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ÉDITORIAL

Saveurs, expériences et découvertes
Objectif Monde se démarque de façon catégorique grâce à ses nombreux circuits de
qualité, qui se distinguent par trois éléments clés omniprésents : Saveurs, Expériences
et Découvertes.
Chaque circuit présente de multiples avantages. Découvrez la culture et les habitudes
locales, en plus de déguster les plats et les boissons typiques. Plongez la tête la première
et profitez d’expériences uniques.
Vos prochaines escapades seront différentes de ce que vous avez vécu auparavant
grâce à notre signature. C’est notre promesse pour chaque voyage que vous ferez avec
nous : vous ébahir, vous émerveiller et, surtout, vous enrichir sur le plan personnel.
Notre équipe est fière de vous présenter sa programmation 2020, qui regorge de
nouveautés avec, entre autres, des circuits gastronomiques, dont l’itinéraire seul
saura vous faire saliver. Notre objectif est toujours le même : vous offrir la qualité au
meilleur prix. Nous sommes convaincus que vous serez encore plus épaté cette année,
notamment en raison de nos itinéraires à prix compétitifs, de nos nouveaux produits
ou de notre nouveau programme de fidélité !
Soyez certain que nos conseillers sauront vous proposer un voyage à votre image, qui
respectera vos envies et qui sera à la hauteur de notre expertise. Rappelez-vous que le
contenu de cette brochure n’est pas seulement un rêve, mais bien un rêve qui peut se
réaliser grâce à Objectif Monde. N’hésitez pas à communiquer avec nous. C’est toujours
un plaisir de pouvoir vous aider à préparer un voyage inoubliable !

Présidente Objectif Monde
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NOS FORMULES DE VOYAGE

CIRCUITS EXCLUSIFS

CIRCUITS REGROUPÉS

LONGS SÉJOURS

Envie d'un voyage sans tracas ?
Vous pouvez notamment choisir
l’un de nos circuits savamment concoctés afin de profiter d’expériences
uniques, de vous laisser titiller les
papilles par nos exclusivités saveurs
ou encore de vous émerveiller devant
l’une des découvertes que nous
avons spécialement dénichées pour
vous !

Envie d'un peu plus d'exotisme ?
Envie de vous mêler à différentes
cultures francophones ? Laissez-vous
tenter par l’un de nos circuits individuels regroupés et vous aurez l’occasion de côtoyer d'autres nationalités
une fois arrivé à destination. Pour ces
offres, puisque vous rejoindrez votre
groupe une fois rendu à destination,
les vols sont en sus.

Envie d'une plus longue escapade ? Vous recherchez une formule
adaptée à votre rythme ? Vous désirez
fuir l'hiver ? Toutes ces raisons sont
bonnes pour profiter de la formule
longs séjours. Nos offres alléchantes
vous feront découvrir les destinations les plus courues. Vous profiterez
de services en français, en plus de
respecter votre budget, d'avoir une
assistance 24 h/24 à destination, de
bénéficier d’une flexibilité en ce qui
concerne les dates de départ et les
hôtels, etc. Bref, on vous promet un
séjour comme à la maison !

Pour tous nos circuits exclusifs, les
membres du groupe avec lesquels
vous vivrez le voyage s'envoleront
avec vous au départ de Montréal.
Chez Objectif Monde, chaque circuit
est signé Expériences, Saveurs et
Découvertes !
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PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
Nous sommes fiers d’avoir mis sur pied un programme fidélité pour vous remercier de voyager avec nous : les points OM.
Si toutes les occasions de voyager sont bonnes, avec Objectif Monde, elles peuvent aussi vous rapporter grâce à ce programme auquel vous êtes automatiquement membre lors d'un achat.

CUMULER VOS

POINTS OM

SIMPLE À DÉBUTER

RAPIDE À ACCUMULER

FACILE À ÉCHANGER

Pas besoin de vous inscrire, c’est
automatique lorsque vous achetez
avec nous.

Dès que le départ pour le voyage
réservé est passé, vous accumulez
des points.

Vos points sont échangeables en
tout temps, tout de suite après votre
départ, contre des articles (étiquette
à bagages, chèques-cadeaux, etc.),
ou des crédits-voyage bonifiés.

Tous les détails sur les Points OM sont accessibles ici : https://points.objectifmonde.com/
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Mai

Juin

15

13 24

3 949 $

3, 24

13

Saveurs portugaises

8

12 10 24

4 749 $

16

Saveurs espagnoles
Incontournable Italie

Sept.

Oct.

31

X

X

12 12 10 27

4 499 $

17

X

X

14 14 12 24

3 399 $

X

X

Saveurs italiennes

16

11

9

26

4 349 $

25

X

X

Beauté des lacs
italiens et Venise

18

11

10 20

2 599 $

31

6, 13

10 10

8

18

13

6

Août

3 349 $

Souvenirs du Portugal

Juil.

X

Avril

X

Mars

30

Fév.

X

Jan.

X

15

Incontournable
Croatie

20 13

11

18

3 999 $

20

Splendeurs de Grèce

22 13

11

16

3 449 $

24

X

Saveurs grecques

24 12 10 21

4 999 $

21

X

Au coeur des îles
grecques

26 10

9

12

2 249 $

Incontournable
Turquie

32 12

11 26

1 349 $

Incontournable
Jordanie

34 8

7

20

1 549 $

Incontournable
Égypte

36 14 12 23

3 999 $

38 15

13 35

2 149 $

Incontournable
40 15
Maroc

13 39

2 999 $

42 12 10 30

3 249 $

Parfums de Tunisie

Saveurs marocaines

Incontournable
44 9
Sénégal
Incontournable
46 8
Tanzanie

25

15

14

6, 13,
20, 27

4, 11,
18, 25

1, 8,
15, 22

7, 14,
21, 28

5, 12,
19, 26

4, 11,
18, 25

2, 16, 23

6, 20

5, 12,
19, 26

3, 10, 17

X

X

5, 12, 26

3

30

X

12

X

X

7

29

27

11

27

14
4, 8
16

21

16, 30

13

4

2 049 $

7

20

2 799 $

Départ tous les vendredis

Incontournable
48 10
Kenya

9

24

2 499 $

Départ tous les samedis

Incontournable
Afrique du Sud

11

31

4 449 $

29

56 16 13 39

2 849 $

27

Secrets d'Inde

7, 14

Départ tous les samedis

8 20

50 14

1

21

18, 25

21

17

13

X

18

X

X

X

X

Incontournable
58 15 12 35
Inde du Sud
Incontournable
60 15 12 28
Vietnam
Incontournable
62 12 9 21
Japon

3 399 $

12

2 799 $

15

Incontournable
64 14 10 19
Bali

3 249 $

X

5 599 $

X : Les dates seront disponibles ultérieurement sur objectifmonde.com

2, 23
30

X

Déc.

Nbr. de nuits
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Nov.

Nbr. de jours

Grand tour
du Portugal

À partir de

Page

Nbr. de repas

CALENDRIER
DES DÉPARTS 2020

EUROPE

Destinations :
Grand tour du Portugal............................. 6
Saveurs portugaises..................................... 8
Souvenirs du Portugal................................ 10
Saveurs espagnoles...................................... 12
Incontournable Italie................................... 14
Saveurs italiennes.......................................... 16
Beauté des lacs italiens
et Venise............................................................... 18
Incontournable Croatie.............................. 20
Splendeurs de Grèce................................... 22
Saveurs grecques........................................... 24
Au coeurs des îles grecques................... 26

EUROPE

Circuit exclusif

UP DE
CO

2019

Grand tour du Portugal
À partir de

3 949 $*

Braga

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

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ 9 sites classés au patrimoine de l’UNESCO
▶ 3 nuits en Algarve pour vous détendre en fin de circuit

Saveurs

Guimaraes
Amarante

Porto 3

Régua

Aveiro

Océan
Atlantique

1 Viseu

Coimbra

Nazaré 2

Castelo Novo

Fatima
Tomar
Castelo
de Vide

Batalha/Obidos
Sintra

Lisbonne

Marvao

Espagne

3

1

Évora

PORTUGAL

▶ Dégustation de vin à Porto
▶ Dîner dans un manoir viticole dans la vallée du Douro
▶ Mercado do Bulhao à Porto

3 Algarve

Expériences
▶ Spectacle de fado à Coimbra
▶ Croisière d’une heure sur le Douro
▶ Visite d’une manufacture familiale de transformation de liège

Découvertes
▶ Monastère des Hiéronymites et la tour de Belém à Lisbonne
▶ Paysages sublimes de la vallée du Douro
▶ Sanctuaire du Bon Jésus à Braga
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | LISBONNE

2

LISBONNE

3

LISBONNE | SINTRA | LISBONNE

4

5

Vol au départ de Montréal à destination de Lisbonne.
Arrivée à Lisbonne, accueil et transfert vers Lisbonne. Installation à
l’hôtel, puis temps libre pour relaxer ou partir à la découverte de la
ville en toute liberté. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez par la visite du centre historique de Lisbonne
avant de poursuivre avec le quartier de Belém et ses deux sites
classés par l’UNESCO : la tour de Belém (extérieur) et le monument
aux Découvertes. Par la suite, vous parcourrez les ruelles du
quartier de l’Alfama avant de rejoindre Sintra, site classé par
l’UNESCO. Vous visiterez son palais Royal datant du XIVe siècle. Le
soir, de retour à Lisbonne, vous vous baladerez à travers la ville avant
de rejoindre le funiculaire de Gloria, qui vous mènera au belvédère
Sao Pedro de Alcantara. De là, vous pourrez admirer la ville et le
château Saint-Georges. Souper dans la brasserie la plus ancienne
du Portugal, la Cervejaria Trindade, située dans un bâtiment qui
était autrefois un monastère. Nuit à l’hôtel.

LISBONNE | TOMAR | FATIMA | NAZARÉ

Départ vers Tomar, où vous visiterez le couvent du Christ, classé
par l’UNESCO. Par la suite, vous découvrirez la ville de Fatima,
un des plus importants lieux de pèlerinage en Europe. En fin de
journée, vous partirez en direction de Nazaré pour y passer la nuit.
Souper et nuit à l’hôtel.

NAZARÉ | BATALHA | OBIDOS | NAZARÉ

En matinée, vous commencerez par la visite de la jolie ville de
Nazaré, suivie de celle de Batalha et de son monastère gothique,
classé par l’UNESCO. Vous poursuivrez avec la ville d’Obidos et ses
remparts blancs. Souper et nuit à l’hôtel.
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NAZARÉ | COIMBRA | AVEIRO | PORTO

7

PORTO

8

PORTO | GUIMARAES | BRAGA | PORTO

9

PORTO | AMARANTE | REGUA | VISEU

10

Dans la matinée, vous vous dirigerez vers la cité médiévale de
Coimbra pour la visite du campus de son université, l’une des
plus anciennes d’Europe, classée par l’UNESCO. Découverte de
la ville, suivie d’un spectacle de fado. Vous pourrez profiter d’un
temps libre afin de vous promener à votre guise. En fin de journée,
vous poursuivrez vers la ville d’Aveiro, surnommée « la Venise
portugaise ». Souper et nuit à l’hôtel.

12

14

15

ALGARVE (2 JOURS)

Profitez de ces journées pour vous reposer au bord de l’océan ou
pour découvrir l’Algarve. Journée libre ou possibilité d’activités
optionnelles ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : journée d’excursion à la découverte des trésors de la
région de Lagos et de Sagres. À réserver et à payer sur place.

ALGARVE | LISBONNE

Partez en direction de Lisbonne, où vous aurez l’occasion de flâner
dans les rues. En chemin, vous visiterez le magnifique monastère
des Hiéronymites, chef-d’œuvre de l’art manuélin. Après-midi libre.
Souper d’adieu et nuit à l’hôtel.

LISBONNE | MONTRÉAL

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Lisbonne | hôtel à Lisbonne – aéroport
▶ Transport en véhicule grand tourisme (excepté en Algarve)
▶ 13 nuits en hôtels 3H et 4H
▶ 24 repas : 13 petits déjeuners, 1 dîner et 10 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones durant les visites et les excursions
▶ Audioguides disponibles lors des visites du jour 3 au jour 11
▶ Taxes hôtelières de séjours obligatoires
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Vous partirez à la découverte de Porto, où vous visiterez le centre
historique, classé par l’UNESCO, l’extérieur de la cathédrale et le
quartier le plus typique de la ville, la Ribeira. Suivront les visites du
palais de la Bourse et d’une cave de Porto (avec dégustation)
ainsi qu’une croisière d’une heure sur le Douro. Découverte du
marché des produits frais, le Mercado do Bulhao. Inauguré en
1914, c’est l’un des endroits les plus animés de Porto, où il est bon de
se balader pour découvrir les produits locaux. Reste de l’après-midi
libre. Souper dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
Départ vers Guimaraes, berceau du Portugal, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. À l’arrivée, vous visiterez le palais des Ducs
de Bragance. Après Guimaraes, vous vous dirigerez vers Braga,
autre ville historique, connue pour le sanctuaire du Bon Jesus,
dont vous visiterez l’extérieur. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous vous dirigerez vers Amarante, qui abrite le fameux monastère
Sao Gonçalo. Vous traverserez la vallée du Douro, classée par
l’UNESCO, avec ses vignes produisant le fameux vin de Porto. Dîner
dans un manoir du 19e siècle producteur de vin, le Quinta de
Castelinho. Route vers Viseu. Souper et nuit à l’hôtel.

VISEU | CASTELO NOVO | MARVAO |
CASTELO DE VIDE | ÉVORA

Visite de Castelo Novo, village historique du Portugal, puis de
Marvao et de son château, perchés à 900 m d’altitude, et enfin de
Castelo de Vide. Continuation vers les plaines de la région rurale de
l’Alentejo. Souper et nuit à l’hôtel.

11

Prix à partir de
Double
Simple

ÉVORA | ALGARVE

Dans la matinée, vous ferez une visite d’Évora, la « cité blanche »,
classée par l’UNESCO. Par la suite, vous découvrirez différentes
techniques de transformation du liège lors de la visite d’une
manufacture. Le Portugal est connu comme le plus important
producteur de liège au monde. Poursuite vers le sud et la région
côtière de l’Algarve. Installation et nuit à l’hôtel.

3 mai 2020

3 949 $

5 049 $

24 mai et 13 juin 2020

3 999 $

5 199 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
3 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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EUROPE

Circuit exclusif
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Saveurs portugaises
À partir de

4 749 $*

Braga
Guimaraes

12 jours | 10 nuits | 24 repas
De Lisbonne à Porto, découvrez le Portugal dans toutes ses
saveurs. Voici un circuit gourmand, qui vous propose de déguster
différemment la culture typiquement portugaise. Ce circuit bien
équilibré en découvertes et en dégustations vous charmera !

Pinhao

Porto 2

Régua
Viseu

1

Aveiro

Océan
Atlantique

Sangalhos

Mealhada

1

1 Guarda

Coimbra
Fundao

Pourquoi Objectif Monde ?

Espagne

Nazaré

▶ Nouveauté 2020
▶ La gastronomie portugaise comme vous ne l’avez jamais goûtée

Obidos

Saveurs

Mafra
Sintra

▶ Découverte et dégustation des vins du Portugal, dont le Porto

PORTUGAL
5

Lisbonne

Cascais
Azeitos

▶ Dîner de cochon de lait, une des sept merveilles
de la gastronomie portugaise

Setubal

▶ Dégustation du bacalhau et de la bouillabaisse

Expériences
▶ Récolte des cerises de Fundao chez un producteur fruitier

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

▶ Croisière sur le fleuve Douro
▶ Atelier de fabrication de pain de Mafra

Découvertes

INCLUSIONS

▶ Marché aux poissons de Setubal

▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)

▶ Domaine viticole familial historique, la Quinta de Sant’ana

▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Lisbonne | hôtel à Lisbonne – aéroport

▶ Marais salants d’Aveiro

▶ Transport en véhicule grand tourisme durant le circuit
▶ 10 nuits en hôtels 3H et 4H
▶ 24 repas : 10 petits déjeuners, 7 dîners et 7 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones durant les visites et les excursions
▶ Audioguides disponibles lors de la visite du monastère des Hiéronymites
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com
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CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | LISBONNE

2

LISBONNE

3

LISBONNE

Vol au départ de Montréal à destination de Lisbonne.

Vous commencerez la visite de Lisbonne en profitant d’une vue
splendide depuis le sommet du parc Eduardo VII. Ensuite, vous
vous dirigerez vers le bas de la ville et visiterez le rond-point du
Marquis de Pombal, l’avenue de la Liberté, les Restauradores et
la place Rossio, puis vous arpenterez le centre-ville de Lisbonne,
connu sous le nom de « Baixa ». Temps libre pour dîner au Mercado
da Ribeira, qui était à l’origine un marché traditionnel et qui abrite
aujourd’hui une aire de restauration. Après le dîner, vous vous
dirigerez vers le quartier de Belém. Vous visiterez l’extérieur du
monument aux Découvertes, la tour de Belém et le monastère
des Hiéronymites, dont pourrez visiter l’intérieur. Ensuite, vous
ferez un arrêt pour déguster les tartelettes à la crème pâtissière
typiques du Portugal. En fin de journée, vous vous dirigerez vers
la Praça do Comércio pour une visite guidée du Musée de la bière.
Souper au restaurant du musée avec dégustation de bières
locales. Nuit à l’hôtel.

LISBONNE | SINTRA | CASCAIS | MAFRA | LISBONNE

5

LISBONNE | FUNDAO | GUARDA

7

PORTO | RÉGUA | PINHAO | RÉGION DE VISEU

9

RÉGION DE VISEU | AVEIRO | MEALHADA | SANGALHOS
| COIMBRA

Arrivée à Lisbonne, accueil et transfert vers votre hôtel. Tour
panoramique de la capitale portugaise. Installation à l’hôtel, puis
reste de la journée libre pour arpenter les rues de Lisbonne. Souper
et nuit à l’hôtel.

4

6

8

Après le petit déjeuner, vous ferez le trajet vers Aveiro, connue sous
le nom de « Venise portugaise » en raison de ses nombreux canaux
traversant la ville. Vous visiterez les marais salants d’Aveiro et
découvrirez l’histoire, la tradition et les secrets de l’extraction du
sel. Vous poursuivrez ensuite votre trajet jusqu’à la Costa Nova, où
vous aurez l’occasion de flâner le long de la plage et des maisons
traditionnelles de pêcheurs. Dans la région de Mealhada, vous
dégusterez un repas de cochon de lait rôti, l’une des sept
merveilles de la gastronomie portugaise. Continuation vers
Sangalhos, où vous visiterez les caves d’Aliança, fondées en 1927.
Au musée souterrain d’Aliança, vous serez séduit par l’atmosphère
créée par les galeries souterraines traditionnelles. Une dégustation
de vins mousseux vous sera offerte. En fin de journée, vous vous
dirigerez vers Coimbra. Souper et nuit à l’hôtel.

10

COIMBRA | NAZARÉ | OBIDOS | LISBONNE

11

LISBONNE | SETUBAL | AZEITAO | SESIMBRA | LISBONNE

12

LISBONNE | MONTRÉAL

Dans la matinée, vous visiterez la charmante ville de Sintra,
entourée d’une chaîne de montagnes. Vous découvrirez à votre
rythme cette ville. On vous offrira également les fameuses
gourmandises de la région, les queijadas et les traverseiros. En
route pour Cascais, vous passerez par le célèbre Guincho, une plage
étonnante. Vous pourrez dîner librement à Cascais, ancien village
de pêcheurs. Après le dîner, vous prendrez la route vers Mafra, où
vous visiterez la Quinta de Sant’ana, un domaine viticole familial
historique. Vous participerez à un atelier de fabrication de pain, le
pain traditionnel de Mafra, puis vous dégusterez le fruit de votre
travail à sa sortie du four. Retour à Lisbonne. Nuit à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, vous partirez en direction de Fundao.
À votre arrivée, vous dégusterez un dîner savoureux dans un
restaurant local. En après-midi, vous visiterez la Quinta da Porta,
une ferme consacrée à la culture fruitière, qui s’étend sur une
centaine d’hectares de vergers de cerisiers et de pêchers. Cela sera
l’occasion d’en apprendre plus sur les fameuses cerises de Fundao,
reconnues pour leur couleur rouge riche et leur goût sucré; vous
pourrez même en récolter directement sur les arbres. Continuation
vers Guarda, la ville la plus haute du Portugal. Vous ferez une brève
visite du centre historique de la ville, situé à 1056 m d’altitude, où
se dresse la cathédrale, semblable à une forteresse. En fin de journée,
vous rejoindrez votre hôtel. Souper de spécialités régionales à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

GUARDA | PORTO

Départ pour Porto, deuxième ville en importance du pays. Vous
visiterez les principaux sites de la ville à partir de Boavista, le
centre financier de Porto. C’est dans ce quartier que se trouve la
fantastique Casa da Musica. Ensuite, vous descendrez à Castelo
do Queijo, puis vous irez jusqu’à Foz, l’embouchure du Douro et
l’une des principales zones de loisirs de Porto. Vous passerez par la
tour dos Clérigos et l’avenue des Aliados, dominée par la mairie de
Porto. Puis, vous descendrez vers la Ribeira, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dîner dans un restaurant local pour essayer
la francesinha originale, une version portugaise du croque-monsieur.
Après le dîner, temps libre pour déambuler sur la rue Santa Catarina, le
principal quartier commerçant. Installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Votre journée sera consacrée à la découverte de la plus ancienne
région viticole délimitée du monde et berceau de la production
de vin de Porto. Vous visiterez la Quinta da Pacheca et ferez une
dégustation de vin. Dîner dans un restaurant local dans la région
de Régua. Ensuite, vous vous dirigerez vers la jetée de Régua pour
embarquer sur une croisière le long du fleuve Douro. Après le dîner,
vous prendrez la route vers la région de Viseu. Souper et nuit à l’hôtel.

Vous commencerez votre journée avec la découverte de Coimbra.
Vous visiterez notamment la cour de l’université et le Paço das
Escolas, puis, en marchant, vous pourrez admirer l’extérieur de
la nouvelle et de l’ancienne cathédrale, l’église des Augustins
et certaines des rues les plus remarquables de la ville. Temps libre
dans le centre de la ville pour magasiner ou simplement admirer
le paysage de la rivière Mondego. Ensuite, vous poursuivrez votre
journée vers Nazaré, un village de pêcheurs pittoresque. Après
avoir visité Sitio, point de vue merveilleux sur l’océan Atlantique,
vous dégusterez la traditionnelle bouillabaisse pour le dîner. Si
le temps le permet, vous aurez ensuite un peu de temps libre près
de la plage pour vous balader. En après-midi, vous continuerez vers
Obidos, où vous ferez une petite visite d’orientation. Par la suite,
vous aurez du temps libre pour explorer les nombreuses églises de
la ville, les magasins d’artisanat et déguster la liqueur de cerise
locale, la ginginha, traditionnellement servie dans un verre en
chocolat. En fin de journée, vous prendrez la route en direction de
Lisbonne. Nuit à l’hôtel.
Direction le sud de Lisbonne, afin de visiter Setubal et notamment
son marché local, le Mercado do Livramento, considéré comme
l’un des meilleurs marchés aux poissons du monde. Puis, vous
longerez le parc naturel d’Arrabida et profiterez d’une vue
imprenable sur l’estuaire de la rivière Sado. Vous arriverez dans
le petit village d’Azeitao et partirez à la visite des caves locales
José Maria da Fonseca. Il s’agit de la plus ancienne entreprise
viticole du Portugal en ce qui concerne les vins de table et de
muscat. Vous dégusterez le fameux muscat avec du fromage
de la région. Vous dînerez dans un restaurant local de Sesimbra,
village de pêcheurs. Après votre repas constitué de poisson frais,
vous retournerez à Lisbonne en empruntant le pont Vasco de
Gama. Fin d’après-midi libre. Pour la dernière soirée, souper d’adieu
dans un restaurant local et spectacle de Fado.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

PORTO | BRAGA | GUIMARAES | PORTO

Partez à la découverte de Braga, une ville charmante
profondément ancrée dans un environnement religieux. Vous
visiterez le centre historique de Braga ainsi que le sanctuaire
du Bon Jesus. Dîner dans un restaurant local pour déguster un
délicieux bacalhau (de la morue), l’une des spécialités phares de
la cuisine portugaise. Ensuite, vous vous dirigerez vers Guimaraes
pour une visite de son centre historique. Vous découvrirez
également le haut de la ville, notamment son château médiéval et
la rue Santa Maria. Continuation vers le petit village de Felguiras,
où vous visiterez la boulangerie Pao de Lo de Margaride. C’est
dans cet endroit qu’a été créé un délicat gâteau éponge fourni
pendant de nombreuses années à la famille royale portugaise. Vous
dégusterez ce fameux gâteau. En fin de journée, vous retournerez
à Porto. Vous souperez dans une cave de vin de Porto, où vous
pourrez déguster les vins du Douro et du porto. Nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

30 mai 2020

4 749 $

5 749 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
30 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Souvenirs du Portugal
À partir de

3 349 $*

Porto

10 jours | 8 nuits | 16 repas
Découvrez l’histoire du Portugal sous tous ses angles. Ce circuit
propose un voyage au milieu des souvenirs de ce pays riche de
culture.

Pourquoi Objectif Monde ?

Regua

2

Lamego

Pinhao

1

Trancoso

Région
de Guarda 1

Océan
Atlantique

Belomte

PORTUGAL

▶ Nouveauté 2020
Castelo de Vide

Saveurs
▶ Dîner dans une taverne typique
▶ Dégustation de vin de Porto

Monsato
Idanha A Velha

Vila Velha de Rodao

▶ L’histoire du Portugal proposée différemment

▶ Dégustation d'un Pastel de Belém

Almeida
Figueira
de Castelo
Rodrigo

Sintra
Cascais
Estoril

3

Lisbonne

1

Marvao

Espagne

Estremoz
Évora

Expériences
▶ Souper-spectacle de fado
▶ Visite des caves de Raposeira
▶ Croisière sur le fleuve Douro

Découvertes
▶ Monsanto, son château, la tour de Lucano et le vieux clocher
▶ Vallée du Douro et son musée
▶ Évora, la Praça do Giraldo, l’extérieur de la cathédrale, le temple de Diane

10

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | LISBONNE

2

LISBONNE

3

LISBONNE | ESTORIL | CASCAIS | SINTRA | LISBONNE

4

Vol au départ de Montréal à destination de Lisbonne.

Vous commencerez la journée avec la visite de Lisbonne.
Découverte extérieure de la tour de Belém et du monument aux
Découvertes. Visite du monastère des Hiéronymites avec l’église
Santa Maria et son cloître, considéré comme le chef-d’œuvre
de l’architecture manuéline. Ensuite, vous serez convié à une
dégustation de pasteis de Belém, gâteau à la pâte feuilletée. Dans
l’après-midi, vous vous dirigerez vers la « côte du soleil », à Estoril,
une plage de sable fin. En route, arrêt à Cascais pour admirer le
petit port de pêche traditionnel ainsi que la belle baie. Autre
arrêt aux falaises du Cabo de Roca, le point le plus occidental du
continent européen. Par la suite, vous visiterez Sintra, ville inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du Palais national de
Sintra, un édifice construit sur le site d’un palais. En fin de journée,
retour à l’hôtel. Souper-spectacle de fado, musique traditionnelle
portugaise.

9

PORTO | LISBONNE

10

LISBONNE | MONTRÉAL

LISBONNE | ÉVORA | ESTREMOZ | MARVAO |
CASTELO DE VIDE

CASTELO DE VIDE | VILA VELHA DE RODAO | IDANHA-AVELHA | MONSANTO | BELMONTE | RÉGION DE GUARDA
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour l’intérieur des
terres. Le premier arrêt se fera à Vila Velha de Rodao, belle ville
construite sur les rives du fleuve Tage. Vous visiterez le château
de Rodao, une tour de guet robuste. Continuation vers Idanhaa-Velha, un village pittoresque qui a conservé un précieux
patrimoine historique. Ensuite, arrêt à Monsanto, considéré
comme le « village le plus portugais du Portugal ». Vous visiterez
son château, la tour de Lucano et le vieux clocher. Pour finir,
vous arriverez à Belmonte, qui a conservé ses caractéristiques
médiévales. Vous visiterez son château, le panthéon de Cabrais et
le Pelourinho. Transfert à l’hôtel dans la région de Guarda. Souper
et nuit à l’hôtel.

6

PORTO

Arrivée à Lisbonne, accueil et transfert vers l’hôtel. Tour
panoramique de la capitale portugaise. Installation à l’hôtel, puis
reste de la journée pour arpenter les rues de Lisbonne. Souper et
nuit à l’hôtel.

En début de matinée, départ pour Évora, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Découverte de la Praça do Giraldo, centre
animé de la ville avec ses magnifiques arcades, de l’extérieur de la
cathédrale et du temple de Diane. Continuation vers Estremoz,
où vous dînerez dans une taverne typique de la région. Ensuite,
route vers Marvao, une paisible ville ayant la plus haute crête de la
Serra de Sao Mamede. Pour finir votre journée, vous vous dirigerez
vers Castelo de Vide, où vous aurez un point de vue sur le paysage
de l’Alentejo. Vous pourrez voir au-delà de la frontière espagnole.
Transfert vers l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

5

8

Journée consacrée à la découverte de Porto. Une promenade dans
la « Baixa », le centre-ville de Porto, vous permettra d’apprécier
l’extérieur de l’église et de la tour dos Clérigos et la librairie de
Lello, considérée comme la troisième plus belle au monde. Vous
visiterez ensuite la gare de Sao Bento, avec son hall orné d’azulejos,
et la typique rua das Flores. Continuation jusqu’à la zone riveraine
pour la visite du Palais de la Bourse, l’un des plus beaux édifices de
la ville, et de l’église Sao Francisco, avec son intérieur entièrement
recouvert d’or. Puis, vous vous dirigerez vers la Ribeira, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner traditionnel dans un
restaurant, où vous aurez l’occasion de déguster de la morue, un
des plats les plus typiques de la gastronomie portugaise. Après
le dîner, départ pour une mini croisière en bateau rabelo pour
découvrir la ville et ses six ponts, dont le fameux pont Maria Pia.
Visite d’une cave à vin de Porto, avec dégustation. Souper et nuit
à l’hôtel.
Départ pour Lisbonne pour profiter de votre dernière journée
dans la capitale portugaise. Vous arriverez pour le dîner et pourrez
profiter de l’après-midi pour flâner dans les ruelles ou visiter des
musées de la ville. Possibilités d’activités optionnelles. Nuit à l’hôtel.
En option : excursion au marché da Ribeira (durée de 4 h) et
balade d’une heure en Eco Tuk dans les rues de Lisbonne. À
réserver et à payer sur place.
En option : Musée national des carrosses ou Musée des azulejos
ou Musée de la marine. À réserver et à payer sur place.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour :
aéroport – hôtel à Lisbonne | hôtel à Lisbonne – aéroport
▶ Transport en minibus
▶ 8 nuits en hôtels 3H, 4H et 5H
▶ 16 repas : 8 petits déjeuners, 4 dîners et 4 soupers
▶ Chauffeur / guide francophone durant les transports
▶ Assistance lors des transfert à l’aéroport aller/retour
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

RÉGION DE GUARDA | ALMEIDA | FIGUEIRA DE CASTELO
RODRIGO | TRANCOSO | LAMEGO
Vous partirez en direction de Almeida. Vus du ciel, les remparts
du bourg forment une étoile à douze branches que vous pouvez
parcourir d’un bout à l’autre. Vous pourrez librement découvrir
le Musée historique et militaire d’Almeida, sinon profiter de
ce temps pour vous balader dans la ville. Continuation vers
Figueira de Castelo Rodrigo, qui garde les ruines d’une autre
forteresse. Vous aurez du temps libre pour dîner. Pour terminer
la journée, vous irez vers Trancoso. Son centre historique entouré
de murailles médiévales possède un ancien quartier juif, où vous
pourrez découvrir des symboles hébreux gravés dans les pierres
des maisons. Continuation vers Lamego, dans la vallée du Douro.
Transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

7

LAMEGO | RÉGUA | PINHAO | PORTO

Vous commencerez votre journée avec la découverte de la petite
ville de Lamego, connue pour son vin mousseux et son jambon
fumé. Vous visiterez les caves de Raposeira, l’un des plus
importants producteurs de vin mousseux du pays. Puis, départ
pour la découverte de la vallée du Douro, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Vous visiterez le Musée du Douro, à Peso
da Regua, et découvrirez le processus de fabrication du vin grâce
à des représentations ethnographiques qui guident les visiteurs
dans la viticulture du Douro. Visite de la célèbre production de vin
de Porto Quinta da Pacheca, avec dégustation de porto et dîner
dans les lieux. En après-midi, vous ferez une croisière sur le Douro
entre Peso da Regua et Pinhao. Puis, vous prendrez la route entre
Regua et Pinhao, le long du Douro. Arrêt à Pinhão en prenant le
temps de voir sa gare, dont l’intérieur est entièrement recouvert
d’azulejos portugais. Transfert à l’hôtel à Porto. Nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

31 mai 2020

3 349 $

3 999 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
31 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Saveurs espagnoles
À partir de

4 499 $*

1

12 jours | 10 nuits | 27 repas

Pourquoi Objectif Monde ?

1

Burgos

La gastronomie espagnole est une cuisine festive, variée et familiale
alliant les épices aux légumes du soleil. Partez à la découverte de
toutes ces saveurs : vos papilles sauront vous en remercier !

▶ Nouveauté 2020

Leon

Zamora

1
Portugal

Aranda
de Duero
Ségovie

Salamanque
Giujuelo

▶ Découvrez la gastronomie espagnole différemment

1

4

Madrid

Plasence

Saveurs

Tolède

▶ Cours de cuisine avec un chef espagnol

Caceres

▶ Dégustation de vin à Habla
▶ Dégustation de jambon ibérique chez un producteur

1

Trujillo

ESPAGNE

Expériences
▶ Visite d’une cave à vin souterraine, La Bodega Histórica Don Carlos
▶ Dîner dans un magnifique palais à Zamora
▶ Visite d’une ferme d’élevage de bœufs

Découvertes
▶ Madrid, la capitale espagnole
▶ Ségovie, patrimoine mondial de l’UNESCO
▶ Burgos, Leon, Plasence, Salamanque et Tolède

12

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | MADRID

2

MADRID

3

MADRID | TOLÈDE | MADRID

Vol au départ de Montréal à destination de Madrid.

MADRID | SÉGOVIE | MADRID

11

MADRID

12

MADRID

Arrivée à Madrid, accueil et transfert vers votre hôtel. Tour
panoramique de la ville à votre arrivée. Installation à l’hôtel en fin de
journée. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous partirez en direction de Tolède, où vous ferez une visite
guidée du centre historique, incluant la visite d’une usine de
damasquinage, une spécialité de la ville. Le damasquinage est l’art
d’incruster différents matériaux les uns dans les autres. Dîner dans
un restaurant local, où vous goûterez aux spécialités de la région.
Ensuite, retour à Madrid. Fin d’après-midi et soirée libres. Nuit à
l’hôtel.

4

MADRID | ARANDA DE DUERO | BURGOS

5

BURGOS | LEON

6

10

En chemin vers Burgos, arrêt à Aranda pour visiter la célèbre cave
à vin Bodega Histórica Don Carlos de la Ribera del Duero. Vous
prendrez part à un cours d’initiation à la dégustation de vin.
D’une longueur de 7 km et d’une profondeur de 13 m, les caves
souterraines d’Aranda sont un incontournable de la région. Vous
dînerez directement dans les caves. Ensuite, vous continuerez
votre route vers Burgos, où vous arriverez en fin d’après-midi.
Souper et nuit à l’hôtel.

Matinée consacrée à la découverte de Burgos. Vous vous
promènerez dans le vieux quartier et admirerez les beaux
palais des grandes familles aristocratiques du Moyen-Âge. Vous
visiterez également l’extérieur de la cathédrale, chef-d’œuvre
de l’architecture gothique espagnole. Ensuite, vous prendrez la
route pour Leon. Vous ferez un arrêt dans une petite ville, Carrion
de los Condes, où vous pourrez flâner dans les ruelles. Dîner à La
Bodega Regia, restaurant emblématique où l’on peut déguster
la meilleure cuisine traditionnelle dans une ambiance rustique
et chaleureuse. Après le dîner, visite du centre historique de Leon,
incluant une découverte de l'intérieur de la cathédrale et de la
basilique Saint-Isidore. Souper et nuit à l’hôtel.

LEON | ZAMORA | SALAMANQUE

Après le petit déjeuner, direction Zamora. Vous visiterez la vieille
ville et vous vous baladerez dans ses ruelles. Dîner dans un
magnifique palais, au cœur de la ville. Vous pourrez y savourer
le meilleur de la cuisine de Sanabria, y compris des plats comme
le bacalao a la tranca (morue à l’ail et au paprika). Après le dîner,
vous ferez la route vers Salamanque. Installation à l’hôtel. Souper et
nuit à l’hôtel.

7

SALAMANQUE | GUIJUELO | PLASENCE

8

PLASENCE | CÁCERES

9

CÁCERES | TRUJILLO | MADRID

Départ pour Ségovie, ville classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Vous verrez la splendide cathédrale, le dernier temple
gothique construit en Espagne, l’Alcazar et l’aqueduc romain,
qui est un remarquable ouvrage d’art. Tout près, vous visiterez
l’une des rares fermes d’Espagne où l’on élève des bœufs. Vous
découvrirez la façon dont les agriculteurs s’occupent d’eux, leurs
différentes phases de croissance, leur alimentation, etc. Dîner dans
un restaurant appartenant à ces agriculteurs pour y déguster leurs
produits, dont la pure viande de bœuf. Après votre dîner, vous vous
dirigerez vers Madrid. Nuit à l’hôtel.
Journée consacrée à la cuisine espagnole. En matinée, vous irez
dans un marché alimentaire, dans le centre-ville de Madrid, où
vous achèterez les ingrédients frais nécessaires à la préparation du
dîner. Par la suite, vous préparerez votre dîner avec l’aide d’un
chef cuisinier expérimenté espagnol. Le dîner sera composé des
plats que vous cuisinerez, accompagnés de grands vins espagnols.
Après-midi libre pour vous balader à votre guise dans les belles
ruelles de Madrid. Pour votre dernière soirée en Espagne, vous
souperez dans un des plus anciens restaurants de Madrid, Las
Cuevas de Luis Candelas. Vous serez reçu par le propriétaire et
attendu par le personnel portant des vêtements typiques de
l’époque du célèbre bandit du XIXe siècle. Nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Madrid | hôtel à Madrid – aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 10 nuits en hôtels 4H
▶ 27 repas : 10 petits déjeuners, 9 dîners et 8 soupers (1/3 d'eau minérale + 1/4 de
vin maison / personne / repas)
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant les visites et les excursions
du jour 4 au jour 9
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Visite de Salamanque dans la matinée. Vous passerez par la
place Mayor, une des plus belles places d’Espagne, ainsi que par
les cathédrales de la ville, la célèbre université et la Casa de las
Conchas. Par la suite, vous ferez le trajet vers Plasence. En chemin,
vous passerez par Guijuelo, qui est l’une des régions espagnoles les
plus importantes dans l’art de la salaison du jambon ibérique. Vous
visiterez l’un des producteurs les plus connus de Guijuelo et
goûterez à cette succulente spécialité. Dîner dans un restaurant
local. Continuation vers Plasence. Installation à l’hôtel. Souper et
nuit à l’hôtel.
Vous ferez une courte visite de la ville de Plasence et de son centre
historique. Ensuite, vous partirez en direction de Cáceres. Dîner
dans un restaurant local offrant de nombreux plats composés
de produits ibériques à base de porc. Puis, vous aurez une visite
guidée de la jolie ville de Cáceres. Souper et nuit à l’hôtel.
En matinée, avant de regagner Madrid, vous visiterez une cave à
vin et ferez une dégustation de vin dans l’une des plus célèbres
et modernes caves à vin de la région : Habla. Vous découvrirez les
secrets de la viticulture biologique ainsi que les différents cépages
et vous apprendrez le temps de maturation et de récolte des
millésimes. Dîner dans un restaurant local à Trujillo. Avant d’arriver à
Madrid, vous vous arrêterez à Talavera de la Reina, une région bien
connue pour ses immenses usines de céramique, afin d’en visiter
une et d’en apprendre davantage sur cet art. En route pour Madrid.
Souper et nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

17 mai 2020

4 499 $

5 299 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
17 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Incontournable Italie
À partir de

Venise

3 399 $*

2

14 jours | 12 nuits | 24 repas
L’Incontournable Italie vous emmènera de Venise à la côte
amalfitaine. Vous serez renversé par les différentes facettes de ce
pays, dont vous découvrirez l’art de vivre, l’histoire, l’authenticité, les
saveurs et les sublimes paysages.

Bologne

Cinque Terre

Pise

4

San Gimignano

Montecatini Terme
Florence
Sienne

1 Chianciano

Pourquoi Objectif Monde ?

ITALIE

▶ Un programme riche et équilibré
▶ 9 sites classés au patrimoine de l’UNESCO

3

▶ Les plus belles facettes de l’Italie, de Venise à la côte amalfitaine

Saveurs

Mer
Tyrrhénienne

▶ Dégustation de jambon de Parme et de parmesan à Bologne, de gelato à
Rome et de limoncello sur la côte amalfitaine

Mer Adriatique

Rome
Naples
Amalﬁ
Sorrente 2
Positano

▶ 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
▶ Transfert en bateau pour les Cinque Terre

Découvertes
▶ Visite des villes de Venise, Bologne, Florence, Pise, Sienne,
Rome et Naples
▶ Journée dans les Cinque Terre
▶ Côte amalfitaine et ses panoramas époustouflants

14

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | VENISE

2

VENISE

3

ÎLES DE LA LAGUNE | VENISE

4

5

6

7

Vol au départ de Montréal à destination de Venise.
Arrivée à Venise, accueil et transfert vers le Lido di Jesolo, près de
Venise. Installation à l’hôtel, puis temps libre à la découverte de
Venise. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous partirez à la découverte de la superbe ville de Venise. Transfert
par la route puis par bateau privé vers la place Saint-Marc. Visite
de Venise, incluant l’intérieur de la basilique Saint-Marc et les
extérieurs du palais des Doges, du campanile, de la tour de
l’Horloge, du pont des Soupirs et des Procuraties. Dans l’après-midi,
excursion dans la lagune de Venise : arrêt à Murano et visite
d’une verrerie, puis à Burano, l’île de la dentelle et des maisons de
pêcheurs colorées. Retour à l’hôtel, souper et nuit à l’hôtel.

11

GOLFE DE NAPLES | POMPÉI | ROME

12

CITÉ DU VATICAN | ROME

13

ROME ANTIQUE | ROME BAROQUE

14

ROME | MONTRÉAL

BOLOGNE | MONTECATINI TERME

En route pour la région de l’Émilie-Romagne. Découverte
extérieure de Bologne et de son centre historique, de la place
Maggiore, du palais du Podestat, de la fontaine de Neptune, du
palais communal, de la basilique San Petronio, des tours Asinelli et
Garisenda, des arcades, etc. Au cœur du vieux marché de Bologne,
un commerçant vous accueillera pour une dégustation de jambon
de Parme et de parmesan. Continuation vers Montecatini Terme
et installation à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

FLORENCE | MONTECATINI TERME

Départ vers Florence et visite extérieure des monuments
suivants : la cathédrale Santa Maria del Fiore, le baptistère et
ses portes monumentales, la place de la Seigneurie, la façade
du palais Vecchio, l’église Sainte-Croix. Temps libre au marché
central pour dîner et magasiner les produits locaux. Dans l’aprèsmidi, découverte de la route panoramique traversant le « pays du
chianti ». Souper et nuit à l’hôtel.

CINQUE TERRE | MONTECATINI TERME

En matinée, transfert vers La Spezia et départ en bateau pour
les Cinque Terre, site classé par l’UNESCO. Premier arrêt à
Portovenere, puis à Vernazza et enfin à Monterosso al Mare.
Après-midi à Monterosso pour une promenade libre. Au XVIe siècle,
Monterosso était fortifiée et défendue par treize tours. Nous
pouvons encore admirer la tour qui abrite la cloche de San Giovanni
et la tour Aurora. Retour en train de Monterosso à La Spezia, puis
continuation vers l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

PISE | MONTECATINI TERME

Départ vers Pise et visite extérieure de la ville, incluant la place des
Miracles et la célèbre tour inclinée (qui n’est autre que le clocher de
la cathédrale), deux sites classés par l’UNESCO. Visite de l’intérieur
de la cathédrale de Pise, puis temps libre et retour à l’hôtel dans
l’après-midi. Souper dans une ferme typique productrice de vins
et de charcuteries sur les collines, aux alentours de Montecatini.
Souper et nuit à l’hôtel.

8

SAN GIMIGNANO | SIENNE | CHIANCIANO

9

CHIANCIANO | NAPLES | GOLFE DE NAPLES

10

GOLFE DE NAPLES | CÔTE AMALFITAINE |
GOLFE DE NAPLES

Le matin, vous visiterez le site de Pompéi, ancienne cité romaine
qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve
en 79 apr. J.-C. et aujourd’hui classée par l’UNESCO. En début
d’après-midi, départ pour Rome. En fin de journée, installation à
l’hôtel pour trois nuits. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez la découverte de la capitale italienne par une
visite de la Cité du Vatican. Vous visiterez la basilique Saint-Pierre.
Ce sanctuaire, le plus important du catholicisme, est aussi un chefd’œuvre d’architecture du XVIe siècle. Vous poursuivrez avec une
visite de l’intérieur des musées du Vatican et de la chapelle Sixtine.
Après-midi libre par la suite. Souper et nuit à l’hôtel.
Le matin, vous visiterez l’extérieur de la Rome antique, vous vous
baladerez le long du Colisée et du forum romain, à l’époque centre
de la vie politique et religieuse. Dans l’après-midi, visite à pied des
places baroques du centre-ville : la place Navona et la célèbre
fontaine des Quatre-Fleuves de le Bernin, le Panthéon, ancien
temple romain converti en église, la place du Parlement puis la
fontaine de Trévi. Dégustation d’une glace artisanale tout en
vous promenant. Vous finirez votre séjour par un après-midi libre.
Souper et nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Lido di Jesolo | hôtel à Rome –
aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ Transfert en bateau à Venise, aux îles de la lagune et pour les Cinque Terre
▶ Transfert en train entre Monterosso al Mare et La Spezia
▶ 12 nuits en hôtels 3H et 4H
▶ 24 repas : 12 petits déjeuners, 12 soupers, dont 1 souper traditionnel avec boissons dans une ferme agritouristique
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones durant les visites et les excursions
▶ Audioguides disponibles lors des visites durant tout le circuit
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Départ en direction de San Gimignano, où vous pourrez effectuer
une promenade à la découverte de cette ville médiévale classée
par l’UNESCO et célèbre pour ses tours soigneusement conservées.
Puis, trajet vers la somptueuse ville médiévale de Sienne,
également classée par l’UNESCO. Visite de l’extérieur de son
centre historique : la place du Campo, la tour du Mangia, le palais
Vecchio, la cathédrale. En fin de journée, direction Chianciano pour
l’installation à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, vous partirez vers le sud de l’Italie, direction
Naples. Naples est l’une des plus anciennes villes d’Europe. Elle a su
conserver de nombreux éléments de son histoire, dont ses ruelles, ses
fontaines et ses monuments historiques. À l’arrivée, visite extérieure
de cette belle ville classée par l’UNESCO, incluant le château Neuf,
le théâtre Saint-Charles, la place du Plébiscite, le palais Royal et
le château de l’Œuf. Installation à l’hôtel, puis souper et nuit à l’hôtel.

Vous emprunterez la fabuleuse route qui longe la côte amalfitaine
pour rejoindre le golfe de Naples. Arrêt à Positano pour admirer
les superbes points de vue et visiter ce village pittoresque avec
ses maisons colorées et son belvédère. Puis, arrêt à Amalfi pour la
visite extérieure de son centre artistique, le plus important de la
côte amalfitaine. Enfin, arrêt à Ravello, où de nombreux artistes, tel
André Gide, ont séjourné. En cours de visite, vous dégusterez un
délicieux limoncello, liqueur de citron typique de la région. Souper
et nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

18 avril 2020

3 399 $

3 949 $

13 mai, 6 juin, 15 août 2020

3 499 $

4 049 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
18 avril 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Circuit exclusif
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Saveurs italiennes
À partir de

4 349 $*

11 jours | 9 nuits | 26 repas
Passionné de gastronomie ? Ce circuit a été créé pour vous!
Éveillez vos papilles dans les restaurants typiques du sud de l’Italie.
Vous découvrirez de charmants endroits où déguster des mets
traditionnels.

Mer Adriatique

Naples

Vésuve
Pompéi

4

Ostuni

Matera
Paestum

Sorrente

Pourquoi Objectif Monde ?

Alberobello

3

Lecce

Côte amalﬁtaine

▶ Nouveauté 2020
▶ Découvrez la gastronomie italienne différemment
▶ Rythme du circuit lent, peu de changements d'hôtels

Baie de Naples

ITALIE

▶ Chance unique de participer à un circuit gastronomique dans le sud du pays

Saveurs
▶ Dégustation de limoncello chez un producteur
▶ Dîner à base de lait de bufflonne : mozzarella, yogourt, etc.
▶ Découverte et dégustation des vins de l’Italie du Sud

Expériences
▶ Souper-spectacle à Naples
▶ Ascension du Vésuve, pour accéder au cratère
▶ Démonstration de la fabrication de la pâte à pizza

Découvertes
▶ Région des Pouilles, Alberobello, Lecce, Matera et Ostuni
▶ Côte amalfitaine et ses panoramas époustouflants
▶ Région des trulli, avec les maisons en toits aux formes de cônes

16

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | NAPLES

2

NAPLES | SORRENTE

3

SORRENTE | NAPLES | SORRENTE

4

Vol au départ de Montréal à destination de Naples.

10

RÉGION D’ALBEROBELLO | MATERA | NAPLES

11

NAPLES | MONTRÉAL

Arrivée à Naples, accueil et transfert vers la région de Sorrente.
Installation à l’hôtel, puis vous pourrez profiter du reste de la
journée. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez la journée par la visite extérieure de la belle
ville de Naples, classée par l’UNESCO, incluant le château Neuf,
le théâtre Saint-Charles, la place du Plébiscite, le palais Royal
et le château de l’Œuf. Naples est l’une des plus anciennes villes
d’Europe. Elle a su conserver des éléments de son histoire, dont
ses ruelles, fontaines et monuments historiques. Dîner dans un
restaurant du centre-ville. Vous aurez l’après-midi libre pour flâner
dans les ruelles. En après-midi, pause dans un café historique de
Naples. En soirée, souper-spectacle dans un restaurant typique de
Naples. Nuit à l’hôtel.

NAPLES | POMPÉI | VÉSUVE | SORRENTE

Départ vers la région de la Basilicate, en direction de Matera, pour
y admirer les fameux Sassi, maisons formées par des bâtiments
blancs superposés de manière à ce que les toits servent de rues.
Continuation et découverte de la Strada dei Sassi, qui longe la
gorge sauvage et contourne le rocher soutenant la cathédrale. Vous
dînerez dans un restaurant typique du centre de Matera. Vous
y dégusterez vos derniers mets de la région des Pouilles. Après le
dîner, vous vous dirigerez vers le golfe de Sorrente. Souper d’adieu
à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)

Le matin, vous visiterez le site de Pompéi, ancienne cité romaine
qui fut entièrement ensevelie lors de l’éruption du Vésuve et qui
est aujourd’hui classée par l’UNESCO. Dîner dans un restaurant à
Pompéi. Vous poursuivrez avec la montée au Vésuve, à 1000 m
d’altitude, où s’offrira à vous un panorama grandiose. Ascension
à pied pour rejoindre le cratère* (environ 20 min de marche).
Puis, vous visiterez un domaine viticole, où vous pourrez vous
promener, visiter les caves et finir par une dégustation. Souper et
nuit à l’hôtel.
*Prévoir de bonnes chaussures.

▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel au golfe de Sorrente | hôtel au golfe
de Sorrente – aéroport

5

SORRENTE | CÔTE AMALFITAINE | SORRENTE

▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

6

SORRENTE | GRAGNANO | SORRENTE

7

SORRENTE | RÉGION DE PAESTUM |
RÉGION D’ALBEROBELLO

Départ vers une exploitation agricole de production de
limoncello, dans la région de Sorrente, pour y visiter le limoneto
et goûter des produits. À l’heure du repas, vous pourrez participer
à un cours de cuisine avant de déguster vos préparations. En
après-midi, vous découvrirez la côte amalfitaine et ferez un arrêt
au belvédère de Positano pour admirer les superbes points de
vue. Puis, arrêt à Amalfi pour la visite extérieure de son centre
artistique, le plus important de la côte. Souper et nuit à l’hôtel.

▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 9 nuits en hôtels 4H
▶ 26 repas : 9 petits déjeuners, 8 dîners et 9 soupers
▶ Audioguides disponibles lors des visites du jour 3 au jour 9
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones durant les visites et excursions

Après le petit déjeuner, vous visiterez la Fabrique de pâtes
artisanales, où vous pourrez assister à la production, étape par
étape, des vraies pâtes de Gragnano. Continuation vers la région de
Sorrente. Puis, vous aurez droit à une démonstration de fabrication
de pâte à pizza, suivie d’un dîner. Après-midi libre pour vous
promener dans Sorrente. Souper et nuit à l’hôtel.

En chemin vers les Pouilles, vous vous arrêterez dans la région de
Paestum afin de visiter un élevage de bufflonnes. Les habitants
du coin vous feront faire une visite de leur élevage. Dîner à base
de produits de lait de bufflonne, c’est-à-dire de mozzarella, de
yogourt, de ricotta et de crème glacée. Puis, vous continuerez en
direction des Pouilles. Souper et nuit à l’hôtel.

8

RÉGION D’ALBEROBELLO | ALBEROBELLO | OSTUNI |
RÉGION D’ALBEROBELLO

Votre matinée sera consacrée à la découverte de la région des
trulli, minuscules maisons aux toits en forme de cône. Arrêt à
Alberobello pour observer de près ces fameuses habitations. Vous
dînerez dans une masseria, ancienne ferme des Pouilles. Ensuite,
vous poursuivrez avec la visite d’Ostuni. Cette vieille ville vous fera
découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques ou de style
Renaissance et sa cathédrale située au sommet de la colline. Vous
finirez avec la visite d’une oliveraie, avec dégustation d’huile
d’olive. Souper et nuit à l’hôtel.

9

RÉGION D’ALBEROBELLO | LECCE |
RÉGION D’ALBEROBELLO

Découverte de la belle ville de Lecce, où vous visiterez l’extérieur
de l’amphithéâtre romain, l’église San Marco, la Piazza del Duomo,
la cathédrale, le palais du Séminaire, le palais épiscopal et plusieurs
façades éblouissantes. Dîner dans un restaurant à Lecce. En aprèsmidi, visite d’un vignoble, de ses caves et dégustation de bons
vins locaux. Souper et nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

25 mai 2020

4 349 $

4 849 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
25 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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EUROPE

Circuit regroupé

Beauté des lacs italiens
et Venise
Suisse

À partir de

2 599 $*

11 jours | 10 nuits | 20 repas
Parcourez le nord de l’Italie à la découverte des beautés de ses lacs
et de ses villes incontournables : Vérone, Padoue, Milan, Bergame…
et de la superbe ville des amoureux, Venise. De palais en jardins, tout
le romantisme de l’Italie s’offre à vous.

Lac Majeur
2
Îles Borromées
Lac d’Orta

Lac de Côme
Bergame

3
Milan

Sirmione

LACS
ITALIENS

Lac de Garde

Vérone Padoue

Venise
5

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Les lacs et Venise dans un même itinéraire
▶ Un circuit des plus romantique

Mer Méditerranée

▶ Visite de sites classés au patrimoine de l’UNESCO

Saveurs
▶ Marché de Vérone et ses produits locaux
▶ Repas typiquement italiens

Expériences
▶ Architecture incroyable et jardins du palais Borromée
▶ Façade de la Casa di Giuletta, théâtre des amours de Roméo et Juliette
▶ Montée en funiculaire sur les hauteurs de Bergame

Découvertes
▶ Visite des villes de Venise, Padoue, Milan, Bergame
▶ Somptueuse région des lacs, avec le lac Majeur, le lac de Garde,
le lac de Côme et le lac d’Orta
▶ Îles Borromées : Isola dei Pescatori et Isola Bella

18

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

VENISE

2

VENISE | VILLAS PALLADIENNES ET PADOUE | RÉGION
DU LAC DE GARDE

Arrivée à Venise, accueil et transfert vers Mestre, près de Venise.
Installation à l’hôtel. Temps libre à la découverte de Venise. Vous
aurez l’occasion de rencontrer votre accompagnateur au courant
de l’après-midi. Souper et nuit à l’hôtel.

Vous partirez le matin en direction de Padoue, en longeant la Riviera
del Brenta avec ses célèbres villas palladiennes. Dans l’après-midi,
vous visiterez Padoue et partirez à la découverte de la ville. Vous
ferez une visite guidée de la basilique Saint-Antoine (statue de
Donatello, l’intérieur, les cloîtres) et du centre historique, avec la très
animée place des Herbes et son grand palais de la Raison, la place
des Fruits, la place des Seigneurs, le palais de l’Université, fondée
au 13e siècle, et le fameux Caffè Pedrocchi. Possibilité d’activités
optionnelles ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : dégustation d’un café ou d’un jus de fruit, de biscuits et
de pâtisseries au Caffè Pedrocchi. À réserver et à payer à l’avance.

3

4

5

6

RÉGION DU LAC DE GARDE | VÉRONE | SIRMIONE |
RÉGION DU LAC DE GARDE

Trajet vers la charmante ville-musée de Vérone, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous visiterez l’extérieur
des arènes, dont l’amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à
30 000 spectateurs. Ensuite, vous vous dirigerez vers la place des
Herbes, et pour finir, vous ferez un arrêt devant la Casa di Giulietta,
célèbre en raison des amours impossibles entre Roméo et Juliette.
Dans l’après-midi, vous découvrirez la ville de Sirmione, située sur
un promontoire entouré d’eau. Possibilité d’activité optionnelle cidessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : balade en bateau autour de la presqu’île de Sirmione
(environ 25 min). À réserver et à payer sur place..

TOUR DU LAC DE GARDE

Journée dédiée au lac de Garde, le plus grand lac d’Italie, dont les
rives touchent trois régions : la Lombardie, le Trentin-Haut-Adige et
la Vénétie. Arrêt pour la visite de villages pittoresques et de leurs
charmants centres historiques, ainsi que de petits ports bordant
le lac : Peschiera, Bardolino, Garda, Malcesine, Riva. Souper et nuit
à l’hôtel.

9

VENISE

10

VENISE

11

VENISE

Journée consacrée à la découverte de Venise. Visite de la place et
de la basilique Saint-Marc, dont vous pourrez admirer l’intérieur.
Vous passerez devant les façades du palais des Doges, symbole
de la grandeur et du pouvoir des doges de la Sérénissime, le
campanile, la tour de l’Horloge, le pont des Soupirs et les
Procuraties. Dans l’après-midi, balade dans le quartier de
l’Accademia. Visite d’un squero, qui figure parmi les derniers
ateliers de Venise fabriquant et réparant des gondoles. Souper et
nuit à l’hôtel.
Journée libre ou possibilité d’activité optionnelle ci-dessous.
Souper et nuit à l’hôtel.
En option : excursion en bateau d’une demi-journée aux îles de la
lagune. À réserver et à payer sur place.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

INCLUSIONS
▶ Transferts aller et retour : aéroport - hôtel à Venise | hôtel à Venise - aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ Transferts en train et/ou en bateau mentionnées au programme
▶ 10 nuits en hôtels 3H et 4H
▶ 20 repas : 10 petits déjeuners et 10 soupers (pension complète sur demande)
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones durant les visites et excursions
▶ Audioguides disponibles lors des visites du jour 2 au jour 10
▶ Taxes hôtelières de séjours obligatoires
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé
sur objectifmonde.com

RÉGION DU LAC DE GARDE | LAC DE CÔME | RÉGION DU
LAC MAJEUR

Départ pour une excursion d’une journée autour du lac de Côme.
Situé au centre des Alpes, il est un véritable havre de paix et son climat
est des plus agréables. Visite de la Villa Carlotta, palais de la fin du
17e siècle admirable pour sa collection de sculptures et de peintures
ainsi que pour son magnifique Jardin botanique. En fin d’après-midi,
vous vous dirigerez vers la région du lac Majeur. Souper et nuit à
l’hôtel.

RÉGION DU LAC MAJEUR | LES ÎLES BORROMÉES ET LE
LAC D’ORTA | RÉGION DU LAC MAJEUR
Dans la matinée, vous partirez vers les trois belles îles Borromées.
Découverte de l’Isola dei Pescatori, la plus petite, mais aussi la plus
pittoresque des îles en raison de son village de pêcheurs préservé
et de ses ruelles étroites, bordées de maisons traditionnelles.
Continuation vers l’Isola Bella, où vous visiterez l’intérieur du
palais Borromée, qui doit sa grandeur à ses immenses salons, à ses
grottes recouvertes de pierres, à son jardin regorgeant de variétés
de plantes exotiques et à ses dix terrasses superposées. Dans
l’après-midi, départ pour le lac d’Orta, lieu de villégiature paisible
des plus romantiques de la plaine du Pô et découverte du village
d’Orta, typique et charmant. Souper et nuit à l’hôtel.

7

8

RÉGION DU LAC MAJEUR | MILAN | BERGAME | VENISE
Départ vers Milan, où vous ferez un tour panoramique de la
ville. Vous visiterez l’extérieur du dôme de Milan, la galerie
Vittorio Emanuele, la place de la Scala, avec les façades du
palais Marino et du célèbre théâtre, et le château Sforzesco. En
fin d’après-midi, continuation vers Bergame, visite de la ville et de
sa partie « haute », que vous rejoindrez en funiculaire. Visite de la
cathédrale, de la place Vecchia, du palais de la Ragione, de la
place du Duomo, de la chapelle Colleoni, de la basilique SainteMarie-Majeure et du baptistère. Départ en direction de Venise.
Souper à l’hôtel et nuit à l’hôtel.

VENISE

Journée libre à Venise. Vous pourrez en profiter pour vous balader
dans les belles ruelles de la ville. Possibilité d’activités optionnelles
ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : tour en gondole d’environ 30 minutes (il pourrait y avoir
d’autres personnes à bord). À réserver et à payer à l'avance.

Prix à partir de
Double
Simple

31 mai 2020
6 et 13 sept. 2020

2 599 $

3 199 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
31 mai 2020 avec les inclusions mentionnées au programme. Voir les détails
sur objectifmonde.com
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Incontournable Croatie
À partir de

3 999 $*

2 Zagreb

CROATIE

13 jours | 11 nuits | 18 repas
Ce voyage vous mènera sur la côte dalmate. Vous serez subjugué par
les diverses facettes de la Croatie ! Découvrez les sublimes paysages,
l’eau turquoise, les magnifiques plages et les spécialités savoureuses
de ce pays.

Pourquoi Objectif Monde ?

Parc national
de Plitvice

Zadar

▶ Excellent rapport qualité/prix

Bosnie-Herzégovine

1

Parc national
de Krka

Sibenik

▶ 4 sites classés au patrimoine de l'UNESCO

2 Split

Trogir

▶ Chance unique de visiter la Croatie dans son ensemble

Saveurs

Hvar

Mer Adriatique

1
1

Korcula
Ston

4

▶ Souper typique dans une ferme au cœur de la campagne croate

Dubrovnik

▶ Dégustation d’huîtres à Ston et visite de la ferme
▶ Dégustation de vin et visite d'un vignoble

Expériences
▶ Incursions sur les îles de Hvar et Korcula
▶ Parc national des lacs de Plitvice
▶ Parc national de Krka et ses sept cascades

Découvertes
▶ Visite des villes de Zagreb, Zadar, Sibenik, Split et Dubrovnik
▶ Trogir et son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
▶ Presqu’île de Peljesac et ses vignobles
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Traversier

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | ZAGREB

2

ZAGREB

3

ZAGREB

4

5

Vol au départ de Montréal à destination de Zagreb.

RÉGION DE DUBROVNIK (2 JOURS)

13

DUBROVNIK | MONTRÉAL

Arrivée à Zagreb, accueil et transfert vers la région de Zagreb.
Installation à l’hôtel, puis temps libre à la découverte de la ville.
Souper et nuit à l’hôtel.
Partez à la découverte de Zagreb, capitale de la Croatie. Vous
visiterez, de l’extérieur, les bâtiments de l’époque austrohongroise, les rues en pierre, les nombreuses églises, la cathédrale,
les avenues bordées de boutiques modernes et de cafés. Vous
profiterez d’un temps libre dans l’après-midi pour continuer
à visiter la ville à votre rythme. En fin d’après-midi, direction
Hrvatsko Zagorje pour un souper dans la campagne croate.
Nuit à l’hôtel.

ZAGREB | PLITVICE | ZADAR

En route pour la région de Plitvice. Vous vous arrêterez au parc
national des lacs de Plitvice, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. C’est à la fois le plus vieux des parcs nationaux du sud
de l’Europe et le plus grand de la Croatie. Au cours des millénaires,
les eaux ont déposé des barrières de roche et celles-ci ont formé
des barrages naturels qui sont à l’origine d’une série de lacs, de
cavernes et de chutes d’eau. Puis, vous dînerez à Plitvice et aurez
un temps libre pour vous balader dans la ville. Ensuite, direction
Zadar. Nuit à l’hôtel.

ZADAR | KRKA | SIBENIK | SPLIT

Votre matinée commencera par une visite de la jolie ville de Zadar.
À cette occasion, vous verrez les fortifications de la ville, inscrites
au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que l’église Saint-Donat,
datant du IXe siècle. Puis, vous vous dirigerez vers le parc national
de Krka, connu pour les chutes de Skradin, une série de sept
cascades se déversant dans un cadre de toute beauté. En aprèsmidi, vous partirez en direction de Sibenik, où vous ferez une visite
de la ville et aurez du temps libre afin de vous promener dans les
belles ruelles. En fin de journée, vous vous dirigerez vers Split pour y
passer la nuit. Nuit à l’hôtel.

6

SPLIT | TROGIR | SPLIT

7

SPLIT | HVAR

Vous profiterez de cette journée pour vous reposer au bord de la
mer ou continuer la visite de la Croatie. Journée libre ou possibilité
d’activités optionnelles ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : excursion d’une journée dans la ville de Mostar (offerte
le samedi). À réserver et à payer sur place.
En option : excursion d’une journée au Monténégro : bouches de
Kotor et Notre-Dame des Roches (offerte le dimanche). À réserver
et à payer sur place.

Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination
de Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Zagreb | hôtel de la région de
Dubrovnik – aéroport
▶ Transport en véhicule grand tourisme durant le circuit
▶ Traversiers à Split, Hvar et Korcula
▶ 11 nuits en hôtels 3H et 4H
▶ 18 repas : 11 petits déjeuners, 1 dîner et 6 soupers, dont 1 souper traditionnel
dans la campagne de Hrvatsko Zagorje
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones durant les visites et les excursions
▶ Manutention des bagages
▶ Audioguides disponibles lors des visites durant tout le circuit
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Départ en direction de Trogir après le petit déjeuner. Vous visiterez
son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
avec ses murs d’enceinte, ses portes monumentales, ses palais et
son château. Puis, retour à Split. Vous visiterez la place du Péristyle,
la Pjaca, la promenade Riva, les extérieurs de la cathédrale SaintDominius et du palais de Dioclétien, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Vous pourrez profiter du reste de la journée pour vous
promener dans la ville ou pour vous reposer à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez vers le port pour prendre
le catamaran en direction de l’île de Hvar. Une fois sur l’île, vous
ferez une visite du centre de Hvar, où vous aurez l’occasion d’admirer
les éléments emblématiques de la ville portuaire, comme les
murailles du XIIIe siècle, la forteresse bâtie au sommet de la colline
et la place attenante à la cathédrale. Puis, vous pourrez vous balader
librement dans la ville ou décider d’aller vous baigner. Nuit à l’hôtel.

8

HVAR | KORCULA

9

KORCULA | STON | RÉGION DE DUBROVNIK

10

11

Trajet vers le port pour embarquer sur le catamaran qui vous
mènera à Korcula, autre sublime île croate. À votre arrivée, visite
guidée de la ville de Korcula. Vous vous baladerez dans les ruelles
étroites et vous verrez les magnifiques églises et palais d’une des
villes médiévales les mieux préservées de la Méditerranée. Puis,
vous pourrez vous balader librement dans la ville ou décider d’aller
vous baigner. Nuit à l’hôtel.
En route pour Ston. Vous vous arrêterez à la presqu’île de Peljesac
pour une dégustation de vin local chez une famille productrice. Puis,
vous partirez en direction de la ville de Ston, connue pour son élevage
d’huîtres. Vous ferez une petite croisière vers une ferme d’huîtres
pour une visite et une dégustation. En fin de journée, vous prendrez
la route vers votre hôtel situé en bord de mer. Souper et nuit à l’hôtel.

RÉGION DE DUBROVNIK | DUBROVNIK |
RÉGION DE DUBROVNIK

Journée consacrée à la découverte de Dubrovnik, surnommée
la « perle de l’Adriatique ». Dubrovnik est un monument vivant.
Entourée de ses grands remparts de pierre, cette ville est un
véritable joyau. Vous vous promènerez dans la vieille ville et ferez
notamment la visite du couvent franciscain. Vous pourrez profiter
de l’après-midi libre pour vous balader à votre rythme dans les jolies
ruelles. En fin de journée, retour à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

20 mai 2020

3 999 $

4 899 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
20 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Circuit exclusif

Splendeurs de Grèce
À partir de

3 449 $*

13 jours | 11 nuits | 16 repas

GRÈCE
Les Météores

1

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.

Mer Égée
1

Delphes

Pourquoi Objectif Monde ?

1

▶ Vols directs avec Air Transat sur plusieurs départs
▶ 6 sites classés sur la liste du patrimoine de l’UNESCO

Kamenna Vourla

Corinthe

Lagadia

1

Olympie

Nauplie

▶ Incursion dans les îles des Cyclades

1

1

Athènes

Épidaure

Delos
Mykonos

3 Paros

Saveurs
▶ Initiation à la cuisine traditionnelle au cœur du Péloponnèse

2

▶ Dégustation d’huile d’olive en Argolide

Santorin

▶ Souper traditionnel, à la découverte des spécialités grecques

Expériences
▶ Incursions sur les îles de Paros et de Mykonos
▶ Santorin, la plus romantique des îles de Méditerranée
▶ Découverte des Cyclades à bord de traversiers

Découvertes
▶ Athènes et Nauplie, ancienne capitale grecque
▶ Météores et leurs monastères
▶ Canal de Corinthe et le pont Rion-Antirion

22

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Traversier

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | ATHÈNES

2

ATHÈNES | RÉGION DE CORINTHE

3

RÉGION DE CORINTHE | ÉPIDAURE | NAUPLIE |
LANGADIA

Vol au départ de Montréal à destination d’Athènes.

5

SANTORIN

12

SANTORIN | ATHÈNES

13

ATHÈNES | MONTRÉAL

Arrivée à Athènes, accueil et transfert vers le Péloponnèse. Sur la
route, court arrêt pour admirer le canal de Corinthe. Installation,
puis souper et nuit à l’hôtel.

Départ pour la traversée de l’Argolide, région connue pour ses
plantations d’oliviers et d’orangers. Arrêt chez un producteur
d’huile d’olive pour découvrir le pressoir et goûter au précieux
nectar. Continuation vers le site archéologique d’Épidaure et son
théâtre classé par l’UNESCO, caché parmi les pins et les oliviers.
Vous ferez la découverte de la belle ville de Nauplie, qui fut la
première capitale de l’État grec moderne. Temps libre. Route vers
Langadia, au cœur du Péloponnèse, pour participer à l’élaboration
d’un repas traditionnel. Souper et nuit à l’hôtel.

4

11

LANGADIA | OLYMPIE | RÉGION DE DELPHES

Dans la matinée, départ vers l’ouest du Péloponnèse, où se trouve
l’un des sanctuaires les plus réputés de la Grèce antique, classé par
l’UNESCO : Olympie. Journée consacrée à la découverte du lieu
où sont nés les Jeux olympiques, avec son site archéologique, son
musée et ses trésors. Après la visite, retour sur la route en direction
du Nord. Traversée du fameux pont Rion-Antirion et poursuite vers
Delphes. Souper et nuit à l’hôtel.

RÉGION DE DELPHES | LES MÉTÉORES

Visite de Delphes, classé par l’UNESCO, incluant le sanctuaire et
le temple d’Apollon, le stade, le théâtre et le musée abritant entre
autres l’aurige de Delphes. Les Grecs allaient à cet endroit consulter
l’oracle, qui leur délivrait le message des dieux et interprétait
l’avenir. En après-midi, continuation en direction des Météores.
Souper et nuit à l’hôtel.

6

LES MÉTÉORES | KAMENA VOURLA

7

KAMENA VOURLA | ATHÈNES | PAROS

8

PAROS | DÉLOS | MYKONOS | PAROS

9

PAROS

10

PAROS | SANTORIN

Vous partirez à la découverte du site des Météores, classé par
l’UNESCO. À leur sommet, des moines ont installé leurs monastères
pour vivre plus près de Dieu. Vous aurez l’occasion de visiter deux
de ceux-ci. L’après-midi, route vers Kamena Vourla sur les côtes de
la région de l’Attique. Vous pourrez profiter d’un temps libre dans
l’après-midi. Souper et nuit à l’hôtel.

Journée libre pour découvrir l’île à votre rythme. Vous pourrez
explorer Fira, capitale de l’île, et son dédale de ruelles, ses
commerces et ses savoureux restaurants. Vous pourrez également
admirer la fabuleuse caldeira de Santorin, falaise volcanique
couronnée de villages blancs et de coupoles bleues plongeant dans
la mer. Elle donne à l’île sa forme de croissant de lune si particulière.
Possibilité d’activités optionnelles ci-dessous. Nuit à l’hôtel.
En option : croisière dans la caldeira.
À réserver et à payer sur place.
Transfert vers le port pour embarquer sur le traversier à destination
d’Athènes. En fonction des horaires du traversier, vous pourrez
profiter d’un temps libre, soit à Santorin, soit à Athènes. À l’arrivée,
transfert et nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination
de Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel dans la région de Corinthe | hôtel à
Athènes – aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ Traversiers les jours 7, 8, 10 et 12, avec sièges numérotés
▶ 11 nuits en hôtels 3H, 4H ou 5H
▶ 16 repas : 11 petits déjeuners et 5 soupers, dont 1 souper traditionnel
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones durant les visites et les excursions
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Départ pour la visite de la capitale grecque : Athènes. Tour
panoramique pour découvrir ses principaux monuments : le
temple de Zeus olympien, l’université, l’Académie, le stade
panathénaïque, le Parlement et ses gardes d’élite en tenue
traditionnelle, appelés « evzones ». Visite du site de l’Acropole,
classé par l’UNESCO : un complexe composé de plusieurs temples,
dont le célèbre Parthénon. Temps libre dans les ruelles du quartier
de Plaka. Dans l’après-midi, vous serez transféré vers le port du
Pirée pour embarquer à bord d’un traversier à destination de l’île de
Paros. Transfert et nuit à l’hôtel.
Transfert au port pour embarquer sur le bateau à destination de
Mykonos. Arrêt pour la visite de Délos, l’un des sites historiques
et archéologiques de Grèce classés par l’UNESCO. Arrivée sur
l’île de Mykonos. Vous pourrez déambuler à votre rythme dans
les rues étroites aux maisons colorées typiques des Cyclades.
Vous parcourrez la fameuse rue Matoyianni avec ses boutiques
renommées, ses cafés-terrasses et ses restaurants raffinés. Avant de
repartir, détour par Alefkantra (la « Petite Venise »), l’un des endroits
les plus pittoresques de Mykonos. Retour à Paros. Nuit à l’hôtel.
Journée libre ou possibilité d’activités optionnelles ci-dessous. Nuit
à l’hôtel.
En option : tour de l’île de Paros (francophone).
À réserver et à payer sur place.
En option : croisière avec barbecue à Antiparos (multilingue).
À réserver et à payer sur place.
Vous pourrez profiter de votre dernière matinée à Paros pour vous
promener dans ses jolies ruelles. En fin de matinée, vous serez
transféré au port pour prendre le traversier en direction de Santorin.
Fin d’après-midi libre. Installation et nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

24 mai 2020

3 449 $

4 249 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
24 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Saveurs grecques
À partir de

4 999 $*

12 jours | 10 nuits | 21 repas
Un tourbillon de saveurs, d’arômes et de couleurs vous enivrera lors
de la dégustation de tous les produits authentiques qui vous seront
présentés. Vous goûterez à toutes les merveilles qu’offre ce pays : de
l’ouzo, alcool local, jusqu’au caviar grec, avgotaracho. Cette escapade
gastronomique vous fera adorer la Grèce, d’Athènes à Santorin !

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Nouveauté 2020

GRÈCE
Kalambaka

1

Mer Égée
Thermopyles
Messolonghi
Delphes

1

Lagadia

1

Olympie
Arcadie

▶ Découvrez la gastronomie grecque différemment

Arachova
Épidaure 4

Athènes

1

Tolo
Nauplie

Saveurs

2

▶ Repas gastronomique dans un restaurant de renom

Santorin

▶ Dégustation d’huile d’olive avec un buffet campagnard
▶ Dégustation des vins grecs

Expériences
▶ Préparation d’un plat avec un chef renommé
▶ Assister à un mariage typiquement grec, des Cyclades
▶ Confection d’un souvenir dans l’atelier de poterie

Découvertes
▶ Visite de petits villages grecs
▶ Delphes et son site archéologique
▶ Santorin, l’île la plus romantique de la Méditerranée
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Traversier

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | ATHÈNES

2

ATHÈNES

3

ATHÈNES

4

5

Vol au départ de Montréal à destination d’Athènes.

9

ATHÈNES | SANTORIN

10

SANTORIN

11

SANTORIN | ATHÈNES

12

ATHÈNES | MONTRÉAL

Arrivée à Athènes, accueil et transfert vers votre hôtel. Vous aurez la
journée pour vous reposer ou commencer à découvrir la capitale
de la Grèce. Pour le souper, vous vous dirigerez vers une taverne
dans le centre-ville. Vous commencerez votre voyage culinaire avec
la dégustation de vos premiers plats locaux. Vous goûterez à une
cuisine simple, populaire, méditerranéenne. Nuit à l’hôtel.
Vous commencerez votre journée au marché central d’Athènes
pour une promenade commentée par un professionnel de la
cuisine hellénique. Vous choisirez avec lui les produits que vous
utiliserez lors de la préparation de votre plat pour le dîner, que
vous dégusterez dans une demeure typique du quartier de Plaka.
Puis, en après-midi, vous visiterez l’Acropole et ses monuments :
le Parthénon, l’Érechtéon, la Pinacothèque. Pour le souper, vous
partirez en direction du port du Pirée afin de savourer un repas
dans une taverne typique du Microlimano proposant un menu
de poissons et de saveurs méditerranéennes. Nuit à l’hôtel.

ATHÈNES | TOLO

En matinée, direction plein sud pour vous rendre dans la région
de l’Argolide. En chemin, vous ferez un arrêt au fameux canal
de Corinthe avant de continuer vers le site de Mycènes, que vous
visiterez. Ensuite, vous ferez une dégustation de vins et vous
découvrirez les cépages locaux, avant de dîner dans une taverne.
Par la suite, vous partirez en direction de Nauplie. Lors de la visite
de la ville, vous vous arrêterez chez un producteur d’ouzo, qui vous
éclairera sur les secrets de l’élaboration de cet alcool national. Route
et installation à l’hôtel. Souper libre et nuit à l’hôtel.

TOLO | LAGADIA | RÉGION D’ARCADIE

Vous commencerez votre journée avec la visite d’une huilerie
d’olive. Vous assisterez à la préparation et aux différentes étapes
d’élaboration de cet ingrédient, qui est si présent dans la cuisine
grecque. La dégustation d’huile d’olive sera accompagnée de
produits locaux, façon buffet campagnard. Ensuite, vous partirez
en direction d’Épidaure, où vous visiterez l’amphithéâtre. Dîner
en cours de trajet. Vous emprunterez la route qui traverse le
Péloponnèse. Vous serez subjugué par sa beauté. Vous passerez
la nuit dans un petit village d’Arcadie. L’hôtelier chez qui vous
séjournerez vous invitera à participer à la confection du souper.
Nuit à l’hôtel.

6

RÉGION D’ARCADIE | MISSOLONGHI | DELPHES

7

DELPHES | KALAMBAKA

8

KALAMKABA | ATHÈNES

Tôt dans la matinée, vous vous dirigerez vers le site archéologique
de l’ancienne Olympie, le lieu de naissance des Jeux olympiques.
Vous ferez une visite complète du site archéologique. Dîner dans
les alentours du site. En route vers Missolonghi, vous vous dirigerez
vers le grand port afin d’admirer le canal de Corinthe, que vous
traverserez en empruntant le nouveau pont Rion-Antirion, une
merveille d’architecture. Missolonghi est une ville emblématique de
la guerre d’indépendance grecque, mais aussi un lieu célèbre pour
l’élevage des poissons. C’est dans cette ville que se trouve le caviar
grec, avgotaracho, à base d’œufs de poisson. Vous embarquerez à
bord d’un petit bateau. Vous aurez alors droit à une petite balade
sur le lac et à une dégustation de plats locaux. Avant de faire le
trajet vers Delphes, vous visiterez un producteur d’avgotaracho.
Souper libre et nuit à l’hôtel.

Transfert tôt le matin pour le port du Pirée, où vous embarquerez
sur un traversier à destination de Santorin. Le bateau traversera la
magnifique baie de Santorin et fera une escale à Paros et à Naxos.
Une fois à Santorin, vous serez transféré à votre hôtel. Vous pourrez
profiter de l’après-midi pour vous promener dans les sublimes
ruelles de Santorin. Le soir, vous participerez à un mariage grec
typique des Cyclades et mangerez de nombreux mezze (horsd’œuvre) accompagnés d’un vin local. Il y a aura de la musique,
des chants et des danses traditionnelles… ambiance festive assurée !
Nuit à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de l’île de Santorin, plus
particulièrement du village d’Oia, dominant la baie et toutes
ses îles. Vous visiterez un atelier de poterie et apprendrez les
techniques utilisées depuis des millénaires. Ensuite, dégustation
du vin local chez un producteur. Dîner en cours de route. Vous
passerez votre dernière soirée à Santorin dans un restaurant
renommé, face à la baie, avec vue sur le volcan. Nuit à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, vous partirez en direction du port, afin de
prendre le traversier en direction d’Athènes. Vous arriverez durant
l’après-midi, ce qui vous permettra de profiter d’un temps libre et
de votre dernière soirée dans la capitale grecque. Nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour :
aéroport - hôtel à Athènes | hôtel à Athènes - aéroport
▶ Transport en véhicule grand tourisme du jour 2 au jour 8
▶ Traversiers pour Santorin
▶ 10 nuits en hôtels 3H et 4H
▶ 21 repas : 10 petits déjeuners, 6 dîners et 5 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit, du jour 2 au jour 8
▶ Guides locaux francophones durant les visites et les excursions
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Le matin, visite du site grandiose de Delphes et de son musée.
Delphes, dédiée au dieu Apollon, était considérée comme le
nombril du monde. Dîner dans un petit village de montagne
d’Arachova, où vous mangerez des plats locaux, tels que le
fromage formaella. Puis, direction Kalambaka, dans le nord de la
Grèce. À votre arrivée, vous visiterez deux monastères, richesse de
l’art byzantin du XIIe et du XIVe siècle. Souper libre et nuit à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, vous visiterez le musée d’histoire naturelle
et ferez une dégustation de champignons de la région. Vous
visiterez aussi la grotte où l’ermite saint Théodore vécut. Vous
dînerez dans un petit village, où vous goûterez aux plats de
Thessalie, accompagnés de vins pressés par les moines. Vous
partirez en direction d’Athènes en début d’après-midi. Arrivée en
début de soirée à Athènes. Souper libre et nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

21 mai 2020

4 999 $

6 349 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
21 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Circuit regroupé
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Au coeur des îles grecques
À partir de

2 249 $*

10 jours | 9 nuits | 12 repas
Vous visiterez les îles grecques, d’Athènes à Santorin en passant par
Mykonos. Vous vivrez un séjour axé sur ces merveilleuses îles tant
appréciées de tous.

GRÈCE

Mer Égée

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Nouveauté 2020

3

Athènes

▶ Plusieurs dates de départ offertes

3 Mykonos

Saveurs
▶ Dégustation de vins grecs
▶ Dîner dans un restaurant local

3

Santorin

Expériences
▶ Croisière autour de l’île de Santorin
▶ Excursion sur l’île de Délos
▶ Découverte des villages de l’île de Santorin

Découvertes
▶ Athènes, l’Acropole et le Parthénon
▶ Oia, l'île aux maisons blanches et bleues
▶ Délos et son musée

26

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Traversier

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

ATHÈNES

2

ATHÈNES

3

ATHÈNES | MYKONOS

4

5

Arrivée à Athènes, accueil et transfert vers votre hôtel. Installation à
l’hôtel. Temps libre à la découverte de la capitale grecque. Souper
libre et nuit à l’hôtel.

8

SANTORIN

9

SANTORIN | ATHÈNES

10

ATHÈNES

Cette journée sera consacrée à la découverte d’Athènes.
Accompagné de votre guide, vous visiterez le centre-ville, la place
de la Constitution, le tombeau du soldat inconnu, le Parlement
et les édifices néoclassiques du boulevard Venizelos. En route
pour l’Acropole, vous verrez le stade panathénaïque, l’endroit
où sont nés les premiers Jeux olympiques de notre ère, en 1896.
Sur le rocher sacré de l’Acropole, vous visiterez le musée, où vous
pourrez admirer les chefs-d’œuvre de l’âge d’or d’Athènes. Vous
pourrez également découvrir le Parthénon. À la suite à cette visite,
vous aurez un après-midi de libre pour découvrir à votre guise cette
magnifique ville. Nuit à l’hôtel.
Vous partirez tôt le matin en direction du port pour prendre votre
traversier en direction de Mykonos, connue du monde entier
grâce à ses plages magnifiques et à ses eaux claires, mais aussi
pour le jet set international qui vient y passer ses vacances. Une
fois arrivée à Mykonos, vous pourrez vous installer à votre hôtel et
profiter des lieux. Nuit à l’hôtel.

MYKONOS

Après le petit déjeuner, vous profiterez d’une demi-journée
d’excursion sur l’île de Délos, l’île sacrée d’Apollon et d’Artémis.
L’un des sites archéologiques les plus importants de la
Méditerranée orientale se trouve sur cette île. Vous pourrez
notamment visiter les vestiges du temple d’Apollon, le
sanctuaire d’Artémis, la vieille ville et le théâtre, puis vous
descendrez la célèbre rue du Lion. À Délos, vous aurez également
accès au Musée de Délos, où vous pourrez admirer des sculptures,
une collection de navires de toutes les époques ainsi que de
petits objets d’usage quotidien dans l’Antiquité. À la suite de cette
excursion, vous pourrez profiter du reste de la journée sur une des
plages paradisiaques. Nuit à l’hôtel.

MYKONOS

Journée libre à Mykonos pour découvrir les innombrables plages
paradisiaques. Vous pourrez louer sur place des moyens de
transport et découvrir le petit village d’Ano Meria ainsi que les
plages d’Ornos et de Platis Gialos, plus accueillantes pour les
familles. Nuit à l’hôtel.

6

MYKONOS | SANTORIN

7

SANTORIN

Après le petit déjeuner, vous disposerez d’une demi-journée pour
visiter les plages animées de Kamari, de Perissa ou de Perivolos,
ou possibilités d’activités optionnelles. Aux alentours de 16 h,
vous commencerez votre tour des villages avec un arrêt au
monastère du prophète Élie, point culminant de l’île avec vue
panoramique, suivi d’un arrêt au village médiéval de Pyrgos.
Ensuite, vous continuerez vers Mégalochori. Vous pourrez vous
perdre dans l’un des villages les plus traditionnels de l’île et voir
comment les habitants y vivaient dans le passé. Continuation
vers un établissement viticole, Venetsanos, où vous ferez une
dégustation de trois vins locaux tout en admirant une vue
imprenable sur la caldera. Le dernier arrêt se fera au village d’Oia.
Vous pourrez explorer le village en marchant dans les sentiers
étroits et profiter d’un sublime coucher de soleil. Retour à votre
point de départ. Nuit à l’hôtel.
En option : excursion au cap Sounion avec visite du temple de
Poséidon. À réserver et à payer sur place.
Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez vers le port afin de
prendre le traversier en direction d’Athènes. Vous aurez un aprèsmidi de libre afin de pouvoir faire un dernier tour de la ville et de
vous acheter des souvenirs, si vous le souhaitez. Nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de
Montréal.

INCLUSIONS
▶ Transferts aller et retour :
aéroport – hôtel à Athènes | hôtels à Athènes – aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ Traversiers : Athènes | Mykonos, Mykonos | Santorin et Santorin | Athènes
▶ 9 nuits en hôtels 3H ou 4H
▶ 12 repas : 10 petits déjeuners, 1 dîner et 1 souper
▶ Guides locaux francophones ou accompagnateurs durant les visites et les
excursions
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Vous partirez tôt le matin en direction du port pour prendre votre
traversier à destination de Santorin. Perle des Cyclades, unique
en raison de sa beauté, cette île volcanique est un incontournable
lorsqu’on voyage en Grèce. Après votre arrivée, vous pourrez vous
installer à l’hôtel et partir à la découverte de cette île. Nuit à l’hôtel.
En matinée, vous partirez en direction du port d’Athinios afin
d’embarquer à bord d’un bateau pour une croisière. D’abord, vous
vous dirigerez vers le volcan. Vous disposerez d’environ 1 h pour
visiter à pied le cratère en activité. Ensuite, le bateau poursuivra
vers Paléa Kaméni, où se trouvent les sources d’eaux chaudes.
Ensuite, le bateau s’arrêtera dans la baie d’Agios Nikolaos, où la
température de l’eau varie entre 30 °C et 35 °C. Après vous être
baigné, le bateau se dirigera vers Thirassia, où vous aurez 2 h de
temps libre pour manger dans les traditionnelles tavernes de
l’île, si vous le souhaitez. En début d’après-midi, vous repartirez en
direction de Santorin, en passant près des falaises volcaniques de
Oia. Vous aurez le reste de la journée pour vous promener dans les
ruelles de Fira et admirer le superbe coucher de soleil. Nuit à l’hôtel.

Option 3H

Prix à partir de
Double
Simple

6, 13, 20 et 27 avril 2020
4, 11, 18 mai 2020
5, 12, 19 et 26 oct. 2020

2 249 $

2 999 $

25 mai 2020
1, 8, 15, 22 juin 2020
7, 14, 21, 28 sept. 2020

2 499 $

3 299 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
6 avril 2020 en option 3H au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au programme. Voir les détails sur objectifmonde.com
option 4H aussi disponible.
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Europe

Fiche technique des pays visités

Portugal

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Lisbonne

F

M

A

M

Langues parlées :
portugais
Formalités d’entrée :
passeport valide

T. max.

17

17

O

N

D

18

22

27

32

36

37

32

27

21

4

4

7

10

14

16

18

18

19

13

8

4

Pluie*

11

11

8

7

7

2

1

1

4

7

9

11

18

Porto
T. max.

17

17

19

22

27

32

36

37

32

27

21

T. min.

4

4

7

10

14

16

18

18

19

13

8

4

Pluie*

11

11

8

7

7

2

1

1

4

7

9

11

Température et précipitations moyennes
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

14

Rome

Décalage horaire : +6

Formalités d’entrée :
passeport valide

S

T. min.

Capitale : Rome

Langues parlées :
italien

A

19

Italie

Monnaie :
1 CAD = 0.6711 €**

J

Lisbonne

Décalage horaire : +5
Monnaie :
1 CAD = 0.6711 €**

J

12

14

16

20

24

29

31

31

27

23

17

T. min.

6

6

8

11

14

18

21

21

18

14

10

7

Pluie*

8

9

8

6

5

4

1

2

5

8

11

10

22

16

11

T. max.

Florence
T. max.

11

T. min.

4

Pluie*

9

12

15

19

24

29

32

32

27

4

7

10

14

18

20

20

17

13

9

5

10

9

11

9

7

5

5

8

10

12

13

Venise

28

T. max.

7

9

13

18

22

26

28

28

25

20

13

9

T. min.

2

3

6

11

15

18

20

19

17

12

8

4

Pluie*

6

6

7

9

8

8

7

7

5

7

9

8

Espagne

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Madrid

F

M

A

M

Décalage horaire : +5
Monnaie :
1 CAD = 0.6711 €**
Langues parlées :
espagnol
Formalités d’entrée :
passeport valide

J

J

A

S

O

N

D

10

Madrid
T. max.

10

12

16

19

22

28

32

31

26

20

14

T. min.

3

3

6

8

11

16

18

18

15

11

6

3

Pluie*

8

7

10

9

10

5

2

3

6

8

9

10

Barcelone
T. max.

14

15

17

19

22

26

29

29

26

22

17

14

T. min.

7

8

10

12

15

19

22

22

20

16

12

9

Pluie*

5

5

8

9

8

6

4

6

7

9

6

6

Malaga
T. max.

17

17

19

22

24

28

31

31

28

24

20

17

T. min.

9

9

11

13

16

20

22

23

20

17

12

10

Pluie*

8

8

7

7

6

1

1

1

4

5

6

8

Croatie

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Zagreb

F

M

A

M

Langues parlées :
croate
Formalités d’entrée :
passeport valide

T. max.

4

7

T. min.

-2

-1

Pluie*

9

7

12

O

N

D

11

5

23

26

28

28

22

17

2

7

11

15

16

17

12

8

4

-1

6

8

9

9

8

6

6

9

10

8

15

T. max.

13

14

15

18

22

26

30

29

26

22

18

T. min.

7

7

9

12

15

19

22

22

19

15

11

9

Pluie*

13

13

11

10

10

6

4

3

7

11

16

15

Température et précipitations moyennes
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Athènes

Décalage horaire : +7

Formalités d’entrée :
passeport valide

S

Dubrovnik

Capitale : Athènes

Langues parlées :
grec

A

18

Grèce

Monnaie :
1 CAD = 0.6711 €**

J

Zagreb

Décalage horaire : +6
Monnaie :
1 CAD = 4.97 HRK (kunas
croates)**

J

T. max.

14

15

17

21

26

31

34

34

30

25

20

16

T. min.

7

8

9

12

17

21

24

24

20

16

13

9

Pluie*

6

6

6

4

3

1

1

1

3

4

6

7

Santorin
T. max.

15

16

16

20

23

28

30

31

28

23

19

16

T. min.

11

12

12

15

18

22

25

25

23

19

16

13

Pluie*

20

18

18

17

13

7

2

1

5

11

12

18

Paros
T. max.

15

16

16

20

24

28

29

30

28

23

20

16

T. min.

11

12

12

14

17

22

24

25

22

18

16

12

Pluie*

14

16

16

8

8

8

2

5

4

8

11

17

*Nombre de jours de pluie par mois en moyennes.
**Taux de change sujet à changement. Taux en vigueur lors de la publication de la brochure.
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AFRIQUE

Circuit regroupé

Incontournable Turquie
À partir de

1 349 $*

12 jours | 11 nuits | 26 repas
Située au carrefour de l’Orient et de l’Occident, la Turquie est une
terre riche aux attraits culturels, historiques et naturels divers. Laissez
ce pays au caractère unique vous raconter son histoire !

Istanbul
5

1 Canakkale

1

Troie

Pourquoi Objectif Monde ?

Pergame

▶ Un voyage bien équilibré pour découvrir la Turquie

TURQUIE

2

Cappadoce

▶ Excellent rapport qualité/prix

Saveurs

Ankara

Kusadasi

1 Pamukkale
1 Ephèse

Konya

▶ Découverte du marché aux épices d’Istanbul
▶ Temps libre dans le grand bazar d’Istanbul
▶ Repas dans des restaurants locaux

Expériences
▶ Vallée de Göreme, un musée en plein air
▶ Visite d’une ville souterraine de la Cappadoce
▶ Pamukkale et ses sources d’eaux chaudes

Découvertes
▶ Basilique Sainte-Sophie, la Mosquée bleue et le palais de Topkapi
▶ Traversée de la vallée de Kiliçlar et de ses habitations troglodytiques
▶ Visite des villes de Konya, de la célèbre Troie, de Pergame et d’Éphèse

32

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

1

ISTANBUL

▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Istanbul | hôtel à Istanbul – aéroport

2

ISTANBUL

Accueil à l’aéroport d’Istanbul et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Visite de la basilique Sainte-Sophie. Temps libre dans le
marché aux épices ou activité optionnelle. Dîner. En aprèsmidi, découverte de la rue piétonne Istiklal, « l’avenue de
l’Indépendance », située dans le quartier historique. Nuit à l’hôtel.
En option : promenade en bateau sur le Bosphore à réserver et à
payer à l’avance.

3

ISTANBUL

4

ISTANBUL | ANKARA

5

ANKARA | CAPPADOCE

6

CAPPADOCE

7

CAPPADOCE | KONYA | PAMUKKALE

8

PAMUKKALE | ÉPHÈSE | KUSADASI OU IZMIR

9

KUSADASI OU IZMIR | PERGAME | TROIE | ÇANAKKALE

10

ÇANAKKALE | ISTANBUL

▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 11 nuits en hôtels 4H
▶ 26 repas : 11 petits déjeuners, 9 dîners et 6 soupers
▶ Guide-conférencier francophone durant le circuit
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Visite du palais de Topkapi, ancienne résidence des sultans
ottomans. Dîner. Dans l’après-midi, visite de la Mosquée bleue
avec ses six minarets et l’Hippodrome, où se tenaient des activités
sportives, politiques et culturelles durant les périodes romaine,
byzantine et ottomane. Temps libre dans le grand bazar. Nuit à
l’hôtel.
Tôt le matin, départ pour la capitale de la Turquie moderne,
Ankara. Dîner. Après le repas, visite du Musée des civilisations
anatoliennes, un lieu d’une grande richesse avec, entre autres, des
collections hittites uniques. Souper et nuit à l’hôtel.
Départ vers la région volcanique de Cappadoce, située au cœur
de l’Anatolie centrale. Dîner. Dans l’après-midi, traversée des
vallées d’Avcilar et de Kiliçlar avec leurs anciennes habitations
troglodytiques et leurs cheminées de fée. Puis, visite du charmant
village d’Uçhisar et de sa citadelle, qui offre un superbe panorama
sur la région. En soirée, possibilité d’activité optionnelle. Souper et
nuit à l’hôtel.
En option : spectacle de derviches tourneurs à réserver et à payer
à l’avance.
Matinée libre ou possibilité d’activité optionnelle (vol en
montgolfière). Visite de la vallée de Göreme, musée en plein air
réputé pour ses églises : Sainte-Barbara, à la Boucle, à la Pomme,
etc. Visite d’un centre artisanal, où vous assisterez à une exposition
de tapis turcs. Dîner. En après-midi, découverte d’une ville
souterraine, refuge des populations locales en période d’invasions
et véritable labyrinthe sur divers étages. En soirée, possibilité
d’activité optionnelle ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : vol en montgolfière survolant la Cappadoce, le matin.
À réserver et à payer à l’avance.
En option : soirée folklorique dans un restaurant troglodytique à
réserver et à payer à l’avance.
Traversée de la plaine de Konya, le grenier à blé de la Turquie.
Arrêt à un caravansérail seldjoukide sur la route de la soie. Arrivée à
Konya et visite du Musée Mevlana, en l’honneur d’un célèbre poète
qui fonda l’ordre soufi des derviches tourneurs. Après le dîner,
continuation vers Pamukkale pour une visite des célèbres eaux
chaudes qui ont modelé la falaise. Souper et nuit à l’hôtel.
Route pour Selçuk et visite du site d’Éphèse, où vous découvrirez
la rue de Marbre, l’agora, l’odéon, la fontaine de Trajan, le temple
d’Hadrien, la bibliothèque de Celsius et le théâtre. Un mini-défilé
de mode, en fin d’après-midi, permettra d’apprécier l’industrie du
cuir en Turquie. Souper et nuit à l’hôtel.
Route vers Pergame. À l’arrivée, visite de l’acropole, où se trouvent
les vestiges des temples, des palais, de la bibliothèque et du
théâtre. Vous profiterez de la vue, qui offre un panorama sur les
alentours. Route vers Troie. Visite de la ville antique sans oublier le
légendaire cheval de Troie, dont la reconstitution est à l’entrée du
site. Souper et nuit à l’hôtel.
Traversée du détroit des Dardanelles et continuation vers
Istanbul. Dîner. Temps libre à Istanbul en fin d’après-midi. Souper
libre. Nuit à l’hôtel.

11

ISTANBUL

12

ISTANBUL

Journée libre. Nuit à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour.

Prix à partir de
Double
Simple

25 janvier, 15 février, 14 mars,
4, 11, 18 et 25 avril,
2, 16 et 23 mai,
6 et 20 juin, 11 juillet,
er
1 août, 5, 12, 19 et 26 sept.,
3, 10 et 17 oct., 7 et 14 nov. 2020

1 349 $

1 899 $

* Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
25 janvier 2020 avec les inclusions mentionnées au programme. Voir les détails
sur objectifmonde.com
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AFRIQUE

Circuit regroupé
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Incontournable Jordanie
À partir de

1 549 $*

Liban
Syrie

8 jours | 7 nuits | 20 repas
Voyager en Jordanie, c’est aller dans un pays chargé d’influences
religieuses : Perses, Romains, musulmans et Byzantins y ont laissé
leur marque. Un voyage de couleurs vous attend dans ce pays bordé
par la mer Rouge et abritant Pétra « la rose » ainsi qu’Amman « la
blanche », sans oublier l’oranger du désert qui occupe l’essentiel de
la superficie.

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Accueil personnalisé à destination et assistance francophone durant le
circuit

Irak

Ajloun Jérash
Béthanie

4 Amman
Mont Nébo
Madaba

Mer Morte

JORDANIE

Israël

Égypte

Shobak
Beidha

2

Pétra
Arabie Saoudite

▶ Programme complet pour découvrir la Jordanie en une semaine

1

Wadi Rum

Saveurs
▶ Plusieurs repas dans des restaurants locaux

Expériences
▶ Excursion en 4x4 au cœur du désert
▶ Baignade dans la mer Morte

Découvertes
▶ Belle cité de Pétra
▶ Incroyable désert du Wadi Rum
▶ Châteaux du désert
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

1
2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

AMMAN

▶ Transferts aller et retour :
aéroport - hôtel à Amman | hôtel à Amman - aéroport

Arrivée à Amman, accueil, puis transfert à l’hôtel. Souper et nuit à
l’hôtel.

AMMAN | CHÂTEAUX DU DÉSERT | AMMAN

En matinée, vous découvrirez la belle ville d’Amman, capitale de
Jordanie, surnommée la « ville blanche ». La visite commencera par
la découverte du théâtre romain, puis se poursuivra avec le musée
du Folklore, la citadelle et enfin le célèbre Musée archéologique.
Par la suite, vous dînerez dans un restaurant local. Après le repas,
route vers les châteaux du désert, situés dans la partie orientale du
désert de Jordanie. En arrivant, vous visiterez le Qasr* Amra, célèbre
pour ses peintures murales, puis l’énigmatique Qasr* Kharana, pour
terminer avec la découverte du fort d’Azraq. Retour, souper et nuit
à l’hôtel.

3

AMMAN | MONT NÉBO | MADABA | SHOBAK | PÉTRA

4

PÉTRA

5

PÉTRA | PETITE PÉTRA | BEIDHA | WADI RUM

6

WADI RUM | BÉTHANIE | MER MORTE | AMMAN

7

AMMAN | JERASH | AJLUN | AMMAN

8

▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 7 nuits en hôtels 4H et en campement
▶ 20 repas : 7 petits déjeuners, 6 dîners et 7 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Taxes hôtelières de séjours obligatoires
▶ Pourboires aux restaurants et aux hôtels
▶ Manutention des bagages à l'aéroport et aux hôtels
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Départ par la route des Rois vers le mont Nébo, site présumé
du tombeau de Moïse. En arrivant, vous profiterez de la vue
imprenable sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la mer Morte.
Continuation vers Madaba, où vous pourrez admirer la plus
ancienne carte de la Terre sainte. Madaba recèle de nombreuses
mosaïques datant des premiers siècles. Vous dînerez dans un
restaurant local de la région. Puis, route vers Shobak, dont vous
visiterez le château. À l’arrivée, vous découvrirez ce monument
édifié il y a presque 1000 ans et alors connu sous le nom de « krak
de Montréal ». Vous reprendrez ensuite la route vers Pétra. À
l’arrivée, installation, souper et nuit à l’hôtel.
Cette journée sera consacrée à la découverte de la belle cité de
Pétra, sculptée dans la montagne rose de Sharah et complètement
disparue pendant plusieurs siècles avant d’être redécouverte en
1812. On y accède à travers le Siq, un long couloir creusé dans les
rochers par le vent. À l’arrivée, vous découvrirez le Trésor, le théâtre
romain, les tombeaux royaux, la ville basse, le château de la fille
du Pharaon et de nombreux autres monuments. Vous dînerez
dans un restaurant local situé sur le site même. Retour, puis
souper et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez la matinée par la visite de la petite Pétra et
de Beidha, deux sites historiques situés à 10 km de Pétra. La petite
Pétra renferme des salles de banquet nabatéennes et le site de
Beidha, quant à lui, révèle un village datant du néolithique! Par
la suite, route vers le désert du Wadi Rum. Vous dînerez dans
un restaurant local en chemin. Après le repas, vous partirez pour
une excursion en 4x4 à travers les majestueux paysages du
désert jordanien jusqu’à atteindre votre campement pour la nuit.
Installation, puis souper et nuit au campement.
Après avoir pleinement profité de la quiétude du désert, vous
remonterez une partie de la vallée du Grand Rift jusqu’à Béthanie.
Ce site fut désigné comme le lieu où saint Jean-Baptiste baptisa le
Christ. Les aménagements faits permettent d’accéder facilement
aux rives du Jourdain. Vous reprendrez ensuite la route jusqu’aux
rives de la mer Morte. À l’arrivée, installation puis dîner à l’hôtel.
Après le repas, vous pourrez profiter d’un temps libre pour plonger
dans les eaux salées de la mer Morte avec tous leurs bienfaits pour
le corps. Souper et nuit à l’hôtel.
Départ pour la visite de Jerash, une cité romaine préservée et
surnommée la « Perle de l’Orient ». Par la suite, vous dînerez dans
un restaurant local avant de reprendre la route vers Ajlun, une
ville devenue célèbre pour son château érigé par Saladin il y a
plus d’une dizaine de siècles. De plus, vous pourrez profiter du
panorama qu’offre ce site sur toute la région. Retour, souper et nuit
à l’hôtel.

AMMAN

Transfert vers l’aéroport d’Amman pour vos vols de retour vers
Montréal.

Départ tous les samedis

Prix à partir de
Double
Simple

1er au 20 décembre 2019
11 janvier au 29 février 2020
1er juin au 31 août 2020

1 549 $

1 949 $

1er au 30 novembre 2019
21 décembre 2019 au 10 janvier 2020
1er mars au 31 mai 2020
1er septembre au 31 octobre 2020

1 649 $

2 149 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
1er décembre 2019 avec les inclusions mentionnées au programme. Voir les
détails sur objectifmonde.com
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AFRIQUE

Circuit exclusif

Incontournable Égypte
À partir de

3 999 $*

Alexandrie

1

14 jours | 12 nuits | 23 repas

6

Découvrez Le Caire et ses 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.

Le Caire

ÉGYPTE

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Les indispensables de l'Égypte en 14 jours

Mer Rouge

4

▶ Atelier culinaire au Caire

Louxor

Edfou
Kom Ombo

Saveurs

1 Assouan

▶ Souper-croisière sur le Nil
▶ Participation à un cours de cuisine locale au Caire
▶ Dégustation d’un souper traditionnel à Assouan

Expériences
▶ Catacombes de Kom El Choufaqa
▶ Croisière de 4 nuits sur le Nil
▶ Balade à bord d’une felouque

Découvertes
▶ Grand barrage d’Assouan
▶ Pyramides de Gizeh
▶ Temples de Louxor, Karnak, Horus et Isis
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | LE CAIRE

2

LE CAIRE

3

LE CAIRE | LOUXOR

4

5

6

Vol au départ de Montréal à destination du Caire.
Arrivée au Caire, accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre pour vous
installer confortablement et profiter des équipements de votre
hébergement. Nuit à l’hôtel.
Tôt le matin, vous serez transféré à l’aéroport du Caire pour votre vol
à destination de Louxor. À votre arrivée, direction le port de Louxor
pour commencer votre croisière sur les bords du Nil. Vous dînerez
à bord, en profitant du cadre exceptionnel qui s’offre à vous. Après
le repas, partez à la découverte des temples de Louxor et Karnak.
Retour, puis souper à bord et soirée libre. Nuit à bord.

LOUXOR | EDFOU | KOM OMBO

LE CAIRE | ALEXANDRIE

13

ALEXANDRIE | LE CAIRE

14

LE CAIRE

Transfert matinal vers Alexandrie. À l’arrivée, vous visiterez les
catacombes de Kom Choufaqa et les colonnes de Pompée. Par la
suite, vous dînerez dans un restaurant local au cœur d’Alexandrie.
Puis, transfert à l’hôtel où vous pourrez vous installer et profiter des
équipements. Nuit à l’hôtel.
Vous démarrerez la journée avec la visite de la célèbre
bibliothèque d’Alexandrie. Continuation avec les extérieurs de la
citadelle de Qaitbay pour terminer avec une balade au cœur des
merveilleux jardins du palais Al Montazah. Retour au Caire et reste
de journée libre. Nuit à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport du Caire pour vos vols de retour à
destination de Montréal.

Vous partirez à la rencontre du colosse de Memnon, de la reine
d’Hatchepsout en entrant dans son temple et de la célèbre vallée
des Rois pour un voyage dans l’histoire mémorable ! Retour à bord
pour votre dîner puis vous aurez le reste de la journée libre pour
profiter du calme des abords du Nil. Souper et nuit à bord.

INCLUSIONS

KOM OMBO | ASSOUAN

▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)

Vous poursuivrez votre voyage dans l’histoire en partant à
la découverte d’Horus, et des dieux Sobek et Haroeris en
parcourant leurs temples. Dans celui des dieux Sobek et Haroeris,
vous pourrez découvrir un nilomètre, ancien outil de mesure, ainsi
que la momie d’un crocodile. Souper et nuit à bord.

ASSOUAN

Vous commencerez la journée avec la découverte de l’île d’Aguilkia,
où vous pourrez visiter le fameux temple d’Isis qui fut démonté
de l’île de Philae, alors menacé d’inondations, pour être remonté
sur cette île d’Aguilkia dans les années 1970. Continuation avec la
découverte du haut barrage d’Assouan, puis avec l’Obélisque
inachevé avant d’embarquer pour une douce balade à bord d‘une
felouque. Durant cet instant hors du temps, vous pourrez apercevoir
le mausolée d’Agha Khan, l’île éléphantine et le Jardin botanique.
Retour sur votre bateau de croisière, puis soirée libre ou possibilité
d’activité en option ci-dessous. Souper et nuit à bord.
En option : spectacle son et lumière au temple d’Isis sur l’île
d’Aguilkia. À réserver et payer à l’avance.

7

ASSOUAN

8

ASSOUAN | LE CAIRE

9

LE CAIRE

10

LE CAIRE

11

12

▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel au Caire | hôtel au Caire – aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ Vols intérieurs : Caire | Louxor – Assouan | Caire
▶ 12 nuits en hôtels 4H et 5H
▶ 23 repas : 11 petits déjeuners, 6 dîners et 6 soupers
▶ Guides locaux francophones durant les visites et excursions
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Transfert à l’hôtel puis temps libre pour profiter de la ville. En
milieu d’après-midi, vous partirez à la découverte d’un village
nubien. La Nubie fut, avant d’être une région d’Égypte, un royaume
indépendant qui défia les pharaons pendant plusieurs siècles
jusqu’à tomber sous leur règne. Soirée libre et nuit à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, vous serez transféré à l’aéroport d’Assouan
pour votre vol à destination du Caire. À votre arrivée, installation
à l’hôtel, puis départ à la rencontre d’un chef local (anglophone),
qui vous partagera les secrets de la cuisine égyptienne durant un
cours. À la fin, vous pourrez déguster les préparations que vous
aurez réalisées avant de rejoindre votre hôtel pour profiter du reste
de la journée au calme. Nuit à l’hôtel.
La journée commence par la visite extérieure des célèbres
pyramides de Gizeh : Kheops, Khephren et Mykérinos. Puis,
vous poursuivez avec la découverte du Sphinx. Par la suite, vous
continuerez avec la visite des sites de Memphis et Saqqarah. Soirée
libre ou possibilité d’activité optionnelle ci-dessous. Nuit à l’hôtel.
En option : spectacle son et lumière aux pyramides de Gizeh. À
réserver et à payer à l’avance.
Départ pour la visite de la citadelle de Saladin et de la
mosquée Alabastre aussi appelée la mosquée Mohammed
Ali. Vous poursuivrez vers « Le Caire », où vous découvrirez les
mosquées d’Al Sultan Hassan et d’Al Refae. Temps libre pour vous
balader et magasiner dans le grand souk du Caire : Khan el Khalili.
En soirée, vous pourrez découvrir la cuisine locale à travers un souper
traditionnel dans un restaurant du Caire. Nuit à l’hôtel.

LE CAIRE

En matinée, vous découvrirez l’un des plus impressionnants
musées au monde : le musée égyptien des antiquités. Ce lieu ne
rassemble pas moins de 120 000 reliques, dont certaines datent
de plus de 6000 ans ! Au cœur du musée, vous aurez l’occasion
d’observer la tombe du célèbre Toutankhamon. Puis, reste de
l’après-midi libre. En soirée, vous pourrez profiter d’un soupercroisière sur le Nil pour découvrir les premiers trésors d’Égypte.
Nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

27 janvier et 14 mars 2020

3 999 $

4 999 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
27 janvier 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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AFRIQUE

Circuit exclusif

UP DE
CO

2019

Parfums de Tunisie
À partir de

2 149 $*

Carthage

15 jours | 13 nuits | 35 repas

Tunis

Déambulez entre les maisons blanches de Sidi Bou Saïd, passez les
portes du désert à Tozeur et explorez les paysages somptueux des
dunes de sable du Sahara. Un parfait cocktail de parfums d’ailleurs !

Dougga

▶ 3 options d'hébergement en séjour balnéaire

2 Hammamet

TUNISIE

Kairouan

Pourquoi Objectif Monde ?
Algérie

Sidi Bou Saïd

1

5 Port El Kantaoui
5 Sousse

Sbeitla

▶ Plusieurs dates de départ
▶ Vols directs avec Tunisair
▶ Très bon rapport qualité/prix

Saveurs

Chebika
Tamerza

2 Tozeur

▶ Dégustation de thé à la menthe à Sidi Bou Saïd
▶ Balade dans le marché aux épices de Gabès

1

▶ Repas dans des restaurants locaux

Expériences
▶ Promenade à dos de dromadaire dans le Sahara
▶ Balade à pied sur les dunes, au coucher ou au lever du soleil
▶ Excursion en 4x4 dans les oasis de montagne de Chebika et Tamerza

Découvertes
▶ Médina de Tunis et le fameux musée du Bardo
▶ Maisons troglodytiques à Matmata
▶ Djerba, « la ville blanche », et sa synagogue

38

Gabès

Chott el-Jérid

Djerba

2

Matmata

Douz

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | TUNIS

2

TUNIS | HAMMAMET

3

HAMMAMET | TUNIS | CARTHAGE | SIDI BOU SAÏD |
HAMMAMET

Vol direct au départ de Montréal à destination de Tunis.

HAMMAMET | TUNIS | DOUGGA | KAIROUAN

Première étape de la journée : le célèbre musée national du Bardo.
Reconnu comme le deuxième plus riche musée du continent
africain après le Musée égyptien du Caire, le Bardo est réputé pour
la qualité de ses mosaïques. Vous partirez ensuite pour Dougga,
site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Puis, trajet vers Kairouan avec un dîner en cours de route. À
l’arrivée, installation, puis souper et nuit à l’hôtel.

5

KAIROUAN | SBEÏTLA | TOZEUR

6

TOZEUR | CHEBIKA ET TAMERZA | TOZEUR

7

TOZEUR | CHOTT EL-JÉRID | DOUZ

8

DOUZ | MATMATA | DJERBA

9

DJERBA | GABÈS | HAMMAMET OU SOUSSE

11

HAMMAMET OU SOUSSE (4 JOURS)

15

HAMMAMET OU SOUSSE

Arrivée à Tunis, accueil et transfert vers l’hôtel pour vous y installer.
Après un moment libre, dîner au restaurant de l’hôtel. Reste de
la journée libre. Vous pourrez profiter de la piscine et des autres
équipements. Souper et nuit à l’hôtel.

Vous commencerez la journée avec la visite de Tunis et de sa
médina. Vous dînerez dans un restaurant local de la capitale
avant de reprendre la route vers Carthage. Après le repas, visite
de Carthage, de son musée et des thermes d’Antonin. Par la
suite, vous découvrirez le charme de Sidi Bou Saïd avec ses jolies
maisons bleu et blanc. Vous pourrez profiter d’un temps libre après
votre thé à la menthe pour magasiner ou flâner dans les ruelles de
ce beau village. Retour à Hammamet, souper et nuit à l’hôtel.

4

10

Partez à la découverte de la ville sainte de la Tunisie : Kairouan.
La visite commencera par la Grande Mosquée de Kairouan et se
poursuivra avec la découverte de la mosquée du Barbier. Enfin,
vous pourrez profiter d’un tour dans la médina de Kairouan
pour magasiner et découvrir l’architecture particulière de ce lieu.
Vous reprendrez la route vers Sbeïtla et vous dînerez en chemin.
À l’arrivée, visite de ce site archéologique, puis direction Tozeur, la
dernière étape de la journée. En arrivant, installation, puis souper et
nuit à l’hôtel.

Après Djerba « la blanche », route vers Gabès et son marché
aux épices. À l’arrivée, vous pourrez vous balader au cœur de
son marché. Tous vos sens seront en éveil devant les étals de
curcuma, de safran, de cannelle, etc. Vous reprendrez la route
vers Hammamet ou Sousse (selon l’option d’hôtel que vous
aurez choisie) avec un arrêt en chemin pour le dîner. À l’arrivée,
installation, puis souper et nuit à l’hôtel.
Séjour libre en demi-pension.

Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport de Tunis pour votre vol
direct de retour à destination de Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Hammamet | hôtel à Hammamet
ou Sousse – aéroport
▶ Transport en autobus
▶ 13 nuits en hôtels 4H et 5H
▶ 35 repas : 13 petits déjeuners, 9 dîners et 13 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Matinée libre pour faire un tour à la piscine et relaxer ou possibilité
d’activité optionnelle ci-dessous. Dîner à l’hôtel, puis départ pour
une excursion en 4x4 à travers les oasis pleines de charmes
de Chebika et Tamerza. Situées au cœur des montagnes de
grès rose, ces deux oasis donnent à voir un paysage à couper le
souffle. Puis, avant de rejoindre l’hôtel, vous pourrez vous balader
dans la médina et le souk de Tozeur pour magasiner auprès des
nombreux artisans de la ville. Soirée libre ou possibilité d’activité en
option ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : excursion à Ong Jmal, site utilisé comme décor pour
Star Wars (selon disponibilité). À réserver et à payer sur place.
En option : soirée de visite et de spectacle au Musée des Arts et des
Traditions populaires Dar Cherait. À réserver et à payer sur place.
En matinée, vous partirez vers la ville de Douz en traversant
l’incroyable Chott el-Jérid, l’un des plus grands lacs salés du
monde, où il est possible d’apercevoir des mirages. À l’arrivée
à Douz, installation à l’hôtel puis temps libre. En fin de journée,
une expérience inoubliable vous attend : une balade à dos de
dromadaire, suivie d’une promenade sur les dunes au coucher de
soleil*. Souper et nuit à l’hôtel.
*Si les conditions météorologiques le permettent. Autrement,
l’activité aura lieu le lendemain au lever du soleil.
En matinée, découverte du village de Matmata, célèbre pour ses
habitations troglodytiques, qui furent habitées par la tribu berbère
des Matmata. Dîner dans l’une de ces maisons, puis départ vers
Djerba. À l’arrivée, installation, souper et nuit à l’hôtel. Souper et nuit
à l’hôtel.

DJERBA

Vous visiterez l’île de Djerba, célèbre pour ses plages et ses villas
blanches. Vous découvrirez le centre-ville historique, le quartier
artistique de Djerbahood, ainsi que la synagogue de la Ghriba.
Pour la communauté juive du monde, cette synagogue constitue
un haut lieu religieux, rassemblant chaque année des milliers de
pèlerins. Dîner dans un restaurant local avec grillades (viandes
ou poissons), puis route vers Houmt Souk pour une courte visite.
Vous pourrez profiter d’un temps libre pour déambuler dans les
passages et ruelles de ce souk. Par la suite, route vers l’hôtel et reste
de la journée libre. Souper et nuit à l’hôtel.

Marhaba Royal Salem 4H1

Prix à partir de
Double
Simple

4 et 8 avril 2020

2 149 $

2 349 $

16 mai 2020

2 199 $

2 399 $

30 mai et 13 juin
5, 12 et 26 sept. 2020

2 399 $

2 699 $

3 octobre 2020

2 249 $

2 499 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
4 avril 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com
1
Hébergements aussi disponibles :
Marhaba Palace | Sousse 4H
Le Sultan | Hammamet 4H

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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AFRIQUE

Circuit exclusif

Incontournable Maroc
À partir de

2 999 $*

Cap Spartel

Océan
Atlantique

15 jours | 13 nuits | 39 repas

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Programme complet vous permettant de visiter Chefchaouen

Tanger
Tetouan

1 Chefchaouen

Assilah
Rabat

Admirez les villes impériales, respirez l’odeur des épices dans les
souks, goûtez 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.

1

Volubilis

2 Fès

1

Casablanca 1

Meknès

Ifrane

MAROC
Essaouira

Marrakech

Tinghir

3

1

Aït-Ben-Haddou

1

Ouarzazate

▶ 9 sites classés au patrimoine de l’UNESCO

1 Erfoud
1 Merzouga
Gorges de
Todra et Dadès

▶ Hébergements variés en hôtels 4*, en riad et sous la tente
Algérie

Saveurs
▶ Dégustation de thé à la menthe à Aït-Ben-Haddou
▶ Cours d’initiation à la gastronomie marocaine
▶ Dîner au cœur de la médina de Fès

Expériences
▶ Excursion en 4x4 sur les dunes de Merzouga
▶ Balade à dos de dromadaire dans le Sahara
▶ Nuitée sous une tente en plein désert

Découvertes
▶ Ancienne cité d’Assilah
▶ Promenade dans la ville bleue de Chefchaouen
▶ Ouarzazate et la kasbah de Taourirt

40

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | CASABLANCA

2

CASABLANCA | RABAT

3

RABAT | ASSILAH | CAP SPARTEL | TANGER

4

5

6

Départ de l’aéroport de Montréal vers Casablanca.
Accueil à l’aéroport de Casablanca, puis route vers Rabat avec arrêt
photo et découverte extérieure de la grande mosquée Hassan II
à Casablanca. Dîner à votre arrivée à Rabat. Installation, puis tour
de ville : jardin des Oudayas, tour Hassan, mausolée Mohamed V et
le palais royal. Souper et nuit à l’hôtel.
Départ vers la ville blanche d’Assilah. Découverte de l’ancienne
cité carthaginoise. Dîner, puis route vers le cap Spartel. Un arrêt
y est prévu pour profiter de la vue incroyable qu’offre ce lieu.
Route vers Tanger. Grâce à son emplacement idéal sur le détroit
de Gibraltar, Tanger devient vite une étape importante pour les
échanges commerciaux. Aujourd’hui encore, elle est la 2e ville
économique du pays. À l’arrivée, visite de la ville, du Petit et du
Grand Socco, du jardin de la Mendoubia et du Musée de la
kasbah. Souper et nuit à l’hôtel.

12

MARRAKECH

13

MARRAKECH | ESSAOUIRA

14

ESSAOUIRA | EL-JADIDA | CASABLANCA

15

CASABLANCA | MONTRÉAL

TANGER | TÉTOUAN | CHEFCHAOUEN

Départ pour Tétouan. À l’arrivée, tour d’orientation et découverte
de la médina, classée au patrimoine de l’UNESCO. Continuation
vers Chefchaouen. Dîner et installation à l’hôtel. Promenade à pied
pour découvrir le charme de la médina et ses maisons bleues.
Souper et nuit à l’hôtel.

CHEFCHAOUEN | VOLUBILIS | MEKNÈS | FÈS

Départ pour Volubilis, ancienne cité romaine qui prospéra grâce
au commerce de l’huile d’olive. Visite du site archéologique, puis
continuation vers Meknès. À l’arrivée, découverte de l’ancienne cité
impériale, fondée au XIe siècle. Dîner, puis route vers Fès, capitale
spirituelle du pays. Installation, souper et nuit à l’hôtel.

FÈS

Visite de la nouvelle ville, puis continuation vers le cœur de Fès :
la médina. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette
médina vous envoûtera avec son histoire, son architecture, ses
artisans et son labyrinthe de ruelles. Dîner au cœur de la médina au
cours de la visite. Souper et nuit à l’hôtel.

7

FÈS | IFRANE | ERFOUD

8

ERFOUD | MERZOUGA

9

MERZOUGA | TINGHIR | GORGES DE TODRA
ET DU DADÈS | OUARZAZATE

Départ pour Ifrane, qui vous fera découvrir un tout autre cadre.
Classée 2e ville la plus propre au monde, Ifrane offre un paysage
verdoyant et une architecture unique. Départ vers Erfoud via
Midelt, où sera prévu un arrêt pour le dîner. À l’arrivée, tour
d’orientation de la ville, puis souper et nuit à l’hôtel.

En matinée, découvrez les saveurs de la gastronomie marocaine à
travers un cours d’initiation à la cuisine marocaine. Dîner. Aprèsmidi libre ou possibilité d’activité optionnelle. Souper et nuit à
l’hôtel.
En option : visite des extérieurs de Marrakech (remparts, jardins
de la Ménara et Agdal) et du jardin Majorelle. À réserver et à payer
sur place.
Départ vers Essaouira. En route, arrêt dans une fabrique d’huile
d’argan. Cette huile au léger goût de noix est produite à partir de
l’arganier, un arbre endémique du Maroc. Elle est utilisée pour la
cuisine et pour ses propriétés cosmétiques. Arrivée à Essaouira
et installation à votre hôtel. Fin de journée libre. Souper et nuit à
l’hôtel. Dîner puis découverte de la médina et fin de journée libre.
Découverte d’Essaouira, puis départ pour Casablanca. Arrêt à
El-Jadida, « Mazagan », pour le dîner et une visite de la vieille ville.
Continuation vers Casablanca. À l’arrivée, tour panoramique du
quartier résidentiel d’Anfa, de la place des Nations Unies, du
quartier Habous, du Palais royal et de la corniche. Installation à
l’hôtel, puis souper d’adieu avec animation à la Sqala. Nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner. Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Casablanca et vol
de retour vers Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Rabat | hôtel à Casablanca – aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 12 nuits en hôtels 4H et 1 nuit en bivouac
▶ 39 repas : 13 petits déjeuners, 13 dîners et 13 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Départ vers Rissani pour y découvrir le mausolée Moulay Ali Chérif,
fondateur de la dynastie alaouite régnant sur le pays depuis plus de
300 ans. Retour à Erfoud. Dîner, puis départ en 4x4 vers Merzouga,
réputée pour abriter les plus hautes dunes du Maroc. Installation,
puis départ pour une balade à dos de dromadaire. Souper et nuit
sous la tente.

Tôt le matin, profiterez du magnifique lever de soleil sur les
dunes, suivi du petit déjeuner au campement. Retour vers Erfoud
et continuation vers Tinghir. Continuation vers les magnifiques
gorges de Todra et de Dadès. Dîner, puis route pour Ouarzazate.
Installation, souper et nuit à l’hôtel.

10

11

OUARZAZATE | AÏT-BEN-HADDOU | MARRAKECH

Visite d’Ouarzazate, mélange saisissant d’oasis et de kasbahs. Puis,
découverte de la kasbah de Taourirt. Départ vers Aït-Ben-Haddou
pour une halte encas et thé à la menthe. Dîner. Continuation vers
Marrakech. Classée au patrimoine de l’UNESCO et ville impériale
majeure, elle est une étape incontournable du voyage. Souper et
soirée libre ou activité optionnelle. Nuit à l’hôtel.
En option : Souper-spectacle Fantasia au célèbre restaurant Chez
Ali. À réserver et à payer sur place.

MARRAKECH

Journée consacrée à la visite de Marrakech, incluant la visite du
palais de la Bahia, des tombeaux saadiens, du minaret de la
Koutoubia, de l’envoûtante place Jemaa el-Fna et des souks.
Dîner au cœur de la médina en cours de visite. Souper et nuit à
l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

16 février 2020
21 mars 2020
4 mai 2020

2 999 $

3 649 $

29 septembre 2020

3 149 $

3 799 $

* Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
16 février 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Saveurs marocaines
À partir de

3 249 $*

Océan
Atlantique

12 jours | 10 nuits | 30 repas

Rabat

Vous découvrirez le Maroc à travers sa gastronomie riche et diversifiée mêlant saveurs, senteurs et épices. Ce voyage saura exciter vos
papilles !

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Nouveauté 2020
▶ Découvrez la gastronomie marocaine sous tous ses angles

2 Fès

1

Casablanca 1

Meknès

Ifrane

MAROC
Essaouira

1

Marrakech

Tinghir

3

Aït-Ben-Haddou

1

Ouarzazate

Saveurs

Erfoud
1 Merzouga
Gorges de
Todra et Dadès

Algérie

▶ Atelier de cuisine en plein air, préparation de trois sortes de tajines
et de couscous aux légumes, suivi d’un atelier de pain
▶ Initiation au monde des épices de la place Rahba Kedima
▶ Souper dans un restaurant de la place Jemaa el-Fna avec un menu
marocain traditionnel et une variété de pâtisseries marocaines

Expériences
▶ Balade à dos de dromadaire
▶ Initiation à la cuisine marocaine au Riad Lotus Privilège
▶ Atelier de thé à la menthe bio, de pain, d’épices et de cuisine en plein air

Découvertes
▶ Visite de vestiges romains de Volubilis
▶ 4x4 dans le désert de Merzouga, ville réputée pour ses dunes,
les plus hautes du Maroc
▶ Immersion totale dans la culture fassie à Fès

42

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | CASABLANCA

2

CASABLANCA | RABAT

3

RABAT | MEKNÈS | FÈS

4

FÈS

5

6

Vol au départ de Montréal à destination de Casablanca.

9

MARRAKECH

10

MARRAKECH | ESSAOUIRA

11

ESSAOUIRA | EL JADIDA | CASABLANCA

12

CASABLANCA | MONTRÉAL

Arrivée à Casablanca, accueil et route vers Rabat. En chemin,
arrêt pour la découverte extérieure de la grande mosquée
Hassan II. Dîner à votre arrivée à Rabat. Installation et visite de la
ville, notamment du jardin des Oudayas, de la tour Hassan, du
mausolée Mohamed V et du palais royal. Souper et nuit à l’hôtel.
Départ pour Meknès, visite de la capitale ismaélienne. Vous y
découvrirez la place El Hedim, la porte Bab Lakhmiss, les écuries
royales, la mosquée et le mausolée de Moulay Ismaïl ou encore la
porte Bab Mansour, qui est sans aucun doute l’une des plus belles du
pays. Dîner en cours de trajet vers les vestiges romains de Volubilis.
En chemin, arrêt photo devant le village de Moulay Driss avant de
continuer vers Fès. Installation à l’hôtel, souper et nuit à l’hôtel.
Départ pour une visite culturelle de la ville de Fès pendant
laquelle vous vivrez une immersion totale dans la culture fassie
en passant des moments inoubliables avec une famille locale
de Fès, dans un riad au cœur de la médina. Vous serez invité à
participer à l’activité quotidienne de l’épicerie et à la préparation
d’un délicieux repas traditionnel. Cette expérience unique vous
mènera au souk de la médina locale. Votre pain sera cuit au faran
local (four traditionnel). Vous apprendrez également l’art de la
préparation d’un bon thé à la menthe. Dîner selon les traditions
marocaines. La découverte de Fès continue au cœur de la médina.
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette médina vous
envoûtera avec son histoire et ses monuments historiques, dont la
Médersa Bou Inania et la mosquée Karaouine (vue de l’extérieur),
la première université au monde. Vous visiterez également le
quartier des tanneurs et des teinturiers, les chaudronniers et les
potiers. En fin de journée, arrêt sur l’esplanade du palais royal pour
la photo de sa somptueuse porte dorée et du quartier juif. Souper
et nuit à l’hôtel.

FÈS | IFRANE | ERFOUD | MERZOUGA

Départ pour Ifrane, qui vous fera découvrir une autre facette du Maroc.
Classée 2e ville la plus propre au monde, Ifrane offre un paysage
verdoyant et une architecture unique. Trajet vers Erfoud. En chemin,
arrêt à Midelt pour dîner. À l’arrivée, visite d’Erfoud, puis continuation
en 4x4 dans le désert de Merzouga, ville réputée pour abriter les
plus hautes dunes du Maroc. Installation en bivouac. Initiation à la
cuisine de la région. Souper et nuit en bivouac.

MERZOUGA | TINGHIR | GORGES DE TODRA | GORGE DU
DADÈS | OUARZAZATE
Tôt le matin, vous profiterez du magnifique lever de soleil sur les
dunes, suivi du petit déjeuner au campement et d’une petite
balade à dos de dromadaire avant de reprendre la route vers
Tinghir. Dîner au cœur des gorges de Todra et petite incursion
dans les gorges de Dadès, puis route pour Ouarzazate. Installation,
souper et nuit à l’hôtel.

7

OUARZAZATE | AÏT-BEN-HADDOU | MARRAKECH

8

MARRAKECH

En matinée, vous découvrirez les saveurs de la gastronomie
marocaine à travers un cours d’initiation à la cuisine marocaine au
Riad Lotus Privilège, au cœur de la médina de Marrakech. Après
le cocktail de bienvenue et la présentation d’ordre universitaire
sur l’art culinaire marocain et toutes ses tendances, les ateliers de
cuisine débuteront et seront suivis de la dégustation des plats
et des mets préparés. Après-midi libre. Souper dégustation au
Dar Moha. Nuit à l’hôtel.
Trajet vers Essaouira. En chemin, vous ferez un arrêt dans une
fabrique d’huile d’argan. Cette huile au léger goût de noix est
produite à partir de l’arganier, un arbre endémique du Maroc, et est
utilisée pour la cuisine et pour ses propriétés cosmétiques. Arrivée
à Essaouira et installation à votre hôtel. Dîner, puis découverte
de la médina pour une nouvelle immersion dans l’art culinaire
marocain avec la spécialité de la région : le poisson. Souper et
nuit à l’hôtel.
Découverte d’Essaouira, puis départ pour Casablanca. Arrêt à
El Jadida, « Mazagan », pour le dîner et la découverte de la vieille
ville. Continuation vers Casablanca. À l’arrivée, tour panoramique
du quartier résidentiel d’Anfa, de la place des Nations Unies, du
quartier Habous, du palais royal et de la corniche. Installation à l’hôtel,
puis souper d’adieu avec animation à la Sqala. Nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Casablanca pour votre vol de retour à
destination de Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport de Casablanca – hôtel à Rabat | hôtel à
Casablanca – aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ Transfert en 4x4 d’Erfoud à Merzouga et retour le jour suivant
▶ 9 nuits en hôtels 4H et 1 nuit en bivouac
▶ 30 repas : 10 petits déjeuners, 10 dîners et 10 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones pour les visites de villes à partir de 20 personnes
▶ Taxes hôtelières de séjours obligatoires
▶ Manutention des bagages dans les hôtels
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Visite d’Ouarzazate, mélange saisissant d’oasis et de kasbahs, suivie
de la visite de la kasbah de Taourirt. Départ pour Aït-Ben-Haddou,
où vous vous arrêterez pour un encas et la dégustation d’un thé
à la menthe. Dîner. Continuation vers Marrakech, classée au
patrimoine de l’UNESCO et ville impériale majeure. Elle sera une
étape incontournable du voyage. Souper et nuit à l’hôtel.
Départ pour une journée à la découverte de l’art culinaire de
Marrakech et de ses environs. Vous partirez au pied du mont Atlas
sur la route d’Amezmiz pour un atelier cuisine marocaine berbère
avec le Chef Tarik. Au programme, atelier de thé à la menthe
bio, de pain, d’épices et de cuisine en plein air. Dégustation du
repas préparé pour le dîner. Par la suite, retour à Marrakech pour
la découverte des facettes de son histoire millénaire avec la visite
du palais de la Bahia, des tombeaux saadiens et du minaret de
la Koutoubia. Vous finirez par l’envoûtante place Jemaa el-Fna,
lieu où débutera la dégustation avec le chef Tarik, qui vous fera
découvrir la médina et les souks autrement. La visite gastronomique
commencera avec une dégustation d’olives et de noix, suivie
d’une initiation au monde des épices à la place Rahba Kedima.
Par la suite, le chef vous proposera une démonstration de la
préparation de plats très exotiques, comme les pieds de veau ou
la cervelle d’agneau. Pour terminer cette journée placée sous le
signe de la découverte gustative, souper dans un restaurant de la
Jemaa el-Fna avec un menu marocain traditionnel et une variété
de pâtisseries marocaines. Nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

12 avril 2020

3 249 $

3 749 $

* Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
12 avril 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Incontournable Sénégal
À partir de

2 049 $*

Parc
Djoudj

9 jours | 8 nuits | 20 repas

Saint
Louis

Le Sénégal est une destination qui invite à la rencontre d’un peuple accueillant, de petits villages de brousse aux traditions ancestrales, de paysages de savane parsemés d’acacias et de majestueux
baobabs. Le Sénégal, c’est aussi la découverte de parcs naturels
classés sur la liste de l’UNESCO, que l’on découvre à pied ou à bord
de pirogues, et de sites remarquables, tels que Saint-Louis et l’île
magique de Gorée.

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Un excellent rapport qualité/prix

2

Guelakh

Désert de
Lompoul 1

SÉNÉGAL

Lac
Rose

Dakar

1
1

▶ De nombreuses expériences et découvertes auprès des locaux

Île de Gorée

3 Saly

▶ Séjour balnéaire en fin de voyage pour profiter de belles plages

Saveurs
▶ Dîner de spécialités sénégalaises
▶ Visite du marché de Ndar
▶ Découverte du village de pêcheurs de Saint-Louis

Expériences
▶ Excursion en 4x4 au lac Rose
▶ Balade en pirogue au parc du Djoudj
▶ Découverte de Saint-Louis en calèche

Découvertes
▶ Balade dans le parc naturel du Djoudj
▶ Visite du village de Guelakh et de sa ferme écologique
▶ Découverte de Dakar, la capitale

44

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

1

2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

DAKAR | LAC ROSE

▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel au lac Rose | hôtel à Dakar – aéroport

Arrivée à Dakar, accueil et transfert vers votre hôtel, situé dans la
région du magnifique lac Rose. Installation, puis reste de la journée
libre pour vous reposer ou découvrir à votre rythme les environs.
Souper et nuit à l’hôtel.

LAC ROSE | SAINT-LOUIS

Vous commencerez la journée avec une balade en 4x4 autour
du lac Rose. On a donné ce nom au lac en raison de la présence
de micro-organismes qui confèrent à son eau une teinte rose à
certaines heures de la journée. L’autre caractéristique de ce lieu est
son importante salinité le plaçant en deuxième position mondiale
après la mer Morte. Cette particularité a permis aux populations
de développer une activité économique autour de l’exploitation
de sel. Par la suite, retour à l’hôtel pour votre dîner. Après le repas,
départ vers Saint-Louis, l’ancienne capitale du Sénégal. À l’arrivée,
installation, puis souper et nuit à l’hôtel.

3

SAINT-LOUIS | PARC DU DJOUDJ | SAINT-LOUIS

4

SAINT-LOUIS | GUELAKH | DÉSERT DE LOMPOUL

5

DÉSERT DE LOMPOUL | DAKAR | ÎLE DE GORÉE | SALY

6

SALY (2 JOURS)
Séjour balnéaire en demi-pension.

8

SALY | DAKAR

9

DAKAR

▶ Transport en autobus
▶ 8 nuits en hôtels 3H et 4H
▶ 20 repas : 8 petits déjeuners, 4 dîners et 8 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Vous partirez à la découverte du parc du Djoudj, un sanctuaire
naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce parc est
connu pour le nombre incroyable d’oiseaux migrateurs qu’il abrite,
tels que le héron pourpré, l’aigrette, le cormoran, le marabout et
bien d’autres. À l’arrivée, vous embarquerez sur une pirogue pour
naviguer jusqu’au reposoir d’oiseaux. Par la suite, retour vers SaintLouis pour déguster un dîner de spécialités sénégalaises dans un
restaurant local. Après le repas, vous découvrirez Saint-Louis en
calèche. Cette ville est connue pour être un vivier d’art et d’histoire
situé à l’embouchure du fleuve Sénégal. Durant cette balade, vous
visiterez le marché de Ndar et le village de pêcheurs. En soirée, un
apéritif avec bar ouvert (durant 30 min) accompagné d’amusegueules typiques vous attendra. Souper et nuit à l’hôtel.
La journée commencera avec la visite de Guelakh. Ce village
a décidé, il y a quelques années, de prendre en main son
développement à travers la création d’une ferme écologique. Sa
particularité ? Ce lieu valorise, en plus de la culture écologique, le
reboisement pour freiner l’avancée du désert, la création de jardins
potagers et le renforcement de méthodes d’élevage ancestrales.
Vous poursuivrez ensuite vers le désert de Lompoul et ses dunes
de 40 m à 50 m de hauteur. À l’arrivée, installation au campement
sous vos tentes nomades, dotées de tout le confort nécessaire. En
soirée, vous assisterez à une animation au djembé (percussion)
autour du feu. Souper et nuit au campement.
Au réveil, vous pourrez profiter de cet instant hors du temps, au
milieu des dunes, avant de reprendre la route en direction de
Dakar. À l’arrivée, vous ferez un tour de la ville pour découvrir
toutes les attractions de la capitale. Par la suite, vous embarquerez
sur une chaloupe à destination de l’île de Gorée. Une fois à terre,
vous profiterez d’un dîner dans un restaurant local avant de partir
découvrir l’île. Durant cette visite, vous pourrez découvrir la maison
des esclaves, qui retrace cette page de l’histoire du Sénégal. Puis,
vous reprendrez la chaloupe avant de rejoindre Saly et ses belles
plages. En arrivant à Saly, vous vous installerez confortablement à
l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, départ vers Dakar pour une dernière
journée au Sénégal. À l’arrivée, installation à l’hôtel puis reste de la
journée libre. Vous pourrez en profiter pour découvrir la capitale à
votre rythme tout en magasinant dans les nombreux marchés et
centres d’achats. Souper et nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Dakar pour vos vols de retour à destination
de Montréal.

Prix à partir de
Double
Simple

12 novembre et 10 décembre 2019,
21 janvier, 18 et 25 février,
17 mars, 27 octobre 2020

2 099 $

2 449 $

7 avril et 29 septembre 2020

2 049 $

2 399 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
7 avril 2020 avec les inclusions mentionnées au programme. Voir les détails
sur objectifmonde.com
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Incontournable Tanzanie
À partir de

2 799 $*

8 jours | 7 nuits | 20 repas
La Tanzanie recèle de nombreux trésors, suffisamment pour
représenter sans nul doute le voyage d'une vie. L'activité de prédilection est par excellence le safari, que ce soit dans le nord ou dans
le sud. Ainsi, nous vous proposons ce circuit qui saura satisfaire vos
attentes. En quelques mots, il s'agit d'un parfait équilibre entre safaris en 4x4 et détente avec un séjour sur l’île paradisiaque de Zanzibar
pour clôturer le voyage.

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Excellent rapport qualité/prix
▶ Le meilleur de la Tanzanie en 8 jours

Kenya
N’Gorongoro

Mto Wa Mbu

2
Manyara

1

1

Arusha

Tarangire

TANZANIE

Zanzibar

3

Saveurs
▶ Dîner dans une plantation de bananes
▶ Repas au cœur de parcs nationaux
▶ Dîner pique-nique au creux du cratère du N’Gorongoro

Expériences
▶ Safari en 4x4 : Tarangire, Manyara et N’Gorongoro
▶ Visite d’un centre artisanal
▶ Séjour balnéaire à Zanzibar

Découvertes
▶ Visite du village de Mto Wa Mbu
▶ Immersion au milieu de la flore et de la faune locales
▶ Découverte de la capitale, Arusha
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

1

2

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

ARUSHA

▶ Transferts aller et retour :
aéroport – hôtel à Arusha | hôtel à Zanzibar – aéroport

Arrivée à Arusha, accueil et transfert vers l’hôtel. Temps libre pour
vous installer confortablement et profiter des équipements de
l’hébergement. Souper et nuit à l’hôtel.

ARUSHA | TARANGIRE

En matinée, vous partirez en direction du parc national de
Tarangire. À l’arrivée, vous monterez à bord d’un véhicule 4x4 pour
une journée complète de safari à travers l’un des plus célèbres
parcs de la Tanzanie. Pour le repas du midi, vous profiterez d’une
pause pour pique-niquer. En fin de journée, vous serez transféré à
votre hébergement. Souper et nuit au lodge.

3

TARANGIRE | MTO WA MBU

4

MTO WA MBU | N’GORONGORO| MTO WA MBU

5

MTO WA MBU | ZANZIBAR

6

ZANZIBAR (2 JOURS)

8

ZANZIBAR

▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 7 nuits en hôtels 3H- 4H et en lodge
▶ 20 repas : 7 petits déjeuners, 6 dîners et 7 soupers
▶ Guides-chauffeurs locaux francophones
▶ Manutention des bagages à l'aéroport et aux hôtels
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Vous prendrez de nouveau la route, cette fois-ci vers le parc de
Manyara. En chemin, vous aurez l’occasion de rencontrer les
habitants du village Mto Wa Mbu afin de mieux comprendre
leur vie quotidienne. Puis, vous partagerez un dîner au cœur
d’une plantation de bananes. Par la suite, vous monterez à bord
de votre véhicule 4x4 pour commencer votre safari au parc de
Manyara avant de revenir à votre hébergement. Souper et nuit au
campement.
Après votre petit déjeuner, vous monterez à bord de votre
véhicule 4x4 pour une journée entière au cœur du cratère du
N’Gorongoro, un lieu incroyable où la faune et la flore locales ont
repris leurs droits et où la constitution particulière des sols donne
à voir une nature verdoyante et riche. Au cours de votre expédition,
un dîner pique-nique vous sera proposé avant de reprendre
les pistes en 4x4. En fin de journée, vous retournerez à votre
hébergement. Souper et nuit au campement.
En matinée, vous prendrez la route en direction d’Arusha pour
votre vol à destination de Zanzibar. Sur le chemin, vous vous
arrêterez* dans un centre artisanal de la région à la découverte
de savoir-faire traditionnels. Par la suite, vous aurez un temps de
repos pour déguster votre dîner, sous forme de pique-nique, avant
d’embarquer pour Zanzibar. À votre arrivée à l’aéroport de Zanzibar
(Dar Es Salam), vous serez accueilli par votre chauffeur, qui vous
mènera à votre hébergement. Souper et nuit à l’hôtel.
*Si le temps le permet.
Journées libres pour découvrir cette île paradisiaque, qui a fait
rêver plusieurs générations et qui continue d’inspirer les nouvelles.
Séjour en pension complète.

Après le petit déjeuner (selon vos horaires de vols internationaux),
transfert à l’aéroport pour vos vols de retour à destination de
Montréal.

Départ tous les vendredis

Prix à partir de
Double
Simple

8 nov au 6 décembre 2019,
4 janvier au 27 mars
et 5 juin au 30 oct. 2020

2 949 $

3 299 $

20 déc. au 3 janvier 2020

3 149 $

3 499 $

3 avril au 22 mai 2020

2 799 $

3 099 $

* Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
3 avril 2020 avec les inclusions mentionnées au programme. Voir les détails sur
objectifmonde.com
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AFRIQUE

Circuit regroupé

Incontournable Kenya
À partir de

2 499 $*

10 jours | 9 nuits | 24 repas
De Masai Mara, théâtre de la migration des mammifères, au parc
d’Amboseli, l’un des plus anciens du pays, et 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.

Elementeita

1

KENYA

1

Masai
Mara 2

Nairobi

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ 7 safaris

Amboseli 2

▶ Nourrir les girafes orphelines

Tsavo Est 1

▶ Parcourir le Masai Mara, l’Amboseli et le Tsavo
▶ Fin du séjour sur les plages paradisiaques

Tanzanie

Saveurs

Mombasa

2

▶ Dîner au restaurant Le Carnivore
▶ Plusieurs repas au cœur de parcs nationaux

Expériences
▶ Safaris au lever du soleil au parc du Masai Mara
▶ Balade en bateau vers l’île de Crescent
▶ Interaction avec des girafes Rothschild

Découvertes
▶ Paysages de la vallée du Rift
▶ Riche faune des grands parcs kenyans
▶ Plages de Mombasa

48

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :

INCLUSIONS

1

NAIROBI

▶ Transferts aller et retour :
aéroport - hôtel de Nairobi | hôtel de Mombasa - aéroport

2

NAIROBI| MASAI MARA

Arrivée à Nairobi. Accueil, puis transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.
En matinée, vous commencerez votre voyage en 4x4 à destination
du parc de Masai Mara. Sur la route, vous pourrez découvrir les
merveilleux paysages des monts Suswa et Longonot, de la
vallée du Grand Rift ou encore de la vallée de Kedong, parsemée
d’acacias. Sur le chemin, un dîner vous sera proposé sous forme de
pique-nique. À l’arrivée au parc du Masai Mara, vous vous installerez
sous votre tente au cœur du lodge. Souper et nuit au lodge.

3

MASAI MARA

4

MASAI MARA | ELMENTEITA

5

ELMENTEITA | AMBOSELI

6

AMBOSELI

7

8

▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 9 nuits en lodges et en hôtels 3H
▶ 24 repas : 9 petits déjeuners, 7 dîners et 8 soupers
▶ Guide-chauffeur francophone pour la portion safari
▶ Guides locaux francophones lors des visites et des excursions.
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Vous commencerez la journée avec un safari en 4x4 au lever du
jour à travers le parc du Masai Mara. Vous aurez peut-être la chance
d’observer des gnous, des zèbres et d’élégantes gazelles. Retour au
campement pour déguster votre petit déjeuner avant de repartir
sur les pistes pour un safari. Vous dînerez au campement, puis
vous rejoindrez votre véhicule pour le dernier safari de la journée.
Souper et nuit au lodge.
Vous prendrez la direction du lac Elmenteita, avec un arrêt en
chemin au lac Naivasha. Après votre dîner sous forme de piquenique, vous monterez à bord du traversier afin de rejoindre l’île de
Crescent à Naivasha. Ce lieu est un véritable sanctuaire pour les
oiseaux. Sur place, vous aurez peut-être la chance d’observer l’une
des nombreuses espèces ayant choisi Crescent comme lieu de vie,
tels que les pélicans, les cormorans ou encore les aigles pêcheurs.
Retour, puis souper et nuit au lodge.
En matinée, vous partirez vers Nairobi. La route monte de la vallée
du Grand Rift jusqu’à Limuru, connue pour ses plantations de
thé, et redescend ensuite vers Nairobi. À l’arrivée, vous visiterez
le Langata Giraffe Centre, un orphelinat pour girafes qui ne
devait être que temporaire mais qui, au fil des ans, est devenu
une véritable institution dans le pays. Vous pourrez y nourrir les
girafes, dont les fameuses girafes de Rothschild, une espèce qui
fut sévèrement menacée, mais sauvée de l’extinction par Lady
Leslie-Melville. Vous dînerez au fameux restaurant Le Carnivore,
puis repartirez sur la route en direction d’Amboseli. À l’arrivée,
installation, puis souper et nuit au lodge.
En matinée, vous partirez à la découverte du parc national
d’Amboseli. Situé à la frontière tanzanienne, il offre un spectacle
merveilleux de paysages remarquables : zones arides, oasis
luxuriantes de marécages avec, en toile de fond, le Kilimandjaro.
Ainsi, au lever du jour, installé dans votre véhicule 4x4, vous
arpenterez les pistes du parc, qui abrite éléphants, girafes, antilopes,
buffles, lion, guépard, léopard et hyène. Par la suite, vous reviendrez
au lodge le temps de déguster votre dîner avant de repartir pour
un safari en après-midi. Retour, puis souper et nuit au lodge.

AMBOSELI | TSAVO EST

Vous partirez pour le parc national de Tsavo Est. En route, vous
profiterez d’un arrêt pour le dîner sous forme de pique-nique avant
de reprendre place à bord du véhicule. À l’arrivée à Tsavo Est, un
safari vous attend avant de rejoindre le lodge pour installation.
Souper et nuit au lodge.

TSAVO EST – MOMBASA

Avant les grosses chaleurs de la journée, vous embarquerez dans
votre véhicule 4x4 pour un safari à travers le parc de Tsavo Est. Par
la suite, vous prendrez la route en direction de Mombasa avec un
dîner pique-nique prévu en chemin. À l’arrivée, vous vous installerez
à l’hôtel situé en bord de mer. Un nouveau type de paysage s’offrira
à vous, fait de cocotiers et de barrière de corail. Souper et nuit à
l’hôtel.

9

MOMBASA

10

MOMBASA

Journée libre en demi-pension.
Transfert vers l’aéroport de Mombasa pour vos vols de retour vers
Montréal.

Départ tous les samedis

Prix à partir de
Double
Simple

2, 16 et 30 novembre 2019

2 499 $

2 699 $

14 décembre 2019

2 549 $

2 749 $

21 et 28 décembre 2019

3 149 $

3 799 $

4, 11, 18 et 25 janvier 2020
1er, 8, 15, 22 et 29 février 2020
7, 14, 21 et 28 mars 2020

2 549 $

2 749 $

2 499 $

2 649 $

2 699 $

3 249 $

4, 11, 18 et 25 avril 2020
2, 16 et 30 mai 2020
13, 20 et 27 juin 2020
4, 11, 18 et 25 juillet 2020
1er, 8, 15, 22 et 29 août 2020
5, 12, 19 et 26 septembre 2020
3, 10, 17 et 24 octobre 2020

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
2 novembre 2019 avec les inclusions mentionnées au programme. Voir les détails
sur objectifmonde.com
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AFRIQUE

Circuit exclusif

Incontournable Afrique du Sud
À partir de

4 449 $*

Botswana

14 jours | 11 nuits | 31 repas
Un voyage passionnant au cœur de l’Afrique du Sud ! Découvrez la
région du Cap, la route des vins, l’incroyable faune sud-africaine en
safari et imprégnez-vous des influences culturelles de ce pays unique.

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Le meilleur de l’Afrique du Sud en 2 semaines
▶ Excellent rapport qualité/prix
▶ Itinéraire diversifié

Parc Kruger
Pilgrim Rest
Pretoria

1

Namibie

2

1

Hazyview

Région de
Johannesburg

1 Eswatini
1

Hluhluwe

AFRIQUE
DU SUD

Lesotho

2 Durban

Saveurs
▶ Dîner dans un restaurant malais au cœur du quartier de Bo-Kaap

3 Le Cap

▶ Route des vins avec dégustation et dîner dans une propriété vinicole
Océan
Atlantique Sud

▶ Dîner-croisière autour de l’estuaire Sainte-Lucie

Expériences
▶ Croisière autour de l’île Duiker pour observer ses otaries
▶ Safaris en 4x4 en réserves privées et dans le parc national Kruger

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

▶ Interaction avec les grands éléphants d’Afrique

Découvertes
▶ Visite des villes du Cap, de Durban, de Pretoria et de Johannesburg

INCLUSIONS

▶ Découverte de la culture et de l’artisanat du peuple Ndébélé
▶ Découverte du royaume indépendant du Swaziland

▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transfert aller et retour :
aéroport – hôtel au Cap | hôtel à Johannesburg – aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 11 nuits en hôtels 3H, 3H+, 4H et en lodge
▶ 31 repas : 11 petits déjeuners, 11 dîners et 9 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Manutention des bagages à l'aéroport et aux hôtels
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com
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CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
9
1

MONTRÉAL

2

LE CAP

3

LE CAP

4

LE CAP | LA PÉNINSULE | LE CAP

Arrivée au Cap, accueil et transfert vers l’hôtel. Temps libre pour
vous installer confortablement et profiter des équipements de
l’hébergement. Nuit à l’hôtel.
Cette journée sera consacrée à la découverte du Cap, surnommée
« la cité mère ». Vous visiterez le château de Bonne-Espérance,
le jardin de la Compagnie, le quartier malais de Bo-Kaap et
ses maisons multicolores, puis vous irez à la rencontre d’un de
ses habitants, qui vous accueillera chez lui. Dîner dans un des
restaurants du quartier. Par la suite, ascension de la montagne de
la Table en téléphérique*, qui offre une vue imprenable sur la ville,
le port et la baie. Retour, puis souper et nuit à l’hôtel.
*Si les conditions météorologiques le permettent.

5

LE CAP | STELLENBOSCH | DURBAN

6

DURBAN

7

8

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte des ateliers
de fabrication des bougies swazies au village de Malkerns. En
semaine, vous pourrez y voir les artistes au travail. Découverte
de la vallée heureuse, où vous pourrez flâner dans les petits
marchés et admirer l’artisanat local. Visite de la verrerie Ngwenya,
une entreprise exerçant une véritable fonction sociale. Des
entrepreneurs se chargent de collecter du verre et l’apportent à la
verrerie en échange d’une rétribution, une manière de combiner
protection de l’environnement et développement économique. Par
la suite, vous dégusterez un dîner traditionnel dans un restaurant
local. Vous poursuivrez la journée avec la découverte du village
culturel de Matsamo, un lieu éducatif qui propose aux visiteurs
une introduction à la culture et aux traditions du peuple swazi.
La visite combinera spectacle de danse et chansons folkloriques
traditionnelles. Lors de cette exploration, vous aurez l’occasion
d’interagir avec les villageois au sujet de leur travail agricole, de
leur culture et de leurs traditions ou encore de l’artisanat. Route
vers votre hébergement puis, à l’arrivée, installation, souper et nuit
au lodge, situé dans le parc Kruger.

Vol au départ de Montréal à destination du Cap.

Vous commencerez la découverte de la péninsule du Cap avec une
croisière vers l’île Duiker au départ du port de Hout Bay*. Cette
île est un sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure et une
multitude d’oiseaux marins, tels que les fous du Cap, les cormorans
et les mouettes. Par la suite, route vers la réserve naturelle du
cap de Bonne-Espérance. À l’arrivée, visite de la réserve avec
ses paysages, sa faune et sa flore, qui font de ce lieu un endroit
unique au monde. Vous dînerez dans un restaurant local avant de
continuer vers la plage Boulders. Dans ce lieu devenu un paradis
pour les oiseaux, vous pourrez apercevoir, entre autres, une colonie
de manchots du Cap. Poursuivez avec la découverte du Victoria &
Alfred Waterfront, les anciens docks de Cape Town transformés
en centre commercial et culturel. Vous souperez dans l’un des
restaurants de la marina avant de rejoindre votre hébergement.
Nuit à l’hôtel.
*Si les conditions météorologiques le permettent.
Départ pour un tour d’orientation de la charmante ville de
Stellenbosch avec la place de l’église et les petites ruelles étroites,
qui rappellent l’atmosphère et l’architecture européennes.
Poursuivez avec la visite des caves incluant une dégustation de
vins et de fromages ainsi que la découverte de techniques locales
utilisées pour faire d’une grappe de raisin un vin de qualité de
renommée internationale. Vous dînerez sur la propriété. Par la suite,
vous serez transféré à l’aéroport du Cap pour votre vol à destination
de Durban. À l’arrivée, accueil, puis route vers votre hébergement.
Souper dans un restaurant indien. Nuit à l’hôtel.
En matinée, découverte de la ville de Durban incluant Golden Mile, le
front de mer le plus animé du pays avec ses nombreuses attractions
et animations. Durban, surnommée la « ville aux épices », est une ville à
forte influence indienne. Vous découvrirez l’hôtel de ville, l’incroyable
marché indien aux mille saveurs et la mosquée. Vous visiterez
ensuite le Jardin botanique. Dîner en ville dans un restaurant, puis
après-midi libre. Par la suite, retour, souper libre et nuit à l’hôtel.

10

PARC KRUGER | HAZYVIEW | PARC KRUGER

11

PARC NATIONAL KRUGER | PILGRIM REST

12

PILGRIM’S REST | PRETORIA | JOHANNESBURG

13

JOHANNESBURG

14

MONTRÉAL

DURBAN | HLUHLUWE

Trajet vers l’estuaire Sainte-Lucie. En arrivant, embarquement
à bord du bateau pour une croisière à la découverte du riche
patrimoine de ce parc classé au patrimoine naturel mondial de
l’UNESCO. Chers ornithologues, ou simples amateurs de faune
locale, préparez-vous à découvrir plus d’une centaine d’espèces
d’oiseaux différentes ainsi que des hippopotames et des crocodiles.
Vous dînerez à bord du bateau avant de revenir au port pour
reprendre la route en direction d’Hluhluwe. À l’arrivée, installation,
puis souper et nuit au lodge.

HLUHLUWE | ESWATINI (EX-SWAZILAND)

Réveil matinal et départ pour un safari en 4x4 dans la réserve de
Zulu Nyala*. De grands troupeaux d’impalas, de gnous, de zèbres,
de buffles ainsi que des girafes, des léopards, des hyènes et des
guépards prospèrent au sein de cette végétation répartie sur
4500 hectares. Retour au lodge et petit déjeuner. Vous poursuivrez
avec la découverte de Lavumisa. Vous y découvrirez de luxuriants
champs de canne à sucre et l’immensité de la savane, où sont
éparpillés des villages swazis. Vous dînerez dans un restaurant
local avant de rejoindre l’hébergement. À l’arrivée, installation, puis
temps libre. Souper et nuit au lodge.
*Sous réserve de disponibilité.

ESWATINI (EX-SWAZILAND) | MALKERNS | MATSAMO |
PARC KRUGER

Vous partirez pour un safari en 4x4 au cœur du célèbre parc
national Kruger. Avec plus de 12 000 éléphants, de 27 000 buffles
et de 1000 léopards, le fameux « Big Five » (lion, léopard,
éléphant, rhinocéros, buffle) y est bien représenté. Le Kruger
abrite 147 espèces de mammifères, 517 espèces d’oiseaux et six
écosystèmes différents. Le véhicule 4x4 permet de vous approcher
de la végétation pendant que votre ranger expérimenté piste les
traces fraîches. En fin de matinée, un arrêt dans l’un des camps de
repos rest camps du parc vous permettra de vous dégourdir les
jambes, de vous rafraîchir et de dîner dans l’un des restaurants du
site. Par la suite, départ vers le sanctuaire d’éléphants de Hazyview.
À l’arrivée, vous pourrez visiter ce lieu incroyable et interagir avec
les pachydermes. Retour à votre hébergement, puis souper Boma
traditionnel et nuit au campement.
Départ pour la découverte du canyon de la Blyde River, d’environ
800 mètres de profondeur. Vous pourrez apercevoir des
hippopotames, des crocodiles ou encore certains animaux du bush
qui se baladent au pied du canyon, tels que des impalas. Sur la route
panoramique, vous pourrez apprécier la vue sur les sites majeurs de
la Fenêtre de Dieu et des Trois Rondavels. Par la suite, vous dînerez
dans un restaurant local avant de rejoindre Pilgrim’s Rest. Cet
ancien village d’orpailleurs a été classé monument historique. Ses
maisons furent restaurées, donnant à voir une ville fantôme, miroir
d’une page de l’histoire de l’Afrique du Sud. Puis, route vers votre
hébergement. À l’arrivée, installation, souper et nuit à l’hôtel.
En matinée, vous prendrez la route vers Middelburg, où se trouve
la ferme The Corn and Cob. À l’arrivée, visite de ce lieu incroyable,
suivie d’un temps libre vous donnant l’occasion de découvrir par
vous-même le village du peuple Ndébélé, situé à quelques pas
de la ferme. Par la suite, vous pourrez déguster un bon dîner au
cœur de la ferme. Puis, vous reprendrez la route vers Pretoria pour
profiter d’un tour panoramique de la ville. Enfin, transfert vers votre
hébergement à Johannesburg. Souper au restaurant Le Carnivore
et nuit à l’hôtel.
Trajet vers la plus grande ville du pays. Vous y visiterez d’abord le
Musée de l’apartheid. Puis, vous dînerez dans l’un shebeen de la
ville. Ce nom est donné à un type de restaurants locaux qui furent à
une époque des bars clandestins. Vous poursuivrez avec la visite du
musée Nelson Mandela avant de profiter d’un temps libre (selon
les horaires des vols). Puis, transfert à l’aéroport de Johannesburg
pour vos vols de retour à destination de Montréal.
Arrivée à l’aéroport de Montréal.
Prix à partir de
Double
Simple

29 janvier 2020

4 499 $

21 février 2020

4 449 $

5 349 $
5 299 $

13 mars 2020

4 499 $

5 299 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
21 février 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
Fiche technique des pays visités

Turquie

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Ankara

F

M

A

M

Décalage horaire : +7
Monnaie :
1 CAD = 5.02 TRY
(livres turques)**
Langues parlées :
turc et kurde
Formalités d’entrée :
passeport valide et visa de
tourisme

J

J

A

S

O

N

D

Ankara
T. max.

5

7

12

18

24

27

31

32

27

22

15

7

T. min.

-3

-2

0

5

10

13

16

16

12

8

4

-1

Pluie*

8

8

7

7

7

5

2

1

3

5

6

9

Istanbul
T. max.

9

10

12

17

11

26

29

29

25

21

16

12

T. min.

4

3

4

8

13

17

19

20

17

14

10

6

Pluie*

13

12

10

9

8

6

3

4

7

11

11

14

Antalya
T. max.

17

18

20

23

27

31

34

34

32

28

24

19

T. min.

10

10

11

13

17

21

23

24

22

18

15

12

Pluie*

12

10

7

4

2

1

0

0

1

3

7

11

Égypte

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Le Caire

F

M

A

M

Langues parlées :
arabe, français
Formalités d’entrée :
passeport valide et visa de
tourisme

52

O

N

D

25

30

34

38

41

41

41

39

35

29

24

T. min.

9

10

12

15

18

21

22

23

21

19

15

11

Pluie*

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Louxor
T. max.

23

25

30

34

38

41

41

41

39

35

29

24

T. min.

9

11

15

19

23

26

27

27

25

21

15

10

Pluie*

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S

O

N

D

Température et précipitations moyennes
J

F

M

A

M

J

J

A

Tunis

Décalage horaire : +5

Formalités d’entrée :
passeport valide

S

23

Capitale : Tunis

Langues parlées : arabe,
français

A

T. max.

Tunisie

Monnaie : 1 CAD = 2,18 DT
(dinars tunisiens)**

J

Le Caire

Décalage horaire : +6
Monnaie :
1 CAD = 12.76 EGP (livres
égyptiennes)**

J

T. max.

15

17

19

22

25

30

33

34

32

26

21

17

T. min.

7

8

9

12

14

18

21

22

20

16

12

8

Pluie*

10

8

8

6

5

2

1

1

5

6

7

9

Sousse
T. max.

17

17

20

22

26

30

33

33

30

27

22

18

T. min.

9

9

11

14

17

21

24

24

22

19

14

10

Pluie*

4

3

4

3

2

1

1

1

2

3

3

4

Maroc

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Casablanca

F

M

A

M

Décalage horaire : +5
Monnaie : 1 CAD =
7,32 MAD (dirhams
marocains)**
Langues parlées : arabe,
berbère et français
Formalités d’entrée :
passeport valide

J

D

16

19

21

24

25

25

27

26

25

21

19

11

12

15

18

20

21

23

21

19

15

12

Pluie*

7

7

7

4

4

1

0

0

1

5

7

8

Marrakech
T. max.

19

21

24

27

30

34

39

39

34

29

24

20

T. min.

5

7

10

12

15

18

20

21

18

15

10

7

Pluie*

7

5

6

6

2

1

1

1

3

4

3

7

S

O

N

D

Température et précipitations moyennes
J

F

M

A

M

J

J

A

Le Cap
T. max.

27

27

26

23

20

19

18

19

19

22

24

25

T. min.

17

17

15

13

10

9

8

9

10

12

14

15

Pluie*

3

2

3

6

9

9

10

9

7

5

3

3

Johannesburg
T. max.

27

26

25

23

20

18

18

21

24

26

26

27

T. min.

15

15

14

11

7

5

5

7

10

13

14

15

Pluie*

12

9

9

4

3

1

0

0

2

7

10

11

S

O

N

D

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Dakar

F

M

A

M

J

J

A

Dakar

Décalage horaire : +4

Langues parlées : français
et arabe

N

11

Sénégal

Monnaie : 1 CAD = 439,19
XOF (francs CFA ouestafricains)**

O

18

Décalage horaire : +6

Formalités d’entrée :
passeport valide incluant
deux pages vierges
consécutives

S

T. min.

Capitale : Le Cap

Langues parlées : afrikaans

A

T. max.

Afrique du Sud

Monnaie : 1 CAD = 10,78
ZAR (rands)**

J

Casablanca

T. max.

27

28

28

28

30

32

32

32

33

33

31

28

T. min.

19

18

19

19

21

24

25

25

25

25

24

20

Pluie*

0

0

0

0

0

2

7

13

11

3

1

1

S

O

N

D

Formalités d’entrée :
passeport valide

Tanzanie

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Dodoma

F

M

A

M

Langues parlées : swahili et
anglais
Formalités d’entrée :
passeport valide et visa de
tourisme

J

A

Arusha

Décalage horaire : +7
Monnaie : 1 CAD = 1757,71
TZS (shillings tanzaniens)**

J

T. max.

17

15

16

18

16

13

15

16

18

20

19

18

T. min.

11

11

12

13

13

10

10

10

10

11

12

12

Pluie*

3

3

5

5

8

8

10

6

5

3

5

4

Zanzibar
T. max.

33

33

32

31

30

29

29

29

30

31

31

32

T. min.

25

24

25

25

24

23

22

21

21

22

23

24

Pluie*

3

3

7

11

8

4

3

5

4

5

8

7

*Nombre de jours de pluie par mois en moyennes.
** Taux de change sujet à changement. Taux en vigueur lors de la publication de la brochure.
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Secrets d’Inde
À partir de

2 849 $*

16 jours | 13 nuits | 39 repas
L’essentiel du Rajasthan jusqu’au désert de Jaisalmer. Voyagez au
temps des maharajas dans la « ville bleue » de Jodhpur, la « cité des
rêves » d’Udaipur et découvrez le merveilleux Taj Mahal. Vous pourrez
poursuivre avec une extension à Vârânasî.

Chine
Pakistan

Mandawa

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Découverte du Rajasthan jusqu’au désert du Thar
▶ Excellent rapport qualité/prix

1

Jaisalmer

1

Luni

2

1

Bikaner

Jaipur

1

Jodhpur

Népal

1

2
1

Delhi

Agra

Pushkar

2

▶ Possibilité d’extension à Vârânasî

Vârânasî

2

Saveurs

INDE

Udaipur

▶ Découverte du marché de Bikaner
avec dégustation de pâtisseries
▶ Dîner dans l’ancien palais de Pokran
▶ Dîner chez l’habitant

Expériences
▶ Balade en cyclo-pousse dans le vieux Delhi et à Jaipur
▶ Excursion en 4x4 à la découverte des villages bishnoïs
▶ Nuit sous une tente au cœur du désert du Thar

Découvertes
▶ Visite de l’inoubliable Taj Mahal
▶ Villes de Delhi, Mandawa, Jaisalmer, Bikaner, Jodhpur,
Udaipur et Jaipur
▶ Balade dans les jardins du Bara Bagh, de Sahelion Ki Bari

56

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | DELHI

2

DELHI

3

DELHI

Vol au départ de Montréal à destination de Delhi.

En matinée, vous partirez à la découverte du vieux Delhi incluant
les remparts du Fort Rouge, la mosquée Jama Masjid et le
quartier coloré de Chandni Chowk. Continuation avec une
promenade en cyclo-pousse à travers les ruelles de la ville. Dîner
dans un restaurant local. Après le repas, vous visiterez la porte de
l’Inde, la tombe Humayun, et le Gurudwara Bangla Sahib avant de
rentrer. Souper et nuit à l’hôtel.

DELHI | MANDAWA

5

MANDAWA | BIKANER

7

8

9

10

11

PUSHKAR | JAIPUR

13

JAIPUR

14

JAIPUR | FATEHPUR-SIKRI | AGRA

15

AGRA | DELHI

16

MONTRÉAL

Arrivée à Delhi, accueil et transfert vers l’hôtel. À l’arrivée, installation
et nuit à l’hôtel.

4

6

12

Départ pour Mandawa avec un dîner en cours de route. À l’arrivée,
visite de la ville, de ses extraordinaires petits palais, typiques de
la région, et des fresques qui retracent la vie de la cité. Installation
puis souper et nuit à l’hôtel.
Route vers Bikaner, situé dans le désert du Thar. À l’arrivée, dîner
dans un restaurant local suivi par la visite de la ville et du fort
de Junagarh, composé de palais et de temples. Par la suite,
promenade au cœur du marché aux légumes en dégustant
des pâtisseries locales. Puis, visite d’une ferme d’élevage de
chameaux. Souper et nuit à l’hôtel.

BIKANER | JAISALMER

Départ pour Jaisalmer, surnommée la « cité dorée » du désert en raison
de ses constructions en grès jaune. Pour le dîner, vous dégusterez
votre repas au cœur de l’ancien palais de Pokhran. Après le dîner,
vous visiterez le musée situé dans l’ancienne partie du palais, puis
découvrirez le Bara Bagh, un ancien jardin impérial. Souper et nuit
à l’hôtel.

JAISALMER | LUNI

Vous commencerez la journée avec la découverte de Jaisalmer
en débutant avec une balade autour du lac de Gadi Sagar. Par la
suite, visite du palais Maharawal. Un temps libre vous donnera
l’occasion de déambuler dans les ruelles de la cité. Départ pour
la région du Thar. Dîner tardif. En après-midi, sortie en 4x4 pour
découvrir les villages bishnoïs. C’est là que vous assisterez à
la cérémonie d’opium réalisée par les sages. Départ pour le
campement puis installation et temps libre ou possibilité d’activité
optionnelle ci-dessous. En soirée, vous pourrez profiter d’un souper
avec animations traditionnelles. Nuit sous la tente.
En option : Balade à dos de chameau. À réserver et à payer à
l’avance

LUNI | JODHPUR

Départ pour Jodhpur, surnommée « la ville bleue ». À l’arrivée, vous
visiterez la remarquable forteresse Mehrangarh, l'une des plus
grandes de l’Inde, et le mémorial de Jaswant Thada. Dîner dans un
restaurant local. En fin de journée, transfert vers Luni et installation
pour la nuit dans un palais transformé en hôtel de charme. Souper et
nuit au palais.

JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR

Départ vers Udaipur avec, en chemin, la visite des temples jaïns
de Ranakpur. Ils sont situés sur un majestueux complexe, niché au
cœur de la chaîne de montagnes Ârâvalli. Dîner à Ranakpur, puis
continuation vers Udaipur, une des villes les plus romantiques de
l'Inde. À l’arrivée, installation, souper et nuit à l’hôtel.

UDAIPUR

Visite d’Udaipur avec son City Palace, majestueux palais blanc
fortifié, et son jardin Sahelion Ki Bari, qui abrite de nombreuses
fontaines et piscines. Dîner dans un restaurant local. Continuation
avec une croisière sur le lac Pichola d’où vous profiterez d’une
superbe vue sur le palais et la ville. Terminez votre journée avec la
visite du temple de Jagdish. Souper et nuit à l’hôtel.

Au matin, vous prendrez la route vers Jaipur, capitale du Rajasthan,
aussi appelée la « ville rose ». Dîner prévu en cours de route. À
l’arrivée, installation à l’hôtel puis exploration de la ville. Vous
pourrez apercevoir le célèbre palais des Vents, le City Palace et
l’observatoire de Jantar Mantar. Puis, démonstration du port de
sari. Par la suite, vous découvrirez la ville avec une promenade en
rickshaw à travers les petites ruelles, où vous pourrez admirer le
travail des artisans locaux. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez la journée avec la visite du fort d'Amber puis,
à dos d’éléphant, vous monterez les remparts de la ville*. Vous
poursuivrez avec un dîner chez un habitant de Jaipur qui vous
fera découvrir les secrets de la cuisine locale. Après-midi libre ou
possibilité d’activités optionnelles ci-dessous. En soirée, séance de
cinéma bollywoodien dans l’emblématique théâtre Raj Mandir.
Souper et nuit à l’hôtel. *Possibilité de le faire en 4x4.
En option : cours de danse bollywoodienne avec souper chez
l’habitant. À réserver et payer à l’avance.
En option : visite du temple des Singes incluant une balade en
tuk-tuk. À réserver et payer à l’avance.
Départ pour Agra avec, en cours de route, la visite de Fatehpur Sikri.
Cette ville détonne par son insolite mélange d’architectures. Arrivée
à Agra, puis dîner. Après le repas, vous serez transféré au célèbre
Taj Mahal pour la visite de ce monument emblématique, émouvant
mausolée de marbre blanc, élevé par l’empereur Shah Jahan en
l’honneur de sa femme. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous visiterez le fort d’Agra avant votre départ vers Delhi. À l’arrivée,
dîner dans un restaurant local. Par la suite, vous pourrez vous
installer et vous détendre dans une chambre de jour mise à votre
disposition. En soirée, souper d’adieu dans un restaurant local, puis
retour à l’hôtel avant votre transfert vers l’aéroport de Delhi pour vos
vols de retour à destination de Montréal.
Arrivée à l’aéroport de Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Delhi | hôtel à Delhi - aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 13 nuits en hôtels 3H- 4H- 5H et en campement
▶ 39 repas : 13 petits déjeuners, 13 dîners et 13 soupers
▶ Une bouteille d’eau par jour de visite/personne
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

 EXTENSIONS
Profitez de l’occasion pour prolonger votre séjour avec une extension à
Vârânasî.

 VÂRÂNASÎ : 3 jours | 2 nuits | 7 repas
Prix à partir de 750 $**

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

Prix à partir de
Double
Simple

UDAIPUR | PUSHKAR

Départ vers Pushkar avec un arrêt pour le dîner en cours de route.
À l’arrivée, vous ferez un tour panoramique de la ville avant de
vous installer à l’hôtel. Reste de la journée libre ou possibilité
d’activités optionnelles ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : ascension en téléphérique jusqu’au temple Savitri, puis
visite du site. À réserver et à payer à l'avance.
En option : visite accompagnée par un guide francophone du
temple de Brahma. À réserver et à payer à l'avance.
En option : séance de prière avec un prêtre autour du lac Sacré,
puis balade au bazar de Pushkar. À réserver et à payer à l'avance.

27 janvier 2020

2 899 $

3 599 $

18 mars 2020

2 849 $

3 549 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
18 mars 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Incontournable Inde du Sud
À partir de

3 399 $*

INDE DU SUD

15 jours | 12 nuits | 35 repas
Entre les palais et les temples féeriques, une certaine douceur de
vivre et un climat qui ne connaît pas les excès, laissez-vous séduire
par l’Inde du Sud et sa diversité de paysages.

Mysore 2

Chennai
Bangalore
Dakshinachitra
1
1
Kanchipuram
2
Mahabalipuram
Viluppuram

Pourquoi Objectif Monde ?

1

Pondichéry

Calicut

▶ Découvrez l’Inde du Sud en profondeur

Saveurs

Backwaters

▶ Dîner champêtre avec une famille du Kerala

Cochin 1

▶ Arrêt dans une plantation d’épices pour voir les différents types d’épices

Allepey 1

▶ Démonstration de cuisine locale du Kerala, suivie du dîner

Periyar

12

Madurai

Expériences
▶ Balade en cyclo-pousse
▶ Spectacle de kathakali
▶ Navigation sur les backwaters à bord d’une péniche

Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

Découvertes
▶ Visite de la ville universelle expérimentale d’Auroville
▶ Découverte du temple de Minakshi-Sundareshvara

INCLUSIONS

▶ Immersion au cœur du parc national de Periyar,
situé au cœur des montagnes

▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport de Chennai – hôtel à Chennai |
hôtel à Bangalore – aéroport de Bangalore
▶ Trajet en train de Viluppuram à Madurai et de Cochin à Calicut
▶ 11 nuits et 1 pré-nuit en hôtels 3H, 4H et 5H et une nuit en péniche
▶ 35 repas : 12 petits déjeuners, 11 dîners et 12 soupers
▶ Guide local francophone durant le circuit
▶ Guides locaux francophones pour certaines visites
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com
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CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | LONDRES (HEATHROW)

2

LONDRES (HEATHROW) | CHENNAI

3

CHENNAI

4

CHENNAI | DAKSHINACHITRA | MAHABALIPURAM

5

6

7

8

9

Vol au départ de Montréal à destination de Londres.

10

PERIYAR | BACKWATERS

11

BACKWATERS | ALLEPPEY | COCHIN

12

COCHIN | CALICUT | MYSORE

13

MYSORE

14

MYSORE | BANGALORE

15

BANGALORE | MONTRÉAL

Vol à destination de Chennai.

Accueil à l’aéroport de Chennai et transfert à l’hôtel. Étant donné
l’arrivée matinale, des chambres seront à votre disposition, puis
vous profiterez d’un temps libre en après-midi. Souper et nuit à
l’hôtel.
Visite de Chennai, notamment de son marché de fruits et
de fleurs, de la Haute cour et de la Marina Beach, puis visite
du fort Saint-George et de la basilique Saint-Thomas. Trajet
vers Mahabalipuram. En chemin, arrêt à DakshinaChitra, qui
est un centre de traditions vivantes de l’art, de spectacles
populaires, d’artisanat et d’architecture de l’Inde du Sud. Dîner à
DakshinaChitra. À l’arrivée à Mahabalipuram, visite de sanctuaires
creusés dans le roc et datant du VIIe et VIIIe siècle, tels que les cinq
Ratha (temples en forme de chars de procession), les mandapas, de
gigantesques reliefs en plein air, ou encore la descente du Gange
ou le temple du Rivage. Souper et nuit à l’hôtel.

MAHABALIPURAM | KANCHIPURAM | MAHABALIPURAM
Route vers Kanchipuram, ancienne capitale des Pallavas, qui est
célèbre pour ses 1000 temples et ses 124 sanctuaires. Les temples
Ekambaswara et Kailasanatha sont dédiés à Shiva et furent
construits aux VIIe et VIIIe siècles. Dîner dans une authentique
maison rénovée, vieille de 90 ans. La ville étant également célèbre
pour ses soieries, vous ferez la visite d’une fabrique de soie. Souper
et nuit à l’hôtel.

MAHABALIPURAM | AUROVILLE | PONDICHÉRY

Trajet vers Pondichéry. En chemin, arrêt pour la visite d’Auroville.
Située à 14 km de Pondichéry, basée sur la vision de la mère
d’Aurobindo, cette ville a été fondée en 1968 avec l’appui mutuel
du Gouvernement de l’Inde et de l’UNESCO et se définit comme
une ville universelle expérimentale, où des personnes de toutes
nationalités et de tous horizons politiques peuvent s’établir et vivre
en paix. Dîner à votre arrivée à Pondichéry. Visite de la ville, qui fut
la capitale de l’Inde française avant l’indépendance. Visite du
musée, de l’ashram de Sri Aurobindo et du Samadhi (cénotaphe),
où repose Aurobindo, suivie d’une balade en cyclo-pousse pour
découvrir l’ancien quartier de la colonie française. Souper et nuit
à l’hôtel.

PONDICHÉRY | VILUPPURAM | MADURAI – (EN TRAIN)

Matinée libre ou possibilité d’activité optionnelle ci-dessous. Dîner
à La Maison Rose. Départ vers la gare de Viluppuram pour prendre
le train en direction de Madurai. Au fil du trajet, vous serez ébahi
par la végétation luxuriante qui s’offrira à votre vue. Accueil et
transfert à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : visite du Matrimandir. À réserver et à payer sur place ;
sous réserve de permission, selon les réservations faites la veille à
Auroville.

MADURAI

Vous découvrirez le temple de Minakshi-Sundareshvara.
Considéré comme une véritable ville sainte dédiée à l’épouse de
Shiva, ce temple contient 1000 piliers sculptés qui sont tous le fruit
de l’héritage dravidien. Par la suite, visite du palais de Thirumalai
Nayak avec son style indo-sarracénique, célèbre pour le travail
de stuc sur ses dômes et ses arches, puis visite du temple de la
colline d’Alagar et du temple de roche Tirupara Kundran. Dîner
suivi d’une balade en cyclo-pousse et visite du célèbre marché des
tailleurs. En soirée, vous assisterez à la cérémonie du coucher de
Shiva se déroulant au temple. Souper et hébergement à l’hôtel

En route vers les Backwaters du Kerala, vous vous arrêterez dans
une plantation d’épices pour voir les différents types d’épices,
dont vous connaîtrez tous les bienfaits et secrets grâce à l’aide d’un
expert à votre écoute. Vous continuerez vers Kanjirappally pour un
dîner champêtre avec une famille du Kerala ainsi qu’une visite
de leur plantation. Ensuite, lors de votre arrivée à Alleppey, vous
embarquerez à bord de péniches appelées kettuvallam pour une
navigation sur les backwaters (lagunes et canaux) du Kerala entre
les villages et les rizières. Le long des rives ombragées de cocotiers
et de rizières émeraude, vous pourrez admirer la campagne
tropicale au cœur des terres. Souper et nuit à bord.
Débarquement à Alleppey et continuation vers Cochin (Kochi),
ville réputée pour son melting-pot culturel et influencée par les
partenaires commerciaux historiques : Portugais, Néerlandais,
Arabes, Chinois et Japonais. Par la suite, départ en direction de
chez madame Nimmy Paul pour une démonstration de cuisine
locale du Kerala, suivie d’un dîner. Après le dîner, visite de la ville,
notamment du palais hollandais, où sont exposées de fabuleuses
peintures murales tirées du Ramayana, du Mahabharata et de
légendes puraniques liées à Shiva et aux autres divinités hindoues.
S’ensuivra la visite du fort de Cochin, de l’église Saint-François, la
plus ancienne église indienne édifiée par des moines franciscains,
et du Paradesi, qui est la plus ancienne synagogue de l’Inde.
Souper. En soirée, spectacle de kathakali. Nuit à l’hôtel.
Départ pour la gare et direction Calicut à bord du train
Cannanore Express, puis route pour Mysore. Dîner en cours de
trajet. Continuation vers Mysore, la ville princière du Karnataka,
réputée pour ses palais tout en dômes, voûtes et tourelles.
Dans la soirée, balade dans le marché Devaraja, le marché aux
fleurs, où vous découvrirez les diverses fleurs du sud de l’Inde,
expérimenterez le marchandage et profiterez de l’ambiance et du
parfum des fleurs. Souper et nuit à l’hôtel.
Visite de cette charmante cité au pied du mont Chamundi
et du palais du Maharadjah, qui vous donnera une idée de la
magnificence et du faste de l’Inde d’autrefois. Par la suite, vous
vivrez une immersion dans le marché local débordant de couleurs
et de senteurs. Mysore est notamment renommée pour ses
articles en bois de santal, ses saris en soie et son encens, fabriqué
dans de petits ateliers familiaux. Après le dîner, départ pour la
visite de Srirangapatna, l’une des plus puissantes forteresses de
l’Inde, qu’on longe sur près de 2 km. Au retour, arrêt aux jardins de
Brindavan. Souper et nuit à l’hôtel.
Excursion au site d’Halebid, fondée vers le milieu du XIe siècle.
Cette cité fut la première capitale de la dynastie des Hoysala. Les
représentations des danseuses exécutant les danses rituelles sont
particulièrement remarquables. Départ vers Bangalore et dîner
en cours de route. À l’arrivée, visite de Bangalore et promenade
dans les jardins botaniques de Lal Bagh. Un peu de temps libre
permettra de faire vos derniers achats, si nécessaire. Par la suite,
transfert à l’hôtel. Une chambre sera mise à votre disposition pour
vous doucher et vous changer (4 personnes par chambre). Souper
d’adieu, puis transfert à l’aéroport international.
Transfert à l’aéroport de Bangalore pour votre vol de retour à
destination de Montréal.

MADURAI | PERIYAR

Trajet vers Periyar. En chemin, arrêt dans une fabrique de
briques et possibilité de visiter une école. Continuation vers le
parc national de Periyar, situé au cœur des montagnes et qui
est sans nul doute la réserve naturelle la plus célèbre du sud de
l’Inde. Le parc comprend un lac artificiel de 26 km². Il abrite des
bisons, des antilopes, des sambars, des sangliers, des singes, des
semnopithèques ainsi qu'une grande variété d'oiseaux et quelque
750 éléphants. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.
Balade en bateau sur le lac Periyar. Avant le souper, spectacle de
kalarippayattu, ancien art martial du Kerala. Souper. Dans la soirée,
promenade dans l’ancien marché aux épices à Periyar.
En option : marche de nuit dans la jungle. À réserver et à payer à
l’avance.

Prix à partir de
Double
Simple

12 mars 2020

3 399 $

4 299 $

* Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
12 mars 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com
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ASIE

Circuit exclusif

Incontournable Vietnam
À partir de

2 799 $*

Hanoi
2

15 jours | 12 nuits | 28 repas

1

Baie d’Ha Long

Ninh Binh 1

Laos

VIETNAM

Découvrez les incontournables du Vietnam, comme Hanoï ou la baie
d’Ha Long, et les petites perles cachées que nous avons dénichées
pour vous. Plus qu’un voyage, c’est une réelle immersion dans la culture vietnamienne qui vous attend.

Hué 2

2 Hoi An

Thaïlande

Pourquoi Objectif Monde ?

Da Nang

CAMBODGE

▶ Découverte du Vietnam, du nord au sud

Siem Reap 2

▶ Excellent rapport qualité/prix
▶ Possibilité d’extension au Cambodge

Cu Chi

Phnom Penh 1

Saveurs

3 Hô Chi Minh

Cai be

1

▶ Souper croisière sur la rivière de Saïgon

Vinh Long

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

Expériences
▶ Balade en cyclo-pousse dans le vieux quartier de Hanoï
▶ Croisière au milieu des 3 000 îles de la baie d’Ha Long
▶ Nuit à bord d’une jonque

Découvertes
▶ Incontournables : Hanoï, Hoi An, Hue et Hô Chi Minh
▶ Visite des tunnels de Cu Chi
▶ Découverte du delta du Mékong
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL

2

PÉKIN

3

HANOÏ

4

HANOÏ

5

HANOÏ | NINH BINH

6

7

8

9

10

11

Vol au départ de Montréal à destination de Hanoï via Pékin.

12

HÔ CHI MINH-VILLE | CAI BE | VINH LONG

13

VINH LONG | HÔ CHI MINH

14

HÔ CHI MINH | CU CHI | HÔ CHI MINH

15

HÔ CHI MINH

Escale à l’aéroport de Pékin, puis vol à destination de Hanoï.
Arrivée, accueil à l’aéroport international de Hanoï, puis transfert à
votre hébergement pour installation. Reste de la journée libre pour
relaxer ou découvrir la ville à votre rythme. Souper et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez la journée avec la visite de la capitale, incluant
le lac Hoan Kiem, le temple de la Littérature et le musée
d’ethnologie. Par la suite, vous dînerez dans un restaurant local
avant de poursuivre avec une balade en cyclo-pousse dans le
quartier des 36 rues et corporations, au cœur du vieux Hanoï.
Puis, fin de journée libre. Nuit à l’hôtel.
Vous partirez en direction de Ninh Binh, une des anciennes
capitales du Vietnam. Sur la route, vous vous arrêterez dans la
magnifique zone de Van Long pour embarquer sur une barque.
Vous sillonnerez les paysages de collines, de rizières et de la baie
d’Ha Long terrestre. Par la suite, vous dînerez dans un restaurant
local avant de poursuivre avec la visite de la pagode Bich Dong.
Puis, vous vous installerez à votre hébergement. Nuit à l’hôtel.

NINH BINH | BAIE D’HA LONG

Vous découvrirez la célèbre baie d'Ha Long, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Il s’agit d’un véritable labyrinthe maritime
constitué de près de 3000 îles et îlots en forme de pains de sucre.
Puis, vous embarquerez à bord d’une jonque pour une croisière
de deux jours. Après le dîner à bord, vous visiterez des îles et des
grottes exceptionnelles au cœur de la baie. Souper et nuit à bord*.
*Selon les conditions météorologiques.

BAIE D’HA LONG| HANOÏ | HUÉ

La journée commencera avec une séance de tai-chi sur la
terrasse du bateau, suivie par un buffet brunch. Par la suite, vous
débarquerez au quai d’Ha Long. Puis, vous prendrez la route vers
Hanoï afin de rejoindre l’aéroport pour votre vol à destination de
Hué. À l’arrivée, vous serez transféré à votre hébergement. Souper
et nuit à l’hôtel.

HUÉ

Vous profiterez d’une matinée libre pour vous relaxer ou
commencer la découverte de Hué à votre rythme. En après-midi,
vous visiterez la ville de Hué, l’âme de la culture vietnamienne. Vous
découvrirez la pagode de la Dame céleste, la Cité impériale, le
palais de l’Harmonie suprême et la Cité pourpre interdite. Souper
et nuit à l’hôtel.

HUÉ | DA NANG | HOI AN

En matinée, vous partirez en direction d’Hoi An en empruntant
une route pittoresque située entre mer et montagnes. Cette route
surplombe de magnifiques plages et traverse le fameux col des
Nuages. En cours de route, vous vous arrêterez à Da Nang pour
visiter la pagode de Linh Ung. Après le dîner dans un restaurant
local, vous profiterez d’un temps libre pour vous promener le
long de la plage. Vous reprendrez la route, puis ferez arrêt dans
un village de pêcheurs avant de rejoindre votre hébergement à
Hoi An. Nuit à l’hôtel.

HOI AN

Visite de Hoi An, charmante ville classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La visite inclura la découverte de l’architecture classique
vietnamienne, encore très présente à Hoi An, avec son pont couvert
et ses maisons antiques en bois précieux. Par la suite, vous vous
baladerez à pied au gré des ruelles et des échoppes de soie. Vous
dînerez dans un restaurant du coin avant de rejoindre l’atelier d’un
artisan local spécialisé dans un savoir-faire traditionnel à Hoi An :
la fabrication de lanternes. Par la suite, vous retournerez à votre
hébergement pour profiter de la fin de journée. Nuit à l’hôtel.

À bord d’une embarcation privée, vous partirez vers le delta
du Mékong pour la visite du marché flottant de Cai Be. Vous
rejoindrez ensuite l’île de Tan Phong pour une balade en vélo et à
pied à la rencontre des villages environnants, de la vie quotidienne,
des vergers, des églises, des pagodes ou encore des maisons
traditionnelles. En chemin, plusieurs arrêts sont prévus dans divers
ateliers d’artisans : fabrication de filets de riz, couture de feuilles
de coco utilisées pour les toitures, et bien d’autres. Vous profiterez
d’une promenade en barque sur le canal avant de poursuivre
avec la visite d’une ancienne maison de Ba Duc. Pour le repas
du midi, vous dégusterez un dîner chez l’habitant au cœur d’un
verger. Puis, vous embarquerez de nouveau sur une barque afin
de rejoindre votre logement dans une belle maison traditionnelle
au bord de la rivière. Une fois votre installation terminée, l’hôtesse
de maison vous donnera rendez-vous pour une initiation à la
gastronomie vietnamienne avant de déguster vos préparations
avec le reste du groupe. Nuit chez l’habitant.
Après le petit déjeuner en compagnie de votre hôte, vous
enfourcherez votre vélo à la découverte des paysages
environnants et de la vie quotidienne locale. Par la suite, vous
visiterez une fabrique de poterie et de briques de la région. Puis,
vous reprendrez la route vers Hô Chi Minh avec, en cours de route,
un arrêt dans un restaurant local pour votre dîner. À l’arrivée, vous
pourrez vous installer à votre hébergement et profiter du reste de la
journée libre. Souper et nuit à Hô Chi Minh-Ville.
La matinée sera consacrée à la découverte des tunnels de Cu Chi,
un réseau complexe de souterrains, longs de 250 km, creusés par
les habitants durant la guerre contre les Américains. Dîner d’adieu
dans un restaurant local. Vous pourrez profiter d’un dernier temps
libre pour magasiner et relaxer avant votre retour à l’hébergement.
Nuit à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport de Hô Chi Minh pour vos vols de retour à
destination de Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Vols intérieurs en classe économique : Hanoï – Hué | Da Nang – Hô Chi Minh
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Hanoï | hôtel à Ho Chi Minh-Ville –
aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 12 nuits en hôtels 3H et 4H
▶ 28 repas : 11 petits déjeuners, 10 dîners et 7 soupers
▶ Guides locaux francophones durant le circuit
▶ Manutention à l'aéroport et aux hôtels
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

 EXTENSIONS
Profitez de l’occasion pour prolonger votre séjour avec une extension
au Cambodge.

 CAMBODGE : 5 jours | 3 nuits | 9 repas

Prix à partir de 950 $**

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

HOI AN | DA NANG | HÔ CHI MINH

En matinée, vous serez transféré à l’aéroport de Da Nang pour
votre vol à destination de Hô Chi Minh. À l’arrivée, vous serez
amené à votre hébergement pour vous y installer. Par la suite,
vous dînerez dans un restaurant local avant de commencer
l’exploration de la ville. Cette visite inclura la découverte de la poste
centrale, du théâtre municipal, du marché de Ben Thanh, de la
cathédrale Notre-Dame et du palais de l’Unification. En soirée,
vous dégusterez un souper durant votre croisière sur la rivière de
Saïgon. Nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

15 mars 2020

2 799 $

3 449 $

* Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
15 mars 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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ASIE

Circuit exclusif

Incontournable Japon
À partir de

5 599 $*

12 jours | 9 nuits | 21 repas
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 sabres, c’est un savoureux cocktail d’expériences
que vous vous apprêtez à vivre !

Mer du Japon

JAPON
3

Pourquoi Objectif Monde ?
▶ Découverte du Japon, entre traditions et modernité
▶ Une nuit au cœur d’un monastère

Saveurs

Himeji

2

1

Hiroshima

1

1

Otsu

1

Osaka

Tokyo

Kamakura
Hakone

Mont Koya

Miyajima

▶ Souper sur tatami servi par des moines
▶ Visite d’une fabrique de saké
▶ Participation à une cérémonie de thé

Expériences
▶ Balade en bateau sur le lac Ashi
▶ Bain dans les sources d’eaux chaudes naturelles de Shizuoka
▶ Nuit dans un monastère

Découvertes
▶ Villes de Tokyo, Kyoto, Himeji et Hiroshima
▶ Îles de Miyajima et d’Itsukushima
▶ Visite des temples d’Asakusa, de Kinkakuji, de Ryoan-ji
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Train

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

TOKYO

2

TOKYO

3

TOKYO

4

TOKYO

Vol au départ de Montréal à destination de Tokyo via Munich.

11

RÉGION DE KYOTO | OTSU

12

OTSU | OSAKA

Escale à l’aéroport de Munich, puis vol pour Tokyo.
Arrivée à Tokyo, accueil, puis transfert à l’hôtel pour l’installation. Par
la suite, souper libre et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez votre voyage par un tour panoramique de la
capitale, incluant le palais impérial et la Diète (Parlement). Par la
suite, dîner dans un restaurant local, suivi de la visite du temple
d’Asakusa, l’un des plus importants centres de pèlerinage du
Japon. Vous continuerez vers Harajuku, caractérisé par ses petites
rues débordantes de boutiques. Puis, vous découvrirez le quartier
d’Akihabara, devenu célèbre pour ses boutiques d’électronique, de
jouets, d’objets de collection, de mangas, etc. Souper libre, puis nuit
à l’hôtel.

5

TOKYO

6

TOKYO | KAMAKURA | HAKONE

Journée libre. Nuit à l’hôtel.
Départ vers Kamakura afin de rejoindre l’un des plus grands
temples shintoïstes de la ville : Tsurugaoka Hachimangu. Par
la suite, vous reprendrez la route vers Hakone avec un dîner en
cours de route. À l’arrivée, une balade en bateau est prévue sur
le lac Ashi. Cette croisière vous permettra de profiter du paysage
exceptionnel, notamment de la vallée des fumerolles, d’où jaillissent
des sources d’eau chaude. Puis, installation, souper et nuit à l’hôtel.

7

HAKONE | MONT KOYA

8

MONT KOYA | HIMEJI

9

HIMEJI | MIYAJIMA | HIROSHIMA

10

HIROSHIMA | RÉGION DE KYOTO | OTSU

Vous commencerez votre découverte de Kyoto par la visite du
temple Kiyomizu-dera. Par la suite, vous profiterez d’un dîner
japonais dans un restaurant de la ville pour (re)découvrir les saveurs
locales. Après le repas, vous pourrez vous émerveiller devant le
jardin zen du temple de Ryoan-ji. Ce chef-d’œuvre est l’un des plus
purs achèvements de l’esthétique zen japonaise. Continuation avec
la visite du château de Nijo. Pour finir en douceur, vous assisterez
à une chanoyu, la cérémonie du thé. Puis, temps libre dans la ville
(selon le déroulement du programme). Souper libre et nuit à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Osaka pour vos vols de retour à destination
de Montréal

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Tokyo | hôtel à Otsu – aéroport
▶ Transport en autobus
▶ Trains Shinkansen grande vitesse en classe économique :
Kanagawa – Osaka | Himeji – Kyoto
▶ 9 nuits en hôtels 3H, 4H et en monastère
▶ 21 repas : 9 petits déjeuners, 7 dîners et 5 soupers
▶ Guides locaux francophones durant les excursions et les visites mentionnées
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé sur
objectifmonde.com

Transfert à la gare de Kanagawa pour embarquer à bord du
Shinkansen (train à grande vitesse), à destination d’Osaka. À
l’arrivée, vous prendrez la route vers le mont Koya, un haut lieu du
bouddhisme japonais. Vous dînerez dans un restaurant local en
cours de route. Une fois arrivé au mont Koya, vous pourrez effectuer
l’ascension en funiculaire pour atteindre le site bouddhique.
Au sommet, vous découvrirez de nombreux temples, pagodes
et monastères, incluant les temples Kongobu-ji et Danjogaran,
ainsi que le Musée Reihokan. Par la suite, installation dans un
monastère, où vous serez accueilli par des moines. Souper et nuit
au cœur du monastère.
Au lever du soleil (vers 5 h), vous pourrez assister à la cérémonie
rituelle de prière. Retour au monastère pour le petit déjeuner.
Puis, départ vers Himeji avec dîner en cours de route. À l’arrivée,
vous vous baladerez au cœur de l’ancienne ville jusqu’aux jardins
Koko-en, où s’élevaient autrefois la demeure du seigneur d’Himeji
et les maisons de samouraïs. Puis, installation à votre hébergement
avec temps libre. Souper et nuit à l’hôtel.
En matinée, vous partirez à la découverte du château d’Himeji.
Unique forteresse d’origine, ce monument est le plus grand
des douze châteaux féodaux. Continuation avec la visite d’une
brasserie produisant le célèbre alcool japonais : le saké. Avant de
reprendre la route vers Miyajima, vous pourrez profiter d’un dîner
dans un restaurant local. Par la suite, vous embarquerez à bord du
traversier qui vous mènera vers l’île de Miyajima, lieu unique, puis
vers l’île d’Itsukushima afin d’y visiter son sanctuaire. Enfin, vous
reprendrez la route pour terminer la journée à Hiroshima. À l’arrivée,
installation, souper et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez la journée avec la visite d’Hiroshima, incluant
son musée, son mémorial ainsi que le parc du site. Puis, vous
dînerez dans un restaurant local. Après le repas, découverte d’une
fabrique traditionnelle de sabres au cœur de la ville de Bizen.
Ce savoir-faire ancestral continue de se transmettre, bien que le
nombre d’artisans soit aujourd’hui réduit. Vous continuerez la
journée vers Himeji en embarquant à bord du Shinkansen (train
à grande vitesse), en direction de Kyoto, la capitale spirituelle
de l’archipel. Pour certains, cette ville est considérée comme le
musée du Japon, en raison de ses 1650 temples bouddhistes
et 400 sanctuaires shintoïstes. C’est aussi la ville des « geishas »,
présentes dans les quartiers de Gion et de Pontocho. Par la suite,
installation à l’hôtel puis temps libre. Souper et nuit à l’hôtel.

Prix à partir de
Double
Simple

2 mai 2020

5 999 $

7 099 $

23 mai 2020

5 599 $

6 649 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
23 mai 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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ASIE

Circuit exclusif

VE
OU AU
N

VISITE

CALES

Des activités avec un guide-francophone sont prévues
pour découvrir la ville lors de vos escales à Paris et Amsterdam.

C IR UI
C

T

ES

Incontournable Bali
À partir de

3 249 $*

Mer de Bali

14 jours | 10 nuits | 19 repas
Bali... ses forêts volcaniques, ses rizières en terrasses et ses plages
accueillantes. Outre la nature magnifique, on y trouve des habitants
chaleureux à côtoyer, de nombreux temples à visiter et une culture
à apprécier, que ce soit les massages ou la danse traditionnelle. Le
circuit se terminera sur les plages de rêve de Nusa Dua.

Pourquoi Objectif Monde ?

Batur
Bedugul 1
Jatiluwih

1

Besakih
Tirta Gangga

BALI
Ubud 3

Sidemen 1

Klungkung 1

▶ Nombreuses expériences et découvertes auprès des gens du coin

Kampung Kusamba

▶ Séjour balnéaire en fin de voyage pour profiter des belles plages balinaises

Denpasar

Saveurs
▶ Visite d’une exploitation de sel à Kusamba

Nusa Dua 3

▶ Repas chez l’habitant à Jatiluwih
▶ Découverte d’une exploitation de Cacao

Expériences
▶ Randonnée sur le mont Batur
▶ Séance de massage balinais
▶ Cours de danse balinaise à Sukawati

Découvertes
▶ Visite des temples Tirta Gangga, Besakih, Tirta Empul
▶ Découverte du jardin botanique de Bedugul
▶ Balade au cœur des rizières de Jatiluwih et de Tegallalang
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Arrivée et/
ou départ

1

Nuitées

Extension

Vol intérieur

CIRCUIT JOUR PAR JOUR :
1

MONTRÉAL | PARIS

2

PARIS | DENPASAR

3

DENPASAR | KLUNGKUNG

4

KLUNGKUNG | KAMPUNG KUSAMBA | TIRTA GANGGA |
SIDEMEN

Départ de l’aéroport de Montréal à destination de Denpasar
via Paris.
Arrivée à Paris, accueil et transfert vers Montmartre. En arrivant,
vous dînerez dans un restaurant de ce quartier mythique avant
d’embarquer à bord du petit train. Durant la balade en train, vous
parcourrez la butte Montmartre et découvrirez l’histoire de ces lieux
grâce à un audioguide (francophone). Par la suite, vous profiterez
d’un tour panoramique dans la capitale française avant de rejoindre
l’aéroport pour vos vols à destination de Denpasar via Singapour.

6

SIDEMEN | BESAKIH | BATUR

Matinée libre ou possibilité d’activité en option ci-dessous. Vous
dînerez à l’hôtel avant de prendre la route vers le temple de
Besakih. À votre arrivée, vous pourrez visiter ce lieu inscrit comme
l’un des incontournables de Bali avant de reprendre la route vers le
mont Batur, où une randonnée des plus plaisantes vous attendra.
Le mont Batur offre une vue imprenable sur l’île. Par la suite,
installation et nuit à l’hôtel.
En option : 1 heure de cours de yoga, puis découverte de Sidemen,
incroyable écovillage qui a su garder son authenticité au milieu
des rizières, loin de la frénésie touristique de l’île. À réserver et à
payer à l'avance.

BATUR | BEDUGUL

Trajet vers la ville de Bedugul. À l’arrivée, installation à votre hôtel,
puis départ pour la visite du marché local, réputé dans le pays
pour la diversité et la qualité de ses fruits et légumes. Dîner dans
un restaurant local, puis visite du Jardin botanique de la ville, où
calme et volupté règnent en maîtres. Retour et nuit à l’hôtel.

7

BEDUGUL | JATILUWIH | UBUD

8

UBUD

9

UBUD

10

NUSA DUA (2 JOURS)

13

NUSA DUA | DENPASAR

14

MONTRÉAL

Arrivée à Denpasar, accueil et transfert vers l’hôtel. Installation, puis
reste de la journée libre. Souper et nuit à l’hôtel.

Vous commencerez la journée avec la visite de l’une des
exploitations de sel de Kusamba aux côtés de son propriétaire.
Puis, dîner dans un restaurant local. Après le repas, vous prendrez
la route vers le célèbre temple de Tirta Gangga pour une visite,
avant de vous rendre à l’écovillage de Sidemen. À l’arrivée,
installation, puis souper et nuit au lodge.
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Journée libre ou possibilités d’activités optionnelles ci-dessous.
Nuit à l’hôtel.
En option : transfert à la plage de Lovina pour monter à bord
d’un bateau de croisière. Durant cette journée, vous observerez les
dauphins de Bali au lever du soleil, puis partirez à la découverte
des lacs Tamblingan et Buyan. À réserver et à payer à l'avance.
En option : cours de plongée sur l’une des plus belles plages de
Bali : Tanjung Benoa. À réserver et à payer à l'avance.
En option : demi-journée au spa incluant un soin du corps. À
réserver et à payer à l'avance.

Transfert à l’aéroport de Denpasar pour vos vols de retour
à destination de Montréal via Amsterdam. À votre arrivée à
Amsterdam, un transfert vers la capitale vous attendra en direction
d’un restaurant. Une fois arrivé, vous dégusterez un café ou un thé
(au choix) avec un stroopwafel, une gaufre traditionnelle. Vous
poursuivrez l’exploration de la ville grâce à une croisière le long des
célèbres canaux. Par la suite, vous rejoindrez l’aéroport pour votre
vol de retour à destination de Montréal.
Arrivée à l’aéroport de Montréal.

INCLUSIONS
▶ Vols internationaux en classe économique (taxes aériennes incluses)
▶ Transferts aller et retour : aéroport – hôtel à Denpasar | hôtel à Nusa Dua –
aéroport
▶ Transport en véhicule climatisé durant le circuit
▶ 10 nuits en hôtels 4H et 5H
▶ 19 repas : 10 petits déjeuners, 6 dîners et 3 soupers
▶ Guide-accompagnateur local francophone durant le circuit
▶ Manutention des bagages aux aéroports et aux hôtels
▶ Excursions, visites et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé
sur objectifmonde.com

En matinée, vous commencerez par la visite du temple Ulun Danu
Bratan, le « temple de l’eau », situé sur les rives du lac Bratan. Puis,
vous partirez à la découverte des rizières de Jatiluwih. Vous
pourrez profiter de la vue imprenable sur ce paysage, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner chez l’habitant avec vue
sur les rizières. Continuation avec la visite d’une exploitation de
cacao des plus originales. Tout en découvrant les techniques de
fabrication traditionnelle du chocolat, vous pourrez aussi interagir
avec des spécimens de la faune locale, en liberté contrôlée dans le
parc. Puis, route vers Ubud. À l’arrivée, installation et nuit à l’hôtel.
Vous commencerez la journée tout en douceur avec un massage
de 2 heures. Dîner à l’hôtel, puis départ pour une visite des rizières
de Tegallalang et de ses immenses terrasses donnant à voir un
horizon exceptionnel. Vous aurez également la chance de découvrir
les artisans installés dans les alentours avant de poursuivre votre
journée. Par la suite, visite du temple de Tirta Empul, un site
incroyable réputé pour son eau de source sacrée, avant de rejoindre
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Matinée libre ou possibilité d’activités optionnelles ci-dessous.
Après le repas du midi, transfert vers le village de Sukawati pour
un cours de danse balinaise. Puis, vous aurez l’occasion d’admirer
la performance de danseurs professionnels dans le centre
d’Ubud. Dégustation d’un délicieux souper traditionnel avant de
rejoindre l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
En option : cours de yoga de 1 heure et découverte de la forêt des
singes. À réserver et à payer à l'avance.

UBUD | NUSA DUA

Matinée libre ou possibilité d’activité en option ci-dessous. Par
la suite, transfert à l’hôtel sur la plage de Nusa Dua et reste de la
journée libre. Nuit à l’hôtel.
En option : visite du marché d’Ubud, où vous achèterez les
ingrédients pour le cours de cuisine qui suivra. Dégustation de vos
préparations et retour à l’hôtel. À réserver et à payer à l'avance.

Prix à partir de
Double
Simple

30 avril 2020

3 249 $

3 999 $

*Les prix sont par personne, en occupation double, basés sur le départ du
30 avril 2020 au départ de Montréal avec les inclusions mentionnées au
programme et les taxes aériennes. Voir les détails sur objectifmonde.com

**D'autres dates pourraient être disponibles sur objectifmonde.com
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Asie

Fiche technique des pays visités

Japon

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Tokyo

F

M

A

M

Langues parlées :
japonais et mandarin

J

A

S

O

N

D

Tokyo

Décalage horaire : +13
Monnaie :
1 CAD = 82,37 JPY (yens)**

J

T. max.

9

10

13

18

23

25

29

31

27

22

17

12

T. min.

-1

0

3

9

13

18

22

23

20

14

7

2

Pluie*

5

6

10

10

10

12

10

9

12

10

7

5

S

O

N

D

Formalités d’entrée :
passeport valide

Inde

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : New Delhi
Décalage horaire :
+9h30
Monnaie :
1 CAD = 52,69 INR (roupies
indiennes)**
Langues parlées :
hindi et anglais
Formalités d’entrée :
passeport valide et visa de
tourisme
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F

M

A

M

J

J

A

New Delhi
T. max.

22

25

32

37

42

40

37

35

35

35

30

24

T. min.

8

10

15

21

27

29

28

27

25

19

12

9

Pluie*

2

2

1

1

2

4

8

8

4

1

0

1

Indonésie

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Jakarta

F

M

A

M

Langues parlées :
malais

J

A

S

O

N

D

New Delhi

Décalage horaire : +11
Monnaie :
1 CAD = 10787,24 IDR
(roupies indonésiennes)**

J

T. max.

30

30

31

32

32

32

32

32

32

32

31

30

T. min.

24

24

24

25

25

24

24

24

24

24

24

24

Pluie*

18

17

15

11

9

7

5

4

5

8

12

14

S

O

N

D

Formalités d’entrée :
passeport valide

Vietnam

Température et précipitations moyennes
J

Capitale : Hanoï

F

M

A

M

Langues parlées :
vietnamien

J

A

New Delhi

Décalage horaire : +11
Monnaie :
1 CAD = 17817,82 VND
(dongs)**

J

T. max.

21

22

24

29

33

34

34

33

32

30

27

23

T. min.

14

15

18

21

24

27

27

27

25

23

19

16

Pluie*

7

13

15

14

15

14

15

16

14

9

7

7

Formalités d’entrée :
passeport valide et visa de
tourisme

*Nombre de jours de pluie par mois en moyennes.
** Taux de change sujet à changement. Taux en vigueur lors de la publication de la brochure.
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Longs séjours ▶ Tunisie
Pourquoi partir avec Objectif Monde ?
▶ Vols internationaux directs avec Tunisair
▶ Taxes aériennes incluses
▶ Transferts aller et retour inclus
▶ Hébergement en chambre standard
▶ Repas en demi-pension + incluant le petit déjeuner,
le souper ainsi qu’eau/soda/bière et vin local lors du souper

Riadh Palms

Riadh Palms 4H
▶ Sousse

Hotel Marhaba Royal
Salem 5H ▶ Sousse

22 jours | 20 nuits
Demi-pension +

22 jours | 20 nuits
Demi-pension +

Prix à partir de

Prix à partir de

1 619 $*

1 779 $*

Vol | Tunisair

Vol | Tunisair1

Situé sur l'une des plus belles plages de
la Tunisie, à proximité du centre-ville de
Sousse et de sa médina, le Riadh Palms
est un hôtel 4* au cœur d’un jardin de
palmiers.

Le Marhaba Royal Salem est un véritable
paradis blotti entre le blanc du sable de la
plage, du bleu de l’horizon au cœur d’un
parc de 7 hectares avec une palmeraie et
une forêt d’eucalyptus.

1

Équipements et Services :

▶ Ascenseurs
▶ Certaines chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite
▶ Bureau de change 24 h/24
▶ Piscine intérieure
▶ Piscines extérieures
▶ Restaurants, salon de thé et bars
▶ Avec supplément : spa, centre de thalassothérapie, salon de beauté, mini-golf
Hôtel Marhaba Royal Salem

Type d’hébergement :
Chambre standard

▶
▶
▶
▶
▶

Téléphone
Télévision satellite
Wi-Fi gratuit
Balcon ou patio
Air conditionné et chauffage avec réglage
individuel
▶ Salle de bain avec douche ou baignoire et
sèche-cheveux, toilettes séparées
▶ Avec supplément : coffre-fort, minibar
(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif basé sur un départ du 1er au 22 décembre 2019. Prix par personne en occupation double, incluant les vols internationaux au départ
de Montréal.
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Équipements et Services :

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Ascenseurs
Accès pour personnes à mobilité réduite
24 h/24 réception
Bureau de change
Accès direct à la plage
Jardin
Piscines extérieures et intérieures
Avec supplément. : hammam, sauna,
centre de beauté, gym, tennis, club pour
enfants, court de tennis

Type d’hébergement :
Chambre standard

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Téléphone
Télévision satellite
Coffre-fort
Wi-Fi gratuit
Balcon
Salle de bain avec baignoire/douche, toilettes séparées et sèche-cheveux
▶ Air conditionné et chauffage central
▶ Avec supplément : minibar
(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif basé sur un départ du 1er au 22 décembre 2019. Prix par personne en occupation double, incluant les vols internationaux au départ
de Montréal.

Longs séjours ▶ Tunisie
Hôtel Jaz Tour Khalef
5H ▶ Sousse
22 jours | 20 nuits
Demi-pension +

Hôtel Jaz Tour Khalef

22 jours | 20 nuits
Demi-pension+

Prix à partir de

1 889 $*

Prix à partir de

2 029 $*

Vol | Tunisair1
Situé à l’entrée de la ville de Sousse et
à proximité de Port El Kantaoui, l’hôtel
Jaz Tour Khalef s’étend sur près de 10 hectares. Cet hôtel vous offre une vue imprenable sur les belles plages de Sousse.
Équipements et Services :

▶ Ascenseurs
▶ Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite
▶ Réception 24 h/24
▶ Plage privée
▶ Piscines extérieures
▶ Piscines intérieures
▶ Restaurants et bars au sein de l’hôtel
▶ Avec supplément : spa, centre de beauté et
thalassothérapie, tennis, gym
▶ Wi-Fi gratuit dans tout l’établissement

Type d’hébergement :
Chambre standard

▶ Salle de bain avec baignoire, douche et
sèche-cheveux
▶ Peignoirs
▶ Téléphone
▶ Télévision LCD satellite
▶ Balcon ou terrasse
▶ Air conditionné réglage individuel
▶ Dressing
▶ Coffre-fort
▶ Cafetière et théière
▶ 1 bouteille d’eau/jour
▶ Avec supplément : minibar

Autres types d’hébergement possibles :

▶
▶
▶
▶

Hotel Movenpick
Resort & Marina Spa 5H
▶ Sousse

Chambre Twin
Chambre Simple
Suite Junior
Suite familiale

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif basé sur un départ du 1er au 22 décembre 2019. Prix par personne en occupation double, incluant les vols internationaux au départ
de Montréal.

Vol | Tunisair1
Situé en plein cœur de Sousse
et entouré de palmiers, le
Mövenpick Resort & Marine Spa est un
établissement offrant de magnifiques
vues sur la Méditerranée et de superbes
piscines.
Équipements et Services :

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Ascenseurs
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Réception et bureau de change
Plage privée
Piscines extérieures
Piscine intérieure
Restaurants et bars
Avec supplément : spa, centre de beauté et
thalassothérapie, gym

Hôtel Movenpick
Resort & Marina Spa

Type d’hébergement :
Chambre standard

▶ Wi-Fi gratuit
▶ Téléphone
▶ Télévision LCD chaîne nationales et internationales
▶ Balcon ou terrasse ou Lanai
▶ Air conditionné avec réglage individuel
▶ Salle de bain avec baignoire
et sèche-cheveux
▶ Coffre-fort
▶ Cafetière et théière
▶ Avec supplément: minibar

Autres types d’hébergement possibles :

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Chambre Twin
Chambre familiale
Suite Junior
Suite Panoramique
Suite terrasse
Suite présidentielle

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif basé sur un départ du 1er au 22 décembre 2019. Prix par personne en occupation double, incluant les vols internationaux au départ
de Montréal.

Nous offrons également des longs séjours dans les propriétés suivantes :
El Mouradi Palace 5H ▶ Port El Kantaoui

Le Sultan 4H ▶ Hammamet

Golden Tulip Taj Sultan 5H ▶ Hammamet

Marhaba Palace 5H ▶ Port El Kantaoui

** À noter que les séjours pour novembre sont de 19 ou de 26 nuits.

Le prix du vol est indicatif et peut changer selon la compagnie aérienne, la classe de siège, la période et les
disponibilités au moment de la réservation.
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Longs séjours ▶ Portugal
Pourquoi partir avec Objectif Monde ?
▶ Départs possibles toute l’année
▶ Profitez de prix groupe pour votre séjour individuel
▶ Représentant francophone à destination
▶ Choix de différents types d’hébergement
▶ Formules petit déjeuner, pension complète et tout inclus
▶ Différentes compagnies aériennes disponibles
▶ Plusieurs dates de départ et durées possibles
▶ Les services de nos représentants locaux francophones
▶ Assistance 24 h/24 à destination

Hôtel Brisa Sol 4H
▶ Albufeira

Hôtel Oceano Atlantico
4H ▶ Portimao

Hôtel Luna Clube
Oceano 4H ▶ Albufeira

29 jours | 27 nuits

29 jours | 27 nuits

29 jours | 27 nuits

Prix à partir de

Prix à partir de

Prix à partir de

1 809 $*

1 879 $*

1 919 $*

Vol | Air France

Vol | Air France

Vol | Air France1

Nous vous proposons une jolie parenthèse
en Algarve, sur la côte sud du Portugal,
dans des hébergements parmi les plus
populaires de la région. Votre hôtel se
trouve au cœur de l’Algarve, dans la station balnéaire d’Albufeira, à proximité de
ses superbes plages et des parcours de
golf. Un arrêt de bus est disponible à 50 m
de l’hôtel.

Nous vous proposons une jolie parenthèse
en Algarve, sur la côte sud du Portugal,
dans des hébergements parmi les plus
populaires de la région. Votre hôtel est
situé à quelques minutes de deux des plus
belles plages d’Algarve, Praia da Rocha et
Praia da Vau, dans la station de Portimao.

À seulement 5 minutes de marche de la
plage, cet établissement hôtelier combine
autant confort, tranquillité et fonctionnalité, ce qui se traduit par une atmosphère
chaleureuse et sophistiquée, idéale pour
un séjour en Algarve. Cet hôtel renommé
pour son hébergement de qualité et son
personnel attentif en fait le premier choix
des clients.

1
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Équipements et Services :

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Piscine extérieure
Piscine intérieure
Terrain de soccer
Restaurant/bar
Service de blanchisserie (payant)
Service de ménage quotidien
Avec supplément : squash, tennis, zone Wi-Fi,
Marhaba
Royal
Salem
salles de jeux,Hôtel
billard
et minigolf,
gym,
sauna

Type d’hébergement : Studio

▶ Salle de vie avec téléphone, sofa, air conditionné et chauffage, télévision, coffre (en
option).
▶ Salle de bain complète avec sèche-cheveux
▶ Cuisinette équipée avec réfrigérateur, four
micro-ondes, cafetière, grille-pain

Autres types d’hébergement possibles :

▶ Appartement avec 1 chambre fermée vue
piscine/mer

Équipements et Services :

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Piscine extérieure
Piscine intérieure
Spa (payant)
Gym
Restaurant/bar
Wi-Fi gratuit

Équipements et Services :

Type d’hébergement :
Appartement avec 1 chambre fermée

Hôtel Brisa Sol
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Piscine extérieure
Jacuzzis extérieurs
Gym
Restaurant/bar
Wi-Fi gratuit
Navette gratuite pour Praia dos Pescadores

Type d’hébergement : Studio

▶ Chambre avec penderie, salon avec sofa
convertible, téléphone, télévision, coffre (en
option), balcon
▶ Salle de bain complète avec sèche-cheveux
▶ Cuisinette équipée avec réfrigérateur et
petits électroménagers

▶ Studio avec balcon et vue sur la piscine
▶ Salle de bain complète avec sèche-cheveux
▶ Cuisinette équipée avec réfrigérateur et
petits électroménagers

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)

▶ Appartement avec une chambre
▶ Appartement avec deux chambres

* Tarif basé sur un départ du 21 janvier au
18 février 2020. Prix par personne dans un studio, incluant les vols internationaux au départ
de Montréal.

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif basé sur un départ du 21 janvier au
18 février 2020. Prix par personne en occupation
double, incluant les vols internationaux au
départ de Montréal.

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Autres types d’hébergement possibles :

* Tarif basé sur un départ du 21 janvier au
18 février 2020. Prix par personne dans un studio, incluant les vols internationaux au départ
de Montréal.

Le prix du vol est indicatif et peut changer selon la compagnie aérienne, la classe de siège, la période et les
disponibilités au moment de la réservation

1

Hôtel Oceano Atlantico

Hôtel Luna Club Oceano

Hôtel Jaz Tour Khalef
5H ▶ Sousse

Hôtel Jaz Tour Khalef

22 jours | 20 nuits
Demi-pension +
Prix à partir de

1 889 $*

Réservez vos vols directs
vers Rome et Venise

Vol | Tunisair1

Situé à l’entrée de la ville de Sousse et
à proximité de Port El Kantaoui, l’hôtel
Jaz Tour Khalef s’étend sur près de 10 hectares. Cet hôtel vous offre une vue imprenable sur les belles plages de Sousse.
Équipements et Services :

▶ Ascenseurs
▶ Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite
▶ Réception 24 h/24
▶ Plage privée
▶ Piscines extérieures
▶ Piscines intérieures
▶ Restaurants et bars au sein de l’hôtel
▶ Avec supplément : spa, centre de beauté et
thalassothérapie, tennis, gym
▶ Wi-Fi gratuit dans tout l’établissement

Hôtel Movenpick
Resort & Marina Spa

Type d’hébergement :
Chambre standard

▶ Salle de bain avec baignoire, douche et
sèche-cheveux
▶ Peignoirs
▶ Téléphone
▶ Télévision LCD satellite
▶ Balcon ou terrasse
▶ Air conditionné réglage individuel
▶ Dressing
▶ Coffre-fort
▶ Cafetière et théière
▶ 1 bouteille d’eau/jour
▶ Avec supplément : minibar

Autres types d’hébergement possibles :

▶
▶
▶
▶

Chambre Twin
Chambre Simple
Suite Junior
Suite familiale

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif basé sur un départ du 1er au 22 décembre 2019. Prix par personne en occupation double, incluant les vols internationaux au départ
de Montréal.

Option Plus

Classe Club

Repas gourmets

Club Enfants

Plus de privilèges en
Classe Économie

Une cabine
exclusive dotée
de sièges spacieux

Créés par le grand
chef québécois
Daniel Vézina

Voyager en famille
devient une vraie
partie de plaisir

Meilleure compagnie aérienne vacances au monde en 2019

Longs séjours ▶ Espagne
Pourquoi partir avec Objectif Monde ?
▶ Départs possibles toute l’année
▶ Profitez de prix groupes pour votre séjour individuel
▶ Représentant francophone à destination
▶ Choix de différents types d’hébergement
▶ Formules petit déjeuner, demi-pension, pension complète et tout inclus
▶ Différentes compagnies aériennes disponibles
▶ Plusieurs durées possibles

Hôtel Flatotel

Hôtel Flatotel 3 clés
▶ Benalmadena

Hôtel Sol Timor - 3 clés
▶ Torremolinos

23 jours | 21 nuits

23 jours | 21 nuits

Prix à partir de

Prix à partir de

1 945 $*

1 885 $*

Vol | Air France

Vol | Air France1

L’appart-hôtel Flatotel se trouve à Malaga,
sur la Benalmadena Costa. Situé en
bord de mer, juste à côté du golf de
Torrequebrada, c'est l’endroit idéal pour un
séjour en famille, grâce à son climat méditerranéen agréable toute l’année.

Nous vous proposons une jolie parenthèse
sur la Costa del Sol dans des hébergements parmi les plus populaires de la
région. Votre hôtel se situe sur la promenade du bord de mer, avec un accès direct
à la plage de La Carihuela et ses « chiringuitos » (route à traverser), proche de la
zone animée de Puerto Marina.

1

Équipements et Services :

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Piscines dont 2 piscines pour enfants
Solarium
Gym
Salle de jeux
Restaurant buffet/bars
Wi-Fi gratuit
Service de ménage deux fois par semaine
(à partir de la troisième nuit)
▶ Salle de lavage (avec supplément)
Hôtel Sol Timor

Type d’hébergement :
Chambre standard/studio

▶ 40 m2
▶ Salle de vie avec téléphone, télévision, air
conditionné et chauffage, coffre (avec
supplément) et balcon.
▶ Salle de bain complète avec sèche-cheveux
▶ Cuisinette équipée avec réfrigérateur

Autres types d’hébergement possibles :

▶ Appartement avec 1 chambre fermée
▶ Appartement avec 2 chambres fermées

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif par personne pour une occupation
dans un studio pour un départ du 10 au 31 janvier 2020 (vol estimatif). Prix par personne pour
une occupation dans un studio incluant les vols
internationaux.

Équipements et Services :

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Piscine
Jardin et solarium
2 terrains de tennis (payants)
Salle de jeux et salon de cartes
Restaurant buffet/bar
Wi-Fi gratuit
Épicerie et boutiques
Service de ménage un jour sur deux (sauf
cuisine), changement des draps deux fois
par semaine
▶ Avec supplément : billard, jeux vidéo,
massages, soins beauté et coiffure, salle
de lavage, location de voiture, change de
devises

Type d’hébergement : Studio

▶ 26 m2
▶ Salle de vie avec téléphone, télévision, air
conditionné et chauffage, coffre (avec
supplément) et balcon
▶ Salle de bain complète avec sèche-cheveux
▶ Cuisinette équipée avec réfrigérateur, four
micro-ondes, cafetière et grille-pain

Autres types d’hébergement possibles :

▶ Appartement avec 1 chambre fermée

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif par personne pour une occupation
dans un studio pour un départ du 5 au
26 février 2020 (vol estimatif). Prix par personne
pour une occupation dans un studio incluant
les vols internationaux.
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Longs séjours ▶ Espagne
Hôtel Sunset Beach
4 clés ▶ Benalmadena

Hôtel Sol Principe 4H
▶ Torremolinos

23 jours | 21 nuits

23 jours | 21 nuits

Prix à partir de

Prix à partir de

2 209 $*

2 299 $*

Vol | Air France1

Vol | Air France1

L’appart-hôtel Sunset Beach Club est
situé en bord de mer, sur la côte de
Benalmadena, avec un accès direct à
la plage de sable fin (route à traverser).
L’endroit idéal pour un séjour en famille
ou seul, grâce à son climat méditerranéen
agréable toute l'année.

L’Hôtel Sol Principe se trouve à Malaga,
sur la Costa del Sol. Situé en bord de mer,
il dispose d’un accès direct à la plage de
Playamar. C’est l’endroit idéal pour un
séjour en famille, grâce à son climat méditerranéen agréable toute l’année.

Équipements et Services :

▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Piscine
Jardin et solarium
2 terrains de tennis (payants)
Salle de jeux et salon de cartes
Restaurant buffet/bar
Wi-Fi gratuit
Épicerie et boutiques
Service de ménage un jour sur deux (sauf
cuisine), changement des draps deux fois
par semaine
▶ Avec supplément : billard, jeux vidéo,
massages, soins beauté et coiffure, salle
de lavage, location de voiture, change de
devises

Type d’hébergement : Studio

▶ 26m carrés
▶ Salle de vie avec téléphone, télévision, air
conditionné et chauffage, coffre (avec
supplément) et balcon.
▶ Salle de bain complète avec sèche-cheveux
▶ Cuisinette équipée avec réfrigérateur, four
micro-ondes, cafetière et grille-pain

Équipements et Services :

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Autres types d’hébergement possibles :

▶ Appartement avec 1 chambre fermée

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif par personne pour une occupation
dans un studio pour un départ du 10 au 31 janvier 2020 (vol estimatif). Prix par personne pour
une occupation dans un studio incluant les vols
internationaux.

Hôtel Sunset Beach

Internet Wi-Fi gratuit
Ascenseurs
Accessibles aux personnes handicapés
Piscine lagon caribéenne de 16 150 pi2
3 jacuzzis, 2 grandes zones de lits aquatiques, grand geyser
1 piscine extérieure avec accès direct à la
plage de Playamar
1 piscine chauffée (de Janvier à Mai et Oct.)
Gymnase
Grandes zones gastronomiques : buffet
international de l’hôtel, cafétéria in&out, bars
Grand stationnement privé réservé exclusivement aux clients
Service d’assistance médicale à quelques
minutes de l’hôtel
Service de repassage et de blanchisserie
Cabines de téléphone public avec ligne
externe
Service de traduction gratuit
APP Melia Languages
Surveillance nocturne privée dans tout le
complexe
Avec supplément : jeu laser, mini karting,
salon de coiffure et centre de beauté
(manucure, pédicure, massages, Fish Spa)

Hôtel Sol Principe

Type d’hébergement :
Chambre Double standard

▶ Télévision satellite (chaînes nationales et
internationales)
▶ Wi-Fi gratuit, haut débit
▶ 1 téléphone avec ligne directe extérieure
▶ Climatisation et chauffage individuel
▶ Détecteur de fumée dans couloir
▶ Salle de bain avec sèche-cheveux
▶ Produits de bain
▶ Éponge à chaussure
▶ Miroir grossissant et miroir à pied
▶ Mini réfrigérateur
▶ Avec supplément : coffre-fort

Autres types d’hébergement possibles :

▶
▶
▶
▶

Chambre triple
Chambre familiale
Suite Familiale
Suite Junior

(Informations à titre indicatif et sujettes à
changement sans préavis de la part de l’hôtel)
* Tarif par personne pour une occupation
dans un studio pour un départ du 10 au 31 janvier 2020 (vol estimatif). Prix par personne pour
une occupation dans un studio incluant les vols
internationaux.

Le prix du vol est indicatif et peut changer selon la compagnie aérienne, la classe de siège, la période et les
disponibilités au moment de la réservation.
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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. En achetant les produits et services de voyage, vous reconnaissez avoir pris connaissance
des termes et conditions d’Objectif Monde et des fournisseurs de produits et services concernés et vous acceptez de vous y soumettre sans
restriction.

1. PRÉALABLES

Pour qu’une transaction soit valide, vous devez avoir au moins 18 ans
et avoir la capacité juridique de contracter et d'honorer les obligations
financières liées à l’achat de services de voyages. Le site vous permet
d’acheter des services de voyages pour vous ou pour des tiers qui vous
y ont légalement autorisé. Les renseignements que vous fournissez
sont vrais et complets et, dans le cas où vous le faites pour des tiers,
vous avez obtenu leur consentement.
Finaliser une réservation implique la création d'un compte. À cette
étape, vous vous engagez à fournir des renseignements à jour et conformes au processus d'enregistrement de votre profil. Vous êtes alors
responsable de vos identifiants de connexion et de leur confidentialité. Il est de votre ressort de nous contacter le plus tôt possible si vous
constatez une utilisation frauduleuse de votre compte ou de vos identifiants. Vous êtes également responsable de vous déconnecter en fin
de session.

2. CIRCUIT

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

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 minimum de participants peut varier selon le circuit choisi
et 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 choisisse 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.

3. TRANSPORT AÉRIEN, MARITIME OU TERRESTRE

Les billets et bons d’échange émis sont nominatifs et ne sont ni
transférables ni négociables et ne sont valables que pour les dates
indiquées. Objectif Monde n’a aucun contrôle ni obligation en ce qui
concerne les horaires, les itinéraires aériens, maritimes ou terrestres,
ni en ce qui concerne le type d’avion, de navire ou de véhicule choisi
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. Les passagers ont
également la responsabilité de vérifier 24 heures à l’avance qu’aucun
changement dans l’horaire du vol ne soit survenu.

4.ASSURANCE VOYAGE

L’achat d’une assurance voyage complète, comprenant notamment
les assurances médicale et annulation, est fortement recommandé.
Les assurances rattachées à votre carte peuvent être incomplètes,
assurez-vous de vérifier vos couvertures. Objectif Monde se dégage
de toute responsabilité de quelque nature que ce soit pour les frais et
dommages résultant du refus d’acheter une assurance voyage. Nous
vous invitons fortement à consulter un centre de santé pour voyageur
avant votre départ.

76

5. 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 indiquée dans les documents de voyage sous la rubrique « Visa ». Objectif Monde ne couvre pas le coût du visa lui-même
ni les éventuels frais d’acheminement, qui doivent être réglés par le
demandeur. 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 ni la Chine. Objectif Monde ne peut
être tenu responsable si un passager n'a pas les bons documents avec
lui. IMPORTANT : si vous ne disposez pas des documents en règle, l'entrée sur un territoire peut vous être refusée sans qu'Objectif Monde ne
puisse être tenu responsable et sans que cela vous donne droit à une
compensation.

6. PRÉSÉLECTION DES SIÈGES

En formule individuelle, il est possible et facile de faire une présélection
des sièges. Pour les voyages de groupe, compte tenu des contrats qui
nous unissent avec les transporteurs, il n'est pas toujours possible de
faire la présélection pour nos clients. Nous déployons les efforts nécessaires lorsque c'est possible.

7. PRIX

Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont basés sur les
taux de change, les prix des fournisseurs aériens et terrestres, ainsi que
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
transféré 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 pour certaines destinations. Veuillez vous référer aux conditions détaillées de
chaque programme.

8. DOCUMENTS ET EXIGENCES D'ENTRÉES REQUIS

Pour les détenteurs d’un passeport canadien : un passeport canadien
valide est obligatoire pour tous les voyages à l’étranger. Un ou des visas
ainsi que des autorisations privées ou publiques 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.
Pour les détenteurs d’autres passeports, veuillez vous référer à votre
consulat pour les formalités d'entrée aux pays visités. Objectif Monde
ne peut être tenu responsable si vos documents d'entrée, compte tenu
de votre nationalité, ne sont pas en règle. Il est de votre propre devoir et
votre seule responsabilité 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 voyage nécessaires à l’entrée et à la
sortie des pays concernés, y compris le(s) pays où le transporteur fait
escale(s). Il est de votre responsabilité exclusive de consulter et d'obtenir l’information et la documentation propres à votre situation auprès
des autorités compétentes : ambassades, consulats ou ministères.
Vous êtes fortement invité 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(vos) 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).

9. 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
responsable 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 aux conditions de l’émetteur et des fournisseurs de produits
et de services impliqués dans la livraison des prestations.

10. ACOMPTE ET PAIEMENT FINAL (par personne)
Pour les circuits exclusifs (vols et portion terrestre)
et regroupés (portion terrestre seulement) :

▶ 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.

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.

13. 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.

14. US ET COUTUMES

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.

Les us, coutumes, logements, nourriture 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. La qualité de l'eau et des boissons peut différer des normes nordaméricaines
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.

Billet d’avion (circuits regroupés, longs séjours, voyage en individuel) :
dépôt et paiement final selon les conditions de la compagnie aérienne.

15. SANTÉ

Pour les long séjours et voyages en individuel (portion terrestre) :

▶ Un dépôt de 15 % est requis au moment de la réservation. Le paiement
final doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ.

11. 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. 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.

Frais d'annulation des circuits exclusifs et regroupés :

▶
▶
▶
▶

plus de 90 jours avant le départ : le montant du dépôt
60 à 89 jours avant le départ : 50 % du forfait
45 à 59 jours avant le départ : 75 % du forfait
moins de 44 jours jours avant le départ : 100 % du forfait

Frais d'annulation portion terrestre pour les longs séjours et
les voyages en individuel :

▶ plus de 60 jours avant le départ : le montant du dépôt
▶ 31 à 59 jours avant le départ : 75 % du forfait
▶ moins de 30 jours avant le départ : 100 % du forfait

Vols :

▶ Selon les conditions de la compagnie aérienne

12. CHANGEMENTS ET CORRECTIONS

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.
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 réservation et
d’annulation. Nous vous en aviserons au moment de la confirmation,
s’il y a lieu.
Force majeure : en raison de la situation politique mondiale, les frais
d’annulation 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

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 toutes
les mesures médicales préventives s’appliquant aux pays visités.

16. 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, quelle qu'en soit la nature.

17. 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.

Détenteur d’un permis
du Québec no 702472
9840, boulevard Leduc, suite 10,
Brossard (Québec) J4Y 0B4
Tél. 1-888-565-4822
www.objectifmonde.com ‒ info@objectifmonde.com
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OBJECTIF MONDE
FAIT PEAU NEUVE !
Un nouveau site web au goût du jour regroupant
les avantages suivants pour faciliter la réservation
de votre prochain voyage !
•

Navigation optimisée

•

Moteur de recherche plus performant

•

Interface très convivial

Visitez objectifmonde.com pour tout connaître !

