
Peu importe 
l'embarcation...
partez à l'aventure
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Voyager, c’est avant tout s’accorder l’opportunité de grandir et 
de s’émerveiller. La quête d’aventure et la soif de découverte se 
donnent rendez-vous à un seul carrefour : celui de vos rêves. Que 
vous soyez amoureux de la nature, gourmands de richesses cultu-
relles ou curieux de la rencontre avec la population locale, nos 
itinéraires sont conçus afin de vous faire goûter à la passion du 
voyage et notre équipe de professionnels, pour offrir à vos rêves 
un train d’atterrissage !
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Tous les prix s’entendent en CHF. Programme et prestations détaillées sur demande. Prix et programme sous réserve de modifications.4

Arménie
Pays authentique et montagneux, l’Arménie 
offre à ses visiteurs des panoramas d’une beauté 
inégalée. Entre les vieilles églises, les monastères 
et les petits villages de montagne, les passionnés 
de l’art et les amoureux de la nature seront gâ-
tés. La destination se découvre parfaitement par 
des activités en plein air dynamiques telles que 
le rafting ou encore la tyrolienne !

- Tour de ville d’Erevan
- Cours de danse nationale arménienne
- Théâtre folklorique de Tonatsuyts
- Nuit dans une maison d’hôte
- Rafting sur la rivière Debed
- Tyrolienne à Yell Extreme Parc
- Promenade en bateau sur le Lac Sevan
- Randonnée dans la Gorge de Garni Dès CHF

1690.‒
ex. de prix pour le 11.4.20

base 15 à 17 pers.

8 jours / 7 nuits

#iloveArmenia



Tous les prix s’entendent en CHF. Programme et prestations détaillées sur demande. Prix et programme sous réserve de modifications. 5

Emirats Arabes Unis

Entre désert et building, traditions et modernité, 
les Emirats Arabes Unis sauront vous charmer ! 
La féérie des îles artificielles, des hôtels de luxes 
et des projets les plus fous, font de cette ville-
état un lieu exceptionnel. Des réserves pétro-
lières aux oasis luxuriantes, en passant les villes 
vertes à la pointe de l’écologie, Abu Dhabi et Du-
baï dont l’immensité et les bâtiments high-tech 
se veulent les plus grands et les plus novateurs 
au monde.

- Chasse aux trésors dans le vieux Dubaï
- Yellow Boat autour de la Palm 
- Safari en 4x4 avec barbecue et chicha dans le désert
- Croisière dans la péninsule de Musandam
- Visite des Mangroves d’Abu Dhabi 

Dès CHF
2570.‒

ex. de prix pour le 10.10.20

7 jours / 6 nuits

base 15 à 19 pers.

#HAPPY
Dubai
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Maroc
Ce qui vous saute aux yeux en premier lieu en arrivant au Maroc, 
ce sont les couleurs. Voyager au Maroc, c’est comme assister à la 
naissance d’un tableau impressionniste : beaucoup de couleurs, 
du vert, de l’ocre, du bleu Majorelle, un océan et une mer, des 
montagnes et des déserts. Vous l’aurez compris, visiter le Maroc, 
c’est également vivre les quatre saisons en une destination ! Et 
on ne manquera sous aucun prétexte à Marrakech l’envoûtante et 
populaire place Jemaa el Fna, tourbillon d’odeurs, de musiques 
et de vie.

- Chasse au trésor dans la médina à Marrakech
- Soirée festive avec live show 
 de danseuses orientales
- 4x4 en direction de Ouarzazate 
- Quad dans le désert d’Agafay
- Balade à dos de dromadaire 
- Feu de camp sous les étoiles

Dès CHF
 1820.‒

ex. de prix pour le 10.10.20

base 14 à 22 pers.

10 jours / 9 nuits

#unlimitedMorocco

Tous les prix s’entendent en CHF. Programme et prestations détaillées sur demande. Prix et programme sous réserve de modifications.6
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Sénégal
Pays de terre, de mer et de sel, 
de pêcheurs, de paysans et 
d’agriculteurs, de verdure et de 
savane, de villages de brousse, 
refuge de singes, d’antilopes et 
d’oiseaux, le Sénégal est une 
formidable porte d’entrée pour 
appréhender en douceur le 
continent africain et mesurer 
toute sa complexité, ses diffé-
rences et surtout sa richesse.

 base 15 à 19 pers.

- 4x4 dans les dunes du Lac Rose
- Nuit en bivouac sous tente
- Rando-pirogue à la découverte du Delta 
 du Sine Saloum
- Accrobranche dans les baobabs

Dès CHF
2190.‒

ex. de prix pour le 10.10.20 

9 jours / 8 nuits

#madein
Senegal
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Afrique du Sud
Du nord au sud, en longeant la côte ou la frontière avec le 
Botswana, vous serez captivés par le contraste des zones 
montagneuses, des vignobles, des parcs nationaux et des 
plages favorables au surf ou à la plongée, de l’Afrique du 
Sud. Où que vous soyez en Afrique du Sud, une opportunité 
d’aventure vous attend ! 

base 15 à 20 pers.

- Croisière en bateau sur le barrage de la Blyde
- Safari en 4x4 dans le Parc National Kruger
- Spectacle zoulou dans « kraal » traditionnel 
- Dégustation de vin 

Dès CHF
 4800.‒

ex. de prix pour le 11.4.20

11 jours / 10 nuits

#southafricaTrip
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Floride

- Visite du Kennedy Space Center
- Aquatica Orlando
- Baignade dans le Golfe du Mexique
- Plage de Fort Myers et ses nombreux coquillages
- Balade en hydroglisseur dans les Everglades
- Repas cubain à « Calle Ocho »
- Le quartier Street Art de Wynwood

Dès CHF
 3490.‒

ex. de prix pour le 10.10.20

base 20 à 24 pers.

La Floride, baignée sur toute sa longueur par 
l’Atlantique, est une immense réserve naturelle 
et culturelle. Cet horizon est devenu synonyme 
d’aventure. Evadez-vous avec un voyage qui 
vous conduira de Miami aux Everglades en pas-
sant par les emblématiques quartiers de Callo 
Ocho ou Wynwood.

9 jours / 8 nuits

#Florida
Fun

#southafricaTrip
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Mexique
Additionnez sites archéolo-
giques mayas et aztèques, 
villes coloniales, forêts, plages 
somptueuses et vous obtien-
drez l’extraordinaire résultat 
qui est le Mexique ! La desti-
nation a également des atouts 
naturels qui offrent aux voya-
geurs une découverte plus dy-
namique et aventurière !

base 20 à 24 pers.
- Baignades dans des cénotes
- Journée Quad et Tyrolienne sur la Riviera Maya
- Visite du Delphinarium 
- Croisière en catamaran à Isla Mujeres 

Dès CHF
3390.‒

ex. de prix pour le 10.10.20

10 jours / 9 nuits

#amorpor
Mexico



Tous les prix s’entendent en CHF. Programme et prestations détaillées sur demande. Prix et programme sous réserve de modifications. 11

Colombie
Longtemps méconnue et crainte, la Colombie dévoile depuis peu 
ses multiples facettes aux visiteurs. Sur la vague de l’expansion 
touristique, la Colombie surfe encore sur l’authenticité, tant 
culturelle que naturelle et où la population la plus diversifiée 
d’Amérique du Sud se côtoie au quotidien. 

-	 Atelier	de	graffiti	à	Bogota
- Parcours culturel et tyrolienne dans une 
 plantation de café
- Découverte du Tejo, sport national colombien
- Visite de Sabaneta, à Medellin, pour découvrir 
 les cafés et bars colorés
- Cours de salsa
- Atelier rhum colombien
- Tour de ville nocturne de Carthagène avec 
 musique et open bar de rhum !

Dès CHF
3650.‒

ex. de prix pour le 18.10.20

base 15 à 20 pers.

11 jours / 10 nuits

#buen
Aventura

Tous les prix s’entendent en CHF. Programme et prestations détaillées sur demande. Prix et programme sous réserve de modifications. 11
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Brésil
On ne visite pas le Brésil, on vit le Brésil. Ce 
pays où « Amor com amor se paga » (l’amour 
se paie avec l’amour) se distingue particu-
lièrement par sa chaleur humaine et l’émo-
tion que l’on peut y ressentir. Les Brésiliens 
sauront vous transmettre toute forme de 
passion : l’art, la danse et… le football ! Lais-
sez-vous envoûter par sa mosaïque de culture 
unique en écoutant de la bossa nova, cette 
douce union de jazz et de samba.

base 20 à 25 pers.

15 à 20 personnes

- Visite du Maracana, temple du football brésilien
- Visite du Corcovado
- Randonnée à Morro da Urca 
- Cours de samba
- Visite en 4x4 dans la Forêt de Tijuca
- Croisière dans la baie de Paraty
- Découverte en 4x4 et en bateau de Foz do Iguaçu

15 jours / 14 nuits

Dès CHF
4850.‒

ex. de prix pour le 10.10.20 #vivaBrazil



Tous les prix s’entendent en CHF. Programme et prestations détaillées sur demande. Prix et programme sous réserve de modifications. 13

Laos & Cambodge

- Marché de nuit à Luang Prabang
- Partie de pétanque avec les locaux
- Randonnée aux cascades de Kuang Sy
- Repas chez l’habitant
- Kayak sur le Lac Tonle Sap
- Angkor Wat au lever du soleil

Dès CHF
3150.‒

ex. de prix pour le 12.10.20

base 16 à 20 pers.

« Authenticité » est incontestablement le mot qui définit le mieux 
le Laos. Plus timide que ses voisins sur le plan touristique, la des-
tination est un fascinant mélange entre la nature sauvage et l’in-
connu. L’authenticité y est telle que lorsque vous rencontrez les 
Laotiens, les Laotiens vous rencontrent aussi.

12 jours / 11 nuits   

#mysterious
Asia



Tous les prix s’entendent en CHF. Programme et prestations détaillées sur demande. Prix et programme sous réserve de modifications.14

Thaïlande
C’est un premier voyage en Thaïlande qui vous 
fait comprendre pourquoi ce pays est l’un des 
plus visités d’Asie du Sud-Est. Il faut le vivre 
pour le croire ! Que vous soyez en quête de repos 
et belles plages, cuisine gourmande, culture ou 
aventure, tous les voyageurs s’y retrouveront !

- Soirée Rooftop à Bangkok
- Croisière musicale avec bière à volonté 
	 sur	le	fleuve	Chao	Phraya
- Promenade en train tortillard à travers 
 des paysages bucoliques
- Visite pédestre ou à vélo du site historique 
 de Sukhothaï

Dès CHF
2100.‒

ex. de prix pour le 11.4.20 

base 16 à 20 pers.

8 jours / 7 nuits

#amazingThailand
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Bali

La question principale qui nous vient à l’esprit lorsqu’on pré-
pare un voyage à Bali est : comment autant de merveilles peuvent  
se trouver sur un si petit territoire ? En effet, si la nature volca-
nique de l’île est parfois incertaine, elle offre essentiellement à 
Bali une terre suffisamment fertile pour y cultiver trois variétés 
de riz. L’Indonésie attire autant les touristes que les sportifs du 
monde entier. Sa géographie et ses paysages se prêtent à toutes 
sortes d’activités physiques telles que le rafting, le canoë ou en-
core le trekking !

- Journée Rafting & VTT
- Ascension du Mont Batur
- Escapade en Jeep Safari décapotable
- Canoë à Munduk
- Snorkeling autour de Menjangan

Dès CHF
2750.‒

ex. de prix pour le 4.7.20

base 15 à 19 pers.

11 jours / 10 nuits

#Bali
Life
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Philippines

L’aventure authentique vous donne rendez-vous aux Philippines 
autour de la randonnée, du trekking ou encore du surf ! Un voyage 
au bout du monde qui promet de ravir les amateurs de nature et 
de plongée tant les fonds sous-marins y sont exceptionnels et les 
paysages grandioses.

- Trek à Cochinos Point
- Un feu de camp sur la plage
- Montée à l’aube du Pinatubo
- Journée plage & surf
- Les célèbres cercueils suspendus de Sagada
- Trek dans les rizières de Batad Dès CHF

3250.‒
ex. de prix pour le 17.10.20

base 20 à 24 pers.

11 jours / 10 nuits

Tous les prix s’entendent en CHF. Programme et prestations détaillées sur demande. Prix et programme sous réserve de modifications.16
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Philippines
Avec 7’107 îles dont seulement 2000 sont 
habitées, les Philippines composent l’ul-
time rêve tropical. Un archipel unique au 
monde dans lequel se mêle une mosaïque 
d’influences et de paysages. Entre Moal-
boal et Bohol, vous serez accueillis dans un 
cadre sauvage, un petit havre de paix idéal 
pour une évasion idyllique vers l’aventure !

base 15 à 19 pers.

- Canyoning à Kawasan Falls
- Observation des requins-baleines à Oslob
- Baignade avec les tortues à Apo Island
- Rencontre avec les dauphins sur 
 Pamilacan Island

Dès CHF
3110.‒

ex. de prix pour le 17.10.20

11 jours / 10 nuits

#choose
Philippines
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Tableau climatique

 Jan Fév  Mar  Avr Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Arménie

UAE

Maroc

Sénégal

Afrique 
du Sud

Floride

Mexique

Colombie

Brésil

Laos & 
Cambodge

Thaïlande

Bali

Philippines

Favorable Moyenne Défavorable
             #Sunny
Days

Trouvez le climat adapté aux activités que vous 
souhaitez pratiquer pour chaque destination et 
préparez votre voyage sereinement.
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une protection contre le palu-
disme est recommandée. Vous 
trouverez des informations dé-
taillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetra-
vel.ch. Il ne remplace toutefois 
pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spé-
cialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle 
période de l’année. Une assu-
rance voyage d’Helvetic Assis-
tance vous permet de profiter 
pleinement de votre voyage 
en vous couvrant contre des 
événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. 
Quelle que soit la destination 
de vos voyages, nous avons 
pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

PRIX
Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF 
par personne (sauf mention 
contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits 
du Monde Sàrl. Tous les circuits 
sont sous réserve de change-
ment de programme. Conformé-
ment à l’article 7.1 OIP, l’agence 
peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre 
site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
préalable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseigne-
ments auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en 
question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à 
l’étranger, vous devriez vous 
informer au moins 4 à 6 se-
maines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si 

TPA
Travel Professionals 

Association

Travel Professionals Associa-
tion est une association suisse 
regroupant des détaillants et 
organisateurs de voyages et 
proposant à ses sociétaires 
une couverture pour la sécuri-
té des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de 
la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), no-
tamment à l’article 18 LVF. 
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INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS

Serenitas Voyages

Chemin de Champ-Vionnet 3
1304 Cossonay
021 861 48 44
info@serenitas.ch




