
SUR-MESURE - Europe
6 jours



JourS 1 à 3 : Lac de garde

L’Hébergement
L’hôtel en question est une vraie parenthèse détente et décontraction. Il vous propose une atmosphère
apaisante grâce aux chambres meublées et décorées avec soin, à son parc centenaire idyllique et à sa piscine
extérieure avec vue sur le lac de Garde. Situé dans la ville pittoresque de Sirmione, l’hôtel offre une vue
imprenable sur le lac, le Wi-Fi et le stationnement sont gratuits. L'emplacement stratégique vous permet
d'accéder aux principales attractions de Sirmione et de profiter du large éventail d'activités qu'offre la ville,
comme les sports aquatiques, les excursions en VTT etc…

Petits déjeunersInclus  :

Vous débuterez votre séjour à proximité du plus grand lac du pays. Les rivages du lac de Garde sont parsemés
de petits villages anciens, de monuments religieux ruraux ou encore de musées qui illustrent à la perfection la
richesse historique et culturelle de l’endroit. Entre ses ruines, ses châteaux, ses forteresses de toutes les
époques, ses jardins, le lieu n’aura pas fini de vous surprendre.

Inclus  : Voiture de location

Diner romantique

Croisière



JourS 3 à 4 : Lac de Côme 

L’Hébergement
Cet établissement de chambre d’hôtes propose des chambres personnalisées dans un environnement vraiment
unique aux abords du lac. Chaque chambre dispose d’une TV et d’un kit de courtoisies. L’établissement met
également à disposition un jacuzzi extérieur avec vue sur le lac. Qu’importe la saison, il sera toujours à 35°C.
Un restaurant est aussi mis à disposition des clients qui pourront goûter un vrai repas traditionnel italien, le tout
accompagné de vins issus de caves prestigieuses.

Petits déjeunersInclus  :

Inclus  : Balade à vélo

Ce lac également appelé lac de Lario est le troisième plus grand lac d’Italie et le plus profond de tous. Parsemé
de somptueuses villas, le lac de Côme présente des paysages remarquables mêlant jardins luxuriants avec une
riche culture et une nature exemptée. En d’autres termes, le lac est placide, très charmant et mis en relief par de
jolis petits villages.



JourS 4 à 6 : Lac Majeur

L’Hébergement
Situé dans l’expressif village de Dagnente dominant le lac, ce gîte eco-friendly localisé dans une ancienne villa
fraîchement rajeunie propose un cadre de verdure et des chambres cosys, le tout dans une bâtisse écologique
où l’argile et le chanvre en sont les principaux matériaux. Les chambres possèdent une décoration candide et
raffinée avec une très belle vue.

Petits déjeunersInclus  :

Ce lac est sans nul doute un des plus beaux de l’Italie. Cet endroit magnifique a été et continue à être une
source d’inspiration pour de nombreux artistes, qu’ils soient italiens ou internationaux. Ce lac offre une grande
diversité de paysages avec toujours cette touche italienne qui vous rendra forcément amoureux de cet endroit.

Inclus  : Croisière



SUR-MESURE - Europe
8 jours



JourS 1 à 3 : Parc national de mavrovo

L’Hébergement
Le concept de "Korab Trnica" que l’on peut traduire par « de la nature à la table » est un concept qui inclut la
production de produits naturels ainsi que leur vente en circuit court. L’hotel dispose de ses propres élevages
d'ovins et de caprins, pour garantir une qualité supérieure. Le complexe offre une vue magnifique sur les pistes
de Korab, Shara et Bistra.

Petits déjeunersInclus  :

Après avoir récupéré votre voiture de location, vous prendrez la direction du plus grand parc national de
Macédoine (730 km²). Mavrovo s’étend sur la région historique de Reka, reconnue pour ses richesses
traditionnelles, culturelles et artisanales. Cette même région regroupe plusieurs villages pittoresques qui sont
considérés comme étant les plus beaux villages du pays. Elle accueille également un des plus imposants
monastères de Macédoine.

Inclus  : Voiture de location



JourS 3 à 6 : Lac d'Ohrid 

L’Hébergement
Ce boutique hôtel 4* offre une escapade luxueuse dans un environnement tant naturel que détente. Profitez de
la plage pour admirer de sublimes couchers de soleil ou vous baigner, la villa répondra à toutes vos attentes
farnientes. Elle met à disposition une piscine à débordement entourée de sentiers forestiers ainsi qu’une autre
piscine disposant d’une vue sans pareil sur le lac.

Petits déjeunersInclus  :

Ce lac est bel et bien une perle de la Macédoine. Avec sa ville du même nom dominée par une forteresse en
ruine où subsiste seulement la haute porte, la région possède un authentique passé religieux. Les diverses
églises et monastères en sont la preuve concrète. Cette ville héberge également un des plus vieux musées du
monde où sont exposés de nombreux éléments et objets récupérés aux alentours d’Ohrid.

Diner romantique

Inclus  : Balade en canoë-kayak



JourS 6 à 8 : matkA

L’Hébergement
L'hôtel Canyon Matka vous offre un hébergement situé au bord du lac Matka à côté du monastère de St Andrea,
quelle vue. Les chambres sont agréables et paisibles, invitant à un sommeil réparateur, entièrement équipées
pour permettre un séjour remplis de souvenirs agréables. Wi-Fi gratuit dans toute la propriété et TV à écran plat.

Petits déjeunersInclus  :

Direction un canyon grandiose qui a vu son paysage évoluer du fait de l’implantation d’un barrage. Ce barrage
n’a en aucun cas retiré le charme de ce site naturel remarquable où Treska, la rivière traversant la région, est
tachetée de grottes offrant des paysages dignes d’un film d’aventure. Bref, une gorge dans laquelle subsiste un
riche complexe de bâtiments médiévaux, y compris des églises, des monastères et les vestiges d'une forteresse
(la ville médiévale de Matka) et un grand nombre de plantes et animaux endémiques.



SUR-MESURE - Europe
10 jours



JourS 1 à 3 : Sintra et ses sites historiques 

L’Hébergement
Ce boutique hôtel de charme, l’un des plus beaux à Sintra, est situé au cœur de la ville, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Il est dominé par le château des Maures (ou de Sintra), lui-même entouré par une forêt
luxuriante. Les petits-déjeuners continentaux sont offerts.

Petits déjeunersInclus  :

Après avoir récupéré votre voiture de location, vous prendrez la direction de Sintra. Cette petite cité parsemée
de fontaines et de parcs a tout pour séduire... Promenez-vous dans ses ruelles entourées d’aristocratiques

quintas parfois parsemées de mosaïques bleues nommées azulejos pour deviner pourquoi plusieurs rois
portugais en ont fait leur lieu résidence préféré.

Inclus  : Voiture de location



JourS 3 à 6 : LA SERRA DE ARRABIDA 

L’Hébergement
Cet hôtel historique de charme est situé à 230 mètres d’altitude et convoite un lieu chargé d’histoire. Ancien
couvant érigé sur la base d’une fortification, la vue sur la Serra da Arrabida, les cultures de la région et l’océan
Atlantique est imprenable et majestueuse.
L’hébergement met à disposition un restaurant raffiné où divers plats et vins locaux sont servis. Chaque
chambre est composée quant à elle d’une décoration élégante, d’un écran plat et d’un accès wifi gratuit.

Petits déjeunersInclus  :

Le parc naturel de la Serra da Arrábida possède une végétation dense sur ses versants. Leur relief est abrupt
jusqu’à la mer, claire et qui invite à la baignade... La Serra possède aussi des mets culinaires : le fromage
d’Azeitão et le moscatel, ( un doux pour l’apéritif).
Vous êtes tout proche, à Sintra aussi d’ailleurs, de la sublime capitale du pays Lisbonne. Une pose urbaine est
donc recommandée pour parcourir ses ruelles colorées et vallonées, profitez de son architecture et de son
ambiance… avant de continuer tout en douceur votre route vers le Sud et la région de l’Arrabida.

Diner romantique



JourS 6 à 8 : le Parc Naturel des Serras de Aire

L’Hébergement
Bénéficiant de chambres à la décoration unique et abordant plusieurs thèmes au cœur de la nature et de la
faune, cet hôtel propose un moment d’évasion et de sérénité que vous pourrez difficilement rencontrer ailleurs.
Cet hébergement reste concentré sur les choses simples, une vue reposante et utilise des matériaux naturels
pour offrir un véritable havre de paix. L’hébergement dispose d’une piscine extérieure et peut également offrir
des massages et des séances de yoga.

Petits déjeunersInclus  :

Direction le Nord de Lisbonne et le Parc Naturel des Serras de Aire et Candeeiros, la plus grande zone calcaire
du Portugal, un parc montagneux qui abrite aussi des sites naturels et historiques qui méritent le détour. Le
sous-sol abrite plus de 1500 grottes, un beau mélange entre nature, authenticité et tradition. Les petits murs
représentés juste en dessous servaient à délimiter les parcelles.

Inclus  : Balade à cheval 



JourS 8 à10 : Peniche & océan

L’Hébergement
Cet hôtel est idéalement situé. Il est à deux pas du centre-ville et de la plage et propose des chambres
combinant qualité et confort. L’hôtel offre également diverses activités de plein air et aussi liées à l’océan. Sa
restauration qui propose de nombreux produits locaux et issus de la mer. L’établissement dispose également
d’un centre de bien être, d’une piscine extérieure et intérieure, pour une petite pause détente et de pleins
d’autres services.

Petits déjeunersInclus  :

Implantée sur une presqu’ile côtoyant l’océan Atlantique, la ville de Peniche se différencie puisqu’elle abrite un
des premiers ports de pêche traditionnel du Portugal. Elle est également réputée pour être la ville la plus à
l’ouest de l’Europe. Peniche est un doux mélange entre authenticité, histoire (notamment avec ses murailles et
forteresse du XV et XVIe siècle), nature et sable fin. Cette richesse clôturera à merveille votre escapade.

Inclus  : Journée découverte des îles Berlengas



AUTOTOUR EN AFRIQUE DU SUD
10 jours



JOURS 1 à 3 : LE CAP

L’HÉbergement
Cette maison d'hôtes de charme nichée au cœur de la ville offre une vue grandiose sur Table Mountain. Les
chambres sont confortables et possèdent toutes une salle de bain privative. Un petit-déjeuner complet et
continental est servi le matin. La maison d’hôtes dispose également d’un agréable jardin et d’un patio pour
profiter de la vue imprenable et se ressourcer ! Pour se rafraîchir, une piscine extérieure est également mise à
disposition.

Petits déjeunersInclus  :

La ville du Cap, surnommée « the Mother city » (la ville Mère) a été fondée en 1652. Elle doit son nom au
Cap de Bonne-Espérance situé au sud de la ville. Ville cosmopolite, elle est devenue une destination
touristique très attractive grâce à la diversité de ses paysages mais aussi à la pratique d’activités sportives
comme l’alpinisme ou les sports nautiques.

Inclus  : Voiture de location Ascension de Table Mountain



JOUR 4 : RÉSERVE D’INVERDOOrN

L’HÉbergement
Cette maison d’hôtes offre une vue magnifique sur le désert et vous fera vivre une expérience unique au plus
près de la nature ! Elle dispose d’un confort luxueux, avec une piscine et un bar pour se détendre.
Vous pourrez également profiter du petit-déjeuner buffet et d’un dîner copieux autour de cinq plats.

Petits déjeunersInclus  :

Inverdoorn est une réserve animalière de 10 000 hectares comprenant pas moins de 1000 animaux sauvages et
située au sein du désert du Petit Karoo. La réserve a considérablement contribuée au maintien de la biodiversité
dans la région en s’engageant dans des programmes pour la sauvegarde et la protection de certaines espèces
en danger telles que le guépard et le rhinocéros. La réserve offre un décor grandiose car elle est entourée par
les montagnes.

Inclus  : Safari en 4x4

Diner



JOUR 5 : LA ROUTE DES VINS

L’HÉbergement
Bénéficiant de chambres de charme au cœur de la nature, cet hôtel 4* est implanté dans un superbe domaine
viticole. Les chambres disposent toutes de la climatisation, d’une salle de bain privative et d’une télévision. Un
petit-déjeuner buffet est compris et une piscine à débordement permet de se rafraîchir tout en profitant d’une vue
imprenable sur les montagnes.

Petits déjeunersInclus  :

La « Route des Vins » d’Afrique du Sud est la plus longue route des vins du monde ! Elle passe par plusieurs
villes : Stellenboschville dont l'atmosphère fait penser à celle de la Méditerranée avec ses musées et
monuments historiques, Franschhoek, qui doit son nom aux huguenots français venus s'installer en 1685 et qui y
ont introduit les premiers plants de vignes de qualité et enfin, Paarl, centre de la culture afrikaner depuis le
19ème siècle.

Inclus  : Dégustation de vins



JOURS 6 a 7 : LA ROUTE DE KNYSNA

L’HÉbergement
Cet hôtel 3*, situé tout près du front de mer central de Knysna, mélange une architecture traditionnelle en bois
avec des équipements modernes. Vous pourrez profiter des jardins paysagers ainsi que de la piscine extérieure
pourvue d'une terrasse en bois. Le séjour comprend le petit-déjeuner buffet servi au restaurant ou sur la
terrasse.

Petits déjeunersInclus  :

Nous recommandons la visite de la charmante ville de Knysna devenue station balnéaire avec son lagon bleu et
ses immenses plages de sable fin. Sur la route côtière, le point culminant appelé « les têtes » (« The Heads »),
offre un magnifique panorama sur le lagon. La ville est également entourée de grandes forêts avec une faune et
flore diversifiée, lui conférant un aspect sauvage et naturel.



Jour 8 : LE KLEIN KAROO

L’HÉbergement
Cet hôtel très bien aménagé propose des chambres confortables ayant chacune la climatisation et une salle de
bain privative. L’hôtel comprend également un restaurant qui sert une cuisine aussi bien locale qu’internationale

et pour le matin, un petit-déjeuner buffet est proposé. L’hôtel dispose aussi de nombreuses installations et
activités : piscine extérieure, court de tennis.

Petits déjeunersInclus  :

Le Klein Karoo est une région montagneuse de l’Afrique du Sud où se situent les villes d'Oudtshoorn et de
Rust. Oudtshoorn est la capitale mondiale de l'autruche car elle concentre le nombre le plus important
d’élevages d’autruches. Mais ce n’est pas la seule attraction de cette région qui abrite aussi les grottes du
Cango, comptant parmi les plus vastes complexes calcaires souterrains du monde.

Inclus  : Visite d’un élevage d’autruches



JOURS 9 à 10 : RETOUR A CAPE TOWN

L’HÉbergement
Cet hôtel à l’architecture moderne offre une vue panoramique sur Table Mountain et sur toute la ville du Cap et
est situé à seulement quelques minutes de route des plus belles plages du Cap. Les chambres disposent de la
climatisation, d’une salle de bain privative ainsi que de l’accès gratuit au Wi-Fi.
L’hôtel possède aussi de nombreux équipements : un spa, un restaurant, un bar, une bibliothèque et même une
galerie d’art ! Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins.

Petits déjeunersInclus  :

La boucle est bouclée : vous revenez au Cap, pour profiter de vos derniers jours de voyage en Afrique du Sud.
Pour passer plus de temps dans Cape Town, la « ville Mère » : une journée de balade le long de la route
panoramique de False Bay, le long de l'océan indien, vous mènera à la ville côtière d'Hermanus où l'on
peut apercevoir des baleines au début du printemps (Août à Octobre).



CIRCUIT GUIDÉ EN Malaisie
12 jours



JOURS 1 à 4 : KUALA LUMPUR

L’HÉbergement
Cet hôtel 5* situé en plein centre-ville allie la modernité au luxe. Les chambres sont toutes climatisées et
disposent d’une grande salle de bain privative.
L’hôtel propose de nombreux services et équipements : café, bar, restaurant et même une piscine intérieure
pour se détendre ! Il est idéalement situé pour sillonner la ville à pied.

Petits déjeunersInclus  :

La capitale malaisienne de Kuala Lumpur contraste avec la moitié nord du pays qui a su conserver de
beaux espaces naturels. Kuala Lumpur est une métropole en pleine expansion avec la construction de
nombreux quartiers et des gratte-ciels qui sortent de terre, dont les plus hautes tours jumelles du monde : les
Petronas Tower. A côté de cela, le centre-ville conserve quelques monuments d’architecture coloniale, ne
manquez pas le coloré quartier chinois.

Inclus  : Voiture avec 

chauffeur privé

Visite guidée 

de la ville
Déjeuner dans 

un restaurant 

local



JOURS 5 à 6 : PARC DE TAMAN NEGARA

L’HÉbergement
Cet hôtel propose des hébergements avec une vue directe sur la forêt tropicale ou la rivière et ils comportent
tous une salle de bain privative.
Le complexe possède également un bar et un restaurant où l’on y sert des plats typiques du pays mais aussi de
la cuisine internationale. Une connexion Wi-Fi est également disponible gratuitement dans le restaurant.

Petits déjeunersInclus  :

Le parc national de Taman Negara abrite une forêt tropicale de 130 millions d’années. Il comporte aussi la
passerelle la plus longue du monde avec 530 mètres de long à 40 mètres du sol : « la canopée ». Cette
passerelle surplombe la végétation très dense de cette forêt et permet d’observer la faune et la flore.
De nombreuses activités sont proposées dans le parc comme le trekking, la marche nocturne ou encore la
rencontre avec les locaux.

Inclus  : Marche nocturne commentée 

dans la forêt tropicale

Diner

Transfert en bateau



JOURS 7 à 8 : les Cameron highlands

L’HÉbergement
Cet hôtel situé en altitude dispose de chambres luxueuses avec balcon et salle de bain privative à chaque fois.
L’hôtel comprend également un restaurant qui sert une cuisine aussi bien locale qu’internationale et pour le
matin, un petit-déjeuner buffet est proposé. L’hôtel comporte aussi de nombreux équipements : une piscine, un
spa et plusieurs restaurants dont une brasserie où est servi le petit-déjeuner continental.

Petits déjeunersInclus  :

Les Cameron Highlands sont des terres en altitude exploitées pour la culture du thé car elles bénéficient d’un
climat relativement humide. Ce paysage végétal façonné par l’homme est d’une grande beauté car il offre de
nombreuses nuances de verts et des panoramas à couper le souffle.

Inclus  : Visite d’une plantation 

de thé et dégustation
Visite d’une ferme aux papillons



Jours 9 a 12 : PANGKOR ISLAND

L’HÉbergement
Cet hôtel de luxe en bord de plage, permet une fin de séjour détente et farniente dans un environnement très
privilégié. L’hôtel dispose d’un spa et divers massages relaxants, un pur moment d’évasion. Les chambres ont
toutes une décoration soignée et épurée, en matériaux nobles. Les plus chanceux pourront bénéficier d’une

chambre sur pilotis au dessus de la mer.

Petits déjeunersInclus  :

Pangkor, est une île paradisiaque et typique qui permet de découvrir de nombreux petits villages de pêcheurs et
de charmantes stations balnéaires. Elle permet également de partir à la rencontre des pêcheurs locaux et ainsi
de mieux comprendre leur mode de vie, mais aussi de pouvoir tout simplement profiter des plages de sable fin.

Transfert en ferry Plongée sous-marineInclus  :


