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Programme : LA ROUTE DU SUD 

Lieu : MADAGASCAR 

Type de circuit : Circuit en groupe francophone – Pension complète  

  

Nombre de passagers : De 10 à 20 personnes  

 Accompagnement francophone depuis Genève 

 

Période de voyage : 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2019 

Durée : 11 jours / 11 nuits (dont une dans l’avion) 

mailto:info@vtvacances.ch
http://www.vtvacances.ch/
https://www.facebook.com/vtvacances
http://www.facebook.com/vtvacances
https://www.instagram.com/vt_vacances/


            Page 2 
 

 
 

 
 

 
VT VACANCES SA, chemin du Croset 7, CH-1024 Ecublens - Tél : 0041 (0)21 695 60 40 
info@vtvacances.ch   www.vtvacances.ch   https://www.facebook.com/vtvacances 

 |  

ANTANANARIVO 

Antananarivo est l’une des capitales les plus pittoresques au monde. Cette cité de bientôt 2 millions d’habitants est parfois déroutante 
avec ses rues en pente abrupte, ses escaliers sans fin et ses maisons traditionnelles blotties les unes contre les autres. 

 

ANTSIRABE 
Antsirabe, capitale du Vakinankaratra, est entourée de montagnes volcaniques et jouit d’un climat particulièrement vivifiant. D’abord 
station thermale, Antsirabe, que l’on peut visiter en pousse-pousse, possède un cachet typiquement malgache que l’on découvre dans 
les marchés et les quartiers traditionnels. 

 

FIANARANTSOA 
Comme la capitale, Fianarantsoa possède un lac, une ligne de chemin de fer, des collines et une vieille ville à visiter avec sa longue rue pavée, 
ses escaliers et le labyrinthe de ses petits sentiers, ses vieilles maisons aux balcons fleuris et aux tuiles patinées. 
 

 

PARC NATIONAL DE L’ISALO, RANOHIRA 
L’Isalo offre des enchaînements de canyons, de pics de grès allant du rouge au rose, de masses de granit sculptées et de formes 
fantastiques allant des aiguilles escarpées s’élançant vers le ciel aux blocs rocheux en équilibre apparemment instable sur leur socle. 
L’imagination de l’homme reconnaît ainsi un lion veillant sur son territoire, une botte, un crocodile s’apprêtant à happer sa proie, ou 
surtout une authentique reine à qui ne manque ni la couronne, ni le manteau. Terre sacrée qui abrite aussi des sépultures d’ancêtres 
Bara creusées à flanc de falaises pour dissuader les pilleurs. 
 

 
PARC NATIONAL DE RANOMAFANA 

Le parc est couvert par une forêt tropicale humide pluviale, favorisant la naissance de nombreux cours d’eau qui prennent leur source 
dans les massifs et forment un décor naturel très attirant grâce à de nombreuses rivières et cascades. On y observe diverses plantes 
médicinales, ainsi que diverses variétés d’orchidées, plantes carnivores, et fangeons géants. L’animal le plus observé est le lémurien. 
Les visiteurs ont aussi l’occasion d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux, chauves-souris, rongeurs, reptiles, batraciens, poissons, 
araignées et papillons. 
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TULEAR 

Capitale du sud malgache ou cité du soleil (-400mm à la pluviométrie annuelle), Tuléar est une ville à l’air calme, voire délaissée, mais 
qui en vérité détient plusieurs curiosités à découvrir. En son sein, les marchés animés riches en couleurs ! Des cocotiers, des dattiers 
et des tamariniers ornent les avenues. Tuléar est entourée de mangroves et de dunes, au large s’étend une longue barrière de corail 
sur 18 km de long et 3 km de large. L’arrière-ville : possibilité de rejoindre de fabuleux endroits tels que la falaise de Saint Augustin, les 
dunes de Sarodrano.. 

 
 

IFATY 
A une trentaine de kilomètres de piste sablonneuse de Tuléar, le village d’Ifaty offre les premières belles plages du grand sud de l’île. 
Un lieu paisible où l’on peut rencontrer les pêcheurs lors de leur départ et de leur arrivée, et qui se feront une joie de vous montrer ce 
qu’ils ont récolté dans leurs filets. L’endroit se qualifie aussi comme étant l’un des plus beaux spots pour la plongée. Avec un peu de 
chance et en saison (juillet-août), vous pourrez également y observer ces géants de la mer, les baleines à bosse, en pleine migration. 
Terrestres ou nautiques, les activités sont nombreuses telles que balades en mer sur des pirogues à balancier, plongée autour des 
barrières de coraux ou excursions terrestres avec la forêt de baobabs. 
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PLAN DE VOLS 

31.10.19 AF1243 Genève - Paris CDG 07h20 - 08h35 

31.10.19 AF934 Paris CDG - Antananarivo 10h50 - 23h35 

09.11.19 TZ719 Tuléar - Antananarivo 18h15 - 19h55 

11.11.19 AF935 Antananarivo - Paris CDG 01h55 - 11h05 

11.11.19 AF1442 Paris CDG - Genève 13h00 - 14h15 

Horaires sous réserve de modification 
 
*arrivée le lendemain 
 
AF = Air France 
TZ = Tsaradia 
 
BAGAGES & RESERVATION DE SIEGES 
 
Votre franchise de bagages est de 1 x 23kg par personne pour les vols internationaux et 1x 20kg pour les vols internes.  
 
Afin de bénéficier de plus de confort nous pouvons réserver vos sièges à l’avance. Ce service est payant, nous consulter. 
 

 
 
 

ITINERAIRE 
 
Jour 1   Jeudi 31 Octobre 2019   Genève - Paris – Antananarivo 
 
Vol de Genève pour Antananarivo. Changement d’avion à Paris.  
 
Accueil à votre arrivée du vol international puis transfert à votre hôtel situé en ville. 
 
Nuit en petit déjeuner au 3 METIS GUEST HOUSE (ou similaire) 
 
Jour 2   Vendredi 01 Novembre 2019  Antananarivo - Antsirabe 

169 Km / Route goudronnée / 3h30 à 4h de trajet, selon les arrêts 
 
En début de matinée vers 7h, nous quittons l’hôtel à bord d’une deux CV pour visiter Tana. Quelle classe !  
 
Profitez d’une petite escapade pour sillonner les vieilles rues de la Capitale. Un guide historien vous contera les merveilles de chaque 
quartier. Votre périple commencera par la Haute-Ville pour découvrir le Rova - le Palais de la Reine - et pour apprécier le panorama 
unique qu’il offre : la vue imprenable sur la ville des Milles. Votre guide vous conduira ensuite vers le quartier d’Andohalo, haut lieu 
historique abritant de nombreux édifices civils et religieux ainsi que la fameuse Place d’Andohalo. La descente se poursuivra via 
Faravohitra où les passionnés d’histoire seront séduits par l’architecture des maisons traditionnelles en briques. Visite du Musée de la 
photographie juste à proximité, où vous découvrirez l’histoire de la photographie de Madagascar, les personnes marquante de l ’histoire 
et quelques découvertes de la culture malgache.   
 
Après cette visite, route en direction du sud par la RN7… 
 
Déjeuner réservé par nos soins  
 
Découverte du monde rural des Hautes Terres malgaches, de l'architecture des maisons traditionnelles, des rizières et des techniques 
de culture qui lui sont propres...arrivée à destination en fin de journée. 
 
Diner et Nuit au CHAMBRE DU VOYAGEUR (ou similaire) 
 
Jour 3   Samedi 02 Novembre 2019  Antsirabe : Immersion dans le monde rural… 
 35 KM / 45 min à l’aller 
 
Petit déjeuner, puis départ à 7h30, pour rejoindre Sambaina (45min de trajet).  
 
Début de la marche avec l’Ethologue de formation, Sylvain est un fin connaisseur de sa région, proche des villageois voisins de son 
gîte. En fonction du calendrier des activités mensuelles, il nous fait découvrir les rites sacrés, les villages reculés de forgerons utilisant 
encore des techniques ancestrales, ou organise des rencontres avec des tradi-praticiens. Une excellente manière d'approcher de près 
le quotidien et la vie des habitants de la région du "Vakinankaratra".  
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L'après-midi est consacrée à une visite d'Antsirabe, à la rencontre de ses artistes et artisans. Déjeuner chez l’habitant. 
 
Cette visite dure entre 3h et 5h environ (selon vos capacités physiques). 
 
Continuation jusqu’à Antsirabe. Arrivée en fin d’après-midi. 
 
Diner et Nuit au CHAMBRE DU VOYAGEUR (ou similaire) 
 
Jour 4   Dimanche 03 Novembre 2019  Antsirabe – Ranomafana 

230 Km / Route goudronnée / 5h de trajet, selon les arrêts 
 
Petit déjeuner, puis nous poursuivons notre route pour atteindre la ville d’Ambositra. Carrefour commercial multiethnique, où l’on 
rencontre les génies du travail du bois précieux. Petite halte, nous partons découvrir sculpteurs et marqueteurs dans leurs quartiers, 
d'habiles et sympathiques artisans qui se feront un plaisir de nous accueillir chez eux. 
 
Déjeuner réservé par nos soins . 
 
Route vers Ranomafana. Le paysage est caractéristique d’une transition brutale entre la frange côtière et les Hautes Terres. 
Ranomafana est situé entre le pays Betsileo et le pays Tanala, le pays de ceux de la forêt. La région doit son nom à sa source d'eau 
thermale ferrugineuse. Cette eau possède diverses vertus. Elle guérit notamment le rhumatisme. La ville est le point de départ de toutes 
les excursions dans le Parc National.  
 
Diner et Nuit au THERMAL HOTEL (ou similaire) 
 
Jour 5   Lundi 04 Novembre 2019  Ranomafana- Fianarantsoa 

189 Km / Route goudronnée / 3h30 à 4h de trajet, selon les arrêts 
 
Tôt le matin à 7h, visite guidée, à pied, de la forêt de Ranomafana. Le Parc National de Ranomafana est recouvert essentiellement 
d’une forêt tropicale humide et d’une forêt de montagne. Il abrite une biodiversité singulière avec une faune abondante et variée dont le 
lémurien "Hapalémur doré" ainsi qu’une végétation riche et luxuriante grâce au climat et à ses nombreux cours d’eau.  
 
3h à 4h de marche, jusqu'à 200m de dénivelé, difficulté moyenne, sentier de randonnée 
Equipements à prévoir : Chaussures de marche ou bonnes baskets, produit anti–moustique, vêtement de pluie et bouteille d'eau  
 
Déjeuner réservé par nos soins  
 
Dans l’après-midi, nous visitons le marché local de Ranomafana et possibilité d’une petite baignade dans la piscine thermale et de 
massage sur place à votre guise et à votre charge. 
 
Puis continuation sur Fianarantsoa et arrivée en fin de journée, avant le coucher du soleil. 
 
Diner et Nuit à LA RIZIERE (ou similaire) 
 
Jour 6 Mardi 05 Novembre 2019  Fianarantsoa - Ranohira 

269 Km / Piste + Route goudronnée / 4h à 5h de trajet, selon les arrêts  
 
Petit déjeuner, puis poursuite du voyage vers le sud à travers des massifs rocheux dont certains sont sacrés. Halte dans la réserve 
villageoise de « Anja », un parc géré par une communauté villageoise. Une petite balade à la rencontre du plus connu des lémuriens, le 
Maki ou Lemur Catta, emblème de la Grande Ile. Il est aussi possible de rencontrer des curieux reptiles comme le Caméléon de 
Parson, la plus grande de toutes les espèces, ou encore d’approcher une flore aux allures étranges qui jaillit des rochers. La balade 
peut continuer jusqu’à un point de vue.  
 
Courte balade d’une heure de marche environ, peu de dénivelé, marche facile, sentier de randonnée. 
02h de marche jusqu’au point de vue, 200 m de dénivelé. 
Equipement à prévoir : chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique, bouteille 
d'eau. 
 
Déjeuner réservé par nos soins  
 
Puis dans l’après-midi, nous partons rejoindre le parc national de l’Isalo. 
 
Changement de climat et de paysage à l’entrée du Grand Sud. Les massifs rocheux, dont certains sont sacrés, constitueront 
dorénavant le panorama. Passage par les légendaires portes du Sud et traversée du plateau de l’Ihorombe…  
 
Installation à votre hôtel en fin de journée. 
 
Diner et Nuit au RELAIS DE LA REINE (ou similaire) 
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Jour 7   Mercredi 06 Novembre 2019  Ranohira: le parc national de l’Isalo, randonnée  
 
Journée de visite du Parc National de l'Isalo. Transfert à l'entrée du parc pour une randonnée traversant les plus beaux sites du massif. 
Nous rejoignons en premier lieu la piscine naturelle à travers un sentier qui traverse de magnifiques parois rocheuses où se cachent les 
tombeaux des Baras, arrêts sur quelques points de vue offrant des panoramas époustouflants sur le massif.  
 
Après la baignade, nous reprenons la randonnée le long d'une ligne de crête sur la partie orientale du massif pour aboutir jusqu'au 
cirque et à la forêt de Namaza. Avec un peu de chance, nous croiserons quelques groupes de lémuriens. Pour les plus courageux, la 
balade continue jusqu'à la piscine noire et bleue puis à la cascade des nymphes. 
 
5h de marche environ, 350 m à 500 m de dénivelé cumulé, niveau de difficulté moyen, sentier de randonnée. 
Equipement à prévoir : chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique, bouteille 
d'eau 
 
Déjeuner pique-nique préparé par nos soins.  
 
Concernant le Parc National de l'Isalo: la plus vieille formation géologique de Madagascar vous livre ses secrets. Ce massif de grès 
continental et ruiniforme date du jurassique. Sa géomorphologie très typique, sculptée par les érosions, offre un spectacle de couleurs 
et de formes... Considéré comme le deuxième plus grand parc national de Madagascar, il renferme des richesses inouïes en termes de 
biodiversité telles qu’une végétation rupicole endémique type Aloès, Euphorbes, Pachypodes et Kalanchoe ainsi qu’une faune 
spécifique.  
 
Diner et Nuit au RELAIS DE LA REINE (ou similaire) 
 
Jour 8   Jeudi 07 Novembre 2019  Ranohira – Tuléar - Ifaty 

283 Km / Route goudronnée / 5h à 6h de trajet, selon les arrêts 
 
Départ tôt pour Toliara, une demi–journée de route en traversant les petits villages champignons des chercheurs de saphir. Aperçu de 
la végétation du Sud de Madagascar : des Euphorbiacées, des Aloès ainsi que les premiers baobabs. Remarquez aussi les étonnants 
tombeaux Mahafaly.  
 
Arrivée dans la capitale du Sud malgache aussi appelée la cité du soleil : Tuléar. En milieu d’après–midi, route vers Ifaty, entre la forêt 
sèche typique du Sud aride et le beau paysage de mangrove. Vient ensuite un lagon aux eaux turquoise caractéristiques de la côte 
Sud–ouest de l’île. Selon le timing, visite de  l’arboretum d’Antsokay sur Tuléar, puis poursuite vers Ifaty.  
 
Déjeuner réservé par nos soins  
 
Dans l’après-midi, visite de la forêt de Reniala ou forêt des baobabs où sont préservés plusieurs espèces de baobabs et plantes 
endémiques su sud.  
 
1h30 de marche maximum. Visite facile sans dénivelée.  
Equipement à prévoir : chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique, bouteille 
d'eau 
 
Diner et Nuit au LE PARADISIER IFATY (ou similaire) 
 
Jour 9   Vendredi 08 Novembre 2019 Ifaty 
 
Balade en pirogue traditionnelle vers le massif des roses pour une baignade et snorkeling… 
 
Déjeuner pique-nique préparé par nos soins 
 
Le reste de la journée libre et détente sur la plage… possibilité de visiter les villages de pêcheurs d’Ifaty 
 
Diner et Nuit au LE PARADISIER IFATY  (ou similaire) 
 
Jour 10  Samedi 09 Novembre 2019      Ifaty - Tuléar - Antananarivo 

45 min de trajet en route goudronnée. 
 
Journée libre… 
Déjeuner réservé par nos soins 
 
En fin d’après-midi, transfert depuis Ifaty vers l’aéroport de Tuléar et envol vers la capitale.  
 
Arrivée à destination, accueil par nos soins, puis transfert à votre hôtel. 
 
Diner et Nuit au 3 METIS GUEST HOUSE (ou similaire) 
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Jour 11 Dimanche 10 Novembre 2019       Antananarivo (Père Pedro) – Retour en Suisse 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée de dimanche à Tana… 
 
Découvrez, de vos propres yeux, les miracles accomplis par un seul homme, grâce à son dévouement, sa passion et sa volonté 
d’apporter son aide aux plus démunis. Cet homme, c’est le Père Pedro, symbole de générosité et d’engagement.  
 
Né le 29 Juin 1948 à Buenos Aires, il est arrivé sur les terres malgaches en 1972, comme missionnaire. Après treize années dans le 
Sud, il rejoint Antananarivo. Après avoir vécu de longs mois dans la misère avec les plus démunis, il créa l’association Akamasoa, avec 
la participation et la responsabilisation de tous les bénéficiaires. Une vie humaine dans la dignité, c’est le fondement de l ’Association 
Humanitaire Akamasoa, créé en 1989.  
 
Quelques chiffres en bref, 13 000 enfants scolarisés, 2 800 emplois générés, 18 villages, 2 400 logements… Pilier de la foi et du 
courage de chacun, la messe du dimanche est un évènement très important avec une assistance massive de plus de 8 000 âmes. Des 
enfants, des jeunes et des adultes, toute génération confondue, se retrouvent sous le gymnase couvert du centre Manantenasoa, 
chaque dimanche matin, pour un moment de recueil et de communion : une véritable célébration religieuse avec chants et danses, au 
rythme des tambours traditionnels et des guitares électriques, un moment émouvant à vivre et à découvrir, une merveilleuse rencontre 
humaine !  
 
Après la messe, il est possible de passer un petit moment d’échange avec le Père Pedro et de découvrir le village d’Akamasoa, un 
havre de paix ! 
 
Déjeuner réservé par nos soins 
 
Dans l’après-midi, visite du centre - ville de Tana, et des marchés artisanaux pour les achats de souvenirs… 
 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
 
Diner réservé par nos soins 
Chambre disponible au 3 METIS GUEST HOUSE (ou similaire) 
 
Dans la nuit, transfert à l’aéroport pour le vol retour sur Paris, puis Genève. 
 
 
 

TARIFS par personne, en francs suisses 

 
En chambre double, CHF 3’750.-/pers 
Supplément chambre individuelle, CHF 450.-/pers 
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LES HÔTELS (ou similaire) 
Logement en chambre standard 

 
 

Guest House Les 3 Metis 
Lot IVA 1 Antaninandro, 101, Madagascar 

Téléphone : +261 20 22 359 83 
http://les-trois-metis.com/ 

 
 

Chambre du Voyageur 
Rte circulaire derrière la gare, Antsirabé, Madagascar 

Téléphone :+261 32 83 083 61  
http://chambres-voyageur.mg/ 

 
 

Hotel Thermal 
Ranomafana 312, Madagascar 
Téléphone: +261 34 75 512 26 

http://www.thermal-ranomafana.mg/ 
 
 

Hotel La Rizière 
Fianarantsoa 301 

Madagascar 
Tél : (261) 20 75 502 15 
http://www.lariziere.org/ 

 
 

Hotel Le Relais de la Reine 
Ihosy Isalo Madagascar, 313, Madagascar 

http://www.lerelaisdelareine.com/ 
 
 

Le Paradisier 
B.P 490 TULEAR 601 Madagascar 
Téléphone : +261 (0)32 07 660 09 

https://www.paradisier.net/ 
 
 
 

INCLUS 
 
Vols internationaux avec Air France en classe économique 
Taxes d’aéroport, Chf. 395.- à ce jour 
Le vol internes mentionnés dans le plan de vol 
La location d’un BUS confort de Tana à Ifaty, avec guide-accompagnateur francophone et carburant inclus. 
Tous les transferts tels que prévus au programme  
L’hébergement en base chambre double ou individuelle dans les hôtels mentionnés dans le programme (ou similaire).  
Tous les repas mentionnés au programme sauf le diner du jour 1 
Les droits d’entrées et les frais des guides locaux obligatoires dans les réserves et parc nationaux mentionnés dans le programme  
La vignette touristique dans les hôtels 
Assistance francophone de notre équipe sur place 24h/24 pendant le séjour 
Un guide Petit Futé, collection country guides sur la destination 
Accompagnant MyTerra de/à Genève 
 

NON INCLUS 
 
Visa de tourisme (25 EUROS) 
Vignette touristique de l’aéroport (10 EUROS, payable à l’aéroport) 
Les boissons 
Le dîner du premier jour 
Les activités, visites et prestations mentionnées comme libre ou avec la mention « possibilité de » 
Port des bagages, boissons, pourboires et extras 
Toutes dépenses à caractère personnel 
Les assurances annulation 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Formalités 
Pour l’entrée à Madagascar, il convient d’avoir un passeport valable 6 mois après la date de retour. Le visa de tourisme est obligatoire. 
Il peut, pour un séjour jusqu’à 30 jours être obtenu pour 25 euros à l’entrée à Madagascar (aéroports) ou avant le départ au Consulat 
de Madagascar en Suisse. 
Par ailleurs, une nouvelle taxe d’un montant de 10 euros (payable à l’arrivée à l’aéroport) sera prélevée à la frontière pour toutes les 
nationalités. Cette vignette touristique servira à financer les actions de promotion et de développement du secteur tourisme entreprises 
par l’office national du tourisme de Madagascar. La responsabilité d'avoir des papiers en règle incombe à chaque participant.  
 
Santé 
Aucun vaccin n'est obligatoire pour les voyageurs en provenance d'Europe, mais il est cependant recommandé d'être à jour pour les 
vaccins suivants : DT-Polio, hépatite A, hépatite B, fièvre typhoïde. Le traitement antipaludéen est indispensable. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à consulter le site www.safetravel.ch . VT VACANCES SA ne peut remplacer le jugement de votre 
médecin ou pharmacien, ou d'un spécialiste en médecine tropicale, en particulier s'il s'agit de conseiller des personnes à risque. 
N'hésitez pas à le contacter. Il établira un plan de vaccination personnel et vous remettra des documents complémentaires. La 
prescription d'ordonnances médicales peut être faite par votre médecin ou par les centres de vaccinations. 
 
Vols intérieurs 
Veuillez noter que nous déconseillons de prendre des vols domestiques le jour du vol international car ils sont souvent sujets à des 
modifications d’horaires, des retards ou des annulations. 
 
A Madagascar, seules les cartes VISA fonctionnent dans les hôtels et les banques. Pour toutes autres cartes, nous consulter. 
 
Pour la réservation, il nous faut vos copies de passeport. 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION SPÉCIALES 
 
Aérien : 
 
Billets d’avions non remboursables, non modifiables. 100% de frais en cas d’annulation à partir du moment de la confirmation définitive. 
 
Terrestre : 
 
Du 01.07 jusqu’au 15.09.2018 : 50% de frais en cas d’annulation 
Dès le 16.09 jusqu’à la date de départ : 100% de frais en cas d’annulation 
 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Un acompte de 40% à réception de la facture, payable pour la fin du mois de juillet 2019 
Le solde à payer au plus tard 45 jours avant le départ. 
 
 
 

 
Informations complémentaires et réservation : 

 
 

MyTerra by VT VACANCES 
Chemin du Croset 7 - CH-1024 Ecublens 

Tél : 0041 (0)21 695 60 41 
 

e.reyes@vtvacances.ch ou c.teuscher@vtvacances.ch  
 

www.voyages-myterra.ch - www.vtvacances.ch  
https://www.facebook.com/vtvacances   

https://www.instagram.com/voyagesmyterra   
 

Participation minimum requise (10 participants). 
Le voyage sera confirmé ou annulé le 28.06.2019 (en fonction du nombre de participants inscrits) 

 
 

mailto:info@vtvacances.ch
http://www.vtvacances.ch/
https://www.facebook.com/vtvacances
http://www.facebook.com/vtvacances
https://www.instagram.com/vt_vacances/
mailto:e.reyes@vtvacances.ch
mailto:c.teuscher@vtvacances.ch
http://www.voyages-myterra.ch/
http://www.vtvacances.ch/
https://www.facebook.com/vtvacances
https://www.instagram.com/voyagesmyterra
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