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LES VOYAGES SUR MESURE POUR LES GROUPES 
 

 

 
 

Les sorties en groupe sont deux expériences tout à la fois. D’abord, celle de la vie en 
groupe à petite échelle pendant une durée déterminée. Mais aussi celle de la visite et 

du partage d’un voyage organisé et savouré ensemble. Pour la réussite de ces 
expériences, une parfaite organisation, dès la 1ère rencontre avec votre agent de 

voyages, est indispensable. 
 

Cette brochure exclusive Serenitas est un petit guide pour vous aider à concrétiser 
votre rêve de course de manière optimale. Vous y trouverez des exemples de voyages, 

avec un ordre de prix, ainsi qu’un guide pour une demande d’offre ciblée. 
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Sociétés de Jeunesse, Contemporains, Amicales, Conseils d’Administration, Municipalités, 
Clubs Sportifs ou autres groupes constitués : cette brochure est là pour vous donner des 

idées et pour répondre à vos demandes. Pour votre prochain voyage, vous avez besoin de 
prestations sur mesure? Grâce à notre réseau international, ainsi que notre longue 

expérience dans le domaine, nous sommes à même de répondre à toutes vos demandes. 
 

Pour que nous puissions vous soumettre l’offre la plus précise possible, nous avons 
besoin de parfaitement cerner vos attentes. A cet effet, vous trouverez un formulaire de 

demande d’offre à la fin de cette brochure. 
 

 
  

Vous y êtes presque ! Les prochaines pages que vous allez parcourir sont autant de 
voyages et de propositions attractives. Il s’agit là d’une simple sélection, car il est 

impossible de mentionner toutes les possibilités que nous avons à disposition. Si votre 
destination désirée ne s’y trouve pas, alors prenez le temps de consulter votre agent de 
voyages et de cibler précisèment vos désirs, afin que nous puissions y répondre par une 

offre sur mesure dans les plus brefs délais. 
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VOYAGES LONGS-COURRIERS SUR UNE BASE DE 2 SEMAINES 
1ère SEMAINE ACTIVE (VISITES) ET 2ème SEMAINE BALNEAIRE 

 
MEXIQUE – Yucatán Highlights 

 
1er jour : SUISSE - CANCÚN 

Vol de Genève ou Zürich pour Cancún. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. Transfert 
à votre hôtel à Cancun. 

 
2ème jour : CANCÚN – CHICHÉN ITZÁ - MERIDA 

Le matin, vous gagnerez en premier lieu Valladolid, une charmante petite ville coloniale, avant de poursuivre vers 
Chichén Itzá. Une halte sera aménagée en cours de route près d’un cenote niché dans un décor idyllique. 

Baignade, puis départ pour Chichén Itzá. Après le déjeuner, visite de la pyramide qui compte parmi les plus 
importants vestiges mayas. Arrivée à Mérida dans l’après-midi et petit tour de ville.  

 
3ème jour : MERIDA – CELESTÚN - MERIDA 

Après la visite du marché de Mérida, vous ferez une excursion à Celestún, terre d’accueil des flamands roses. 
Retour à Mérida et programme libre le reste de la journée. 

 
4ème jour : MERIDA – UXMAL – KABAH - CAMPECHE 

Uxmal et Kabah sont deux fascinants sites archéologiques, témoins du génie architectural maya. A Kabah, vous 
verrez l’impressionnant temple des Masques avant de rallier Campeche. Cette ville fut jadis très convoitée par les 

pirates qui y lançaient de fréquentes attaques. De la forteresse San Miguel, vous apprécierez la vue sur la baie. 
 

5ème jour : CAMPECHE – PALENQUE 
Sur la route de Palenque, vous ferez halte à Campotón, un port déjà important à l’époque préhispanique. L’après-

midi, vous découvrirez les monumentaux édifices mayas du site mystique de Palenque. 
 

6ème jour : PALENQUE – MISOL HA – AGUA AZUL 
– PALENQUE 

Petit-déjeuner, visite de la spectaculaire chute 
de Misol-Ha, puis départ pour les fameuses et 
séduisantes cascades d’Agua Azul. Baignade 

dans les bassins naturels, puis retour à Palenque. 
 

7ème jour : PALENQUE – KOHUNLICH – 
CHETUMAL 

Aujourd’hui, le fascinant site archéologique de 
Kohunlich vous dévoilera ses nombreux trésors 
architectoniques. Ensuite, vous poursuivrez en 

direction de Chatumal où vous disposerez 
librement de votre temps. 

 
8ème jour : CHETUMAL – TULUM – PLAYA DEL CARMEN/RIVIERA MAYA – CANCUN 

Visite matinale du Museo de la Cultura Maya qui s’enchaînera par celle de Tulum, l’unique cité maya protégée par 
un mur d’enceinte construit sur une falaise. Transfert à votre hôtel balnéaire. 

 
2ème semaine, balnéaire sur la mer des Caraïbes, Cancún ou Playa del Carmen. 

 
Highlights : 

 Durant le circuit, guide francophone et bus avec chauffeur exclusivement pour le groupe 
 Repas selon programme pendant le circuit et à choix pour le balnéaire 
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 Baignades dans un cenote et dans les bassins naturels d’Agua Azul 
 Visite des sites de Chichén Itzá, Uxmal, Palenque et Tulum 

 Vie nocturne animée à Cancún et Playa del Carmen, ainsi que superbes plages de sable fin 
 

Alternative : possible de réduire la durée du voyage à une dizaine de jours en ne faisant que 4 à 5 jours de circuit 
dans le Yucatan. 

 
Période idéale : de novembre à juin. De juillet à octobre, période des pluies. 

 
 

Ordre de prix : 
 

2 semaines, arrangement forfaitaire dès Chf. 3'000.00 HT par personne. Avec vols, circuit de 7 nuits (chauffeur, 
bus et guide francophone privés), séjour balnéaire en formule « all inclusive » dans un 4* (base double) durant 7 

nuits, tous les transferts. 
 

10 jours, arrangement forfaitaire dès Chf. 2'500.00 HT par personne. Avec vols, circuit de 4 nuits (chauffeur, bus 
et guide francophone privés), séjour balnéaire en formule « all inclusive » dans un 4* (base double) durant 7 

nuits, tous les transferts. 
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COSTA RICA – les merveilles du Costa Rica 
 

1er jour : SUISSE – SAN JOSE 
Vol de Genève ou Zürich pour San José. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. Transfert 

à votre hôtel à San José. 
 

2ème jour : SAN JOSE - TORTUGUERO 
Après le petit-déjeuner, départ pour Tortuguero, vaste région marécageuse dans le nord-est du pays. Route 

jusqu’au port de Matina et bateau jusqu’à Tortuguero. Installation au lodge et déjeuner. Continuation avec la 
visite du petit village de Tortuguero et de son musée, puis retour à l’hôtel.  

 
3ème jour : TORTUGUERO 

Un voyage dans cette région, où les marais, les rivières et les canaux naturels et artificiels remplacent les routes, 
est comparable à une excursion en Amazonie. La flore et la faune sont impressionnantes (gingembres en fleurs, 
jacinthes d’eau, singes hurleurs, crocodiles, tortues d’eau douce chauffant leurs carapaces au soleil, perroquets, 
iguanes, etc.). La plage n’est pas indiquée pour la baignade : les vagues sont dangereuses et dissimulent souvent 
des requins ! Le parc est principalement connu pour être le lieu de nidifications des tortues-luths et des tortues 

vertes dont 30'000 au moins ont été recensés. Accompagnement en minibus privé et guide. Les visites du parc se 
font à pied et en petit bateau à moteur. 

 
4ème jour : TORTUGUERO - ARENAL 

Après le petit déjeuner, départ en bateau jusqu’au port de Matina et continuation pour la région de l’Arenal. 
Cette région est dominée par le volcan du même nom, actif depuis juillet 1968. Jusqu’à cette date, l’Arenal était 

une montagne tranquille, couverte d’une végétation luxuriante durant plus de 3000 ans. Depuis son réveil le 
volcan n’a jamais cessé d’être actif, comme en témoigne son cône presque parfait. 

 
5ème jour : ARENAL 

Découverte de la forêt tropicale, que vous traverserez sur des ponts suspendus. Toujours en ligne de mire, le 
volcan Arenal. L’après midi, vous profiterez des thermes de Baldi Hot Springs. Bains thermaux, sources d’eau 

chaude et piscine avec vue sur la vallée. 
 

 
 

6ème jour : ARENAL – MONTEVERDE 
Départ par la route pour Monteverde, immense réserve biologique située dans la cordillère de Tilaran, au nord de 

la ligne de partage des eaux, à 182 km de San José. Cette réserve attire un nombre important de visiteurs qui 
viennent essayer d’apercevoir le mythique oiseau Quetzal, dont un millier d’individus vivent ici. La forêt et les 
marécages de Monteverde forment un décor théâtral où le soleil resplendissant perce par instants les nuages 
pour disparaître aussitôt. Il faut compter 2 jours pour visiter la forêt, au cœur de laquelle on ne laisse pénétrer 

qu’une centaine de personnes à la fois. 
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7ème jour : MONTEVERDE 
Matinée consacrée à la visite de la réserve de Monteverde qui comprend les plus belles forêts primaires humides 

du pays. Déjeuner dans un restaurant local. Après midi libre. 
 

8ème jour : MONTEVERDE – JACO BEACH/MANUEL ANTONIO (ou similaire) 
Route pour Jaco Beach, située à 20 km au sud de Tarcoles. Station balnéaire très fréquentée, qui doit son 
affluence à sa proximité avec San José, distante de moins de 100 km. Déjeuner en cours de route. Pour les 

baigneurs, Playa Herradura, à 4km au nord, propose des eaux plus calmes. Parmi toutes les activités 
envisageables dans la région, on peut s’adonner à la pêche sportive, à l’observation des papillons dans un jardin 

spécialisé, au survol de la canopée, à l’escalade dans le parc d’accrobranches, sans oublier les descentes en rafting 
sur les Rios Naranjo et Savegre. 

 

 
 

2ème semaine, balnéaire sur la côte Pacifique 
 

Highlights : 
 Repas selon programme pendant le circuit et à choix pour le 

balnéaire 
 Excursion de nuit à Tortuguero, muni d’une lampe de poche, pour 

découvrir la faune (avec un peu de chance, vous assisterez à la ponte 
des tortues de mer, sur la plage – entre juillet et septembre) 

 Baignades dans des bains thermaux et sources d’eau chaude durant 
le circuit 

 Faîtes l’expérience du « Sky walking » et/ou du « Sky Trek », ainsi que 
du rafting 

 Nombreuses excursions sur la côte pacifique, en parallèle des 
activités balnéaires 

 
Période idéale : de décembre à mai, période sèche. Le reste de l’année, le soleil du matin alterne la plupart du 
temps avec les averses orageuses de l’après-midi, les températures restant ainsi agréables. Les précipitations 
sont monnaie courante toute l’année dans les forêts pluviales, avec un pic en octobre et novembre sur la côte 

Atlantique. 
 

2 semaines, arrangement forfaitaire dès Chf. 3'200.00 HT par personne. Avec vols, circuit de 7 nuits (bus, 
chauffeur et guide francophone privés), séjour balnéaire avec petit-déjeuner dans un 3* (base double) durant 7 

nuits, tous les transferts. 
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LE BRESIL – A découvrir ou redécouvrir sans se lasser ! 
 

1er jour : SUISSE – RIO DE JANEIRO 
Vol de Genève ou Zürich pour Rio de Janeiro. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. 

Transfert à votre hôtel à Rio. 
 

 
 

2ème jour : RIO 
Excursion d’une journée avec guide francophone, privé. 

Tout d’abord, un incontournable : le stade de Maracanã. En passant par le sambodrome, qui voit défiler les 
prestigieuses écoles de samba durant le Carnaval, on arrive rapidement au stade de Maracanã. Avec ses 100‘000 
places, il est incontestablement le plus grand du monde. Inauguré en 1950 à l'occasion de la coupe du monde au 
Brésil, ce stade extravagant est une véritable cathédrale à ciel ouvert vouée au culte du football. Pour la petite 

histoire, l'enceinte de Maracanã était loin d'être achevée lorsque débuta la coupe du monde. Que vous aimiez ou 
non le football, sa découverte est une expérience inoubliable. Puis partons pour le Tour Ilhas Cagarras. Alors 

action! Un beau voyage de 2 heures qui vous permettra d’admirer la fabuleuse biodiversité de la faune 
endémique. Un accent particulier sera mis sur les oiseaux, les dauphins, les raies et les tortues qui peuplent les 

côtes. Un souffle d’aventure, de la nature en abondance et des panoramas magnifiques ! L'île située en face 
d’Ipanema, que vous découvrirez, est un authentique sanctuaire écologique abritant quantités d’oiseaux 

aquatiques et des grottes souterraines. 
 

3ème jour : RIO 
Nous vous proposons un Trekking Tijuca, d’un niveau de difficulté allant de facile à modéré. Le Pico da 

Tijuca, 1‘022 m d'altitude, est le point culminant du parc national de Tijuca et le deuxième sommet le plus élevé 
de Rio. La randonnée, qui durera près d’une heure, débute à une altitude de 600 m. De magnifiques points de vue 

ouverts sur la ville bordent le chemin et vous pourrez observer des petits mammifères et de beaux oiseaux tout 
au long de votre progression. La forêt de Tijuca est une forêt urbaine au cœur de Rio. Cette oasis de verdure, qui 

offre un beau contraste entre la « forêt de ciment » et la forêt tropicale, abrite une faune et une flore très 
diverses. Elle a même été classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Ferme caféière en 1967, 

cette zone fut transformée par la suite en un parc national. 
 

4ème jour : RIO – IGUACU 
En matinée, transfert à l’aéroport et vol pour Iguaçu. Prise en charge à votre arrivée et installation à l’hôtel. 

L‘après-midi, vous vous rendrez sur le site des chutes, côté brésilien. Le chemin de randonnée qui serpente le long 
du parc offre à tous moments de magnifiques échappées sur les chutes et aboutit à une plate-forme 

d‘observation située á quelques mètres seulement des masses d‘eau vrombissantes. Le spectacle est aussi 
inoubliable qu’il est assourdissant. Un ascenseur vous permettra de remonter vers la route principale d‘où vous 
entamerez le retour à l‘hôtel. Si vous le désirez, vous pourrez aussi survoler ce site magnifique en hélicoptère. 

Facultatif, le vol classique dure environ 10 minutes. Si vous choisissez la variante de 35 minutes, vous survolerez 
en plus les trois villes frontalières, Foz do Iguaçu (Brésil), Puerto Iguazú (Argentine) et Ciudad Del Este (Paraguay), 

de même que le barrage d‘Itaipu. 
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5ème jour : IGUACU 
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez sur le site des chutes, côté argentin. La vue sur les chutes y est aussi 
impressionnante. Retour à l‘hôtel après cette expérience mémorable. Puis le voyage, qui débutera par un trajet 
sur les pistes du parc national, commencera par vous offrir un avant-goût de ce qu'est la forêt tropicale et son 
écosystème. Vous effectuerez également un safari en bateau sur le Macuco (durée 1h45, départ toutes les 15 

min). Puis, à bord d’une jeep 4x4, vous sillonnerez les routes de Macuco et aurez ainsi une vision parfaite de la vie 
au milieu de la forêt tropicale. Des guides bilingues attireront en outre votre attention sur les particularités de la 

flore endémique, dont des orchidées épiphytes, des arbres très particuliers et uniques... Avec un peu de chance et 
l’esprit à l’affût, vous apercevrez des animaux variés et colorés, tous aussi étonnants les uns que les autres. Après 

cela, vous redescendrez à pied le long de la route du canyon en direction des impressionnantes chutes du 
Macuco. Enfin, vous continuerez en direction de la rivière d'Iguaçu où vous embarquerez à bord de zodiacs 

bimoteurs. 
 

6ème jour : IGUACU – MANAUS 
Tôt le matin, vol pour Manaus. Arrivée et accueil par notre correspondant, puis transfert à votre logement 

(lodge). Fin de la journée libre. 
 

 
 

7ème jour : MANAUS 
Il est temps de vous imprégner de la vie dans la jungle! Vous effectuerez des escapades à pied ou en bateau. En 
canoë, vous vous enfoncerez dans la forêt tropicale pour vous familiariser avec la faune et la flore endémiques. 
Au programme de votre séjour, figure aussi la visite d’un village caboclo, une communauté issue du croisement 

entre Améridiens et Européens. Diverses sorties pour observer les alligators et taquiner le piranha sont également 
à l’ordre du jour! 
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8ème jour : MANAUS – FORTALEZA 
En fin de matinée, vol pour Fortaleza. Arrivée et accueil par notre correspondant, puis transfert à votre logement 

balnéaire. Fin de la journée libre. 
 

2ème semaine, séjour balnéaire. 
 

 
 
 

Highlights : 
 Durant le circuit, guide francophone et bus avec chauffeur exclusivement pour le groupe 

 Repas selon programme pendant le circuit et à choix pour le balnéaire 
 Des excursions passionnantes et un séjour hors du temps du côté de Manaus 

 Voyage très varié : villes, nature, plages, avion, bateau, etc. 
 Nombreuses excursions possibles au départ de votre hôtel balnéaire 

 
Période idéale : 

Rio de Janeiro : toute l’année. 
Manaus : période idéale de avril à décembre, période la plus sèche. 

Fortaleza, de août à mars. 
 

2 semaines, arrangement forfaitaire dès Chf. 3’600.00 HT par personne. Avec vols (y compris vols internes), circuit 
de 7 nuits (bus, chauffeur et guide francophone privés), séjour balnéaire en formule « all inclusive » dans un 3* 

(base double) durant 7 nuits, tous les transferts. 
 
 



CENTRE DE COMPETENCE GROUPES – CHOIX DE DESTINATIONS 

Fabrice Martelli, version octobre 2018 
 

INDONESIE – Découvrir Java et ressentir Bali à fleur de peau 
 

1er jour : SUISSE – JAKARTA 
Vol de Genève ou Zürich pour Jakarta. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. Transfert à 

votre hôtel à Jakarta. 
 

2ème jour : JAKARTA – BANDUNG 
Le matin, petit tour de ville au cours duquel vous découvrirez le vieux port, le marché Fatahillah et le Musée 

National. Ensuite, sur la route de Bandung, halte au splendide jardin botanique de Bogor, qui inspira autrefois Sir 
Stamford Raffles, puis visite d’une plantation de thé. 

 

 
 

3ème jour : BANDUNG 
Excursion au volcan Tangkuban Perahu (le « bateau renversé ») et aux sources chaude de Ciater. Au village de 
Padasuka, après le déjeuner, vous aurez le plaisir d’écouter un joueur d’angklung, un instrument de musique 

traditionnel en bambou. 
 

4ème jour : BANDUNG – YOGYAKARTA 
Départ en train pour Yogyakarta, le berceau de la culture javanaise. Durant les 8 heures que durera ce voyage, 

une mosaïque de paysages vous révélera une île splendide. Dès votre arrivée, vous partirez visiter deux 
importants ensembles de temples et/ou transfert à votre hôtel. 

 
5ème jour : YOGYAKARTA – PLATEAU DIENG – YOGYAKARTA 

Excursion au plateau Dieng, un site au fascinant charme naturel. Vous vous rendrez au Kawah Sikidang, un cratère 
volcanique, puis sur les rives du lac Telaga Warna, aux eaux de couleur turquoise. 

 
6ème jour : YOGYAKARTA – BOROBUDUR 

Le matin, une visite guidée de Yogyakarta vous permettra de découvrir le charme de cette ville, centre de 
l’artisanat indonésien. L’après-midi, visite du plus grand monument bouddhique au monde, le temple de 

Borobudur. Datant de la moitié du XIIIe siècle, ce monument était autrefois le plus important lieu sacré de 
pèlerinage en Asie du Sud-Est. Ce gigantesque monument de quelques 1500 bas-reliefs, et d’environ 500 statues 

de Bouddha dégage un sentiment de paix exceptionnel. 
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7ème jour : YOGYAKARTA – TOSARI 
Le matin, départ pour Tosari en passant par Solo. Vous ferez halte dans deux palais et pourrez admirer 

d’inestimables collections d’antiquités. 
 

 
 

8ème jour : TOSARI – BALI 
A l’aube, départ pour Panajakan, où vous assisterez à un spectaculaire lever de soleil derrière le cratère du mont 

Bromo (vous vous rendrez en jeep jusqu’au cratère). Après le petit-déjeuner, retour à Surabaya. Vol de courte 
durée jusqu’à Bali où le circuit s’achève par le transfert à votre hôtel balnéaire. 

 
2ème semaine : balnéaire à Bali, du côté de Kuta, Sanur, Nusa Dua ou Jimbaran. 

 

 
 

Highlights : 
 Assister au lever de soleil sur le mont Bromo : des images pour toute la vie 

 Animation jour et nuit du côté de Kuta à Bali 
 Encore de nombreuses possibilités d’excursions (saut à l’élastique, Lovina Beach et dauphins sur la côte 

nord, Tanah Lot, Lombok, tour en jeep 4x4, rafting, etc.) sur Bali 
 Voyage souvent proposé avec Singapour ou Malaysia Airlines, compagnies réputées et très confortables 

 Possibilité d’inclure un stop dans les villes de Singapour ou Kuala Lumpur 
 

Période idéale : de mars à novembre, période la plus sèche. Mais il est possible de se rendre toute l’année 
entre Java et Bali. Les températures élevées, aussi bien de l’eau que de l’air, sont agréables toute l’année. La 

période la plus humide s’étend de décembre à février. 
 

2 semaines, arrangement forfaitaire dès Chf. 2’900.00 HT par personne. Avec vols (y compris vol interne), circuit 
de 7 nuits (bus, chauffeur et guide francophone privés), séjour balnéaire avec petit-déjeuner dans un 3* (base 

double) durant 7 nuits, tous les transferts. 
 

 Excellent rapport qualité/prix ! 
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VIETNAM – Sous l’emprise du temps 
 

1er jour : SUISSE – HANOI 
Vol de Genève ou Zürich pour Hanoi. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. Transfert à 
votre hôtel à Hanoi. L’après-midi, vous explorerez le vieux quartier de Hanoi à bord d’un cyclo-pousse. En soirée, 

visite d’un théâtre traditionnel de marionnettes sur l’eau. 
 

2ème jour : HANOI – BAIE D’ALONG 
Trajet pour la baie d’Along et embarquement à bord de la jonque Huong Hai, Ginger ou Jasmine. Vous sillonnerez 
cette magnifique baie qui compte plus de 3000 îles karstiques inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 

le début des années 90 et dont certaines peuvent même se visiter. 
 

 
 

3ème jour : BAIE D’ALONG – HANIO – HOI AN 
Au lever du soleil, vous voguerez paisiblement jusqu’au port, à travers des paysages à la beauté enchanteresse. 

Trajet jusqu’à l’aéroport de Hanoi où vous prendrez le vol pour Hoi An. 
 

4ème jour : HOI AN – DANANG – HOI AN 
A Danang vous attendent la visite du musée d’Art cham, celle des montagnes de Marbre et de la célèbre plage de 

China Beach. Retour à Hoi An et visite à pied de la vieille ville, avec ses ruelles bordées de maisons centenaires. 
 

 
 

5ème jour : HOI AN – HUE 
Aujourd’hui, vous rallierez Hué, la Cité interdite, classée au Patrimoine historique de l’humanité par l’Unesco, via 

le Col des Nuages, qui vous offre de belles perspectives sur le littoral. Visite du tombeau de Tu Doc. Vous 
voguerez ensuite sur la rivière des Parfums pour vous rendre jusqu’à la pagode de Thien Mu, puis vous visiterez la 

Cité impériale. 
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6ème jour : HUE – SAIGON 
Le matin, vol de Hué pour Saigon. Un tour de ville vous fera découvrir le quartier chinois, la pagode de Thien Hau, 

le musée de la guerre et l’ancien Palais présidentiel, appelé aujourd’hui le Palais de Réunification. 
 

7ème jour : SAIGON 
Cette journée sera entièrement consacrée à la visite du temple codaïste de Tay Ninh et aux tunnels de Cu Chi, un 

impressionnant réseau de galeries qui servit de refuge aux Partisans durant la guerre. 
 

8ème jour : SAIGON 
Journée à votre entière disposition. Continuation balnéaire sur Vietnam ou Thaïlande. 

 
2ème semaine, balnéaire dans le Sud du Vietnam (Danang, Hoi An ou Nha Trang, par exemple) ou en Thaïlande 

(Kho Samui ou Phuket, par exemple) 
 
 

Highlights 
 Durant le circuit, guide francophone et bus avec chauffeur exclusivement pour le groupe 

 Repas selon programme pendant le circuit et petit-déjeuner pour le balnéaire 
 Pays à influence francophone 
 Plaisirs culinaires variés 

 
 

Période idéale 
De septembre à mai. Le nord se visite plutôt de septembre à février, et le sud de novembre à mai. Pour le 

balnéaire sur Vietnam, la meilleure saison se situe entre novembre et avril. 
 
 

2 semaines au Vietnam, arrangement forfaitaire dès Chf. 3'600.00 HT par personne. Avec vols (y compris vols 
internes), circuit de 7 nuits (chauffeur, bus et guide francophone privés), séjour balnéaire avec petit-déjeuner 

dans un 3* (base double) durant 7 nuits, tous les transferts. 
 

2 semaines, circuit Vietnam et balnéaire Thaïlande, arrangement forfaitaire dès Chf. 3’900.00 HT par personne. 
Avec vols (y compris vols internes), circuit de 7 nuits (chauffeur, bus et guide francophone privés), séjour 

balnéaire avec petit-déjeuner dans un 3*+ (base double) durant 7 nuits, tous les transferts. 
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THAILANDE – Goûtez à sa grande diversité 
 

1er jour : SUISSE – BANGKOK 
Vol de Genève ou Zürich pour Bangkok. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. Transfert 

à votre hôtel à Bangkok. Reste de la journée libre. 
 

 
 

2ème jour : BANGKOK – AYUTTHAYA – SUKHOTHAI 
Vers 7h30, départ de l’hôtel. D’abord, vous visiterez les ruines du temple d’Ayutthaya, avant de vous mettre en 

route pour Lop Buri, où vous visiterez entre autres le temple du Singe. Votre périple se poursuivra jusqu’à 
Sukhothai à travers un paysage de plaines fertiles. 

 
3ème jour : SUKHOTHAI – PHAYAO – CHIANG RAI 

Le matin, les fabuleuses ruines de Sukhothai, le centre magique de l’ancien royaume du Siam, méritent une visite 
appronfondie. Ensuite, vous visiterez la jolie petite ville provinciale de Lampang en calèche, et continuerez en 

direction de Chiang Rai, en passant par le lac de Phayao. 
 

4ème jour : CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG RAI 
Vous pénétrerez au cœur du tristement célèbre Triangle 

d’Or, là où la Thaïlande, le Laos et le Myanmar se réunissent 
en une frontière commune. Ensuite, vous naviguerez sur les 

eaux du Mékong, plus précisèment du côté des rives 
laotiennes, avant d’entreprendre l’ascension du mont Doi 

Tung, où vous attendent un superbe panorama ainsi que la 
visite des vastes jardins de la résidence d’été de la famille 

royale. A MaeS ai, le point le plus septentrional de la 
Thaïlande, vous visiterez le marché local où se vendent 

principalement des objets passés en contrebande provenant 
du Myanmar voisin. 

 
5ème jour : CHIANG RAI – CHIANG MAI 

Sur la route qui mène à Chiang Mai, la plus grande ville du nord de la Thaïlande, vous vous arrêterez aux abords 
d’une source thermale. Chiang Mai passe pour être le centre de l’artisanat : l’après-midi sera donc consacrée à la 
visite de différents ateliers, où vous assisterez entre autres à la coloration des fameux éventails et ombrelles de 

Thaïlande. 
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6ème jour : CHIANG MAI 
Les éléphants du camp de Mae Sai sont fort impressionnants. Après les avoir vus à l’œuvre, vous aurez l’occasion, 

si vous le souhaitez, de partir en balade à dos de l’un de ces pachydermes, avant de vous émerveiller devant la 
délicatesse des orchidées ornant le jardin que vous visiterez. Vous enchaînerez par un tour de ville, qui prévoît la 

visite du temple de Doi Suthep, perché à plus de mille mètres au-dessus du niveau de la mer, qui offre un 
panorama exceptionnel sur la ville de Chiang Mai et les environs. 

 
7ème jour : CHIANG MAI 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et continuation du voyage (balnéaire). 
 

2ème semaine, balnéaire à Phuket ou Koh Samui (selon saison) 
 

 
 

Highlights 
 Pour les « Indiana Jones », nous pouvons organiser des voyages plus aventureux dans le Nord, avec 

randonnées à pied ou à vélo, promenades à dos d’éléphant ou rafting (formule trekking) 
 Il est possible de se déplacer par train entre Bangkok et Chiang Mai (une expérience sympa sur une nuit) 

puis de réaliser le circuit du « Triangle d’Or » en boucle depuis Chiang Mai 
 Animation garantie jour et nuit entre Phuket (plage de Patong) et Ko Samui 
 Nombreuses excursions à choix au départ de votre hôtel balnéaire sur place 

 Plaisirs culinaires variés 
 

Alternatives : 
 Il est possible de réduire la durée du voyage en ne faisant que 3 à 4 jours de circuit dans le Nord 

(prestations sur demande) 
 2 semaines de séjour balnéaire à Phuket ou Ko Samui avec choix d’excursions 

 
Période idéale 

Bangkok : toute l’année 
Nord / Chiang Mai : de septembre à juin 

Phuket : de novembre à avril 
Kho Samui : de mars à septembre 

 
2 semaines, arrangement forfaitaire dès Chf. 3'500.00 HT par personne. Avec vols (y compris vols internes), circuit 

de 7 nuits (chauffeur, bus et guide francophone privés), séjour balnéaire avec petit-déjeuner dans un 3* (base 
double) durant 7 nuits, tous les transferts. 
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REPUBLIQUE DOMINICAINE – le farniente à l’ordre du jour 
 

1er jour : SUISSE – PUNTA CANA 
Vol de Genève ou Zürich pour Punta Cana. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. 

Transfert à votre hôtel balnéaire pour la 1ère nuit. Reste de la journée libre. 
 

2ème jour : PUNTA CANA – HIGUEY – BOCA CHICA 
Visite de Higuey, avec un tour en bateau, repas et visite de Altos de Chavon, endroit où les films « Apocalypse 

now » et « Rambo » ont été tournés en partie. Dans l’après-midi, participation libre à une initiation à la plongée 
dans la piscine de votre hôtel. 

 
3ème jour : BOCA CHICA – JARABACOA 

Dans la matinée, mise en pratique du cours de plongée sur un des plus merveilleux récifs de corail de l’île. L’après-
midi, route en direction de Jarabacoa. 

 
4ème jour : JARABACOA 

Et encore une journée active ! Prenez donc part au « white river rafting » ou au « canyoning ». 
 

5ème jour : JARABACOA - PUERTO PLATA  
Une matinée énergisante : à dos de cheval, nous nous rendons aux 

chutes de Jimanoa. Puis nous partons en direction de Tubagua, situé 
dans les montagnes à proximité de Puerto Plata. L’après-midi est 

réservé à une expérience incroyable, le « zip lining » à travers la jungle. 
 

6Eme jour : PUERTO PLATA – CABARETE 
Nous partons en direction de Cabarete où nous allons faire de la plage. 
Mais de la plage active : choix de cours de « Kite boarding », planche à 
voile ou surf ! Ne manquez pas non plus de découvrir la vie nocturne 

de la plage de Cabarete ! 
 

7ème jour : CABARETE – PUNTA CANA 
En bateau, nous visitons le parc national « Los Haitises ». Pendant la saison (de janvier à mars), vous pourriez 
même apercevoir des baleines ! Puis transfert, toujours en bateau, en direction de Sabana del Mar, d’où vous 

rejoignez votre hôtel balnéaire dans la région de Punta Cana. 
 

2ème semaine : balnéaire dans la zone hôtelière de Punta Cana. 
 

Highlights 
 Circuit exclusif ! 

 Formule « all inclusive » pour la semaine balnéaire 
 Excursions variées, même depuis l’hôtel balnéaire 
 Possibilité de voyager sur des vols directs de Zürich 

 
Période idéale : de novembre à juillet 

 
Alternative : 2 semaines purement balnéaires à Punta Cana ou Puerto Plata (avec choix d’excursions au départ de 

votre hôtel balnéaire) 
 

2 semaines, arrangement forfaitaire dès Chf. 3'400.00 HT par personne. Avec vols, circuit de 7 nuits (chauffeur, 
bus et guide francophone privés), séjour balnéaire en formule « all inclusive » dans un 3* (base double) durant 7 

nuits, tous les transferts. 
 

 Excellent rapport qualité/prix ! 
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VOYAGE D’UNE DUREE INFERIEURE A 2 SEMAINES 
 

NORVÈGE : à la poursuite des aurores boréales 
 

1er jour : GENEVE - OSLO 
Visite de ville, en bus privé avec guide francophone. Peu de capitales au monde peuvent se vanter d’avoir une 

situation aussi idyllique qu’Oslo: sur un fjord d’une eau bleue scintillante et entouré de montagnes et de forêts. 
De plus, cette petite capitale propose de nombreuses curiosités touristiques. Laissez-vous séduire! 

 
2ème jour : TRAIN OSLO-BERGEN 

Rassemblement à la réception. Le train pour Bergen se trouve à quelques minutes au pied. Départ du train d’Oslo 
à Bergen. Arrivée à Bergen. Le bus vous attend à la sortie de la gare sur votre droite. Transfert de la gare à l’hôtel 

situé dans le quartier Bryggen, vielle-ville de Bergen. 
 

3ème jour : BERGEN - HURTIGRUTEN 
Petit-déjeuner buffet à  l‘hôtel et temps libre. Déjeuner libre (pas inclus dans le prix). Visite de ville, en bus privé 

avec guide francophone. La ville hanséatique de 
Bergen fait partie des plus jolies villes de Norvège et 

représente une véritable perle architecturale et 
culturelle. C’est également un axe principal pour les 

transports tels que le «Bergenbahn», le trafic 
maritime international, que ce soit pour l’Angleterre, 

l’Ecosse, le Danemark et l’Islande, ainsi que le 
Hurtigruten, qui circule depuis 100 ans de Bergen au 

sud en direction de Kirkenes au nord-est. Ne 
manquez pas l’ancien quartier «Bryggen», qui est 

particulièrement beau. Il a été la proie des flammes 
en 1702, puis fut reconstruit et figure à présent sur la 

liste de l’UNESCO. Transfert jusqu’au terminal de 
Hurtigruten. Check-In à partir de 18h00 puis départ 

du bateau Hurtigruten en direction du Nord. Des  journées intéressantes et variées vous attendent à bord du 
confortable bateau. 

 
4ème jour : ÅLESUND 

Trajet en direction du nord dans le paradis d'îles de la côte occidentale avant d'atteindre Ålesund, ville de style 
«Art Nouveau». 

 
5ème jour : TRONDHEIM 

Tôt le matin, le bateau accoste à Trondheim pour 4 heures. L'ancienne capitale royale est avant tout connue pour 
sa superbe cathédrale Nidaros. Elle fait partie des églises les plus importantes de Norvège et fait office de 

sanctuaire national.  
 

6ème jour : CERCLE POLAIRE - ÎLES LOFOTEN 
Aujourd'hui, vous traversez le cercle polaire et êtes «officiellement 

baptisé» par le dieu de la mer. Le soir, vous atteignez le paradis d'îles 
des Lofoten. Après le repas du soir, vous vous habillez chaudement 

et partez à la découverte des paysages sur le pont. Après que le 
capitaine du bateau ait navigué en toute sécurité dans l'étroit 
Raftsund pour atteindre l'entrée du Trollfjord, les collines se 

rapprochent de vous.  
 
 

 



CENTRE DE COMPETENCE GROUPES – CHOIX DE DESTINATIONS 

Fabrice Martelli, version octobre 2018 
 

7ème jour : TROMSO 
Le bateau accoste pour 4 heures à Tromsø, également nommée la «Paris du Nord». Cette ville universitaire, la 

plus au nord de l'Europe, est riche d'une longue histoire d'expéditions. De nombreuses expéditions polaires 
débutèrent depuis cette cité. 

 
8ème jour : HAMMERFEST - CAP NORD 

Vous passez par Hammerfest, qui fut autrefois la ville la plus au nord du monde, encore avant le petit-déjeuner. 
Petit arrêt, puis le repas de midi vous attend à Honningsvåg, point de départ pour l'excursion en bus jusqu'au Cap 

Nord (facultative). 
 

9ème jour : KIRKENES 
Arrivée du bateau à destination de Kirkenes, la petite ville à 

proximité de la frontière Russie. Transfert à l’hôtel. 
 

10ème jour : KIRKENES - GENEVE 
Petit-déjeuner à l’hôtel, Check-Out et transfert de l’hôtel pour 

l’aéroport en bus. 
 
 
 

 
Highlights 

 Circuit exclusif ! 
 Formule « all inclusive » pour la semaine balnéaire 

 Excursions variées et originales 
 Possibilité de choisir la catégorie de sa cabine sur le bateau 

 
Période idéale : de janvier à mars 

 
10 jours, arrangement forfaitaire dès Chf. 2'800.00 HT (Polar Inside), Chf. 2'900.00 HT (Polar Outside) ou Chf. 

3'150.- HT (Arktis Superior) par personne. Avec vols, trajet en train Oslo-Bergen, hôtels de bonne catégorie 
moyenne en chambre avec bain ou douche et WC, petit-déjeuner et repas du soir, trajet Bergen-Kirkenes à bord 
du Hurtigruten en cabine de votre choix, pension complète sur le bateau, transferts et excursions mentionnées, 

guide parlant français et documentation de voyage. 
 

 Excellent rapport qualité/prix ! 
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VOYAGES D’UNE DUREE EGALE OU INFERIEURE A 1 SEMAINE 
 

ANDALOUSIE – Culture, paysages et gastronomie à l’honneur ! 
 

1er jour : SUISSE – SEVILLE 
Vol de Genève ou Zürich pour Séville. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. Tour de 

ville panoramique et transfert à votre hôtel à Séville. En soirée, dîner-spectacle dans un « tablao flamenco » 
typique, en ville de Séville. 

 
2ème jour : SEVILLE – SANLUCAR DE BARRAMEDA 

En matinée, départ pour une croisière sur le Guadalquivir avec la compagnie « cruzeros torre del oro » jusqu’à 
Sanlucar de Barrameda (départ unique, durée environ 4/5 h). Prise en charge à votre arrivée et visite d’une 

« bodega » (avec dégustation de vin, apéritif et déjeuner). Reste de l’après-midi libre. 
 

 
 

3ème jour : SANLUCAR – JEREZ – CADIX 
Départ de l’hôtel en direction de Jerez pour la visite de l’Ecole d’Art Equestre. Visite des installations où nous 

assisterons à l’entraînement des chevaux (entre 10h et 13h). Repas de midi libre. En début d’après-midi, départ 
en direction de Cadix. Arrivée et rendez-vous avec le guide local pour la visite de la cathédrale. Dîner dans un 

restaurant de Cadix. 
 

4ème jour : CADIX – MEDINA SIDONIA – RONDA 
Départ en direction de Medina Sidonia. Arrivée et visite d’une « finca », avec son élevage de taureaux et chevaux. 
Après la visite, retour à la finca pour un apéritif champêtre. Dans l’après-midi, départ en direction de Ronda avec 

un passage par Arcos. Temps libre pour une ballade à travers les ruelles de ce charmant village blanc. 
Continuation, arrivée et installation à l’hôtel à Ronda. Pour le repas du soir, nous connaissons les meilleurs 

restaurants de Ronda ! 
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5ème jour : RONDA – MARBELLA – MALAGA – SUISSE 
Après le petit-déjeuner, visite à pied de la ville de Ronda avec un guide local francophone. Puis départ en 
direction de Marbella. Repas de midi libre. En temps utile, transfert pour l’aéroport et retour en Suisse. 

 
Highlights 

 Formule idéale pour un court séjour sur mesure, avec guide privé francophone 
 Beaucoup de prestations incluses, telles que visites, dégustations, repas, etc. 

 Région magnifique ! 
 

Période idéale : de septembre à juin 
 

Ordre de prix : arrangement forfaitaire dès Chf. 2'200.00 HT par personne 
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VOYAGES EN CAR 
 

TOSCANE, où le savoir-vivre prend tout son sens ! 
 

1er jour : VAUD – FLORENCE 
Tôt le matin, départ en direction du Valais. Martigny, puis Orsières et Bourg-St-Pierre, où nous faisons un arrêt 
café et croissant. Le tunnel du Grand-St-Bernard, où nous passons la frontière. Suivent Aoste, Ivréa, Monjovet 
puis le Piémont. La plaine du Pô, avec Montferrat et Asti puis L’Emilie-Romagne, avant d’arriver à Piacenza où 

nous prendrons le repas de midi. Via Bologne, nous rejoignons la Toscane et Florence. 
 

2ème jour : FLORENCE 
Journée consacrée à la visite des trésors de la ville de Florence. Michelangelo, le Palais des Pitti et Santa Maria al 
Monte, avec une vue magnifique sur la vieille-ville et l’Arno. Après le repas, visite de l’amphithéâtre romain et du 

musée étrusques, à moins que vous ne préfériez visiter la Galerie des Offices. Temps libre. 
 

 
 

3ème jour : BELLISSIMA TOSCANA 
Découvrez la plus belle des campagnes italiennes, et peut-être même, du monde. De Florence à Pise, et de 

Lucques à Sienne, son charme fou vous subjuguera. Ce jour, ce 
sont San Gimignano, Vernaccia (avec dégustation de vins), puis la 

route des Vignobles avec Poggibonsi, Castellina in Chianti, Radda et 
Gaiole, sans oublier une dégustation du célèbre Gallo Nero, qui 

retiennent notre attention. Retour à votre hôtel à Florence. 
 

4ème jour : FLORENCE – PISE – VAUD 
Après le check-out à l’hôtel, départ pour la visite de Pise, avec la 

Piazza del Duomo (dite aussi le Campo dei Miracoli) où l’on trouve 
la Cathédrale, la célèbre Tour Penchée, à la fois clocher et beffroi, 
et le Baptistère. Nous rejoindrons le bord de mer, à Viarregio, où 

nous prendrons le repas. Retour en Suisse en longeant la Riviera della Versilia. Arrivée en fin de journée. 
 

Highlights 
 Beauté des paysages en adéquation avec la qualité de vie ! 

 Repas et toutes prestations de qualité 
 Un car et son chauffeur à votre disposition : vous pouvez moduler votre journée 

 
Période idéale : de mars à juin et de septembre à novembre 

 
Ordre de prix : sur demande 
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INTERVILLES – COMBINE VIENNE-BUDAPEST 
 

1er jour : SUISSE – VIENNE 
Vol de Genève ou Zürich pour Vienne. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. Tour de 

ville panoramique et transfert à votre hôtel. En soirée, repas dans un restaurant typique. 
 

2ème jour : VIENNE 
Excursion dans la campagne viennoise où vous visiterez 

l’ancien château de chasse de Mayerling ainsi que l’abbaye 
cistercienne de Sainte-Croix (Heiligenkreuz). Vous 

effectuerez aussi un tour en bateau sur le plus grand lac 
souterrain d’Europe. Retour à Vienne. 

 
3ème jour : VIENNE – BUDAPEST 

Embarquez pour une croisière sur le Danube de Vienne à 
Budapest. Liaison en hydroglisseur tous les jours de mi-avril 
à fin octobre. Arrivée à Budapest et transfert à votre hôtel. 
Le soir, assistez à une soirée typiquement hongroise, plus 
précisèment tzigane, rythmée et chaleureuse, depuis la 

colline de Buda. 
 

 
 

4ème jour : BUDAPEST 
Matinée réservée au tour de ville de Budapest. La cité du bord du Danube offre beaucoup et de belles curiosités. 
La Citadelle du Mont Gellért, la place des Héros, le Parlement, le quartier du Château, ou encore le bastion des 

Pêcheurs. Reste de la journée libre. 
5ème jour : BUDAPEST – VIENNE – SUISSE 

Journée libre jusqu’au transfert de votre hôtel à l’aéroport pour le vol de retour via Vienne. 
 

Highlights 
 Combinaison de 2 villes très différentes durant le même voyage ! 

 
Période idéale : d'avril à octobre 

 
Ordre de prix : arrangement forfaitaire dès Chf. 1'200.00 HT par personne 
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INTERVILLES – PORTO avec excursion dans la vallée du Douro 
 

1er jour : SUISSE – PORTO 
Vol de Genève ou Zürich pour Porto. Arrivée et prise en charge par notre correspondant à l’aéroport. Tour de ville 

panoramique et transfert à votre hôtel. Possible visite d’un cellier avec apéritif. En soirée, dîner-spectacle. 
 

2ème jour : PORTO – PESO DE REGUA (VALLEE 
DU DOURO) 

Excursion d’une journée dans la Vallée du 
Douro. Premier arrêt à Quata da Avelea, où 
vous visiterez une ferme qui produit du vin 
(avec dégustation). Continuation pour Peso 
de Regua où vous visiterez le musée « Vinho 

do Porto ». Logement à Peso de Regua. 
 

3ème jour : PESO DE REGUA – PINHAO – 
PORTO 

En matinée, visite d’une ferme Quinta, qui 
produit du vin de Porto. Puis, après le repas, 
croisière de Peso de Regua à Pinhão. Votre 

voyage continuera en train, pour rejoindre la 
ville de Porto où vous logerez. 

 
4ème jour : PORTO - SUISSE 

Visite libre de la ville ou grand choix 
d’excursions, puis transfert de votre hôtel à l’aéroport. 

 
Highlights 

 Possibilité de combiner Porto et Lisbonne 
 Durée variable à choix, vols quotidiens 

 
Période idéale : toute l’année, avec des saisons plus agréables d'avril à juin et de septembre à octobre 

 
Ordre de prix : arrangement forfaitaire dès Chf. 1'400.00 HT par personne 

 

 



CENTRE DE COMPETENCE GROUPES – CHOIX DE DESTINATIONS 

Fabrice Martelli, version octobre 2018 
 

MAIS ENCORE ? 
 

Nous sommes à même d’organiser toutes sortes de voyages « sur mesure ».  
Qu’avez-vous besoin d’organiser ? 

 
 Une sortie en motoneige entre Canada ou Finlande ? 

 

 
 

 Une sortie pour un match de football, une course de Formule 1 (ou autres sports) ? 
 

 Une visite d’entreprise pour vos collaborateurs ? 
 

NOUS SOMMES AU BENEFICE D’UN RESEAU MONDIAL QUE NOUS PERMET DE REPONDRE 
A TOUTES VOS DEMANDES. OUTRE LES PROGRAMMES MENTIONNES DANS CETTE 

BROCHURE, METTEZ-NOUS AU DEFI POUR TOUTE DEMANDE ! 
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Attention, ces propositions et les prix présentés ne sont qu’indicatifs. Ils sont basés sur une période 
dite de basse saison, en dehors des vacances scolaires. Il faut ajouter d’éventuelles taxes d’aéroport, 

de sécurité ou autres répercussions liées à des suppléments kérosène, ainsi que l’assurance 
annulation obligatoire, par exemple. Chaque demande doit faire l’objet d’une tarification sur mesure. 

 

Notre conseil : faire votre demande le plus tôt possible, afin de vous 
garantir les meilleurs prix et prestations, tant sur les transports que 

sur les prestations hôtelières et terrestres en général. 
 
 

Vos facilités : 
 Nous pouvons organiser le transport depuis votre domicile 

jusqu’au lieu de départ 
 Sur demande, nous pouvons être présents pour accueillir les 

groupes (accompagnement au départ et/ou au retour) 
 Nous pouvons vous conseiller pour un éventuel t-shirt 

souvenir (ou autre) de la course (avec sponsoring éventuel) 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 

 
 



CENTRE DE COMPETENCE GROUPES – CHOIX DE DESTINATIONS 

Fabrice Martelli, version octobre 2018 
 

 
 

100% ROMANDE 
 

 
 

VOYAGEZ COMME 
PERSONNE AVEC SERENITAS! 
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 Formulaire à compléter pour une demande de prix/estimation 
 

Centre de compétences pour les Groupes 
Champ-Vionnet 3 / CH-1304 Cossonay-Ville 

Tél. 021 861 48 44 / Fax 021 861 48 45 - info@serenitas.ch 
 

De :        

Contact :           Date : 

Nom du groupe (intitulé) :       Age moyen :  
 

Une liste des voyageurs (même des indécis) mentionnant les noms et prénoms tels que dans les 
documents de voyage (carte d'identité ou passeport), dates de naissance exacts, nationalités, assurance 
annulation/rapatriement, est indispensable pour que nous puissions vous communiquer un prix exact. 

 
Nom du responsable  : ...………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète  : ..…………………………………………………    ……. / ………………… 

Contact en journée  : Tél.     Portable : 

Contact en soirée  : Tél.     dès  h 

Offre par mail   :      @ 

Destination désirée  : 

Dates du voyage  : du     au 

Budget    : Chf.    par personne ou Chf.    au total 

Nombre de personnes  :      liste détaillée à fournir 

Désirs/descriptif du voyage :  …………………………………………………………………………………… 

       ..……………………………………………………………….…………………. 

       ..………………………………………………………………………………….. 

       ..……………………………………………………….…………………………. 

       ..……………………………………………………………………….…………. 

       ..…………………………………………………………….……………………. 

Type de chambre  :  ..…………………………………………………………………………………... 

Transferts   :  ..…………………………………………………………………………………… 

Excursions   :  ..……………………………………………………………………………………. 

Repas désirés   :  ..……………………………………………………………………………………. 

Date réunion/délai  :  ..……………………………………………………………………………………. 

Assurance annulation  :  ..……………………………………………………………………………………. 

(élément à mentionner sur la liste des participants à fournir)   

Remarques/divers  :   ..……………………………………………………………………………………. 

Transport du/au départ  :   ..……………………………………………………………………………………. 



CENTRE DE COMPETENCE GROUPES – CHOIX DE DESTINATIONS 

Fabrice Martelli, version octobre 2018 
 

 Bulletin d’inscription à compléter et signer par chaque voyageur 

B U L L E T I N   D’ I N S C R I P T I O N 
MERCI de bien vouloir soigneusement compléter toutes les rubriques. Votre inscription 

entre dans le cadre des conditions générales de contrat et de voyage jointes à notre offre. 
 

Nom : ……………….………….………….. 

Prénom : ……………………….………….….. 

Adresse complète : …………………….…………...…… …...…... / ……..……………..……….………..…. 

Téléphone(s) : Portable ……………………….…….………..  Fixe   …………………..………………..……..….. 

Date de naissance : …..……..……/….…....….…/………………..  Mineur (- 18) au départ du voyage 

Nationalité : ……………………………………………….  Taille t-shirt (S-M-L-XL-XXL) : ….….… 

E-mail : …….…………………….…..……….……...……….... @ ……….…………………………………………….. 

    Entourez la bonne réponse 
 

Je suis titulaire d’une assurance qui couvre les frais en cas d’annulation : OUI  /  NON 

Je suis titulaire d’un passeport (validité 6 mois après retour) suisse valable : OUI  /  NON 

Je suis titulaire d’une carte d'identité (validité 6 mois après retour) suisse valable : OUI  /  NON 

 

Signature : ………………..…………….…………….. Fait à  ……………………………..………….. , le  20 

 

Personne de contact en cas d'urgence : ………………………………………………………………………..……………..……….. 

N° téléphone fixe : ………….…………………………………………………….  Mobile : …………………………………………… 

 
Information sur les assurances de voyage : 

Une assurance non-remboursable contre les frais d'annulation est obligatoire (valeur de Chf. 
40.- à Chf. 90.-/pp). Si vous entourez "NON", nous contracterons cette assurance en votre 

faveur dans les 7 jours qui suivent la réservation définitive. ATTENTION pour porteurs d'un 
livret ETI (TCS) : en tant que membre(s) d'une association qui prend en charge la facture 

de l'ensemble du voyage, les frais en cas d'annulation ne sont PAS COUVERTS. 
 

Les données ci-dessus correspondent à la copie du document (passeport 
valable) qu'il faut nous communiquer pour chaque participant. 

 

Nous vous remercions de ces informations et vous souhaitons d’ores et déjà un excellent voyage ! 
 

 

BULLETIN A RETOURNER A VOTRE AGENCE DE VOYAGES :  

Tél. 021 861 48 44 / Fax 021 861 48 45 - info@serenitas.ch 

MERCI DE LE RETOURNER AVANT LE : ……………..……………… 


