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2003 > 2023

Fondée à Lille en 2003 par Akim Benaïssa, l’agence Instant Voyage est une entreprise 
à taille humaine, sérieuse et impliquée, à l’écoute de ses clients, qu’ils voyagent 
individuellement ou en groupe. Pour Instant Voyage, rien ne compte davantage que 
la satisfaction des voyageurs qui lui ont fait confiance.

Instant Voyage se veut proche de vous et pratique une logique commerciale 
d’accompagnement sur-mesure qui permet aux voyageurs de concevoir et organiser 
les voyages de leurs rêves en étant sûrs de trouver ce qu’ils ont imaginé.

Instant Voyage est une agence de terrain. Akim Benaïssa et les membres de son 
équipe se déplacent pour apprécier par eux-mêmes la qualité des voyages et des 
hébergements proposés. Elle n’en est pas moins compétitive y compris face aux 
offres existantes sur Internet. 

Notre agence est implantée dans les Hauts-de-France et dispose d’un bureau à 
Lens ainsi qu’un commercial grand littoral pour vous recevoir.

Bon voyage !

LE VOYAGE... NOTRE PASSION !

Votre agence Instant Voyage est fière d’atteindre sa vingtième année d’existence 
et cette longévité dans le monde du voyage reflète surtout la fidélité de ses clients. 
Aussi, nous tenions à vous témoigner notre profonde reconnaissance !

Cet anniversaire sera également pour nous l’occasion de porter un regard différent 
sur notre métier  dans ce contexte parfois alarmiste sur les conséquences du 
réchauffement climatique. Instant Voyage est sensible à cet enjeu majeur et vital 
pour notre planète, auquel nous devons réfléchir tous ensemble dès à présent. 

Partant de ce constat, grâce à nos partenaires présents dans le monde entier, 
nous nous attachons à sélectionner des prestations en privilégiant le respect des 
populations locales, de l’environnement et sommes sensibles aux moyens mis en 
place pour réduire notre impact lors de nos voyages. 

Notre philosophie, voyager moins souvent mais plus longtemps ! Et proposer avec la 
même passion, votre plus beau séjour en y intégrant une démarche plus durable et 
responsable sur les destinations et leurs populations.

Voyageons plus responsable ensemble

Une entreprise
à taille humaine

Notre agence
implantée à Lens

Des conseillers voyage
disponibles & à proximité

Un accompagnement
sur-mesure

Un site internet
& une brochure en ligne

Le meilleur rapport
qualité-prix

LES + QUI FONT
NOTRE DIFFÉRENCE

20 ANS D’EXPÉRIENCE 
DU VOYAGE EN GROUPE
OU INDIVIDUEL
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LONDRES PARIS

BARCELONE AMSTERDAM

ANGLETERRE FRANCE

ESPAGNE PAYS-BAS

2 JOURS / 1 NUIT 2 JOURS / 1 NUIT

3 JOURS / 2 NUITS 2 JOURS / 1 NUIT

JANVIER 2023 NOV. / DÉC. 2023

SAISON 2023 PRINTEMPS 2023

200 €* 300 €*

395 €* 290 €*

Transport en autocar depuis votre région.
Traversée en Shuttle ou en bateau (au choix).
Tour panoramique de la capitale anglaise.
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville.
Nuit en hôtel 4**** nl au coeur de Londres : TOWER HOTEL LONDON ou similaire.

Transport en autocar depuis votre région.
Tour panoramique de la capitale & visite guidée du quartier de Montmartre.
Dîner au restaurant en ville.
Nuit en hôtel 4**** nl au coeur Paris : HOTEL JOSEPHINE ou similaire.
Croisière Déjeuner sur la Seine.
Temps libre pour une découverte personnelle

Vols directs réguliers de Paris.
Tour panoramique guidé de Barcelone à votre arrivée.
La formule demi-pension à l’hôtel.
Séjour en hôtel 4**** nl au coeur de la station balnéaire de Salou : 
H10 HOTEL / DORADA PALACE ou similaire.

Transport en autocar depuis votre région.
Visite des moulins de Kinderdijk, tour de ville guidé d’Amsterdam, promenades en bateau
sur les canaux d’Amsterdam & découverte des traditions hollandaises.
Nuit en hôtel 4**** (NL) dans la région d’Amsterdam.
La pension complète avec 1 boisson incluse.

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

Londres est une ville fascinante et attirante qui saura vous surprendre par ses sites touristiques incontournables. 
Lors de ce week-end liberté, découvrez les principales attractions de Londres : Big Ben, Westminster Abbey, 
Trafalgar Square ou encore le fameux Tower Bridge.

Les merveilles de Paris sont à découvrir à tous les coins de rues, aussi bien les monuments les plus remarquables, 
que les places et les fontaines, sont des incontournables de Paris. Paris est incroyable aussi par le charme de 
ses rues et la diversité de ses quartiers. Visitez la capitale de jour comme de nuit offre des facettes différentes : 
vous serez forcement conquis par la ville des amoureux !

Barcelone, capitale de la Catalogne, est une ville méditerranéenne et cosmopolite possédant des vestiges 
romains, des quartiers médiévaux et les plus beaux monuments du Modernisme.
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Amsterdam possède une architecture de l’âge d’or, un réseau de 165 canaux pittoresques ou
encore une richesse culturelle forte. Cette ville ne demande qu’à être explorée : musées comme la maison 
d’Anne Frank, sans aucun doute le plus émouvant d’Amsterdam, galeries d’art et quartiers éclectiques comme
Jordaan, ainsi que l’historique quartier rouge, bien entendu.

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires 
(guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires 
(guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires 
(guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires 
(guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

Programme du week-end
Programme du week-end

Programme du week-end Programme du week-end

Votre week-end sur-mesure Votre week-end sur-mesure

Votre week-end sur-mesure Votre week-end sur-mesure

Possibilité de personnaliser votre week-end 
avec la visite des Studios d’Harry Potter au 
Nord de Londres ou avec un arrêt shopping 
aux magasins d’outlet.

Possibilité de personnaliser votre week-end 
avec une soirée au cabaret ou la visite d’un 
musée.

Possibilité de personnaliser votre week-
end avec la visite des parcs à thèmes de 
PortAventura® & Ferrari Land (situés à 
seulement 15 min à pied de votre hôtel).

Possibilité de personnaliser votre week-end 
avec la visite d’un des nombreux musées de 
la ville ou visite du parc floral de Keukenhof 
au printemps.

Week-ends Week-ends* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par personne calculé sur la base d’une 
chambre double, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation et selon les conditions 
générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails et conditions des offres en agence ou sur 
www.instant-voyage.com.

Les week-ends forment la jeunesse ! Les week-ends forment la jeunesse !

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par personne calculé sur la base d’une 
chambre double, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation et selon les conditions 
générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails et conditions des offres en agence ou sur 
www.instant-voyage.com.

Escapade shopping De Montmartre à la Seine

Amsterdam & sa régionCulture & Amusement en Catalogne



NEW YORK CINQUE TERRE

DUBAÏ DUBLIN

ÉTATS-UNIS

Dubaï & Abu Dhabi, extraordinaires Émirats !

Croquez la Big Apple ! Les charmes de l’Italie

Sur les terres irlandaises du trône de fer

ITALIE

ÉMIRATS ARABES UNIS IRLANDE

6 JOURS / 4 NUITS 4 JOURS / 3 NUITS

6 JOURS / 4 NUITS 4 JOURS / 3 NUITS

FIN 2022 OU 2023 PRINTEMPS 2023

OCT. / NOV. 2022
OU MARS 2023 SAISON 2023

1190 €* 690 €*

1350 €* 750 €*

Au coeur de Manhattan, découvrez ce qui fait de cette île un mythe : les gratte-ciels étincelants, les taxis jaunes 
et les comédies musicales de Broadway. La Statue de la Liberté et Ellis Island, symboles de la grande histoire de 
l’immigration ; Central Park, poumon de la « Big Apple » ; les quartiers branchés The Bowery, TriBeCa, Soho ; la 5th 
Avenue pour ses boutiques de luxe ou encore Grand Central Station …

Jadis modeste village bédouin, Dubaï figure aujourd’hui parmi les destinations les plus dynamiques au monde, tirant 
parti de ses atouts géographiques et de ses excellentes conditions météorologiques, le tout assorti d’une histoire 
fascinante et d’une culture profondément enracinée. A moins de sept heures de Paris, Dubaï allie cité moderne, désert 
et relief montagneux. Dubaï ne laisse personne indifférent !
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*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination. *Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

Programme du séjour

Programme du séjour

Programme du séjour

Séjours courts Séjours courts

Pour découvrir sans se presser ! Pour découvrir sans se presser !

J1 : PARIS > NEW YORK : Envolez-vous en direction de New-York. Tour de Panoramique de la ville guidée puis transfert à votre hôtel à Manhattan. Déjeuner libre & temps libre. 
Promenade au coeur de New-York, une multitude de choix s’offrent à vous : un spectacle à Broadway, un match de basket au Madison Square Garden, la montée au Rockefeller 
Center pour dominer la ville et prendre des photos de l’Empire State Building ou Central Park ! Dîner libre & Nuit en hôtel au coeur de Manhattan. J2 à 4 : NEW YORK : Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Repas libres & Visite libre de la ville. Profitez-en pour découvrir l’architecture & les lieux culturels de New-York. Embarquez pour une croisière à destination de la Statue de 
la Liberté. Nuit en hôtel au coeur de Manhattan. J5 : NEW YORK / PARIS : Petit-déjeuner à l’hôtel. - Temps libre avant votre transfert à l’aéroport de New-York. Vol retour de nuit 
vers Paris. JOUR 6 : PARIS

Cinque terre comme cinq villages les pieds dans l’eau avec leurs ports de pécheurs calfeutrés dans de superbes 
criques. Ces cinq petites perles sont reliées entre elles par des sentiers pittoresques entourés de pins sculptés par la 
brise sur les collines, le long d’un littoral méditerranéen offrant de multiples paysages de cartes postales.

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

Programme du séjour

J1 : PARIS > PISE – REGION VERSILIE : Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Envolez-vous en direction de Pise. Arrivée à Pise et départ pour la visite guidée de Lucques. Continuation 
vers la Versilie. Dîner et Nuit en hôtel 3***. J2 : LES VILLAGES DES CINQ TERRES EN BATEAU : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le port de La Spezia & embarquez pour une 
balade en bateau vers Vernazza. Le tour continuera vers le village Monterosso al Mare où est prévu le déjeuner. Après un petit temps libre, puis 3ème étape, Portovenere. Retour en 
fin d’après-midi. Dîner et Nuit en hôtel 3***. J3 : LES VILLAGES DES CINQ TERRES EN TRAIN : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la gare de La Spezia. Distribution des ‘’Cinque 
Terre Cards’’ avec validité de 1 jour, nécessaire pour visiter les villages en train et pour accéder aux sentiers du parc National des Cinq Terres. Visite en compagnie du guide des 
villages restants : Corniglia, le seul village sans accès direct à la mer et à la plage, d’où l’obligation pour y accéder d’emprunter la liaison en train. Repas de midi au restaurant en 
cours de visite. En traversant les tunnels et les gorges, on arrivera ensuite à Riomaggiore, visite du village de pêcheurs. Retour en fin d’après-midi. Dîner et Nuit en hôtel 3***. J4 : 
REGION DE LA VERSILIE – PISE > PARIS : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Pise. Visite extérieure commentée des monuments de la Place du Dôme. Déjeuner au 
restaurant à l’issue de la visite. Temps libre avant votre transfert à l’aéroport de Pise. Vol retour vers Paris.

J1 : PARIS > DUBAI : Envolez-vous en direction de Dubaï. Repas et nuit à bord. J2 : DUBAI :  Arrivée dans la matinée. Départ pour une journée de visite guidée de Dubaï, mégapole 
spectaculaire et tentaculaire. Déjeuner autour des fontaines. En fin de journée dîner/croisière traditionnel. Nuit en hôtel 4**** au coeur de Dubaï. J3 : DUBAÏ / SHARJAH / DUBAÏ 
: Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une demi-journée à Sharjah, déjeuner inclus. Retour vers Dubaï puis en fin d’après-midi, Safari dans le désert en véhicule 4x4 et soirée 
traditionnelle sous la voute étoilée. Retour et Nuit en hôtel 4**** au coeur de Dubaï. J4 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ : Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée à Abu 
Dhabi, avec la visite de la Mosquée de Sheikh Zayed et du Musée du Louvre d’Abu Dhabi. Déjeuner inclus. Retour vers Dubaï en fin d’après-midi. Dîner et Nuit en hôtel 4**** au 
coeur de Dubaï. J5 : DUBAI > PARIS : Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant votre transfert à l’aéroport de Dubaï. Vol retour de nuit vers Paris. J6 : PARIS

J1 : FRANCE DUBLIN/GAME OF THRONE /BELFAST : Envol à destination de Dublin A l’arrivée, accueil par votre guide Départ pour Belfast situé au Nord de Dublin. Visite des 
studios Game of  Throne, dans les studios Linen Mill de Banbridge, à 45 km au sud de Belfast, en Irlande du Nord. Visite des lieux emblématiques de la série (le mur de glace, 
Peyredragon, la cour de la capitale, la Grande salle de Winterfell, ou encore le réfectoire de la Garde de Nuit à Châteaunoir). Installation, nuit à l’hôtel à Belfast. J2 : LE NORD : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous pourrez ce matin admirer le château de Dunluce (arrêt photo), Maison Greyjoy dans la série, puis vous visiterez la célèbre chaussée des géants, qui 
se caractérise par des colonnes de basalte juxtaposées. Même si le site parait surnaturel il est pourtant 100% naturel et a inspiré bien des légendes. Vous pourrez ensuite passer 
par le charmant petit port de Ballintoy Vous terminerez la journée par l’endroit le plus photographié d’Irlande du Nord Dark Hedges (tunnel de hêtre du 18e siècle qui apparait dans 
de nombreux films). Nuit à l’hôtel à Belfast. J3 DUBLIN : Retour sur Dublin, ou vous pourrez, après un tour panoramique, découvrir librement la ville. Beaucoup d’options s’offrent 
à vous, du shopping sur Henry street ou Grafton street, visiter la brasserie Guiness, la distillerie Jameson, visiter le château ou la cathedrale Saint Patrick. Nuit à l’hôtel à Dublin. 
J4 DUBLIN > FRANCE : Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Dublin. Fin de nos services.

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par personne calculé sur la base d’une 
chambre double, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation et selon les conditions 
générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails et conditions des offres en agence ou sur 
www.instant-voyage.com.

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par personne calculé sur la base d’une 
chambre double, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation et selon les conditions 
générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails et conditions des offres en agence ou sur 
www.instant-voyage.com.



MEXIQUE GRÈCE

CUBA - VARADERO SÉNÉGAL

NATURE MAYA AU COEUR DU YUCATAN MILLE NUANCES DE BLEU

L’AUTHENTICITÉ CARIBÉENE À CUBA ENTRE PLAGE, CULTURE & PAYSAGES

9 JOURS / 7 NUITS 8 JOURS / 7 NUITS

9 JOURS / 7 NUITS 12 JOURS / 10 NUITS

séjour tout inclus séjour tout inclus

séjour tout inclus séjour tout inclus

FIN 2022/2023 SAISON 2023

FIN 2022/2023 MAI 2023

1290 €* 790 €*

1195 €* 1750 €*

Vol à bord du Boeing 787 Dreamliner.
Formule TOUT INCLUS 24h/24 (Petit Déjeuner / Déjeuner / Diner / Boissons).
Hébergement à l’hotêl RIU PLAYACAR 5***** NL avec ses chambres modernes.
Accès direct à la plage, situé en face des magasins et à 3 km de Playa del Carmen.

Vol à bord du Boeing 787 Dreamliner.
Chambres modernes & spacieuses au MELIA PENINSULA 5***** NL 
Accès direct à la plage, à proximité d’un parc naturel écologique & de la marina.
Centre-ville de Varadero et centre commercial de Plaza America accessible en bus ou taxi.
Formule TOUT INCLUS 24h/24 (Petit Déjeune / Déjeuner / Diner / Boissons).

REPAS servis au restaurant principal avec terrasse sous forme de buffet (petit déjeuner/déjeuner/dîner) 
+ Show cooking, grill piscine & cuisine internationale. Restaurants à la carte inclus & Snack + sélection de 
boissons alcoolisées ou non (locales & internationales) à l’hôtel 24h/24.
ÉQUIPEMENTS & SERVICES : Directement à la plage de sable + 4 piscines d’eau douce, piscine pour 
enfants avec toboggans & Terrasse + Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage + Beachvolley, 
Fitness + 2 piscines ‘relax’ et bain de vapeur dans le centre Spa + RiuFit : cours collectifs RiuFit + Kayak, 
bodyboard, équipement de plongée libre + Parc aquatique ‘Splash Water World’ + Magasin, Salon de 
Beauté, Discothèque & Wifi (gratuit).

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

Par le dynamisme de sa faune aquatique et la beauté de ses cavernes sous-marines, Playa del Carmen est 
l’une des meilleures destinations de plongée au monde. Sur la terre ferme, c’est une version plus branchée et 
plus moderne du village de pêcheurs qu’elle était autrefois. Cette destination allie à la fois la détente avec ses 
superbes plages et des visites culturelles avec les multiples sites Maya qu’o re la péninsule du Yucatan.
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*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires 
(guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires 
(guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination. *Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

Programme du séjour
Formule TOUT INCLUS

Formule TOUT INCLUS

Votre séjour sur-mesure
Possibilité de moduler la durée de votre 
séjour en fonction des rotations aériennes. 
Nombreuses excursions au départ de votre 
hôtel : visites culturelles, sorties détentes & 
découvertes des traditions locales.

Votre séjour sur-mesure
Possibilité de moduler la durée de votre 
séjour en fonction des rotations aériennes. 
Nombreuses excursions au départ de votre 
hôtel : visites culturelles, sorties détentes & 
découvertes des traditions locales.

Un hôtel 4****NL en formule All inclusive .

RIU BAOBAB 5***** NL – NOUVEAUTE 2022

Séjours exclusifs Séjours exclusifs

Cuba, une île des Caraïbes baignée par des eaux cristallines. C’est un lieu paradisiaque où vous pourrez profiter 
non seulement de ses nombreuses plages mais aussi vous adonner au tourisme urbain et rural. Le sable 
scintillant, la brise tropicale fraîche et les eaux calmes et cristallines, offrent un décor idéal pour passer des 
vacances au soleil.

Villages de brousse, animaux sauvages, nature luxuriante: le Sénégal est un point d’entrée idéal pour découvrir 
le continent africain. On peut aussi y faire du tourisme balnéaire et profiter des jolies plages à l’image de celle 
de Saly, ou encore y pratiquer l’écotourisme.

Programme du séjour :

Formule TOUT INCLUS :

Tout inclus & tout bronzé ! Tout inclus & tout bronzé !

Séjour au coeur d’une destination méconnue et loin du tourisme de masse.
Entre nature & plage, vous tomberez forcement sous le charme de Céphalonie !
Découvrez la plage de Myrtos, l’une des plus belles plages au monde avec ses eaux bleu turquoise,
sa plage de galets blancs et ses falaises spectaculaires.
Hébergement en hôtel NL**** en formule All inclusive.
Visitez les grottes et cavernes, les trésors de l’Ile.
L’incontournable Assos, la perle de Céphalonie.

+
+
+

+
+

A l’ouest de la Grèce, au beau milieu de la mer Ionienne, se dresse une île aux plages sublimes : Céphalonie 
« Kefalonia » en grec, que les Grecs surnomment « l’île aux fleurs ». Hormis ses étendues de sable blanc, 
ses petites criques et ses nombreuses nuances de bleu, l’île possède de nombreux sites à visiter.

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la destination.

Programme du séjour

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par personne calculé sur la base d’une 
chambre double, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation et selon les conditions 
générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails et conditions des offres en agence ou sur 
www.instant-voyage.com.

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par personne calculé sur la base d’une 
chambre double, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation et selon les conditions 
générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails et conditions des offres en agence ou sur 
www.instant-voyage.com.



MÉDITERRANÉE ÉMIRATS ARABES
UNIS

ANTILLES MÉDITERRANÉE

UNE MER AUX MILLE HISTOIRES LES MILLE & UNE NUITS

LA DOUCEUR DES ANTILLES DE VENISE AUX ÎLES GRECQUES

8 JOURS / 7 NUITS 9 JOURS / 7 NUITS

9 JOURS / 7 NUITS

formule tout inclus formule tout inclus

formule tout inclus formule tout inclus

VACANCES SCOLAIRES
AVRIL 2023 FÉVRIER / MARS 2023

DU 9 AU 17 MARS
2023

1100 €* 1490 €*

1390 €* 1450 €*

Êtes-vous prêts pour un voyage extraordinaire ? Des vacances au coeur de la Méditerranée sur le Costa Toscana, le 
nouveau navire amiral, vous laisseront des souvenirs inoubliables. Et ce n’est pas tout : le Costa Toscana fait attention 
à l’environnement grâce aux nouveaux moteurs à propulsion GNL, pour voyager de manière de plus en plus durable.

Chaque site est si fascinant que vous ne pourrez y résister, tel le roi Perse qui, ensorcelé, demandait à 
Shéhérazade de poursuivre le récit de ses contes à l’infini. Découvrez les gratte-ciels de Dubaï, Doha et Abu 
Dhabi, le désert d’Arabie et l’authenticité de Mascate où l’histoire surgit à chaque coin de rue.

Quitter le froid de l’hiver pour plonger dans l’eau tiède et limpide des Caraïbes ... Un rêve universel ! Tels des 
pêcheurs de perles, vous plongerez chaque jour dans une eau cristalline à la recherche d’un nouveau trésor. 
Les escales se succèdent comme autant de perles sur un collier dont on ne saurait reconnaitre la plus jolie, tant 
chacune des îles regorge de beauté !

La culture méditerranéenne est née entre Venise et les rives nord de l’Afrique. Un univers de couleurs, d’aliments et 
de styles sans égal. Lors de cette croisière au coeur des Iles Grecques, vous serez ébloui par des paysages à couper 
le souffle, entre les falaises de Santorin, les Moulins de Mykonos et les plages d’un turquoise immaculé de Céphalonie. 
Vous traverserez les mers d’Adriatique et Ionienne tout en contemplant les paysages qui défilent au fil de l’eau.
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*Le tarif ne comprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur), les transferts région / aéroport. Formalités et frais de visa suivant la destination.

*Le tarif ne comprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur), les transferts région / aéroport. Formalités et frais de visa suivant la destination. *Le tarif ne comprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur), les transferts région / aéroport. Formalités et frais de visa suivant la destination.

*Le tarif ne comprend pas : Les assurances, les dépenses personnelles, les pourboires (guide & chauffeur), les transferts région / aéroport. Formalités et frais de visa suivant la destination.

Itinéraire de votre croisière à bord du COSTA TOSCANA Itinéraire de votre croisière à bord du COSTA TOSCANA

Itinéraire de votre croisière à bord du COSTA FASCINOSA Itinéraire de votre croisière à bord du COSTA DELIZIOSA

Votre croisière sur-mesure

Votre croisière sur-mesure Votre croisière sur-mesure

De nombreuses excursions proposées à bord 
ou à terre : visites culturelles, sorties détentes 
& découvertes des traditions locales. Instant 
Voyage personnalise votre voyage à votre gré 
avant, pendant & après votre croisière !

De nombreuses excursions proposées à bord 
ou à terre : visites culturelles, sorties détentes 
& découvertes des traditions locales. Instant 
Voyage personnalise votre voyage à votre gré 
avant, pendant & après votre croisière !

De nombreuses excursions proposées à bord 
ou à terre : visites culturelles, sorties détentes 
& découvertes des traditions locales. Instant 
Voyage personnalise votre voyage à votre gré 
avant, pendant & après votre croisière !

Votre croisière sur-mesure
De nombreuses excursions proposées à bord 
ou à terre : visites culturelles, sorties détentes 
& découvertes des traditions locales. Instant 
Voyage personnalise votre voyage à votre gré 
avant, pendant & après votre croisière !

Les croisières s’amusent ! Les croisières s’amusent !

Instant Croisière Instant Croisière

9 JOURS / 7 NUITS

MAI : JUIN 2023

Espagne, Sardaigne & Italie au départ de Marseille

J1 : REGION / LILLE ou PARIS / MARSEILLE / J2 : BARCELONE (Espagne) / J3 : PLAISIRS EN MER / J4 : CAGLIARI 
(Italie - Sardaigne) / J5 : NAPLES (Italie) / J6 : CIVITAVECCHIA – ROME (Italie) / J7 : GENOVA (Italie) / J8 : MARSEILLE 
/ LILLE ou PARIS / REGION
LES SERVICES A BORD : 10 restaurants, 10 bars + Centre de bien-être et sport + 4 piscines & 8 bains hydro massage 
+ Théâtre sur plusieurs étages, Casino & Discothèque + Parc aquatique avec toboggans + Promenade Volare avec 
panorama à 65m de hauteur + Club & Espaces enfants.
LE PACKAGE TOUT INCLUS : Formule All Inclusive : MY DRINKS + Le forfait de séjour à bord : INCLUS !

J1 : PARIS > MARTINIQUE (Antilles) / J2 : GUADELOUPE (Antilles) / J3 : PLAISIRS EN MER / J4 : ROAD HARBOUR 
(Tortola) / J5 : ST. MARTIN (Antilles) / J6 : ST JOHN’S (Antigua) / J7 : KINGSTONE (St Vincent & Grenadines) /
J8 : MARTINIQUE (Antilles) / J9 : PARIS
LES SERVICES A BORD : 5 restaurants, 13 bars + Centre de bien-être et sport + 4 piscines & 8 bains hydro 
massage + Théâtre sur 3 étages, Casino & Discothèque + Cinéma 4D & Simulateur Automobile + Toboggan 
aquatique + Club & Espaces enfants.
LE PACKAGE TOUT INCLUS : Formule All Inclusive : MY DRINKS + Le forfait de séjour à bord : INCLUS !

J1 : PARIS / VENISE (Italie) / J2 : PLAISIRS EN MER / J3 : MYKONOS (Grèce) / J4 : MYKONOS (Grèce) / J5 : 
SANTORIN (Grèce) / J6 : ARGOSTOLI – CEPHALONIE (Grèce) / J7 : BARI (Italie) / J8 : VENISE (Italie) > PARIS
LES SERVICES A BORD : 4 restaurants, 11 bars + Centre de bien-être et sport + 3 piscines & 8 bains hydro 
massage + Théâtre sur 3 étages, Casino & Discothèque + Cinéma 4D & Simulateur Automobile + Club & 
Espaces enfants.

J1 : PARIS / DUBAÏ (Emirats Arabes Unis) / J2 : DUBAÏ (Emirats Arabes Unis) / J3 : DUBAÏ  (Emirats Arabes Unis) 
/ J4 : DOHA (Qatar) / J5 : PLAISIRS EN MER / J6 : MASCATE (Oman) / J7 : ABU DHABI (Emirats Arabes Unis) / J2 : 
ABU DHABI  (Emirats Arabes Unis) / J2 : DUBAÏ / PARIS
LES SERVICES A BORD : 10 restaurants, 19 bars + Centre de bien-être et sport + 4 piscines & 8 bains hydro 
massage + Théâtre sur plusieurs étages, Casino & Discothèque + Parc aquatique avec toboggans + Promenade 
Volare avec panorama à 65m de hauteur + Club & Espaces enfants LE PACKAGE TOUT INCLUS + La formule All 
Inclusive : MY DRINKS + Le forfait de séjour à bord : INCLUS !

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par personne calculé sur la base d’une 
chambre double, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation et selon les conditions 
générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails et conditions des offres en agence ou sur 
www.instant-voyage.com.

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par personne calculé sur la base d’une 
chambre double, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation et selon les conditions 
générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails et conditions des offres en agence ou sur 
www.instant-voyage.com.



AFRIQUE DU SUD

PROGRAMME DE VOTRE CIRCUIT

À LA RECHERCHE DU BIG FIVE SUD-AFRICAIN !

AFRIQUE DU SUD - À LA RECHERCHE DU BIG FIVE SUD-AFRICAIN !

12 JOURS / 9 NUITS Circuit TOUT INCLUSOCTOBRE 2023 1990 €*

Baignée par les océans Atlantique et Indien, l’Afrique du sud regorge de richesses naturelles et culturelles : 
parcs nationaux, réserves animalières, zones de montagnes et canyons, plages aux eaux cristallines, villages 
traditionnels zoulous sans oublier Johannesburg, un voyage au plus près de la nature africaine, ponctué de 
moments uniques et magiques, tout simplement inoubliables !

Notre circuit « À la recherche des Big Five » vous propose un programme complet riche en découvertes 
variées du Cap à Johannesburg...

Taillés pour vous !
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Colonies de manchots Danses & chants traditionnels Pretoria - Voortrekker Monument

JOUR 1

Paris > Cape Town

Rendez-vous des participants à votre aéroport. 
Formalités d’enregistrement. Départ pour Cape Town 
sur vol régulier (repas et tous services à bord). Diner et 
nuit à bord.

JOUR 2

Cape Town (40km)

Petit déjeuner à bord. Arrivée et accueil par notre 
correspondant. Départ pour la visite de la ville du Cap: 
visite du quartier malais, ou «Bo-Kaap, musée de 
l’Afrique du Sud… Déjeuner typique. Montée à Signal Hill 
(vue spectaculaire sur la ville de Cape Town, le port de 
Table Bay et l’île de Robben). Installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3

La Péninsule du Cap (170km)

Petit déjeuner. Départ pour la «Péninsule du Cap» en 
passant par l’une des routes côtières panoramiques 
les plus spectaculaires au monde. Arrêt à Hout Bay, 
charmant petit port de pêche d’où vous embarquerez 
sur un bateau pour observer Duiker Island où vivent 
d’impressionnantes colonies de phoques. Continuation 
vers Simons Town, port maritime et visite la colonie de 
pingouins. Visite de la colonie de manchots. Déjeuner 
poisson en bord de mer. Continuation de route vers 
le Cap de Bonne Espérance, extrême pointe sud de la 
Péninsule du Cap. Découverte de «Victoria and Alfred 
Waterfront». Dîner au restaurant dans une ambiance 
typiquement africaine. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4

Cape Town / Route des vins 
(180km) / Durban

Petit déjeuner. Route vers Franschhoek, le «coin des 
Français». Visite de la ville avec le musée des Huguenots 
et de la région. Continuation vers Stellenbosch, 
principale ville de la région des vignobles. Visite de la 
propriété «Vredenheim». Dégustation de vins. Déjeuner 
au restaurant. Transfert à l’aéroport de Cape Town pour 
le vol à destination de Durban. Arrivée et transfert pour
votre hôtel. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5

Durban / Région de Hluhluwe
(280km)

Visite panoramique de Durban, ville à tendance 
indienne. Vous verrez le front de mer ou Golden Mile, la 
Mairie et le centre-ville, le marché indien et le port. Route 
pour Sainte Lucie. Croisière et déjeuner sur la lagune, 
afin d’observer de nombreux oiseaux, hippopotames… 
Départ au coeur du Zoulouland. Installation au Lodge. 
Dîner barbecue sous le ciel étoilé avec spectacle de 
danses et de chants. Nuit.

JOUR 6

Hluhluwe / Swaziland (260km)

Safari en véhicules 4x4 avec ranger dans la réserve 
animalière de réserve privée de Zulu Nyala. Vous pourrez 
admirer également, entre autres animaux rhinocéros, 
hippopotames, éléphants, buffles, phacochères, 
babouins et nombre d’antilopes ... Retour au lodge. Petit 
déjeuner. Reprise de route vers le Swaziland. Passage de 
la frontière vers la «happy valley». Visite d’une fabrique 
de bougies swazies. Déjeuner en cours de route. Visite 
du Swazi Market, marché traditionnel de la ville : tout 
l’artisanat Swazi est rassemblé ici, dans une ambiance 
décontractée. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7

Swaziland / Région du Parc Kruger 
(280km)

Petit déjeuner. Départ pour rejoindre de nouveau 
l’Afrique du Sud. Continuation vers Piggs Peak. Arrêt à la 
verrerie de «Ngwenya Glass». Retour en Afrique du Sud. 
Formalités aux frontières du Swaziland et de l’Afrique 
du Sud. Déjeuner dans une ambiance africaine dans le 
village swazi de Matsamo où vous pourrez goûter des 
plats locaux. Visite du village, vous découvrirez dans ce 
village les coutumes et le langage «Swazi». Continuation 
de route via White River. Installation. Dîner et nuit.

JOUR 8

Parc Kruger

Petit déjeuner . Visite du Parc National Kruger, l’une 
des plus riches réserves d’animaux d’Afrique. Safari 
en autocar dans le parc à la découverte de la faune 
africaine. Vous y trouverez la plus grande variété animale 
réunie sur le territoire africain : éléphants, girafes, 
hippopotames, lions, léopards... Déjeuner champêtre 
dans l’un des camps du Parc. Continuation de votre 
«game drive» en autocar. Retour au camp. Dîner boma. 
Nuit.

JOUR 9

Région du Parc Kruger / Pilgrim’s 
Rest (170km)

Petit déjeuner. Départ à la découverte de cette 
magnifique région qu’est le Drakensberg. Vous verrez 
le «God’s Window» qui offre un panorama grandiose 
sur toute la vallée et les montagnes environnantes. 
Puis, vous atteindrez le Blyde River Canyon. Déjeuner 
buffet au restaurant avec vue panoramique sur le 
Canyon. Continuation vers Pilgrim’s Rest, ville-musée 
du XIXe siècle. Installation. Dîner au restaurant dans une 
Ambiance Ruée vers l’or et nuit à l’hôtel.

JOUR 10

Pilgrim’s Rest / Prétoria (400km)

Petit déjeuner. Départ pour la région de Kwandebele. 
Départ pour Prétoria. Arrêt à Corn & Cob (ou similaire) 
où vous découvrirez les belles maisons et l’art des 
Ndébélés. Déjeuner à la ferme. Continuation pour 
Prétoria. Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11

Prétoria / Soweto
Johanessbourg > Paris

Petit déjeuner. Visite panoramique de Prétoria et du 
Vootrekkers Monument, le plus important monument 
dans la société Afrikaner. Continuation pour la visite 
de Soweto. Déjeuner d’adieu dans un shebeen, 
restaurant typique africain situé au coeur de Soweto. 
Visite du Township le plus connu au monde : Soweto ! 
Transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol vers Paris sur vol régulier (repas 
et tous services à bord). Dîner et nuit à bord.

JOUR 12

Paris

Retour en France.

Votre voyage sur-mesure

Personnalisez ce circuit en y apportant votre 
touche : parlez-en à votre conseiller Instant 
Voyage afin de rendre votre circuit unique.

Votre itinéraire

Paris > Cape Town

Cape Town

La Péninsule du Cap

Cape Town / Route des Vins / Durban

Durban / Région de Hluhluwe

Hluhluwe / Swaziland

Swaziland / Région du parc Kruger

Parc Kruger

Région du parc Kruger / Pilgrim’s Rest

Pilgrim’s Rest / Prétoria

Prétoria / Soweto / Johanessbourg > Paris

Paris / Retour en France

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

Les + du circuit

VISITES
Cape Town, village Ndebele avec déjeuner, 
Monument aux Voortrekkers, quartier mythique de 
Soweto, Maison de Nelson Mandela.

DÉCOUVERTES
Cap De Bonne Espérance, colonie de manchots de 
Boulders, magnifiques paysages du Swaziland.

SAFARIS
Réserve de Zuly Nyala (4x4), Parc Kruger (1 journée), 
Lagune de la Sainte-Lucie (croisière).

CROISIÈRE 
vers Duiker Island (otaries).

REPAS
Dégustation de vin dans une propriété viticole, Dîner 
barbecue à la belle étoile avec danses et chants, 
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique 
sur le Blyde River Canyon , Déjeuner dans un 
shebeen, ancien bar clandestin.

ACCOMPAGNEMENT
Guide francophone dès votre arrivée au Cap et 
pendant tout le circuit.

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par 
personne calculé sur la base d’une chambre double, dans la limite 
des places disponibles au moment de la réservation et selon les 
conditions générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails 
et conditions des offres en agence ou sur www.instant-voyage.com.

Parc National Kruger

Voyages sur-mesure



COSTA RICA

PROGRAMME DE VOTRE CIRCUIT

À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE COSTARICIENNE

COSTA RICA - À LA DÉCOUVERTE  DE LA NATURE COSTARICIENNE

11 JOURS / 9 NUITS Circuit TOUT INCLUSMARS 2023 2490 €*

Le Costa Rica est l’un des pays les plus biodiverses dans le monde ; il abrite près de 5% des espèces du 
monde. L’environnement sauvage luxuriant peut être apprécié dans tout le pays et est facile d’accès pour 
tout visiteur curieux.

Le Costa Rica est un paradis sûr. Le Costa Rica procure une parfaite combinaison de relaxation, aventure, 
culture, cuisine gastronomique et vie sauvage. Il abrite aussi quatre des sites déclarés Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO. 

Taillés pour vous !
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Lac au Parc National Irazú Ponts suspendus dans la forêt tropicale Faune locale

JOUR 1

France > San José

Rendez-vous des participants à l’aéroport en autocar. 
Formalités d’enregistrement. Départ pour San José 
sur vol régulier (repas et tous services à bord). Arrivée 
et accueil par notre correspondant. Transfert jusqu’à 
votre hôtel & Installation dans la chambre. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2

San José / Irazu / San José

Petit déjeuner à l’hôtel puis route en direction du Parc 
National Irazú. Arrêt dans une plantation de café pour 
une visite & dégustation. Arrivée au Parc National Irazú 
et petite balade autour du volcan pour contempler son 
lac de couleur émeraude. Déjeuner dans un restaurant 
typique pour vous mettre dans l’ambiance du Costa 
Rica ! Poursuite de la route à travers la vallée d’Orosi pour 
contempler ses paysages. Visite des ruines de l’Eglise 
d’Ujarrás. Retour à San José et visite du mercado central 
& du mercado Borbón. Diner & nuit à l’hôtel.

JOUR 3

San José / Tortuguero

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du Parc 
National Tortuguero. Embarquement à bord de bateaux 
motorisés pour remonter le canal principal jusqu’à 
l’entrée du parc. Arrivée au lodge, installation et jus de 
fruit de bienvenue. Déjeuner au lodge. Poursuite par la 
visite du petit village de Tortuguero. Temps libre puis 
visite du centre de Recyclage de Tortuguero. Diner puis  
Balade nocturne en forêt. Nuit au lodge.

JOUR 4

Tortuguero

Petit déjeuner au lodge. Départ pour la visite du Parc 
National Tortuguero en bateau à travers ses canaux. 
Retour au lodge pour le déjeuner. Poursuite par une 
visite guidée dans les sentiers du lodge pour découvrir 
la faune et flore avoisinantes. Temps libre pour profiter 
de la piscine ou se balader sur la plage. Dans l’après-
midi, cours de cuisine afro-caribéen puis dégustation de 
saveurs Caribéenne sur un air de musique « calypso ». 
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5

Tortuguero / Sarapiqui / Arenal

Petit déjeuner au lodge. Départ en bateau pour rejoindre 
l’embarcadère puis route pour la région de Sarapiquí, 
une vallée comprenant une dizaine d’aires protégées. 
Déjeuner puis visite d’une plantation de manioc. Arrêt 
au centre « Las Iguanas » pour observer plus de 350 
iguanes se rassasiant de fruit frais. Continuation jusqu’à 
la ville de La Fortuna. Dégustation des fruits tropicaux 
avant d’arriver à l’hôtel. Dîner au restaurant en ville et 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6

Arenal

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le superbe parcours 
des Ponts Suspendus à travers une forêt tropicale.  
Déjeuner dans une ferme écologique. Poursuite par 
la découverte du « Trapiche Tour » à l’Arenal Finca 
Agroecologica puis visite de l’Ecole de Sonafluca. Dîner 
au restaurant en ville et nuit à l´hôtel.

JOUR 7

Arenal / Rincon de la Vieja

Petit déjeuner à l’hôtel. Route en direction de Rincón 
de la Vieja.  Déjeuner dans un restaurant au bord de la 
riviére Corobici. Arrivée au Parc de Rincón de la Vieja 
et marche dans la vaste étendue du parc, splendeur 
géologique rare de notre planète. Arrêt dans une 
cascade. Installation à l’hôtel et dégustation de rhums 
au bar de l’hôtel. Dîner Barbecue ou Parillada comme 
l’appellent les Ticos & nuit à l’hôtel.

JOUR 8

Rincon de la Vieja / Tambor

Petit déjeuner à l’hôtel. Route en direction de la côte 
Pacifique vers Playa Tambor. Arrivée à l´embarcadère 
à Puntarenas, départ en ferry en direction de Playa 
Tambor en passant par le golfe de Nicoya. Installation à 
l’hôtel. Diner et nuit à l´hôtel en formule tout inclus.

JOUR 9

Playa Tambor

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en séjour balnéaire 
pour profiter des installations de l´hôtel et de la formule 
tout inclus. Découverte de Montezuma et dégustation 
de fruits tropicaux. En fin d’après-midi, dégustation des 
rhums à la plage de Tambor. Dîner & Nuit à l´hôtel.

JOUR 10

Playa Tambor / Sarchi / San José 
/ Paris

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour l´embarcadère à 
Paquera. Embarquement sur le ferry et traversée du 
golfe de Nicoya en direction de Puntarenas. Route 
pour l’aéroport de San José. Arrêt dans le petit village 
artisanal de Sarchi. Visite d’une fabrique de carretas 
artisanale et détour par le Parque Central.  Déjeuner 
au restaurant selon horaires de vol. Puis transfert 
vers l’aéroport international de San José. Formalités 
d’enregistrement et Vol retour vers la France en soirée, 
sur votre vol régulier. Repas & Nuit à bord.

JOUR 11

Paris

Votre itinéraire

Paris > San José

San José / Irazu / San Jozé

San José / Tortuguero

Tortuguero

Tortuguero / Sarapiqui / Arenal

Arenal

Arenal / Rincon de la Vieja

Rincon de la Vieja / Tambor

Tambor

Playa Tambor / Sarchi / San José > Paris

Paris / Retour en France

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

Les + du circuit

VISITES
Explorez le Nord du pays à travers ses parcs 
nationaux en bord de mer ou au coeur des 
paysages volcaniques. Vous passerez par les lieux 
incontournables de la culture costaricienne.

AUTHENTICITÉ
Nuit au pied des volcans d’Arenal et Ricon de la Vieja.

DÉCOUVERTES
Balade en bateau, randonnées au coeur de la forêt 
tropicale, visite de plantations de manioc et café, 
cours de cuisine...

REPAS
Dégustation de mets et produits locaux & de rhums !

ACCOMPAGNEMENT
Guide francophone dès votre arrivée au Costa Rica 
et pendant tout le circuit.

HÉBERGEMENT
Hébergement en hôtel de 1er catégorie et dans des 
lodges au coeur des parcs.

Playa Tambor

Votre voyage sur-mesure

Personnalisez ce circuit en y apportant votre 
touche : parlez-en à votre conseiller Instant 
Voyage afin de rendre votre circuit unique.

Voyages sur-mesure

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par 
personne calculé sur la base d’une chambre double, dans la limite 
des places disponibles au moment de la réservation et selon les 
conditions générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails 
et conditions des offres en agence ou sur www.instant-voyage.com.



MALDIVES MIAMI - CARAÏBES
LES PLUS BELLES PLAGES DE L’OCÉAN INDIEN UN ITINÉRAIRE À COUPER LE SOUFFLE À TRAVERS LES CARAÏBES !

9 JOURS / 7 NUITS 13 JOURS / 10 NUITSVoyage TOUT INCLUS Voyage TOUT INCLUSMAI 2023 FÉVRIER 20232190 €* 1990 €*

Baignées par l’océan Indien, les Maldives bénéficient d’un soleil radieux toute l’année et se visitent idéalement 
entre janvier et avril. Durant ces mois chauds, la mer est à 28 °C. L’arrivée se fait à Malé sur l’atoll de Kaafu. 
Pendant ce séjour idyllique, plongez dans les eaux turquoise de l’un des 26 atolls de l’archipel et profitez des 
plages immaculées de sable blanc. Laissez-vous charmer par les fonds marins de l’atoll de Baa avant d’aller 
du côté de Rasdhoo pour nager avec les requins. Des vacances où vous vous laisserez porter par le soleil et la 
mer sur l’une des milles îles que comporte cette destination.

Miami est une ville internationale à la pointe sud-est de la Floride. Son influence cubaine se reflète dans les 
cafés et magasins de cigares de Little Havana. Sur les îles-barrières de l’autre côté des eaux turquoises de 
la baie de Biscayne se trouve Miami Beach, qui abrite South Beach. Ce quartier prestigieux est célèbre pour 
ses bâtiments art déco très colorés, ses plages de sable blanc, ses hôtels en bord de mer et ses boîtes de 
nuit à la mode.

Nos plus belles destinations Nos plus belles destinations
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Équipements & services Votre itinéraire

Au coeur de l’Atoll Sud Malé.

L’île est entourée de magnifiques plages 
avec un lagon magnifique.

Centre de massage ayurvédique sur la 
plage.

Tennis de table, Volley-ball et football sur 
la plage, aérobic…

Canoë, catamaran, planche à voile.

Location de palmes, masque et tuba.
Ski nautique, banana boat & Plongée 
sous-marine.

Coffee –shop qui propose toute la 
journée des encas, repas légers ou bien 
des dîners romantiques sur la plage.

Paris > Miami (USA)

Miami

Plaisirs en mer

Île de Roatan (Honduras)

Belize (Belize)

Costa Maya (Mexique)

Plaisirs en mer

Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas)

Miami (USA)

Miami (USA)

Miami (USA) > Paris

Paris / Retour en France

+

+

+

+

+

+

+

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J13

ADAARAN CLUB RANNALHI 4****NL Les + du voyage

Les + du voyage

8 JOURS & 7 NUITS À BORD DU MSC DIVINA
+ EXTENSION DE 3 NUITS A MIAMI
Le MSC DIVINA est un savant mélange de 
technologie de pointe, d’amour de la mer, de 
design et de confort. C’est un navire qui éblouit ses 
passagers ! Lors de cette croisière, faites escale 
dans les lieux paradisiaques des caraïbes : Roatan, 
Belize, Mexique & Bahamas !

EXTENSION MIAMI
Extension de 3 nuits à Miami incluse avec la formule 
Petit-Déjeuner.

DIVERTISSEMENT
Mise à disposition de nombreux divertissements & 
équipements pour toute la famille.

L’ADAARAN CLUB RANNALHI est situé dans l’atoll de Malé sud à Kaafu, à environ 45 mn en bateau rapide. L’île 
Rannalhi vous accueille dans un cadre enchanteur : une île luxuriante où la végétation tropicale est en harmonie 
avec les plages de sable blanc et le superbe lagon turquoise. Un lieu paradisiaque pour les passionnés de plongée 
et les voyageurs rêvant de jouer le Robinsons naufragés dans un décor de rêve. L’un des rares hôtels à proposer 
une animation. Cette destination allie à la fois la détente avec ses superbes plages et la beauté des fonds marins 
des Atolls des Maldives.

FORMULE TOUT INCLUS
Pension complète : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner & 
snack au buffet ou à la carte ! Forfait boissons TOUT 
INCLUS EASY.

VOLS DIRECTS
Vols directs Paris / Miami
& transferts aux Etats-Unis.

Votre voyage sur-mesure Votre voyage sur-mesure

Personnalisez ce circuit en y apportant votre 
touche : parlez-en à votre conseiller Instant 
Voyage afin de rendre votre circuit unique.

Personnalisez ce circuit en y apportant votre 
touche : parlez-en à votre conseiller Instant 
Voyage afin de rendre votre circuit unique.

Voyages sur-mesure Voyages sur-mesure

*Le tarif ne comprend pas : Les repas et visites non mentionnés 
dans le programme, les assurances, les dépenses personnelles, les 
pourboires (guide & chauffeur). Formalités et frais de visa suivant la 
destination.

HÉBERGEMENT
Directement à la plage avec le lagon exceptionnel qui 
borde l’île. Des prestations de qualité dans un cadre 
idyllique. La formule All Inclusive et les animations.

VISITES
D’île en île, explorez les atolls environnants, adonnez 
vous à la pêche en mer, découvrez la richesse des 
fonds marin en snorkeling ou plongée bouteille.

AUTHENTICITÉ
Passez votre séjour sur un atoll au coeur de l’Océan 
Indien. Superbe situation avec une barrière de corail 
proposant des fonds marins magnifiques avec ses 
poissons multicolores !

SITUATION
À 45 min de bateau de l’aéroport.

FORMULE TOUT INCLUS
Les repas sont servis au restaurant principal 
avec terrasse où les repas sont servis sous forme 
de buffet avec des thèmes certains soirs (petit 
déjeuner / déjeuner / dîner). Les snacks servis au bar 
principal. Deux bars le «Dhoni» et le «Bungalow», 
sélection de boissons alcoolisées ou non (locales & 
internationales) de 9h à minuit servis au verre au 
bar.

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par 
personne calculé sur la base d’une chambre double, dans la limite 
des places disponibles au moment de la réservation et selon les 
conditions générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails 
et conditions des offres en agence ou sur www.instant-voyage.com.

* Tarif indicatif et non contractuel constaté sur la période. Prix par 
personne calculé sur la base d’une chambre double, dans la limite 
des places disponibles au moment de la réservation et selon les 
conditions générales et particulières de vente d’Instant Voyage. Détails 
et conditions des offres en agence ou sur www.instant-voyage.com.



Un coup de coeur, un désir d’évasion,
une envie de découvrir ...

Contactez votre conseiller INSTANT VOYAGE® !

Agence : 20, rue Edouard Bollaert - 62300 LENS
Tél. 03 91 84 02 20 - Mail : groupes@instant-voyage.com

www.instant-voyage.com

LI 059 03 0004 Assurance Responsabilité Civile Professionnelle ALLIANZ
R.C.S LILLE 448 324 442 00012 N° TVA FR 50448324442
Garantie Financière APS garantie totale des fonds déposés par les clients 

Crédit photos : Shutterstock® / Pixabay® / Costa Croisières / Hôtel Adaaran
Photos non contractuelles - Tarifs & descriptifs sous réserve d’erreurs typographiques
Création graphique & Impression : www.idgraphique.fr


