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VOYAGE VOYAGE
LE CHOIX VA ETRE DIFFICILE

MARS
CAP VERT

Faites cap sur des îles paradisiaques en vous envolant
en voyage au Cap-Vert. Beautés sauvages et paysages
lunaires vous attendent sur cet archipel métissé au
carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique du
Sud.

AVRIL

CROISIERE EN HOLLANDE
Le Royaume des Pays-Bas ou le pays des tulipes, des
moulins et du fromage. A travers cette croisière et ses
excursions, découvrez le caractère authentique et
idyllique de la Hollande, dont de nombreux canaux et
villes ont été classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

MAI

CINQUE TERRE - ILE D'ELBE

Cinque Terre est une enclave de beauté et
incontestablement un des plus beaux coins d'Italie.
Ces 5 villages pittoresques sont situés dans le nordouest de la botte. Construits à flanc de hautes falaises
sur les collines escarpées ils surplombent la
Méditerranée.

JUIN
TANZANIE

Un safari en Tanzanie, aux confins de l’Afrique de
l’Est, vous réserve mille merveilles et moments
inoubliables. La richesse de la faune et de la flore de
ses nombreux parcs nationaux et réserves naturelles
ravira les amoureux de la vie sauvage.

NOVEMBRE
PEROU

Le Pérou est le pays des Andes, des Incas et ... du
Machu Picchu. Bien que la cité perdue conforte cet
imaginaire, une mer fertile et prodigieuse a fait surgir
d’autres empires aux vestiges prestigieux, Nazcas,
Paracas, Mochicas, et des villes coloniales aux centres
historiques inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco...à découvrir !

DECEMBRE
SLOVENIE / LJUBLJANA

MARCHE DE NOEL
Faites un voyage enchanteur à travers la vieille ville de
Ljubljana. Ses marchés de Noël sont considérés
comme les plus beaux et les plus attrayants de
Slovénie.

CROISIERE AUX CANARIES
JOUR DE L'AN
Démarrez 2023 du bon pied en embarquant sur cette
croisière haut de gamme à la découverte des 6
archipels des Canaries.

Vous êtes impatients de pouvoir voyager à nouveau !
Si la page du Covid n'est pas encore tournée, un petit vent d'optimisme
souffle malgré tout dans le tourisme.
Mais restons prudents et conscients encore des difficultés qui pourraient
s'annoncer en 2022. Soit sur des incertitudes des conditions de voyages
et/ou les possibles restrictions mouvantes prises par différents pays.
Parce que l'OMT souhaite vraiment que vous puissiez faire de nouveau
vos valises, nous vous laissons découvrir le programme prévisionnel 2022.
Il est certain qu'il n'est pas restrictif et que nous pourrons, en fonction
des opportunités, l'étoffer voire même le modifier.
Nous vous soumettons dans celui-ci une fourchette de prix par voyage. Il
va sans dire que ces tarifs ne sont qu'une estimation qui vous aidera à
prévoir votre budget. Bien entendu les prix définitifs vous seront
communiqués lorsque vous recevrez les programmes détaillés.
En raison des fluctuations incessantes du prix du
baril de pétrole et de l'euro, les tarifs de nos séjours
peuvent augmenter jusqu'à un mois avant le départ.
Ces grandes lignes étant tracées, nous espérons que
ces destinations 2022 vous plairont et que vous
nous retrouverons nombreux pour les découvrir.
Nous continuerons par ailleurs, à vous adresser
régulièrement et suivant la programmation, les
sorties d'une journée, les spectacles ainsi que les
animations, rencontres, réunions, etc...
Nous sommes naturellement à votre écoute pour
toutes nouvelles propositions que vous souhaiterez
éventuellement nous suggérer.
Nous vous rappelons que dès à présent, vous pouvez
prendre une option sur ces voyages en attendant de
recevoir les programmes définitifs. Ceci nous
permettra d'organiser au mieux ces séjours.

Toute l'équipe de
l'OMT vous
souhaite
d'agréables
voyages !

CAP VERT
MARS 2022

CIRCUIT DE 10 JOURS
PRIX PAR PERSONNE AUX ALENTOURS DE 3 215 €

Au large des côtes sénégalaises, le Cap-Vert,
« Petit Pays », indépendant depuis 1975,
conserve l’empreinte très forte des traditions
portugaises.
Au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de
l’Amérique du Sud, on retrouve au Cap-Vert
les influences mêlées des trois continents et
un métissage racial et culturel d’une grande
richesse. Chaque île est un voyage en soi, de
plages désertes en volcans et de cités
coloniales en vallées luxuriantes.

Des charmes subtils qui séduisent tout autant
les amateurs de farniente, que les randonneurs
ou les amoureux de la nature.
Partez à la découverte de cette effervescence
de la végétation tropicale ou canyons arides,
silhouette noire d’un volcan, plage de sable
noir ou blanc : contraste des couleurs, des
paysages et des cultures dans ce merveilleux
archipel aux dimensions si humaines, aux
habitants si chaleureux.

CROISIERE HOLLANDE
DU 09 AU 13 AVRIL 2022

CROISIERE DE 5 JOURS / 4 NUITS
PRIX PAR PERSONNE AUX ALENTOURS DE

PONT PRINCIPAL : 1040 €
PONT INTERMEDIAIRE : 1140 €
PONT SUPERIEUR : 1155 €

D'Anvers à Amsterdam en passant par Rotterdam, découvrez le Royaume des Pays-Bas, pays des
tulipes, des moulins et du fromage. A travers cette croisière et ses excursions, nous vous proposons de
découvrir le caractère authentique et idyllique de la Hollande, dont de nombreux canaux et villes ont été
classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Une croisière aux Pays-Bas au printemps vous permettra de découvrir Amsterdam, ville emblématique
de la Hollande et son cœur historique ; Anvers, classé parmi les plus grands ports au monde mais
également ses nombreux champs de tulipes dont le célèbre parc floral du Keukenhof, considéré comme
le plus beau parc printanier.
Partez pour une croisière aux multiples facettes entre nature et culture !

CINQUE TERRE
- ILE D'ELBE
DU 14 AU 21 MAI 2022

CIRCUIT DE 8 JOURS / 7 NUITS
PRIX PAR PERSONNE AUX ALENTOURS DE

2 190 €

Entre Pise en Toscane et Gênes en Ligure,
s'étend l'un des plus beaux littoraux de la
Méditerranée,
classé
au
patrimoine
mondial de l'UNESCO en 1997 : le parc
national des Cinque Terre. Monterosso,
Manarola,
Corniglia,
Vernazza
et
Riomaggiore.
Ces 5 villages de pêcheurs reliés entre eux
par de pittoresques sentiers et escaliers,
qui serpentent à travers le maquis et les
terrasses couvertes de citronniers, oliviers
et vignes. Le long de cette côte escarpée
de la Riviera du Levant, il y fait bon flâner
en fin de journée en dégustant une "
gelato ".
Nous vous invitons à découvrir avec nous
cette merveilleuse mosaïque de vieilles
maisons
aux
couleurs
typiques,
accrochées aux rochers qui surplombent la
mer.

TANZANIE
DU 10 AU 18 JUIN 2022
SAFARI DE 9 JOURS / 6 NUITS

PRIX PAR PERSONNE AUX ALENTOURS DE 3 350 €

La Tanzanie, sur un territoire encore plus grand que le Kenya (presque 2 fois la
France), propose d'immenses savanes ponctuées d'acacias et de baobas, des
volcans jaillissant des entrailles de la Terre, de grands lacs (lac Tanganyika, lac
Victoria), des animaux sauvages et libres (certains toujours menacés, comme les
rhinocéros et les éléphants), des troupeaux par milliers (par millions même dans le
cas des gnous). Tout ça sans oublier le mont Kilimandjaro culminant à quelque
5895 mètres d'altitude.
Autant qu'un voyage dans l'espace, un safari en Tanzanie constitue une étrange
envolée dans le temps, une incursion inoubliable dans l'univers animal.

PEROU
MI- NOVEMBRE 2022

CIRCUIT DE 14 JOURS / 12 NUITS
PRIX PAR PERSONNE AUX ALENTOURS DE
3 300 €

Fascinés par le mythe de l’Eldorado ?
Près de cinq siècles plus tard, ce n’est
plus l’or qui fascine les voyageurs au
Pérou : ce sont les richesses d'un
peuple aux traditions andines très
vivaces, colorées ainsi qu’une grande
variété de paysages
Bien évidemment, au Pérou, il y a le
Machu Picchu et Cusco, l’ancienne
capitale de l’Empire inca. Mais en y
regardant
de
plus
près,
vous
découvrirez les vestiges de bien
d’autres civilisations qui peuplèrent la
région avant l’empire du Soleil : Nazca,
Chavín, Chimú…
Destination
parmi
les
plus
passionnantes d'Amérique Latine, le
Pérou offre : déserts, Altiplano, lacs,
côte Pacifique, Amazonie... A côté de
sites archéologiques exceptionnels des
civilisations pré-incas et incas, le Pérou
dispose d'une architecture coloniale
espagnole superbe.

SLOVENIE
/
LJUBLJANA
MARCHES DE NOEL
DU 5 AU 8 DECEMBRE 2022
CIRCUIT DE 4 JOURS / 3 NUITS

PRIX PAR PERSONNE AUX ALENTOURS DE 1 220 €

Si vous cherchez une idée de voyage originale, découvrez Ljubljana, à la période de Noël. Dans la
capitale slovène, situé à seulement 90 km de Trieste et de la frontière avec l’Italie, vous visiterez
un des plus beaux marchés de Noël d’Europe.
La ville toute entière est décorée d’illuminations de fêtes, ses rues sont envahies de mélodies de
Noël et d’une odeur alléchante de vin chaud et d’amandes grillées. Sur les quais de la Ljubljanica
et les grandes places, des échoppes abritent des boutiques de souvenirs et des scènes
accueillent sans cesse des événements passionnants. Arrêtez le temps et profitez d'un moment
magique.

CROISIERE
ILES JOUR
CANARIES
DE L'AN
DECEMBRE 2022 / JANVIER 2023
CROISIERE DE 8 JOURS / 7 NUITS

PRIX PAR PERSONNE AUX ALENTOURS DE

CABINE PONT N°3 : 2 980 €

Voyagez aux Canaries avec une croisière
exceptionnelle à la découverte des trésors
cachés des différentes îles de l’Archipel.
Vous pourrez admirer au coeur de ces 6 iles les
parcs nationaux du Teide, de Garajonay et de
Timanfaya, classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le tour des îles de Grande Canarie,
la Gomera et El Hierro. Et l'artisanat ancestral
sur l'île de La Palma et les oeuvres de César
Manrique à Lanzarote.
Cette croisière est l’occasion idéale pour
profiter des plages de sable noir, des falaises
abruptes, des criques déchiquetées, des vagues
de dunes, de la nature imprévisible, désertique
et luxuriante, mais également de ses villages
authentiques et de son histoire.
A bord du prestigieux navire hauturier 5 ancres,
le MV La Belle des Océans, un bateau à taille
humaine de seulement 120 passagers, cette
croisière propose un univers haut de gamme
avec un large éventail de prestations à bord
(piscine, centre de fitness, restaurants).

N'est-ce pas une
belle occasion
pour trinquer à la
nouvelle année

2022 ?

