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TOUR OPÉRATEUR SPÉCIALISTE DES VOYAGES EN GROUPE ET À LA 
CARTE, MONDÉLIOS EST LÀ POUR VOUS ! 
 

Nous vous proposons une large sélection de circuits et de séjours de grande qualité pour 
vos voyageurs. Si vous désirez un voyage qui ne ressemble qu'à vous, quels que soient 
vos exigences et vos désirs, nous nous engageons à concevoir avec vous ce projet qui 
répondra en tous points à vos envies et votre budget.  
Avec notre longue expérience, nous vous proposons la meilleure offre sur une gamme 
complète de circuits et week-ends à travers le monde. Embarquez avec nous pour un 
voyage inoubliable ! 
Pour votre comité d'entreprise CSE, amicale, association ou tout simplement avec votre 
groupe d'amis, nous sommes à votre entière écoute pour le plus grand bonheur de vos 
voyageurs. 
 

L’Agence Atout France est en charge de missions visant 
à garantir la qualité des prestations offertes aux 

visiteurs. 
Chèque-Vacances ANCV : favoriser le départ en 

vacances du plus grand nombre. 
 

ATR rassemble les professionnels du voyage 
engagés dans un tourisme à visage humain. 

Voyageurs, pour passer de bonnes vacances, 
passez à l’action, en choisissant des voyages 

respectueux de la planète et de ses habitants. 

La Garantie des Fonds déposés par le public 

Si vous choisissez un professionnel du tourisme, adhérent 

de l’APST, vous avez l’assurance que les fonds versés pour 

la réservation d’un voyage sont protégés. 

 

MONDÉLIOS NOUS CONTACTER 
 

IDF ET REGIONS  01 34 75 11 20 – 01 34 75 11 20           
GRAND EST / FRANCHE COMTE  06 40 65 03 65 

30 Bis rue du Vieil Abreuvoir – 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
www.mondelios.fr  /   contact@mondelios.fr  

NOS DESTINATIONS  
ASIE EUROPE AMÉRIQUES AFRIQUE CARAIBES… ET FRANCE 
 

http://www.mondelios.fr/
mailto:contact@mondelios.fr
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Formule Groupe 
(Prix : nous consulter)

Caractéristiques :
Même destination 
et mêmes dates 

pour l'ensemble des 
participants

Avantage :
Prix "groupe" et 

possibilité de pré-
réserver des 

excursions pour 
l'ensemble du 

groupe 

Formule Individuels 
(Prix affichés dans cette 

Brochure)

Caractéristiques :
Chacun sa 

destination, chacun 
ses dates

Pas de minimum de 
participants

Avantage :

Offre "Liberté"

 

Partir en autotour, c’est partir en circuit en couple, en famille ou entre amis, à bord de 
votre véhicule de location. Votre itinéraire est tracé, vos hôtels réservés, voir certains 

diners : vous n’avez plus qu’à rouler, à votre rythme, en toute liberté. Un vrai road trip 
clé en main ! Découvrez notre sélection de destinations en autotour dans des pays 

adaptés idéalement à ce type de voyage. 

En route pour l’aventure !!!  
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Andalousie, terre de culture, d’histoire, de fête, d’espaces naturels, berceau 
du flamenco et des corridas. Autrefois au rang de région la plus pauvre, elle 
est devenue de nos jours l’une des destinations touristiques les plus 
populaires en Europe. Découvrez ses plages de sable fin, ses chaînes 
montagneuses spectaculaires, ses petits villages blancs inondés de soleil et 
ses monuments historiques fabuleux. Aux confins de l'Europe, cette région, 
dont le passé puise aux sources de l'Orient mythique, vous réserve des 
émotions éblouissantes 

Andalousie   

PRIX A PARTIR DE : 
(base 2 personnes par véhicule) 

870 € par personne    

 

Ce prix comprend : 
 

•  Le transport aérien Paris / Malaga / Paris sur 
vol régulier 

•  Les taxes aéroports et surcharges carburant 

•  L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3*/4* 
base chambre double / twin 

• Les petits déjeuners du jour 02 au jour 8 

• Les taxes de séjour 

• L’assurance santé/rapatriement durant le 
séjour 

• La location d’un véhicule de Catégorie B (type  
Ford Fiesta ou similaire) durant 8 jours incluant la 
Tva locale, la prise et la restitution du véhicule à 
l’aéroport de Malaga, 1 conducteur, kilométrage 
illimité, Assurance Collision Damage Waiver 
(CDW), Theft Protection (TPC), traversée 
frontière de Gibraltar permise 

• Les assurances RC et assistance rapatriement 
médical, frais médicaux à l’étranger 

• La garantie APST  

• Une pochette de voyage & guide touristique 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• L’Assurance annulation / bagage : + 2,5% 

• L’extension assurance cause Covid 
• Le supplément chambre individuelle 

• Les dépenses personnelles, repas, boissons, 
essence, caution, éventuels frais parking, frais 
de péage,,.. 

• Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

• Autres catégories de véhicule : nous consulter 

• Départ de votre région : nous consulter 

• Périodes : nous consulter 

 

Jour 1   FRANCE – MALAGA – COSTA DEL SOL  
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de l’Espagne. 

Arrivée à l’aéroport de Malaga, remise de votre véhicule et route en direction de votre 
hôtel situé sur la Costa Del Sol. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2   COSTA DEL SOL – GRENADE 
Petit déjeuner. Départ en direction de Grenade située au pied de la Sierra Nevada. 

Arrivée et installation à votre hôtel à Grenade. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3   GRENADE  
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Grenade. 

Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4   GRENADE – CORDOUE 
Petit déjeuner. Départ en direction de Cordoue, ancienne capitale de l’Espagne 

musulmane. Arrivée et installation à votre hôtel à Cordoue. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5   CORDOUE - SEVILLE 
Petit déjeuner.  Départ en direction de Séville, capitale de l’Andalousie. 

Arrivée et installation à votre hôtel à Séville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6   SEVILLE  
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Séville. 

Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7   SEVILLE – COSTA DEL SOL 
Petit déjeuner. Départ en direction de la Costa Del Sol baignée par la mer 

Méditerranée.  Arrivée et installation à votre hôtel situé sur la Costa Del Sol.  
Nuit à l’hôtel. 

Jour 8   COSTA DEL SOL – MALAGA - FRANCE 
Petit déjeuner. Selon horaire de vol retour, route en direction de l’aéroport de Malaga. 

Restitution de votre véhicule et envol à destination de la France. 
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« L’ALHAMBRA & LE GENERALIFE » 

Situé à Grenade l’Alhambra est l’un des sites les plus visités d’Espagne. 
Déclaré Patrimoine mondial par l’Unesco en 1984, il compta parmi les 21 
candidats finalistes pour devenir l’une des sept nouvelles merveilles du 
monde. Construit au gré de la fantaisie de ses souverains successifs, ce 
véritable palais des mille et une nuits est le témoignage le plus évocateur de 
l’art musulman andalou : sols en marbre, boiseries fines, patios raffinés, 
alcôves intimes, salles royales, … Sans oublier les magnifiques Jardins du 
Généralife, un espace paradisiaque fleuris des sultans Nasrides. 

 

5 

« LA MEZQUITA » 

Située au cœur du centre historique de Cordoue, la Mosquée-Cathédrale est 
le monument le plus important de tout l’occident islamique et l’un des plus 
surprenants du monde. D’abord temple romain dédié aux divinités, elle est 
ensuite devenue une église avant d’être reprise par un émir qui, de ses ruines, 
l’a transformée en mosquée. Au fil des siècles, le site n’a cessé de grandir et 
de s’embellir pour finalement se transformer en cathédrale après la 
Reconquista par le roi catholique Ferdinand III de Castille. Déclarée 
Patrimoine Culturel de l’Humanité en 1984, son histoire résume l’évolution 
complète du style omeyade en Espagne, en plus de celle des styles gothique, 
baroque et de construction chrétienne. 

 

« LA PLACE D’ESPAGNE » 

Située en face du Parc de María Luisa, la place d’Espagne, est un espace 
majestueux qui constitue l’une des constructions les plus spectaculaires 
de la région andalouse et du pays. Construite par l’architecte sévillan 
Aníbal González pour l’exposition ibéro-américaine de 1929, elle s’étend 
sur plus de 50 000 m². Cette place-palais à la forme elliptique est 
composée d’une fontaine spectaculaire, de deux tours de style baroque 
de plus de 70 m de haut, de 48 bancs joliment décorés de carreaux de 
faïence représentant les 48 provinces espagnoles et d’un canal de 500 m 
de long traversé par 4 ponts représentant les 4 royaumes d’Espagne.  

 

« RONDA » 

Située à 130 km de Séville au cœur de la Sierra Andalouse, la ville de Ronda 
perchée sur sa falaise séduit ses visiteurs avec ses vues panoramiques 
merveilleuses. Cette ville fortifiée compte parmi les plus anciennes villes 
d’Espagne et les plus anciens centres de tauromachie d’Andalousie. 
Découvrez lors d’une promenade pédestre ses principaux monuments tels 
que : la Plaza de Toros, l’arène la plus traditionnelle du pays construite en 
1785 et abritant le musée taurin ; le Pont neuf symbole de la ville, haut de 
98 m permettant de relier la vieille ville à la ville nouvelle ; les bains arabes 
les mieux conservés de toute la péninsule espagnole ; le Palais de 
Mandragon de style Mudejar qui abrite le musée de la ville ; le Palais du 
Marquis de Salvatierra avec sa façade exceptionnelle ; le pont romain ; la 
plaza Duquesa de Parcent avec l’église Santa Maria…  
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Irlande, terre de cultures traditionnelles. Pendant des siècles, cette petite île 
située à l’extrémité de l’Europe s’est forgée une culture à travers la musique, 

la littérature, la langue et la danse. Venez découvrir ses paysages 
sauvages, ses lacs sereins, ses grands espaces, ses dolmens, ses cités 

médiévales à l’architecture intacte, sans oublier l’hospitalité chaleureuse de 
ses habitants 

Irlande   

PRIX A PARTIR DE : 
(base 2 personnes par véhicule) 

870 € par personne    

Ce prix comprend : 
 

•  Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur 
vol régulier 

•  Les taxes aéroports et surcharges carburant 

•  L’hébergement de 07 nuits en hôtels 3* 
excentrés base chambre double / twin 

• Les petits déjeuners du jour 02 au jour 08 
• Les taxes de séjour 

• L’assurance santé/rapatriement durant le 
séjour 

• La location d’un véhicule de Catégorie B (type  
Opel Corsa ou similaire) durant 8 jours incluant 

la Tva locale, la prise et la restitution du véhicule 

à l’aéroport de Dublin, 1 conducteur, 

kilométrage illimité, Assurance Third Party 

Liability, Collision Damage Waiver (CDW), Theft 

Protection (TP) 

• Les assurances RC et assistance rapatriement 
médical, frais médicaux à l’étranger 

• La garantie APST  

• Une pochette de voyage & guide touristique 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• L’Assurance annulation / bagage : + 2,5% 

• L’extension assurance cause Covid 

• Le supplément chambre individuelle 

• Les dépenses personnelles, repas, boissons, 
essence, caution, éventuels frais parking, frais 
de péage,,.. 

• Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

• Autres catégories de véhicule : nous consulter 

• Départ de votre région : nous consulter 

• Périodes : nous consulter 
 

 

Jour 1   FRANCE – DUBLIN  
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de l’Irlande. Arrivée à l’aéroport de 

Dublin, remise de votre véhicule et route en direction de votre hôtel situé dans le comté 
de Dublin. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2   COMTE DE DUBLIN – COMTE DE GALWAY 
Petit déjeuner. Départ pour l’ouest en passant par les plaines fertiles des Midlands. 

Arrivée et installation à votre hôtel situé dans le comté de Galway. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3   COMTE DE GALWAY  
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de l’étendue déserte du Connemara, 

la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. Retour à l’hôtel. Nuit 
à l’hôtel. 

Jour 4   COMTE DE GALWAY – COMTE DE KERRY 
Petit déjeuner. Départ pour le comté de Kerry en traversant la région du Burren, vaste 
plateau calcaire classé parc national. Arrivée et installation à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5   L’ANNEAU DU KERRY 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de l’anneau du Kerry, l’un des 

paysages les plus spectaculaires d’Irlande. Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6   COMTE DE KERRY – COMTE DE LIMERICK  
Petit déjeuner. Départ pour le comté de Limerick en passant la Péninsule de Dingle avec 
sa route panoramique qui longe son littoral offrant des vues époustouflantes sur l'Océan 

Atlantique. Arrivée et installation à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7   COMTE DE LIMERICK – COMTE DE DUBLIN 
Petit déjeuner. Départ en direction de la capitale Irlandaise. Arrivée et installation à 

votre hôtel dans le comté de Dublin. Nuit à l’hôtel  

Jour 8   DUBLIN - FRANCE 
Petit déjeuner. Selon horaire de vol retour, route en direction de l’aéroport de Dublin. 

Restitution de votre véhicule et envol à destination de la France. 
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« DÉCOUVERTE DE GALWAY » 

Située à 205 km de Dublin, Galway, la "cité des tribus" et “capitale de la 
culture européenne” en 2020 est une ville universitaire dynamique, aux 

rues vivantes et colorées qui possède de nombreux trésors. Vous 
pourrez y découvrir son centre-ville médiéval aux ruelles étroites, la 

Spanish Arch, le Galway city Museum, l’Église St. Nicholas, la 
Cathédrale Notre-Dame de Galway, The Long Walk, … 

5 

« LES FALAISES DE MOHER » 

Situées sur l'océan Atlantique, les falaises de Moher sont l'un des 
sites touristiques les plus spectaculaires d'Irlande. S’élevant à 230 

mètres au-dessus de la mer à leur point le plus haut et s’étendant sur 
8 km, les falaises bénéficient de l'une des plus belles vues en Irlande 

et abritent l’une des plus grandes colonies d’oiseaux de mer 
(guillemots, goélands, macareux moines…).  Par temps clair, les îles 
d'Aran sont visibles dans la baie de Galway, ainsi que les vallées et 

les collines du Connemara. Montez à la Tour O’Brien édifiée en 1835 
et située sur la plus haute falaise pour bénéficier d’un point de vue 

panoramique exceptionnel.  

« MANOIR ET JARDINS DE MUCKROSS » 

Situé à 40 km de Tralee et à 6 km de Killarney, le Manoir de 
Muckross se dresse au cœur du parc National de Killarney. Cette 

demeure victorienne bâtie en 1843 compte pas moins de 65 pièces 
meublées dans un pur style « Tudor » reflétant le style de vie 

élégant de l'aristocratie terrienne du XIXème siècle. Le manoir est 
notamment connu pour ses jardins, célèbres dans le monde entier 

pour leur beauté. 

« GUINNESS STORE HOUSE A DUBLIN » 

Située à Dublin, la Guinness Storehouse figure probablement parmi 
les attractions les plus emblématiques de la ville. En parcourant ce 
bâtiment de sept étages, vous découvrirez comment cette boisson 
célèbre dans le monde entier est fabriquée depuis 1759. À la fin de 
votre visite, vous pourrez déguster une pinte au sommet du Gravity 

Bar, une terrasse panoramique qui surplombe tout Dublin. 
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Un voyage en Islande, terre des extrêmes et des contrastes, à la limite du 
cercle polaire, est l’occasion d’une fabuleuse leçon de géologie. Volcans, 

glaciers, champs de lave, zones géothermiques, plages de sable noir 
composent des paysages sauvages qui, selon le temps et l’éclairage, 

évoquent le début ou la fin du monde. 

Islande   

PRIX A PARTIR DE : 
(base 2 personnes par véhicule) 

1 690 € par personne    
 

Ce prix comprend : 
 

• Le transport aérien Paris / Reykjavik / Paris sur 
vol régulier 

•  Les taxes aéroports et surcharges carburant 

•  L’hébergement de 07 nuits en hôtels 3* base 
chambre double / twin 

• Les petits déjeuners du jour 02 au jour 08 et 
les dîners du jour 02 au jour 06 

• Les taxes de séjour 

• L’assurance santé/rapatriement durant le 
séjour 

• La location d’un véhicule de Catégorie B (type  
Suzuki Swift 4x4 ou similaire) durant 8 jours 

incluant la Tva locale, la prise et la restitution du 

véhicule à l’aéroport de Reykjavik, 1 conducteur, 

kilométrage illimité, Assurance Collision Damage 

Waiver (CDW) 

• Les assurances RC et assistance rapatriement 
médical, frais médicaux à l’étranger 

• La garantie APST  
• Une pochette de voyage & guide touristique 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• L’Assurance annulation / bagage : + 2,5% 

• L’extension assurance cause Covid 

• Le supplément chambre individuelle 

• Les dépenses personnelles, repas, boissons, 
essence, caution, éventuels frais parking, frais 
de péage,,.. 

• Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

• Autres catégories de véhicule : nous consulter 

• Départ de votre région : nous consulter 

• Périodes : nous consulter 
 

Jour 1   FRANCE – REYKJAVIK  
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de l’Islande. Arrivée à l’aéroport de 

Reykjavik, remise de votre véhicule et route en direction de votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2   REYKJAVIK – CERCLE D‘OR – COTE SUD – VIK 
Petit déjeuner. Départ vers Vik en longeant la côte sud de l’Islande où de nombreuses 
scènes de la série « Game of Thrones » ont été tournées. Arrivée et installation à votre 

hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel 

Jour 3   VIK – SKAFTAFELL – JOKULSARLON – EGILSSTADIR 
Petit déjeuner. Départ vers la côte Est de l’Islande en passant par le parc National de 

Skaftafell. Arrivée et installation à votre hôtel situé à Egilsstadir. Dîner inclus et Nuit à 
l’hôtel. 

Jour 4   EGILSSTADIR – DIAMOND CIRCLE – AKUREYRI 
Petit déjeuner. Départ en direction d’Akureyri en passant par le « Diamond Circle » et 

par le site de Hverir fait de marmites, de fumerolles et de bains bouillonnants. Arrivée et 
installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 5   AKUREYRI – HUSAVIK – ASBYRGI – AKUREYRI 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte du charmant village de pêcheurs de 
Husavik situé juste au sud du Cercle Arctique. Retour à l’hôtel.  Dîner inclus et Nuit à 

l’hôtel. 

Jour 6   AKUREYRI – VALLEE DE REYKHOLT – BORGARNES 
Petit déjeuner. Départ vers Borgarnes en passant par les terres des chevaux islandais, le 
long du Skagafjördur. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 7   BORGARNES – THINGVELLIR – REYKJAVIK 
Petit déjeuner. Départ en direction de la capitale Islandaise via Thingvellir, la faille 

provoquée par l’écartement des deux plaques tectoniques Eurasienne et Américaine. 
Arrivée et installation à votre hôtel situé à Reykjavik. Nuit à l’hôtel. 

Jour 8   REYKJAVIK - FRANCE 
Petit déjeuner. Selon horaire de vol retour, route en direction de l’aéroport de Reykjavik. 

Restitution de votre véhicule et envol à destination de la France. 
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« GULLFOSS, LA CHUTE D’OR » 

La rivière Hvítá s'engouffre avec un bruit assourdissant dans un canyon 
de basalte, formant une cataracte haute de 32 mètres et large de 70 

mètres. Lors de votre promenade vous pourrez l’observer sous 
différents angles, plus spectaculaires les uns que les autres. Si les 

chutes sont grandioses et très impressionnantes, c'est également pour 
le très fréquent arc-en-ciel qui les chapote que l’on s’y rend. 
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« LA LAGUNE JOKULSARLON » 

Avec une surface de 18 km2, ce lagon est le plus grand lac proglaciaire 
d’Islande et le lac le plus profond du pays. Ses eaux bleues paisibles 
sont parsemées d'icebergs provenant du glacier Breiðamerkurjökull. 

Jökulsárlón est incontournable lors d’un voyage en Islande tant la 
beauté des paysages est saisissante. 

Parcourir à pied le bord de la lagune est l’activité principale de ce lieu 
mais il est aussi possible de la découvrir directement depuis l’eau en 

bateau amphibie ou en zodiac afin d’observer les plus gros icebergs au 
milieu du lac. 

« VILLAGE DE HUSAVIK ET DECOUVERTE DES BALEIINES » 

La sortie d'observation de baleines en mer est une expérience unique. 
Dans la magnifique baie Skjálfandi entourée de stupéfiantes 
montagnes, vous pourrez observer des baleines minke, des 

marsouins, des dauphins, des baleines à bosse et pour les plus 
chanceux des orques ou la « grandiose » baleine bleue. 

« LE BLUE LAGOON » 

Situé à 50 km de Reykjavik, le blue lagoon est un lac artificiel créé à 
partir des surplus des eaux de captage de la centrale géothermique de 

Svartsengi. Ces eaux sont initialement utilisées pour chauffer les 
maisons et l'eau courante de la ville. Elles sont naturellement riches en 
silices, sels minéraux et algues marines, ce qui lui donne une couleur 

bleu turquoise à l'aspect laiteux. Les baignades dans les eaux chaudes 
(entre 36° et 40°) du Blue Lagoon sont possibles toute l'année, et le 

cadre atypique dans lequel il se trouve rend cette expérience tout à fait 
exceptionnelle. 
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Bienvenue en Norvège – là où les montagnes plongent dans la mer, où vous 
trouverez les fjords, les hauts pics de montagne et le soleil de minuit. Les 

régions montagneuses côtoient les larges plateaux et cimes magnifiques. Les 
fjords, formés lors du recul des glaciers, sont uniques au monde. La Norvège 

est un pays aux innombrables rivières et puissantes cascades, qui ont 
contribué à la grande popularité de ces régions. 

Norvège   

PRIX A PARTIR DE : 
(base 2 personnes par véhicule) 

1 290 € par personne    
 

Ce prix comprend : 
 

• Le transport aérien Paris / Oslo / Paris sur vol 
régulier 

•  Les taxes aéroports et surcharges carburant 

•  L’hébergement de 07 nuits en hôtels 3* 
excentrés base chambre double / twin 

• Les petits déjeuners du jour 02 au jour 08 et 
les dîners du jour 01 au jour 07 

• Les taxes de séjour 

• L’assurance santé/rapatriement durant le 
séjour 

• 2 Croisières incluses 
• La location d’un véhicule de Catégorie A (type  
Volkswagen Up ou similaire) durant 8 jours 

incluant la prise et la restitution du véhicule à 

l’aéroport d’Oslo, 1 conducteur, kilométrage 

illimité, Assurance Collision Damage Waiver 

(CDW), Theft Protection (TP) 

• Les assurances RC et assistance rapatriement 
médical, frais médicaux à l’étranger 

• La garantie APST  
• Une pochette de voyage & guide touristique 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• L’Assurance annulation / bagage : + 2,5% 

• L’extension assurance cause Covid 

• Le supplément chambre individuelle 
• Les dépenses personnelles, repas, boissons, 

essence, caution, éventuels frais parking, frais 
de péage,,.. 

• Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

• Autres catégories de véhicule : nous consulter 

• Départ de votre région : nous consulter 

• Périodes : nous consulter 
•  

Jour 1   FRANCE – OSLO  
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de la Norvège. Arrivée à l’aéroport 

d’Oslo, remise de votre véhicule et route en direction de votre hôtel.  
Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 2   OSLO – GEILO 
Petit déjeuner. Départ en direction de Geilo, en longeant le lac de Tyrifjord lieu de 

nombreuses légendes et l’un des plus poissonneux du pays. Arrivée et installation à 
votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel 

Jour 3   GEILO – REGION DE BERGEN           
Petit déjeuner. Départ en direction de Bergen, resserrée entre ses 7 collines. Arrivée et 

installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 4   BERGEN – CROISIERE SOGNEFJORD – REGION DE FJAERLAND  
Petit déjeuner. Départ en direction du comté de Vestand. INCLUS Croisière de 2h30 sur 

le Sognefjord. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 5   REGION DE FJAERLAND – CROISIERE GEIRANGERFJORD – ALESUND 
Petit déjeuner. Départ en direction d’Alesund. INCLUS Croisière de 1h00 sur le 

Geirangerfjord. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 6   ALESUND – ROUTE DES TROLLS – REGION DE VINSTRA 
Petit déjeuner. Départ en direction de la vallée de Vinstra via la route des Trolls, réputée 
pour sa série de 11 virages en épingles à cheveux et ses paysages grandioses. Arrivée et 

installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 7   REGION DE VINSTRA – OSLO      
Petit déjeuner. Route en direction d’Oslo, capitale animée entourée de forêts et du 

splendide Oslofjord. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 8   OSLO - FRANCE 
Petit déjeuner. Selon horaire de vol retour, route en direction de l’aéroport d’Oslo. 

Restitution de votre véhicule et envol à destination de la France. 
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« DÉCOUVERTE DE BERGEN » 

Bergen la cité hanséatique est la 2nde ville du pays. Découvrez son 
vieux quartier avec ses maisons de bois colorés, son vieux port 

Bryggen classé au patrimoine de l'UNESCO, son célèbre marché aux 
poissons, la Tour Rosenkrantz, l’église en bois debout de Fantoft, la 
maison du grand compositeur Edvard Grieg ou prenez le funiculaire 

jusqu’au sommet du mont Fløien à 320 mètres d’altitude d’où la vue sur 
la ville est fantastique. 

5 

« LE SOGNEFJORD » 

Embarquez pour une croisière de 2H30 sur "le roi des fjords" reliant 
Gudvangen à Kaupanger. Le Sognefjord est le plus long d’Europe, le 

2ème plus long du monde et le plus large de Norvège. Vous 
naviguerez sur le Nærøyfjord, l’un de ses bras qui est inscrit sur la liste 

de Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Vous découvrirez le vert des 
eaux, le blanc des sommets environnants et les falaises abruptes qui 

se jettent dans la mer. 

« LE GEIRANGERFJORD » 

Embarquez pour une mini-croisière de 1H00 reliant Hellesylt à 
Geiranger. Le Geirangerfjord est sans doute le plus sauvage de tous 
les fjords, d'une largeur n'excédant pas, par endroit, 250 mètres, et 
surplombé par des montagnes de plus de 1700 mètres de hauteur. 

Cette mini-croisière offre un spectacle étonnant et majestueux, où la 
nature se révèle dans toute sa puissance : parois des montagnes qui 

tombent à pic dans les bras du fjord, sommets enneigés, fermes 
accrochées à flanc de montagnes et de nombreuses cascades dont les 

plus célèbres sont le " voile de la mariée" et « les 7 sœurs ». 

« DÉCOUVERTE D’OSLO » 

Oslo ville cosmopolite et capitale de la Norvège reflète la 
combinaison parfaite de la capitale branchée et de la nature 

saisissante. Vous pourrez y admirer le Palais Royal, le Théâtre 
National, le Parlement, l'Opéra en bord de mer, la forteresse 

médiévale d'Akershus abritant le musée de la défense, le musée de 
la résistance et le château médiéval de Christian IV... 
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Le Portugal, plus vieille nation d’Europe, terre des grands explorateurs, 
berceau du Fado et du célèbre vin de Porto. Partez à la découverte du pays 
le plus occidental de l’Europe continentale avec ses plages de rêve, ses 
paysages fleuris, ses petits villages, ses vignobles, ses rues pavées à 
l’ombre des châteaux, ses monastères, sa gastronomie, sa vie nocturne 
animée sans oublier l’hospitalité de ses habitants. 

 

Portugal   

PRIX A PARTIR DE : 
(base 2 personnes par véhicule) 

990 € par personne    

Ce prix comprend : 
 

• Le transport aérien Paris / Porto / Lisbonne / 
Paris sur vol régulier 

•  Les taxes aéroports et surcharges carburant 

•  L’hébergement de 07 nuits en hôtels 3* base 
chambre double / twin 

• Les petits déjeuners du jour 02 au jour 08  

• Les taxes de séjour 

• L’assurance santé/rapatriement durant le 
séjour 

• La location d’un véhicule de Catégorie C (type  
Seat Ibiza ou similaire) durant 8 jours incluant la 

Tva locale, la prise du véhicule à l’aéroport de 

Porto et la restitution à l’aéroport de Lisbonne, 1 

conducteur, kilométrage illimité, Assurance 

Collision Damage Waiver (CDW), Theft 

Protection (TP)  

• Les assurances RC et assistance rapatriement 
médical, frais médicaux à l’étranger 

• La garantie APST  

• Une pochette de voyage & guide touristique 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• L’Assurance annulation / bagage : + 2,5% 
• L’extension assurance cause Covid 

• Le supplément chambre individuelle 

• Les dépenses personnelles, repas, boissons, 
essence, caution, éventuels frais parking, frais 
de péage,,.. 

• Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

• Autres catégories de véhicule : nous consulter 

• Départ de votre région : nous consulter 
• Périodes : nous consulter 

 

Jour 1   FRANCE – REGION DE PORTO 
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination du Portugal. Arrivée à l’aéroport de 
Porto, remise de votre véhicule et route en direction de votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2   REGION DE PORTO  
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Porto, la 2nde ville du pays célèbre 

pour son vin et son centre historique classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3   REGION DE PORTO 
Petit déjeuner. Journée libre en région de Porto, l’occasion de découvrir le Sanctuaire 

Bom Jésus do Monte de Braga et Guimarães, considérée comme le berceau du Portugal. 
Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4   REGION DE PORTO - REGION DE COIMBRA 
Petit déjeuner. Départ en direction de Coimbra connue pour son université, la plus 

ancienne du Portugal et l’une des plus anciennes d’Europe. Arrivée et installation à votre 
hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5   REGION DE COIMBRA - REGION DE FATIMA 
Petit déjeuner. Départ en direction de Fatima, lieu de pèlerinage le plus important du 

Portugal. Arrivée et installation à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6   REGION DE FATIMA – LISBONNE 
Petit déjeuner. Départ en direction de Lisbonne, la capitale du pays qui séduit ses 

visiteurs avec son charme, sa luminosité et son accueil chaleureux. Arrivée et installation 
à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7   LISBONNE 
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la capitale et ses environs. Retour à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 8   LISBONNE - FRANCE 
Petit déjeuner. Selon horaire de vol retour, route en direction de l’aéroport de Lisbonne. 

Restitution de votre véhicule et envol à destination de la France. 
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« DÉCOUVERTE DE PORTO » 

Située au nord du Portugal à l’embouchure du fleuve Douro, Porto est une 
ville fascinante dont le centre historique est classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Découvrez le quartier de la Ribeira le plus vieux quartier de 
la ville avec son labyrinthe de petites rues pavées et de vieilles maisons ; 

l’église Saint François remarquable pour sa décoration baroque du XVIIème 
siècle; la cathédrale forteresse Sé du XIIème siècle et son cloître orné 

d’azulejos; le Palais de la Bourse, l’un des plus beaux monuments de la 
ville; la gare de Sao Bento avec son hall décoré avec plus de 20 000 

carreaux de faïence; la rue Carmelitas, principale rue commerçante abritant 
la librairie Lello & Irmao avec sa façade gothique ; le pont D. Luis symbole 
de la ville,.. Sans oublier de visiter les Chais sur la rive gauche du Douro 

permettant de découvrir la lente élaboration du Porto avant de finir par une 
dégustation. 

5 

« BOM JÉSUS DO MONTE BRAGA » 

Situé à Braga à 60 km de Porto, le Sanctuaire Bom Jésus Do Monte est 
un lieu de culte inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 2019. Mariage parfait avec la nature et véritable spectacle visuel le 
sanctuaire s’élève au sommet d’un escalier baroque monumental de 583 

marches composé de 17 paliers décorés de fontaines, de statues et 
d’autres décorations baroques. Au sommet, vous pourrez découvrir son 
église de style néoclassique abritant les peintures de Pedro Alexandrino, 

un parc boisé et profiter d’une vue exceptionnelle sur la ville et sur les 
plages de Esposende et Viana do Castelo. Pour les personnes ne 

souhaitant pas effectuer la montée, un funiculaire dont la force motrice est 
assurée par l’eau permet de rejoindre le sommet en quelques minutes. 

    

« DÉCOUVERTE D’OBIDOS » 

Située à 80 km de Fatima, la petite ville d’Obidos est l'une des plus 
pittoresques et des mieux préservées du Portugal. Dans l'enceinte 
des murailles se trouvent un château bien préservé et un labyrinthe 

de rues et de maisons blanches, qui enchantent tous les visiteurs qui 
s'y promènent. La ville est également réputée pour la célèbre « 

Ginjinha de Óbidos », liqueur de cerise typique que l’on déguste dans 

un petit verre en chocolat.  

« DÉCOUVERTE DE LISBONNE » 

Capitale animée et plus grande ville du Portugal, Lisbonne est bâtie 
sur sept collines qui surplombent l’estuaire du Tage. Découvrez le 

parc des nations où s’est déroulée l’exposition Universelle de 1998,  le 
quartier de Belém avec le Monastère des Hiéronymites construit au 

XVIème siècle pour le retour de Vasco de Gama et classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, la Tour de Belém monument 

emblématique de la ville, le Monument aux Découvertes érigé à la 
gloire des navigateurs Portugais, dégustez un pastel de Belém 
pâtisserie typique de la ville, découvrez la place du commerce 

considérée comme l’une des plus belles d’Europe, le quartier de 
l’Alfama symbole de la Lisbonne Mauresque avec son labyrinthe de 

ruelles médiévales surplombé par le Château de S. George, le quartier 
du Bairro Alto, le quartier du Chiado, effectuez une balade en Tram à 

travers les ruelles de la ville,..  
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En plein hémisphère sud, à près de 10 000 km de l’Hexagone (ici appelé « 
métropole »), l'île de La Réunion, « l’île intense », flirte avec le tropique du 

Capricorne et leurs amours sont toujours tumultueuses. 
L’île de La Réunion est vivante, surprenante, continuellement en mouvement. Sous 
un climat ensoleillé et chaleureux, sa population est habituée de longue date aux 

cyclones et autres caprices de la nature. 
Des entrailles de la Fournaise jaillissent des flots de lave si puissants parfois qu’ils 

parviennent à gagner la mer pour créer de nouveaux territoires.  

La Réunion   

PRIX A PARTIR DE : 
(base 2 personnes par véhicule) 

1 590 € par personne    
 

Ce prix comprend : 
 

• Le transport aérien Paris / Saint-Denis / Paris 
sur vol régulier 

•  Les taxes aéroports et surcharges carburant 

•  L’hébergement de 07 nuits en hôtels 2*/3* 
base chambre double / twin 

• Les petits déjeuners du jour 03 au jour 09 et 
les dîners du jour 02 au jour 08 

• Les taxes de séjour 
• L’assurance santé/rapatriement durant le 

séjour 

• La location d’un véhicule de Catégorie A (type  
Renault Twingo ou similaire) durant 8 jours 

incluant la Tva locale, la prise et la restitution du 

véhicule à l’aéroport de Saint Denis, 1 

conducteur, kilométrage illimité, Assurance 

Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection 

(TPC) 

• Les assurances RC et assistance rapatriement 
médical, frais médicaux à l’étranger 

• La garantie APST  

• Une pochette de voyage & guide touristique 

Jour 1   FRANCE – SAINT DENIS   
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de la Réunion. Prestations et nuit à bord. 

Jour 2   SAINT DENIS 
Arrivée à l’aéroport de Saint Denis, remise de votre véhicule et route en direction de 

votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 3   SAINT DENIS – SALAZIE – HELL BOURG  
Petit déjeuner. Route en direction de la côte est pour rejoindre Hell Bourg dans le cirque 

de Salazie. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 4   HELL BOURG – COTE EST – SAINTE ROSE 
Petit déjeuner. Route en direction de Sainte Rose, délimitée par le Grand Brûlé et la 

rivière de l’Est. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 5   SAINTE ROSE – SUD SAUVAGE – PLAINE DES CAFRES 
Petit déjeuner. Route en direction de la plaine des Cafres, plateau des hauts de l’île. 

Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 6   PLAINE DES CAFRES – PITON DE LA FOURNAISE – CILAOS   
Petit déjeuner. Route en direction de Cilaos, à travers la route forestière qui vous 

conduira vers des paysages uniques et insolites au cœur du massif volcanique du Piton 
de la Fournaise. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 7   CILAOS – SAINT GILLES LES BAINS 
Petit déjeuner. Route en direction de la côte ouest pour rejoindre le village balnéaire de 
Saint Gilles les Bains. Arrivée et installation à votre hôtel. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel.  

Jour 8   SAINT GILLES LES BAINS 
Petit déjeuner. Journée libre à Saint Gilles les Bains. Dîner inclus et Nuit à l’hôtel. 

Jour 9   SAINT GILLES LES BAINS – SAINT DENIS - PARIS 
Petit déjeuner. Selon horaire de vol retour, route en direction de l’aéroport de Saint-
Denis. Restitution de votre véhicule et envol à destination de la France. Prestations et 

nuit à bord. 

Jour 10   FRANCE 
Arrivée en France dans la matinée. 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• L’Assurance annulation / bagage : + 2,5% 
• L’extension assurance cause Covid 

• Le supplément chambre individuelle 

• Les dépenses personnelles, repas, boissons, 
essence, caution, éventuels frais parking, frais 
de péage,,.. 

• Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

• Autres catégories de véhicule : nous consulter 

• Départ de votre région : nous consulter 
• Périodes : nous consulter 

•  
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« DÉCOUVERTE DE SAINT DENIS » 

Le meilleur moyen pour découvrir la capitale, sera de vous balader à pied 
sur le barachois situé sur le front de mer avec ses vieux canons tournés 

vers l’océan ; d’arpenter la rue principale de Saint-Denis en allant jusqu’à la 
Maison Carrère qui abrite l’office de tourisme du nord de l’Ile, sans oublier 
de faire un détour par le grand et le petit marché, en dégustant au détour 

quelques spécialités locales. 
 

5 

« DISTILLERIE SAVANNA ET SUCRERIE DE BOIS ROUGE » 

A Saint-André, partagez l’espace surprenant d’un véritable vaisseau 
industriel dédié à l’incroyable Odyssée de la Canne. La visite de la 
sucrerie vous transporte au plus profond du monde fantastique qui 
préside à la métamorphose magique du végétal vers le sucre. La 

découverte de la rhumerie vous initie à l’élaboration minutieuse des 
grands rhums, les procédés de fermentation et les mystères du 

vieillissement dans les chais Distillerie de Savanna. Enfin, la 
dégustation à la boutique Tafia & Galabé pour découvrir le charme des 

saveurs réunionnaises.  
 

« PITON MAÏDO » 

Situé sur les hauteurs de Saint-Paul, ce site naturel, accessible en 
voiture à travers une belle forêt de tamarins, est incontournable pour 

embrasser la beauté réunionnaise en un regard. Avec ses 2 190 mètres 
d’altitude, il offre un point de vue panoramique spectaculaire sur 

le cirque de Mafate, d'où l'on peut admirer la nature préservée ainsi que 
sur la côte Ouest de l’île, ourlée de magnifiques plages. Le Maïdo est 

également le point de départ de nombreuses randonnées vers le cirque 
de Mafate, mais aussi vers le Grand Bénare, troisième plus haut sommet 

de l’île avec ses 2.898 mètres de haut. 
 

« LA PLAINE DES SABLES » 

No Man’s Land impressionnant, la Plaine des Sables, perchée à 2260 
mètres d'altitude, ressemble à s'y méprendre à une grande étendue 

lunaire. Passage incontournable pour rejoindre le Piton de la 
Fournaise, ce désert réunionnais unique a été formé par l'activité 

volcanique intense de l'île. Il arbore un décor typiquement minéral d'où 
surgissent des cônes, des scories, des pitons et d'autres curiosités 

géologiques aux reflets tantôt rougeâtres tantôt mordorés 
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Depuis 2004, ATR rassemble les 

professionnels du voyage 
engagés dans un tourisme à 

visage humain. Voyageurs, pour 
passer de bonnes vacances, 

passez à l’action, en choisissant 
des voyages respectueux de la 

planète et de ses habitants. 
 
 
 

 

Passez à l’action ! 
 
Agir pour un tourisme responsable, en tant que touriste, c’est commencer par prendre connaissance de la 
Charte éthique du voyageur, et suivre les conseils proposés par ATR pour faire de bons voyages. 
 
Agir pour un tourisme responsable, c’est aussi simplement faire appel aux services des opérateurs de voyage 

qui agissent pour un tourisme responsable, en 
particulier ceux qui en font la démonstration à 
travers le label ATR. 
 
Au-delà du statut de voyageur attentif au 
monde et à ses habitants, et de client d’un 
opérateur de voyage engagé, il est aussi 
possible de s’impliquer plus directement dans 
le tourisme responsable à travers : 
• la compensation carbone des voyages  
• le soutien à des projets de 
développement dans les destinations  
• la promotion de l’association et du label 
ATR 

 

 
 

Avec ATR et Mondélios 
« Offrez un tourisme responsable à vos voyageurs ! » 



    

 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MONDÉLIOS NOUS CONTACTER 
IDF ET REGIONS  01 34 75 11 20          GRAND EST / FRANCHE COMTE  06 40 65 03 65 

30 Bis rue du Vieil Abreuvoir – 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
www.mondelios.fr  /   contact@mondelios.fr  

EUROPE 
 

Albanie Allemagne Europe Centrale Andalousie Croatie Italie 
Ecosse Géorgie-Arménie Grèce Iles Anglo-Normandes Irlande 
Islande Malte Monténégro Norvège Pays-Baltes Pologne 
Portugal Madère Russie 

 

AMERIQUES & CARAIBES 
 

Antilles Argentine Brésil Canada Costa-Rica Colombie Cuba 
Equateur Guatémala Mexique Pérou USA  

ASIE & ASIE CENTRALE 
 

Birmanie Cambodge Chine Corée du Sud Inde Indonésie Japon 
Laos Mongolie Ouzbékistan Philippines Sri Lanka Thaïlande 
Vietnam  

AFRIQUE MOYEN-ORIENT & OCÉAN INDIEN 
 

Afrique du Sud Oman Emirats Ethiopie Israël Jordanie Kenya 
Maroc Namibie Ile de la Réunion Ile Maurice Tanzanie Zanzibar 

Avec Mondélios, vos Circuits Groupes de 
Qualité à travers le monde 

http://www.mondelios.fr/
mailto:contact@mondelios.fr

