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PARTEZ !

Chers globe-trotters,
Nous sommes ravis de vous accompagner sur de nouvelles aventures en 2019.
Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le camping-car comme mode d’évasion
et c’est grâce à vous, que nous comptons toujours plus d’adeptes sur nos voyages
organisés et accompagnés.
Au programme des réjouissances du Carnet de Voyages 2019, vous retrouverez les
destinations phares enrichies de nouvelles activités ainsi que des changements
radicaux de tracés notamment sur l’Italie.
Afin de satisfaire le plus grand nombre et pour permettre de répondre aux demandes
de voyages plus courts, nous avons conçu un splendide « Norvège Nature » sur
18 jours, un circuit « Portugal Essentiel » sur 15 jours, sans oublier un voyage au Maroc
sur 13 jours…

Nouveauté cette année : …allons à votre rencontre…

En effet, Cap Latitude Voyages ira à votre rencontre un peu partout en France et
organisera des ateliers pour partager notre passion et répondre aux questions des
néophytes.

La pré-inscription gratuite
Pour ceux qui ne sont pas encore certains de leur disponibilité, Cap Latitude Voyages
vous propose pour cette nouvelle saison, la mise en place de la pré-inscription gratuite.
Celle-ci vous permet de prendre une option sur un voyage en attendant de la valider
totalement. L’objectif étant qu’avant la fin de l’année, nous ayons une vue très précise
du nombre de participants par voyage et le cas échéant, de programmer une nouvelle
date si celui-ci est complet.

Comment cela fonctionne ?

• Vous réservez votre place sur le site www.caplatitude.com ou par téléphone au
02 40 89 31 60
• Vous vous assurez définitivement votre place en allant au bout de votre réservation
• Vous n’êtes pas encore certain, vous faites votre réservation et vous ne réglez pas
l’acompte. Nos équipes prendront contact avec vous au moment où le nombre de
participants minimum sera atteint.
Que ce soit à l’agence, sur les salons, au rassemblement, sur le site internet ou lors de
rencontres, Cap Latitude Voyages sera toujours à vos côtés pour vous accompagner
dans vos projets de découverte…

Cap Latitude Voyages, facilitateur de voyages.
Bonne lecture et à très bientôt !
Olivier LENEVEU
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Partons ensemble
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Les voyageurs camping-caristes
souhaitant s’offrir une convivialité pour
partager les découvertes et les moments
inoubliables du circuit.
Les voyageurs camping-caristes
souhaitant s’offrir une liberté de
mouvement et parcourir les différentes
étapes à leur rythme dans un
environnement sécurisé.
A tous ceux qui souhaitent profiter
pleinement des journées passées tout
au long du circuit sans se préoccuper de
l’endroit où ils passeront la nuit.

Le succès de notre formule :

LIBERTÉ, SÉCURITÉ, CONVIVIALITÉ,
RENCONTRE.
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Les voyageurs camping-caristes
souhaitant s’offrir une tranquillité pour
découvrir à la fois les incontournables et
aussi les endroits insolites ou méconnus
des pays visités.
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QUI PARTICIPE
À NOS CIRCUITS ?

BO

Spécialiste de l’organisation et l’accompagnement de circuits en camping-car,
CAP LATITUDE, c’est une équipe de 5 personnes à l’agence
et d’une dizaine de couples accompagnateurs,
tous passionnés de voyages, de rencontres et d’aventures.

RÉE / PRE

S

Les points forts
de CAP LATITUDE
VOYAGES :

Un bon rapport
Prix / Durée / Prestations
il ne faut pas hésiter à comparer !

Un groupe de 8 à
17 équipages

par voyage pour assurer votre confort

	 Des circuits très variés
à découvrir sur un rythme agréable et
de détente

	 Une présence web
importante

avec Facebook, Twitter et notre site Internet
pour suivre notre activité et nos voyages

Formalités d’entrée

!

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS ASSURER
DÈS VOTRE INSCRIPTION
que vous êtes en règle au niveau des
formalités d’entrées des pays traversés.

Passeport en cours de validité :
Russie/Carélie (+visas), Monténégro/Albanie
(conseillé) , Maroc, Nouvelle-Zélande, Transsibérien
(+visa).
Carte nationale d’identité en cours de validité :
Andalousie, Benelux, Croatie/Slovénie, Ecosse,
Espagne, Grèce, Irlande, Islande-Féroé, Italie,
Pologne, Portugal, République-Tchèque/Slovaquie/
Hongrie, Roumanie, Sardaigne, Sicile, Suède/
Finlande/Norvège.

Utile

Retrouvez la rubrique «Utile»
sur les pages de présentation des circuits
Passeport en cours de validité
Carte nationale d’identité en cours de validité

Pour connaître la durée de validité de sa carte nationale
d’identité, et savoir si le(s) pays que vous allez visiter
acceptent une carte d’identité valide mais facialement
périmée, il convient de consulter la rubrique Conseils aux
voyageurs du site du ministère des affaires étrangères
(rubrique Entrée/Séjour), sur le site www.diplomatie.gouv.fr.

Chien autorisé
Chèques vacances acceptés
Pneus neige obligatoires

Permis de conduire international :
Nouvelle-Zélande, Russie-Carélie.

Formalités d’entrée pour les animaux

Les animaux
et nos voyages
Vos animaux domestiques sont bien
évidemment acceptés dans la plupart
de nos voyages et il est impératif de
nous le signaler à l’inscription. Une
seule condition, qu’ils répondent aux
normes de santé et de vaccination des
pays visités.
Toutefois, ils ne pourront
accompagner leur maître lors des
visites, excursions et soirées/dîners
prévus au programme du voyage, ce
pour des raisons d’autorisation, de
respect envers les autres participants
et de confort général.

Toutes les personnes désireuses de faire franchir des frontières à
leurs animaux domestiques doivent respecter un certain nombre
d’obligations. Il est important de s’informer longtemps à l’avance
pour pouvoir avoir le temps nécessaire afin de répondre à toutes
les exigences.
Voyages dans l’Union européenne : vaccination antirabique

de l’animal (contre la rage) / passeport européen délivré par un
vétérinaire (pour obtenir ce document, l’animal devra être porteur
d’une puce électronique) / carnet de santé de l’animal en votre
possession

Voyages hors de l’Union européenne : dès qu’un animal sort des
frontières de l’Union européenne, son retour est considéré par les
autorités comme une réintroduction et doit donc respecter les règles
d’importation à savoir : vaccination antirabique de l’animal (contre
la rage) avec un produit reconnu par l’OMS / l’efficacité de cette
vaccination doit avoir été confirmée par un test de titrage d’anticorps
d’au moins 0.5 Ul/ml. L’analyse aura été effectué par un laboratoire
agrée, depuis au minimum 3 mois / être identifiable grâce à une
puce électronique / passeport européen délivré par un vétérinaire /
carnet de santé de l’animal en votre possession
Cas particulier : notez que chaque pays peut avoir des
dispositions particulières. Certaines destinations ont des exigences
supplémentaires. Pensez à vous informer.

NOS PARTENAIRES
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Les étapes clés

de l’inscription jusqu’à la réalisation de votre voyage

1ère étape

L’inscription :
début de saison
en septembre…
Nous ouvrons les inscriptions à nos voyages
à partir du mois de septembre....
D’une façon générale, il est préférable de
vous inscrire avant la fin de l’année pour
assurer votre place.
NOUVEAU : La pré-inscription gratuite
possible jusqu’au 31/12/2018.
Pour ceux qui ne sont pas encore certains
de leur disponibilités, pré-inscrivez-vous
gratuitement. Celle-ci vous permet de mettre
une option sur un voyage en attendant de la
valider totalement. L’objectif étant qu’avant
la fin de l’année, nous ayons une vue très
précise du nombre de participants par
voyage et le cas échéant, de programmer
une nouvelle date si celui-ci est complet.

Comment s’inscrire ?
Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation
joint au catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces
nécessaires à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante :
CAP LATITUDE Voyages – 24 rue Crhistophe Colomb
44340 BOUGUENAIS
Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. Remplissez
le bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». Après réception de
notre email de confirmation, envoyez-nous votre acompte de 30%
et les pièces nécessaires à la préparation de votre circuit.
Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit
que vous avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée
après réception de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la
préparation de votre circuit.
Lors du Rassemblement Annuel, les Salons et les Foires,…:
Salon du Bourget, Agen, Bern (Suisse), Forum Voyages FFACCC,
Fête Européenne du Camping-car.

Comment cela fonctionne ?
• Vous posez votre option sur un voyage sur
www.caplatitude.com ou par téléphone au
02 40 89 31 60 sans verser d’acompte.
• Nos équipes vous tiendront informées
régulièrement de l’avancée des réservations
sur ce voyage et vous demanderont de
vous positionner dès lors que le nombre de
participants minimum sera atteint.

2ème étape

La confirmation
A la réception de votre inscription et
après vérification des disponibilités, nous
vous enverrons un email de confirmation
vous demandant un acompte de 30%
du montant total de votre réservation.
Il vous sera également envoyé la fiche
participant(s) que vous devrez nous
retourner complétée.
Ce règlement peut se faire directement sur
le site caplatitude.com, service de paiement
en ligne sécurisé ! Les autres moyens de
paiement comme le chèque, le virement
ou le règlement en CB par téléphone sont
évidemment toujours acceptés.
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3ème étape

Réception Pack Voyage et
Rendez-vous téléphonique
individuel avec l’accompagnateur
3 à 4 semaines avant le départ de votre voyage, vous recevrez :

Le Pack Voyage comprenant contrat, convocation, guide(s),
carte(s) routière(s), fiche de renseignements
personnels, liste des participants, questionnaire de satisfaction...
C’est à cette étape qu’il vous sera alors demandé de nous faire
parvenir le solde de votre voyage.
Un appel de vos accompagnateurs pour un premier contact.
Ils pourront alors vous aider à finaliser la préparation de votre
voyage. Vous en profiterez pour leur poser toutes vos questions
d’ordre pratique, technique, logistique,…

4ème étape

Le voyage
Rassemblement
Le rassemblement des équipages donne
l’occasion à tous les participants de faire
connaissance, d’assister au briefing de départ
en partageant un apéritif ou un repas d’accueil.
Briefing
Lors de ce premier briefing, vous sera remis
votre Carnet de Bord complet du voyage.
Egalement, l’intégralité des fiches étapes
du voyage vous seront distribuées. Celles-ci
seront à restituer à l’accompagnateur en fin du
voyage.
Déroulement
Le temps des étapes, il est recommandé de
rouler à votre rythme. Pas de convoi, mais
une seule obligation, respecter l’horaire du
briefing du soir déterminé la veille par votre
accompagnateur.
L’accompagnateur anime avant chaque étape
de route un briefing détaillé en vous indiquant
les points d’intérêts jalonnant votre parcours.
La volonté de Cap Latitude Voyages est aussi
de privilégier la convivialité et une ambiance
chaleureuse tout au long de ses circuits.
Avec nous, pas d’apéritif unique chaque soir
! Priorité à la curiosité et à la diversité : nos
participants sont acteurs de leur voyage et
contribuent à sa réussite ! Le soir, à l’issue du

briefing, et en restant fidèles à nos habitudes,
nous vous proposerons d’offrir une fois le
pot de l’amitié au reste du groupe, en toute
simplicité ! Nous avons la chance d’avoir des
participants venant de toute la France et
d’Europe. Ce sera l’occasion de faire découvrir
pourquoi pas une spécialité culinaire ou le
breuvage typique de votre région ! En toute
modération.

Fin de circuit
A chaque fin de circuit, le repas de fin de
voyage permet de vivre un dernier moment
privilégié de convivialité et d’échanges et
d’y évoquer ses émerveillements et déjà ses
souvenirs avant peut-être, nous l’espérons, un
nouveau départ ...

Le programme fidélité*
Votre fidélité récompensée…
A partir du

2ème voyage

bénéficiez d’une remise de 5%
sur chaque nouveau voyage.

Au 5ème

voyage

5% de remise + 50 euros par équipage

Au 6ème

voyage

5% de remise + 75 euros par équipage

A partir du

7ème voyage

5% de remise + 100 euros par équipage

*Hors évènements, voyages partenaires, escapades gastronomiques, Nouvelle-Zélande
et Transsibérien. Par contre, tous ces programmes s’additionnent à votre quota de
nouveaux voyages. Non cumulable avec d‘autres offres sauf offre parrainage.
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Les accompagnateurs de
Cap Latitude voyages
Notre équipe d’accompagnateurs offre la garantie d’une organisation réfléchie.
Consciencieux et disponibles, ils assurent la logistique et le bon déroulement du voyage.
Formés sur une ou plusieurs destinations, vous retrouverez leur programme 2019 sur notre site internet.
Vous vous posez certaines questions sur l’un de nos circuits ?
N’attendez plus et prenez contact avec les accompagnateurs avant même de vous inscrire.
Denis AUBERT
& Michelle GADD

Yves & Véronique
CHANGEAT

André & Chantal
COTTIN

Jean-Pierre & Danielle
DEBLIQUIS

denis@caplatitude.com

yves.c@caplatitude.com

andre.c@caplatitude.com

jean-pierre@caplatitude.com

06 31 80 41 82

06 88 85 66 29

06 37 84 74 05

06 24 03 76 15

Monténégro-Albanie Espagne Atlantique
Grèce

Grèce Andalousie Russie
Monténégro-Albanie 24h du Mans

Jean-Paul & Danielle
ELAIN

Bernard & Françoise
FAUROUX

Alain & Sylvette
GANTOU

daniel@caplatitude.com

jean-paul@caplatitude.com

bernard@caplatitude.com

alain@caplatitude.com

00 32 476 213 205

06 10 60 80 10

06 80 70 96 85

06 08 34 98 41

Irlande

Ecosse

Daniel & Martine
DELHAYE

Benelux

Irlande

Pologne

Croatie

Carnaval de Venise

Portugal

Maroc

Grèce

Cap Nord

Autour de la Baltique
Norvège

Martial & Marie
LASSALLE

Jacky & Annie
LEBOUVIER

martial@caplatitude.com

jacky@caplatitude.com

yves@caplatitude.com

06 38 87 37 72

06 08 64 18 35

06 80 24 98 32

Andalousie

Maroc

Norvège

Jean & Lisbeth
MOTREFF

Escapades France Passion
24h du Mans

Yves & Dominique
MAHEVAS

Russie
Sicile

Roger & Danièle
RICHARD

jean@caplatitude.com

michel@caplatitude.com

roger@caplatitude.com

06 07 39 19 58

06 24 21 08 93

06 47 41 27 94

Maroc

Sardaigne

Portugal

Croatie-Slovénie

André & Edith
MORLOT

andre@caplatitude.com
Russie Cap Nord Maroc
Italie du Nord Autour de la Baltique
Escapades France Passion

Jacques & Fabienne
ROCHER

jacques@caplatitude.com
06 74 68 07 64

Maroc

Islande Cap Nord Ecosse Sicile
Sardaigne Escapades France Passion

Gérard & Dominique
VIGNEAU

pouvez
s
u
o
COMPTER SUR EUX
V

gerard@caplatitude.com
06 21 05 67 68
Ecosse Irlande Norvège
Islande Nouvelle-Zélande
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Capitales d’Europe Centrale

07 87 86 79 77

Islande Cap Nord
Nouvelle-Zélande

Michel & Huguette
RAGNES

Carnaval de Venise
Escapades France Passion

Cap Nord

TOU T A U L ONG D E VOTRE C IRC U IT.
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Maroc Nature & Insolite
SUR LES CHEMINS INATTENDUS

DÉPART

ARRIVÉE

(Espagne)

(Espagne)

Tarifa >
40 jours >
4050 km
27 étapes

DU 21 FÉV. AU
1 ER A V R I L 2 0 1 9
ou
DU 26 FÉV. AU
6 AVRIL 2019

Tanger

ESPAGNE

Tetouan

Moulay-Bousselham
Meknes
Azrou
Marrakech

Fès
Midelt

Merzouga
Taliouine
Id Aïssa

Mirleft

Coups de cœur
Circuit inédit de 40 jours
La diversité entre la découverte
des sites incontournables et celle
des chemins peu explorés
Le dîner et la soirée folklorique
à Ouarzazate
Les 2 excursions en 4x4
à Ouarzazate et Tafraoute
La vallée de l’Ourika
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Utile

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 personne

1 610 €

TTC

par personne

MAROC

Agadir

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Algeciras

Tarifa (Espagne)

Essaouira

35€

TTC
par jour

2 personnes

1 395 €

TTC

par personne

3 personnes

1 230 €

TTC

par personne

4 personnes

1 120 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les traversées aller-retour d’Algeciras à Ceuta ou Tanger
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
15 visites ou excursions
Visite des anciennes mines des Gorges d’Aouli
Visite de la palmeraie de Goulmina et le ksar
Visite du musée des sources de Lala Mimouna
Excursion en dromadaire à Merzouga
Excursion aux gravures rupestres
Visite d’une bibliothèque coranique
& d’une fabrique de poterie
Visite de la casbah d’Agdz
Excursion en 4x4 autour de Ouarzazate
Excursion en 4x4 à Tafraoute
Visite de l’Agadir d’Id Aïssa et sa palmeraie
Visite organisée d’un musée près de Guelmin
Excursion en bus dans la vallée de l’Ourika
Balade autour des cascades d’Ouzoud
Visite guidée de Volubilis
Balade en barque à Moulay Bousselham

10 repas
Dîner de bienvenue au Maroc
Transfert et dîner à Fès
Dîner à Tinerhir
Dîner à Merzouga
Dîner à Agdz
Déjeuner lors de l’excursion à Ouarzazate
Dîner et soirée folklorique à Ouarzazate
Déjeuner lors de l’excursion dans l’Ourika
Dîner à Ouzoud
Dîner de fin de voyage à Assilah

36 nuits en terrain de camping
& 3 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les boissons lors des excursions et des repas organisés - Les dépenses personnelles Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire de 43 € par pers. (cf page 64).

ER
2 DÉPARTS DU 21 FÉVRIER AU 1 AVRIL 2019

DU 26 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2019

JOUR 1 > Rendez-vous à Tarifa pour

JOUR 10 > Direction l’erg
Chebbi et ses dunes orangées.
Auparavant, visite d’un musée sur
l’évolution de la culture marocaine au
travers des siècles. Nuit en camping.

JOUR 2 > Traversée en bateau
et arrivée au Maroc. En longeant la
côte méditerranéenne, rejoignez votre
camping en bord de mer. Dîner de
bienvenue et nuit en camping.

JOUR 11 > Départ matinal à
dos de dromadaire pour profiter du
lever du soleil sur l’erg et prendre
le petit déjeuner au pied de dunes
gigantesques. Après-midi libre. Dîner
et nuit en camping.

le 1er briefing du voyage, présentation
des équipages, remise des carnets de
bord et des fiches étapes. Apéritif de
bienvenue et nuit en camping.

JOUR 3 > Après avoir contourné
Tétouan et les contreforts du Rif, vous
arriverez à Chefchaouen. Visite libre
de la Ville Bleue et de sa pittoresque
médina. Nuit en camping.
JOUR 4 > Cette étape vous
permettra de bénéficier de beaux
points de vue le long de la côte
méditerranéenne. Nuit en bivouac en
bord de mer.
JOUR 5 > Par une route qui
serpente au travers des massifs du Rif,
vous traverserez de petits villages où la
population est très accueillante. Vous
rejoindrez ensuite la capitale culturelle
et religieuse du Maroc. Transfert en
bus dans la Médina de Fés pour y dîner.
Nuit en camping.

JOUR 12 > Après avoir traversé
des étendues de cailloux, vous vous
installerez sur un terrain de camping
aménagé dans une ferme luxuriante
de verdure en plein milieu du désert.
Nuit en camping.
JOUR 13 > Journée de visites à la
découverte de fossiles et de gravures
rupestres. Nuit en camping.
JOUR 14 > Après avoir quitté cette
zone désertique, vous rejoindrez la
vallée du Draa avec ses vieux villages
en pisé et profiterez des couleurs
matinales sur le djebel Azlag en vous
dirigeant vers Zagora. Nuit en camping.
JOUR 15 > Temps libre pour
découvrir la ville de Zagora et sa belle
palmeraie puis visite d’une ville de
potiers réputée pour sa bibliothèque
coranique. Nuit en camping.
JOUR 16 > Retour par la
vallée du Draa vers Agdz. A votre
arrivée, découverte d’une casbah
traditionnelle suivie d’une dégustation
de thé et de gâteaux. Le soir, dîner et
nuit en camping.

JOUR 6 > Par le Moyen Atlas,
rejoignez Ifrane, puis vous découvrirez
une forêt de cèdres où vivent des
singes Magot avant de rejoindre
Midelt. Nuit en camping.

JOUR 17 > Par le Jbel Sarhro, vous

rejoindrez Ouarzazate. Installation et
nuit en camping.

JOUR 7 > Matinée libre pour aller

JOUR 18 > Excursion en 4x4
d’une journée avec déjeuner en cours
de route pour apprécier les curiosités
qu’offrent les hauts-plateaux et
les montagnes du Haut-Atlas avec
notamment la découverte d’Aït Ben
Haddou. Nuit en camping.

JOUR 8 > Partez à la rencontre

JOUR 19 > Journée libre pour
découvrir la ville de Ouarzazate. Dîner
et soirée folklorique. Nuit en Camping.

visiter un atelier de broderie créé par
des sœurs franciscaines. L’après-midi
sera consacré à la visite d’anciennes
mines de plomb. Nuit en camping.

des magnifiques gorges du Ziz et
profitez en arrivant d’un point de
vue splendide sur l’oasis de Ghéris.
A votre arrivée, découverte d’une
immense palmeraie et visite d’un
vieux ksar encore habité où les rues
en partie couvertes sont typiquement
sahariennes. Nuit en camping.

JOUR 9 > Empruntez une belle
route encastrée dans des gorges puis
vous apercevrez les premiers massifs
du Haut-Atlas et rejoindrez votre
bivouac par les gorges du Todra. Dîner
et nuit en bivouac.

JOUR 20 > Direction Taliouine,
la capitale du safran. En cours de
route, à Tazenakht, visite possible de
coopératives de tapis berbères. Nuit
en camping.
JOUR 21 > Dans l’Anti-Atlas,

découvrez les paysages uniques de
la région d’Igherm. Vous aborderez
ensuite des routes de montagne et
croiserez de nombreuses casbahs
jusqu’à la capitale de la babouche. Nuit
en camping.

JOUR 22 > Excursion en 4x4 à la
découverte du Chapeau de Napoléon,
les rochers peints de la vallée des
Ammeln. Nuit en camping.
JOUR 23 > Toujours dans l’AntiAtlas, par des routes de montagne avec
de nombreuses casbahs puis par une
zone désertique, rejoignez l’oasis d’Id
Aïssa. Nuit en camping.
JOUR 24 > Découverte au cours de
cette journée de l’Agadir d’Id Aïssa et
de sa palmeraie. Nuit en camping.
JOUR 25 > Par des routes

désertiques, vous rejoindrez une
palmeraie près de Guelmim. Dans
l’après-midi, visite organisée du site et
d’un musée. Nuit en camping.

haute d’Afrique. Déjeuner en cours de
route. Retour et nuit en camping.

JOUR 34 > Journée libre où vous
pourrez vous reposer ou profiter des
quartiers et du souk de Marrakech.
Nuit en camping.
JOUR 35 > Courte étape
vers Ouzoud, où l’on vous proposera
l’après-midi, une agréable promenade
guidée autour des cascades. Dîner puis
nuit en camping.
JOUR 36 > Départ matinal par
de splendides gorges puis vous vous
dirigerez vers une région de pâturages
et de forêts de cèdres de l’Atlas. Nuit
en camping.

pourrez vous arrêter à Sidi Ifni pour
y découvrir son marché de poissons.
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 37 > En cours de route,
visite guidée de Volubilis, le plus grand
site archéologique du Maroc. Ensuite
vous retrouverez la côte atlantique et
Moulay Bousselham. Nuit en camping.

JOUR 27 > Par le bord de mer vous
rejoindrez Tiznit et son fameux souk
des bijoutiers. Nuit en camping.

JOUR 38 > Repos et promenade
en barque sur la lagune sont au
programme. Nuit en camping.

JOUR 28 > C’est à Tiznit que l’on trouve
de vrais spécialistes pour équiper,
décorer, aménager votre campingcar. La ville regorge également d’une
multitude de curiosités. Nuit en
camping.

JOUR 39 > Terminant ce
merveilleux périple vous rejoindrez
l’agréable cité d’Assilah. Dîner de fin
de voyage pour cette dernière soirée
à passer ensemble sur le sol marocain.
Nuit en camping.

JOUR 29 > Vous aurez le loisir lors
de cette étape de découvrir Agadir, la
station la plus célèbre du Maroc. Nuit
en camping près d’un village réputé
pour la vente de ses bananes.

JOUR 40 > Dans la matinée, vous
rejoindrez le port pour embarquer
en direction d’Algeciras. Fin de nos
prestations après le passage de la
douane espagnole.

JOUR 26 > Courte étape où vous

MAROC NATURE & INSOLITE

40 jours

JOUR 30 > Par la route des
arganiers,
prenez
la
direction
d’Essaouira. Nuit en camping en bord
de mer.
JOUR 31 > Rejoignez Essaouira
puis flâner dans cette agréable cité
balnéaire. Nuit en bivouac.
JOUR 32 > Profiter du bord de
mer avant de faire étape direction
Marrakech surnommée la «ville
rouge». Nuit en camping.
JOUR 33 > Journée d’excursion
vers la vallée encaissée de l’Ourika et
découverte de la station de ski la plus

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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72€

Andalousie
SOUS LE SOLEIL ANDALOU

DÉPART

ARRIVÉE

(Andalousie)

(Andalousie)

19 jours >
850 km
5 étapes

DU 24 MARS
AU 11 AVRIL
2019

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Cordoue > Grenade

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
Cordoue

1 personne

Grenade

Séville

Nerja

Coups de cœur
Les paysages entre montagnes
et côtes sablonneuses
Le spectacle équestre à Jerez
La découverte d’une manade
La soirée Flamenco
Les 2 journées complètes de
visites à Grenade
La gastronomie andalouse

12

1 540 €

TTC

par personne

Ronda

Jerez de
la Frontera

ESPAGNE

2 personnes

1 375 €

TTC

par personne

3 personnes

1 250 €

TTC

par personne

4 personnes

1 110 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
10 visites ou excursions
Journée visite guidée à Cordoue
Journée visite guidée à Séville
Visite à Jerez de la Frontera & spectacle équestre
Visite et dégustation à la bodega de « Tio Pepe »
Visite d’une manade andalouse
Visite guidée de Cadix
Journée visite guidée à Ronda
Excursion en bus à Nerja
1ère journée de visite guidée à Grenade
2ème journée de visite guidée à Grenade

5 repas
Repas de bienvenue à Cordoue
Déjeuner à Séville
Déjeuner à Jerez de la Frontera
Déjeuner à Ronda
Dîner de fin de voyage & soirée flamenco
à Grenade

18 nuits en terrain de camping

Utile
Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages, parkings - Les boissons lors des excursions et des repas organisés - Les dépenses personnelles Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 43 € par pers. (cf page 64).

DU 24 MARS AU 11 AVRIL 2019

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-

JOUR 15 > Excursion à Nerja. La
ville ne manque pas d’intérêt avec
notamment son centre historique,
d’une
blancheur
aveuglante,
surnommée « le balcon de l’Europe »
avec son promontoire sur la mer
absolument magnifique. Nuit au
camping.

vous à Cordoue pour le départ de ce
circuit. Présentation du voyage et des
équipages, remise des fiches étapes et
des carnets de bord suivi de l’apéritif
d’accueil. Nuit en camping.

JOUR 2 > Départ en bus de
ville de notre camping situé à deux pas
du centre historique. En compagnie
de notre guide local, découvrez la
grande mosquée-cathédrale, l’Alcazar
fondé au 14 ème siècle et le pittoresque
quartier de la Juderia que l’on rejoint
par la puerta Almodovar. Déjeuner de
bienvenue en ville avant de pouvoir
apprécier les charmes du pont romain
au-dessus du Guadalquivir et la Torre
de la Callahorra, forteresse abritant
actuellement le Musée des trois
cultures. Retour et nuit en camping.

JOUR 16 > Pour rejoindre Grenade,
vous longerez d’abord les côtes de
la mer d’Alboran avant de prendre la
direction du Nord et de longer le parc
national de Sierra Nevada avec ses
montagnes culminant à plus de 3000
mètres. Installation et nuit en camping.

au bord du golfe de Cadix. Un détour,
certes un peu long, vous permettra de
découvrir 2 joyaux andalous au port de
Palos de la Frontera d’où Christophe
Colomb leva l’ancre pour son premier
voyage. Nuit en camping.

JOUR 8 > Départ en autocar

JOUR 3 > Journée libre qui vous

permettra de retourner flâner dans
la magnifique ville de Cordoue,
regorgeant de petites ruelles avec
patios fleuris et balcons en fer forgé de
toute beauté. Nuit en camping.

JOUR 4 > Première étape de

notre circuit qui vous conduira jusqu’à
Séville. Mais avant de rejoindre cette
place phare de la région, vous pourrez
découvrir un magnifique village avec
des églises et palais décorés. D’autres
curiosités vous attendent sur cette
étape avant de rejoindre la capitale
andalouse. Nuit en camping.

JOUR 5 > Départ en bus de
ville pour passer une journée de
promenade à Séville. En compagnie
d’un guide, découvrez la cathédrale
gothique et son clocher-minaret,
l’Alcazar et ses jardins, palais construit
par les Omeyyades d’Espagne, la
spectaculaire plaza d’Espagne, etc.
Déjeuner organisé en ville. Retour en
bus et nuit en camping.

vers Jerez de la Frontera. Découverte
de la ville puis vous assisterez à un
merveilleux spectacle à l’Ecole royale
andalouse d’art équestre. Déjeuner
organisé dans un restaurant avant
de prendre le chemin des caves de
la bodega de Tio Pepe pour la visite
et une dégustation. Retour et nuit en
camping.

JOUR 9 > Départ en autocar

pour la visite d’une superbe manade
de toros, l’une des plus importantes
d’Andalousie,
où
vous
pourrez
notamment assister au travail des
gardians menant le bétail, dans un
somptueux décor authentiquement
andalou. Retour en bus et nuit en
camping.

JOUR 6 > Journée de détente que

JOUR 10 > Départ en bus de ville
pour rejoindre Cadix. Visite guidée
de la ville pour découvrir son théâtre
romain, ses châteaux médiévaux,
ses édifices civils et religieux. Temps
libre ensuite pour profiter de ses
promenades ensoleillées. Retour et
nuit en camping.

JOUR 7 > Quitter Séville pour
rejoindre El Puerto de Santa Maria

JOUR 11 > Pour voir les villages
blancs d’Andalousie, prenez la direction
de la porte d’accès au parc naturel
de la Sierra de Grazalema. Continuez
votre itinéraire en traversant le Mont
del Pinar. Vous aurez alors à choisir
entre une route en aplomb étroite,

vous utiliserez pour vous ressourcer
ou pour poursuivre votre découverte
de Séville avec notamment la Torre del
Oro au bord du Guadalquivir. Nuit en
camping.

impressionnante mais magnifique
qui débouche sur un petit village
pittoresque à flanc de montagne, ou
une autre route, moins tortueuse vers
Ronda. Nuit en camping.

JOUR 12 > En compagnie d’un
guide francophone, visite du centre
historique de Ronda, berceau de la
toromachie, avec le majestueux Pont
Neuf, l’église Santa Maria La Mayor,
le palais Mondragon, les arènes et le
musée taurin. Déjeuner en ville. Retour
et nuit en camping.
JOUR 13 > Journée libre pour
retourner flâner dans l’agréable cité
de Ronda, coupée en deux par le río
Guadelevín, qui coule à travers une
gorge profonde appelée El Tajo, longue
de quelques 500 mètres et profonde
de 170 mètres.

JOUR 17 > Départ en autocar
du camping. Le matin avec notre
guide, découverte de la Cathédrale,
sa sacristie et la chapelle royale et leur
musée. Déjeuner libre et temps libre.
Retour au camping avant de profiter
de la soirée de clôture avec un dîner
spectacle de flamenco. Retour en
autocar et nuit en camping.

ANDALOUSIE

19 jours

JOUR 18 > Départ en autocar du
camping pour la visite de l’Alhambra.
Déclarée Patrimoine de l’Humanité,
c’est sans aucun doute le monument
le plus emblématique de la ville et l’un
des plus visités d É spagne. Découvrez
également les jardins du Generalife.
Retour en autocar et nuit en camping.
JOUR 19 > Il sera alors temps dans la
matinée de se dire au revoir. Fin de nos
prestations.

JOUR 14 > Départ pour les côtes
de la mer d’Alboran. Découvrez au
passage une ville remarquable avec
une trentaine d’églises et de couvents
de style renaissance et baroque. Fin
d’étape avant Nerja et nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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55€

Maroc 13 jours
LE MAROC ESSENTIEL

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

DÉPART ET ARRIVÉE

Algeciras
(Espagne)

13 jours >
2370 km
11 étapes

DU 7 AU
19 AVRIL 2019

Algeciras (Espagne)

Ceuta
Asilah

Azrou

El Jadida
Ouzoud

Marrakech
Ouarzazate

MAROC

Tinerhir

Gorges du Ziz
4x4

Merzouga

Coups de cœur
Marrakech, le désert et l’Atlas :
tout y est !
La formule «famille» pendant
les vacances scolaires
L’excursion en dromadaire
Le passage du col du Tichka
Marrakech et sa place Jemaa
El Fna

Tarifs adultes

selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

VA

ESPAGNE

CA N CES

SC

O L A IRES

TARIF
ENFANT
sur
demande

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

860 €

720 €

660 €

610 € TTC

TTC

par personne

TTC

par personne

TTC

par personne

par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
LLe pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les traversées aller-retour d’Algeciras à Ceuta ou Tanger
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
7 visites ou excursions

6 repas

Visite du site romain de Volubilis

Dîner de bienvenue à Chefchaouen

Excursion en 4x4 à Merzouga

Dîner à Merzouga

Excursion en dromadaire à Merzouga

Dîner à Tinehrir

Découverte de la palmeraie de Tinherir

Dîner et musique à Ouarzazate

Visite du ksar d’Aït Benhaddou

Déjeuner lors de la visite à Marrakech

Visite guidée de Marrakech en bus

Dîner de fin de voyage à Asilah

Excursion guidée autour des cascades d’Ouzoud

14

Utile

10 nuits en terrain de camping
& 2 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les boissons lors des excursions et des repas organisés - Les dépenses personnelles Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire de 22 € par pers. (cf page 64).

13 jours

DU 7 AU 19 AVRIL 2019

JOUR 1 > Rendez-vous à Algeciras
pour le départ de ce circuit en direction
du Maroc ! Présentation du voyage
et des équipages, remise des fiches
étapes et des carnets de bord suivi de
l’apéritif d’accueil. Nuit en bivouac.

JOUR 3 > Étape aux paysages
de cultures jusqu’à Meknès avec aussi
beaucoup d’oliviers, puis panorama de
moyennes montagnes jusqu’à Azrou.
Au cours de cette étape, nous vous
donnerons rendez-vous à Volubilis
pour profiter d’une visite guidée du
plus grand site romain du Maroc. Nuit
en camping.
JOUR 4 > En quittant Azrou, vous
ne manquerez pas d’aller rendre visite
aux singes Magots dans la forêt du
fameux cèdre Gouraud. Cette route
agréable sur les contreforts du MoyenAtlas vous mènera jusqu’aux Gorges
du Ziz, ultime étape avant d’atteindre
le désert. Nuit en camping.
JOUR 5 > En route pour le

désert ! Magnifique étape au travers
de la vallée et des Gorges du Ziz
jusqu’à la superbe porte de Rissani.
Vous traverserez ensuite ces étendues
de petits cailloux avec à l’horizon l’Erg
Chebbi. Installation au camping avant
de vivre une véritable immersion
saharienne. En fin de journée,
participez à une excursion en 4x4 dans
les dunes. Dîner et nuit en camping au
pied des dunes.

MAROC 13 JOURS

JOUR 2 > Embarquement
et traversée en direction de Ceuta,
formalités d’entrée et passage à la
douane avec vos accompagnateurs.
Admirez
ensuite
les
rives
méditerranéennes, puis après avoir
contourné Tétouan et les contreforts
du Rif, vous arriverez à Chefchaouen.
Visite libre de la Ville Bleue et de sa
pittoresque médina. Dîner d’accueil et
nuit en camping.

JOUR 6 > Départ matinal
à dos de dromadaire pour profiter
du lever du soleil au milieu de l’Erg et
prendre le petit déjeuner dans une
oasis aux pieds de dunes gigantesques.
Ensuite, route vers Tinehrir, en
longeant l’une des plus belles oasis du
Maroc, alimentée par les oueds Ziz et
Gheris. Installation en bivouac chez un
marocain ! Dîner sur place.
JOUR 7 > Visite de la
palmeraie de Tinerhir, puis en direction
de Ouarzazate, découvrez la vallée des
roses. Appréciez les nombreux ksars et
palmeraies de cette étape parcourue
dans un paysage d’ergs avec un
panorama sur le Haut-Atlas. Dîner,
musique et nuit en camping.
JOUR 8 > Dans la matinée,
vous ferez un arrêt pour la visite du
Ksar d’Ait Benhaddou, site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ensuite, vous franchirez le Haut-Atlas

par une route montagneuse offrant de
splendides panoramas sur les hauts
sommets. Le passage du Tizi-n-Tichka
est un moment fort du circuit pour
rejoindre Marrakech. Nuit en camping
.
JOUR 9 > Découverte guidée
en bus de Marrakech, surnommée la
«Ville Rouge». Le Jardin Majorelle, les
Tombeaux Saadiens et le Palais Bahia
puis la Koutoubia. Déjeuner dans
un riad puis découverte de la vieille
ville et promenade dans les souks en
attendant de découvrir l’animation sur
la célèbre place Jemaa El Fna en fin de
journée. Retour et nuit en camping.

JOUR 10 > Courte étape vers
Ouzoud où vous sera proposée, dans
l’après-midi, une agréable promenade
guidée autour des cascades, classées
2èmes plus hautes chutes du continent
africain. Nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 11 > Vous rejoindrez et
découvrirez El Jadida, port de pêche
de la côte Atlantique, reflétant encore
aujourd’hui l’influence lusitanienne au
16ème siècle. Vous en profiterez pour
découvrir les remparts et la Citerne
Portugaise. Nuit en camping.
JOUR 12 > Vous prendrez la
direction de la capitale Rabat avant de
poursuivre jusqu’à Asilah. Dîner de fin
de voyage et nuit en camping.
JOUR 13 > Dans la matinée, vous
rejoindrez le port de Tanger Med.
Embarquement en fin de matinée
et vous quitterez le sol africain pour
rejoindre Algeciras. La traversée vous
laissera le temps de dire au revoir
à vos compagnons de route. Fin de
nos prestations après le passage des
douanes espagnoles.

15

Belgique - Luxembourg
Pays-Bas

Nouveauté
2019

DÉCOUVERTES «ROYALES» AU BENELUX

DÉPART

ARRIVÉE

(Belgique)

(Belgique)

Tournai >

DU 9 AVRIL
A U 1 ER M A I
2019

Amsterdam
Rotterdam

Tournai

TTC

2 personnes

1 460 €

TTC

par personne

3 personnes

1 290 €

TTC

par personne

4 personnes

1 150 € TTC
par personne

Bruxelles
BELGIQUE

L’organisation Cap Latitude comprend :

Mons
Luxembourg

Coups de cœur
La magnifique vallée de la Semois
Echternach et la petite suisse
Luxembourgeoise
Les visites de Bruxelles & de Bruges
La visite d’Amsterdam
La découverte du Parc floral
de Keukenhof
La découverte de la gastronomie
et des bières d’abbaye belges

16

1 personne
par personne

Liège

Utile

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 740 €

PAYS-BAS

Bruges

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

La Panne

23 jours >
1700 km
16 étapes

La Panne

63€

TTC
par jour

Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
13 visites ou excursions
Visite guidée de Tournai
Visite d’une brasserie artisanale
Visite de l’hôpital de la Rose à Lessines
Visite de Stépy Thieu
Visites des grottes Han
Visite du Bastogne War Museum
Visite de Blegny mine
Excursion en bus à Liège
Excursion en bus de Bruxelles
Excursion en bus Amsterdam
Visite du Parc de Keukenhof
Visite du port de Rotterdam
Visite guidée de Bruges

6 repas
Dîner d’accueil à Tournai
Déjeuner à Liège
Déjeuner à Bruxelles
Déjeuner à Amsterdam
Déjeuner à Bruges
Dîner de fin de voyage à La Panne

21 nuits en terrain de camping
ou aires de service
& 1 nuit en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les boissons lors des excursions et des repas organisés - Les dépenses personnelles Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire de 45 € par pers. (cf page 64).

D U 9 A V R I L A U 1 ER M A I 2 0 1 9

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-

vous à Tournai pour débuter ce
voyage intitulé « découvertes royales
au Benelux ». Présentation du circuit
et des équipages, remise des fiches
étapes et des carnets de bord. Apéritif
de bienvenue, nuit en camping.

JOUR 2 > Dans la

matinée, nous vous proposerons une
visite à pied et en train touristique de
Tournai, la cité des 5 clochers. Ville
d’art et d’histoire, découvrez la Cité à
travers ses monuments prestigieux,
ses œuvres et les personnages célèbres
qui ont foulé son sol. L’après-midi,
découverte d’une brasserie artisanale,
la plus ancienne et authentique de
Wallonie. Le dîner d’accueil clôturera
cette 1ère journée de visite. Nuit en
bivouac sur place.

JOUR 3 > Départ en direction
du parc naturel du pays des collines. A
Lessines, visite guidée de l’hôpital de
la rose, l’un des plus anciens hôpitaux
d’Europe ! Un ensemble architectural
et historique avec son musée de la
médecine. Nuit en camping.
JOUR 4 > Rejoignez Strépy
Thieu pour une visite du site des
ascenseurs hydrauliques reconnus
comme ouvrages d’art exceptionnel et
classés au Patrimoine de l’Humanité
par l’UNESCO suivie d’une excursion
en bateau. Nuit en camping.

JOUR 8 > Journée libre, l’occasion
pour vous de visiter la région appelée
« la petite Suisse Luxembourgeoise ».
Admirez les différents châteaux et les
Gorges du Loup ou prenez le temps de
vous reposer. Nuit en camping.
JOUR 9 > Poursuivez le voyage
avec un retour en Belgique. Visite
organisée du Bastogne War Museum,
lieu de mémoire consacré à la Bataille
des Ardennes lors de la Seconde
Guerre Mondiale. Continuez votre
journée avec la découverte du bois
Jacques, du château de la Roche et de
la charmante ville de Durbuy. Nuit en
camping.
JOUR 10 > Vous pourrez profiter
du centre thermal de la ville de Spa
et découvrir le circuit de Formule 1
avant de poursuivre vers les points
culminants de Belgique. Nuit en
camping.
JOUR 11 > Dans la matinée,
prenez le temps de flâner dans le
petit village de Limbourg ou d’aller
déguster un des meilleurs fromages
belges : le Hervé ! L’après-midi, visite

la fraise belge ; Namur avec sa
citadelle, son église baroque et son
cœur historique puis Waterloo, site
tristement célèbre pour sa bataille.
Nuit en camping.

JOUR 14 > Journée de visites en
autocar à Bruxelles. Découverte guidée
de son patrimoine architectural.
Déjeuner organisé dans le centre-ville.
L’après-midi sera dédié à une visite de
l’Atomium et d’une chocolaterie belge.
Retour et nuit en camping.

JOUR 19 > Avant de rejoindre
Knokke Heist, traversez les polders.
Appréciez le charme des paysages
hollandais entre terres et mers. Nuit
en camping.

JOUR 21 > Découverte de
Bruges. La matinée sera dédiée à la
visite de la ville à pied et en bateau.
Appelée la Venise du Nord, elle est
un véritable musée à ciel ouvert.
Déjeuner puis visite de l’historium et
dégustation de bières belges. Nuit sur
l’aire de camping-car.

sur Lesse, vous croiserez abbayes,
auberges, monuments et citadelles.
Rendez-vous l’après-midi à Han sur
Lesse pour une visite des Grottes de
Han. Nuit en camping sur le site.

JOUR 7 > Départ vers le
Luxembourg. Profitez de cette journée
pour visiter si vous le souhaitez
Luxembourg avec sa cathédrale, son
fort et son palais. Nuit en camping.

JOUR 18 > Visite du parc floral
de Keukenhof, époustouflant parc
printanier de 32 hectares renommé
pour ses tulipes, narcisses et autres
fleurs à bulbes. Nuit en camping.

JOUR 20 > Journée libre pour flâner
sur la côte. Vous pourrez visiter la ville
de Blankenberge, la réserve naturelle
Het Zwin et le port de Zeebrugge. Nuit
en camping.

JOUR 5 > En direction de Han

JOUR 6 > Départ de Han sur Lesse,
parcourez les belles routes de la Vallée
de la Semois. Laissez-vous tenter par
le château de Godfroid de Bouillon et
quelques arrêts dans les villages que
vous traverserez avant de rejoindre
Tintigny. Nuit en camping.

profiter d’une mini-croisière et de
temps libre. Retour et nuit au camping.

BELGIQUE - LUXEMBOURG - PAYS-BAS

23 jours

guidée de Blegny Mine classées au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Revivez le quotidien des mineurs dans
les galeries souterraines puis suivez le
parcours du charbon. Nuit en camping.

JOUR 12 > Excursion à Liège.

Surnommée « la ville ardente » grâce à
sa visite culturelle et artistique intense
et à son patrimoine architectural
considérable. Déjeuner en ville puis
découverte de la Cristallerie du Val
Saint Lambert. Retour et nuit en
camping.

JOUR 13 > Journée découverte en

direction de la banlieue bruxelloise.
Traversez les sites d’Huy avec son
château fort ; Wépion capitale de

JOUR 15 > Départ en direction de
la Hollande. Passez la frontière puis
découvrez les célèbres moulins de
Kinderdijk. Nuit en aire de services.
JOUR 16 > La matinée sera
consacrée à la visite du port de
Rotterdam en bateau. Ensuite, sur
la route en direction de la station
balnéaire de Zandvoort, parcourez
les routes pittoresques de Stolwijk,
Bergambach et sa fabrique de Gouda.
Nuit en camping.
JOUR 17 > Départ en
autocar pour une découverte guidée
d’Amsterdam autour des célèbres
canaux de la capitale européenne
romantique. Déjeuner avant de

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 22 > En route pour la
dernière étape du voyage. Appréciez
Dixurde Kaaskerke, dernier vestige
du front belge de la guerre 14-18 et la
route de la côte vers Ostende (la reine
des plages ) puis La Panne. Dîner de fin
de séjour.
JOUR 23 > Fin de nos prestations.
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Italie du Nord,
Toscane & Rome

Nouveauté
2019

L’ART DE VIVRE À L’ITALIENNE

DÉPART

69€

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

ARRIVÉE

Buisson
Pise
Antey St André > (Italie)
(Italie)

23 jours >
1550 km
11 étapes

DU 26 AVRIL
AU 18 MAI
2019

Belluno

Baveno

Buisson
Antey
St André

Côme
Sirmione

1 personne
Venise

ITALIE

Pise

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 840 €

TTC

par personne

Florence

Rome

Coups de cœur
Les 4 lacs et le parc botanique
des îles Borromées

2 personnes

1 590 €

TTC

par personne

3 personnes

1 390 €

TTC

par personne

4 personnes

1 280 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur franco-italien CAP LATITUDE
VOYAGES, en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les boissons lors des repas organisés
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Les majestueuses Dolomites
Venise, la Cité des Doges
Les merveilles de Toscane
Les deux journées de visites
à Rome
La douceur de vie
et la gastronomie italienne

18

Utile

10 visites ou excursions

7 repas

Visite du village de Chamois dans le Val d’Aoste

Apéritif dînatoire de bienvenue

Excursion en bateau sur le lac Majeur

Déjeuner à Vérone

Visite guidée de Milan en autocar

Déjeuner à Venise

Visite guidée de Vérone en autocar

Déjeuner à Sienne

Excursion en bateau sur le lac de Garde

Déjeuner à Rome (1ère journée)

Visite guidée de Venise

Déjeuner à Rome (2nde journée)

Visite guidée de Florence

Dîner de fin de voyage à Pise

Visite guidée de Sienne
Visite guidée de la Rome «Antique» puis «Baroque»
Visite guidée de la Rome «Renaissance»

22 nuits en terrain de camping

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme -

Les boissons lors des repas organisés (sauf si indiqués) - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - L’assurance annulation complémentaire à 49 € par pers. (cf page 64).

DU 26 AVRIL AU 18 MAI 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
matinée pour l’accueil des participants
dans le Val d’Aoste (Italie). Présentation
du voyage et des équipages, remise
des fiches étapes et des carnets de
bord. En début d’après-midi, rejoignez
en téléphérique le village de Chamois
installé à 1815 mètres d’altitude face au
Cervin. Apéritif dînatoire de bienvenue
et nuit en camping.
JOUR 2 > Traversée du Val d’Aoste
avec sa jolie vallée et ses villages
typiques. Vous aborderez alors le
splendide Lac Majeur, tantôt jade,
tantôt bleu. Nuit en camping au bord
du lac.
JOUR 3 > Départ pour une
excursion en compagnie d’un guide
local sur le Lac Majeur à la découverte
des îles Borromées. Vous profiterez du
contraste entre montagnes et lac. Nuit
en camping.

JOUR 8 > Le matin, nous vous
proposerons une excursion en bateau
sur le lac de Garde. Ensuite, vous
pourrez visiter l’étonnante bourgade
de Sirmione, groupant ses maisons
autour de la forteresse vénitienne.
Nuit en camping en bordure de lac.
JOUR 9 > Contournement du lac
de Garde. La route est magnifique
et l’endroit un haut-lieu du tourisme
italien. Nous abordons ensuite les
contreforts des Dolomites, montagnes
majestueuses, vallées riantes. Nuit en
camping au cœur des Dolomites.
JOUR 10 > Parcourrez de

nouvelles belles routes de montagne
avant de laisser définitivement
les Dolomites derrière vous pour
rejoindre Venise au travers de plaines
immenses. Installation, dîner et nuit en
camping.

Toscane et célèbre dans le monde
entier pour les amateurs d’arts,
d’architecture et d’Histoire. Installation
et nuit en camping.

JOUR 15 > En matinée, départ en
transport en commun pour participer à
une visite guidée de Florence, berceau
de la Renaissance italienne inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Florence présente une très
grande richesse artistique. Déjeuners
et temps libres avant de reprendre le
chemin du camping. Nuit en camping.
JOUR 16 > Départ pour San
Gimignano située au sommet d’une
colline de la vallée d’Elsa et immergée
dans un paysage enchanteur de vignes
et d’oliviers. San Gimignano a conservé
intact son aspect de ville médiévale,
bâtie en brique. Entourée de remparts
percés de cinq portes, elle dresse ses

JOUR 4 > En contournant le
Lac Majeur, passage en Suisse pour
reprendre l’autre rive et se diriger
vers Côme avant de vous installer en
bordure du lac. Nuit en camping.

vers le centre de Venise pour
rencontrer notre guide. Il vous contera
l’histoire des lieux mythiques que
sont le Palais des Doges, la Basilique
St Marco, le Pont Rialto ou encore
le Pont des Soupirs. L’après-midi,
vous profiterez de temps libre pour
découvrir les musées de votre choix,
déambuler dans les ruelles ou vous
laisser bercer par une promenade en
gondole. Nuit en camping.

JOUR 7 > Départ du camping
en autocar pour une visite guidée
de Vérone, cadre de la tragédie
shakespearienne mettant en scène
Roméo & Juliette. Déjeuner en ville puis
temps libre. Retour et nuit au camping.

JOUR 19 > Départ en autocar
et visite guidée de la Rome «Antique»
dont le forum romain, le Colisée.
Déjeuner au restaurant avant de
poursuivre les visites avec la Rome
«Baroque» et notamment la Fontaine
de Trévi. Retour en autocar et nuit en
camping.

JOUR 21 > En remontant le long de
la côte Tyrrhénienne, vous rejoindrez
Orbetello située face une étonante
presqu’île touristique formée d’un
promontoire montagneux, reliée à
la côte par trois tombolos. Nuit en
camping.
JOUR 11 > Transfert en vaporetto

pour les rives du Lac d’Iseo et admirez
au passage la jolie petite ville de
Lovere. En poursuivant votre chemin
vers Sirmione, vous surplomberez le
lac offrant une vue est inoubliable.
Installation au bord du Lac de Garde et
nuit en camping.

JOUR 18 > Vous quitterez la Toscane
pour mieux y revenir le temps d’une
escapade dans la fabuleuse capitale
italienne. Vous pourrez effectuer le
détour vers le lac de Bolsena, le plus
grand lac d’origine volcanique d’Italie,
dont le niveau se trouve sans cesse
modifié par des secousses telluriques.
Nuit en camping.

JOUR 20 > Toujours en
compagnie d’un guide et en autocar,
2ème journée de visite sur le thème de
la Rome «Renaissance» avec le musée
du Vatican, la place et la Basilique StPierre, la Chapelle Sixtine. Déjeuner
organisé en ville, puis poursuite des
visites avant le retour en autocar. Nuit
en camping.

JOUR 5 > Matinée libre puis départ
en autocar du camping pour la visite
des plus prestigieux monuments de
Milan en compagnie d’un guide local
francophone. Vous serez éblouis par
les charmes de la Cathédrale Il Duomo
ou de la Galerie Vittoria. Retour en
autocar et nuit en camping au bord du
lac de Côme.

JOUR 6 > Quittez le lac Majeur

Piazza des Campo a été conçue comme
une œuvre d’art intégrée au paysage
environnant. Déjeuner organisé en
centre-ville puis temps libre. Retour et
nuit en camping.

LACS ITALIENS, TOSCANE & ROME

23 jours

quatorze maisons-tours de pierres
au-dessus de la campagne toscane.
Vous poursuivrez ensuite votre chemin
jusqu’à Sienne. Nuit en camping.

JOUR 17 > Visite guidée de
cette magnifique ville ocre de style
gothique construite sur trois collines
au cœur du haut plateau toscan. La
ville entière construite autour de la

JOUR 22 > Ultime étape de
notre voyage qui vous conduira aux
pieds de la plus penchée des tours au
monde. Temps libre avant de profiter
du traditionnel dîner de fin de voyage.
Nuit en camping.
JOUR 23 > Fin du voyage et de nos
prestations.

JOUR 12 > Journée libre à Venise pour
approfondir vos connaissances de la
«Cité des Doges». Profitez en aussie
pour vous promener à Burano, l’île
des dentelles et des maisons colorées
puis à Murano, célèbre pour ses
cristalleries. Retour et nuit en camping.
JOUR 13 > Route vers le sud en
direction de la magnifique Toscane.
Passage par Bologne avant de
rejoindre Modène où se visite le musée
Enzo Ferrari. Nuit en camping.
JOUR 14 > Courte étape pour
rejoindre Florence, capitale de la

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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55€

Monténégro / Albanie
AU CŒUR DES BALKANS

DÉPART

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

ARRIVÉE

Dubrovnik > Igoumenitsa
(Croatie)

(Grèce)

>

23 jours

DU 6 MAI
AU 28 MAI
2019

1400 km
13 étapes
Dubrovnik
(Croatie)

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Zabljak
MONTENEGRO

1 personne

1 450 €

Virpazar

Kotor

Skoder

Ulcinj

par personne

Apollonia

Progradec
ALBANIE

Girokaster

Butrint

2 personnes

1 260 €

TTC

par personne

3 personnes

1 140 €

TTC

par personne

4 personnes

1 020 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :

Tirana
Berat

TTC

Igoumenitsa
(Grèce)

Coups de cœur

Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Le passage en bac à Butrint
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

La baie de Kotor
La découverte des Balkans
Les visites de Tirana & Durres
Le passage à Ohrid en
Macédoine
L’incroyable richesse de Berat
& Gjirokastër

20

Utile

15 visites ou excursions
Journée découverte de la baie de Kotor
Excursion au Lovcen et visite du mausolée
de Petar II Njegos
Visite guidée à Cetinje
Visite du Monastère d’Ostrog
Le parc du Durmitor et le lac Crno Jezero
Promenade en bateau sur le lac Skadar
Visite du Musée Ethnographique de Kruja
Visite guidée de Tirana et Durres en autocar
Excursion en bus en Macédoine
Visite guidée de Berat
Visite du site archéologique d’Apollonia
Visite du Monastère d’Ardenica
Visite du site de l’œil bleu
Visite de Girokaster
Visite du site archéologique de Butrint

11 repas
Repas de bienvenue au Monténégro
Déjeuner lors de la visite de Kotor
Dîner à Bogetici
Dîner à Zabljak
Déjeuner au bord du lac Skadar
Déjeuner à Kruja
Déjeuner lors de la visite de Tirana et Durres
Déjeuner à Ohrid en Macédoine
Dîner au bord du lac Ohrid
Déjeuner lors de la visite de Berat
Dîner de fin de voyage en Grèce

17 nuits en terrain de camping
& 4 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - La traversée en bateau retour depuis la Grèce vers l’Italie (nous consulter ! départ possible d’Igoumenitsa ou de Patras) L’assurance annulation complémentaire à 39 € par pers. (cf page 64).

DU 6 MAI AU 28 MAI 2019

JOUR 1 > Nous vous donnons
rendez-vous à Dubrovnik. Briefing
d’introduction au voyage, remise des
carnets de bord et des fiches étapes,
présentation des équipages et apéritif
de bienvenue. Nuit en camping.
JOUR 2 > Après être entré
sur le territoire monténégrin, vous
entamerez un tour de la baie de
Kotor à travers plusieurs petites
villes et villages en pierre au charme
typiquement méditerranéen. De là,
vous rejoindrez le campement en bord
de mer puis vous profiterez d’un dîner
de bienvenue.

JOUR 6 > En cours de matinée
balade pédestre dans le parc du
Durmitor vers le lac noir. Le parc
du Durmitor comprend plusieurs
chaînes de montagnes, des sommets
importants et un canyon de 1300m de
profondeur qui constitue un record en
Europe. Temps libre dans l’après-midi
pour vous reposer, visiter le village,
effectuer une randonnée 4X4 dans
le parc du Durmitor, ou participer
à l’activité rafting sur la rivière Tara
située dans le canyon du même nom et
formée de gorges taillées par les eaux.
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 11 > Journée libre à Shkodër qui
vous permettra d’aller découvrir la ville
ou de vous aventurer à l’intérieur des
montagnes pour rejoindre le fabuleux
cadre du lac Koman. Nuit en camping.
JOUR 12 > Prenez la
route pour rejoindre notre terrain
de camping près de la capitale
Tirana. En fin de matinée, départ en
autocar pour rejoindre Kruja, une
ville musée à ciel ouvert. Déjeuner
organisé en ville et visite guidée du
musée ethnographique situé dans un
remarquable palais. Retour en autocar
et nuit en camping.

JOUR 3 > Une journée de
découverte autour de la baie de Kotor
vous attend. Départ en autocar du
campement puis embarquement vers
l’île artificielle de «Gospa od Škrpjela»,
érigée au milieu des bouches de Kotor.
Après la balade, route jusqu’à Kotor
pour la visite guidée de la vieille ville
et de sa Cathédrale. Temps libre puis
déjeuner organisé en ville et départ
vers une cité atypique. Retour vers
Budva pour la visite de la vieille ville
avec la Citadelle. Nuit au camping.
JOUR 4 > Départ dans

la matinée pour Cetinje site culturel
de premier plan. Visite guidée du
mausolée de Petar II Njegos situé
au sommet du mont Lovcen. Vue
vertigineuse sur les bouches de Kotor
et les montagnes environnantes.
Dans l’après-midi, visite guidée
du monastère et des différents
monuments de la ville de Cetinje.
Enfin, étape de liaison vers Bogetici et
installation en bivouac sur le parking
d’un hôtel. Dîner sur le site.

JOUR 5 > Départ en minibus

dans la matinée pour la visite du
monastère
orthodoxe
d’Ostrog
construit à flanc de montagne. Dans
l’après-midi, route pour le parc
du Durmitor inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco pour sa faune
exceptionnelle et sa flore endémique.
Nuit en camping.

JOUR 7 > Parcours routier
impressionnant le long du canyon de la
Tara, puis de la rivière Moraca offrant
quelques possibilités de randonnée
notamment dans le parc de Biogradska,
et autour du lac éponyme. En bordure
de canyon de la Moraca, un monastère
du 13ème siècle méritera aussi le coup
d’œil. Nuit en camping.
JOUR 8 > Départ en bus pour
rejoindre le lac d’eau douce Skadar et
profiter d’une promenade en bateau.
C’est le plus grand lac des Balkans et
l’une des réserves ornithologiques les
plus importantes d’Europe. Déjeuner
organisé sur place au bord du lac puis
retour et nuit en camping.
JOUR 9 > Journée libre pour découvrir

la ville de Stari Bar ou pour vous
détendre en bord de mer dans une
cadre idyllique. Nuit en camping.

JOUR 10 > Au cours de cette
étape vers l’Albanie vous pourrez vous
attarder dans la ville portuaire de
Bar, effectuer une halte culturelle de
premier plan dans la ville d’Ulcinj avant
de longer la riviera monténégrine
jusqu’à la rivière frontalière Bojanna.
Après le passage de la frontière,
découvrez la forteresse de Rozafa
offrant un très beau panorama,
puis installation en bordure du lac à
Shkodër. Nuit en camping.

JOUR 13 > Un bus viendra vous
chercher au camping pour découvrir
la capitale albanaise Tirana et profiter
d’une visite commentée de plusieurs de
ses monuments. Déjeuner en cours de
visite. La deuxième partie de la journée
sera consacrée à la visite guidée de
Durres comprenant, son amphithéâtre
romain, son forum du 5ème siècle et son
musée archéologique. Retour et nuit
en camping.
JOUR 14 > Départ pour une
immersion au cœur de l’Albanie dans la
région du lac Ohrid. Installation et nuit
dans un camping au bord de l’eau.
JOUR 15 > Une boucle de 90 kms
en autocar autour du lac Ohrid vous
fera apprécier de jolis panoramas et
paysages. Visite de la ville d’Orhid, de
sa citadelle en Macédoine et pausedéjeuner avant de revenir en Albanie.
Nuit en camping.
JOUR 16 > Journée libre et de
détente pour profiter des charmes du
lac Ohrid et de ses environs. Possibilité
de visite de la ville de Korça. Dîner au
bord du lac et nuit en camping.
JOUR 17 > Quittez les rives du lac
Ohrid pour rejoindre la surprenante
cité de Berat. Nuit en camping.
JOUR 18 > En matinée,

découvrez Berat, surnommée la ville
musée aux 1000 fenêtres. Visite guidée
des quartiers Mangalen et Gorica,
de la forteresse et du musée Onufre
avec la plus belle collection d’icônes
du pays et d’Europe selon l’UNESCO.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

Repas typique sur place puis route
vers Ardenica où vous attend son
monastère, l’un des plus beaux
monuments orthodoxes d’Albanie.
Après la visite, route vers Apollonia.
Nuit en bivouac sur le parking du site.

MONTÉNÉGRO/ALBANIE

23 jours

JOUR 19 > Le matin, découverte
du site archéologique d’Apollonia,
ancienne cité grecque et de son
superbe monastère. Traversée du parc
du Llogara et installation en bord de
mer. Nuit en camping.
JOUR 20 > Transit magnifique
le long de la riviera albanaise vers
Sarandë pour rejoindre Syri I Kalter,
la source dite de l’œil bleu, dans un
cadre paradisiaque avec ses arbres
séculaires. Visite du site et nuit en
bivouac.
JOUR 21 > Départ du bivouac
pour rejoindre Gjirokastër, ville
ottomane classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Vous y
découvrirez ses étonnantes maisons
à tourelles, sa forteresse dotée d’un
intéressant musée historique, et son
bazar. Etape vers Butrint et nuit en
bivouac sur le parking du site.

JOUR 22 > Le matin, visite
du site archéologique de Butrint
avec son amphithéâtre, ses bains
romains, sa basilique byzantine et son
baptistère, l’un des plus beaux et des
plus réussis de toute la méditerranée.
Après la visite, départ et traversée
du canal en bac puis passage de la
frontière albano-grecque. Dîner de fin
de voyage et nuit en camping.
JOUR 23 > Fin du voyage. Vous aurez le
choix de poursuivre un peu votre séjour
en Grèce ou de rentrer directement en
bateau vers l’Italie. Traversée retour à
la date souhaitée sur demande (départ
possible d’Igoumenitsa ou de Patras).
Nous consulter !
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Grèce

63€

EXTENSION
CORFOU

ENTRE MER ET DIEUX GRECS

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

DÉPART ET ARRIVÉE

Bari ou Ancône**
(Italie)

> DU

27 jours*
2100 km
15 étapes

8 MAI
AU 3 JUIN*
2019
EXTENSION
* AVEC
CORFOU
31 jours

DU 8 MAI
AU 7 JUIN 2019

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Italie
Météores

1 personne

Option
CORFOU

Kato Gatzea

GRECE

Igoumenitsa
Lefkada

Delphes

Akrata

Olympie

Athènes
MYSTRAS

Nauplie
Stoupa

Monemvassia

Coups de cœur
Le majestueux site des Météores
La découverte des sites antiques
à Delphes, Athènes, Olympie
La croisière vers Hydra & Spetses
Le grand tour du Péloponnèse
avec ses plages et son eau
turquoise
La gastronomie grecque
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Utile

2 080 €

TTC

par personne

2 personnes

1 710 €

TTC

par personne

3 personnes

1 410 €

TTC

par personne

4 personnes

1 280 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les traversées aller &retour depuis l’Italie vers la Grèce (2 nuitées en open-deck)
pour un véhicule jusqu’à 6 mètres de long
Les traversées aller/retour Igoumenitsa-Corfou EXTENSION CORFOU
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
11 visites ou excursions
+1 EXTENSION CORFOU
Visite de 2 des principaux monastères aux Météores
Visite en bus privé de la région du Pélion
Visite guidée du site de Delphes et de son musée
Visite guidée d’Athènes et de ses principaux monuments
Visite guidée du théâtre d’Epidaure
Une journée de croisière à la découverte des îles
d’Hydra & Spetses
Visite guidée du site de Mycènes
Visite du site de Mystras
Visite du site de Messini Ithomi
Visite guidée des anciens édifices de la ville d’Olympie
Excursion à bord d’un train à crémaillère au travers
des gorges de Vouriakos
L’excursion en bateau à Corfou EXTENSION
CORFOU

7 repas
+2 EXTENSION CORFOU
Dîner de bienvenue à Kato Gatzea
Déjeuner lors de l’excursion dans le Pélion
Déjeuner à Athènes
Dîner typique à Tolo
Dîner à Pilos
Dîner à Akrata
Dîner de fin de voyage à Plataria
EXTENSION
+ Déjeuner lors de l’excursion à Corfou
+ Dîner de clôture à Corfou en bord de mer CORFOU

24 nuits en terrain de camping
+ 4 nuits EXTENSION CORFOU

Nos prix ne comprennent pas : ** En fonction des éventuels changements imposés par la compagnie de ferry, le départ et/ou le retour pourrait avoir lieu à Bari - La fourniture du

camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - Les suppléments longueur sur le ferry : 130 € de 6 à 8m de long ou 250 € au-delà
de 8m (par équipage, pour l’aller-retour) - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 53 € par pers. (cf page 64).

DU 8 MAI AU 3 JUIN 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
journée en Italie. Présentation des
équipages, remise des fiches étapes,
des carnets de route, réunion de
présentation du voyage et apéritif
d’accueil. Nuit en camping.
JOUR 2 > Dans la matinée, départ
pour le port et embarquement en
début d’après-midi. Installation en
open-deck (camping à bord), avec
branchement électrique. Nuit de
traversée dans votre camping-car.
JOUR 3 > Arrivée et débarquement
à Igoumenitsa puis profitez des
premiers contacts avec la Grèce en
rejoignant les décors fabuleux des
Météores. Nuit en camping.
JOUR 4 > Départ du camping en
bus pour atteindre le prestigieux site
des Météores et visite des principaux
monastères. Après-midi libre pour
les éventuels amateurs de photo : un
véritable régal ! Nuit en camping.
JOUR 5 > Départ en direction
de la région du Pélion. Route bordée
de champs de coton et de cultures de
tomates. Traversée de la ville de Vólos
puis, vous longerez la côte jusqu’à
votre destination. Dîner de bienvenue
au restaurant en bord de mer puis nuit
en camping.
JOUR 6 > Excursion en autocar
à travers la région du Pélion pour y
découvrir les charmants villages de
Milies et Vizitsa. Vous découvrirez
aussi le plus gros platane connu à
Tsangarada avant de passer par le
«balcon» du Pélion pour apprécier la
vue imprenable sur la baie de Vólos.
Déjeuner en bord de mer lors de
l’excursion. Retour et nuit en camping.
JOUR 7 > Repos, joies de la plage ou
découverte de petits villages typiques.
Nuit au même endroit.

JOUR 8 > Rejoignez Delphes par
les contreforts du Montparnasse et «
plongez » dans une mer d’oliviers. Nuit
en camping dans cette immense forêt
qui s’étend jusqu’aux portes d’Itea et
du golfe de Corinthe.
JOUR 9 > Visite en compagnie
d’un guide local francophone pour
découvrir le site, le musée de Delphes
et autres vestiges laissant imaginer ce
que put être ce haut lieu de l’antiquité
de la période Hellénique. En début
d’après-midi, courte étape vers
Athènes et nuit en camping.
JOUR 10 > Visite guidée
d’Athènes en autocar et de ses
principaux
monuments
avec
l’Acropole, le Théâtre de Dionysos,
l’Odéon d’Hérode, le Parlement, la
Porte d’Hadrian et le Stade Olympique.

(OU 7 JUIN AVEC CORFOU)
l’Arcadie, vous descendrez vers la ville
d’Akrata située sur la rive du golfe de
Corinthe. Nuit en camping.

Déjeuner organisé en ville. Retour et
nuit en camping.

JOUR 11 > Profitez d’un peu de repos

ou complétez votre visite d’Athènes
en y découvrant d’autres quartiers
typiques ou le musée archéologique.
Nuit en camping.

JOUR 12 > Départ du camping
vers Corinthe et son célèbre canal.
Au cours de cette étape, rendez-vous
sur le site d’Epidaure pour la visite
de son magnifique théâtre. Après la
visite, vous rejoindrez les environs de
Nauplie. Nuit en camping.
JOUR 13 > Transfert et
embarquement
depuis
Tolo
à
destination d’Hydra. Visite et déjeuner
libre sur l’île puis départ pour Spetses.
Retour en bateau en fin de journée
suivi d’un dîner typique. Nuit en
camping.
JOUR 14 > Départ en autocar
pour Nauplie, ville de l’Argolide au
style si particulier. La découverte de
sa citadelle et de ses petites rues vous
donneront un goût d’Italie. Ensuite,
transfert vers le site de Mycènes pour
une visite guidée de l’ancienne cité
préhellénique située sur une colline
près de la tombe d’Agamemnon.
Retour et nuit en camping.
JOUR 15 > Vous emprunterez
la route longeant le golfe Argolikos
passant de la mer à la montagne.
Vous rencontrerez sur votre chemin
le monastère de la vierge d’Elona puis
vous poursuivrez vers Mystras en
traversant la ville de Sparte au passé
légendaire. Nuit en camping.
JOUR 16 > Rejoignez en bus le
point le plus élevé du site de Mystras
et découvrez, le château-fort construit
par Guillaume II de Hardouin.
Profitez d’une agréable balade en
descendant parmi les chapelles et
leurs magnifiques fresques. Nuit en
camping.
JOUR 17 > Quittez Stoupa pour

rejoindre Monemvassia, le « Gibraltar
de l’Orient ». Flânez dans ce village
moyenâgeux
présentant
ruelles
voutées, églises byzantines, manoirs
vénitiens. Nuit en camping.

JOUR 18 > Départ pour la région

du Magne. Vous poursuivrez votre
route vers Stoupa par une route de
montagne aux aspects sauvages, avant
de rejoindre le bord de mer. Nuit en
camping.

JOUR 19 > Cette journée libre en bord

de mer vous permettra de profiter du
charme de ses petites plages, de ses
petits ports et de son calme laissant
rarement insensible. Nuit en camping.

JOUR 20 > Vous quitterez
Stoupa pour vous diriger vers Kalamata,
célèbre pour ses olives vertes ou
noires. Visite libre en cours de route
sur le site de Methoni Ithomi situé
dans l’une des plus belles vallées du
Péloponnèse, au pied d’une montagne
sauvage. Ensuite, vous aurez l’occasion
de faire une agréable pause « plage de
sable fin avant de rejoindre Pilos et sa
Rade de Navarin. Dîner en bord de mer
et nuit en camping.
JOUR 21 > Dans la matinée,

traversée de villages typiques du
Péloponnèse en bord de mer Ionienne
puis vous poursuivrez votre route
au milieu de cultures maraichères.
Découverte de Kakovatos avant de
rejoindre Olympie. A votre arrivée,
rendez-vous sur le site antique et
visite guidée des anciens édifices
représentant la civilisation et la culture
de cette ville qui, à partir du IIIème
millénaire avant JC, est le lieu sacré des
jeux, preuve en est avec les vestiges du
stade et du gymnase.

JOUR 22 > Agréable étape au

travers de beaux paysages avant
d’arriver à Kalavrita. Puis, en traversant

JOUR 23 > Un petit train à
crémaillère vous conduira au travers
des gorges de Vouriakos où vous
attendent de splendides panoramas
jusqu’à la ville martyre de Kalavrita.
Après la descente qui vous ramènera
à Akrata, nous vous proposerons un
dîner pour clôturer cette belle journée.
Nuit en camping.
JOUR 24 > Pour vous rendre à
Lefkada, vous emprunterez au choix le
magnifique pont de Rio, ou le bac vers
Antirio. Vous poursuivrez votre route
vers un charmant port en longeant la
côte. De petites îles s’offriront alors à
vos yeux. Nuit en camping en bord de
mer.
JOUR 25 > Baladez-vous sur
la presqu’île de Lefkada avant de
prendre la route en longeant le bord
de mer pour rejoindre les environs
d’Igoumenitsa. Dîner de fin de voyage
et nuit en camping.
JOUR 26 > Courte liaison pour
atteindre le port à Igoumenitsa.
Embarquement en soirée pour l’Italie
avec nuit en open deck (camping
à bord) sur le bateau ou direction
Corfou pour ceux qui auront choisi de
prolonger leur plaisir.
JOUR 27 > Arrivée puis débarquement
en Italie et fin du voyage.

EXTENSION CORFOU
4 JOURS
JOUR 26 > Traversée en ferry
dans la journée à destination de
l’île de Corfou. Courte liaison et
installation au camping.

JOUR 27 > Excursion en
bateau avec BBQ servi à bord
pour rejoindre de charmantes
criques et plages pour un
maximum de détente. Retour et
nuit en camping.

GRÈCE

27 jours

275€

par
pers.

JOUR 30 > Dans l’après-midi,

départ de l’île de Corfou et
retour à Igoumenitsa puis
embarquement en soirée à
destination d’Ancône en Italie.
Nuit en open deck sur le bateau.

JOUR 31 > Arrivée puis
débarquement en Italie et fin du
voyage.

JOURS 28 & 29 > Profitez
de deux journées de balade
libre sur l’île, un petit paradis
sur terre. L’île d’émeraude de la
Mer Ionienne où les paysages
alternent entre une végétation
dense et une mer effleurant des
baies au calme harmonieux et
des plages dorées. Corfou, c’est
aussi de pittoresques localités
surgissant de forêts d’oliviers.
Dîner de clôture au camping.
Nuits en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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56€

Portugal
PLAISIRS LUSITANIENS

DÉPART

ARRIVÉE

(Portugal)

(Portugal)

26 jours >
1850 km
13 étapes

DU 15 MAI
AU 9 JUIN
2019

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Braganca > Valhelhas

Porto

Braga

Braganca

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 personne

Valhelhas
Castelo Branco

1 690 €

TTC

par personne

2 personnes

1 450 €

TTC

par personne

3 personnes

1 250 €

TTC

4 personnes

1 130 € TTC

par personne

par personne

Peniche

Lisbonne

Evora

Sines
Albufeira

Almodôvar

Coups de cœur
Les visites guidées de Porto
& Lisbonne
La croisière sur le Douro

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
7 visites ou excursions

7 repas

La soirée Fado à Lisbonne

Excursion en bateau sur le Douro

Repas de bienvenue à Bragançà

La découverte de l’Algarve

Visite guidée à Porto

Déjeuner à bord sur le Douro

La visite d’Evora, l’une des plus
belles cités portugaises

Visite guidée de Coimbra
et de sa célèbre bibliothèque

Déjeuner à Porto

Soirée Fado à Lisbonne

Déjeuner à Lisbonne

Visite guidée à Lisbonne

Déjeuner à Evora

Excursion et visite du Palais National de Sintra

Dîner de fin de voyage à Valhelhas

Diner-spectacle à Lisbonne

Visite guidée à Evora

24

Utile

24 nuits en terrain de camping
ou aire de service
& 1 nuit en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages, parkings - Les boissons lors des excursions et des repas organisés - Les dépenses personnelles Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites & les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire de 45 € par pers. (cf p.64).

DU 15 MAI AU 9 JUIN 2019

JOUR 1 > Nous vous donnons
rendez-vous directement en terre
lusitanienne, à une trentaine de
kilomètres
des
frontières
avec
l’Espagne. Présentation du voyage
et des équipages, remise des fiches
étapes et des carnets de bord. Apéritif
et dîner d’accueil. Nuit en camping.
JOUR 2 > Première étape de

ce circuit et en atteignant Braga,
ne manquez pas au passage le plus
étonnant sanctuaire catholique du
Portugal. Empruntez ici un escalier
magistral de 600 marches tout au
long duquel défilera une vingtaine de
chapelles retraçant la vie de Jésus. Nuit
en camping.

JOUR 3 > Prenez librement la

direction de la capitale du Minho et
laissez-vous envahir par l’ambiance qui
l’anime. Arpentez les rues à pied afin
de découvrir l’architecture baroque
qui la façonne et qui font qu’on la
surnomme la « Rome portugaise ».
Nuit en camping.

JOUR 4 > Départ de Braga en
direction de Guimaraes, ville historique
de grand charme, que vous pourrez
découvrir librement. Ensuite, rejoignez
les rives du Douro puis installation et
nuit en aire de service au bord de l’eau.
JOUR 5 > Matinée libre avant
de prendre place à bord d’un bateau
pour une croisière sur le Douro
traversant les vignobles de vins de
Porto. Déjeuner à bord. Nuit en aire de
services.
JOUR 6 > Longez la vallée du Douro
en serpentant au travers des vignobles
pour rejoindre Porto. Installation et
nuit en camping au sud de la ville.

intéressante et son centre historique
a été classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Déjeuner organisé en cours
de visite. En fin de journée, découverte
d’une cave avec dégustation. Retour et
nuit en camping.

JOUR 8 > Vous utiliserez cette journée
pour vous reposer ou compléter vos
connaissances de Porto. Possibilité
de visiter des musées ou flâner dans
les ruelles de la vieille ville. Nuit en
camping.

JOUR 9 > Prenez la direction du sud
vers Coimbra et ne manquez pas sur
votre chemin la « Venise du Portugal »
avec ses bateaux typiques. Aveiro est
une ancienne ville de pêcheurs dont
les ruelles sont de véritables œuvres
d’art. Nuit en camping.
JOUR 10 > A Coimbra, prenez
place à bord d’un bus touristique pour
découvrir la ville. En début d’aprèsmidi, visite commentée de la vieille
ville, de sa fameuse université et de la
bibliothèque Joanina qui compte parmi
les plus belles du monde. Poursuivez
librement votre visite de Coimbra avec
le bus. Retour et nuit en camping.
JOUR 11 > En chemin pour Nazaré,
vous pourrez vous arrêter à Fatima
où, comme à Lourdes, est apparue
la vierge. Ensuite, à Batalha, vous
contemplerez la chapelle inachevée
avec ses fameuses dentelles de pierre.
Nuit en camping.

visite guidée en autocar de Porto. Cette
ville offre une variété architecturale

JOUR 19 > Avant de rejoindre
l’Algarve, faites un détour par le Cabo
Säo Vicente pour apprécier ses rochers
découpés et ses falaises abruptes. Nuit
en camping en bord de mer dans une
station balnéaire qui a su garder son
authenticité.

JOUR 16 > Départ en autocar à la
découverte de Sintra, historiquement
associée à la fleur de la noblesse
portugaise. Les souverains portugais
firent construire de magnifiques palais
extravagants sur les collines de Serra
de Sintra ; ce sont ces extraordinaires
palais qui attirent les visiteurs de nos
jours. Visite du Palais National. Retour
en autocar et nuit au camping.

JOUR 20 > Journée libre pour profiter

permettra de rejoindre Nazaré,
pittoresque village de pêcheurs, afin
d’y découvrir ses curiosités. Le nom
de Nazaré vient de Nazareth, ville de
Palestine d’où, selon la légende, une
statue fut rapportée par un moine au
4 ème siècle. Nuit en camping.

JOUR 13 > En prenant la

direction de la presqu’île de Peniché,
ne manquez pas la ville médiévale
d’Obidos. Une promenade le long
de ses remparts vous permettra de
déguster la Ginja, alcool de griottes
local. Installation et nuit en bivouac à
deux pas du centre-ville.

JOUR 15 > Départ en autocar

pour une visite guidée de Lisbonne,
une des rares capitales d’Europe à

de l’Algarve, région la plus méridionale
du Portugal continental. Si l’Algarve est
célèbre pour la beauté de sa côte et de
ses plages, sa campagne ne manque
pas de charme et fait le plaisir des
camping-caristes. Nuit en camping.

JOUR 21 > Départ des côtes
d’Algarve en direction de la région de
l’Alentejo et ses plaines céréalières.
Installation dans l’étonnante cité de
Serpa. Nuit en camping.
JOUR 22 > Cette étape riche en
découvertes vous conduira à Evora,
une des plus belles cités du Portugal,
inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Nuit en camping.

JOUR 12 > Un bus de ville vous

JOUR 14 > Quittez Péniché
pour rejoindre la chaleureuse capitale
portugaise. Passage au Cabo da Roca,
« nez de l’Europe », puis vous longerez
les fameuses plages de l’embouchure
du Tage avant de vous installer au
camping dans le parc de Monsanto. En
début de soirée, départ en autocar vers
le centre de Lisbonne pour assister à
une soirée Fado au cours d’un dînerspectacle. Retour et nuit en camping.
JOUR 7 > Au départ du camping,

être également un port. Découvrez les
fameux monuments tels que la place
du Commerce ou la Tour de Belem, les
typiques quartiers aux rues étroites
comme celui d’Alfama. Déjeuner
organisé en cours de visite. Retour en
autocar et nuit au camping.

PORTUGAL

26 jours

JOUR 17 > Journée libre pour

retourner flâner dans la ville aux sept
collines. Montez dans l’ascenseur Sta
Justa ou grimpez à bord d’un historique
tramway pour rejoindre le château de
S. Jorge qui domine la ville.

JOUR 23 > En début de matinée,
nous rejoindrons le centre historique
d’Evora pour profiter d’une visite en
compagnie de notre guide local. Repas
organisé à l’issue de la visite puis
temps libre l’après-midi. Retour et nuit
en camping.
JOUR 24 > En rejoignant la
petite cité de Marväo, véritable nid
d’aigle médiéval, parcourez des
routes bordées de chênes liège et
d’eucalyptus. En cours de route, vous
pourrez faire une halte à Estremoz ou
Portalegre. Nuit en camping.

JOUR 18 > Départ de Lisbonne
en vous écartant des itinéraires
classiques, à la découverte des petites
routes de la Sierra de Arrabida avant de
rejoindre Vila Nova de Milfontes, vieille
ville blanche qui surplombe l’estuaire
de la Mira. Possibilité en cours d’étape
de longer la Costa da Galé. Nuit en
camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 25 > Direction Valhelhas,
ultime étape de notre séjour, mais
avant cela, ne ratez pas les superbes
paysages de la vallée glacière du
Zezere. Dîner de fin de voyage et nuit
en camping.
JOUR 26 > Il sera alors temps dans la
matinée de se dire au revoir. Fin de nos
prestations.
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66€

Ecosse
L’ÉCOSSE MYSTÉRIEUSE

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

DÉPART ET ARRIVÈÉ

Calais
(France)

25 jours > D U 1 6 M A I
AU 9 JUIN
2019
3490 km
20 étapes (conduite à gauche)

Ulapool

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Durness

Ile de
Skye

1 personne

Aberlour

1 940 €

ECOSSE

TTC

par personne

Inveraray
Saint Andrews
Edimbourg
Culzean
Carlisle
York

Calais

Coups de cœur
La soirée folklorique
et la visite d’Edimbourg

2 personnes

1 650 €

TTC

par personne

3 personnes

1 360 €

TTC

4 personnes

1 210 € TTC

par personne

par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les traversées en ferry Calais - Dover - Calais pour un véhicule jusqu’à 7 mètres de long
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

La whisky trail
Le mythe du Loch Ness
La découverte des Highlands
La fabuleuse île de Skye

8 visites ou excursions

4 repas

Visite de l’Abbaye de Rosslyn

Dîner-spectacle de bienvenue à Edimbourg

Soirée spectacle folklorique à Edimbourg

Soirée barbecue à Aberlour

Visite guidée d’Edimbourg et de son château

Dîner de spécialités écossaises à Ullapool

Visite d’une distillerie avec dégustation

Dîner de fin de voyage à Inveraray

Excursion sur le Loch Ness
Visite du château de Dunrobin
Visite commentée d’une tannerie
Visite du château de Culzean

26

Utile

23 nuits en terrain de camping
& 1 nuit en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les boissons lors des excursions & des repas organisés - Les dépenses personnelles Les frais liés aux animaux de compagnie - Le supplément longueur ferry : 90 € pour un véhicule de +7m de long (par équipage pour l’aller-retour) - Les visites et les repas autres que ceux prévus au
programme - L’assurance annulation complémentaire de 51 € par pers. (cf page 64).

DU 16 MAI AU 9 JUIN 2019

JOUR 1 > Rendez-vous à Calais
pour effectuer la traversée vers
l’Angleterre. Courte étape avant de
s’installer dans un camping pour la 1ère
réunion de voyage. Nuit en camping.

JOUR 20 > Journée libre à Fort

William au bord du Loch Linnhe qui
est également la porte d’entrée vers
le Ben Nevis, le plus haut sommet du
Royaume-Uni. Possibilité de rejoindre
Mallaig en prenant place à bord
du fameux Jacobite Train. Nuit en
camping.

JOUR 2 > Vous utiliserez les
premiers kilomètres pour vous
familiariser avec la conduite spécifique
britannique. Ensuite, étape qui vous
mènera à York. Après l’installation au
camping, découverte libre de cette
magnifique cité d’origine romaine. Nuit
en camping.

JOUR 21 > Au travers de petits
lochs et de routes à «passing place»,
vous découvrirez de charmants
paysages avant d’entrer dans la région
des Trossachs. A Inveraray, vous serez
accueillis par un somptueux château
et un campanile dominant un village
blanchit à la chaux. Dîner de fin de
voyage. Nuit en camping.

JOUR 3 > Vous poursuivez votre
remontée vers l’Ecosse que vous
rejoindrez après le passage des collines
«Cheviot». Plusieurs sites symboliques
jalonneront votre route jusqu’à la fin
de cette étape. Nuit en camping.
JOUR 4 > Par la vallée de

la tweed, vous rejoindrez la capitale
écossaise. En cours de route, visite de
l’abbaye ayant inspiré l’auteur du Da
Vinci Code. Vous pourrez également
découvrir le manoir de Traquair House
avant de vous installer au camping
d’Edimbourg. En fin de journée,
transfert en autocar pour assister à
un dîner spectacle purement écossais.
Retour et nuit en camping.

JOUR 5 > Départ en bus pour la
visite guidée de la ville d’Edimbourg.
Tour panoramique de la ville et visite
du château. C’est ici que l’on conserve
les joyaux de la couronne. Nuit en
camping.
JOUR 6 > Journée libre pour profiter
à nouveau du charme de la Royal Mile
menant au palace de la Reine. Nuit en
camping.
JOUR 7 > Vous quitterez la capitale

romantique écossaise pour rejoindre
le berceau du golf mondial. A votre
arrivée, approchez-vous des ruines
de la cathédrale de St Andrews et ne
manquez pas la célèbre université
avant de vous diriger vers le golf et son
étonnant club house. Nuit en camping.

JOUR 8 > Vous contournerez la
Tay et passerez par le Scone Palace
avant d’atteindre les rives de la rivière
Dee par des chemins typiquement
écossais et le col du Devil’s Elbow. Nuit
en bivouac.
JOUR 9 > Patrie des bœufs

angus et des faisans, cette partie de
l’Ecosse abrite la résidence d’été de la
famille royale. L’itinéraire longe Le Dee,
renommé pour sa richesse en saumons
et traverse les magnifiques paysages
des Grampians. Soirée barbecue puis
nuit en camping.

JOUR 10 > Au cours de cette
étape, à l’entrée de la Whisky Trail, vous

pourrez admirer l’architecture de la
plus ancienne distillerie d’Ecosse avant
de rejoindre les environs d’Aberlour
où siège l’incontournable Glenfiddich.
Visite organisée d’une distillerie et
dégustation de plusieurs générations
de whisky. Nuit en camping.

JOUR 11 > Rejoignez Inverness
par la côte du Moray. Avant Inverness,
ne manquez pas Fort Georges, bel
exemple
d’architecture
militaire
en Europe mais également l’un
des châteaux les plus romantiques
d’Ecosse. Nuit en camping.

Dîner dans un restaurant local puis
nuit en camping.

JOUR 16 > Pour rejoindre Gairloch,
vous longerez les rives du Loch Broom
puis un canyon avant que les chemins
sinueux d’un magnifique jardin
botanique vous permettent de profiter
de vues panoramiques sur la mer et la
montagne. Nuit en camping.
JOUR 17 > Vous prendrez la
direction de l’île de Skye aux paysages
aussi spectaculaires que variés, des
plateaux volcaniques aux pics enneigés
des Cuillins. Nuit en camping.

JOUR 12 > Cette journée sera
consacrée à Inverness. Vous pourrez
visiter la maison du kilt puis vous
tenterez de percer les mystères du
célèbre Loch Ness lors d’une incontournable balade en bateau sur ces
eaux occultes. Nuit en camping.
JOUR 13 > Prenez la direction
des Highlands et rendez-vous pour
la visite du Château de Dunrobin,
imposante résidence située dans
le comté du Sutherland, Atteignez
ensuite Durness à la pointe nordouest écossaise, un lieu mythique dans
l’adolescence de John Lennon car c’est
ici qu’il passait ses vacances. Le décor
parfois brumeux, sauvage et féérique
vous donnera la sensation de rejoindre
le bout du monde. Un moment fort
du voyage pour les amoureux de la
nature. Nuit en camping.
JOUR 14 > Journée libre dans

cet environnement apaisant des
Highlands. Profitez de la quiétude du
lieu en arpentant les longs sentiers
pédestres le long de la côte ou en
flânant tranquillement sur les plages
de sable fin ! Nuit au camping.

JOUR 15 > Quittez ce havre de
paix par de nouvelles somptueuses
routes bordées de bruyères et de
fougères, entrecoupées de «passing
place» jusqu’au petit port d’Ullapool.

JOUR 18 > Vous profiterez de
cette île au littoral très découpé que
certains comparent aux Lofoten !
C’est aussi le fief du clan Mc Leod,
et son légendaire Dunvegan, mais
également du célèbre whisky Talisker.
En cours de journée, visite commentée
d’une célèbre tannerie locale. Nuit en
camping au nord de l’île.
JOUR 19 > Cette journée vous
permettra de poursuivre votre
découverte de l’Île de Skye avant de
la quitter en suivant les traces d’Harry
Potter, rejoignez Fort Williams dominé
par l’imposante montagne Ben Nevis.
Nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 22 > En suivant la direction
de Glasgow, vous longerez le Loch
Lomond et son Île Noire rendue célèbre
par Hergé. Vous pourrez passer par
l’ancienne capitale écossaise, dominée
par le château et le monument de
William Wallace avant de rejoindre
une ville portuaire située sur le Firth of
Clyde ! Nuit en camping.

ÉCOSSE

25 jours

JOUR 23 > Une courte liaison
vous conduira au château de Culzean.
Découvrez l’intérieur du château puis
son parc boisé et aménagé, ses allées
fleuries, sa vue sur les eaux grises
du Firth of Clyde. Après la visite,
vous prendrez la direction du sud
et quitterez l’Ecosse pour entrer en
Angleterre ! Nuit en camping.

JOUR 24 > Vous passerez les
portes de l’Ecosse au travers des
Borders et de l’Hadrian Wall, ancienne
fortification en pierre, délimitant la
frontière historique de l’empire romain
et descendrez l’Angleterre jusqu’aux
abords d’Oxford. Nuit en camping.
JOUR 25 > Ultime étape de
notre circuit pour rejoindre Dover
et embarquer sur le ferry en début
d’après-midi à destination de Calais.
Fin de nos prestations.
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59€

Croatie / Slovénie
1000 ÎLES DE L’ADRIATIQUE SOUS LE SOLEIL

DÉPART

Venise
(Italie)

ARRIVÉE

(Slovénie)

DU 22 MAI
AU 15 JUIN
2019

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Ljubljana
SLOVENIE

Postojna
Pula

Selce

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

> Postojna

25 jours >
2020 km
12 étapes

Venise

TTC
par jour

1 personne

CROATIE

1 720 €

TTC

2 personnes

1 470 €

par personne

Plivitce
BOSNIE

Zadar

TTC

par personne

3 personnes

1 260 €

TTC

par personne

4 personnes

1 150 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Mostar

Split

Dubrovnik

Coups de cœur
Les paysages des côtes croates
La petite cité médiévale de Trogir
La visite de Mostar en Bosnie

Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
12 visites ou excursions

7 repas

La découverte du parc naturel
de Plivitce Jezera avec ses lacs et
cascades

Excursion d’une journée en Istrie

Déjeuner de bienvenue en Istrie

Visite guidée de Zadar

Déjeuner lors de la visite à Mostar

Visite guidée de Trogir

Déjeuner lors de la visite de Dubrovnik

Visite guidée à Mostar

Déjeuner lors de l’excursion aux Iles Elaphites

Les montagnes de Slovénie

Excursion à Korcula

Déjeuner lors de la visite de Split

Spectacle folklorique

Soirée cochon grillé

Visite guidée de Dubrovnik

Dîner de fin de voyage à Postojna

Excursion en bateau aux Iles Elaphites
Visite guidée de Split et Salona
Visite du parc de Plivitce Jezera

28

Utile

24 nuits en terrain de camping

Visite guidée de Ljubljana
Visite des Grottes de Postojna

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - La vignette autoroutière en Slovénie - Les dépenses personnelles - Les frais liés
aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - Les boissons lors des repas organisés - L’assurance annulation complémentaire à 46 € par pers. (cf page 64).

DU 22 MAI AU 15 JUIN 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
journée à Venise. Présentation des
équipages, remise des fiches étapes
et des carnets de bord et réunion de
présentation du voyage. Apéritif de
bienvenue et nuit en camping.
JOUR 2 > Vous entamez le circuit
par un bref passage en Slovénie avant
de franchir la frontière croate et de
pénétrer dans la péninsule de l’Istrie.
Installation et nuit dans notre camping
en bord de mer.
JOUR 3 > Départ en bus pour
une journée d’excursion en Istrie
avec notre guide local. Découvrez les
charmes de cette région et notamment
la cité de Rovinj, située sur une
presqu’île et Pula, pour apprécier les
vestiges d’arènes romaines. Déjeuner
de bienvenue au cours de la visite. Nuit
en camping.
JOUR 4 > Lors de cette étape,
vous arpenterez une très belle route
surplombant la mer turquoise et
dominant les îles de Cres et Krk.
Possibilité de rejoindre Cres par un
bac ou Krk un peu plus loin par un
pont tout en longeant la côte. Nuit en
camping.
JOUR 5 > Début d’étape entre mer
et montagne avec la côte aux eaux
cristallines d’un côté et la chaîne de
montagnes Velebit de l’autre puis vous
rejoindrez en bac la Presqu’île de Pag
que vous traverserez. Nuit en camping.
JOUR 6 > Départ en autocar
avec un guide pour la visite de Zadar,
ancienne cité romaine située au nord
de la Dalmatie. Vous en sillonnerez les
ruelles de pavés blancs à la découverte
de petites églises et de ruines
archéologiques. Temps libre et retour
en autocar dans l’après-midi. Nuit en
camping.
JOUR 7 > Sur la route touristique
en direction de Split, arrêtez-vous
à la très ancienne cité de Sibenik et
visitez la petite ville moyenâgeuse de
Primosten. Possibilité également de

visiter le parc national de Krk. Nuit en
camping en bord de mer.

JOUR 8 > Départ du camping pour
rejoindre et participer à une visite
guidée de la presqu’île de Trogir. Le
centre médiéval de la cité est entouré
d’une muraille qui protège son précieux
château. Visite de la cathédrale. Retour
et nuit en camping.

CROATIE > SLOVÉNIE

25 jours

JOUR 9 > Vous contournerez la
ville de Split puis poursuivrez par
une belle route côtière permettant
d’admirer les îles de Brac et d’Hvar
avant de remonter vers Mostar en
Bosnie- Herzégovine. Nuit en camping.
JOUR 10 > Départ en
autocar pour une visite guidée à
Mostar dont le quartier du Vieux Pont
de la vieille ville est inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner organisé dans la vieille
ville puis dans l’après-midi, prenez la
route jusqu’à Ston pour profiter des
remparts et des tours de la ville avant
de rejoindre le camping dans une baie,
les pieds dans l’eau ! Nuit en camping.
JOUR 11 > Transfert en bus vers

le port d’Orebic et embarquement
direction Korcula, île natale de Marco
Polo. Visite de cette magnifique petite
ville médiévale en compagnie d’un
guide local. Retour et nuit en camping.

JOUR 12 > Dans la matinée,
en direction de la «Perle de
l’Adriatique», vous découvrirez un
paysage enchanteur et apprécierez
une vue panoramique imprenable de
Dubrovnik. Assistez à un spectacle
de danses et de chants traditionnels
croates avant de rejoindre le camping.
Nuit en camping.
JOUR 13 > Départ en bateau
du camping pour débarquer dans le
petit port de Dubrovnik. Visite guidée
des principaux monuments le matin.
Déjeuner en ville puis temps libre
pour escalader les remparts parmi les
mieux conservés d’Europe et vue sur
les toits de Dubrovnik. Rendez-vous

en fin de journée pour rejoindre le
camping par la mer.

JOUR 14 > Journée libre à Dubrovnik

pour profiter d’un peu de repos, faire
du shopping ou poursuivre votre visite
de la ville. Nuit en camping.

JOUR 15 > Excursion d’une
journée en bateau pour apprécier
les paysages des Îles Elaphites et
profiter de bons moments de détente.
Déjeuner à bord ! Nuit en camping.
JOUR 16 > Vous quitterez
Dubrovnik en longeant la presqu’île de
Peljesac pour rejoindre Omis, connue
pour être une ancienne ville de pirates.
Nuit en camping.

JOUR 21 > Départ en bus du
camping vers le parc naturel de
Plivitce Jezera : une belle balade vous
permettra de découvrir les 16 lacs
aux eaux transparentes, se déversant
en cascades les uns dans les autres.
Retour et nuit en camping.
JOUR 22 > Vous quitterez ce havre
de paix de Plivitce et par la même
occasion la Croatie pour rejoindre la
Slovénie. Installation dans un camping
aux portes de sa capitale, Ljubljana.
Nuit en camping.

JOUR 17 > Départ en autocar
en compagnie d’un guide pour visiter
la capitale de la Dalmatie. Split recense
de nombreux styles architecturaux
autour de son Palais Dioclétien. Vous
apprécierez sa vieille ville, sa Grand
Place, sa Cathédrale et profiterez d’un
déjeuner croate. Retour et nuit en
camping.
JOUR 18 > Vous pénétrez dans le
cœur de la Croatie, encore marquée
par la guerre, en passant par les villes
de Sinj et Knin et en empruntant une
impressionnante route montagneuse.
Retour vers le bord de mer et nuit en
camping.
JOUR 19 > Journée libre et de
détente en bord de mer avant de
bientôt laisser définitivement les côtes
croates dans vos rétroviseurs. Soirée
cochon grillé au camping.
JOUR 20 > Quittez la mer
Adriatique pour rejoindre le parc
naturel de Plivitce. Les paysages
traversés changent et ressemblent
plus à nos régions de montagnes. Vous
admirerez au passage le lac Vransko
Jezero. Nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 23 > Départ en bus de ville
puis visite guidée de Ljubljana, la
capitale slovène. Belle promenade
dans son vieux centre-ville baroque
situé au pied de la colline du château
composé d’une merveilleuse enceinte
médiévale. Temps libre l’après-midi.
JOUR 24 > Courte étape par
des paysages de moyenne montagne
pour rejoindre la fameuse grotte de
Postojna, abritant la très rare protée
anguillard. Après la visite, installation
au camping et dîner de fin de voyage
servi au restaurant. Nuit au camping.
JOUR 25 > Fin du voyage à Postojna.

29

60€

Pologne
SYMPHONIE SLAVE

DÉPART

Berlin

(Allemagne)

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

ARRIVÉE

> Wroclaw
(Pologne)

23 jours >
2390 km
14 étapes

DU 30 MAI
AU 21 JUIN
2019

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Gdansk
Malbork

Gyzicko

1 personne

1 680 €

Torun

POLOGNE

Berlin

TTC
par jour

TTC

par personne

2 personnes

1 390 €

TTC

par personne

3 personnes

1 240 €

TTC

4 personnes

1 110 € TTC

par personne

par personne

Varsovie

Wroclaw
Sandomierz
Kudowa-Zdroj

Cracovie
Zacopane

Coups de cœur
Gdansk, la perle de la Baltique
La mine de sel de Wieliczka
La beauté de Cracovie
La spectaculaire chaîne des
Tatras

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
12 visites ou excursions

6 repas

Visite guidée de Gdansk

Dîner de bienvenue à Berlin

Visite du château de Malbork

Déjeuner à Gdansk

Le site de Błędne Skały

Visite de la Tanière du loup

Déjeuner à Varsovie

Excursion sur le lac de Gizycko

Déjeuner à Cracovie

Wroclaw et ses canaux

Visite guidée de Varsovie

Dîner folklorique à Cracovie

Descente en bateau de la rivière Dunajec

Déjeuner de fin de voyage à Wroclaw

Double visite de la mine de sel de Wieliczka
Visite guidée de Cracovie
Visite du site d’Auschwitz-Birkenau

30

Utile

Visite guidée de Wroclaw

20 nuits en terrain de camping
& 2 nuits en bivouac

Mini-croisière en bateau sur l’Oder

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages, parkings - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie Les visites & les repas autres que ceux prévus au programme - Les boissons lors des repas organisés - L’assurance annulation complémentaire de 43 € par pers. (cf page 64).

DU 30 MAI AU 21 JUIN 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
journée à Berlin. Présentation des
équipages, remise des fiches étapes,
des carnets de route et réunion de
présentation du voyage. Apéritif et
dîner de bienvenue. Nuit au camping.
JOUR 2 > Pour cette première
étape de notre circuit, vous quittez
la capitale allemande et passez la
frontière pour rejoindre les environs
de Poznań. Nuit en camping.
JOUR 3 > Prenez la direction
de Torun sans éviter la réserve
archéologique de Biskupin ! Baignée
par les eaux de la Vistule, Torun est
une cité médiévale de style gothique
et surtout connue pour être la ville de
Copernic. Nuit en camping.
JOUR 4 > Profitez encore de
la matinée pour découvrir Torun,
cité ayant gardé le charme et le
caractère de ses murailles rouge, de
ses bâtiments anciens, de ses petites
caves et de ses musées aux riches
collections. Rejoignez ensuite votre
camping à Gdansk, la perle de Baltique.
Nuit en camping.
JOUR 5 > Visite guidée de
la Perle de la Baltique, chargée
d’Histoire et point de départ de la
libération du communisme par le
mouvement Solidarnosc de Lech
Walesa. Cité cosmopolite où se
côtoient
intellectuels,
matelots,
ouvriers et artistes, Gdansk séduit
par son ambiance portuaire. Déjeuner
organisé en ville, après-midi libre et
nuit au camping.
JOUR 6 > Journée libre qui vous

permettra d’aller à la découverte de
Sopot qui forme avec Gdansk et Gdynia
la « triville ». Pittoresque station
balnéaire, avec sa jetée et son opéra
de verdure aménagé au milieu des
collines, Sopot, le Deauville polonais,
conserve le charme du XIXème siècle.
Nuit en camping.

JOUR 7 > Courte étape au
départ de Gdańsk pour Malbork. Dans
l’après-midi, visite organisée du plus
grand château au monde construit
en briques. Classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, cette forteresse
militaire fut construite pour abriter les
chevaliers de l’ordre teutonique. Nuit
en camping.
JOUR 8 > Départ matinal pour

prendre la direction d’Elblag avec ses
fameux ascenseurs à bateau. Ensuite,
rejoignez la « Tanière du Loup », nom
de code désignant le principal Quartier
général d’Adolf Hitler lors de la 2nde
guerre mondiale. Visite guidée du
site puis route pour Giżycko. Nuit en
camping.

JOUR 9 > Les grands lacs de
Mazurie proposent les paysages les
plus variées de la Pologne. La nature
étale ses richesses. La commune de
Giżycko occupe une place centrale
pour se balader en bateau sur deux
des lacs les plus connus : Mamry et
Niegocin. Retour et nuit en camping.
JOUR 10 > Départ pour la capitale
polonaise. Vous pourrez faire le détour
par Białystok dont le plus grand attrait
est le palais Branicki, surnommé «le
petit Versailles». Installation et nuit en
camping.

JOUR 16 > Nous vous
proposerons de participer à 2 visites
différentes de la mine. D’abord, partez
équipé dans un itinéraire souterrain
qui vous entraîne dans le monde
impressionnant de galeries taillées
dans le sel. Une fois ressorti, vous
rejoindrez les chambres contenant des
sculptures uniques dont la fameuse
chapelle Sainte-Cunégonde à 101 m
de profondeur, creusée à même le
sel. A l’issue de ces 2 visites, prenez la
route pour rejoindre Cracovie. Nuit en
camping.

montagneuse de 45 kilomètres de
long qui marque la séparation avec la
République Tchèque. Nuit en camping.

JOUR 17 > Visite guidée
de Cracovie, l’une des plus belles
villes du pays qui a su conserver
son patrimoine architectural. Cette
ancienne capitale de la Pologne est
dominée par l’ensemble du château
Wawel qui surplombe fièrement la
Vistule. Découvrez également la ville
basse, les rues pavées et le quartier
juif. Déjeuner organisé en ville et
temps libre. Nuit en camping.

JOUR 22 > Visite guidée
de la « Venise polonaise », avec ses
canaux, ses ponts et ses passerelles
qui enjambent l’Oder. La vieille cité
est célèbre pour son hôtel de ville
gothique, le Ratusz, qui se dresse au
milieu de la grande place. Visite de sa
cathédrale qui reste un chef d’œuvre
de l’art gothique. Déjeuner de fin de
voyage. Dans l’après-midi, nous vous
proposerons une mini-croisière sur
les eaux de l’Oder qui clôturera notre
voyage. Retour et nuit en camping.

JOUR 21 > Profitez du Parc
National Gór Stołowych et découvrez
l’étonnant site de Błędne Skały (« les
roches erronées ») avant de parcourir
l’ultime étape de notre circuit qui vous
conduira dans la magnifique ville de
Wrocław. Ne manquez pas au passage
Koscioł Pokoju, l’église de la Paix, une
merveille construite en bois. Nuit en
camping.

POLOGNE

23 jours

JOUR 11 > Transfert et visite
guidée du centre-ville de Varsovie.
Promenade sur les traces de Chopin
dans cette capitale cosmopolite,
dont la vieille ville fut reconstruite à
l’identique suite à sa destruction à
85% par l’Allemagne nazie lors de la
Seconde Guerre Mondiale. Déjeuner
organisé en ville puis après-midi libre.
Retour et nuit en camping.
JOUR 12 > Quitter la capitale
polonaise pour rejoindre Sandomierz,
via Kazimierz Dolny, perle de la
Renaissance polonaise, prisée par
les touristes, artistes et étudiants qui
s’adonnent aux activités de plein-air
en été. Nuit en camping à Sandomierz.
JOUR 13 > Départ de Sandomierz
en direction de la chaîne des Tatras
et installation au bord de la rivière
Dunajec qui marque la frontière avec la
Slovaquie. Nuit en bivouac.
JOUR 14 > Au cours de la
matinée, descente en bateau de la
rivière Dunajec sur 18 kilomètres
pour profiter de paysages somptueux.
Retour au bivouac et départ pour
Zakopane avec possibilité de visiter au
passage le château Niedzica. Nuit en
camping.

JOUR 18 > Une journée
supplémentaire
à
Cracovie
est
indispensable tant la ville est riche
et offre des possibilités de balade
dans ses nombreux quartiers. En
soirée, assistez à un dîner spectacle
folklorique. Nuit en camping.

JOUR 15 > Zakopane est l’un
des lieux de vacances privilégié
des Polonais, été comme hiver. De
nombreux points de vue offrent des
panoramas exceptionnels sur les
Tatras. La ville est très agréable et
regorge de galeries, d’ateliers d’artistes
et d’expositions. Dans l’après-midi,
reprenez votre route pour rejoindre le
site de la Mine de Sel à Wieliczka. Nuit
en bivouac.

JOUR 23 > Fin de nos prestations.
Possibilité de rejoindre la jolie ville de
Dresde en Allemagne ou de poursuivre
la découverte de la Pologne avec le site
de Biskupin, via Poznań.

JOUR 19 > Départ pour
Oswiecim. Visite guidée du camp de
concentration d’Auschwitz-Birkenau,
un lieu de commémoration et de
réflexion sur les atrocités nazies.
Après la visite, prenez la direction
du monastère de la vierge noire, le
Lourdes Polonais, qui impressionne
par sa beauté et par la ferveur des
pèlerins. Nuit en camping.
JOUR 20 > Départ de Częstochowa
pour rejoindre la charmante ville située
au pied des monts tabulaires, chaîne

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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82€

Russie & Carélie
ESCAPADES RUSSES

DÉPART

ARRIVÉE

(Pologne)

(Estonie)

Suwalki >

DU 30 MAI
AU 24 JUIN
2019

Petrozavodsk

St Petersbourg

Narva
ESTONIE

RUSSIE

LETTONIE

Yaroslavl

Souzdal
Moscou

LITUANIE
BIELORUSSIE

Suwalki
POLOGNE

Coups de cœur
Moscou & l’excursion à la Cité
des Etoiles
L’anneau d’or & ses monastères
Les paysages sauvages de Carélie
St Petersbourg & les célèbres
nuits blanches
Le folklore russe
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Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 personne

2 590 €

TTC

par personne

Utile

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Narva

26 jours >
3730 km
13 étapes
Sortavala

TTC
par jour

VISA

2 personnes

2 140 €

TTC

par personne

3 personnes

1 890 €

TTC

par personne

4 personnes

1 680 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
14 visites ou excursions
Journée découverte panoramique de Moscou
Visite du Kremlin et du Palais des armures à Moscou
Excursion à la Cité des Etoiles et visite du métro à
Moscou
Visite de Souzdal
Visite de Serguiev Possad
Visite à Veliky Novgorod
Excursion sur l’île de Valaam
Visite d’un village authentique carélien
Excursion sur l’île de Kizhi
Visite de St Petersbourg et du Musée de l’Hermitage
Excursion au Palais Pouchkine & balade en bateau
Excursion à Petrodvoretz
Escapade nocturne spéciale « nuits blanches »
Spectacle folklorique

11 repas
Déjeuner lors de la 1ère journée à Moscou
Déjeuner lors de la 2ème journée à Moscou
Déjeuner lors de la 3ème journée à Moscou
Déjeuner à Souzdal
Déjeuner à Novgorod
Déjeuner lors de l’excursion à Valaam
Déjeuner carélien
Déjeuner lors de l’excursion à Kizhy
Déjeuner lors de la 1ère journée à Saint-Pétersbourg
Déjeuner lors de la 2ème journée à Saint-Pétersbourg
Déjeuner lors de la 3ème journée à Saint-Pétersbourg

25 nuits en parking sécurisé

(camping, parking d’hôtel, complexe touristique, etc...)

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de visas (120€ pp pour la Russie) - Les frais de carburant, péages, parkings - Les boissons lors des excursions / visites et

repas organisés (sauf si indiqués) - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites & les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire de
66 € par pers. (cf page 64).

DU 30 MAI AU 24 JUIN 2019

ACHEMINEMENT

JOUR 8 > Excursion à la Cité
des Etoiles, ville anciennement secrète
et dédiée entièrement à la vie et aux
entrainements des cosmonautes. Au
retour, découverte du célèbre métro
de Moscou, musée retraçant l’histoire
de l’URSS à la Russie moderne.
Déjeuner inclus.

JOUR 1 > Rendez-vous en Pologne

JOUR 9 > Journée libre à Moscou pour
profiter d’un peu de repos ou pour
approfondir vos connaissances de la
ville.

Pour ce voyage, nous vous
proposerons un accompagnement
GRATUIT depuis St Avold en
Alsace pour rejoindre le point de
rassemblement en Pologne en
quelques jours.

près de Varsovie pour le départ de
notre circuit « Escapades russes ».
Remise des documents, briefing
détaillé du voyage et présentation des
équipages. Apéritif de bienvenue et
nuit en camping.

JOUR 2 > Etape de liaison depuis
la Pologne pour rejoindre la Lituanie.
Vous pourrez effectuer le détour vers
la capitale Vilnius ou le château de
Trakai. Nuit en camping.

JOUR 10 > Départ à la découverte
des Merveilles de l’Anneau d’or. Avant
Souzdal, une halte s’impose à Vladimir.
La Cathédrale de l’Assomption, dont
les fondations remontent au Xème
siècle, surplombe la vallée et ses cinq
coupoles d’or semblent veiller sur la
ville. Nuit à Souzdal.

JOUR 3 > Départ puis passage
de la frontière lettone et route en
direction de Zilupe, Nuit en bivouac
près du poste frontière.

l’Anneau d’Or. Elle abrite le monastère
de la Trinité-Saint-Serge, le centre
de pèlerinage le plus important de
Russie. Etincelant, il surgit derrière
ses imposantes fortifications dont
l’inviolabilité est à l’image de la terre
russe. Nuit sur place.

JOUR 4 > Passage de la frontière
russe dans la matinée et étape de
liaison en direction de Moscou. Bivouac
sur le chemin au niveau de Nelidovo.

JOUR 14 > Quittez Serguiev
Possad pour une étape de liaison en
direction de Novgorod. Nuit sur un
parking sécurisé près du lac de Vychni
Volotchek.

JOUR 5 > Nouvelle étape de route

pour rejoindre cette fois la capitale
russe. A votre arrivée à Moscou,
installation dans un camping.

JOUR 15 > Traversez le parc
national de Valdaï pour rejoindre
Velikiy Novgorod. Nuit dans un parking
hôtel à Novgorod.

JOUR 6 > Première journée à

Moscou où nous vous proposerons
un tour panoramique de la ville pour
découvrir l’évolution de cette ville
jusqu’à nos jours et passerez par
les plus belles avenues, un célèbre
couvent, le mont des Moineaux ou
encore le mont Poklonnaïa. Vous
admirerez aussi la cathédrale du
Christ-Sauveur et profiterez de la
fameuse Place Rouge. Déjeuner inclus.

JOUR 7 > La seconde journée

sera consacrée à la visite du Kremlin
et du Palais des Armures. Avant de
devenir la résidence officielle et le lieu
de travail du président, cette grande
forteresse abritait les tsars. Déjeuner
inclus et temps libre.

RUSSIE & CARÉLIE

26 jours

JOUR 11 > Journée découverte
de la ville de Souzdal, site
incontournable ! Il n’est pas appelée
«la mecque russe» ou «la perle de
l’Anneau d’Or» pour rien. Classée
monument historique depuis 1967,
la ville est absolument tranquille et
pittoresque avec ses nombreuses
églises, ses maisons en bois. Déjeuner
inclus. Nuit à Souzdal.
JOUR 12 > Rejoignez Yaroslav.
Cette ville historique est située au
confluent de la Volga et de la Kotorosl.
Elle est célèbre pour ses nombreuses
églises du XVIIème siècle. Yaroslav est un
exemple remarquable du programme
de rénovation urbaine ordonné en
1763 par l’impératrice Catherine la
Grande pour l’ensemble de la Russie.
Tout en conservant certaines de ses
structures historiques importantes,
la ville fut rénovée dans le style
néoclassique suivant un plan directeur
urbain en étoile.
JOUR 13 > Départ de Yaroslav
vers Serguiev Possad. L’ex-Zagorsk, se
situe à 70 km de Moscou et fait partie
également de ces villes princières de

JOUR 16 > Le matin, visite

guidée de la vieille ville de Novgorod
située sur les bords du fleuve Volkov et
de son Kremlin puis déjeuner organisé
en ville. L’après-midi, visite du musée
à ciel ouvert de Vitoslavlitsky. Nuit à
Velikiy Novgorod.

JOUR 17 > Étape de liaison pour

rejoindre Sortavala. Contournement
de Saint-Pétersbourg et remontée à
l’ouest du lac Ladoga. Nuit en parking
sécurisé.

JOUR 18 > Excursion en
bateau sur le lac Ladoga vers l’île de
Valaam. Visite de la cathédrale de la
Transfiguration. Admirez la baie de
Nickon. Déjeuner sur l’île. Retour et
nuit à Sortavala.
JOUR 19 > Départ pour la
capitale de la Carélie, Petrozavodsk.
Visite d’un village authentique carélien
en cours de route et déjeuner «saveurs
caréliennes». Nuit en parking sécurisé.
JOUR 20 > Transfert au port de
Petrozavodsk et excursion en bateau
sur le lac Onega vers l’île de Kizhi.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

Découverte de l’ensemble architectural
et du village historique du XIXème siècle.
Déjeuner sur place. Retour et nuit dans
un parking sécurisé.

JOUR 21 > Départ de Petrozavodsk
et route pour rejoindre SaintPétersbourg. Arrivée et nuit dans un
parking sécurisé.
JOUR 22 > Visite guidée de
St Petersbourg en autocar où vous
découvrirez le musée de l’Ermitage, la
perspective de Nevski, le Palais d’Hiver,
l’Ile Vassilevski, la cathédrale St-Isaac
ou encore la forteresse Pierre & Paul.
Déjeuner organisé au cours de la visite.
JOUR 23 > Excursion en
autocar à Pushkin pour visiter le palais
de la Grande Catherine et la Chambre
d’Ambre. Déjeuner organisé au cours
de la visite puis balade en bateau
sur les canaux traversant la ville de
St Petersbourg.
JOUR 24 > Une nouvelle
excursion en autocar vous permettra
de découvrir les jardins du château
de Peterhof et de visiter le palais de
Monplaisir, l’une des résidences d’été
de Pierre 1er. Déjeuner de fin de voyage
organisé au cours de la visite puis vous
assisterez au cours d’une escapade
nocturne en autocar, aux animations
des fameuses «Nuits Blanches» avec la
levée des ponts sur la Neva.
JOUR 25 > Journée libre à SaintPétersbourg. Vous profiterez d’un
spectacle folklorique qui clôturera la
dernière journée de notre circuit en
Russie.
JOUR 26 > Départ de SaintPétersbourg et passage de la frontière
vers l’Estonie. Fin du voyage au pied du
château de Narva.
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51€

Cap Nord/Scandinavie
SOUS LE SOLEIL DE MINUIT

DÉPART

ARRIVÉE

(Allemagne)

(Suède)

35 jours >
6200 km
26 étapes

DU 3 JUIN
AU 7 JUILLET
2019

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Rostock > Goteborg

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Cap Nord
Inari

Iles Lofoten

1 personne
Rovaniemi
SUEDE

Trondheim
Geiranger

Skelleftea

2 300 €

TTC

2 personnes

1 790 €

par personne

TTC

par personne

3 personnes

1 440 €

TTC

4 personnes

1 310 € TTC

par personne

par personne

FINLANDE
NORVEGE

L’organisation Cap Latitude comprend :

Oslo

Goteborg

Jönköping

Rostock
(Allemagne)

Coups de cœur
La traversée des 3 pays
scandinaves jusqu’au Cap Nord
Le soleil de minuit sur les fjords
de Norvège

Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
La traversée aller en bateau Rostock / Trelleborg
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
11 visites ou excursions

6 repas

Les journées libres
aux îles Lofoten

Visite du musée Huksvarna

Repas de bienvenue en Allemagne

La montée de la route des trolls

Visite du musée Arktikum

Repas lapon en Finlande

Visite de la mine de Tankavaara

Dîner typique aux Lofoten

Visite d’une ferme de rennes

Dîner au Laksforsen

Visite du musée lapon de Siida

Déjeuner lors de la visite de Trondheim

Visite du Nordkapp Center

Déjeuner lors de la visite d’Oslo

Les visites de Trondheim,
Bergen & Oslo

Visite du musée de la morue au Lofoten
Visite guidée de Trondheim

34

Utile

Excursion en bateau sur le fjord Geiranger
Visite guidée à Bergen

25 nuits en terrain de camping
& 9 nuits en bivouac

Visite guidée d’Oslo

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie -

Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 55 € par pers. (cf page 64). + Les différents passages de ponts/tunnels, bacs + La traversée
en ferry au retour des Iles Lofoten (notés nc dans le descriptif) : + ou - 350 € selon la taille du véhicule

DU 3 JUIN AU 7 JUILLET 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en
Allemagne pour le départ de ce circuit
Cap Nord à destination de la Suède,
Finlande et Norvège.
Accueil des
équipages et présentation du voyage
avec remise des fiches étapes et des
carnets de bord. Apéritif et dîner
d’accueil puis nuit en camping.
JOUR 2 > Départ en direction du
port pour embarquer à destination
de Trelleborg en Suède. Après avoir
débarqué, étape de liaison pour
rejoindre Vaxjö. Au cours de cette
étape, visite facultative du musée IKEA
dans le premier magasin de la marque
dont l’histoire a débuté en octobre
1958. Nuit en camping.
JOUR 3 > Votre remontée

de la Suède se poursuit en direction
de Jönköping. A votre arrivée, visite
à l’usine Huksvarna d’où sont sortis
machines à coudre, motos de courses,
ustensiles ménagers, etc. En direction
d’Orebro, vous admirerez le paysage
qui longe le grand lac Vattern et
pourrez profiter des sucres d’orge de
Gränna. Nuit en bivouac.

JOUR 4 > Laissez derrière vous les
rives nord du lac Vattern. Ceux qui le
souhaitent pourront se rendre au site
minier de Falun, classé à l’UNESCO,
dont le puits, profond de 200 mètres
fut exploité du Moyen Âge jusqu’au
19ème siècle. Nuit en camping au bord
du lac de Siljan.
JOUR 5 > Vous profiterez de la
région du Dalarna, la plus authentique
de Suède et réputée pour son folklore.
Après avoir traversé de jolis vallons,
vous croiserez les premières églises à
clochers déportés. Nuit en camping.
JOUR 6 > Vous découvrirez sur
cette étape les petits ports de la baie
de Nordingra, cachés le long de cette
côte découpée. Nuit en camping à
Skelleftea.
JOUR 7 > Avant de rejoindre
Rovaniemi, découvrez un village-église
typique puis une petite halte vous sera
indiquée pour admirer la technique
des pêcheurs dans un turbulent
courant où vous pourrez déguster du
poisson fumé au bord de la rivière.
Nuit en bivouac au niveau du cercle
polaire !

village du Père Noël avant de reprendre
la route pour le village des orpailleurs
de Tankavaara. Nuit en camping.

JOUR 9 > Pour débuter la

journée, visitez soit le musée, soit le
site où vous pourrez pratiquer l’activité
de chercheurs d’or avant de reprendre
votre chemin et d’aborder les grands
lacs de la Laponie finlandaise. En fin de
journée, nous nous retrouverons dans
une ferme pour découvrir un élevage
de rennes. Nuit en camping.

guide francophone, vous apprendrez
tout sur le folklore, les traditions, la
faune et la flore de Laponie au musée
Arktikum. Promenade libre au célèbre

JOUR 18 > Le matin, visite
commentée du célèbre musée de la
morue de Å. Après la visite, retour en
direction de Svolvaer. Nuit en camping.

JOUR 10 > En quittant
Inari, visite du Musée Siida offrant
un aperçu de la culture Sami et du
paysage nordique. Vous passerez
ensuite la frontière norvégienne et
profiterez d’un repas lapon sous une
hutte. Poursuivez ensuite votre chemin
en direction du Cap Nord. Nuit en
camping.
JOUR 11 > Après avoir traversé le
dernier bras de mer par le tunnel, vous
arrivez à la pointe nord de l’Europe !
Installation sur le site avant de profiter,
peut-être, du fameux soleil de minuit.
Nuit en bivouac au Cap Nord.
JOUR 12 > Profitez de cette
journée pour découvrir l’exposition au
Nordkapp Center. Après cette visite,
certains profiteront des sentiers de
randonnées pour caresser les eaux
de l’océan glacial arctique, tandis que
d’autres choisiront de se reposer pour
mieux apprécier l’éventuel soleil de
minuit. Nuit en bivouac.
JOUR 13 > Vous quitterez la terre
aride de cette pointe de l’Europe en
faisant connaissance avec les premiers
fjords. Les gravures rupestres d’Alta ne
manqueront sans doute pas d’attirer
votre curiosité. Nuit en camping au
bord d’une des rivières à saumons les
plus réputées de Norvège.
JOUR 14 > Dans ce paysage
accidenté, les rennes sont loin d’être
disciplinés ! Vous longerez les rives
d’un fjord d’où vous apercevrez vos
premiers glaciers. Cascades et échelles
à saumons jalonneront votre fin de
parcours. Nuit en camping à proximité
d’une volumineuse cascade.
JOUR 15 > En approchant les

fabuleuses Iles Vesterålen et Lofoten,
vous pourrez passer par le site
historique de Narvik qui témoigne
de la 1ère victoire alliée au début de la
Seconde Guerre mondiale. Un dernier
pont vous sépare des joyaux de la
Norvège et de l’un des plus beaux
archipels du monde. Profitez des
paysages féeriques en balades libres,
entre mer et montagnes aux Iles
Vesterålen et Lofoten. Soirée et nuit
libre.

JOURS 16 > Profitez de cette belle
JOUR 8 > En compagnie d’un

JOUR 17 > Votre découverte
de l’archipel se poursuivra avant de
retrouver vos accompagnateurs dans
la ville de Å à l’extrême ouest des îles.
Dîner typique puis nuit en bivouac.

journée libre aux Iles Lofoten où de
nombreuses
découvertes
seront
assurément au programme. Soirée et
nuit libre.

JOUR 19 > Passage en ferry (nc)
pour rejoindre le continent. En arrivant
à Saltstraumen, haut lieu de pêche
en Norvège, vous pourrez sortir vos
lignes et vos hameçons pour tenter d’y
faire une prise miraculeuse. Nuit en
camping.
JOUR 20 > En matinée, découvrez
le courant de marée le plus puissant
du monde. Vous emprunterez ensuite
la plus belle route côtière de Norvège.
Vous apercevrez la langue glacière du
Svartisen que vous pourrez approcher
en bateau avant de vous installer au
camping.

le bec de l’aigle surplombant le Geiranger.
Nuit en camping au bord du fjord.

JOUR 26 > Excursion en bateau
sur un des plus beaux et des plus
renommés fjords de Norvège, le
Geiranger. Balade sur ses eaux calmes
puis temps libre au village. Nuit en
camping.
JOUR 27 > A l’issue de cette
courte étape, partez à la découverte
du fameux Briksdalbreen. Comptez
une heure pour franchir la cascade
jusqu’au bloc translucide du glacier
dont vous garderez d’inoubliables
souvenirs. Nuit en camping.
JOUR 28 > De la plus petite à la
plus sophistiquée, vous vous laisserez
séduire par l’odeur et la richesse des
églises en bois debout qui jalonnent
le parcours vers Flam. Passage d’un
bac (nc) puis vous vivrez un moment
insolite sous le plus long tunnel de
Norvège. Nuit en camping.
JOUR 29 > Route vers Bergen et
passage à Voss, où l’église en pierre ne
fait pas d’ombre au charme du grand
hôtel bordant la promenade du lac.
Nuit en camping.
JOUR 30 > Transfert en bus de
ville et tramway pour gagner le centre
de Bergen et visiter en compagnie d’un
guide francophone le fameux quartier
de Bryggen. Déjeuner libre. Avant de
rentrer au camping, vous pourrez faire
du shopping ou rejoindrez les hauteurs
de la ville en funiculaire afin d’admirer
le port et la baie. Retour en bus de ville
et nuit en camping.

JOUR 21 > En début de journée,
un bac (nc) vous permettra de passer le
Holandsfjorden avant de retraverser le
cercle polaire arctique lors d’une mini
croisière à bord d’un des ferries (nc)
pour Kilboghamn. Passez Mosjoen et
ses paisibles ruelles du vieux village.
Dîner au restaurant devant une
impressionnante chute d’eau et nuit en
bivouac.

JOUR 31 > Vous longerez
l’Eidfjorden, traverserez un pont (nc)
et admirerez la puissante cascade
Voringsfossen avant d’atteindre les
hauts plateaux du centre qui s’offriront
à vous avec leurs greniers à grains
caractéristiques. Nuit en camping.

JOUR 22 > Quittez le site et
découvrez en cours de route une
cascade où remontent encore les
saumons sauvages avant de rejoindre
Trondheim. Nuit en camping.

JOUR 32 > Itinéraire très agréable
pour rejoindre l’une des plus grandes
églises en bois debout de Norvège
que vous pourrez visiter avant de vous
installer à Oslo. Nuit en camping.

JOUR 23 > Transferts allerretour en bus de ville, puis découverte
guidée du centre de Trondheim.
Déjeuner organisé en ville. L’aprèsmidi libre vous permettra d’aller voir la
cathédrale de Nidaros datant du XIème
siècle, le Grand Palais des Archevêques
et les Joyaux de la Couronne. Retour et
nuit en camping.

JOUR 33 > Départ du camping
en autocar vers Oslo. Visite guidée
des principaux musées (Fram, Viking,
Kon Tiki) puis dans le centre-ville, le
Parlement, l’Opéra, le Palais Royal.
Déjeuner de fin de voyage en ville et
découverte du Parc Vigeland. Retour
en fin de journée et nuit en camping.

JOUR 24 > Tunnel et bac (nc)

vous mèneront à la célèbre route de
l’Atlantique. Une succession de ponts
entre ciel et mer vous fera passer
d’îlots en îlots et vous laissera un
souvenir inoubliable. Nuit en camping.

JOUR 25 > Votre ascension par
la route des Trolls, qui enjambe une
cascade, vous permettra de profiter
d’un panorama exceptionnel. Ensuite,
embarquez sur un bac (nc) puis atteignez

CAP NORD

35 jours

JOUR 34 > Vous quitterez la
Norvège en descendant le long de
l’espace maritime du Cattégat jusqu’à
Göteborg en Suède. Nuit en camping.
JOUR 35 > Fin de nos prestations.
Pour quitter la Suède, plusieurs possibilités
s’offriront à vous. Vous pourrez choisir
entre l’une des nombreuses traversées vers
le Danemark ou l’Allemagne, soit passer
par le magnifique pont de Malmö (nc).
Nous consulter.

35
Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

80€

Islande & îles Féroé
TERRE D’EAU ET DE FEU

DÉPART

ARRIVÉE

(Danemark)

(Danemark)

37 jours >
3050 km*
23 étapes

DU 17 JUIN
AU 23 JUILLET
2019

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Aalborg > Hirtshals

*(dont 300 km de
pistes roulantes)

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
Isafjordur

Husavik

Hraun

1 personne
Seydisfjordur

Myvatn

Latrabjarg
Skykkisholmur

Reykjavik

Selfoss

ISLANDE

3 780 €

TTC

2 personnes

2 975 €

par personne

par personne

3 personnes

2 450 €

TTC

par personne

4 personnes

2 195 € TTC
par personne

Hirtshals
(Danemark)

Hofn
Skaftafell
Places de bateau
garanties jusqu’au
15 mars 2019.

Après cette date, veuillez
nous consulter.

Coups de cœur
Le safari à la rencontre
des baleines
La région de Myvatn
Les falaises de Latrabjarg
& les fjords de l’Ouest
Le Landmannalaugar

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
La traversée maritime aller/retour Hirtshals (Danemark)/Iles Féroé/Seydisfjordur
en cabine intérieure 4 personnes
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
8 visites ou excursions

4 repas

Excursion en bateau à la rencontre des baleines

Dîner de bienvenue au Danemark

Entrée au site de Myvatn Nature Bath

Dîner à Latrabjarg

Visite des fermes de Laufas

Dîner typique Viking à Reykjavik

Le lagon de Jokulsarlon

Visite guidée de Reykjavik en autocar privé

Dîner de fin de voyage

L’extraordinaire nature
et les couleurs islandaises

Excursion au Landmannalaugar

L’excursion en bateau
aux fabuleuses îles Vestmann

Visite du Lava Center
Excursion aux îles Vestmann
Excursion sur le lagon à Jokulsarlon

36

TTC

Utile

18 nuits en terrain de camping
& 14 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Le supplément longueur pour le véhicule sur le ferry (345 € le mètre au-delà de 5 mètres pour l’aller/retour) - Les frais de carburant,
péages et parkings - Les boissons lors des repas organisés et les dépenses personnelles - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance complémentaire de 92 € par pers. (cf page 64).
En option : cabine double privative : à partir de 225 € par personne pour l’aller-retour (nous consulter).

DU 17 JUIN AU 23 JUILLET 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
journée dans un terrain de camping
au Danemark. Présentation des
équipages, remise des carnets de
bord et des fiches étapes et réunion
de présentation du voyage. Dîner de
bienvenue et nuit en camping.
JOUR 2 > Embarquement sur
le ferry en début d’après-midi.
Installation dans vos cabines. Dîner
libre et nuit à bord.
JOUR 3 > Journée sur le ferry et nuit
à bord.

JOUR 10 > Journée libre riche en
découvertes : nous ne manquerons
pas de vous faire connaître l’étendue
des curiosités qui s’offrent à vous. Nuit
en camping.
JOUR 11 > Départ du bassin
de Myvatn puis passage à Akureyri,
capitale économique du nord de
l’Islande et 2ème plus grande ville du
pays. Installation et nuit en bivouac sur
les bords du Skagarfjord.

JOUR 4 > Débarquement à
Seydisfjordur en début de matinée.
Premiers pas sur le sol islandais : vous
serez surpris par ces paysages lunaires
de cendres, de lacs et de cascades. Nuit
en camping.
JOUR 5 > Etape vers le nord-est
de l’île par le «désert des crimes», au
travers de la péninsule de Langanes.
Nuit en bivouac.
JOUR 6 > Route vers Asbyrgi et
son canyon. Arrivée et installation
au cœur de la capitale islandaise de
l’observation des baleines. Nuit en
bivouac.
JOUR 7 > Sur les traces de
Mobby Dick, partez en «safari» à la
rencontre des baleines installées
dans la baie. En fin d’après-midi,
route vers l’intérieur islandais où vous
découvrirez les berges volcaniques du
lac de Myvatn. Nuit en camping.

JOUR 12 > Poursuivez la route
76 et ses vues à couper le souffle au
travers des prairies, où gambadent
libres les chevaux islandais. Nous
vous donnerons rendez-vous pour
visiter des fermes typiques aux toits
gazonnés. Vous pourrez ensuite
observer l’une des plus grandes
colonies de phoques au rocher en
chemise blanche. Nuit en camping.
JOUR 13 > En route vers les fjords

de l’Ouest, zones sauvages de fjords et
de hauts-plateaux : un plaisir pour les
yeux ! Nuit en bivouac au bord du fjord.

JOUR 14 > Poursuivez votre
découverte des fjords sauvages, sur la
rive opposée de la patrie des renards
arctiques. Appréciez une nouvelle
colonie de phoques avant de vous
installer sur le Borgarfjord. Nuit en
bivouac.
JOUR 15 > Toujours dans les
fjords de l’Ouest, les vues sauvages
qu’offre la région resteront gravées
dans vos mémoires. Rejoignez les
spectaculaires falaises de Latrabjarg.
Dîner et nuit en camping.
JOUR 16 > Dans la matinée, prenez

JOUR 8 > Première journée à
Myvatn où vous pourrez profiter de
vos premiers solfatares de boues
bouillonnantes. Nous vous inviterons
à vivre une expérience unique dans les
bassins de Myvatn Nature Bath center.
Nuit en camping.
JOUR 9 > Au cours de cette journée,
vous pourrez observer le Krafla puis au
travers des champs de lave, prenez la
direction de l’une des cascades les plus
impressionnantes d’Islande. Retour à
Myvatn et nuit en camping.

la direction du site qui abrite les
colonies d’oiseaux Macareux Moines,
pingouins Torda et Guillemots. A l’issue
de cette découverte, nous reprendrons
la route et les pistes pour s’installer
près de Djupidalur. Nuit en bivouac.

JOUR 17 > En rejoignant la

péninsule de Snaefellsles, vous
profiterez d’une vue sur les pentes du
Snaefellesjokull. Après-midi libre et
nuit en camping à Stykkisholmur.

JOUR 18 > Promenade sur les
traces de Jules Verne au travers
des côtes très découpées et des

paysages tourmentés du glacier de
Snaefellesjokull. Nuit en bivouac.

promenades vous attendent. Nuit en
camping.

JOUR 19 > Vous laisserez
derrière vous la magnifique péninsule
de Snaefellsness pour vous diriger vers
Fossatun et ses incroyables cascades,
puis poursuivez votre chemin pour
rejoindre la capitale islandaise en
passant par de nouvelles chutes
très spectaculaires. En soirée, vous
assisterez à un dîner typique viking !
Nuit en camping.

JOUR 28 > Courte étape de liaison
pour atteindre un magnifique site au
bord d’un lagon. Nuit en bivouac sur
place.

JOUR 20 > Le matin, départ en
autocar privé et en compagnie d’un
guide pour la découverte des différents
quartiers et monuments de Reykjavik.
Après-midi libre. Nuit en camping.
JOUR 21 > Départ de Reykjavik
vers la pointe sud-ouest de l’Islande.
Notre parcours vous conduira dans
un décor de cheminées plantées dans
un champ de lave, témoin de l’activité
géothermique. Nuit en bivouac.
JOUR 22 > Rejoignez les environs
de Hveragerdi pour une belle balade
pédestre. Ensuite, vous prendrez
la direction de Pingvellir où vous
visualiserez l’écartement des plaques
eurasiennes et nord-américaines. Nuit
en camping à Selfoss.
JOUR 23 > Excursion au
Landmannalaugar où vous croiserez
une grande variété de paysages,
de
curiosités
géologiques,
de
formes insolites. Les possibilités de
randonnées sont nombreuses puis la
piscine rivière d’eau chaude naturelle
est un vrai délice au retour de la
balade. Nuit en camping.
JOUR 24 > Belle étape qui
vous conduira tout d’abord à Geysir
pour sentir le frisson annonciateur
de l’éruption qui ride la surface
jusqu’au bord de l’évent. Ensuite,
découverte d’une puissante chute
d’eau de plus de 200 mètres, puis
nous nous retrouverons pour une
visite étonnante illustrant l’activité
volcanique, les tremblements de terre
et la création de l’Islande depuis des
millions d’années. Nuit en bivouac.
JOUR 25 > Embarquez sur un
bateau vers les îles Vestmann, archipel
volcanique de 14 îles. Cette découverte
reste souvent dans les mémoires
de ses visiteurs qui tombent sous le
charme du côté sauvage et insolite de
l’endroit. Retour et nuit en bivouac.
JOUR 26 > Départ du lieu de
bivouac et après quelques kilomètres,
un panorama spécial vous attend en
traversant les champs de lave et la
région des «Sandur». Nuit en camping.
JOUR 27 > Journée libre sur les hauts

lieux du parc national où de belles

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 29 > Vous serez fascinés
par les icebergs aux reflets bleutés.
Participez ici à une excursion sur les
eaux miroir du lagon qui se jettent
dans la mer. Après la visite, courte
étape vers Hofn et nuit en camping.
JOUR 30 > La route longe la zone
protégée pour ses spectaculaires
couleurs de rhyolites et traverse
la lagune où se posent des cygnes
sauvages. Sur la côte, une exposition
de pierres et de minéraux livrera tous
ses secrets. Mais c’est au musée de
Faskrudsfjordur que vous trouverez
l’origine de ce petit village fondé par
des pêcheurs français au 19ème siècle.
Nuit en camping.

ISLANDE & ILES FÉROÉ

37 jours

JOUR 31 > Dernière étape en
Islande ! Vous profitez encore de nos
conseils pour découvrir les derniers
endroits magiques de cet itinéraire
puis votre route vous mènera à
Seydisfjordur pour ce qui sera votre
dernière nuit en Islande. Nuit en
camping.

JOUR 32 > Embarquement dans la

matinée puis après une courte nuit
en mer, débarquez aux Iles Féroé à
Torshavn. Nuit en bivouac.

JOURS 33 & 34 > Séjour aux Iles

Féroé : découverte libre des Paysages
grandioses
de
Vagar,
Steymoy,
Eysturoy, Kunoy, Bordoy et Vidoy
les 6 principales îles accessibles par
la route; sans oublier Torshavn, sa
charmante capitale. Nuits en bivouac.

JOUR 35 > Embarquement et départ
en fin d’après-midi depuis Torshavn
vers le Danemark et le port d’Hirtshals.
Nuit en mer.
JOUR 36 > Journée sur le ferry.
Dîner de fin de voyage et nuit en mer.
JOUR 37 > Arrivée et débarquement à
Hirtshals. Fin du voyage.
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Norvège Nature

Nouveauté
2019

FJORDS & GLACIERS

DÉPART

ARRIVÉE

(Danemark)

(Danemark)

75€

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Frederishavn > Hirtshals
18 jours >
2030 km
13 étapes

DU 10 AU
27 JUILLET
2019

selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Andalsnes

1 personne

Briksdalsbreen

1 870 €

NORVEGE

Balestrand

2 personnes

1 355 €

par personne

TTC

par personne

3 personnes

1 115 €

TTC

par personne

O L A IRES

TARIF
ENFANT
sur
demande

4 personnes

1 010 € TTC
par personne

SUEDE

Bergen

Oslo

Lysebotn
Kristiansand

(Danemark)

TTC

VA

Tarifs adultes

Trondheim

Hirtshals

CA N CES

SC

Frederikshavn
(Danemark)

Coups de cœur
La visite d’Oslo
Les routes panoramiques de
Norvège
Les cascades et les glaciers
La croisière sur le fjord Geiranger
Les falaises vertigineuses du
Lysefjorden

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
La traversée aller Frederikshavn / Oslo (véh. jusqu’à 6m)
La traversée retour Kristiansand / Hirtshals (véh. jusqu’à 6m)
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

5 visites ou excursions

3 repas

Visite guidée à Oslo

Déjeuner de bienvenue à Oslo

Visite à Lillehammer

Soirée barbecue

Croisière sur le fjord Geiranger

Dîner de fin de voyage

Visite guidée du quartier de Bryggen
à Bergen
Croisière sur le Lysefjorden

38

17 nuits en terrain de camping

Utile
Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - Les boissons

lors des reas organisés (sauf si indiqués) - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - Le supplément longueur ferry : 100 € pour un véhicule de 6 à 9m de long (par équipage
pour l’aller-retour) - Les passages en bacs et ponts payants (notés nc dans le descriptif) entre 100 € et 250 € selon la taille du véhicule - L’assurance complémentaire de 42 € par pers. (cf page 64).

DU 10 AU 27 JUILLET 2019

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-

vous au Nord du Danemark pour la
traditionnelle réunion de présentation
du voyage et des équipages. Remise
des fiches étapes et des carnets de
bord puis apéritif d’accueil. Nuit en
camping.

JOUR 2 > Nous prendrons la direction

du port de Frederikshavn pour
embarquer à destination d’Oslo.
Neuf heures de navigation avant
d’arriver dans la capitale norvégienne.
Débarquement et nuit en camping.

JOUR 3 > Départ du camping
en autocar privé pour une journée de
visite guidée d’Oslo. Vous découvrirez
les musées Fram et Viking ship, puis
dans le centre-ville, le Parlement,
l’Opéra, le Palais Royal. Déjeuner de
bienvenue en ville puis visite du parc
Vigeland avec ses fameuses sculptures
thématiques. Retour en autocar et nuit
en camping.
JOUR 4 > Départ d’Oslo, en
direction de Lillehammer, ville célèbre
dans l’histoire contemporaine pour
avoir hébergé les Jeux Olympiques
d’Hiver de 1994. Visite du musée de
Maihaugen présentant des bâtiments
traditionnels norvégiens construits
en bois. Passage par le tremplin
olympique avant de rejoindre le
camping. Nuit en camping.

JOUR 7 > Quitter Trondheim en
suivant la direction d’Orkanger avant
de traverser l’Halsafjorden par d’un
bac (nc) pour vous installer dans un
environnement idyllique au bord de
l’eau. Nuit en camping.
JOUR 8 > Prenez la direction
de la célèbre route de l’Atlantique.
Elle zigzague sur un parcours où se
succèdent des ponts entre ciel et
mer qui vous mènera d’îlots en îlots
dans une nature sauvage inoubliable.
Passage d’un bac (nc). Soirée barbecue
et nuit en camping.
JOUR 9 > Ascension de la route
des Trolls, route majestueuse à travers
la nature où le paysage étourdissant
qui vous permettra de profiter d’un
panorama
exceptionnel.
Ensuite,
embarquez sur un bac (nc), puis
atteignez le bec de l’aigle surplombant
le Geiranger. En fin d’après-midi,
excursion en bateau sur un des plus
beaux et des plus renommés fjords de
Norvège. Nuit en camping au bord du
fjord.
JOUR 10 > Superbe étape en
quittant Geiranger et en rejoignant
une
nouvelle
route
touristique
exceptionnelle pleine de contraste
avec d’un côté des terrains arrondis
écumés par les glaciers et de l’autre
des paysages escarpés. A l’issue de
cette étape, partez à la découverte

NORVÈGE NATURE

18 jours

JOUR 12 > En longeant le
Sognefjord, vous rejoindrez la zone
d’embarquement d’un nouveau bac
(nc) qui vous permettra de le traverser.
Puis un grand pont vous emmènera
tranquillement dans la banlieue de
Bergen. Nuit en camping.
JOUR 13 > Transfert en bus de
ville et tramway pour gagner le centre
de Bergen. En compagnie d’un guide
local, découvrez le fameux quartier
de Bryggen. Déjeuner libre. L’aprèsmidi, profitez-en pour rejoindre les
hauteurs de la ville en funiculaire et
ainsi admirer le port et la baie. Retour
en bus de ville et nuit en camping.
JOUR 14 > Quitter Bergen

en direction du sud et la ville de
Stavanger. Passage d’un bac (nc) et du
tunnel Bomlafjord avant d’atteindre
Haugesund. Nuit en camping.

JOUR 15 > Un nouveau ferry vous
permettre de rejoindre Stavanger.
Arrêt à Sola Beach avant de découvrir
la vieille ville qui offre le quartier de
maisons en bois le mieux préservé
d’Europe, composé de plus de 170
maisons en bois blanc. Lors de votre

JOUR 5 > Par une magnifique
route touristique et au cœur d’une
région sauvage avec en toile de fond
des montagnes bleutées témoignant
des traces laissées par l’ère glaciaire,
rejoignez Oppdal, station située
au milieu de forêts de bouleaux et
d’épicéas. Nuit en camping.
JOUR 6 > Départ dans la matinée
pour rejoindre Trondheim. Après-midi
libre pour découvrir la cathédrale
de Nidaros, le Grand Palais des
Archevêques et les Joyaux de la
Couronne.

promenade, vous pouvez vous arrêter
pour visiter les nombreux musées de
la ville, comme le Musée norvégien du
pétrole. Nuit en camping.

JOUR 16 > Courte liaison pour
atteindre la zone d’embarquement de
la croisière sur le Lysefjorden. Vous
profiterez d’une vu incroyable sur
le célèbre Preikestolen (rocher de la
Chaire) situé 604 mètres d’altitude.
A l’arrivée, vous serez accueilli par la
falaise et le rocher de Kjerag, massif
vertical dominant le fjord à plus
de 1.000 mètres d’altitude. Nuit en
camping.
JOUR 17 > Etape vers la
pointe sud de la Norvège. La ville de
Kristiansand, principalement portuaire
avec
d’importantes
installations
de construction et de réparation
navale, permettaient de soutenir la
production pétrolière norvégienne en
mer du Nord. Repas de fin de voyage.
Nuit en camping.
JOUR 18 > Embarquement du port de
Kristiansand à destination d’Hirtshals
au Danemark. Fin de nos prestations.

du fameux Briksdalbreen. Comptez
une heure pour franchir la cascade
jusqu’au bloc translucide du glacier
dont vous garderez d’inoubliables
souvenirs. Nuit en camping.

JOUR 11 > L’étape proposée au
cours de cette journée vous emmènera
le long des nombreuses cascades qui
jalonnent le plus long et plus profond
fjord de Norvège : le Sognefjord. Un
détour possible vous permettra de
longer le Gaular, avec ses rapides,
ses cascades et ses lacs aux reflets
brillants. Nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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64€

Autour de la Baltique
SUÈDE, FINLANDE & PAYS BALTES

DÉPART

ARRIVÉE

(Allemagne)

(Pologne)

30 jours >
3100 km
15 étapes

DU 25 AOÛT
AU 23 SEPT.
2019

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Rostock > Suwalki

Kuopio
Tanhuvaara
FINLANDE
NORVEGE

Stockholm
SUEDE

Tallinn

Riga
LETTONIE

DANEMARK
LITUANIE

Vilnius

Suwalki

Coups de cœur
La découverte de l’Ile d’Oland
et ses 400 moulins
Les visites organisées
de 5 capitales
La découverte des Mille Lacs
et de Savonlinna
La variété et la beauté
des paysages traversés
La croisière entre Turku
et Stockholm

40

Utile

TTC

par personne
ESTONIE

Rostock

1 personne

2 450 €

Helsinki

Oland

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
2 personnes

1 910 €

TTC

par personne

3 personnes

1 540 €

TTC

par personne

4 personnes

1 410 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
La traversée Rostock / Trelleborg
La traversée Stockholm / Turku
La traversée Helsinki / Tallinn
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

12 visites ou excursions
Visite guidée de Stockholm
Croisière en bateau-mouche à Stockholm
Visite guidée à Turku
Visite d’un musée de l’aviation
Visite guidée à Savonlinna
Visite guidée de l’église de Kerimaki
Visite guidée du Musée du bois à Lusto
Visite guidée d’Helsinki
Visite guidée de Tallinn
Visite guidée de Riga
Excursion à l’Isthme de Courlande
Visite guidée de Trakai et de Vilnius

8 repas
Repas de bienvenue en Suède
Déjeuner lors de la visite de Turku
Déjeuner lors de la visite de Savonlinna
Soirée barbecue en Finlande
Déjeuner lors de la visite à Helsinki
Déjeuner lors de la visite à Tallinn
Déjeuner lors de la visite à Riga
Déjeuner lors de la visite à Vilnius

24 nuits en terrain de camping
& 5 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages, ponts, tunnels, bacs, parkings - Le supplément longueur sur les ferries pour les véhicules de plus
de 7 mètres (100 € par équipage) - Les boissons lors des excursions / visites et repas organisés (sauf si indiqués) - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas
autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire de 59 € par pers. (cf page 64).

DU 25 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en Allemagne

pour le départ de ce circuit autour de
la Baltique. Accueil des équipages et
présentation du voyage avec remise
des fiches étapes et des carnets de
bord. Apéritif d’accueil puis nuit en
camping.

JOUR 2 > Départ en direction du
port pour embarquer à destination
de Trelleborg en Suède. Après avoir
débarqué, courte liaison et installation
sur un bivouac en bord de mer. Nuit en
bivouac.
JOUR 3 > Quittez le bivouac
pour rejoindre un petit port typique
où nous partagerons le déjeuner de
bienvenue. Ensuite, prenez la direction
de l’île d’Oland qui tient, par ses
paysages uniques et ses 400 moulins,
une place particulière dans le cœur des
suédois. Nuit en camping.
JOUR 4 > Journée libre dans le cadre
somptueux de l’Île d’Oland. Cette île
avec ses plages de sable blanc attire
chaque été la famille royale dans la ville
de Solliden, superbe palais blanc aux
allures de villa italienne. Dans le Sud de
l’île, vous pouvez remonter le temps
en visitant la nécropole de Gettlinge,
ou l’immense plateau calcaire Stora
Alvaret, site préhistorique connu pour
sa biodiversité unique et figurant au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Nuit
en camping.
JOUR 5 > Départ matinal pour
rejoindre Stockholm. Les amateurs de
zoo ne manqueront pas de visiter au
passage celui de Norrköping qui est
le plus grand de toute la Scandinavie.
Nuit en camping.
JOUR 6 > Transfert en métro

puis visite guidée de Stockholm pour
découvrir ses plus beaux monuments.
Déjeuner libre dans un des petits
bistrots du centre-ville avant de
prendre place à bord d’un bateau
et apprécier les contours de cette
capitale avec un œil différent. Retour
et nuit en camping.

JOUR 7 > Journée libre dans la

capitale suédoise qui vous permettra
d’approfondir vos connaissances de
cette jolie ville. Nuit en camping.

JOUR 8 > Rejoignez le port de

Stockholm et embarquement pour
une journée de croisière magnifique
au cœur d’une multitude d’archipels
jusqu’à Turku. Nuit en bivouac.

JOUR 9 > Journée à Turku
qui débutera par une excursion en
bus pour découvrir la vieille ville, la
cathédrale et le château. Déjeuner
organisé en ville puis temps libre.
Retour et nuit en bivouac.

JOUR 10 > Départ de Turku vers
Tampere. Arrêt à Rauma dont la vieille
ville est la plus grande cité fortifiée
en bois des pays du Nord et classée à
l’UNESCO. Avant d’arriver au camping,
ne manquez pas de faire une escapade
au centre-ville de Tampere. Nuit en
camping.
JOUR 11 > Prenez la direction
de Kuopio. En cours de route, vous
ferez un arrêt au Musée de l’aviation
pour une visite libre autour des
merveilles datant de la 1ère guerre
mondiale. Nuit en camping.
JOUR 12 > Profitez de cette journée
libre à Kuopio pour vous détendre sur
les rives du lac Kallavesi ou découvrir le
musée de plein air et ses reproductions
de maisons et de mobiliers du 19ème
siècle à 1930. Le musée orthodoxe
vaut également le détour car unique
en Europe. En fin de journée, rendezvous sur la colline de Puijo qui offre un
panorama époustouflant sur les lacs
et les forêts environnantes. Nuit en
camping.
JOUR 13 > Etape vers
Savonlinna qui est sans nul doute la
ville qui incarne le mieux la région
des lacs. L’eau y est partout ! Soirée
barbecue et nuit en camping près de
Savonlinna.
JOUR 14 > Rejoignez le centre
de Savonlinna en autocar privé en
compagnie de notre guide local.
Découverte de la ville puis déjeuner
au restaurant. L’après-midi, visite
guidée du château médiéval où rien
ne manque ! Puissantes murailles
de granit, remparts et courtines
couvertes surmontées de 3 grandes
tours rondes, salles de chevaliers et
donjon sinistre. Temps libre ensuite
pour vous détendre sur les bords du
lac Saimaa. Nuit en camping.
JOUR 15 > Courte étape

d’abord vers Kerimaki pour découvrir
avec un guide la plus grande église
en bois du monde à l’excellente
acoustique. Ensuite, visite guidée du
Musée finlandais de la forêt à Lusto
dans un cadre très verdoyant. C’est
une véritable maison de la culture
forestière présentant le rôle essentiel
de la forêt à travers les âges en
Finlande. Nuit en bivouac sur le site.

JOUR 16 > Passage par Imatra, ville
frontalière de la Russie, sur les rives
du lac Saimaa puis par Lappeenranta,
station thermale très prisée de la
haute bourgeoisie russe au 19ème
siècle. Visite possible de la forteresse
qui surplombe la ville et le lac avant
l’installation pour la nuit en en bivouac.
JOUR 17 > Quittez la région des

Mille Lacs pour rejoindre la capitale

finlandaise. Découvrez au passage
Kotka, une des villes préférées des
Tsars de Russie à l’époque du GrandDuché de Finlande, puis Porvoo, cité
de caractère aux maisons colorées et
ruelles pavées. Nuit en camping.

en Lituanie. Rejoignez Klaipėda qui ne
manquera pas de vous fasciner par
l’harmonie des bâtiments anciens et
nouveaux et de vous émerveiller par
les nombreuses sculptures décorant la
ville. Nuit en camping.

JOUR 18 > Départ en bus de ville
pour découvrir la capitale finlandaise.
Façonnée par les russes sur le modèle
de St-Pétersbourg, Helsinki bénéficie
d’édifices de prestige qui ne manquent
pas de rappeler la «Capitale des Tsars».
Déjeuner en ville. L’après-midi partez
visiter Suomenlinna, la forteresse
maritime devant Helsinki. Retour et
nuit en camping.

JOUR 26 > Départ pour
une journée d’excursion depuis
Klaïpeda pour découvrir l‘Isthme
de Courlande, inscrit au patrimoine
mondial de l‘UNESCO.
Ce cordon
littoral sablonneux que l’on rejoint par
un bac, abrite les plus hautes dunes
d‘Europe. Vous y visiterez ses villages
de pécheurs, sa colline aux sorcières
et la ville de Nida. Retour et nuit en
camping.

JOUR 19 > Départ pour le port
d’Helsinki afin d’embarquer sur le ferry
à destination de Tallinn et laisser dans
les rétroviseurs la partie scandinave de
ce circuit. Nuit en camping.
JOUR 20 > Tour panoramique en
bus de Tallinn pour découvrir la vieille
ville avec Verkhny et NizhnyGorod, la
Place Ratushnaya, les parcs, les églises
et la Cathédrale orthodoxe Alexandre
Nevsky. Déjeuner au cours de la visite.
Nuit au camping de Tallinn.

AUTOUR DE LA BALTIQUE

30 jours

JOUR 27 > Vous vous dirigerez
vers Vilnius en passant par Kaunas, la
deuxième plus grande ville de Lituanie.
La ville ne manque pas de charme
avec ses rues piétonnes, la place de
l’Hôtel de ville ou encore la maison de
Perkunas, le plus vieux dieu païen. Nuit
en camping.

JOUR 21 > Journée libre à Tallinn.
Chacun pourra alors profiter à sa guise
de la capitale estonienne. Nuit en
camping.

JOUR 22 > Départ de Tallinn en
direction du sud pour rejoindre la
frontière lettone puis sa capitale Riga.
Nuit en camping.
JOUR 23 > Visite guidée de la

vieille ville de Riga, de ses monuments
et du quartier «Art nouveau» reconnu
par l’UNESCO. Déjeuner au restaurant
puis visite du musée Ethnographique
de plein air sur le rivage du lac Jugla.
On y découvre 100 constructions en
bois traditionnelles lettones, vieilles
de plusieurs siècles. Retour et nuit en
camping.

JOUR 24 > Journée libre où vous

pourrez prendre la direction de
Jürmala pour profiter de ses quartiers
chics et son bord mer sur la Baltique.
Nuit en camping.

JOUR 25 > Départ de Riga en

JOUR 28 > Le matin, départ
en autocar pour la visite guidée de
Trakai, célèbre par son château du
15ème siècle. Déjeuner de fin de voyage
au restaurant puis l’après-midi, visite
guidée de la vieille ville historique
de Vilnius avec sa cathédrale, son
ancienne place Ratusha, ses églises
catholiques & son musée d’ambre.
Retour et nuit au camping à Vilnius.
JOUR 29 > Après le réveil au
camping de Vilnius, départ pour cette
ultime étape de notre voyage qui vous
conduira en Pologne dans le parc
national Wigry. Nuit en camping.
JOUR 30 > Fin de nos prestations.

direction des côtes ouest et passage

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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64€

Irlande
MAGIE EN TERRE CELTE

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

DÉPART ET ARRIVÉE

Cherbourg
(France)

25 jours > D U 2 8 A O Û T
AU 21 SEPT.
2019
2600 km
20 étapes (conduite à gauche)
Dungloe

Bushmills

1 personne

Sligo

Belfast

Achill

1 870 €

TTC

par personne

Clifden

Galway

Dublin

2 personnes

1 590 €

TTC

par personne

3 personnes

1 320 €

TTC

par personne

4 personnes

1 150 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :

IRLANDE

Doolin

Rosslare
Killarney

Dunmore
Cork

Cherbourg
(France)

Coups de cœur
L’accueil chaleureux de la
population Irlandaise
La soirée de danses celtiques
Découverte de la fumerie
de saumon du Connemara
La visite émouvante de
Londonderry
Le fameux passage « Dark
Edges Road »
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Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Utile

Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les traversées aller/retour Cherbourg/Rosslare et Rosslare/Cherbourg
en cabine double privative intérieure (2 nuits)
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
14 visites ou excursions
Visite du château de Kilkenny
Visite de l’arboretum John F. Kennedy
Visite du manoir de Muckross
Soirée folklorique Celte
Visite d’une fumerie de saumon
Visite d’une fabrique de tweed
Visite du Donegal Castle
Visite du Doagh famine village
Visite guidée de Derry
Visite de la Chaussée des Géants
Visite et dégustation de la distillerie Bushmills
Visite guidée de Belfast
Visite du site de Bru Na Boine

6 repas
Repas de bienvenue
Diner & soirée pub à Killarney
Soirée BBQ à Cliffden
Diner typique à Sligo
Déjeuner à Belfast lors de la visite
Repas de fin de voyage

18 nuits en terrain de camping
& 4 nuits en bivouac

Visite guidée de Dublin

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites
et les repas autres que ceux prévus au programme - Le supplément pour une cabine extérieure (40 € par équipage – sur demande) - L’assurance annulation complémentaire à 49 € par pers. (cf page 64).

25 jours

DU 28 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2019

JOUR 1 > Nous vous donnons
rendez-vous en fin de matinée près de
Cherbourg. Présentation du voyage
et des équipages, remise des fiches
étapes et des carnets de bord puis
déjeuner de bienvenue au restaurant.
Embarquement en fin de journée sur
le bateau direction Rosslare en Irlande.
Installation dans vos cabines. Nuit en
mer.

JOUR 20 > Départ du camping
en autocar et visite de Belfast en
compagnie d’un guide local. Vous
pourrez apprécier l’architecture des
monuments de la ville mais aussi
ressentir le passé douloureux de la
cité dans certains quartiers. Déjeuner
organisé au cours de la visite puis
temps libre. Nuit en camping.

JOUR 3 > Vous quitterez
temporairement le bord de mer
pour rejoindre une belle abbaye
puis plus loin le célèbre château
de Kilkenny. Visite organisée de ce
magnifique édifice ayant conservé son
authenticité. Rejoignez ensuite un coin
d’Irlande profonde. Nuit en camping.
JOUR 4 > En passant par Cork,
retour vers le bord de mer avec ses
grandes plages de sable fin et ses ports
de pêche typiques à l’image de celui de
Kinsale. Nuit en camping.
JOUR 5 > Belle étape routière

qui vous rappellera les côtes
découpées de Bretagne le long de
la Bantry baie. Puis au travers de la
spectaculaire péninsule de Beara,
rejoignez une jolie ville au bord du lac
Leane avant de prendre la direction
d’un pub pour un dîner en musique.
Nuit en camping.

JOUR 6 > Vous quitterez le lac

Leane pour mieux y revenir le temps
de découvrir l’anneau du Kerry et
ses majestueuses falaises. Nuit en
bivouac.

IRLANDE

JOUR 2 > Après avoir débarqué,
vous utiliserez les premiers kilomètres
pour vous familiariser avec la conduite
à gauche. Nous vous retrouverons pour
visiter l’arboretum John F. Kennedy,
magnifique parc bâtit à la mémoire
du président américano-irlandais JFK.
Nuit en camping.

JOUR 8 > Journée libre pour profiter
des nombreuses possibilités de visites
que l’on trouve autour du lac. Nuit en
camping.
JOUR 9 > Découvrez la péninsule
de Dingle avec ses huttes ancestrales
et le plus vieil oratoire en pierre
d’Irlande. L’itinéraire longe de belles
plages de sable avant de rejoindre
Tralee. Nuit en camping.
JOUR 10 > Vous contournerez la
baie de Shannon pour profiter de jolies
chaumières et d’un curieux château
médiéval jalonnant le parcours. Puis
vous aurez le plaisir d’atteindre les
incontournables falaises de Moher
avant de rejoindre le petit port de
Doolin connu pour ses animations
nocturnes. Nuit en camping.
JOUR 11 > En quittant Doolin,
passage au travers de l’étonnant
plateau du Burren puis vous
entrerez dans la mythique région du
Connemara. «Là-bas au Connemara,
on sait tout le prix du silence. Là-bas
au Connemara, on dit que la vie, c’est
une folie… Et que la folie, ça se danse» !
Nuit en camping à Galway.
JOUR 12 > Profitez de cette
journée pour vous balader au travers
des paysages de landes, de lacs et
de pierres du Connemara. Soirée
barbecue et nuit en camping.

JOUR 7 > Poursuivez votre
circuit dans le Kerry en passant par
le village où Grace Kelly aimait venir
se ressourcer. Les paysages sont
superbes sur ces routes entre mer et
montagne. Visite organisé du Manoir
de Muckross avant d’assister en soirée,
à un spectacle de musiques et de
danses celtiques. Nuit en camping.

JOUR 13 > Visite organisée
d’une petite entreprise spécialisée
dans la préparation du saumon fumé.
Ensuite, remontez vers Achill Island
que vous traversez par la route de
l’Atlantique. Les paysages austères
et variés surprennent souvent les
visiteurs. Les maisons blanches
peintes à la chaux et les plages de sable
égayent le décor. Nuit en bivouac.
JOUR 14 > Vous prenez la

route pour Sligo, ville connue pour son

abbaye et son cimetière mégalithique.
Visite organisée en cours de journée
dans une filature fondée au XIXème
siècle par une religieuse. On y
confectionne encore le tweed. Dîner et
nuit au camping en bord de mer.

JOUR 15 > Atteignez la région
oubliée du Donnegal, cœur de la patrie
celtique et berceau de l’évangélisateur
d’une partie de l’Irlande et de l’Ecosse.
Visite organisée du Donnegal Castle
qui fut bâti au 15ème siècle par l’une des
plus grandes familles irlandaise : les
O’donnell. Nuit en bivouac.
JOUR 16 > Parcourez les petites
routes de la péninsule de Rosguill et de
la presqu’île de Fanad avant de vous
installer face à la Pollan bay. Participez
à une visite émouvante d’un musée
retraçant l’Histoire tourmentée de
l’Irlande. Nuit en bivouac.
JOUR 17 > Traversez la
péninsule d’Inishowen pour entrer en
Irlande du Nord. Rendez-vous à Derry
dans l’après-midi pour ressentir le
poids de l’histoire troublée d’Irlande
lors d’une visite guidée de la ville et
en découvrant les fresques murales.
Installation et nuit en camping à Derry.
JOUR 18 > Rejoignez une
route en bord de mer et le site
incontournable de la Chaussée des
Géants. Visite de cette gigantesque
formation géologique constituée de
plus de 40000 colonnes hexagonales
en basalte dont certaines atteignent 12
mètres de hauteur. Nuit en camping.
JOUR 19 > Visite de la distillerie
de Bushmills, l’une des plus anciennes
du monde où vous apprendrez les
subtilités de la triple distillation avant
de déguster un whisky. Passage par
l’allée fantomatique des Dark Edges
avant de rejoindre la route côtière et
terminer l’étape à Belfast, la capitale
d’Irlande du Nord. Nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 21 > Laissez derrière
vous l’Irlande du Nord pour rejoindre
la République d’Irlande et sa capitale
Dublin. Rendez-vous en cours d’étape
pour la visite de Brú na Bóinne,
fameux site archéologique classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nuit
en camping.
JOUR 22 > Vous rejoindrez
le centre de Dublin en bus de ville
pour une visite guidée des sites
incontournables de la cité. Déjeuner de
fin de voyage dans le célèbre quartier
de Temple puis l’après-midi, prenez
place dans un bus panoramique pour
prolonger votre découverte de la ville.
Retour et nuit en camping.
JOUR 23 > Journée libre qui vous
permettra
d’approfondir
votre
découverte de Dublin mais aussi de
faire un peu de shopping avant la fin
du voyage. Nuit en camping.

JOUR 24 > En route pour le port
de Rosslare, au travers des montagnes
couvertes de bruyère de la région de
Wikclow, vous pourrez apprécier le
site ancestral de Glendalough avant
de poursuivre l’étape vers le port pour
embarquer sur le ferry. Installation
dans vos cabines et nuit à bord.
JOUR 25 > Débarquement
Cherbourg et fin du voyage.

à
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Les capitales
d’Europe Centrale

76€

BOHÊME & PERLES DU DANUBE

DÉPART

ARRIVÉE

(Allemagne)

(Autriche)

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Nuremberg > Vienne
19 jours >
1550 km
9 étapes

DU 30 AOÛT AU
17 SEPTEMBRE
2019

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
Mariánské Prague
Lázné

1 personne

1 690 €

REPUBLIQUE TCHEQUE

Nuremberg

Brno

Ceske
Krumlov

par personne

Sklene
Teplice

Vienne

AUTRICHE

Budapest
HONGRIE

Coups de cœur
De Prague à Vienne, découvrez
4 merveilleuses capitales
d’Europe Centrale
Visites de châteaux romantiques
aux impressionnantes
architectures
Les paysages le long des rives de
la Vlata et du Danube
Sur les traces de Napoléon
à la Bataille d’Austerlitz
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2 personnes

1 450 €

TTC

par personne

3 personnes

1 290 €

TTC

par personne

4 personnes

1 140 € TTC
par personne

SLOVAQUIE

Bratislava

Utile

TTC

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
14 visites ou excursions
Visite du Monastère de Tépla
Visite guidée de Prague en autocar
Visite du Palais Buquoy
Visite à Cesky Krumlov
Visite du Château de Hluboka
Visite du musée de Mohyla Miru
Visite du Château de Bojnice
Visite des termes de Sklene Teplice
Visite guidée de Budapest en autocar (1er jour)
Visite à Budapest (2ème jour)
Croisière « by night » à Budapest
Visite guidée de Bratislava et du château Devin
Visite guidée et soirée au château de Schönbrunn
Visite guidée de Vienne en autocar

6 repas
Dîner-spectacle de bienvenue à Prague
Déjeuner lors de la visite de Prague
Déjeuner lors de la 1ère journée de visite de Budapest
Dîner-croisière à Budapest
Déjeuner lors de la de visite de Bratislava
Dîner-spectacle de fin de voyage à Vienne

16 nuits en terrain de camping
& 2 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites
et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 45 € par pers. (cf page 64).

DU 30 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2019

LES CAPITALES D’EUROPE CENTRALE

19 jours

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
journée et accueil des participants
à Nuremberg en Allemagne, ville du
nord de la Bavière qui se caractérise
par son architecture médiévale.
Réunion de présentation du voyage
et des équipages. Remise des fiches
étapes et du carnet de bord. Apéritif
de bienvenue et nuit en camping.
JOUR 2 > Vous quittez l’Allemagne
pour entrer en République Tchèque.
Rejoignez Mariánské Lázně, agréable
station thermale située dans une vallée
entourée de la belle forêt Slavkovský
qui lui sert d’écrin. Nuit en camping.
JOUR 3 > Découvrez le
merveilleux monastère de Tépla,
datant du XIIème siècle avant de
rejoindre la capitale Tchèque. Sur la
route de Prague, passez par Plzen,
la capitale historique de la bière. En
soirée, assistez à un dîner-spectacle de
bienvenue pour découvrir différents
types de musiques, danses folkloriques
et instruments traditionnels. Transfert
retour et nuit en camping.
JOUR 4 > Départ du
camping en autocar pour une visite
de Prague, la ville «aux cent clochers»,
inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Après un tour panoramique,
promenade dans la vieille ville pour y
découvrir entre autre le château et la
cathédrale. Déjeuner organisé en ville.
L’après-midi, nous vous proposerons
une visite du Palais Buquoy, de
style baroque, qui est le siège de
l’ambassade de France. Retour en
autocar et nuit en camping.
JOUR 5 > Journée libre à Prague

pour profiter des différents types
d’architecture mêlant les styles
roman, gothique, baroque, rococo, art
nouveau et cubiste. Nuit en camping.

JOUR 8 > Partez à la découverte
d’un magnifique château néogothique.
Reconstruit au XIXème siècle à la façon
de Windsor, l’intérieur de l’édifice offre
une ambiance chaleureuse avec ses
murs tapissés de boiserie et lambris.
Nuit en camping.
JOUR 9 > Avant-dernière étape
en Tchéquie qui vous mène à Brno
au milieu de paysages vallonnés où
vous pourrez découvrir de charmants
villages colorés notamment celui de
Telc, célèbre pour sa place pourvue
d’arcades. Installation et nuit en
camping.

JOUR 6 > Départ de Prague par
une route touristique très agréable,
découvrez une succession de villages
typiques de Tchéquie qui vous conduira
près de Cesky Krumlov, la perle de la
Bohême du sud. Nuit en camping.

JOUR 7 > Transfert en autocar et
visite guidée du centre historique de
cette ville médiévale, édifiée autour
d’un château du XIIIème siècle, le long
des rives de la Vlata. Retour et nuit en
camping.

JOUR 10 > Rendez-vous le
matin sur la colline de Zuran, site de
la bataille d’Austerlitz, puis route vers
le musée de Mohyla Miru pour une
visite relatant l’intéressante histoire
de la bataille. Ensuite, en direction de
la frontière, possibilité de visiter un
château avant d’atteindre le bivouac
à Bojnice et de passer votre première
nuit en Slovaquie !
JOUR 11 > Découvrez le
célèbre château romantique de
Bojnice (XIIème siècle) avec ses bases
d’époques gothique et renaissance
au cours d’une balade de quelques

heures. Vous reprendrez ensuite la
route pour une courte étape vers l’une
des plus anciennes stations thermales
de Slovaquie, à Sklene Teplice. Nuit en
bivouac.

JOUR 12 > Au lever du jour,
expérience unique dans la fameuse
grotte thermale où vous profiterez de
la piscine aux eaux curatives «antistress» ! A votre sortie de la grotte,
direction la Hongrie jusqu’à Budapest,
où vous passerez la nuit dans un
camping du centre ville.
JOUR 13 > Lors de cette 1ère
journée, vous commencerez par un
tour panoramique de Budapest en
autocar et une balade à pied autour de
la Place de la Victoire, de la Cathédrale,
du Château et du Parlement avant une
pause déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, découvrez le Pont des
Chaines, l’Opéra, la Basilique SaintEtienne et le bastion des pêcheurs qui
offre la meilleure vue sur la ville. Retour
en fin de journée et nuit au camping.
JOUR 14 > Départ du
camping en métro pour une deuxième
journée de visites avec notamment les
formidables bains Schézeny. Déjeuner
libre en ville et puis poursuite de
la visite d’autres quartiers et du
grand marché qui doit sa structure
métallique à Gustave Eiffel. En soirée,
dîner croisière «by night» sur le
Danube pour découvrir la ville et ses
monuments d’un autre œil. Retour en
autocar et nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 15 > Vous quitterez une
capitale pour arriver dans une autre.
Au cours de cette étape, vous ne
manquerez pas de vous rendre à la
basilique d’Esztergom, la plus grande
du pays avant de franchir à nouveau
la frontière hongro-slovaque pour
rejoindre Bratislava.
JOUR 16 > Visite guidée de
Bratislava à la découverte du Palais
de Grassalkovitch, la cathédrale SaintMartin et du Pont Neuf qui enjambe
le Danube. Déjeuner en ville avant de
rejoindre le château Devin le long du
Danube. Nuit en camping.
JOUR 17 > Courte étape
pour rejoindre la capitale autrichienne.
Passage du poste frontière puis vous
longerez les rives du Danube jusqu’à
la merveilleuse ville de Vienne.
Pour clôturer le voyage, nous vous
proposerons en fin de journée la visite
guidée du château de Schönbrunn qui
sera suivie par le dîner de fin de voyage
en musique dans un cadre étonnant.
Nuit en camping.
JOUR 18 > Départ en autocar
du terrain de camping pour la
découverte du centre-ville et des
quartiers pittoresques de la capitale
autrichienne en compagnie d’un guide.
Déjeuner et après-midi libres avant le
retour au camping en fin de journée.
Il sera alors temps de se dire au revoir
avant de se quitter le lendemain. Nuit
en camping.
JOUR 19 > Fin de nos prestations.
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Espagne
Atlantique

58€

AMBIANCE CELTE, SAUVAGE ET AUTHENTIQUE

DÉPART

ARRIVÉE

(Espagne)

(Espagne)

Pampelune >

24 jours >
2110 km
15 étapes

TTC
par jour
Tarif REMISÉ par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Leon

DU 31 AOÛT
AU 23 SEPT.
2019

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
Gijón

La Corogne

Pampelune

Cap Finisterre
St Jacques
de C.

Portonovo

León

Haro

1 personne

1 660 €

TTC

par personne

2 personnes

1 390 €

TTC

par personne

3 personnes

1 270 €

par personne

4 personnes

1 130 € TTC
par personne

Arguedas

ESPAGNE

Coups de cœur
Le désert des Bardenas Reales
Le massif des Picos de Europa
Les paysages du Nord de la Galice
La ville de Saint Jacques
de Compostelle

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
10 visites ou excursions

7 repas

Visite du Palais Royal d’Olite

Déjeuner d’accueil dans les Bardenas

Visite d’une bodega et excursion à Haro

Déjeuner à Haro

Les saveurs de la gastronomie
espagnol

Visite de la Grotte d’Altamira

Dîner dans une cidrerie

Excursion en bus vers les lacs Enol et Ercina

Dîner à Ortigueira

Visite du Musée du peuple des Asturies

Déjeuner à St Jacques de Compostelle

Les gorges du Sil
et de la Ribeira Sacra

Visite du Castro de Coaña

Déjeuner dans la Ribeira Sacra

Visite guidée de La Corogne

Dîner de fin de voyage à León

Visite guidée de St Jacques de Compostelle
Excursion sur les eaux du Sil
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TTC

Utile

Transfert en bus et visite guidée de León

17 nuits en terrain de camping
& 6 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les pourboires & les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de
compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 43 € par pers. (cf page 64).

DU 31 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2019

JOUR 1 > Nous vous donnons rendezvous à Pampelune au cœur de la
Navarre. Présentation du voyage et
des équipages, remise des fiches
étapes et des carnets de bord. Apéritif
de bienvenue, nuit en camping.

JOUR 8 > Route vers Gijón
et la costa verde. Après une halte au
Mirador Del Fito, vous suivrez la « côte
des dinosaures » où des empreintes
de ces derniers ont été découvertes
avant de parcourir les ruelles pavées
de petits ports de pêche pittoresques.
Visite du musée du peuple des Asturies
et de la gaïta à Gijón. Nuit en camping
en bord de mer.
JOUR 9 > Journée libre. Profitez-

en pour vous balader le long de la
magnifique baie de Gijon et le quartier
de Cimadevilla. Nuit en camping.

JOUR 2 > Route vers la
résidence de prédilection des rois de
Navarre au 15ème siècle, en suivant
le chemin de Compostelle jalonné
d’intéressants villages étapes. Puis
vous prendrez la direction du désert
des Bardenas. Le traditionnel repas
d’accueil vous sera proposé au cours
de cette journée. Nuit en bivouac.

JOUR 10 > Vous prendrez la route
pour une balade côtière entre criques
pittoresques, caps sauvages préservés
du tourisme de masse, petits ports de
pêches typiques. Nuit en bivouac sur
le port.

(greniers à grains) et de sanctuaires,
pour rejoindre le mythique Cap
Finistère. Nuit en camping sur la
commune de Corcubion.

JOUR 15 > Route vers les Rias
Baixas et leurs plages aux eaux
translucides, en direction de Saint
Jacques de Compostelle troisième plus
grande ville de pèlerinage au monde.
Nuit en camping près du centre
historique.
JOUR 16 > Rendez- vous dans
le quartier historique pour une visite
guidée complète de la vieille ville
classée par l’Unesco au patrimoine
de l’humanité. Déjeuner sur place
et temps libre avant de reprendre le
chemin du camping. Nuit en camping.

JOUR 3 > Pour un dépaysement
total,
aventurez-vous
dans
les
Bardenas, à la découverte de ce désert
aux multiples couleurs, avant de faire
route vers la Rioja, la plus petite région
espagnole, réputée pour la qualité de
ses vins. Nuit en Camping.

JOUR 20 > Vous prendrez place
dans un bus qui vous conduira à un
embarcadère pour une petite croisière
à bord d’un catamaran. Depuis les
eaux bleues du Sil, vous pourrez
apercevoir les vignobles en terrasses.
Déjeuner dans un village de la Ribeira
Sacra. Retour au bivouac pour une
seconde nuit.
JOUR 21 > Une route magnifique
vous mènera au site de Las Medulas
(patrimoine mondial de l’Unesco)
pour découvrir des paysages insolites
de pitons et de collines ocre ou
roses. Vous poursuivrez votre route
jusqu’à Villafranca de Bierzo où vous
retrouverez le chemin principal de
Compostelle. Nuit en camping.

JOUR 4 > Profitez d’une
excursion en autocar au cœur de la
Rioja. Visitez plusieurs monastères
classés au patrimoine mondial de
l’Humanité, sur le chemin principal de
Sant Jacques de Compostelle. Déjeuner
puis visite d’une bodega. Nuit en
camping.
JOUR 5 > Journée de transit vers la
Cantabrie. Vous cheminerez en Castille
et León, à travers les magnifiques
paysages du parc de Vadejero. Puis
direction le lac de L’Ebre, véritable
réserve naturelle pour les oiseaux, au
pied de la chaîne montagneuse des
Picos Tres Mares. Nuit en camping.

JOUR 11 > Direction La
Galice et les Rias Altas. Visite d’un
castro (village celte du IVème siècle av
JC) et découverte de falaises sculptées
par les éléments. Dîner de spécialités
galiciennes au son de la gaïta. Nuit en
bivouac au bord d’une superbe plage
déserte des rias altas.

JOUR 6 > Route vers la côte
cantabrique. Après la visite de la
grotte d’Altamira, inscrite à la liste
mondiale du patrimoine de l’Unesco,
et de son musée, vous vous dirigerez
vers Santillana del Mar qui a conservé
intact son patrimoine médiéval. Nuit
en camping.

JOUR 12 > Découverte de la côte
la plus septentrionale de l’Espagne.
Belle étape dans un décor magique et
impressionnant rempli de légendes.
Nuit en camping à La Corogne, capitale
économique de La Galice.

JOUR 7 > Départ pour une
immersion au cœur du magnifique
massif des pics d’Europe, dans les
Asturies. Après la visite du sanctuaire
de Covadonga, haut lieu de pèlerinage
pour les espagnols, vous prendrez
un bus pour monter aux lacs Enol et
Ercina, belvédères de la chaîne des Pics
d’Europe.
Dîner typique dans la plus ancienne
sideria de Cangas de Onis. Nuit en
bivouac.

JOUR 19 > Découverte de La
Galice intérieure, ses monastères,
ses villes de caractères où les centres
historiques recèlent de beaux édifices.
Nuit en bivouac à Parado do Sil, au
cœur de la Ribeira Sacra, dans les
gorges du fleuve éponyme.

ESPAGNE ATLANTIQUE

24 jours

JOUR 17 > Journée de repos pendant

laquelle vous pourrez poursuivre
librement la visite de Saint Jacques
et de ses nombreux musées. Nuit en
camping.

JOUR 18 > Vous retrouverez
le cœur des Rias Baixas pour une
dernière étape en bord de mer. Nuit en
camping en bord de mer.

JOUR 22 > Visite libre de
Villafranca de Bierzo appelée « la
petite Compostelle », puis d’Astorga,
importante étape du chemin de
Compostelle dont les monuments et
l’ambiance, ne vous laisseront pas
indifférents. Nuit en camping près de
Leon.
JOUR 23 > Vous prendrez un
bus pour rejoindre Leon et effectuer la
visite guidée de la cathédrale et de la
vieille ville. Retour au camping et dîner
de fin de voyage.
JOUR 24 > Fin de nos prestations.

JOUR 13 > En matinée, un car
vous conduira en ville, pour une visite
guidée du centre historique de La
Corogne et du plus vieux phare au
monde toujours en service. Déjeuner
et temps libre. Retour au camping pour
une fin d’après-midi libre en bord de
mer.
JOUR 14 > Vous prendrez la route
de la Côte de la Mort, à la découverte de
falaises abruptes, d’étendues de sable
fin, de nombreux villages de pêcheurs
dotés
d’impressionnants
horréos

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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67€

Ile d’Elbe / Sardaigne
SARDAIGNE PITTORESQUE

DÉPART

ARRIVÉE

(Italie)

(Italie)

22 jours >
1350 km
13 étapes

DU 5 AU 26
SEPTEMBRE
2019

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Piombino > Livourne

Livourne

CORSE

Palau

Golfo
Aranci

Piombino
Ile
d’Elbe

ITALIE

Alghero
SARDAIGNE

Orgosolo

Oristano
Buggeru

Cagliari
San Antioco

Coups de cœur
La découverte de l’Ile d’Elbe

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 personne

1 740 €

TTC

par personne

2 personnes

1 475 €

TTC

par personne

3 personnes

1 290 €

TTC

par personne

4 personnes

1 130 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un couple d’accompagnateurs CAP LATITUDE,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les traversées (de jour) aller & retour depuis l’Italie vers la Sardaigne
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

La culture sarde si particulière
Les nombreuses criques abritant
de jolies plages
Le charme des villes comme
Alghero
Les saveurs de la gastronomie
locale
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Utile

13 visites ou excursions
Excursion sur l’Île d’Elbe
Excursion dans l’archipel de la Maddalana
Excursion en bateau aux Grottes de Neptune
Visite guidée d’Alghero
Visite du Nuraghe Losa
Visite guidée du site de Tharros
Visite guidée d’Oristano
Visite guidée du complexe de Su Nuraxi
Excursion dans le parc de la Giara
Visite guidée de la mine de Carbonia
Visite guidée de Nora
Visite guidée de Cagliari
Visite guidée à Orgosolo

6 repas
Déjeuner de bienvenue en Italie
Soirée pizza à Palau
Déjeuner méditerranéen à Alghero
Déjeuner à Oristano
Déjeuner à Cagliari
Repas folklorique de fin de voyage à Orgosolo

19 nuits en terrain de camping
ou aire de service
& 2 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - Les boissons lors des
repas organisés (sauf si indiqués) - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - Le supplément longueur véhicule sur le ferry: 20 € par mètre au-delà de 6 mètres (par équipage pour
l’aller-retour) - L’assurance annulation complémentaire de 46 € par pers. (cf page 64).

DU 5 AU 26 SEPTEMBRE 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
journée dans un camping à Piombino.
Présentation des équipages, remise
des fiches étapes et des carnets de
bord puis réunion de présentation du
voyage. Dîner de bienvenue et nuit en
camping.
JOUR 2 > Départ en autocar

pour rejoindre le port de Piombino
et embarquer à destination de l’Ile
d’Elbe. L’Ile d’Elbe présente une côte
découpée abritant de petites criques,
des grottes ou des plages et offre
une végétation méditerranéenne.
Elle est également liée au souvenir de
Napoléon qui y fut exilé en 1814 après
avoir signé son abdication par le traité
de Fontainebleau. Retour à Piombino
et nuit en camping.

JOUR 3 > Quitter Piombino pour
rejoindre Livourne. Nuit en camping.
JOUR 4 > Courte liaison afin

d’embarquer à bord du ferry.
Débarquement en début d’après-midi
en Sardaigne. Une route pittoresque,
au milieu de la garrigue, des oliviers et
des collines escarpées, vous mène au
camping. Nuit en camping en bord de
mer.

JOUR 5 > Vous rejoindrez en
bateau l’archipel de la Maddalena
formé de 7 îles. Découverte en petit
train touristique pour profiter de
vues panoramiques splendides sur
tout l’archipel et la Corse. Déjeuner et
temps libres avant le retour en bateau.
Soirée pizza et nuit au camping à Palau.

turquoise de la péninsule de Stintino.
Vous pourrez également découvrir un
complexe nuragique édifié entre le
15ème et le 8ème siècle avant JC avant
de rejoindre Alghero. Nuit en camping
en bord de mer.

JOUR 8 > La matinée est
consacrée à la découverte en bateau
des grottes de Neptune avant de
prendre le chemin d’un restaurant
pour déjeuner. Ensuite visite guidée de
la vieille ville Alghero appelée la petite
Barcelone Sarde. Nuit en camping en
bord de mer.
JOUR 9 > Journée libre à Alghero pour
profiter de la mer et des boutiques de la
vieille ville. La région est aussi réputée
pour son vin ce qui pourra permettre
à certain de découvrir quelques caves.
Nuit en camping.
JOUR 10 > Début d’étape
magnifique sur une route à mi-collines
dominant la mer aux eaux turquoise.
Une halte s’imposera dans un village
plein de charme, situé sur un vaste
plateau volcanique où les femmes y
perpétuent le travail de la dentelle. En
cours de journée, visite du Nuraghe
Losa puis la Sardaigne profonde et ses
bourgades pittoresques aux discrètes
églises romanes s’offrent à vous. Nuit
en camping en bord de mer.

paysages fertiles des provinces
traversées ici. Les amandiers et le
safran ne sont pas non plus en reste.
Dans l’après-midi, visite guidée du
complexe monumental de Su Nuraxi.
Nuit en aire de service.

JOUR 13 > Découverte en
compagnie d’un guide du parc de
la Giara avec ses fameux chevaux
sauvages avant de quitter le cœur
de l’île par une route touristique et
pittoresque. Traversée de charmants
petits bourgs et nuit en aire de service
en bord de mer.
JOUR 14 > La route
panoramique surplombe une région
minière qui exploite de nombreux

JOUR 17 > Départ du camping
en bus privé pour faire un tour
panoramique de la ville de Cagliari,
capitale de la Sardaigne. Après la pause
déjeuner, visite guidée des quartiers
pittoresques puis temps libre. Retour
et nuit en camping.
JOUR 18 > En empruntant la route
qui surplombe la mer, vous pourrez
vous diriger vers le Capo Carbonara
que vous aurez le loisir de découvrir
librement. Remontez par la côte Est
et installation puis nuit en camping en
bord de mer.
JOUR 19 > Matinée libre pour
profiter de la mer puis vous pénétrez
à nouveau au cœur de la Sardaigne
où errent en liberté de nombreux
troupeaux : le dépaysement est
garanti ! Une beauté intense caractérise
les paysages du Supramonte. Nuit en
bivouac.

JOUR 6 > Après avoir traversé
une plaine couverte de maquis,
de bruyères naines et d’oliviers
séculaires, découvrez un village situé
sur un promontoire face aux bouches
de Bonifacio puis laissez-vous séduire
par le paysage de rochers de Capo
Testa. A Castelsardo la partie basse
du bourg conserve une atmosphère
colorée. Quant à la ville fortifiée, elle
aligne une imposante série de bastions
et de tours. Nuit en camping en bord
de mer.

JOUR 7 > Les pinèdes et les
falaises calcaires plongeant dans
l’eau
composent
un
paysage
particulièrement plaisant jusqu’à Porto
Torres. De nombreuses visites s’offrent
à vous avant de prendre la route vers
les plages de sable blanc et les eaux

JOUR 16 > Après une route
sinueuse et pittoresque, visite guidée
de Nora, première ville phénicienne
punique de Sardaigne, occupant une
petite péninsule culminant au Capo
di Pula. Après la visite, traversée de
Cagliari pour atteindre le camping en
bord de mer.

ILE D’ELBE - SARDAIGNE

22 jours

JOUR 11 > Départ en
autocar pour Tharros. Visite guidée
du site archéologique dans un cadre
de toute beauté où vous pourrez
admirer des vestiges carthaginois
et médiévaux. Retour à Oristano et
déjeuner au restaurant. Ensuite, visite
guidée d’Oristano où règne un petit air
andalou avec ses tours médiévales et
ses coupoles aux tuiles magnifiques.
Nuit en camping.
JOUR 12 > Des vergers

parfumés et de petits îlots d’eucalyptus
et de cyprès ponctuent les nombreux

gisements. Visite guidée de la mine
de Carbonia avant de reprendre votre
chemin. Entre les collines boisées et
la côte rocheuse, vous apercevrez la
Pan Di Zucchero, une éminence de
calcaire blanc dotée de deux arcs
naturels. Ensuite l’île de San Antioco
vous attend. Nuit en camping en bord
de mer.

JOUR 15 > Journée libre pour vous

détendre ou retourner flâner dans le
bourg, visiter le musée et les nombreux
vestiges romains. Nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 20 > Le matin, découvrez
en compagnie d’un guide local la ville
d’Orgosolo, ses «murales» et son
musée de la montagne. Prenez ensuite
un peu de hauteur en rejoignant le
restaurant pour partager le repas des
bergers avec leurs chants folkloriques.
Nuit en bivouac.
JOUR 21 > Etape de liaison et à
l’approche de Dorgali, les cultures
s’intensifient et font la part belle à
la vigne. Installation à Santa Lucia,
station balnéaire agréable. Nuit en
camping en bord de mer.
JOUR 22 > Rejoignez le port et
embarquez pour une traversée de
jour à destination de Livourne en
Italie. Débarquement et fin de nos
prestations.
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Italie du Sud
& la Sicile

Nouvel
itinéraire
2019

SPLENDEURS PASSÉES & VILLES ÉTERNELLES

DÉPART

62€

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

ARRIVÉE

Pompéi > Giardini
(Italie)
Naxos
(Sicile/Italie)

27 jours >
2220 km
16 étapes

DU 5 SEPT.
AU 2 OCTOBRE
2019

Bisceglie

Pompei
ITALIE

Matera

Lecce

Agrigento

1 personne

1 930 €

TTC

par personne

Leuca

Palerme
Trapanio

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Milazzo

Giardini
Naxos
Syracuse

Coups de cœur

2 personnes

1 740 €

TTC

par personne

3 personnes

1 490 €

TTC

par personne

4 personnes

1 360 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

L’excursion sur l’île de Capri
La découverte de la côte
Amalfitaine
Alberobello et Matera dans la
région des Pouilles
L’excursion guidée en bus 4x4
sur l’Etna
Le charme de Taormina
La douceur de vie
et la gastronomie italienne
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Utile

15 visites ou excursions
Excursion guidée à Capri
Visite guidée de Pompéi
Excursion sur la côte Amalfitaine
Visite guidée de Naples
Visite guidée de Bari
Visite guidée de Matera
Excursion aux Iles Eoliennes et visite guidée de Lipari
Visite guidée de Palerme
Visite guidée du site antique de Segeste
Visite guidée du site de Selinunte
Visite guidée de la Vallée des Temples
Visite guidée de la Villa Romana Del Casale
Visite guidée de Syracuse
Excursion guidée en bus 4x4 sur l’Etna
Visite guidée de Taormina

8 repas
Déjeuner de bienvenue à Capri
Déjeuner à Bari
Dîner à Matera
Soirée pizza à Falerna
Déjeuner à Vulcano
Déjeuner à Palerme
Dîner à Selinunte
Déjeuner de fin de voyage à Taormina

23 nuits en terrain de camping
& 4 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles - Le passage du détroit de Messine (environ 60 €) -

Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 54 € par pers. (cf page 64). En option : La traversée retour
de Palerme à Gênes en cabine double, repas compris : 395 € par équipage (nous consulter).

DU 5 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de
journée dans un camping à Pompei.
Présentation des équipages, remise
des fiches étapes et des carnets de
bord puis réunion de présentation du
voyage. Nuit en camping.
JOUR 2 > Départ du camping
en autocar pour rejoindre le port et
embarquer pour Capri. Sur l’île, visite
guidée en autocar pour admirer les
petites places, des ruelles rustiques
évoquant le style mauresque et des
maisonnettes blanches. Déjeuner de
bienvenue sur l’île et retour en bateau
puis en autocar. Nuit en camping.
JOUR 3 > Visite guidée de
Pompéi pour revivre la colère noire
du Vésuve qui détruisit à jamais cette
célèbre cité impériale. Retour au
camping et déjeuner libre. En début
d’après-midi,
découverte
guidée
de la magnifique côte Amalfitaine
en autocar. Cette route en corniche
vous fera apprécier une succession
de paysages magnifiques. Nuit en
camping.

JOUR 8 > Vous rejoindrez la côte

par une route splendide et ce village
où l’influence grecque fut telle qu’on y
parle encore là-bas un dialecte proche
du grec. En remontant vers le Nord,
vous profiterez de typiques villages
et de points de vue merveilleux sur
le Golfe de Taranto. En fin d’étape,
le littoral se couvre de sable. Nuit en
camping en bord de mer.

JOUR 9 > Utiliser la matinée pour
découvrir Taranto qui fût une des plus
importantes cités de la Grande Grèce.
L’après-midi, en suivant la côte, vous
laisserez derrière vous la région des
Pouilles pour entrer dans la Basilicata.
Nuit en azienda agricole.
JOUR 10 > A Matera, visite
guidée libre de maisons troglodytiques
et d’églises rupestres révélant une
influence byzantine. Dîner et nuit en
azienda agricole.
JOUR 11 > Matinée libre avant
de reprendre la route et quitter la
Basilicata pour entrer en région
calabraise. Installation sur la côte
Ionienne dans une ville qui fût aussi
une ancienne colonie grecque. Nuit en
camping.

JOUR 4 > Départ en autocar pour
la visite guidée de la bouillonnante
ville de Naples et son architecture
variée, délicieux mélange d’influences
normandes,
aragonaises
et
espagnoles. Retour et après-midi libre.
Nuit en camping.
JOUR 5 > Quittez les pentes
du Vésuve pour rejoindre la côte
adriatique et les plaines cultivées
jusqu’à Bisceglie. Nuit en camping en
bord de mer.
JOUR 6 > Départ en autocar
pour la visite guidée de Bari. Déjeuner
en bord de mer avant de partir à la
découverte d’une jolie bourgade. Nuit
en camping.
JOUR 7 > Au cours de l’étape,
vous pourrez visiter librement des
grottes avant d’atteindre Alberobello,
endroit exceptionnel en raison de
son important quartier de Trulli.
Vous poursuivrez votre journée en
rejoignant ensuite Lecce surnommée
« La Florence Baroque ».

JOUR 12 > Sympathique étape
en traversant le parc national de la
Sila aux reliefs et aux paysages variés.
Soirée pizza puis nuit en bivouac en
bord de mer.
JOUR 13 > En route, vue
panoramique sur le détroit de Messine
et de la Sicile éloignée ici d’à peine
3 kms avant de traverser en bac de
Villa San Giovanni à Messine. Vue
imprenable sur les côtes calabraises
et siciliennes ainsi que sur l’Etna. En
quittant le bac, route vers Capo Milazzo
et nuit en camping en bord de mer.
JOUR 14 > Découverte de la
nature volcanique des Iles Eoliennes.
Transfert en autocar vers le port et
départ en bateau vers l’ile de Lipari.
Visite guidée en autocar puis escale et
déjeuner à Vulcano puis temps libre.
Retour en fin d’après- midi en bateau
puis en autocar pour rejoindre et
passer la nuit en camping.
JOUR 15 > Etape agréable avec une
vue inoubliable sur les Iles Eoliennes et
la mer aux eaux cristallines. Installation
en début de soirée et nuit en camping
en bord de mer.

JOUR 16 > Matinée libre où vous
pourrez vous promener et flâner dans
la charmante petite ville de Cefalu aux
ruelles pavées et aux petites places.
Ensuite, une courte étape le long de la
mer tyrrhénienne vous conduira près
de Palerme. Sur votre droite, admirez
les paysages côtiers surmontés
de tours de guet, vestiges de la
domination normande. Installation et
nuit en camping en bord de mer.
JOUR 17 > Départ du camping
en autocar pour la visite guidée de
Palerme. Découvrez cette surprenante
ville avec son Palais des Normands et
profitez d’un déjeuner au cœur du cheflieu de la Sicile. Excursion à Montreale
pour profiter de la vue et découvrir le
Monastère bénédictin. Retour et nuit
en camping.
JOUR 18 > Journée libre à Palerme
pour profiter de ce centre historique
incontournable de la Sicile. Nuit en
camping.
JOUR 19 > Au cours de l’étape,
visite guidée du merveilleux théâtre
antique et du temple dorique de
Segeste. Après la visite, route vers
San Vito Capo. Vue admirable sur
la ville fortifiée de Castellamare Del
Golfo depuis le belvédère. A voir, les
nombreuses carrières de marbre qui
ont servi à la construction de Segeste.
Bivouac en bord de mer.
JOUR 20 > Matinée libre pour
visiter la charmante petite ville de San
Vito Lo Capo puis route vers Mozia
dans un décor de salines et de moulins
à vent typiques avant de rejoindre
Selinunte. Dîner et nuit en camping.
JOUR 21 > En compagnie
d’un guide local, départ en petit train
pour découvrir le site archéologique
de Selinunte, fondé par les Grecs au
7ème siècle avant JC, avec notamment
ses temples et son acropole. L’aprèsmidi, vous pourrez soit emprunter
un itinéraire direct vers Agrigento ou
découvrir l’intérieur de la Sicile par la
route des vins qui vaut le détour. Vous
pourrez aussi faire un arrêt à Corléone,
ville de la dynastie des parrains. En
arrivant sur Agrigento, vue imprenable
sur les temples. Nuit au camping.
JOUR 22 > Départ en minibus
du camping pour rejoindre le parc
archéologique de la Vallée des Temples
inscrit au patrimoine de l’UNESCO.
Visite guidée du site qui compte
plusieurs temples doriques dont ceux
de Zeus Olympien, d’Hercule, de la
Concorde et d’Héra. Après-midi libre et
nuit en camping.
JOUR 23 > Nouvelle étape
agréable au milieu des terres agricoles
et en passant par des villages typiques.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

Vous découvrez la fontaine de Neptune
et son «Duomo» à Calatanissetta et
Enna, le nombril de l’île. Rendez-vous
en début d’après-midi pour la visite
guidée de la villa Romana Del Casale
et de ses mosaïques. Nuit en camping.

JOUR 24 > Route magnifique par
monts et par vaux en admirant les
petits villages accrochés à la montagne.
Passage à Noto, ville qui fut détruite
en 1693 par un terrible tremblement
de terre et reconstruite dans le style
baroque puis courte liaison pour
rejoindre Syracuse en passant par
Avola, ville des amandes de renommée
internationale pour la confection des
dragées et du célèbre vin Nero d’Avola.
Nuit sur une aire de service à Syracuse.
JOUR 25 > Visite guidée de
Syracuse appelée «la fascinante» et
temps libre. Dans l’après-midi, courte
étape de route vers l’Etna : tracée
dans la lave. Bivouac au pied du volcan
permettant de profiter d’une belle vue
nocturne sur Catania.

POUILLES / SICILE

28 jours

JOUR 26 > Le matin, montée
en télécabine vers les sommets de
l’Etna pour découvrir à bord d’un
bus 4x4 et en compagnie d’un guide
vulcanologue, le plus grand volcan
d’Europe en activité. Dans l’aprèsmidi, descente vertigineuse au milieu
des châtaigniers vers Giardini Naxos,
première cité colonisée par les grecs.
Nuit sur une magnifique aire de
service.

JOUR 27 > Départ pour la
visite de Taormina en bus de ville,
parcourez le jardin merveilleux de
la Sicile et découvrez les antiques
colonies grecques. Taormina bénéficie
d’un patrimoine historique, culturel
et archéologique très riche. En fin de
journée, nous partagerons un bon
moment de convivialité au cours du
dîner de fin de voyage en musique.
Nuit en aire de service.
JOUR 28 > Fin du voyage et de nos

prestations. Départ pour Palerme en
compagnie des accompagnateurs pour
ceux qui auront opté pour le retour en
bateau jusqu’à Gênes.
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37€

Maroc Impérial
AU CŒUR DU ROYAUME CHÉRIFIEN

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

DÉPART ET ARRIVÉE

Algeciras
(Espagne)

30 jours >
3650 km
22 étapes

DU 17 SEPT.
AU 16 OCT. 2019
ou
DU 8 OCT.
AU 6 NOV. 2019

ESPAGNE

Algeciras
(Espagne)
Asilah

Tanger

Fès

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 personne

1 290 €

TTC

2 personnes

1 110 €

par personne

TTC

par personne

3 personnes

4 personnes

970 €

870 € TTC

TTC

par personne

par personne

Casablanca
MAROC

Marrakech

Gorges du Ziz

L’organisation Cap Latitude comprend :

Essaouira
Agadir

Agdz

Merzouga

Tafraoute

Coups de cœur
La sortie en 4x4 & l’excursion
en dromadaire à Merzouga
La journée & la nuit dans le Dadès
Le dîner et la soirée folklorique
à Ouarzazate

Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les traversées aller-retour d’Algeciras à Ceuta ou Tanger
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
11 visites ou excursions
Visite guidée de Meknès et de Volubilis en autocar

Le jardin Majorelle à Marrakech

Visite guidée de Fès en autocar

Les paysages et les sommets
de l’Atlas

Visite accompagnée d’une palmeraie

La découverte d’Essaouira

Excursion en dromadaire à Merzouga
Excursion en 4x4 autour de Ouarzazate
Visite guidée d’une casbah traditionnelle à Agdz
Visite des jardins du Palais Salam de Taroudant
Visite commentée d’une coopérative d’huile d’Argan
Visite guidée de Marrakech en minibus
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Utile

Excursion aux cascades d’Ouzoud
Visite guidée de la Mosquée Hassan II de Casablanca

9 repas
Déjeuner de bienvenue lors de l’excursion à Meknès
Déjeuner lors de la visite de Fès
Dîner à Merzouga
Dîner dans le Todra
Déjeuner lors de l’excursion à Ouarzazate
Dîner et soirée folklorique à Ouarzazate
Dîner de poissons à Sidi Ifni
Déjeuner à Marrakech
Dîner de fin de voyage à Oualidia

24 nuits en terrain de camping
& 5 nuits en bivouac

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les boissons lors des repas organisés - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux
animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 34 € par pers. (cf page 64).

2 DÉPARTS DU 17 SEPT. AU 16 OCTOBRE 2019

JOUR 1 > Rendez-vous à Algéciras en

fin de journée pour la présentation des
équipages, la remise des fiches étapes
et des carnets de bord et le 1er briefing
du voyage. Nuit en bivouac.

JOUR 2 > Départ à la découverte

du Maroc en traversant le Détroit de
Gibraltar. En longeant la côte et une
gigantesque zone balnéaire, vous
pénétrerez dans le rif par Tétouan la
Blanche, aussi appelée l’andalouse,
pour vous arrêter dans la «ville bleue».
Nuit en camping.

JOUR 3 > Prenant la direction de
Ouezzane considérée comme une
ville sainte par les musulmans, vous
rejoindrez Fès, la capitale religieuse et
culturelle du Maroc. Nuit en camping.
JOUR 4 > En autocar au
départ de Fès, visite guidée tout
d’abord du plus grand site romain du
Maroc, Volubilis et de la «Mecque»
marocaine, Moulay Idriss. Déjeunez
puis découvrez quelques curiosités
de Meknès. Retour à Fès et nuit en
camping.
JOUR 5 > En autocar au départ
du camping, tour panoramique de la
ville de Fès avant une halte devant la
Porte Bleue et l’esplanade du Palais
Royal. Découvrez ensuite l’artisanat
local puis la célèbre médina, ses
multiples ruelles et son quartier des
tanneurs. Déjeuner dans un palais de
la médina au cours de la visite. Retour
et nuit en camping.

DU 8 OCT. AU 6 NOVEMBRE 2019

JOUR 8 > Départ matinal à dos
de dromadaire pour profiter du lever
du soleil au milieu de l’Erg et prendre le
petit déjeuner dans une oasis aux pieds
de dunes gigantesques. Dans l’aprèsmidi, découvrez librement Merzouga
ou profiter d’une sortie optionnelle en
4x4. Dîner et nuit en camping.
JOUR 9 > Vous laisserez dans
vos rétroviseurs les dunes de l’Erg
Chebbi pour rejoindre les magnifiques
gorges du Todra où vous attendra
une famille marocaine qui offrira
l’hospitalité à tout notre groupe. Dîner
chez l’habitant et nuit en bivouac.
JOUR 10 > Visite accompagnée
de la palmeraie puis, en suivant la
vallée de l’oued Dadès «la vallée des
Roses», pénétrez dans de nouvelles
gorges spectaculaires de l’Anti-Atlas et
profitez d’exceptionnels panoramas.
Nuit en camping.
JOUR 11 > Retour par les gorges
et route vers Ouarzazate. Profiter de
l’après-midi pour découvrir librement
un musée dédié au cinéma. Dîner et
soirée folklorique. Nuit en Camping.
JOUR 12 > Excursion en 4x4
d’une journée avec déjeuner en cours
de route pour apprécier plusieurs
curiosités qu’offrent les hauts plateaux
et les montagnes du Hauts Atlas autour
de Ouarzazate avec notamment la
découverte d’Aït Ben Haddou. Nuit en
camping.
JOUR 13 > Courte étape au
travers de la vallée du Draa, l’une des
plus belles vallées du sud marocain
où les palmiers contrastent avec les
montagnes arides. A votre arrivée
à Agdz, découverte d’une casbah
traditionnelle. Nuit en camping.

JOUR 17 > Vous descendrez
vers les côtes de l’océan Atlantique
et plus précisément vers Tiznit et son
célèbre souk des bijoutiers avant de
vous arrêter à Sidi Ifni pour y découvrir
son pittoresque marché aux poissons.
Pour dîner, nous vous proposerons de
déguster un délicieux plat de poissons.
Nuit en camping.
JOUR 18 > Journée libre à Sidi Ifni
où vous pourrez profiter de la plage,
de l’activité du port de pêche et d’un
repos bien mérité. Nuit en camping.

JOUR 20 > Route en bordure de
mer qui vous permettra de découvrir
un port de pêche typique et peu
fréquenté des touristes. Vous croiserez
sans doute aussi les chèvres perchées
dans les arganiers et profiterez
d’une visite commentée dans une
coopérative d’huile d’Argan. Nuit en
camping en bord de mer.
JOUR 21 > Courte liaison pour
rejoindre le bivouac d’Essaouira.
Ensuite profitez de la journée dans
l’ancienne Mogador pour flâner dans
cette agréable cité balnéaire, sans
doute la plus envoûtante du Maroc.
Nuit en bivouac.
JOUR 22 > Profitez encore
quelques heures d’Essaouira puis
route vers Marrakech, surnommée la
«Ville Rouge». Nuit en camping.

JOUR 7 > Vous partirez à la

rencontre des magnifiques gorges
du Ziz, de la source bleue de Meski et
de la superbe porte de Rissani pour
terminer l’étape à l’erg Chebbi et vivre
une véritable immersion saharienne.
Nuit en camping aux pieds des dunes.

JOUR 25 > Rejoignez le site
naturel des cascades d’Ouzoud,
classées 2èmes plus hautes chutes du
continent africain. Dans l’après-midi,
balade à pied autour de la cascade.
Nuit en camping.
JOUR 26 > Ce sera la plus
longue étape pour retrouver à
nouveau l’océan et s’installer dans une
petite station balnéaire. Le matin vous
profiterez du décor somptueux des
gorges en quittant Ouzoud. Dîner de
fin de voyage et nuit en bivouac.
JOUR 27 > Vous rejoindrez la
périphérie de Casablanca sans oublier
de passer par El Jadida, port de pêche
reflétant encore aujourd’hui l’influence
portugaise au 16ème siècle. Nuit en
camping.
JOUR 28 > Le matin, visite
guidée de la mosquée Hassan II,
construite sur l’océan avec son toit
rétractable et ses extraordinaires
décors et ornements. Remontez le long
de la côte Atlantique pour rejoindre la
lagune de Moulay-Bousselham. Ne
manquez pas de découvrir au passage,
la Casbah des Oudaïas et le mausolée
Mohamed V à Rabat. Nuit en camping.

JOUR 15 > Rejoignez Taroudant
et ses remparts longs de 8 kilomètres,
première
capitale
des
sultans
Saadiens. A votre arrivée, découvrez
les jardins du célèbre Palais Salam et
profitez d’une boisson rafraichissante
au bord de la piscine. Nuit en bivouac
aux pieds des remparts.
JOUR 16 > Dans l’anti-Atlas,
découvrez les paysages uniques de
la région d’Igherm. Vous aborderez
ensuite des routes de montagne et
croiserez de belles casbahs jusqu’à
Tafraoute, la capitale des babouches
aux paysages merveilleux. Nuit en
camping.

JOUR 24 > Journée libre pour
retourner profiter des quartiers et du
souk de Marrakech et peut-être tenter
d’y faire les meilleures affaires du
monde ! Nuit en camping.

JOUR 19 > Départ vers la plus
célèbre station balnéaire du Maroc où
les touristes et les résidents étrangers
viennent nombreux, attirés par un
climat doux toute l’année. Découverte
libre d’Agadir puis installation et nuit
en camping.

JOUR 14 > Direction Taliouine, la
capitale du safran. En cours de route,
à Tazenakht, visite possible d’une
coopérative de tapis berbère. Nuit en
camping.

JOUR 6 > L’itinéraire vous conduira
dans un village aux aspects alpins
puis route vers Azrou pour profiter
de sa légendaire forêt et de son cèdre
Gouraud où s’ébattent des singes
Magots. Arrêt dans un camping
en direction d’Er Rachidia. Nuit en
camping.

et promenade dans les souks en
attendant de découvrir l’animation sur
la place en fin de journée. Retour et
nuit en camping.

MAROC IMPÉRIAL

30 jours

JOUR 23 > Départ du camping
de Marrakech en bus pour découvrir
avec notre guide local le Jardin
Majorelle, les Tombeaux Saadiens
et le Palais Bahia puis la Koutoubia.
Déjeuner dans un Riad aux abords
de la célèbre place Jemaa El Fna
puis découverte de la vieille ville

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

JOUR 29 > L’avant dernière
étape de notre voyage vous conduira
dans l’agréable cité d’Asilah. Nuit en
camping.
JOUR 30 > Dans la matinée vous
rejoindrez Tanger et embarquerez à
destination d’Algeciras. La traversée
offrira le temps de se dire au revoir. Fin
de nos prestations après le passage
des douanes espagnoles.
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Portugal Essentiel

Nouveauté
2019

PARFUM DU PORTUGAL

DÉPART

64€

> Braganca

(Portugal)

(Portugal)

15 jours >
1610 km
9 étapes

DU 19 OCT. AU
2 NOVEMBRE
2019

Braganca

selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 personne

Porto

1 190 €

TTC

par personne

Lisbonne

Castelo Branco

Evora
Serpa

Coups de cœur
La Vallée du Douro
Les visites guidées de Porto &
Lisbonne
La gastronomie portugaise
Evora et son centre historique
L’accueil chaleureux
des portugais

VA

Tarifs adultes

Chaves
Braga

CA N CES

SC

Nazaré

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

ARRIVÉE

Chaves

Coimbra

TTC
par jour

O L A IRES

TARIF
ENFANT
sur
demande

2 personnes

3 personnes

4 personnes

955 €

810 €

780 € TTC

TTC

par personne

TTC

par personne

par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un couple d’accompagnateurs CAP LATITUDE,
en camping-car, pendant la durée totale du circuit
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les boissons lors des repas organisés
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

6 visites ou excursions

5 repas

Visite guidée à Porto

Dîner d’accueil à Chaves

Balade en bateau sur le Douro

Déjeuner à Porto

Visite guidée de Coimbra

Dîner Fado à Lisbonne

Soirée Fado à Lisbonne

Déjeuner à Lisbonne

Visite guidée de Lisbonne

Dîner de fin de voyage à Braganca

Visite guidée d’Evora
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Utile

14 nuits en terrain de camping

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les
repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 30 € par pers. (cf page 64).

DU 19 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019

JOUR 1 > Nous vous donnons
rendez-vous directement en terre
lusitanienne en fin d’après-midi, à une
trentaine de kilomètres des frontières
avec l’Espagne. Présentation du voyage
et des équipages, remise des fiches
étapes et des carnets de bord. Apéritif
et dîner d’accueil. Nuit en camping.
JOUR 2 > Première étape de
ce circuit et en atteignant Braga,
ne manquez pas au passage le plus
étonnant sanctuaire catholique du
Portugal. Empruntez ici un escalier
magistral de 600 marches tout au
long duquel défilera une vingtaine
de chapelles retraçant la vie de Jésus.
Installation au camping en fin de
matinée et l’après-midi, visite libre de
la capitale du Minho surnommée la
‘’Rome portugaise’’. Nuit en camping.
JOUR 3 > Vous rejoindrez Porto
en longeant la vallée du Douro et en
serpentant au travers des vignobles.
Installation et nuit en camping au sud
de la ville.

Installation au camping en fin de
matinée, puis visite l’après-midi de
Coimbra et de la bibliothèque Joanina.
Nuit en camping.

JOUR 6 > En chemin avant de
découvrir Nazaré, vous pourrez vous
arrêter à Batalha, vous contemplerez la
chapelle inachevée avec ses fameuses
dentelles de pierre. Nuit en camping.

PORTUGAL ESSENTIEL

15 jours

JOUR 7 > Quittez Nazaré, en
direction de la petite ville médiévale
d’Obidos avant de rejoindre la
chaleureuse
capitale
portugaise.
Passage au Cabo da Roca, « nez de
l’Europe », puis vous longerez les
fameuses plages de l’embouchure du
Tage avant de vous installer au camping
dans le parc de Monsanto. En début de
soirée, départ en autocar vers le centre
de Lisbonne pour assister à une soirée
Fado au cours d’un dîner spectacle.
Retour et nuit en camping.

JOUR 12 > En début de matinée,
nous rejoindrons le centre historique
d’Evora pour profiter d’une visite en
compagnie de notre guide local. Temps
libre l’après-midi. Nuit en camping.
JOUR 13 > Nous rejoindrons
Castelo Branco mais en cours de
route, découvrez la petite cité de
Marväo, véritable nid d’aigle médiéval,
parcourez des routes bordées de
chênes liège et d’eucalyptus. Nuit en
camping.
JOUR 14 > Direction Bragança,
ultime étape de notre séjour, mais
avant cela, ne ratez pas les superbes
paysages de la vallée glacière du
Zezere. Dîner de fin de voyage et nuit
en camping.
JOUR 15 > Il sera alors temps dans la

matinée de se dire au revoir. Fin de nos
prestations.

JOUR 4 > Au départ du
camping, visite guidée en autocar de
Porto. Cette ville offre une variété
architecturale intéressante et son
centre historique a été classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner organisé en cours de visite
puis embarquez pour une balade sur
le Douro suivie par la découverte d’une
cave avec dégustation. Retour et nuit
en camping.

JOUR 8 > Départ en autocar
pour une visite guidée de Lisbonne,
une des rares capitales d’Europe à
être également un port. Découvrez les
fameux monuments tels que la place
du Commerce ou la Tour de Belém, les
typiques quartiers aux rues étroites
comme celui d’Alfama. Déjeuner
organisé en cours de visite. Retour en
autocar et nuit au camping.

JOUR 5 > Prenez la direction
du sud vers Coimbra et ne manquez
pas sur votre chemin la « Venise du
Portugal » avec ses bateaux typiques.

reposer ou retourner flâner dans la
ville aux sept collines. Montez dans
l’ascenseur Sta Justa ou grimpez à
bord d’un historique tramway pour

JOUR 9 > Journée libre pour vous

rejoindre le château de S. Jorge qui
domine la ville.

JOUR 10 > Départ de Lisbonne
en vous écartant des itinéraires
classiques, à la découverte des petites
routes de la Sierra de Arrabida avant
de rejoindre l’étonnante cité de Serpa.
Nuit en camping.
JOUR 11 > Cette étape riche en
découvertes vous conduira à Evora,
une des plus belles cités du Portugal,
inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Nuit en camping.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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195€

Nouvelle-Zélande
TERRE LOINTAINE & INSULAIRE

TTC
par jour
Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Vol et
location de
camping-car

TION
CRIP
-INS ATOIRE 019
É
R
P
/2
IG
OBL E 30/06
TL
N
A
AV

inclus

DÉPART ET ARRIVÉE

Paris
(France)

37 jours > D É P A R T
JANVIER 2020
5100 km
26 étapes (conduite à gauche)

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
Auckland

1 personne
Rotorua

8 190 €

TTC

par personne

Wellington
Westport
Fox Glacier
Queenstown
Te Anau

Kaiboura

Christchurch
Dunedin

Dunedin

Coups de cœur
La traversée sauvage des Catlins
La découverte du Milford Sound
Les incroyables sculptures
rocheuses de Pancake Rocks
Les plages & les lagons d’Abel
Tasman
Les traditions Maori
L’activité géothermique de Rotorua
La découverte de White Island
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Utile

2 personnes

6 250 €

TTC

par personne

3 personnes

5 360 €

TTC

par personne

4 personnes

4 880 € TTC
par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :
Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE, en camping-car,
pendant la durée totale du circuit
Les vols en classe économique Paris-CDG / Singapour / Christchurch (NZ) à l’aller
et Auckland (NZ) / Singapour / Paris-CDG au retour
La location d’un camping-car tout équipé pour une durée de 32 jours
en kilométrage illimité
Le carnet de bord
Le dossier «fiches étapes»
Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
Les transferts aéroports / site de location / hôtel
La traversée du détroit de Cook en ferry (de l’Ile sud à l’Ile nord)
Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme
Les pourboires
L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
L’assurance annulation jusqu’à 90 jours avant le départ
9 visites ou excursions
Visite guidée de Singapour en autocar
Croisière sur le Milford Sound
Découverte guidée de Wellington en autocar
Visite guidée du musée de Ti Papa
Excursion en bateau dans la grotte des vers luisants
Soirée et spectacle traditionnel Maori
Excursion à White Island
Visite guidée d’Auckland en autocar
Montée à la Sky Tower

7 repas
Repas de bienvenue à Singapour
Dîner à Dunedin
Repas langouste à Kaikoura
Déjeuner à Wellington
Dîner maori à Roturoa
Soirée barbecue
Dîner de fin de voyage à Auckland

26 nuits en terrain de camping
& 1 nuit en village maori
& 4 nuits en bivouac & 2 nuits d’hôtel

Nos prix ne comprennent pas : Les frais de carburant, de stationnement autres que ceux prévus au programme - Les visites & les repas autres que ceux prévus au programme - Les boissons lors

des repas organisés (sauf si indiqués) - Les dépenses personnelles - Les éventuels suppléments non-connus à ce jour (surcharge carburant, majorations des taxes aériennes) - L’assurance annulation & interruption
de séjour (169 € par personne) (cf page 64) - Le surclassement des véhicules et les options.

DÉPART JANVIER 2020

JOUR 1 > Rendez-vous à l’aéroport
Charles De Gaulle et vol d’une durée
de 13h à destination de Singapour.
JOUR 2 > Escale à Singapour.
A la descente de l’avion, partez en bus
privatif et en compagnie d’un guide
francophone local à la découverte de
la ville la plus propre et la plus sûre
du monde… Découvrez Le Merlion
Park, le centre artisanal situé dans
les jardins botaniques et le quartier
de Little India où un déjeuner typique
vous sera proposé. Retour à l’aéroport
pour embarquer à destination de
Christchurch en Nouvelle-Zélande.
Nuit à bord.
JOUR 3 > Après 9h45 de vol, arrivée
et débarquement à Christchurch en
milieu de matinée. Prise en main des
véhicules de location et courte liaison
vers le camping. Nuit en camping.
JOUR 4 > Journée libre à Christchurch

qui possède un port naturel
spectaculaire. La rivière Avon et
les jardins environnants rappellent
l’héritage britannique, tandis que
l’Antarctic Center vous emmène au
cœur du « pôle Sud ». Possibilité de
rejoindre Akaroa, petit havre de paix
dans la Banks Peninsula. Ce charmant
village aux accents français
fut
brièvement colonisé par la France
au 19ème siècle. Nuit en camping à
Christchurch.

JOUR 5 > Quittez Christchurch et
traversez les plaines du Canterbury
pour rejoindre Lake Tekapo, connu
pour son lac glaciaire d’un bleu
turquoise et sa chapelle du Bon Berger,
avec, en toile de fond, la chaîne des
Alpes du Sud. Nuit en camping.
JOUR 6 > En chemin vers
Dunedin, admirez les sommets du Parc
National d’Aoraki, avec comme point
culminant le Mount Cook, le plus haut
de Nouvelle Zélande à 3574 mètres.
Découvrez le fabuleux lac Pukaiki
d’un bleu extrêmement pur. Dîner à
Dunedin puis nuit en camping.
JOUR 7 > En début de journée,
découverte de la péninsule d’Otago
qui abrite des otaries, lions de mer,
albatros et les rares manchots aux
yeux jaunes. Possibilité de visiter la
réserve privée de Penguin’s Place.
Ensuite prenez la direction de la région
des Catlins avec ses trésors naturels :
forêt pétrifiée, bush natif, cascades et
plages. Nuit en camping.
JOUR 8 > Poursuivez le long de la
route panoramique avec de nombreux
arrêts à faire : Kaka Point, Nugget Point
et son phare, Owaka le village principal,
Pounawea et ses lions de mer, Jack’s
Blowhole, précipice où s’engouffre la

mer, Papatowai et Waikawa. Remontez
ensuite puis longer le lac Te Anau
jusqu’à notre lieu de bivouac. Nuit sur
place.

JOUR 9 > Embarquez pour

une croisière sur le Milford Sound.
Découverte spectaculaire de ces
cascades dont certaines font partie
des plus hautes du monde. Elles se
déversent dans une mer fréquentée
par les dauphins et les otaries à
fourrure. Nuit en camping à Te Anau.

JOUR 10 > Vous laisserez dans vos
rétroviseurs le parc des Fiordland en
prenant la direction de Queenstown et
des rives du lac de Wakatipu. Nuit en
camping.
JOUR 11 > Journée libre à Queenstown.

Cette petite ville dynamique rayonne
hiver comme été grâce à sa situation
privilégiée entre lacs et montagnes.
Vous trouverez à vos occuper dans les
innombrables sentiers de randonnée
en montagne, les balades en bateau
à vapeur sur le lac Wakatipu ou en
partant sur les traces du Seigneur des
Anneaux ! Nuit en camping.

JOUR 12 > Départ vers une ville
de chercheurs d’or puis d’un lac et au
pied du Mont Aspiring (3033 m) dont
l’espèce endémique, le Kea, est le seul
perroquet de montagne au monde.
Passage par le col d’Haast avant de
rejoindre Fox Glacier. Nuit en camping.

nord du Parc National d’Abel Tasman.
C’est l’une des régions les plus
ensoleillées du pays ! Plages dorées,
eaux transparentes et turquoises
bordées d’une forêt luxuriante :
idyllique ! Nuit en camping.

JOUR 18 > Profitez du cadre
somptueux du Parc National d’Abel
Tasman avant d’aborder l’Ile Nord. Nuit
en bivouac.
JOUR 19 > Rejoignez la région de
Picton pour une dernière nuit à passer
sur l’Île Sud. Nuit en camping.
JOUR 20 > Traversée en ferry
vers l’Île Nord. Après avoir débarqué,
installation au terrain de camping. En
soirée, vous pourrez aller observer de
nuit les kiwis à la réserve toute proche
de Zélandia!
JOUR 21 > Journée à
Wellington, capitale de NouvelleZélande : découverte guidée de la
ville en autocar suivi d’un déjeuner
au restaurant. L’après-midi, nous
vous proposerons une nouvelle visite
avec la découverte guidée du Musée
national Te Papa. Nuit en camping.
JOUR 22 > Quittez Wellington

pour rejoindre le Parc National de
Tongariro, cher aux Maoris. Vous serez
impressionné par la grandeur et la
beauté de ses volcans abritant des lacs
aux couleurs vives. Nuit en camping.

JOUR 13 > La route des glaciers : Fox
et Franz Josef sont parmi les glaciers
les plus bas au monde, descendant
jusqu’à 300 m au-dessus du niveau de
la mer ! Fin d’étape à Punakaiki, réputé
pour ses formations rocheuses, les
Pancake Rocks. Nuit en camping.

JOUR 23 > Découvrez les
grottes aux vers luisants de Waitomo.
L’Arachnocampa luminosa est unique
en Nouvelle-Zélande. Des milliers
de ces petites créatures illuminent
les grottes de leur lumière dans une
cathédrale de stalactites. Nuit en camping.

JOUR 14 > Prenez la route jusqu’à

JOUR 24 > Cette belle étape

Westport qui fut une ville d’or avant de
devenir une ville de charbon. Traversez
ensuite l’immense Victoria Forest Park
puis le Hanmer Forest Park avant de
rejoindre la paisible station thermale
d’Hanmer Springs. Nuit en camping.

JOUR 15 > Quitter Hanmer
Springs pour rejoindre Kaikoura. Petite
ville côtière partagée entre forêts,
montagnes et océan qui regorge
de trésors ! Paysage magnifique et
importante diversité de sa faune et
sa flore. Dîner langouste. Nuit en
camping.
JOUR 16 > Profitez de la vue

sur l’océan, approchez les colonies
d’otaries puis vous rejoindrez la région
de Marlborough dont les fameux
vignobles font la réputation des vins
de Nouvelle-Zélande. Nuit en bivouac.

JOUR 17 > Rejoignez Pohara, au

vous conduira à Rotorua. A la fois le
centre de la géothermie en NouvelleZélande, avec des geysers disséminés
un peu partout dans la région, Rotorua
est aussi le cœur de la culture maorie.
Vous quitterez les camping-cars
pour passer une soirée et une nuit
inoubliable dans un village maori.

JOUR 25 > Journée de découvertes
autour de Rotorua où de multiples
activités y sont pratiquées, avant de
prendre la direction de Whakatane.
Nuit en camping.

transparence de l’eau et admirer les
alentours de Cathédral Cove ! Soirée
barbecue et nuit en camping.

JOUR 28 > Profitez du « creek
railway » serpentant sur des pentes
abruptes entre ponts et spirales
avant de passer par la jolie bourgade
de Coromandel. Terminez la journée
en vous ressourçant dans la piscine
thermale de Miranda. Nuit en bivouac.
JOUR 29 > En effleurant Auckland,
vous prendrez la mesure de son
étendue avant de vous rendre dans
les terres du nord et la baie des Iles.
Ne manquez pas le Kauri Park et son
musée des dentelles. Nuit en camping.
JOUR 30 > Visitez les hauts lieux
de l’indépendance des Maoris et faites
une halte dans la petite ville de Paihia
avant de rejoindre la paradisiaque baie
de Doubtless. Nuit en camping.
JOUR 31 > Journée libre qui vous

permettra de vous délasser dans les
baies avoisinantes ou de prendre
le chemin du cap Reinga. Nuit en
camping.

JOUR 32 > Partez à la découverte
de la Waipoua Forest, magnifique forêt
de kauris. Vous pourrez y admirer
«Tane Mahuta», le plus gros kauri
connu au monde avec 51.2m de haut,
13.8m de circonférence et vieux de
1500 ans. Nuit en camping.
JOUR 33 > Vous longerez la mer de
Tasman pour rejoindre la falaise aux
Fous de Bassan. Vous pourrez pousser
jusqu’aux plages de Piha et le Lion rock
ou Karekare où a été tourné le film La
leçon de piano. Nuit en camping.
JOUR 34 > Retour au site de
location à Auckland dans la matinée.
Formalités et remise des véhicules puis
transfert en bus à votre hôtel. Aprèsmidi et soirée libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 35 > Petit déjeuner à
l’hôtel puis départ pour la découverte
guidée d’Auckland en autocar. Entourée
par la mer et dans un environnement
volcanique, les alentours de la cité des
voiles sont d’une diversité étonnante.
Appréciez également la ville en prenant
de la hauteur à la Sky Tower. Déjeuner
de fin de voyage. Retour, soirée libre et
nuit à l’hôtel.

JOUR 26 > Excursion en bateau
vers White Island, île à l’activité
volcanique permanente. Retour et nuit
en camping.

JOUR 36 > Petit déjeuner à l’hôtel et

JOUR 27 > Avec ses 400 kms
de côte, la Péninsule de Coromandel
est l’endroit idéal pour un bain de
soleil ! Vous pourrez profiter de la

JOUR 37 > Atterrissage à ParisCharles de Gaulle au petit matin et fin
du voyage.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.

NOUVELLE-ZÉLANDE

37 jours

transfert dans la matinée à l’aéroport
d’Auckland. Décollage pour Paris avec
escale à Singapour.
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Voyage
Partenaire

DÉPART

Gilau

(Roumanie)

ARRIVÉE

Maramures
(Roumanie)

28 jours >
2500 km
13 étapes

DU 21 MAI
AU 17 JUIN 2019
ou
D U 3 AU 30
SEPTEMBRE 2019

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

Bucovine

1 personne

1 245 €

Gilau

Sighisoara

Sibiu

Darmanesti

Murighiol
Berca

Bucarest
Mer noire

Coups de cœur
Les 2 journées de balade sur le
Delta
La visite de Bucarest
Les monastères peints
de Bucovine
La découverte du site
des Maramures
Les nuits chez l’habitant Soirée
traditionnelle avec des «ceterasi»
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TTC

par personne

2 personnes

1 095 €

TTC

par personne

3 personnes

4 personnes

920 €

890 € TTC

TTC

par personne

par personne

L’organisation Cap Latitude comprend :

Bran

ROUMANIE

Utile

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

DES CARPATES AUX MARAMURES

>

Maramures

39€

Roumanie

TTC
par jour

La réservation de tous les hébergements et les frais de stationnement
tout au long du circuit
Un dossier de voyage détaillé jour par jour comprenant les itinéraires et les vouchers
Un guide Mondéos de la destination
La plaque souvenir du voyage
Une carte détaillée de Roumanie
Le prêt d’un GPS avec carte routière et points de chute préenregistrés
(campings, visites, etc.)
Une assistance téléphonique 24h/24 assurée par notre agence locale réceptive
Visites et excursions, et repas dont certains chez l’habitant
L’assurance assistance médicale, hospitalisation et rapatriement pour les personnes
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ
7 visites ou excursions
Tour accompagné de la ville de Cluj-Napoca
Visite de la mine de sel de Turda
Tour accompagné de la ville de Bucarest
1ère journée d’excursion dur le Delta du Danube
2ème journée d’excursion dur le Delta du Danube
Tour accompagné des sites en Maramures
Soirée traditionnelle de fin de voyage

16 nuits en terrain de camping
& 11 nuits en stationnement
chez l’habitant

14 repas
Déjeuner de bienvenue lors de la visite de Cluj
Déjeuner lors de la visite de Bucarest
Dîner à votre arrivée au gîte de Murighiol
Déjeuner pique-nique pour la 1ère excursion
sur le Delta du Danube
Dîner du second soir au gîte de Murighiol
Déjeuner pique-nique pour la 2nde excursion
sur le Delta du Danube
Dîner du troisième soir au gîte de Murighiol
Dîner dans une pension à Berca
Dîner chez l’habitant à Sucevita
Second dîner chez l’habitant à Sucevita
Dîner chez l’habitant à Botiza
Déjeuner lors de l’excursion aux Maramures
Dîner chez l’habitant à Botiza
Dîner et soirée de fin voyage à Botiza
+ également 7 petits-déjeuners servis au cours du voyage

Nos prix ne comprennent pas : La présence d’un accompagnateur - La fourniture du camping-car – Les frais de carburant, péages et parkings - Les pourboires et les dépenses personnelles Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - Les frais liés aux animaux de compagnie - L’assurance annulation complémentaire de 34 € par pers.

2 DÉPARTS DU 21 MAI AU 17 JUIN 2019

DU 3 AU 30 SEPTEMBRE 2019

CE VOYAGE EST UN CIRCUIT
ORGANISÉ EN GROUPE
NON ACCOMPAGNÉ !
(5 à 8 équipages)

vers la Bucovine où vous dînerez chez
l’habitant avant de passer la nuit en
stationnement sur place.

JOUR 23 > Après un bon petitdéjeuner, vous passerez la journée
sur le circuit des monastères peints
de Bucovine, trésors d’architecture
religieuse inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Humanité et visiterez
l’atelier de céramique noire à Marginea.
Le soir, retour chez l’habitant pour
dîner et y passer la nuit.

La formule «groupe» vous apporte
une sérénité supplémentaire
puisque vous ne serez pas seuls
en terre inconnue.
A chaque fin d’étape, vous
retrouverez vos compagnons
d’aventure afin de partager de bons
moments et d’échanger sur vos
journées respectives.
Cela vous permettra également
d’obtenir des tarifs plus
avantageux lors des visites.

JOUR 1 > Après avoir traversé la

frontière hongroise, rendez-vous avec
notre correspondant local pour un
briefing et la remise des vouchers et du
road book. Apéritif de bienvenue. Nuit
en camping.

JOUR 2 > Visite guidée de la
ville de Cluj, déjeuner puis visite de la
mine de sel à Turda. Nuit en camping.
JOUR 3 > Vous prendrez la route
vers la Transylvanie centrale et
l’idyllique région de Sibiu, ancienne
ville allemande. Vous pourrez visiter la
citadelle Vauban de Alba Iulia et si vous
le souhaitez, faire un tour au musée
des icônes sur verre avant de passer la
nuit en stationnement chez l’habitant.
JOUR 4 > Profitez de cette journée

libre pour découvrir à votre guise, la
Grande place de Sibiu, sa cathédrale
Evangélique ou encore le musée Matra.
Nuit en stationnement chez l’habitant.

JOUR 5 > Direction Sighişoara,

reconnue pour son centre historique
inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Vous pourrez alors visiter
les églises fortifiées de Valea Viilor, et
si vous le souhaitez le site de Biertan.
Nuit en camping.

JOUR 6 > Journée libre à Sighişoara
où vous prendrez le temps de visiter
la célèbre citadelle avec son ensemble
de maisons d’artisans à deux ou trois
étages aux crépis colorés et aux hautes
toitures de tuiles. Nuit en camping.
JOUR 7 > Pour rejoindre Bucarest,

vous descendrez vers la ville de Bran
(Brasov) avec éventuellement une
halte pour visiter la jolie citadelle de
Rasnov. Nuit en camping.

la route en direction de la plus grande
ville de Roumanie, Bucarest. En
chemin, vous serez peut-être tentés
par la visite du château Peles à Sinaia.
Nuit en camping.

JOUR 11 > Départ en bus pour
la visite guidée de Bucarest, le «petit
Paris» des années 30. Vous profiterez
de l’architecture, des ruelles et des
monuments de la ville. Déjeuner
au restaurant puis retour et nuit en
camping.
JOUR 12 > Journée libre sur Bucarest
où vous pourrez en profiter pour
vous balader ou bien faire un peu de
shopping.
JOUR 13 > Située entre l’Europe,

le Caucase et l’Anatolie, la mer Noire
se dressera bientôt devant vous. Vous
passerez la nuit dans un camping au
bord de mer.

JOUR 14 > Journée libre. Profitez de la

plage ou des jolies stations balnéaires
au sud de Constanta. Nuit en camping
au bord de mer.

JOUR 15 > Journée libre. Possibilité de
faire une petite croisière sur le lac de
Siutghiol. Nuit en camping au bord de
mer.
JOUR 16 > Reprenez la route
vers Murighiol, au nord. Sur la route,
arrêtez-vous à Histria si vous aimez
les sites antiques. Le soir vous dînerez
dans un gîte privé avant de passer la
nuit en stationnement dans la cour de
celui-ci.

JOUR 17 > Commencez par
un bon petit-déjeuner offert par vos
hôtes. Ces derniers vous prépareront
également le pique-nique pour votre
journée de balade en barque sur
le Delta. Le soir, retrouvez-les pour
le dîner avant de rejoindre votre
camping-car pour une bonne nuit de
repos.
JOUR 18 > A nouveau, petitdéjeuner offert par vos hôtes puis
ils vous remettront un panier piquenique pour votre seconde journée
de balade en barque sur le Delta. Le
soir, dernier dîner sur place et nuit en
stationnement chez l’habitant.
JOUR 19 > Avant de quitter le
Delta, petit-déjeuner sur place puis
vous reprendrez votre route pour
rejoindre Berca et ses curieux volcans
de boue. Vous dînerez dans une
pension privée puis passerez la nuit
sur le parking de celle-ci.
JOUR 20 > Avant de prendre le
départ vers Darmanesti, vous aurez
le temps de prendre le petit-déjeuner
offert par la pension, puis de découvrir
les volcans de boue. Nuit en camping.
JOUR 21 > Journée libre, avant de

rejoindre la Bucovine, noyau originel
de la Moldavie. Possibilité d’aller
découvrir la mine de sel de Targu Ocna.
Nuit en camping.

JOUR 22 > Quittez Darmanesti
puis passez par Agapia. Vous
pourrez
visiter
le
monastère
orthodoxe, appartenant à la Moldavie
septentrionale. Reprenez la route

JOUR 24 > Petit déjeuner servi
chez votre hôte avant de rejoindrez
la région du Maramures par le col de
Prislop ou bien par Bistrita. Pourquoi
ne pas vous arrêter à Ciocanesti pour
y visiter ce petit village de maisons
peintes ? Vous passerez ensuite la nuit
en aire aménagée sur la commune de
Viseu de Sus.

ROUMANIE Voyage Partenaire

28 jours

JOUR 25 > Courte étape vers
Botiza où vous aurez du temps pour la
balade en train à vapeur avant de dîner
chez l’habitant puis d’y passer la nuit
en stationnement sur place.
JOUR 26 > Avant dernière
journée consacrée à la découverte des
sites du Maramures. Vous prendrez le
petit-déjeuner chez l’habitant avant
d’effectuer un tour accompagné par
un guide local. Vous déjeunerez dans
un restaurant pendant les visites. Le
soir, dîner et nuit chez l’habitant en
stationnement sur place.
JOUR 27 > Petit déjeuner chez
l’habitant pour cette entamer cette
journée de repos avant de reprendre
la route. Vous aurez l’occasion de
participer à la messe ou encore de
vous balader dans le village avant de
rentrer chez l’habitant dîner puis de
profiter de la soirée traditionnelle de
fin de voyage avec des «ceterasi».
JOUR 28 > Etape vers la frontière
hongroise. Fin de nos prestations.

JOUR 8 > Prenez le temps sur cette

journée libre pour vous balader dans la
ville. Des randonnées sont possibles.
Nuit en camping.

JOUR 9 > Avant de retrouver
l’animation de la capitale, vous partirez
découvrir la ville de Brasov, ancien
centre militaire et politique des Saxons
de Transylvanie. Vous vous arrêterez
également visiter la citadelle de
Prejmer construite en forme de croix
grecque. Nuit en camping
JOUR 10 > Vous prendrez ensuite

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.
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Evènement

Les masques de Venise
DU
S A M3E D I 2 3 F É V R I E R A U V E N D R E D I 1 E R M A R S 2 0 1 9
DU
SAMEDI
AU VENDREDI 9 FÉVRIER 2018
Cela fait plus de 1000 ans
que l'on porte le masque à Venise.
Moment de fête et de fusion, le carnaval de Venise est sans
aucun doute le plus connu et le plus populaire au monde. Les
attractions qui ont traditionnellement lieu sur la Piazza San
Marco y sont nombreuses.
Le temps du Carnaval, l’anonymat du masque et du costume
permet à tout un chacun, quelque soit son rang dans la
société vénitienne, de jouer les personnages de la Commedia
dell’arte.
Chaque année à la même période, la ville de Venise se
transforme en un immense théâtre. Un spectacle que nous
vous proposons de vivre en notre compagnie !

OFFRE SPÉCIALE VENISE !!!
1 circuit Cap Latitude
+ Carnaval de Venise
= 75 € de remise par équipage*

Programme des 7 jours
JOUR 1 > SAMEDI 23 FÉVRIER 2019

Accueil des participants et installation au camping. Briefing d’accueil sur le
déroulement du séjour suivi de l’apéritif de bienvenue.

JOUR 2 > DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019

Rejoignez le cœur de Venise avec vos accompagnateurs et imprégnez-vous de
la beauté de la ville puis découvrez vos premières mises en scène costumées.
Retour libre en fin d’après-midi ou possibilité de profiter des défilés organisés
à la nuit tombante sur la Piazza St Marco.

JOUR 3 > LUNDI 25 FÉVRIER 2019

En compagnie de vos accompagnateurs, départ en vaporetto vers Burano,
l’île des dentelles et des maisons colorées. Poursuivez ensuite votre balade
à Murano, célèbre pour ses cristalleries et ses artisans souffleurs de verre.
Dans l’après-midi et en attendant le coucher du soleil, de nouveaux costumes
s’offriront à vous sur les îles environnantes.

JOUR 4 > MARDI 26 FÉVRIER 2019

Avec un guide locale, vous passerez une journée inoubliable dédiée à la
découverte du Venise « pittoresque », à l’écart des itinéraires classiques avec
un déjeuner organisé au cours de la visite près de la Piazza St Marco.

L’organisation Cap Latitude comprend :
La présence et les services d’un guide-accompagnateur
CAP LATITUDE
Les 6 nuits en terrains de camping à Venise
Le PASS vaporetto et bus pour 7 jours
La journée de visite guidée de Venise
La visite de la Fenice
La visite d’une fabrique d’une gondole
La visite commentée du Palais des Doges
Le déjeuner au cours de la visite guidée
Le dîner de fin de voyage
Les pourboires
L’assurance assistance médicale, rapatriement et
responsabilité civile pour les personnes
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Tarifs adultes

selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

690 €

630 €

580 €

530 € TTC

TTC

par personne

TTC

par personne

TTC

par personne

par personne

Nos prix ne comprennent pas :

La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages - Les dépenses personnelles Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation
complémentaire à 20 € par pers. (cf page 64).

JOUR 5 > MERCREDI 27 FÉVRIER 2019

Visite de la Fenice, qui est avec la Scala de Milan, l’un des théâtres les plus
prestigieux de l’opéra italien. Construit au XVIIIème siècle, il propose une salle
de cinq étages superposés de loges finement décorées en rouge et or. Dans
l’après-midi, découvrez les secrets de fabrication d’une gondole.

JOUR 6 > JEUDI 28 FÉVRIER 2019

Dans la matinée, visite commentée du fabuleux Palais des Doges qui fut la
résidence officielle des doges de la République de Venise. Déjeuner et aprèsmidi libre puis nouvelle possibilité de profiter des animations organisées en
soirée sur la Piazza St Marco. Dîner de fin de voyage.

JOUR 7 > VENDREDI 1ER MARS 2019
Fin de nos prestations.
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*remise exclusivement sur l’événement «Carnaval de Venise», non cumulable avec tout autre type d’offre - valable pour l’achat additionnel d’un voyage Cap Latitude 2019,
hors voyages partenaires.

Evènement

24H du Mans AUTO

87ÈME ÉDITION

DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 JUIN 2019
Vivez de l’intérieur
cette course légendaire !!!
C’est en 1920 que l’Automobile Club de l’Ouest œuvra à
organiser une compétition dont le caractère devait contribuer
à favoriser l’essor de l’automobile et présenter aux yeux de
tous l’évolution du progrès technique. En 1922, la création
d’un nouveau type de compétition, une épreuve d’endurance,
verra le jour dans la Sarthe. Pendant l’épreuve, des équipages
de deux pilotes par voiture se relaieraient jour et nuit. En
1923, la plus ancienne et la plus prestigieuse des courses
d’endurance connaitra sa 1ère édition ! Les 24 heures du
Mans deviendront au fil du temps la plus belle course du
Monde. Mythique, historique, celle que tout pilote et tout
constructeur souhaite ajouter à son palmarès !

OFFRE SPÉCIALE LE MANS !!!
1 circuit Cap Latitude
+ Les 24H du Mans
= 75 € de remise par équipage*

Programme des 5 jours
JOUR 1 > MERCREDI 12 JUIN 2019

Accueil des participants et installation sur notre parking au cœur du circuit.
Briefing sur le déroulement du séjour et apéritif d’accueil. Remise de votre
Pass 5 Jours, du programme officiel et apéritif d’accueil. Assistez ensuite aux
premières séances d’essais. Concerts gratuits sur la grande scène du circuit.

JOUR 2 > JEUDI 13 JUIN 2019

Tout continue à se mettre en place autour du circuit.
Les mécaniciens ajustent les derniers réglages sur les voitures et le public
continue à affluer de toute l’Europe et s’installent pour le week-end. Assistez à
la dernière séance d’essais qualificatifs. Concerts gratuits sur la grande scène
du circuit.

JOUR 3 > VENDREDI 14 JUIN 2019

Réveil matinal pour le petit déjeuner «Spécial Le Mans» en compagnie de
passionnés des 24 Heures. Temps libre pour accéder à la voie des stands et
pour visiter le Musée de l’Automobile du Mans. Possibilité d’assister à la parade
des pilotes dans le centre-ville du Mans en fin de journée.

L’organisation Cap Latitude comprend :
Votre billet «enceinte générale» valable 5 jours
Le tour en hélicoptère au-dessus du circuit pendant la course
L’entrée au Musée de l’Automobile du Mans
La présence et les services d’un accompagnateur
CAP LATITUDE
Les 5 nuits en parking sécurisé
La préparation et le service d’un petit déjeuner «Spécial
Le Mans»
Le dîner au restaurant (boissons comprises)
L’assurance assistance médicale, rapatriement et
responsabilité civile pour les personnes
L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Tarifs adultes

selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

630 € TTC

550 € TTC

520 € TTC

500 € TTC

par personne

par personne

par personne

par personne

Nos prix ne comprennent pas :

La place assise en tribune (en option : possibilité d’en réserver avant le 31/12) - La fourniture du
camping-car - Les dépenses personnelles - Les repas autres que ceux prévus au programme L’assurance annulation complémentaire à 17 € par pers. (cf page 64).

JOUR 4 > SAMEDI 15 JUIN 2019

Warm up puis animations sur la ligne droite des stands avant le départ de cette
édition à 16H00. Dîner au restaurant en suivant la course. Concerts gratuits sur
la grande scène du circuit.

JOUR 5 > DIMANCHE 16 JUIN 2019

Survol du circuit des 24 Heures et de la course en hélicoptère. Assistez à la
cérémonie du podium d’arrivée à 16H00 puis vous pourrez alors choisir de
quitter le parking ou de rester jusqu’au lundi matin.

Places limitées !

*remise exclusivement sur l’événement «24H du Mans», non cumulable avec tout autre type d’offre - valable pour l’achat additionnel d’un voyage Cap Latitude 2019, hors
voyages partenaires.
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COMBINÉ
Voyage Cap Latitude
Location d’un camping-car
Vous rêvez de participer à un circuit organisé en camping-car avec notre agence,
mais vous n’avez pas de véhicule ?
Pas de panique, Cap Latitude Voyages a négocié des tarifs préférentiels exclusivement pour ses clients,
dans le cadre d’un Combiné Circuit + Location Camping-car.
Laissez-vous guider et partez à la découverte d’un magnifique voyage organisé en camping-car.

BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURS TARIFS DE NOTRE PARTENAIRE LOCATION
SUR UNE GAMME DE VÉHICULES RÉCENTS.

à partir de

59 €

par jour*

à partir de

MODÈLE
FOURGON AMÉNAGÉ

Motorisation : 2.3 l - 130 cv - Châssis FIAT Ducato
Dimensions : L 6.00 M x H 2.65 M x l 2.05 M
Places carte grise : 4
Places couchages : 3 ou 4
Equipement confort : store extérieur, porte vélos,
TV LCD-DVD, radio CD, panneau solaire, etc.

69 €

par jour*

à partir de

MODÈLE
PROFILÉ

Motorisation : 2.3 l - 130 cv - Châssis FIAT Ducato
Dimensions : L 7.15 M x H 2.85 M x l 2.30 M
Places carte grise : 5
Places couchages : 6
Equipement confort : store extérieur, porte vélos,
TV LCD-DVD, radio CD, panneau solaire, etc.

79 €

par jour*

MODÈLE
INTÉGRAL

Motorisation : 2.3 l - 130 cv - Châssis FIAT Ducato
Dimensions : L 7.45 M x H 2.85 M x l 2.30 M
Places carte grise : 5
Places couchages : 6
Equipement confort : store extérieur, porte vélos,
TV LCD-DVD, radio CD, panneau solaire, etc.

La location prévoit également la fourniture d’une bouteille de gaz, d’une rallonge électrique, d’un tuyau de remplissage d’eau,
du produit chimique wc, de cales de niveau, etc. autres équipements sur demande.
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*Offre tarifaire « à partir de » : selon la période de voyage envisagée. Valable uniquement avec l’offre «Combiné Voyage + Location».
Kilométrage illimité, assurance « tous risques » inclue – départ possible depuis plusieurs villes : nous consulter (photos non contractuelles)

Louez un camping-car
pour visiter le CANADA
en toute autonomie
En toute autonomie, vous souhaitez
partir à la découverte du Canada
en camping-car...

à partir de

750 €

L’agence Cap Latitude, vous propose
les meilleurs tarifs de location de véhicules,
parmi une gamme très variée !

MODÈLE
C22-25

4/5

personnes

MODÈLE
C24 D

la semaine*

5

personnes

MODÈLE
C26

5

personnes

MODÈLE
C28-30

6

personnes

Châssis Ford E450
Moteur 6.8 l essence
Longueur 7,40 m

Châssis Dodge Sprinter 6 cyl
Moteur 3 l diesel - 154 cv
Longueur 7,67 m

Châssis Ford E450
Moteur 6.8 l essence
Longueur 8,33 m

Châssis Ford E450
Moteur 6.8 l essence
Longueur 9,25 m

Le camping-car de classe
C22-25 est idéal pour les jeunes
familles puisqu'il peut coucher
jusqu'à 5 personnes, tout en
étant complet.

Profitez de l'espace d'un
motorisé de classe C et de
l'économie d'essence avec le
C24 diesel, avec 5 couchages et
muni d'une extension pour plus
de confort.

Le camping-car de classe C26
permet de coucher jusqu'à 5
personnes avec une plus grande
intimité, grâce à sa chambre
fermée à l'arrière.

Profitez du confort et de l'espace
avec le camping-car C28/30
puisqu'il peut loger jusqu'à
6 personnes, incluant une
chambre fermée plus spacieuse.
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Bénéficiez de remise

er
BASSE SAISON Du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019
Du 1 septembre au 31 octobre 2019

en réservant tôt

-15% avant fin décembre
ou -10% avant fin février

HAUTE SAISON Du 1er juillet au 31 août 2019

(avec une durée de location minimum de 2 semaines).
* prix indicatif pour une semaine de location
d’un modèle classe C22-25 en basse saison (hors frais de préparation et taxes).

Durée de location minimum :
7 jours en basse saison et 15 jours en haute saison.
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Les assurances
Lors de la réservation de votre voyage, de façon systématique,
notre tarif intègre les assurances nécessaires au bon déroulement de votre voyage :
annulation J+30, assistance médicale, hospitalisation et rapatriement.

Egalement, et parce que vos réservations sont parfois faites 1 an à l’avance, nous proposons une assurance
complémentaire facultative mais largement recommandée vous garantissant ainsi de mauvaises surprises.

INCLUS

COMPLÉMENTAIRE

ASSURANCE ANNULATION +30 JOURS
• Jusqu’à 1 mois avant la date de départ (voir tableau des garanties)
• Remboursement intégral des arrhes versées moins les frais de dossier
ASSISTANCE MEDICALE, HOSPITALISATION ET
RAPATRIEMENT
• Pendant la durée totale du circuit avec notre contrat Mutuaide
Assistance N°11/4071
Cap Latitude Voyages sera toujours à vos côtés pour vous assurer la
meilleure assistance.

ANNULATION – INTERRUPTION DE SÉJOUR –
BAGAGES – INDIVIDUELLE ACCIDENT
Cette garantie est facultative mais fortement recommandée car elle
offre la possibilité aux participants l’ayant souscrite d’annuler leur
voyage jusqu’à la date de rassemblement des équipages.
Elle couvre les frais d’annulation susceptible d’être retenus dans les
30 jours avant la date de départ d’un voyage.
Elle couvre également le non-consommé : suite à un rapatriement
médical ou retour anticipé, vous serez remboursé des prestations
terrestres au prorata temporis.
L’assurance complémentaire doit être souscrite le même jour que la
réservation.

GARANTIES

LIMITATION

ANNULATION
• Maladie grave : toute altération de santé constatée par une autorité médicale compétente.
• Accident grave : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant d’une cause extérieure.
• Décès y compris rechutes ou aggravations de maladies ou d’accidents antérieurs à l’achat du voyage.
• Causes étendues aux membres de la famille : par membre de la famille on entend le conjoint ou concubin vivant sous
le même toit, la personne qui lui est liée par un Pacs, les enfants, les parents, les beaux-parents, les frères, sœurs, beauxfrères, belles-sœurs, gendres et belles-filles de l’assuré, de la personne voyageant avec l’assuré, sans lien de parenté, pour
autant qu’elle figure sur le même bulletin d’inscription au voyage.
• Maladies psychiques, mentales ou nerveuses avec hospitalisation supérieure à 4 jours.
• Licenciement économique, octroi d’un emploi ou stage Pôle Emploi pour l’assuré inscrit au chômage, modifications de
congés par l’employeur.
• Préjudice grave nécessitant impérativement votre présence le jour du départ prévu et consécutif à un vol, à un incendie, à
un dégât des eaux ou à des éléments naturels et atteignant à plus de 50% votre résidence principale ou secondaire ou vos
locaux professionnels.
• Dommages graves au véhicule de l’assuré, dans les 15 jours précédant le départ et dans la mesure où celui-ci ne peut
plus être utilisé pour se rendre sur son lieu de séjour.
• Refus de visa par les autorités du pays visité sous réserve que la demande ait été faite au moins un mois avant la date de
départ et qu’aucune demande déposée au préalable n’ait été refusée par ces mêmes autorités.
• Le vol ou la perte des papiers d’identité ou du passeport dans les 10 jours précédant le départ (sous réserve que ces
documents soient indispensables au voyage).
• Convocation devant un tribunal en tant que juré d’assises, expert, ou en vue de l’adoption d’un enfant.

8 000 €/personne
avec un maximum
de 30 000 €/dossier

INTERRUPTION DE SÉJOUR
Si l’assuré doit interrompre son voyage pour l’un des motifs suivants : rapatriement médical ou celui d’un membre de sa
famille ou de son compagnon de voyage ou son retour anticipé par suite de :
• maladie grave, accident grave ou décès d’un membre de sa famille
• dommages graves et atteignant sa résidence principale ou secondaire, ses locaux professionnels
• accident ou dommages graves causés au véhicule de l’assuré pendant son séjour, dans la mesure où il ne peut plus l’utiliser
pour poursuivre son voyage et sous réserve d’une franchise horaire de 72 heures.
Remboursement au prorata temporis, la partie du séjour non effectuée.
Cette indemnité sera calculée à partir du lendemain de la date du rapatriement ou de retour anticipé.

8 000 €/personne
avec un maximum
de 30 000 €/dossier

BAGAGES & INDIVIDUELLE ACCIDENT - Nous consulter pour connaître les conditions.
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ANDÉE

RECOMM

Franchise 33 € par
personne

BULLETIN DE RÉSERVATION
DESTINATION
du .........../.........../20....
Nom(s), prénom(s) & date(s) de naissance du ou des participants :
1/

...................................................................................

au .........../.........../20....
Adresse :

Né(e) le .....................................

................................................................................................
................................................................................................

2/

...................................................................................

Né(e) le .....................................

3/

...................................................................................

Né(e) le .....................................

Code postal : .......................................................................
Ville : ......................................................................................
Email : ....................................................................................

4/

...................................................................................

Né(e) le .....................................

Téléphone fixe : ....................................................................
Portable : ..............................................................................

Voyagez-vous avec un animal ? ❏ Oui

❏ Non

Si oui, combien :

Véhicule utilisé pour le voyage : Marque : .............................................................. Immatriculation : .............................................
Longueur (hors tout) : ......................................... Hauteur (hors tout) : ........................................

Merci de joindre à votre bulletin une copie de la carte grise du véhicule, ainsi que, selon le voyage,
une photocopie du passeport ou de la carte nationale d’identité des participants.

TARIFICATION

Prix du voyage (par pers.)
Assurance complémentaire (par pers.)

€

(facultative - voir rubrique «Nos prix ne comprennent pas»)

+

€

MONTANT TOTAL PAR PERSONNE

=

€

x

Nombre de personnes

=

PRIX TOTAL À PAYER

Acompte de 30 % soit un montant de

€

€

❏ Par chèque
❏ Par carte bancaire
Autorisation de prélèvement :
Date d’expiration :

Cryptogramme :

✂

Date et signature
Je soussigné, .....................................................................
agissant pour mon compte et celui des personnes inscrites sur ce bulletin, confirme
la réservation du voyage défini ci-dessus. Je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales et particulières de vente et l’atteste en datant et signant le
bulletin au verso.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE À COMPLÉTER, DATER ET SIGNER
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans
le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant
sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme.
Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de
cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais
qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
L’agence CAP LATITUDE VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 91 rue du Docteur
Patry, 37800 St Maur de Touraine, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa
de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier du paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article
R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse
de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de
départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,
signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au
13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Agence de voyages licenciée SARL CAP LATITUDE, créateur et organisateur de voyages,
titulaire de la licence IM044100049. La brochure constitue l’information préalable visée
par l’article L211-7 du Code du Tourisme. Dès lors, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure (ou en annexe) seront
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
Inscription au voyage & réglements : l’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation
de nos conditions générales et particulières de vente. Toute inscription devra être accompagnée
d’un acompte de 30% du montant total du voyage, le solde devant être réglé au moins 30 jours
avant le départ. Pour les commandes intervenant moins d’un mois avant le départ, le règlement
intégral du voyage est exigé à l’inscription. Le non-paiement du solde à la date convenue pourra
être considéré comme une annulation du fait du client et sera sujet aux frais d’annulation comme
indiqués ci-dessous.
Prix et révisions : ils sont indiqués par personne. Ils ont été établis sur les informations connues
à la date du 1er septembre dernier. Une fluctuation des taux de change, prix du carburant, taxes
d’aéroport peuvent entraîner une révision de prix. Si la fluctuation des taux de change influait de plus
de 3% sur le prix d’un voyage, celui-ci pourrait être révisé. Nos prix ne comprennent jamais (sauf
indications contraires) : les éventuelles surcharges de prix pour les animaux lors des transports ou sur
les campings, les jetons de douches dans les camping, les droits de photos et vidéos lors des visites
et excursions organisées, les frais de rachat de franchise des véhicules de location, les repas et les
visites ne figurant pas au programme, les boissons dans les restaurant.
Assurance complémentaire : vous pouvez souscrire, au moment de la réservation, une
assurance annulation complémentaire couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
moyennant un supplément (voir rubrique assurance dans nos programmes ou sur notre site internet).
Attention, cette assurance complémentaire n’est jamais remboursée. Aucun remboursement, même
par l’assurance, ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur
la convocation ou s’il ne peut présenter les documents nécessaires aux frontières.
Formalités : les ressortissants français sont avisés à la signature du contrat d’inscription des
formalités de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Leur accomplissement et
les frais qui en résultent incombent aux seuls clients (sauf indication contraire). Notre agence ne
peut en aucun cas être tenue pour responsable de l’annulation du voyage d’un client pour défaut
de documents exigés par la Police des Frontières. Le participant doit avoir pris connaissance des
informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination choisie figurant dans la rubrique
conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr et de la nécessité de les consulter jusqu’au
départ.
Animal de compagnie : vos animaux domestiques sont bien évidemment acceptés dans la
plupart de nos voyages et il est impératif de nous le signaler à l’inscription. Une seule condition, qu’ils
répondent aux normes de santé et de vaccination des pays visités. Toutefois, ils ne pourront accompagner leur maître lors des visites, excursions et soirées/dîners prévus au programme du voyage,
ce pour des raisons d’autorisation, de respect envers les autres participants et de confort général.
Annulation et cession : en cas d’annulation du client, le remboursement des sommes versées
interviendra déduction faite, du montant des frais d’annulation précisé ci-dessous à titre de dédit en
fonction de la date de départ et le barème suivant :
• annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ : 150 € de frais de dossier ou montant de
l’assurance complémentaire si celle-ci a été souscrite par le client
• annulation survenant entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
• annulation survenant entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
• annulation survenant entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
• annulation survenant moins de 2 jours avant le départ, non présentation au départ ou défaut de
pièces d’identité valides : 100 % du montant du voyage

Ces frais peuvent être remboursés si une assurance annulation optionnelle a été souscrite. Toute
cession entraînera des frais d’un montant minimum de 50 euros par personne Le report sans frais est
accepté dans le cas où l’annulation du voyage intervient plus de 120 jours avant le départ.

Remboursement : aucun remboursement ne peut intervenir pour la partie d’un voyage quand
un client décide de lui-même de quitter le groupe ou s’il ne se présente pas aux heures et lieux
mentionnés dans le carnet de route pour les prestations organisées.

Les frais de visa ne sont pas remboursables si la démarche est déjà effectuée. L’agence se réserve le
droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, d’annuler le contrat et d’exiger sans mise en
demeure préalable l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessus.

Effectif : nous indiquons un nombre maximum d’équipages clients par voyage à 16 (sauf pour
les voyages partenaires, événements, escapades gastronomiques France Passion & Transsibérien). Il
peut arriver que l’effectif du voyage soit augmenté pour des raisons exceptionnelles. Le client en sera
informé au plus tard 21 jours avant le départ. Il aura alors le choix d’accepter de prendre le départ
du voyage, de reporter son inscription sur une autre destination ou d’annuler sans frais. De ce fait,
aucune compensation financière ne sera due à ce titre.

Lieu et horaire de départ : le lieu de départ est inscrit sur le contrat de voyage. Les horaires et
lieux de rendez-vous sont communiqués sur le pack voyage adressé 3 à 4 semaines avant le départ.
La durée du séjour s’entend de l’heure de la convocation au dernier jour du circuit.
Annulation du fait de l’organisateur : notez que l’insuffisance du nombre de participants (la
réalisation d’un circuit étant subordonnée à un nombre minimum d’inscriptions) peut être un motif
valable d’annulation à condition que le voyageur en soit informé au plus tard 21 jours avant le départ.
En cas d’annulation, le client obtiendra le remboursement de l’intégralité des sommes versées mais
ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.
Modification de programme : avant le départ, la date, les horaires et lieux de rendez-vous
peuvent être modifiés à la dernière minute. Pendant le voyage, les excursions, les étapes des
circuits, etc. peuvent être modifiées sans préavis en fonction de certains impératifs locaux (grèves,
déplacements officiels, manifestations politiques...). Pour les programmes qui combinent séjour,
circuit et excursions, notre agence se réserve le droit d’intervenir dans l’ordre chronologique du
programme choisi sans pour cela en altérer le contenu. Nous pouvons être amenés lorsque les
circonstances nous y contraignent à substituer un camping/hôtel à un autre, prendre un itinéraire
différent ou annuler certaines excursions sans que ces modifications exceptionnelles donnent lieu
à une quelconque indemnisation ; le voyageur ne pourra les refuser sans motif valable. Même si
nous souhaitons avant tout respecter le programme initial, notre agence ne pourra être tenue pour
responsable des modifications, voire même des annulations qui en résulteraient. En tout état de
cause, et dans toute la mesure du possible, le voyageur en sera avisé au préalable.
Accompagnement : l’agence Cap Latitude se réserve le droit de changer sans préavis les
accompagnateurs d’un circuit et ce pour quelque raison que ce soit. Cette décision ne pourra en
aucun cas être motif d’annulation de la part du client. Aucun remboursement, ni indemnité ne pourra
être demandé à ce titre.
Interruption volontaire de séjour : pour quelques raisons que ce soit, un client souhaitant
interrompre son voyage, devra en informer l’organisateur. En outre, en cas d’interruption volontaire
à un circuit de manière momentanée ou définitive par les clients, notre agence ne pourra être tenue
responsable des risques encourus pendant ou après l’interruption. L’assurance Cap Latitude sera
immédiatement suspendue dès lors qu’un client quittera le groupe.
Force majeure : en cas d’annulation imposée intervenant plus de 30 jours avant la date de départ,
justifiée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons liées à la sécurité du voyageur
et ce, quel qu’en soit le délai, le client obtiendra le remboursement de l’intégralité des sommes versées mais ne pourra prétendre à une quelconque indemnité. Si l’annulation intervient dans un délai
inférieur à 30 jours avant la date de départ, notre agence pourra proposer un report des sommes
versées par le client sur un autre voyage programmé dans les 12 mois suivant la date d’annulation.
Si celui-ci est plus cher, le client devra alors s’acquitter du solde. A l’inverse, si celui-ci est moins
cher, l’agence remboursera au client la différence. Toutefois, si le client ne souhaite pas reporter les
sommes versées sur un autre voyage, l’agence pourra alors procéder à un remboursement minoré de
frais ne pouvant excéder 25% du prix du voyage.
Modification des conditions de vente : dans le cas de revente de voyages organisés par
des voyagistes, les conditions particulières de vente, d’assurance et d’annulation de l’organisateur
concerné se substituent à nos propres conditions particulières. Toute inexécution ou mauvaise
exécution du voyage doit être signalée le plus tôt possible à notre représentant sur place afin qu’il
puisse, le cas échéant, apporter une solution aux désagréments subis.
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Véhicule utilisé & assurance : chaque participant devra s’assurer du parfait état de marche de
son véhicule et à jour dans les révisions techniques. Tout problème technique intervenant au cours
d’un voyage restera à la charge du client. Toute personne s’engageant à l’un de nos circuits organisés
en camping-cars et utilisant son propre véhicule, ou une location ou un camping-car de prêt, est
tenue de s’assurer de la couverture proposée par son assurance personnelle (carte verte) et ce dans
chaque pays qu’elle envisage de visiter.
Téléphone portable : afin de garantir la sécurité de chacun, il est fortement recommandé de
posséder un téléphone portable muni de crédits pour la totalité du voyage et s’assurer de son bon
fonctionnement à l’étranger.
Traversées maritimes : pour des raisons de sécurité des passagers, les navires rapides ne sont
pas autorisés à effectuer les traversées par mauvais temps (vent, tempête, forte houle…). Il peut
également arriver qu’une traversée soit annulée en dernière minute pour d’autres motifs (réquisition
pour sauvetage en mer, avaries…). Les compagnies sont alors seules compétentes pour proposer
une traversée par tout moyen à leur convenance : autre navire de leur compagnie ou d’une autre,
autre port de départ et/ou d’arrivée, autre horaire. Les frais occasionnés par le non départ d’un bateau
restent à la charge du client.
Toute modification du client intervenant à moins d’un mois avant le départ entraînera le règlement de
nouvelles places sans remboursement de celles annulées.
Perte/vol d’un titre de transport : en cas de perte ou de vol d’un billet, le passager sera obligé
d’acheter à ses frais un billet de remplacement. Aucun remboursement, ni du billet perdu (même
retrouvé postérieurement), ni du billet racheté ne pourra avoir lieu.
Exclusion : notre agence se réserve le droit d’exclure d’un groupe à tout moment, une personne
dont le comportement risque de mettre en péril la sécurité ou le bien-être des autres participants. De
ce fait, aucune indemnité, ni remboursement ne seront dus à ce titre.
Droit à l’image : toute personne participant à un circuit Cap Latitude déclare autoriser notre agence
à utiliser son image (photo et/ou vidéo) sur tous supports, afin de promouvoir notre activité dans le
monde entier. Cette autorisation est consentie sans condition de durée et sans contrepartie financière.
Informatique et libertés : conformément à la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et libertés, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
informations nominatives qui le concernent et que nous détenons pour les besoins de notre activité.
Après-vente : toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée sous pli recommandé
dans un délai maximum de 14 jours après la fin du voyage, accompagné des pièces justificatives,
sous peine de nullité. Aucun remboursement ne sera accordé pour une prestation non utilisée du fait
du voyageur. En cas de litige, seul le Tribunal de Nantes (44) sera compétent. Après avoir saisi notre
service après-vente et en cas de réponse négative ou absence de réponse dans un délai de 60 jours,
vous pouvez saisir le médiateur du tourisme & voyages dont les coordonnées sont disponibles sur
le site internet www.mtv.travel
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Dans un esprit de convivialité,
de rencontre et de découverte
de nos terroirs
France Passion et Cap Latitude Voyages se sont rapprochés
afin de promouvoir le terroir français au cours de circuits
organisés en camping-car.
Les accompagnateurs expérimentés de Cap Latitude vous
proposent des voyages gourmands, culturels et festifs, avec
diverses activités et étapes sélectionnées dans le réseau
France Passion.
Attention, le nombre de places est limité !

Retrouvez toutes les infos sur

www.france-passion.com
et découvrez l’espace
«Voyages France Passion organisés par Cap Latitude»
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