

12

JAIPUR

13

JAIPUR

Visite d’Udaipur, son City Palace et son jardin Sahelion Ki Bari qui
abrite de nombreuses fontaines et piscines. Dîner puis balade en
bateau sur le Lac Pichola.

Départ pour Bundi. À l’arrivée, visite de Bundi avec l’ancienne
cité des sources, le fort de Taragarh et ses fresques. Puis,
découverte de Raniji-ki-Baori, un réservoir construit pour pallier
aux sécheresses.

Départ pour Jaipur, capitale du Rajasthan. Visite de la ville
incluant les extérieurs du Palais des vents, du city palace et
de l’observatoire de Jantar Mantar suivi d’une promenade en
Rickshaw.

Visite du fort d’Amber puis ascension des remparts de la ville à
dos d’éléphant *. Visite d’une usine de textile et d’un atelier de
bijoux. En soirée, séance de cinéma bollywoodien au théâtre Raj
Mandir.
*possibilité de le faire en 4x4

14

15

16

FATHEHPUR SIKRI | AGRA

Départ pour Agra. En cours de route visite de Fatehpur Sikri. À
l’arrivée à Agra, diner puis transfert en calèche pour la visite de
l’emblématique Taj Mahal.

DELHI

En matinée, visite du fort d’Agra, puis départ vers Delhi. Souper
d’adieu dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport pour les
vols de retour.

MONTRÉAL

Arrivée à l’aéroport international de Montréal.

Prix à partir de
Double

Simple

22 janvier 2019

2 999 $

3 849 $

18 mars 2019

3 189 $

3 989 $

21 septembre 2019

2 649 $

3 439 $

21 octobre 2019

3 039 $

3 859 $

Novembre

À venir

Extension Vârânasî

750 $

940 $

Extension Amritsar

850 $

1 030 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 21 septembre et incluant la promotion
super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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ASIE

Circuit exclusif
À partir de

4 499 $*

Inde, couleurs et diversité
23 jours | 20 nuits | 60 repas
Avec les vols internationaux
Du Nord au sud, parcourez le Rajasthan jusqu’au désert de
Jaisalmer agrémenté d’une incursion dans le sud pour y découvrir la nature luxuriante, les temples et traditions fortes et des
plages magnifiques !

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 2 dates de départs

Mandawa
Bikaner
1
1

▶▶ Les plus belles facettes de l’Inde en un programme

Jaisalmer

▶▶ Nombreuses expériences, saveurs et découvertes

Région
du Thar

Saveurs

1 Jodhpur
1
Luni 2

2

Delhi

Agra
1
1 Jaipur
Bundi

2

INDE

Udaipur

▶▶ Marché de Bikaner avec dégustation de pâtisseries
▶▶ Dîner dans l’ancien palais de Pokran
▶▶ Diner chez l’habitant
▶▶ Cours d’initiation à la cuisine locale sur un « House boat »

Expériences

Chennai

▶▶ Randonnées à dos d’éléphant à Jaipur et Periyar
▶▶ Balade en cyclo-pousse dans le vieux Delhi & à Jaipur

Periyar 1

▶▶ Excursion en 4x4 pour découvrir les villages Bishnois

Cochin 1

▶▶ Cérémonie de l’opium avec des sages
▶▶ Promenade à dos de dromadaire dans les dunes du Thar
▶▶ Nuit sous tente dans un campement au cœur du désert
▶▶ Séance de cinéma bollywoodien au théâtre Raj Mandir
▶▶ Croisière sur le lac Pichola
▶▶ Nuit à bord d’un « House Boat » sur les « backwaters »
▶▶ Spectacle de danses « Kathakali »

Découvertes
▶▶ L’inoubliable Taj Mahal avec transfert en calèche
▶▶ Les villes incontournables du nord et du sud
▶▶ Les temples de Meenakshi, Mandawa, Sikh, Jains,
et bien d’autres
▶▶ Les musées de Ganga golden jubilee, du palais Pokhran
et de Gandhi
▶▶ Les jardins du palais de Pokhran, de Sahelion Ki Bari
▶▶ Les régions du sud incluant le Kerala, et Mahabalipuram
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Allepey 1

2 Mahabalipuram
1 Pondichéry
1
Madurai

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | DELHI

2

DELHI

3

DELHI

4

MANDAWA

5

BIKANER

Départ de l’aéroport de Montréal vers Delhi.

Visite du Fort Rouge, de la mosquée Jama Masjid, du quartier
Chandni Chowk, de la porte de l’Inde, du palais du président,
du Qutab Minar, de la tombe Humayun, d’un temple Sikh et du
Gurudwara Bangla puis tour en cyclo-pousse à travers la ville.

Départ pour Mandawa. À l’arrivée, visite de la ville, ses petits
palais extraordinaires typiques de la région et des fresques qui
retracent la vie de la cité.

Départ pour Bikaner, dans le désert du Thar. À l’arrivée, visite
de la ville, du fort Junagarh, du musée Ganga Golden Jubilee
puis promenade au marché aux légumes en dégustant des
pâtisseries locales.

JAISALMER

7

REGION DU THAR

8

JODHPUR

9

RANAKPUR | UDAIPUR

10

UDAIPUR

12

13

PERIYAR

18

MADURAI

19

VILLUPURAM | PONDICHÉRY

20

MAHABALIPURAM

21

MAHABALIPURAM

22

CHENNAI

23

MONTRÉAL

Accueil à l’aéroport de Delhi et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel

6

11

17

Départ pour Jaisalmer. Dîner dans l’ancien Palais de Pokhran.
Visite du musée dans l’ancienne partie du palais puis découverte
de Bara Bagh, un ancien jardin impérial.

Visite d’une usine de produits ayurvédiques. Randonnée à
dos d’éléphant dans le Periyar. En soirée, spectacle de danse
Kathakali.

Madurai avec le temple Meenakshi, le palais de Najak Tirumalai
et le musée Gandhi. En soirée, balade en Tuk Tuk et participation
à la cérémonie du coucher de Shiva.

Train pour Villupuram. Visite d’Auroville et de Pondichéry avec
l’école française d’extrême orient et l’église Notre Dame des
Anges. Tour panoramique en Rickshaw dans Pondichéry.

Découverte de Mahabalipuram, un village de pécheurs.

La Descente du Gange, fresque taillée dans la paroi rocheuse,
le Temple du Rivage construit sur une plage de sable fin.

Visite de Chennai avec le musée d’état, la cathédrale St Thomas
et le quartier de Mylapore puis vol retour.

Arrivée à l’aéroport international de Montréal.

Découverte du lac Gadi Sagar et visite du Palais Maharawal.
Temps libre dans les ruelles de la cité. Départ pour la région du
Thar avec, à l’arrivée, sortie en 4X4 à travers les villages Bishnois.

Départ pour Jodhpur, où vous visiterez sa forteresse
« Mehrangarh » et le mémorial de Jaswant Thada. Transfert vers
Luni et nuit dans un ancien palais.

Départ pour Udaipur. Visite des temples Jains de Ranakpur, dans
la chaîne de montagnes Ârâvalli. Route vers Udaipur et nuit dans
la ville la plus romantique d’Inde.

Visite d’Udaipur, son City Palace et son jardin Sahelion Ki Bari qui
abrite de nombreuses fontaines et piscines. Dîner puis balade en
bateau sur le Lac Pichola.

BUNDI

Départ pour Bundi. À l’arrivée, visite de Bundi avec l’ancienne
cité des sources, le fort de Taragarh et ses fresques. Puis,
découverte de Raniji-ki-Baori, un réservoir construit pour pallier
aux sécheresses.

JAIPUR

Départ pour Jaipur, capitale du Rajasthan. Visite de la ville
incluant les extérieurs du Palais des vents, du city palace et
de l’observatoire de Jantar Mantar suivi d’une promenade en
Rickshaw.

JAIPUR

Visite du fort d’Amber puis ascension des remparts de la ville à
dos d’éléphant *. Visite d’une usine de textile et d’un atelier de
bijoux. En soirée, séance de cinéma bollywoodien au théâtre Raj
Mandir.

INCLUSIONS
▶▶ Les vols internationaux
▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Vol interne Delhi – Cochin
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport en véhicule climatisé pour la durée du circuit
▶▶ 3 nuits en hôtel 5*, 11 nuits en hôtel 4*, 4 nuits en hôtel 3*,
1 nuit sous tente, 1 nuit à bord d’un House boat
▶▶ 60 Repas : 20 petits déjeuners, 20 dîners et 20 soupers
▶▶ Une bouteille d’eau par jour/personne
▶▶ Guide local francophone durant les visites mentionnées
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com
▶▶ Service d’assistance aux formalités de visa
(voir les conditions page 1)

*possibilité de le faire en 4x4, selon disponibilités, à voir sur place.

14

15
16

FATHEHPUR SIKRI | AGRA

Départ pour Agra. En cours de route visite de Fatehpur Sikri. À
l’arrivée à Agra, diner puis transfert en calèche pour la visite de
l’emblématique Taj Mahal.

DELHI | COCHIN

En matinée, visite du fort d’Agra, puis départ vers Delhi.
Vol vers Cochin.

ALLEPEY

Visite de Cochin. Croisière de 2 jours sur un House boat dans les
backwaters. Visite d’un village avec dégustation de jus de noix
de coco. Initiation de la cuisine locale.

Prix à partir de
Double

Simple

18 mars 2019

4 949 $

6 329 $

21 septembre 2019

4 499 $

5 899 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 21 septembre 2019 et incluant la promotion
super réservez-tôt automne (Voir page 1)
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ASIE

Circuit exclusif
À partir de

3 099 $*

L’incontournable Chine
13 jours | 11 nuits | 24 repas
Avec les vols internationaux
Découvrez les incontournables de la Chine ainsi que les perles cachées comme le monastère des moines Shaolin ou les
mystérieuses grottes de Longmen.

Pékin
3

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 2 dates de départs
▶▶ Les incontournables plus un monastère Shaolin et les grottes
de Longmen
▶▶ Un excellent rapport qualité/prix

Saveurs
▶▶ Souper de canards laqués

Luoyang

1

Xi’an 2

Suzhou

▶▶ Souper banquet de raviolis
▶▶ Balade au marché local de Yangshuo

Expériences
▶▶ Séance de Tai Chi
▶▶ Balade dans le quartier des antiquaires de Xi’an
▶▶ Une taillerie de Jade et un atelier de cocon à soie
▶▶ Balade en bateau à Luoyang et Suzhou
▶▶ Visite d’un monastère de Shaolin
▶▶ Démonstration de Kung Fu
▶▶ Croisière le long de la rivière Li

Découvertes
▶▶ Le temple du Ciel et le Palais d’été
▶▶ Promenade sur la place Tian An Men
▶▶ La cité interdite
▶▶ Le site de l’armée de terre cuite
▶▶ Promenade sur la place de la grande oie sauvage
▶▶ La pagode de la petite oie sauvage
▶▶ Les grottes bouddhistes de Longmen
▶▶ Promenade dans les jardins de Maître des filets
et de Mandarin Yu
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Mer Jaune

CHINE

▶▶ Découvertes de spécialités locales au quartier musulman de
Xi’an

▶▶ Ascension de la grande muraille de Chine côté Mutianyu

Zhengzhou

2

Guilin
Yangshuo

3 Shangai

1
2
3

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL | PÉKIN

▶▶ Les vols internationaux

Vols internationaux au départ de Montréal vers Pékin.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services

PÉKIN
Arrivée à l’aéroport de Pékin puis accueil et transfert à l’hôtel.

▶▶ Trains internes en TGV confort 2 : Pékin – Xi’an | Xi’an – Luoyang
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ

PÉKIN

▶▶ Transport durant la durée du circuit

Visite de la grande muraille côté Mutianyu à pied ou en
téléphérique (1). Continuation avec la visite du temple du
ciel, puis, dans son parc, séance de Tai Chi.

▶▶ 11 nuits en hôtels 4*

(1) En option payante, à régler sur place.

4

▶▶ Vols internes : Zhengzhou – Guilin | Guilin - Shanghai

PÉKIN

▶▶ 24 repas : 11 petits déjeuners, 10 dîners et 3 soupers
▶▶ Guide accompagnateur parlant français (du jour 2 à 12)
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés dans
l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Promenade sur la Place Tian An Men avant de rejoindre la
cité interdite pour une visite. La particularité de cette visite :
la découverte de la salle insolite du militaire vaillant. Par la
suite, visite du Palais d’été. Souper de canard laqué.

5

XI’AN
Embarquement à bord du TGV vers Xi’an. À l’arrivée, balade
dans la vieille ville, autour de la grande mosquée, et dans le
quartier musulman. Puis, balade dans la rue Shuyuanmen, au
cœur du quartier des antiquaires. Souper banquet de raviolis.

6

XI’AN

7

LUOYANG

8

ZHENGZHOU | GUILIN

9

YANGSHUO | GUILIN

Visite du site de l’armée de terre cuite. Puis, visite d’une
taillerie de pierre de Jade suivi d’une promenade sur la place
de la grande oie sauvage avant la visite de la pagode de la
petite oie sauvage.

Embarquement à bord du TVG vers Luoyang. Après le repas,
transfert et visite des grottes bouddhistes de Longmen.
Retour en bateau avec vue panoramique sur les paysages.
Puis, promenade dans la vieille ville.

Départ vers un monastère de Shaolin. Visite des pavillons et
du jardin des stèles, suivi par une démonstration de Kung
Fu. Vol pour Guilin puis, à l’arrivée transfert et installation à
l’hôtel.

Croisière le long de la rivière Li jusqu’à Yangshuo. À l’arrivée,
visite du marché local puis temps libre. Transfert de retour
à Guilin.

10

SHANGHAI
Vol à destination de Shanghai. Arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel. Reste de la journée libre.

11

SUZHOU | SHANGHAI
Route vers Suzhou. À l’arrivée, visite du jardin du maitre des
filets puis d’un atelier de cocon à soie. Continuation avec une
balade en bateau au cœur des ponts et canaux de la ville.

12

SHANGHAI
Visite de Shanghai avec la vieille ville, le jardin Mandarin Yu
suivi par une balade dans le Bund. Embarquement à bord du
traversier sur le fleuve Huangpu. Promenade dans Pudong
puis temps libre à Nankin, les Champs Elysées de Shanghai.

13

SHANGHAI | MONTRÉAL
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol direct de
retour

16 mai, 24 octobre 2019

Double

Simple

3 099 $

3 839 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme
ainsi que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 16 mai 2019 et incluant la promotion
réservez-tôt printemps (Voir page 1)
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ASIE

Circuit exclusif
À partir de

2 899 $*

Charme du Vietnam
15 jours | 11 nuits | 27 repas
Avec les vols internationaux
Ce circuit vous fera découvrir les incontournables du pays, mais
aussi de petites perles cachées que nous avons dénichées spécialement pour vous. Plus qu’un voyage, c’est une réelle immersion dans la culture vietnamienne!

Hanoi
2

Ninh Binh 1

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ Découverte du Vietnam du Nord au Sud
▶▶ Possibilité d’extension au Cambodge

Laos

VIETNAM

Saveurs
▶▶ Souper costumé à la découverte de la culture royale
vietnamienne
▶▶ Souper croisière sur la rivière de Saigon

1

Baie d’Halong

Hué 2

Da Nang

2 Hoi An

Thaïlande

▶▶ Repas dans des restaurants locaux
▶▶ Diner chez l’habitant

Expériences

Cambodge

▶▶ Balade en cyclo pousse dans le vieux quartier d’Hanoi
▶▶ Promenade en barque au cœur de la baie d’Ha Long terrestre
▶▶ Croisière au milieu des 3 000 îles de la Baie d’Ha long
▶▶ Une nuit à bord d’une jonque
▶▶ Séance de Tai Chi sur votre bateau de croisière
▶▶ Atelier de fabrication de lanterne traditionnelle
▶▶ Balade en bateau au cœur du marché flottant Cai Rang

Découvertes
▶▶ Les incontournables Hanoi, Hoi Han, Hue et Ho Chi Minh
▶▶ Visite de Da Nang avec sa célèbre pagode et ses plages
▶▶ Visite des tunnels de Cu Chi
▶▶ Exploration du Delta du Mekong
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2 Ho Chi Minh
Can Tho 1

Delta
du Mekong

1
2

3

4

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

MONTRÉAL

▶▶ Les vols internationaux

Départ de l’aéroport de Montréal à destination d’Hanoi.

DOHA OU PÉKIN

Escale à Doha ou à Pékin selon la date de départ, puis vol pour
Hanoi.

HANOI

Accueil à l’aéroport d’Hanoi puis tour panoramique de la ville
avec visite du temple Quan Thanh et de la pagode Tran Quoc.
Après-midi libre.

HANOI

Visite d’Hanoi incluant le lac Hoan Kiem, le pagodon Ngoc
Son, le temple de la Littérature et le musée ethnographique.
Puis, balade en cyclo pousse dans le quartier ancien des 36
corporations.

5

NINH BINH

6

BAIE D’HALONG

Départ pour Ninh Binh. En route, excursion à Tam Coc où vous
embarquerez sur une barque afin de silloner à travers les collines,
rizières et la Baie d’Ha Long Terrestre puis visite de la pagode Bich
Dong.

Départ vers la baie Halong, un labyrinthe maritime d’îles ou îlots
en forme de pains de sucre. Embarquement pour une croisière à
bord d’une jonque puis visite d’îles et de grottes.

7

HANOI | HUÉ

8

HUÉ

Dans la matinée, séance de Tai Chi à bord. Retour à Hanoi et le
vol à destination de Hue. Arrivée, installation à l’hôtel.

Visite de Hue incluant la pagode Dame Céleste, la cité impériale,
le palais de l’harmonie Suprême, les neuf urnes dynastiques, et
la cité pourpre interdite puis promenade au marché de Dong
Ba. Après-midi libre ou activité optionnelle (2). En soirée, souper
costumé à la découverte de la culture royale vietnamienne.

▶▶ Les taxes aériennes et frais de services
▶▶ Vols internes Hanoi – Hue | Danang – Ho Chi Minh
▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ
▶▶ Transport pour la durée du circuit
▶▶ 11 nuits : 6 nuits en hôtels 4*, 4 nuits en hôtels 3*
et 1 nuit en croisière
▶▶ 27 Repas : 11 petits déjeuners, 10 dîners et 6 soupers
▶▶ Guides locaux francophones durant les excursions
mentionnées au programme
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com
▶▶ Service d’assistance aux formalités de visa
(voir les conditions page 1)

 EXTENSIONS

Sautez sur l’occasion de prolonger votre voyage avec la
découverte du Cambodge à travers une extension.
4 jours | 3 nuits | 8 repas
Prix à partir de 1 249 $**
**Prix par personne en occupation
double incluant les prestations
mentionnées au programme.
Voir tous les détails sur le
www.objectifmonde.com

(2) Promenade en bateau sur la lagune de Chuon. Sous réserve de
disponibilités à réserver et payer à l’avance.

9

DA NANG | HOI AN

10

HOI AN

11

DANANG | HO CHI MINH VILLE

12

DELTA DU MEKONG | CAN THO

13

HO CHI MINH VILLE

14

Départ pour Hoi An, à travers une route traversant le fameux
Col des Nuages. Arrêt à Da Nang avec visite de la pagode Linh
Ung. Continuation vers Hoi Han avec arrêt dans un village de
pêcheurs.

Visite D’Hoi An incluant une balade à pied au gré des ruelles et
des échoppes à soie puis un atelier aux côtés d’un artisan de
fabrication de lanterne.

Retour vers Danang et vol vers Ho Chi Minh. A l’arrivée, tour
d’orientation avec les extérieurs de la poste centrale, du théâtre
municipal, du marché de Ben Thanh, de la cathédrale NotreDame et du palais de l’unification. En soirée, souper croisière sur
la rivière de Saigon.

Départ vers le delta du Mékong. Visite du temple Cao Dai, du
marché flottant Cai Be en embarcation privée, d’une fabrique de
bonbons & galettes de riz, d’une ancienne maison de Ba Duc puis
dîner chez l’habitant. Poursuite avec la visite de la pépinière de
Mr Tiger. Souper et promenade au marché de nuit.

CU CHI | HO CHI MINH

Matinée à la découverte des tunnels Cu Chi. Dîner d’adieu dans
un restaurant local puis temps libre (3). Transfert à l’aéroport pour
votre vol retour à destination de Montréal.
(3) En raison du vol de retour de nuit pour le départ du 27 octobre 2019 avec
Air China, une chambre de jour sera mise à votre disposition avant le départ.

15

Prix à partir de

Excursion en bateau au marché flottant de « Cai Rang ».
Route vers Ho Chi Minh avec dîner en cours de route dans un
restaurant local.

MONTRÉAL

Arrivée à l’aéroport international de Montréal.

Double

Simple

24 mars 2019

3 099 $

3 629 $

27 octobre 2019

2 899 $

3 499 $

Extention Cambodge

1 249 $

1 429 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme ainsi
que les taxes et services. Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 27 octobre 2019 et incluant la promotion
super réservez-tôt automne (Voir page 1).
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ASIE

Circuit regroupé
À partir de

1 699 $*

Princesse de Siam
14 jours | 13 nuits | 29 repas
Sans les vols internationaux
Une découverte complète du pays du sourire. De Chang Mai au
triangle d’or, territoire des tribus du Nord en passant par la bouillonnante Bangkok. Finissez par quelques jours de détente dans
la station balnéaire de votre choix !

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 8 dates de départ

1 Chiang Saen

1

Chiang Mai

3

1

Chiang Rai

Lampang

Sukhothai

1 Phitsanuloke

THAÏLANDE

▶▶ Découverte de la Thaïlande du Nord au Sud
▶▶ Plusieurs options pour votre séjour balnéaire à la fin
de votre voyage

Laos

Uthai Thani

1 Ayutthaya
1 Bangkok

Saveurs

4

▶▶ Cours de cuisine locale à Chiang Mai

Cha Am

▶▶ Balade dans les marchés de Chang Mai dont le célèbre
marché de nuit

Vietnam

▶▶ Plusieurs diners et soupers de spécialités locales
▶▶ Diner sur les rives du Mékong

Expériences
▶▶ Initiation au Batik avec des artisans locaux
▶▶ Participation à un projet de réimplantation de végétaux
▶▶ Croisière sur des pirogues à la rencontre du peuple Karen
▶▶ Nuitée dans un lodge en pleine nature à Chiang Saen

Découvertes
▶▶ Le musée de l’Opium à Chiang Saen
▶▶ Rencontre avec les minorités Hmong et Lahu
▶▶ Les emblématiques temples Wat Pho, Doi Suthep,
Wat Phra Kaeo et Wat Muang
▶▶ Le féérique temple du Bouddha d’émeraude
▶▶ Chiang Mai, ancienne capitale du royaume Lanna
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Cambodge

4 Koh Samui
Phuket 4

4 Krabi

1

2

3

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

CHIANG MAI

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ

Accueil à l’aéroport de Chiang Mai et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

▶▶ Transport en autocar ou minibus pour votre circuit (du jour 2 à 9)

CHIANG MAI

▶▶ 13 nuits : 12 nuits en hôtels 4* et 1 nuit en lodge 3*

Visite du temple Doi Suthep et son stoupa d’or. Dîner de
spécialités thaïlandaises puis reste de l’après-midi libre.

▶▶ 29 Repas : 13 petits déjeuners, 8 dîners et 8 soupers

CHIANG MAI

▶▶ Guide local francophone (du jour 1 à 9)

Découverte de Chiang Mai avec la visite des temples
Wat Prasingh et Prathat Chedi Luang, de ses fortifications
et marchés dont celui aux fleurs. Cours de cuisine locale
puis balade au marché de nuit.

4

TRIANGLE D’OR | CHIANG SAEN

5

CHIANG RAI

▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Départ pour le triangle d’or avec une escale dans un
village de la minorité Karen. Dîner sur les rives du
Mékong puis visite du musée de l’opium à Chiang Saen.
Nuit en lodge.

Initiation au Batik* puis participation à un projet de
réimplantation de végétaux. Route vers le Sud jusqu’à la
rivière Kok. Balade en pirogues à la rencontre du peuple
Karen.
*Expériences : inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité, le batik est une technique d’impression de plus de 1000 ans
donnant à offrir des étoffes colorées de toute beauté.

6

LAMPANG

7

SUKHOTAI | PHITSANULOKE

Visite du temple Wat Rong Khun, l’un des incontournables
de la région. Départ pour Lampang. En chemin, arrêt à
Phayao et son lac bordé de chaines de montagnes.

Visite du Wat Phrat That Lampang Luang. Découverte de
Sukhotai. Route pour Phitsanulok. En chemin, visite du
Wat Phra Sri Ratana Mahathat.

8

UTHAI THANI | AYUTTHAYA

9

BANGKOK

10

11

Route vers Uthai Thani et visite du Tha Sung avec son
hall de cristal. Continuation vers Ayutthaya, avec un
arrêt au Wat Muang. Poursuivez la route vers Ayutthaya,
puis visite de ses vestiges.

Visite du Wat Pho, le temple du Bouddha couché, du palais
royal et du temple du Bouddha d’émeraude. Promenade à
pied dans le quartier chinois et visite du Traimitr.

CHA AM, PHUKET, KRABI OU KOH SAMUI

Départ pour votre séjour en bord de mer. Transfert vers
Cha am par la route, ou vers l’Aéroport de Bangkok pour
votre vol local vers Phuket, Krabi ou Koh Samui, selon
l’option choisie. Transfert jusqu’à l’hôtel.

CHA AM, PHUKET, KRABI OU KOH SAMUI
(3 JOURS)
Séjour libre avec petit déjeuner.

14

CHA AM | BANGKOK (OPTION 1) OU
PHUKET, KRABI, KOH SAMUI | AÉROPORT
(OPTIONS 2, 3, 4)

Transfert de Cha am à l’aéroport de Bangkok par la route
pour l’option 1, ou à l’aéroport de Phuket, Krabi ou Koh
Smui pour les autres options.

Prix à partir de
Option 1 : Cha am

Double

Simple

11 janvier, 22 février
8 mars, 19 avril 2019

1 799 $

2 599 $

12 juillet 2019

1 699 $

2 499 $

2 août et 4 oct. 2019

1 749 $

2 509 $

8 novembre 2019

1 799 $

2 629 $

Option 2 : Phuket à partir de 2 159 $**
Option 3 : Krabi à partir de 2 159 $**
Option 4 : Koh Samui à partir de 2 269 $***
Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme.
Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com.
*Prix par personne basé sur le départ du 12 juillet 2019 avec l’option Cha Am et incluant le
rabais réservez-tôt printemps.
**Prix par personne basé sur le départ du 12 juillet 2019 et incluant le rabais réservez-tôt
printemps.
*** Prix par personne, basé sur le départ du 4 octobre 2019 avec l’option Koh Samui
et incluant le rabais réservez-tôt automne.
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DÉCOUVREZ
L’AMÉRIQUE DU SUD
Envolez-vous pour Buenos Aires, Santiago ou São Paulo dans le confort de
notre 787 Dreamliner de Boeing et découvrez la culture de ces magnifiques
métropoles. D’autres coins de l’Amérique du Sud sont aussi à votre portée
grâce à nos vols vers les captivantes villes de Lima, Bogotá et Carthagène
exploités par Air Canada Rouge.
Réservez à aircanada.com ou auprès de votre agent de voyages.

AMÉRIQUE
DU SUD

AMÉRIQUE DU SUD
Circuit regroupé
À partir de

2 999 $*

Sur les traces des Incas
12 jours | 11 nuits | 32 repas
Sans les vols internationaux
Un circuit équilibré pour découvrir les villes de Lima et d’Arequipa, le lac Titicaca, la vallée sacrée et Cusco, avec son célèbre
Machu Picchu. Un circuit riche en expériences.

Pourquoi Objectif Monde
▶▶ 16 dates de départs
▶▶ Départs garantis (minimum 2 participants)
▶▶ Programme équilibré respectant les paliers d’altitude

Saveurs

Machu Picchu

2

Aguas Calientes

Lima

▶▶ Dégustation du fameux mate de coca

Cusco

Paracas

▶▶ Dîner traditionnel arequipien
▶▶ Soupers - spectacles à Arequipa & Cusco
▶▶ Dîner dans une auberge face à la lagune de Sillustani

Vallée Sacrée

1

▶▶ Visite d’une Bodega artisanale et dégustation

1

3

PÉROU

Nazca

Puno

▶▶ Découverte d’un marché local au cœur de la vallée sacrée
▶▶ Dîner d’adieu au bord du Pacifique

Expériences
▶▶ Croisière autour des îles Ballestas, Uros et Taquile
▶▶ Découverte du lac Titicaca
▶▶ Ascension du Machu Picchu en navette
▶▶ Observation des étoiles au planétarium de Nazca
▶▶ Balade dans un village Inca
▶▶ Trajet en train vers Aguas Calientes au pied du Machu Picchu

Découvertes
▶▶ Le site archéologique de Pisaq
▶▶ Le village Inca Ollantaytambo et sa forteresse
▶▶ Visite de Cusco, Lima et Arequipa
▶▶ La nécropole de Sillustani
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Océan Paciﬁque

2

2
Lac Titicaca

Arequipa

1
2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

LIMA

▶▶ Les transferts d’arrivée et de départ

Accueil à l’aéroport de Lima et transfert à l’hôtel. Journée libre.

PARACAS | ICA | NAZCA

Départ pour les îles Ballestas puis transfert à Ica. Temps libre
ou activité optionnelle (1). Visite de la bodega El Catador, une
cave à vin artisanale. Route vers Nazca. Souper, puis visite au
planétarium avec séance d’observation des étoiles.
(1) Possibilité de faire une promenade en buggy dans le désert d’Ica à réserver
et payer à l’avance.

3

AREQUIPA

5

▶▶ Transport en véhicule privé pendant le circuit
(sauf Aguas Calientes - Machu Picchu en partage)
▶▶ 11 nuits en hôtels 3*
▶▶ 32 Repas : 12 petits déjeuners, 10 diners et 10 soupers
▶▶ Guides locaux francophones durant les visites mentionnées
dans l’itinéraire
▶▶ Excursions, visites et frais d’entrées tels que précisés
dans l’itinéraire détaillé sur www.objectifmonde.com

Matinée libre ou activité optionnelle (2). Départ pour Arequipa. À
l’arrivée installation à l’hôtel où vous pourrez déguster un mate
de coca réputé pour rendre l’adaptation à l’altitude plus aisée.
(2) Possibilité de faire le survol des lignes de Nazca à réserver et payer à
l’avance.

4

▶▶ Vol interne entre Cusco et Lima

AREQUIPA

Visite de la ville incluant les extérieurs de la place d’armes, la
Cathédrale, le Mundo Alpaga, le marché de San Camilo et le
monastère de Santa Catalina. Après-midi libre.

PUNO

Départ vers Puno en traversant les paysages des Andes vers
l’altiplano. Diner dans une auberge rustique avec vue sur la
lagune de Sillustani puis visite de sa nécropole. En fin d’aprèsmidi, arrivée à Puno.

6

LAC TITICACA | PUNO

7

CUSCO

8

VALLÉE SACRÉE

9

AGUAS CALIENTES | MACHU PICCHU |
CUSCO

Transfert au port pour une excursion sur le Lac Titicaca. Visite
des îles flottantes Uros et Taquile. Diner dans une auberge avec
dégustation de truite pêchée dans le lac. En après-midi, retour
à Puno.

 EXTENSION
FORÊT AMAZONIENNE :

Pour finir votre voyage en beauté, partez à la découverte de la
forêt Amazonienne à travers une extension au coeur de la plus
célèbre forêt au monde.
5 jours | 4 nuits | 12 repas
Prix à partir de 1 280 $**
**Prix par personne en occupation double incluant les prestations mentionnées
au programme. Voir tous les détails sur
www.objectifmonde.com

Départ vers Cusco en passant par l’Altiplano incluant des arrêts à
la Raya, Raqchi, et Andahuaylillas. Arrivée à Cusco et installation
à l’hôtel.

Départ pour la vallée sacrée des Incas avec visite d’un marché
local et du site archéologique de Pisaq. Puis, visite du village
d’Ollantaytambo et sa forteresse.

Départ en train vers Aguas Calientes. A l’arrivée, ascension
jusqu’au Machu Picchu en navette puis visite du site. Dans
l’après-midi, départ de la gare vers Cusco.

10

11

12

Prix à partir de

CUSCO

Visite de la ville de Cusco : la Place d’Armes, le Temple du Soleil
et les 4 Ruines aux alentours de Cusco. Après-midi libre. Souperspectacle dans un restaurant local.

LIMA

Transfert pour le vol vers Lima. Visite de Lima avec la
place d’armes, les extérieurs de la Cathédrale, du palais du
gouvernement, du couvent San Francisco, de l’intérieur du
couvent Santo Domingo puis du quartier de Miraflores. Aprèsmidi libre.

LIMA

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de Lima ou activités
optionnelles (3). Transfert vers l’aéroport de Lima.
(3) Nos possibilités d’excursion :
- Visite du quartier bohème de Barranco
- Visite du musée de Larco Herrera
- Diner à l’Hacienda los Ficus avec spectacle de chevaux de paso
- Visite du marché de Surquillo, démonstration de préparation du ceviche
et diner au Bolivariano

Double

Simple

10 janvier 2019

2 999 $

3 859 $

14 février, 14 mars 2019

3 099 $

3 899 $

28 mars 2019

3 249 $

3 999 $

4 et 25 avril,
2 et 23 mai, 4 Juillet,
1 août, 5 et 26 Sept.,
10 et 24 Oct.,
7 Nov. 2019

3 149 $

3 899 $

21 Nov. 2019

2 999 $

3 799 $

Extension
Forêt Amazonienne

1 280 $

1 550 $

Les prix sont par personne, en occupation double, au départ de Montréal et incluant : les
promotions applicables (voir page 1), toutes les inclusions mentionnées au programme.
Voir tous les détails sur www.objectifmonde.com
*Prix par personne basé sur le départ du 21 novembre 2019 et incluant
la promotion réservez-tôt automne (voir page 1).
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NOS LONGS
SÉJOURS

Rester au chaud tout l’hiver à très bas prix !
L’Espagne - Le Portugal - La Tunisie,
des pays parfaits pour vos longs séjours.

Nos longs séjours de 20 nuits
et plus, vous offrent :

▶▶ Des climats doux et tempérés

▶▶ Des prix très compétitifs

▶▶ Des hébergements de qualité
que ce soit en appartement ou en hôtels

▶▶ Une grande souplesse avec un vaste choix :

▶▶ Des régions magnifiques à découvrir
▶▶ Une nourriture locale délicieuse et à bon prix
▶▶ Un terroir, une culture, des gens attachants
qui vous feront revenir année après année

▷▷ De dates de départ
▷▷ De compagnies aériennes
▷▷ De propriétés
▷▷ De types d’hébergements
▶▶ Nos représentants locaux pour vous aider
à organiser votre séjour
▶▶ Une assistance 7 jours sur 7 en cas d’urgence

Espagne (Costa del Sol)

Portugal (Algarve)

▶▶1 709 $ (1)

▶▶1 629 $ (1)

▶▶ 21 nuits ▶ Flatotel Apartments 3 clés

▶▶ 21 nuits ▶ Appart hôtel Brisasol 4*

(1)

Tarif basé sur un départ du 27 février 2019. Prix par personne en occupation
double, au départ de Montréal et comprenant les inclusions telles
qu’indiquées dans le programme. Tarif valable pour toute réservation faite
au plus tard 45 jours avant le départ.

(1)

Combiné Portugal/Espagne

Tunisie (Sousse)

▶▶2 049 $ (1)

▶▶1 369 $ (1)

▶▶ 20 nuits ▶ Cerro Mar Atlantico 4* et Sol Timor 3 clés

▶▶ 20 nuits ▶ Hotel Riadh Palms 4*

Tarif basé sur un départ du 5 mars 2019. Prix par personne en occupation
double, au départ de Montréal et comprenant les inclusions telles
qu’indiquées dans le programme.

(1)

(1)

Tarif basé sur un départ du 26 février 2019. Prix par personne en occupation
double, au départ de Montréal et comprenant les inclusions telles
qu’indiquées dans le programme.

Tarif basé sur un départ du 9 mars 2019. Prix par personne en occupation
double et comprenant les inclusions telles qu’indiquées dans le programme.

Pour votre périple hivernal, faites affaire avec un professionnel !
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UN VOYAGE
À VOTRE MESURE
Une équipe de spécialistes
à votre service !
Vous rêvez d’un voyage personnalisé, seul, en famille ou
entre amis ? Laissez-nous vous aider.
Choisissez votre destination, confiez-nous vos envies
et votre budget puis laissez-nous élaborer pour vous, le
voyage qui vous ressemble au meilleur prix.
Nous mettrons à votre disposition notre expertise sur les
destinations pour :
▶▶ Construire avec vous le meilleur itinéraire
▶▶ Vous conseiller sur la saison de voyage la plus propice
▶▶ Trouver les meilleurs vols
▶▶ Choisir les hébergements et les activités qui vous
conviennent.
Faire affaire avec des spécialistes vous permet de gagner
du temps, de profiter d’une écoute, de maîtriser votre
budget et vous assure une tranquillité d’esprit pour profiter
pleinement de votre voyage.

www.objectifmonde.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES
L’achat de prestations offertes par Objectif Monde constitue un contrat entre vous et Objectif Monde. Ce contrat contient les conditions générales
suivantes, que nous vous invitons à lire attentivement. Assurez-vous de bien les comprendre avant d’effectuer votre réservation. En achetant les produits et services de voyage, vous reconnaissez avoir pris connaissance et acceptez de vous soumettre sans restriction aux termes et conditions d’Objectif Monde et des fournisseurs de produits et services concernés.

1. Circuit

3. Assurances voyages

7. Documents et exigences d’entrées requis

Les itinéraires décrits dans cette brochure sont
donnés à titre indicatif et sont sous réserve de
modification en tout temps. En cours de circuit, en raison de circonstances particulières,
le prestataire local ainsi que le guide pourront
décider en tout temps d’effectuer des changements. Leur décision est finale et exécutoire.

L’achat d’assurances-voyage complètes, notamment les assurances médicales et annulation, est fortement recommandé. Les assurances rattachées à votre résidence, travail ou
carte de crédit sont généralement inapplicables
ou incomplètes pour les besoins du voyage.
Objectif Monde se dégage de toute responsabi‑
lité de quelque nature que ce soit pour les frais
et dommages résultant du refus d’acheter une
assurance voyage.

Un passeport canadien valide est obligatoire
pour tous les voyages à l’étranger. Un ou des
visas ainsi que des autorisations privées ou pu‑
bliques peuvent aussi être obligatoires. La
plupart des pays requièrent que le passeport
utilisé par le voyageur soit valide pour une durée
minimale de 6 mois à compter de la date de
retour.

Départs des circuits :

Les circuits offrent des départs à dates fixes. Ces
départs sont conditionnels à ce qu’un nombre
minimum de participants réservent le même circuit, afin qu’Objectif Monde puisse offrir celui-ci
au prix indiqué. Si le nombre minimum de participants requis n’est pas atteint (le nombre mi‑
nimum de participants peut varier selon le
circuit choisi et de la date de départ), Objectif
Monde pourra annuler ledit circuit et proposera
un autre circuit ou un remboursement complet,
sans autre dédommagement.
Activités à la carte disponibles à destination :

Certains circuits offrent la possibilité de participer à des activités optionnelles sur place,
non comprises dans les inclusions du voyage.
Bien qu’Objectif Monde choisissent avec soin
les partenaires complices de vos voyages, la
qualité du service, les erreurs ou omissions lors
du déroulement de ces activités sont hors de
notre contrôle. Ces activités optionnelles sont
achetées par le client à ses risques. Objectif
Monde ne peut être tenu responsable d’une
façon quelconque de toute plainte ou réclamation découlant de la participation à ces activités.

2. Transport aérien, maritime ou terrestre
Les billets et bons d’échanges émis sont nominatifs et sont non transférables ou négociables
et ne sont valables que pour les dates indiquées.
Objectif Monde n’a aucun contrôle ni obligation en ce qui concerne les horaires, itinéraires
aériens, maritimes ou terrestres, ni sur le type
d’avion, navire ou véhicule choisis par les transporteurs concernés. Les passagers ont le devoir
de se présenter au comptoir d’enregistrement à
l’heure indiquée sur leur bon d‘échange ou, pour
un vol international, au comptoir du transporteur aérien au moins 3 heures avant le départ.
Veuillez vérifier vos dates et heures de vol au
moins 48 heures avant le départ, quel que soit
le pays ou l’aéroport concerné. Objectif Monde
n’assume aucune responsabilité pour les
changements d’horaires ou de transporteur(s).
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Nous vous invitons fortement à consulter un
centre de santé pour voyageur avant votre
départ.

4. Visa
Objectif Monde offre à ses clients de s’occuper des démarches administratives liées à
l’obtention d’un visa (lorsque nécessaire), sous
réserve que tous les documents demandés lui
parviennent complétés et avant la date butoir
indiquées dans les documents de voyage sous
la rubrique Visa. Objectif Monde n’assume pas le
coût du Visa lui-même, qui reste à la charge du
demandeur, ni les éventuels frais d’acheminement. Le prix d’un visa est fixé par le pays émetteur (et non par Objectif Monde) et est sujet à
changement sans préavis. Ce service n’est pas
offert pour la Tanzanie.

5. Préselection de sièges
Ce service est disponible pour les voyages en
individuels. Par contre il nous est impossible
d’offrir le service de pré-sélection de sièges dans
le cadre d’un départ de groupe, comme les circuits ou pour les longs séjours.

6. Prix
Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens
et sont basés sur les taux de change, prix des
fournisseurs aériens et terrestres, ainsi que les
les taxes en vigueur au moment de la date de
réservation. Après cette date, les prix pourraient
évoluer, advenant l’ajout ou l’augmentation
d’une taxe par une autorité gouvernementale,
d’une fluctuation du taux de change ou d’une
surcharge de carburant. Dans un tel cas, si l’augmentation provoquée est inférieure à 7%, excluant TPS/TVQ le client s’engage à la payer. Si elle
est supérieure à 7%, le client pourra demander
un remboursement complet du prix payé ou
choisir d’être transférer sur un autre voyage et
payer la différence s’il y a lieu.
À noter : des taxes de séjour à payer sur place
peuvent s’appliquer sur certaines destinations.
Veuillez-vous référer aux conditions détaillées
de chaque programme, disponibles sur notre
site internet www.objectifmonde.com.

Il est de votre propre devoir et seule respon‑
sabilité de vérifier la nécessité et de voir à obtenir,
en temps opportun et à vos seuls frais, les passeports, visas, autorisations ou autres documents
obligatoires pour voyager. Objectif Monde n’assume aucune responsabilité concernant les
passeports, visas, autorisations ou autres documents de voyages nécessaire à l’entrée et la sortie des pays concernés y compris le(s) pays où le
transporteur fait escale(s). Il est de votre respon‑
sabilité exclusive de consulter et obtenir l’information et la documentation propre à votre
situation auprès des autorités compétentes :
ambassades, consulats ou ministères. Vous
êtes fortement invités à consulter le site web
www.voyage.gc.ca. afin de vous informer et
de vous conformer aux exigences d’entrée et
de sortie de votre destination(s) et de toute(s)
escale(s). Consultez votre agent de voyage.
Certains pays exigent une ou des preuve(s) de
vaccination. Veuillez- vous assurer que vous
vous conformez aux exigences sanitaires de
votre destination et de toute(s) escale(s).

8. Vérification des documents de voyage
Assurez- vous que le nom inscrit sur vos documents de voyage est exactement celui inscrit
sur votre passeport. Le voyageur est seul respon‑
sable d’avoir tous les documents nécessaires
pour voyager ainsi que pour entrer et sortir des
pays concernés et que ces documents soient en
règle et valides.
Veuillez vérifier soigneusement toutes les informations contenues dans vos documents de
voyage, soit les billets d’avion, bons d’échange
et autres documents remis. Veuillez signaler
immédiatement toute erreur ou divergence
apparaissant sur les documents de voyage.
En cas de modification des frais pourraient
s’appliquer.
Les documents de voyage sont non- transférables et sont sujets aux termes et conditions de l’émetteur et des fournisseurs de produits et services impliqués dans la livraison des
prestations.

9. Acompte et paiement ﬁnal (par personne)

Changements et corrections :

Pour tous les circuits, exclusifs ou regroupés ;

Toute modiﬁcation de date, d’itinéraire, d’occupation, de nom, pour une ou plusieurs personnes pourrait entraîner des frais. De plus, des
frais d’annulation, de modiﬁcation et/ou des
suppléments peuvent s’appliquer.

▶ Un dépôt minimum de 500 $, 100% non remboursable, est requis pour les voyages de 3 999 $
et moins.
▶ Un dépôt de 1 000 $, 100% non remboursable, est
requis pour les voyages de plus de 4 000 $.
▶ Dans tous les cas le dépôt doit être versé au
moment de la réservation.
▶ Le paiement ﬁnal doit être reçu à nos bureaux au
plus tard 90 jours avant le départ.
Pour les long séjours et voyages en individuel :

▶ Portion terrestre :
▷ Un dépôt de 15 % est requis.

ATTENTION : certains produits (comme les
croisières, les trains) et certaines périodes de
fêtes nationales (ou lors de la tenue d’évènements majeurs) peuvent avoir des conditions
particulières de réservations et d’annulation.
Nous vous en aviserons au moment de la conﬁrmation, s’il y a lieu.

▷ Il doit être versé au moment de la réservation.
▷ Le paiement ﬁnal doit être reçu à nos bureaux
au plus tard 60 jours avant le départ.

Note : certains voyages peuvent avoir des conditions particulières de réservations nécessitant
des dépôts plus élevés. Nous vous aviserons des
détails au moment de la réservation.
Billet d’avion (circuits regroupés, longs séjours,
voyage en individuel) :
Dépôt et paiement ﬁnal selon les conditions de
la compagnie aérienne.

10. Frais d’annulation et de modiﬁcation
(par personne)
Lors d’une réservation, quel que soit le type
de voyage, les voyageurs ont la responsabilité
d’inscrire leur nom, tel qu’il apparaît sur leur
passeport. Un changement de nom sur un billet
d’avion est considéré comme une annulation.
Les frais d’annulation s’appliqueront.
Frais d’annulation
Nombre de
jours avant le
départ
Circuits
exclusifs ou
regroupés

Nombre de
jours avant le
départ
Portion
terrestre longs
séjours ou
voyages en
individuel
Vols

89 - 60

Montant
du dépôt

50% du
forfait

75 %
100 %
du forfait du forfait

60 et +

59 - 31

30 et moins

Montant
75 %
du dépôt du forfait

59 - 45

44 et
moins

90 et +

100 %
du forfait

Selon les conditions
de la compagnie aérienne

Si l’annulation change la base d’occupation de
la chambre du passager voyageant toujours, ce
dernier devra verser le coût additionnel occasionné par de tels changements. Les assurances
ne sont jamais remboursables. L’annulation
devra être signiﬁée par écrit.

Force majeure : dû à la situation politique mondiale, les frais d’annulations susdits sont applicables même en cas d’annulation ou de demande
d’annulation ou de changement de dates pour
un motif de guerre (déclarée ou non), de conﬂit
armé, d’insurrection ou de terrorisme (même
dans le pays ou la région visités), ou tout autre
acte illégal à l’ordre public ou d’une autorité
publique. Le voyageur ne pourra invoquer ces
motifs pour justiﬁer une annulation ou une
demande de remboursement de son forfait
après les réservations.
Dans l’éventualité où nous serions dans l’obligation d’annuler un voyage en raison d’un
manque d’inscriptions, tous les montants versés
par le voyageur lui seront remboursés, sans
autre dédommagement. Nous nous engageons
à aviser les voyageurs dans les meilleurs délais.

11. Responsabilités
Objectif Monde sert d’intermédiaire entre les
différents fournisseurs de services impliqués
dans l’élaboration des forfaits et ne pourrait être
tenu responsable de tout retard ou défaut des
fournisseurs de services.
Objectif Monde n’assume aucune responsabilité quant aux dommages matériels, corporels
ou moraux résultant d’une force majeure (grève,
guerre, conditions climatiques, bris mécaniques,
terrorisme, manifestations, etc.). Objectif Monde
se réserve le droit d’annuler ou de modiﬁer une
partie du voyage ou le voyage en entier pour des
raisons de force majeure ou de sécurité.

La qualité de l’eau et des breuvages peut différer des normes nord-américaines et, le cas
échéant, être la cause de désagréments. À ce
titre Objectif Monde n’assume aucune responsabilité pour tout problème de santé ou inconvénient en découlant. Il appartient au client de
prendre les précautions nécessaires.

13. Santé
Il est de votre responsabilité d’être sufﬁsamment apte à entreprendre le voyage choisi : il
est de votre responsabilité de consulter votre
médecin avant d’entreprendre un tel voyage.
Avant le départ, le voyageur doit vériﬁer auprès
des autorités médicales compétentes de toutes
les mesures médicales préventives s’appliquant
aux pays visités.

14. Annulation ou expulsion d’un voyageur
Objectif Monde se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser de vendre un voyage à un client et d’annuler avant le départ une réservation
déjà effectuée et payée, même en totalité. Dans
un tel cas, la responsabilité d’Objectif Monde se
limite au remboursement des montants payés
par le client.
De plus, pendant un voyage, dans tous les cas où
le client aurait une conduite préjudiciable aux
guides, aux accompagnateurs, aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, de l’opinion discrétionnaire d’Objectif Monde ou de son
représentant, le client pourra être immédiatement expulsé. Il devra assumer seul tous les frais
occasionnés par sa conduite, y compris tous les
frais supplémentaires qu’il devra débourser
pour son transport, son hébergement, son
séjour et son rapatriement. En cas d’expulsion
d’un client, Objectif Monde ne sera responsable
envers lui d’aucun remboursement et/ou frais
et/ou dommage, qu’elle qu’en soit la nature.

15. Avis en cours de voyage
Le client doit aviser immédiatement son agent
de voyages ou Objectif Monde directement
dans l’éventualité où un problème survient
pendant le voyage. Objectif Monde n’assumera
aucune responsabilité pour un problème qui
ne lui est pas communiqué dès qu’il survient à
destination.

12. Us et coutumes
Les us, coutumes, logements, nourritures et habitudes de vie des pays concernés sont différents
de ceux du Canada. Vous ne pouvez donc vous
attendre à retrouver dans les pays visités des
infrastructures, transports, logements, nourriture, us, coutumes et habitudes de vie identiques ou même semblables à celles prévalant
au Canada.

Détenteur d’un permis
du Québec no : 703267
5101 rue Buchan, suite 250,
Montréal (Québec), H4P 1S4
Tél. 514-336-6600
www.objectifmonde.com
info@objectifmonde.com
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