
Programmes complets et conditions de tous nos voyages disponibles sur www.voyagesmicheline.com

Jour 1 : Votre région / Orly / Fort-de-France : Départ en autocar en direction de l’aéroport d’Orly. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à destination de la Martinique. Arrivée à Fort-de-France, accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel 3* « Le Bambou » où vous logerez durant tout le séjour. Situé sur la plage de l’Anse Mitan, cet hôtel vous fera 
découvrir la richesse de la culture des îles et vous transportera dans l’univers coloré de la Martinique. Vous dégusterez de savoureux 
mets et cocktails les pieds dans l’eau dans un cadre enchanteur. Dîner et logement.
Jour 2 : Journée libre : Journée libre en formule demi-pension à l’hôtel 3* « Le Bambou » afin de vous permettre de découvrir les lieux 
et profiter de son cadre exceptionnel. Possibilité d’achat d’excursions sur place directement auprès de l’hôtel. Logement.
Jour 3 : Le Nord Créole : Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la partie tropicale de l’île, au nord de la Martinique. 
Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc qui rassemble des fleurs et des plantes vivant dans 
les pays chauds à travers le monde. Continuation pour le site historique de St-Pierre, classé ville d’art et d’histoire et visite de ses 
ruines. Poursuite vers la commune du Morne-Rouge pour un déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et familial. Après 
le déjeuner, retour vers l’hôtel par la route de la Côte, avec un arrêt dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île… 
Dîner et logement.
Jour 4 : Journée libre : Journée libre en demi-pension à l’hôtel 3* « Le Bambou » pour profiter des activités qu’il propose (piscine, cours 
d’aquagym en mer, …) ou découvrir les alentours. Possibilité de se rendre à Fort-de-France en bateau avec supplément. Navettes 
toutes les heures au départ de la marina toute proche de l’hôtel. 
Jour 5 : Le Sud Impérial : Départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite du Domaine de la Pagerie où naquit 
l’Impératrice Joséphine, puis arrêt à la « Maison de la Canne ». Poursuite par la pittoresque route des Anses, qui dessert plusieurs 
petits villages de pêcheurs, authentiques et colorés. En continuant vers le Sud, découverte des techniques de fabrication du rhum et 
dégustation dans une distillerie toujours en service. Apéritif et déjeuner en bord de mer. Baignade sur l’une des plus belles plages 
des Caraïbes, avec ses cocotiers inclinés sur le sable et son lagon turquoise. Farniente et détente. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 6 : Journée libre : Journée libre en demi-pension à l’hôtel 3* « Le Bambou ». Vous pourrez profiter de la plage de l’hôtel ou bien 
vous offrir une excursion supplémentaire. Dîner et logement.
Jour 7 : A la rencontre des habitants : Par la route littorale, c’est le superbe point de vue du Morne Gommier que vous découvrirez. 
Dominant la baie du Marin et la ville de Sainte Anne, la vue y est superbe. Poursuite vers la Montagne du Vauclin pour découvrir le 
jardin de la famille Babo : un superbe petit jardin dans un cadre paradisiaque où la visite s’organise en compagnie des agriculteurs. La 
Campagne du Marin s’offre ensuite à vous avec une rencontre inoubliable : Mamie Rose et sa fille Monique vous accueillent chez 
elles pour un moment d’échange et de partage. Après une découverte de leur jardin fleuri, elles vous invitent à leur table pour déguster 
différents mets créoles. Un repas chez l’habitant aux saveurs ancestrales et dans une ambiance des plus familiales. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 8 : Journée libre : Dernière journée libre en demi-pension à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour prendre votre vol retour. Nuit à bord.
Jour 9 : Fort-de-France / Orly / Votre région : Atterrissage à Orly et route du retour pour votre région.

1990 ESéjour Soleil et Découverte en Martinique

Du 28 janv. au 5 février 2021

9 JOURS

Tarif par personne comprenant : Transport  + Vols réguliers + Hôtel 3* + Demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, 
boissons incluses + déjeuner mentionnés au programme + visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : repas non mentionnés au programme + chambre individuelle : + 440 €, assurance annulation : + 50€. 

-50E

Jour 1 : Votre région / Feldkirch : Départ en direction de Besançon. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour la Suisse et arrêt déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Feldkirch et installation à l’hôtel 4* « Weisses Kreuz » où vous logerez durant tout le séjour dans une 
ambiance familiale et chaleureuse. Pot de bienvenue, dîner et logement. 
Jour 2 : Chur / Train de Rhétique / Arosa : Route vers les plus hauts sommets Suisses en passant par Chur, la plus ancienne ville 
helvète. Embarquement dans un wagon du célèbre train de la Rhétique pour un splendide trajet, jusqu’à la station de sport d’hiver 
renommée d’Arosa, durant lequel vous apprécierez chaque virages, ponts et magnifiques paysages enneigés. Déjeuner au restaurant 
puis retour pour Chur en autocar et temps libre pour découvrir la cathédrale de la ville. Dîner à l’hôtel, soirée animée et logement. 
Jour 3 : Bernina-Express : Départ via le Canton des Grisons et en longeant le Rhin pour rejoindre la gare de Tiefencastel. 
Embarquement à bord d’un wagon panoramique du splendide train du Bernina Express pour un parcours de 3h30 à plus de 2 000 
mètres d’altitude à travers les cols de l’Albula et Bernina : assurément le moment le plus magique de votre séjour ! Débarquement à 
Tirano en Italie et déjeuner au restaurant. Route touristique en autocar pour la découverte de l’autre versant de l’Engadin via le Col du 
Julier et la célèbre station huppée de Saint Moritz. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et logement.
Jour 4 : Glacier-Express : Départ en direction des lacs de Wallen et des Quatre Cantons. Arrêt au village d’Altdorf, berceau de 
Guillaume Tell, puis poursuite pour Andermatt. Déjeuner au restaurant. Après le repas, embarquement à bord du train du Glacier 
Express, l’un des plus célèbres au monde, pour un trajet inoubliable de 2h30 en wagon panoramique à travers le col de l’Oberalp et 
les gorges du Rhin enneigées. Débarquement à Chur et retour à l’hôtel pour le dîner. Dernière soirée animée à l’hôtel et logement. 
Jour 5 : Feldkirch / Votre région : Départ en direction de la France. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en soirée.

Jour 1 : Votre région / Alpes / Praz-sur-Arly Megève : Départ en direction des Alpes par l’autoroute. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Poursuite pour le pays du Mont-Blanc et arrivée au Belambra Clubs « L’Alisier » de Praz-sur-Arly Megève où vous 
logerez durant tout le séjour. En fin de journée, installation dans les chambres, cocktail de bienvenue, dîner et logement. 
Jour 2 à 7 : Belambra Clubs Praz-sur-Arly Megève : Séjour en liberté et en pension complète, boissons incluses, au Belambra 
Clubs « L’Alisier ». Situé à 5 kms de Megève et perché à 1 100 mètres d’altitude, ce Club est niché au cœur d’une station-village 
au charme à la fois traditionnel et familial, idéal pour vos vacances d’hiver à Praz-sur-Arly Megève, au pays du Mont Blanc. Cette 
station de moyenne altitude est un cadre de jeu et d’apprentissage idéal pour les jeunes skieurs de fond ou alpin. Les skieurs plus 
expérimentés trouveront également leur bonheur dans le vaste domaine skiable qui leur est proposé. Votre agence de voyages a 
négocié un partenariat avec un guide de rando-raquette qui vous proposera des randonnées pour tous niveaux et des balades en 
traineau. Des excursions à destination de Chamonix et sa Mer de Glace, Sallanche, … vous seront proposées avec supplément sur 
place. Les logements dont dispose le Club, à la fois design, contemporains et pensés pour votre confort, offrent une vue imprenable 
sur la montagne et donnent accès à un restaurant de qualité avec vue sur les pistes. Dîner à thème et dîner régional prévu au 
cours de votre séjour.  Soirée animée tous les soirs au Club « L’Alisier ». 
Jour 8 : Praz-sur-Arly Megève / Votre région : Départ après le petit-déjeuner en direction de votre région. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Poursuite par l’autoroute et arrivée chez vous en fin de journée.

850 E

650 E

Légendaires Trains Suisses en Hiver 

Séjour Neige en liberté dans les Alpes à Praz-sur-Arly Megève

Du 31 janv. au 4 février 2021

Du 6 au 13 février 2021

5 JOURS

8 JOURS

Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 4* + Pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5, boissons 
incluses + visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 100 €, assurance annulation : + 40 €.

Tarif par personne comprenant : Transport A/R + Belambra Clubs « L’Alisier » + Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J8, boissons incluses + assurance assistance.
Ne comprenant pas : location de matériel de ski + forfait ski + visites et excursions sur place + ménage quotidien dans les chambres 
+ chambre individuelle : + 150 €, assurance annulation : + 30 €.

-40E

-30E


