
Combinez un circuit pour découvrir les merveilles du monde à quelques jours de détente 
ou de plage dans un de nos Villages. 

 Une organisation sans faille et des Guides experts & passionnés 

 Le bon équilibre entre culture & détente  

 Des petits groupes pour prendre le temps de découvrir 

  La qualité des hébergements, pension complète et boissons compris, pour voyager en toute sérénité 

 Départs garantis sur la majorité des dates 

 Une flexibilité et un choix  de prolongation balnéaire unique sur le marché du Circuits vs concurrence 

 

    ASIE ET PACIFIQUE 

Chine 

De Pékin à Guilin  

10 jours / 7 nuits dont 4 jours de 
détente en Village 
> À partir de 2 590€ 
 

Temps forts de votre Circuit : 
> La visite d'une école d'arts martiaux (Wushu) et le cours  de 
calligraphie avec une famille chinoise. 
> La situation idéale de l'hôtel à Pékin proche de la place Tian 
An Men. 

La Cité Interdite 
Indonésie 

Douceur balinaise 

10 jours / 7 nuits dont 4 jours de 
détente en Village 
> À partir de 2 190€ 
 

Temps forts de votre Circuit : 
> La découverte du temple le plus grand et le plus 
spectaculaire : le temple de Besakih. 
> La balade à pied au milieu des rizières de Klungkung. 

Thaïlande 

Bangkok cité divine 

12 jours / 9 nuits dont  4 jours de 
détente en Village 
> À partir de 2 390€ 
 

Rizières  

Temps forts de votre Circuit : 
> Les deux journées de découverte des plus beaux sites de 
Bangkok et la plage de Phuket pour se détendre dans un 
endroit paradisiaque. 
> En extension: la visite du site archéologique d'Angkor au 
Cambodge. 

Sri Lanka -  Maldives 

Lagons, bouddhas et 
jardins d’épices 

10 jours / 7 nuits dont 3 jours de 
détente en Village 
> À partir de 2 790€ 
 

Temps forts de votre Circuit : 
> Les deux nuits à Kandalama dans un cadre enchanteur entre 
lac et forêt. 
 > Le spectacle de danses kandyennes.. 

Crédits photos Club Med, Fotolia © chungking fotolia© Dudarev Mikhail  
Document non contractuel 

 CIRCUITS DÉCOUVERTE by                   CIRCUITS DÉCOUVERTE by                  

Hiver 2014-2015, ouverture des ventes le 19 mars 2014 



Retrouvez toutes les informations sur www.circuits-clubmed.fr 

Pour toute réservation du 19 mars 2014 au 20 septembre. Départs de novembre 2014 à Juin 2015  

Réservez l’hiver 2014- 2015 dès maintenant 
Ouverture des ventes le 19/03/2014 

Offre Réservez-tôt (1)  

AFRIQUE & OCEAN INDIEN, MOYEN ORIENT 

AMERIQUE EUROPE 

Temps forts de votre Circuit : 
> La mosquée Sakirin, rarement visitée, à la 

décoration très moderne. 

Temps forts de votre Circuit : 
> Découverte des chutes d’Iguazú coté 

argentin et brésilien 
 

Temps fort de votre Circuit : 
> La visite du site archéologique maya 

rarement programmé d'Ek'Balam 

La Réunion – Île Maurice 

Du volcan au lagon 
10 jours / 7 nuits  dont  

4 jours de détente en Village 
> À partir de 3 190€ 

 

Temps fort de votre Circuit : 
> La journée en 4x4 à la 

découverte du volcan et du Sud 
sauvage 

Emirats Arabes Unis 

Fashion Dubaï 
9 jours / 7 nuits dont  

4 jours de détente en Village 
> À partir de 2 890€ 

 

Île Maurice- Rodrigues 

Rodrigues la créole 
10 jours / 7 nuits dont  

5 jours de détente en Village 
> À partir de 2 790€ 

 

Tunisie 

Sahara et Djerba la douce 
8 jours / 7 nuits dont  

3 jours de détente en Village 
> À partir de 990€ 

 

Temps fort de votre Circuit : 
>  La journée dans la réserve 

naturelle de l'Ile aux Cocos, refuge 
de milliers d'oiseaux marins 

Temps fort de votre Circuit : 
>  La nuit en bivouac en plein 
désert & la balade à dos de 
dromadaire dans les dunes 

Temps fort de votre Circuit : 
>  L'ascension de la tour Burj 

Khalifa, la plus haute du monde 

EUROPE, MOYEN ORIENT, 
MAROC, TUNISIE 

50€ 
de réduction 

100€ 
de réduction 

AMERIQUES &  ANTILLES, AFRIQUE & 
OCEAN INDIEN, ASIE&PACIFIQUE 

200€ 
de réduction 

CIRCUITS  AVEC EXTENSION 
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Brésil 

Iguazú et Rio la merveilleuse 
10 jours / 7 nuits  dont  

4 jours de détente en Village 
> À partir de 3 990€ 

 

Mexique 

Cités mayas 
9 jours / 7 nuits dont  

3 jours de détente en Village 
> À partir de 2 590€ 

 

Turquie 

Istanbul perle du Bosphore 
8 jours / 7 nuits dont  

3 jours de détente en Village 
> À partir de 1 790€ 
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