
Calendrier des voyages 2020
Culture et découvertes

CIRCUIT EN JORDANIE

Destination qui o�re au regard de nombreux 
vestiges admirablement préservés comme la 
majestueuse Petra, la Jordanie est aussi le 
berceau de la chrétienté à l’image du Mt Nebo. 
Cet itinéraire vous mènera d’Amman à Aqaba en 
passant par la Mer Morte, vous découvrirez des 
paysages grandioses. À Wadi Rum, au cœur 
d’un désert de canyons teintés d’ocre et de rose 
qui gardent encore l’empreinte des traces du 
légendaire Lawrence d’Arabie, vous passerez 
une nuit inoubliable sous une tente « bulle » avec 
vue sur la voie lactée.  

Juillet 2021

ALLEMAGNE
VILLES HANSÉATIQUES

Tout au long de la Baltique s’égrènent les cités 
multiséculaires de la ligue hanséatique  fondées 
par les riches marchands du Moyen Âge.  

De Brême à  Stralsund, un patrimoine de grande 
valeur à découvrir à travers un décor naturel 
somptueux entre terre et mer. 

Du 6 au 13 novembre 2021

DUBAÏ ET ABU DHABI
VOYAGE EXCLUSIF POUR L’EXPO 2020 

Vivre un voyage exceptionnel à Dubaï dans le 
cadre de l’EXPO 2020, c’est ce que nous vous 
proposons. Il s’agira du plus grand événement 
jamais organisé dans le monde arabe, accueil-
lant 190 pays participants et des visiteurs du 
monde entier. 
Histoire et modernité, tradition et nouveauté, 
ville et désert…. Une belle découverte, compre-
nant la visite du musée « Le Louvre Abu Dhabi ».

Reporté en 2021

Septembre 2021

LE PÉROU
EN TERRE INCA

Avec son mélange de patrimoine colonial, de 
culture andine et de civilisation inca, le Pérou est 
certainement l’une des destinations les plus 
fascinantes d'Amérique latine. Lors de ce voyage, 
vous visiterez les lieux incontournables et vous 
vous rendrez vers des sites moins fréquentés 
pour des balades originales : les ruelles d’Arequi-
pa, le canyon de Colca, le grand bleu du lac 
Titicaca, Cusco, la Vallée Sacrée des Incas, et bien 
sûr le Machu Picchu ! 

Vous serez guidés par Mario, une personnalité 
passionnante et attachante.

Abonné dès : Fr. 3’195.-

Abonné dès : Fr. 3'100.-

Abonné dès : Fr. 3'790.-

Reporté en 2021

FESTIVAL VERDI A PARME

Avec deux concerts.

Capitale italienne de la culture en 2020, Parme a 
de quoi séduire par ses trésors d’art et sa 
gastronomie. Mais c’est aussi la ville de la 
musique, qui célèbre chaque année le grand 
compositeur Giuseppe Verdi, natif de la région, 
à travers un festival qui attire les mélomanes de 
tous horizons.

Abonné dès : Fr. 2’495.-Abonné dès : Fr. 5’950.-

LE DANUBE 
SON DELTA ET LA PÉNINSULE BALKANIQUE 

Prix : dès Fr. 2’850.- (prix unique)

Du 30 mai au 7 juin 2021

À bord du MS Vivaldi 5 ancres, de la Roumanie 
à la Hongrie, en passant par la Serbie, vous 
serez emportés par un tourbillon d'émotions et 
de saveurs inégalables. Laissez-vous 
surprendre et enchanter par cette croisière qui 
vous emmènera au cœur des Pays de l'Est où 
vous découvrirez des villes à l'élégance intem-
porelle. 

Voyage d'une vie : 
Tour du monde de 32 jours
en septembre 2021, 
hémisphère sud. 

Abonné dès : Fr.  3'290.-

Reporté en mai 2021

LE MAROC
VILLES IMPÉRIALES, SUD & OCÉAN

Partez à la découverte de l’héritage des dynasties 
impériales du Maroc : Rabat, Meknès, Fès et 
Marrakech, leurs palais des Mille et une nuits, 
leurs mosquées, leurs souks… Suivi par une 
immersion dans le Sud marocain, entre vallées 
luxuriantes et dunes de sable, avant de revenir sur 
Marrakech, par la côte Atlantique et la fascinante 
Essaouira, ce voyage vous laissera des souvenirs 
inoubliables.

Du 5 au 11 septembre 2020

MERVEILLEUSE TOSCANE 
& CINQUE TERRE 

À elle seule, la Toscane mérite qu’on lui 
consacre un voyage, tant son nom évoque des 
images sublimes et irréelles. Accroché à �anc de 
colline, face à la mer, le parc national des « 
Cinque Terre » est considéré comme l’un des 
joyaux d’Italie : Monterosso, Manarola, Corniglia, 
Vernazza et Riomaggiore sont les cinq villages 
qui composent ce site unique. Laissez-vous 
envoûter par la beauté de ce parc national, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
depuis 1997.

Abonné dès : Fr. 1'790.-

Du 21 novembre au 4 décembre 2020

MAGIE DE L'AUTOMNE JAPONAIS

Découvrez le Japon à l’automne lorsque la nature 
se pare de splendides couleurs, confortablement 
installés dans le légendaire train à grande vitesse 
ou en bus privé. De Tokyo à Osaka en passant au 
pied du Mont Fuji ou encore par Kyoto et via la 
fabuleuse île de Shikoku et sa nature sauvage, 
laissez-vous surprendre par la richesse du 
patrimoine culturel du pays du Soleil-Levant et 
vivez des expériences hors du commun.

Abonné dès : Fr. 7'950.-

Abonné dès : Fr.  2’990.-

Du 20 au 27 septembre 2020

PARCOURIR LA SUISSE
À BORD DE TRAINS MYTHIQUES

Et si vous pro�tiez de cet été pour (re)découvrir la 
Suisse ?
Partez pour un voyage entre Tessin et Grisons, en 
vous déplaçant à bord de trains panoramiques 
d'exception : le Bernina Express et le Glacier 
Express.
Au coeur de ces paysages montagneux, vous 
pourrez admirer d'impressionnants glaciers, des 
lacs aux eaux limpides, vous traverserez des 
villages typiques et des vallées paisibles. 

2ème départ

Prix : dès Fr. 2’350.- (prix unique)

Du 2 au 8 avril 2021

CROISIÈRE D'ATHÈNES À DUBROVNIK 

À bord du MV La Belle de l’Adriatique, 
rejoignez-nous le temps d'une croisière unique 
d'Athènes à Dubrovnik en passant par le mythique 
canal de Corinthe. 

À Athènes, vous découvrirez le site de l'Acropole et 
l'île d'Hydra qui vous séduira par son charme d'un 
autre temps. Ne manquez pas le site des 
Météores, l'un des plus grandioses de Grèce où 
des dizaines de monastères, construits au 
sommet de pitons rocheux, dé�ent les lois de la 
pesanteur et de l'imagination.

Prix : dès Fr. 1’650.- (prix unique)

Du 12 au 18 avril 2021

CROISIERE SUR LE RHONE : 
COULEURS PROVENÇALES

Partez à la découverte de la Provence authentique 
qui combine style et ra�nement. Tout au long de 
cette croisière, vous pourrez admirer la beauté des 
paysages qui subliment le Rhône. Découvrez les 
Baux de Provence, l'un des plus beaux villages de 
France : majestueux et dépaysant, plongez au 
cœur d'un cadre extraordinaire dont le charme et 
le parfum vous envoûteront. Visitez les Alpilles où 
nature sauvage et traditions authentiques ont été 
précieusement sauvegardées.

Prix du jour variable en fonction du taux de change appliqué lors de la réservation.

Renseignements et programme complet
Mail : michele.paoli@tamedia.ch – Tél. : 022 322 34 96 / 079 435 12 35

Nos voyages 2020 sur le site : clubvoyages.24heures.ch 
Vivez l’ambiance de nos voyages sur le blog : clubvoyagestdg.blog.tdg.ch 

Supplément non-abonné: Fr. 400.-

VoyagesVoyages


