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Le jardin de l’Atlantique, l’île aux fleurs ou encore la perle de l’Atlantique : autant de 
noms évocateurs et hauts en couleur pour résumer les atouts joliment préservés 
de ce joyau insulaire. Située à 600 km de la côte marocaine et à près de 1 000 km 
au sud-ouest de Lisbonne, Madère séduit le touriste candidat à une cure de nature.
Sa virginité et sa beauté, elle les doit à sa découverte tardive. Aussi incroyable que 
cela paraisse aujourd’hui, l’acte de naissance de Madère ne date que du XVe siècle : 
une île couverte d’une forêt si épaisse qu’il a fallu plusieurs années d’incendies à 
répétition pour permettre aux hommes de s’y installer durablement. 

Aujourd’hui, la richesse de l’île de Madère c’est Dame nature : des fonds marins 
aux sommets volcaniques, elle occupe tout l’espace et le voyageur n’a plus qu’à se 
glisser dans le décor.

Venez découvrir les jardins luxuriants qui font la renommée de l’île, la richesse des 
paysages et la diversité de la faune et de la flore, la douceur de vivre portugaise à 
des centaines de kilomètres du continent.
 
Avec l’agence Latitudes extrêmes et les accompagnateurs de la Ville.

Réunion d’information : jeudi 22 novembre 2018 à 14h30 en salle multi-
média de l’hôtel de ville.

Préinscriptions : auprès du service Seniors, bureau 246 du centre administratif 
du 15 novembre au 7 décembre 2018 pendant les horaires de permanence : 
mardi de 13h à 17h30, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

TARIF COMPRENANT

> Vol régulier TAP

>  Hébergement en hôtels 4**** 

> Pension complète

>  Excursions et visites avec guide local 

francophone

> Visites en autocar de tourisme  

   climatisé

> Taxes

> Assurances

> Départ et retour à Saint-Germain-

   en-Laye

Madère, l’île aux fleurs  

8 jours / 7 nuits
Du lundi 8 au lundi 15 avril 2019

1 179 €* 
Base groupe de 40 personnes

1 179 €/ personne, base 40 participants
1 229 € /personne, base 30 participants
1 309 €/personne, base 20 participants
Supplément chambre individuelle : 170 €

*
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Comment ne pas succomber à la magie du Cambodge ? La paix est revenue 
dans ce pays splendide, meurtri par trois décennies de guerre, et les Cambod-
giens au sourire légendaire ouvrent les bras au monde.
Angkor, de nouveau le symbole de la Nation, attire des visiteurs du monde 
entier. 

Bien d’autres trésors attendent le touriste curieux : Phnom Penh, la capitale 
trépidante, Battambang, 2e ville du pays, Sihanoukville, la principale station bal-
néaire, les villes provinciales au charme alangui ou les régions montagneuses 
et peu explorées à l’est comme à l’ouest. 

Tentez l’expérience inoubliable d’un voyage au royaume khmer.
 
Avec l’agence Latitudes extrêmes et les accompagnateurs de la Ville.

Réunion d’information : jeudi 16 mai 2019 à 14h30 en salle multimédia de 
l’hôtel de ville.

Préinscriptions : auprès du service Seniors, bureau 246 du centre administratif  
du 7 mai au 14 juin 2019 pendant les horaires de permanence : mardi de 13h à 
17h30, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

TARIF COMPRENANT

>  Vol régulier sur vol Emirates

> Autocar Grand tourisme privatisé et      

   climatisé pendant le séjour

> Hébergement en hôtels 4****

> Pension complète

> Excursions et visites

> Taxes d’aéroport

> Guides francophones locaux

> Assurances

> Départ et retour à Saint-Germain- 

   en-Laye

Le Cambodge

15 jours / 12 nuits
Du jeudi 14 au jeudi 28 novembre 2019

1 945 €*
Base groupe de 40 personnes

1 945 €/personne, base 40 participants
1 995 € /personne, base 30 participants
2 085 €/personne, base 20 participants
Supplément chambre individuelle : 405 €
Frais de visa : 40 € 

*


