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partir en ...Envie de

Chers voyageurs,
 
2020 arrive à grand pas et il est temps pour l’équipe Cap Latitude de vous 
présenter son nouveau Carnet de Voyages. 

Nous travaillons et réfléchissons à longueur d’année sur les innovations et 
les aménagements à apporter à nos programmes, et l’édition du nouveau 
catalogue est le fruit de ces réflexions. C’est un moment important dans la 
saison… celui qui nous fait nous arrêter quelques instants, un brin nostalgique, 
sur le chemin parcouru depuis plus de 10 ans. Mais c’est surtout celui qui 
nous tourne, avec ambitions, déjà vers demain.

Dans cet esprit, nous vous avons concocté un extraordinaire voyage de  
50 jours Rocheuses-Alaska. Dans l’imaginaire de chacun, cette immense 
région au nord-ouest de l’Amérique rime avec grands espaces, sommets 
et grizzlis... mais pas seulement… Dans la continuité de ce grand périple 
et devant le franc succès rencontré, nous avons reprogrammé le circuit en 
Nouvelle-Zélande, à la rencontre des traditions maoris.

Toujours grâce à vos contributions et l’implication indéfectible de nos 
accompagnateurs, nous améliorons sans cesse chacun des voyages effectués. 
De nouveaux parcours comme celui proposé Autour des Carpates font leur 
apparition. De nouvelles routes, comme celles de Macédoine, viennent 
enrichir le circuit existant au Monténégro et en Albanie.

Côté organisation, notre saison 2020 sera synonyme de projets, avec la 
programmation de repérages vers de nouvelles contrées, mais aussi, on 
l’espère, celle du développement d’un tout nouveau concept pour les 
voyageurs passionnés que vous êtes … 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir notre Carnet de 
Voyages 2020, en espérant que vous y trouviez le voyage de vos envies !

Attachez bien votre ceinture,
votre voyage débute maintenant !

L’équipe Cap Latitude Voyages

partez !
A vos m

arques,
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Le succès de notre formuLe, 
c’est L’aLLiance de :

 LA LIBERTÉ
Conjuguer voyage organisé et liberté individuelle est une des 
forces de notre formule. Vous aimez votre indépendance, 
nous la respectons : en journée, vous êtes libres, vous pouvez 
voyager seuls ou avec un équipage ami, et le soir venu, vous 
vous retrouvez simplement au point de rendez-vous pour passer 
la nuit en toute sécurité.

 LA SÉCURITÉ
La sécurité de tous les équipages est notre priorité absolue. 
Ainsi, toute l’année, notre équipe experte, lors de la préparation 
des voyages, contrôle et adapte si nécessaire les circuits. Sur 
place, nos accompagnateurs sont toujours disponibles pour 
vous aider et intervenir si besoin.

 LA CONVIVIALITÉ
Vous êtes libres, vous êtes sereins… il ne vous reste plus qu’à 
profiter ! Au briefing du soir, autour d’un apéritif partagé, que 
vous soyez bout en train ou de nature discrète, la convivialité 
profite à tous et dans le respect de chacun. 

 LES RENCONTRES
Le voyage est une aventure humaine et les souvenirs se forgent 
au gré des rencontres. Avec vos co-équipiers, des affinités se 
créent et certains deviennent même des amis, nous en faisons 
le pari. Vous aurez aussi la chance de rencontrer des locaux.
Avec courtoisie et sourire, vous apprendrez à découvrir 
et comprendre leurs cultures et reviendrez riches de ces 
précieux partages.

premier voyage en camping-car
ou vingtième départ ? vers une destination 
toute proche ou une contrée lointaine ? 
peu importe… la joie de la découverte 
est toujours la même… et notre concept 
toujours aussi séduisant et indémodable !

Les voyages 
en camping-car 
sont faits pour moi 
car je désire :

Découvrir des endroits insolites tout en m’assurant 
de ne rien manquer des points forts d’un pays

Rouler à mon rythme, me sentir libre de m’arrêter 
quand je veux, où je veux

M’épargner les contraintes de réservation, les galères de 
recherches d’étapes… bref profiter uniquement des plaisirs 
du voyage !

Partager moments forts et émotions entre compagnons 
de route, pour se fabriquer de merveilleux souvenirs

Me sentir toujours en sécurité, grâce à une préparation 
sans faille et un accompagnement expert et fiable

cap latitude voyagesLes points 
forts de

ensemble !Partons

De    en    de clients nous font confiance, ce n’est pas par hasard !

NOTRE RAPPORT QUALITÉ / PRIx
N’hésitez pas à comparer : comptez et détaillez

le nombre de prestations qui sont inclus dans nos tarifs,
visites, soirées, etc…

LE GROUPE 
DE 8 à 17 ÉQUIPAGES

Pour assurer votre confort, nous limitons le nombre de voyageurs. 
C’est aussi une façon de respecter le pays qui nous accueille

en évitant les longs convois.

DES CIRCUITS TRèS VARIÉS
Conçus avec minutie, chacun de nos circuits privilégie

un rythme de voyage agréable, ponctué de visites et découvertes 
variées : culture, gastronomie, nature…

LA COMMUNAUTÉ
Précurseurs sur les réseaux sociaux, notre communauté

de voyageurs est très active : retrouvez-nous sur Facebook,
Twitter et notre site internet.

Un moyen facile et moderne de contacter
si vous le souhaitez nos clients avant de vous inscrire.

NOTRE ÉQUIPE D’ExPERTS
Cap Latitude voyages, c’est une équipe de conseillers spécialisés 
dans le tourisme, collaborant avec les accompagnateurs. Ils sont 

entièrement dévoués à la réussite de vos voyages.

NOTRE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Parce que nous sommes sensibles à la cause écologique,

nous aimons partager les bonnes pratiques avec vous
pour préserver l’environnement.

LA QUALITÉ DE 
NOS ACCOMPAGNATEURS

Notre équipe d’accompagnateurs offre la garantie d’une 
organisation réfléchie. Consciencieux et disponibles, ils assurent

la logistique et le bon déroulement de votre voyage.

BON ESPRIT ET PARTAGE
Chez nous, pas de formule toute prête dupliquée.

Par exemple, pas d’apéritif unique chaque soir.
Nous vous proposons plutôt d’offrir une fois le pot de l’amitié, 

chacun votre tour, au reste du groupe. L’occasion de faire découvrir 
les spécialités gourmandes de votre région aux participants qui 

viennent de toute la France ou même d’Europe.
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Le pack voyage 
  8 semaines avec votre départ, vous recevrez 
le Pack Voyage, qui comprend :

  Guide(s) touristique(s) de la destination

  Carte(s) routière(s) de la destination

   Fiche technique indiquant les informations relatives 
au voyage

  Liste des participants

  Date et lieu du rassemblement des équipages

   Votre contrat de voyage indiquant, le cas échéant, 
le montant du solde à régler

   Les dispositions générales d’assurance 
complémentaire, si souscrite.

Nous vous enverrons également par email, un formulaire qui 
vous permettra de nous communiquer ou mettre à jour les 
informations relatives à vos pièces d’identité et véhicule.

L‘appeL de votre 
accompagnateur

 Quelques semaines avant votre départ

Dans les dernières semaines précédant votre départ, nos 
accompagnateurs sont à votre disposition pour répondre à 
toutes les questions d’ordre pratique, technique et logistique. 
Ils vous fourniront les ultimes précisions nécessaires au bon 
déroulement de votre voyage.

Au gré de votre voyage
  Retrouvez ces pictogrammes dans nos pages voyages :

c’est Le jour j !
Le premier rassemblement des équipages donne l’occasion 
de faire connaissance et de participer au briefing général en 
partageant un apéritif ou un repas d’accueil. Vos accompagnateurs 
vous remettront alors :

  Le roadbook du circuit

   La plaque souvenir du voyage

 �Le�carnet�de�notes�pour�les�briefings

   Le sticker Cap Latitude

   Les goodies

comment ?
 Sur notre site internet www.caplatitude.com, onglet  

« Réserver votre voyage », en cliquant sur le circuit de votre 
choix. Pas besoin de créer un espace client. Nous vous 
envoyons un email de confirmation. Un acompte de 30 % 
vous sera alors demandé. Vous pouvez régler par chèque ou 
par CB en ligne sur notre site.

 Par courrier : sur simple demande de votre part, nous vous 
enverrons un dossier d’inscription à nous retourner accompagné 
de votre acompte de 30 %.

 Par téléphone au 02 40 89 31 60 : notre équipe vous accueille 
et vous guide du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de  
14h à 17h30.

 Lors du rassemblement annuel, les salons et les foires :  
Salon du Bourget, Agen, Forum Voyages FFACCC, fête  
européenne du camping-car, etc.

quand ?
Quand vous le souhaitez et dès que vous êtes décidés, mais 
le plus tôt est le mieux ! 
Nos groupes étant limités à 17 équipages, nos voyages peuvent 
être complets plusieurs mois à l’avance. Et c’est de plus en plus le 
cas ! N’hésitez pas à nous contacter, nous vous dirons combien 
de places sont disponibles pour le voyage qui vous intéresse. Et 
nous vous conseillons de vous pré-inscrire.
Notre site internet vous indique également quels voyages sont 
complets et le nombre de places disponibles sur nos différents circuits.

La pré-inscription, 
c’est quoi ?
Depuis l’année dernière, et face au succès de nos voyages,  
nous avons mis en place la pré-inscription. Pour ceux qui ne sont 
pas encore certains de leurs choix ou de leurs disponibilités, la 
pré-inscription est simple et entièrement gratuite. 

Vous pouvez nous informer de vos projets à venir pour l’année 
en cours ou la suivante.

Rendez-vous sur l’onglet « Pré-inscription » de notre site internet 
ou contactez-nous au 02 40 89 31 60 . Vous n’avez pas à verser 
d’acompte. Nos équipes vous tiendront informés régulièrement de 
l’avancée des réservations, votre place étant bien sûr prioritaire, 
et vous devrez vous positionner lorsque le nombre de participants 
minimum sera atteint.

Le rassembLement annueL 
Un rendez-vous à ne pas manquer… Trois journées pour 
découvrir notre concept de voyages, cet évènement est 
organisé tous les ans au mois d’octobre.

Rencontrez nos accompagnateurs, notre équipe au grand 
complet et nos voyageurs pour échanger sur votre future 
destination avec CAP LATITUDE.

Cet évènement est ouvert à tous les camping-caristes.

inscriptionMon
voyageMon

petit memento
  Préparez-vous à l’avance pour être en règle avec les formalités 

d’entrée : carte d’identité ou passeport en cours de validité, 
parfois permis de conduire international. Pas d’inquiétude, tout 
est détaillé au moment de votre inscription.

  Veillez à ce que votre camping-car soit bien assuré pour les 
destinations que vous envisagez de faire, en bon état de marche 
et à jour des entretiens techniques. Il est également souhaitable 
d’être équipé d’une roue de secours quand on voyage à l’étranger.

  Vous voulez voyager avec votre animal de compagnie : 
vos compagnons à 4 pattes sont bien évidemment acceptés 
dans la plupart de nos voyages mais il est impératif de nous le 
signaler à l’inscription. Une seule condition : qu’ils répondent aux 
normes de santé et de vaccination du pays visité (voir détails en 
page 73). Lors des visites, excursions, soirées et dîners, nos amis 
ne pourront toutefois pas vous accompagner.

  Vérifiez que votre téléphone portable dispose d’un abonnement 
international.

  Commencez à rêver en parcourant les guides et les cartes routières 
que nous vous adressons dans le pack voyage et si le cœur vous 
en dit, apprenez quelques mots de la langue du pays visité !

C’est une journée roulante. Vous partez quand vous 
le souhaitez (mais pas aux aurores sinon vous risquez 
de réveiller tout le monde !) et roulez à votre rythme. 
Pas de convoi, et une seule obligation : respecter  
le lieu et l’heure du rendez-vous pour le soir.

Un dîner ou un déjeuner a été organisé par  
Cap Latitude pour vous faire découvrir les spécialités 
culinaires du pays et partager de bons moments avec 
vos compagnons de route.

L’étape du jour prévoit une visite d’un site naturel 
ou culturel, ou encore une excursion à la découverte 
d’une richesse locale à ne pas manquer.  
Si l’organisation le nécessite, nous avons réservé un 
autocar privé pour faciliter les visites.

L’étape du soir peut se faire en camping ou en 
bivouac. Cela est bien sûr prévu à l’avance par notre 
équipe, en fonction du circuit. Le bivouac, c’est une 
nuit dans la nature ou dans un site sécurisé, sans 
sanitaires, mais dans le respect de l’environnement.



Roger & Danièle 
RICHARD

Michel & Huguette 
RAGNES

Jacques & Fabienne 
ROCHER

Gérard & Dominique 
VIGNEAU

après avoir fait visiter le maroc à plus d’une 
centaine de camping-caristes pendant de 
nombreuses années, cap Latitude nous a 
permis d’abord de découvrir puis ensuite 
d’accompagner des groupes dans de 
nouvelles destinations toujours dans un 
esprit de convivialité et de simplicité.

depuis plus de 10 ans au service de 
cap Latitude, nous avons eu le plaisir 
d’accompagner nos équipages dans 16 
destinations différentes. N'attendez pas 
pour profiter de l’expérience de notre 
agence et participer à un voyage à la 
hauteur de vos attentes

passionnés par l’islande, nous avons  
naturellement commencé l'accompa-
gnement de voyages par cette destination 
magique ! depuis, nous avons succombé 
aux charmes de bien d’autres pays, comme 
l’Ecosse ou l'Italie, que nous aimons faire 
découvrir aux voyageurs de Cap Latitude.

depuis 40 ans, nous parcourons le monde. 
cette curiosité nous a enrichis d’une 
certaine expérience que nous mettons 
au profit des équipages partageant notre 
passion du camping-car. en voyage, 
découverte et bonne humeur sont nos 
maîtres mots.

michel@caplatitude.com
06 24 21 08 93  

roger@caplatitude.com
06 47 41 27 94

jacques@caplatitude.com
06 74 68 07 64  

gerard@caplatitude.com
06 21 05 67 68

Daniel & Martine 
DELHAYE   

Yves & Véronique 
CHANGEAT 

Denis AUBERT 
& Michelle GADD

Jean-Pierre & Danielle 
DEBLIQUIS

André & Chantal 
COTTIN 

camping-caristes depuis l’arrêt de notre 
carrière professionnelle dans le domaine 
social, nous sommes toujours à la recherche 
de moments de partage et d’échanges. vous 
faire découvrir toutes les curiosités d’une 
destination est pour nous un défi que nous 
relevons avec enthousiasme.

voyager, c’est aimer découvrir, apprendre 
et partager. nous prendrons un très 
grand plaisir à vous accompagner dans cet 
enchantement que procure la découverte 
d’un pays. Nous serons heureux de vous 
retrouver ou faire votre connaissance le 
temps d’une escapade.

voyageurs et passionnés, il était pour 
nous naturel d’accompagner des camping-
caristes à l’étranger, spécifiquement dans 
les pays anglophones. notre couple franco-
britannique facilite l’échange et sera ravi de 
vous faire découvrir l’irlande.

partager sa passion des voyages, faire 
profiter les équipages de lieux insolites, 
parfois surprenants, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, c’est le 
but que nous nous fixons, afin que chacun 
puisse faire de ces moments passés 
ensemble un souvenir inoubliable.

nous souhaitons vous faire partager de très 
bons moments, en vous accompagnant 
à la rencontre de cultures différentes, de 
peuples et de leur histoire, tout en vous 
laissant l’autonomie nécessaire au parfum 
d’aventure maîtrisée qui fait la marque de 
fabrique de cap Latitude.

denis@caplatitude.com 
06 31 80 41 82 

yves.c@caplatitude.com
06 88 85 66 29 

andre.c@caplatitude.com
06 37 84 74 05 

jean-pierre@caplatitude.com
06 24 03 76 15   

daniel@caplatitude.com 
00 32 476 213 205

Thierry & Hélène 
PAYARD

Yves & Dominique 
MAHEVAS

Jacky & Annie 
LEBOUVIER

Jean & Lisbeth 
MOTREFF

André & Edith 
MORLOT

après avoir voyagé à travers le monde et 
effectué des circuits avec Cap Latitude, nous 
avons décidé de vous faire partager, dans la 
bonne humeur, nos connaissances et le goût 
de la découverte. Avec nous, voyager c'est 
aller à la rencontre, s'ouvrir et découvrir.

amateurs de grands voyages en camping-
car, notre plaisir est le partage et l’échange 
en accompagnement. c’est avec joie que 
nous vous proposerons nos services en 
nouvelle-Zélande et en islande pour la 
saison 2020.

c’est en 1978 que nous avons découvert les 
plaisirs de l’accompagnement de groupe 
lors d’un voyage en turquie. depuis, c’est 
avec passion que nous continuons de 
transmettre le goût du voyage aux plus ou 
moins expérimentés.

Amoureux du camping-car et des 
voyages, nous vous ferons partager notre 
connaissance des destinations que nous 
aimons. dans une ambiance qui se veut 
conviviale, nous nous attacherons à vous 
rendre votre voyage le plus complet et 
agréable possible. a bientôt avec vous !

Les pays d’europe de l’est et du nord sont 
nos destinations de prédilections. nous 
les parcourons depuis plusieurs années 
et nous sommes toujours aussi ravis de 
partager notre expérience avec les camping-
caristes attirés par ces destinations à la fois 
proches mais tellement dépaysantes ...

jacky@caplatitude.com
06 08 64 18 35 

yves@caplatitude.com
06 80 24 98 32

andre@caplatitude.com
07 87 86 79 77 

jean@caplatitude.com
06 07 39 19 58

thierry@caplatitude.com
06 86 93 16 45  

Martial & Marie 
LASSALLE

Bernard & Françoise 
FAUROUx

Jean-Paul & Danielle 
ELAIN

Serge & Huguette 
HEITZMANN

Alain & Sylvette 
GANTOU 

nous ne cessons jamais de nous émerveiller 
devant la nature et les splendeurs de 
la terre. mais c’est dans la rencontre de 
l’autre que les voyages nous apportent 
le plus. avec simplicité, bonne humeur et 
professionnalisme, nous souhaitons vous 
faire partager notre goût du voyage.

notre 1er voyage en camping-car nous 
a conduit en scandinavie, destination 
qui nous fascine maintenant depuis des 
années. devenir accompagnateurs pour 
Cap Latitude était une suite logique afin 
de transmettre notre passion de ces 
merveilleux pays en toute convivialité.

clients depuis plusieurs années de 
l'agence, nous avons été attirés par le rôle 
d'accompagnateurs. Formés au cours de 
2 voyages au côté d'accompagnateurs 
chevronnés, nous sommes maintenant 
prêts pour vous emmener à la découverte 
de contrées magnifiques !

Amoureux de l’Autriche tant au niveau 
de la culture, de l’architecture que de 
ses paysages, nous serions heureux de 
vous faire partager nos connaissances 
de ce fantastique pays. notre pratique de 
l’allemand, essentielle ici, facilitera votre 
découverte de l’autriche.

pour nous, être accompagnateurs de 
voyages, c’est partager notre plaisirs 
de voyager en camping-car en faisant 
découvrir de nouvelles cultures et de 
nouveaux horizons ; auxquels s’ajoutent 
tous ces instants de convivialité et la 
satisfaction puis la reconnaissance des 
équipages.

jean-paul@caplatitude.com 
06 10 60 80 10  

bernard@caplatitude.com 
06 80 70 96 85

alain@caplatitude.com
06 08 34 98 41

serge@caplatitude.com
06 86 17 59 14  

martial@caplatitude.com
06 38 87 37 72
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ToUT AU LoNg DE VoTRE CIRCUIT.

compter sur euxVous pouvez
pour connaître 

leurs destinations 
2020 !

sur notre siteRendez-vous

cap latitude voyages
L’équipe de

depuis plus de 10 ans, l’agence
cap latitude voyages est
la spécialiste de l’organisation
et l’accompagnement
de circuits en camping-car,
elle rassemble de nombreux 
passionnés de voyages,
de rencontres et d’aventures.

L’équipe dirigeante 
famiLiaLe 
est entourée d’Agents de voyages polyglottes, 
Marion et Stéphanie, en liaison permanente 
avec une quarantaine de Collaborateurs-
Accompagnateurs. 

Tous se coordonnent pour tracer et organiser 
tous les circuits dans un souci de préparation 
toujours très pointu. 

Seules l’expérience et la connaissance du terrain 
permettent de faire face à l’imprévu !

Les accompagnateurs
de cap Latitude 
ont été soigneusement choisis pour leurs connaissances 
du pays visité, mais également pour leur convivialité 
et leur charisme ; à chaque problème rencontré, sa 
solution existe. Le bien-être des clients est la priorité 
de Cap Latitude.

le succès de la formule
de l’agence : liberté, sécurité, 

convivialité, rencontre.

David, Olivier, Marion & Thomas

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

5 % de remise + 50 euros par équipage

5 % de remise + 75 euros par équipage 

5 % de remise + 100 euros par équipage

10 % de remise par équipage

A partir du 
2ème voyage

 Au 5ème voyage

 Au 6ème voyage

A partir du 
7ème voyage

A partir du 
10ème voyage

Si vous souhaitez préserver le capital de votre camping-car ou n’avez pas encore votre propre véhicule 
pour voyager, optez pour cette formule de location.

*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)

BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURS TARIFS DE NOTRE PARTENAIRE LOCATION 
SUR UNE gAMME DE VéHICULES RéCENTS.

à partir de

59 e
par jour*

à partir de

69 e
par jour*

à partir de

79 e
par jour*

modèLe  
PROFILÉ
< 6 personnes

modèLe 
FOURGON AMÉNAGÉ
< 4 personnes

modèLe 
INTÉGRAL
< 6 personnes

adhérents ffcc et ffaccc
Dès�votre�première�inscription�à�l’un�de�nos�voyages*,�vous�bénéficiez�d’une�remise�de�5�%.�Vous entrerez ensuite 
dans notre programme fidélité. Pour obtenir cette remise, nous vous demanderons de nous faire parvenir une copie de 
votre carte d’adhérent.

*Hors évènements, voyages partenaires, escapades culture & terroir France Passion, Nouvelle-Zélande et Rocheuses/Alaska. Par contre, tous ces programmes 
s’additionnent à votre quota de nouveaux voyages. Les remises en sont jamais cumulables avec d‘autres offres à l’exception de l’offre parrainage.

est recompenseeVotre fidélité 
*

louez !
un ca

mping-car
pour

 voya
ger avec n

ous

Nous vous proposons des tarifs imbattables 
négociés spécialement pour vous, 

départs possibles depuis plusieurs villes.

Pour recevoir une proposition, contactez Marion ou Stéphanie au 02 40 89 31 60
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Culture & Terroir

ESCAPADES

Séjour 
en France 
de 10 à 14 jours

à partir de 

42€/jrs

France Passion, est un réseau de 2000 
agriculteurs, éleveurs et viticulteurs en 
France qui sont fiers de leurs métiers et 
qui sont heureux de les faire découvrir 
à des camping-caristes en recherche 
d’authenticité, de convivialité et de belles 
découvertes hors des sentiers battus ! 

Cap Latitude Voyages & France Passion 
partageant les mêmes valeurs, se sont 
naturellement rapprochés pour promouvoir 
ensemble le terroir français en proposant 
des circuits organisés surnommés Les 
escapades « Culture & Terroir » ! 

Les accompagnateurs expérimentés de 
Cap Latitude proposent des voyages 
gourmands, culturels et festifs, avec diverses 
activités et étapes sélectionnées dans le 
réseau France Passion.

Aujourd’hui 7 escapades  
diverses et variées sont proposées 
de mai à décembre, 
séjour court de 10 à 14 jours !
 

Attention le nombre de places est limité !!!

Au fil de la Loire 
Nous vous proposons de suivre ce fleuve long de plus de 1000 kms depuis sa source jusqu’à l’estuaire! Traversez 
plusieurs régions en dégustant différentes saveurs. Profitez de visites très variées tout au long de votre parcours et 
assistez à un merveilleux spectacle équestre au Cadre Noir de Saumur. Le voyage se terminera à Saint-Nazaire par 
la découverte des chantiers navals et un dîner de fin de voyage dans une ferme traditionnelle brieronne.

L’Arc Atlantique 
Nous avons choisi de découvrir une partie de la façade Atlantique, de Baden en Bretagne à Arcachon en Aquitaine.
Quoi de plus vivifiant que de profiter de l’air marin tout en découvrant la gastronomie des terroirs, produits de la 
mer, vins et alcools de pays, charcuterie de la ferme etc... Des excursions au gré de nos déplacements, visites des 
villes et sites remarquables, navigation sur la Charente, le Marais Poitevin et le bassin d’Arcachon.
Des accueillants France Passion, toujours à l’écoute de nos envies et fiers de faire découvrir leurs spécialités, 
apporteront la touche conviviale à ce voyage.

En passant par la Lorraine     
La Lorraine, à l’image de Verdun est un territoire riche et fier de son passé dont les personnages et les événements 
croisent souvent ceux de la grande Histoire. La Lorraine, c’est aussi ses paysages naturels époustouflants. Des 
hautes Vosges aux douces vallées de la Meuse, de quoi combler les plus contemplatifs et rêveurs d’entre nous. 
Verre, cristal, faïence, bois, terre ou pierre portent l’empreinte de la Lorraine, autant que le caractère des architectes 
et artisans qui les façonnent. Les vergers, la forêt, les hautes-chaumes, les près et les vignes donnent le meilleur 
d’eux-mêmes à ses producteurs et cuisiniers. Autant de savoureuses rencontres, côtés caves et cuisines pour que 
ce voyage en Lorraine résonne comme une invitation.

Au fil du Rhône
Nous aurions pu aussi nommer ce parcours : la Table, l’Eau & le Vin ! En effet, dès les premiers kilomètres nous 
croiserons la Saône avant d’être en Beaujolais où des grands Noms de Villages égailleront nos papilles. Puis nous 
mettrons le cap plein Sud pour rejoindre Lyon, ses «Bouchons» et sa confluence avec le Rhône. Changement 
de vignes. Autour de Vienne, ce sont des «Côte Rôtie» qui nous guideront vers une construction insolite ! Puis en 
traversant les «Côtes du Rhône» nous goûterons sucré à Montélimar et dégusterons le «Châteauneuf du Pape» en 
soirée. Avant de rentrer dans le delta du Rhône, un peu d’Histoire avec un grand «H». Le Pont du Gard, majestueux, 
puis Tarascon, Nîmes, etc. Les Romains nous ont laissé de beaux cadeaux. Un dernier détour par la Camargue, le 
Petit-Rhône... encore de l’eau avant d’apercevoir la mer.

La Transpyrénéenne
Le départ de cette Transpyrénéenne sera donné à St Jean de Luz, sur la côte océane, d’où nous prendrons de 
la hauteur pour un regard sur le pays basque. En cheminant vers Pau, vous admirerez le panorama des Hautes 
Pyrénées. Ensuite, vous voyagerez au plus près des sommets vers le Pic du Midi d’Ossau et son observatoire 
astronomique. Par les cols mythiques du tour de France vous rejoindrez l’Ariège avant de découvrir le parc régional 
des Pyrénées Catalanes. Une incursion au Pas de la Case en principauté d’Andorre puis la traversée des Pyrénées 
Orientales vous conduira jusqu’à Collioure, joyau de la côte rocheuse, bercée par la méditerranée. Au passage, 
vous profiterez d’une variété de visites et à chaque étape France Passion, les accueillants vous proposeront de 
déguster de nombreuses spécialités régionales.

Du Quercy à l’Armagnac    
Nous vous proposons de sillonner les routes en Midi-Pyrénées… Partez à la découverte des vignobles du Lot et de la 
vallée de la Garonne, des villes d’Albi et de Toulouse, du site d’Airbus et du musée Aéroscopia… Vous succomberez 
aussi aux charmes de villages qui comptent parmi les plus beaux de France comme Collonges-la-Rouge, Saint-
Cirq-Lapopie ou Castelnau de Montmiral. Nous finirons notre périple dans le Gers pour participer pendant 2 jours 
à la Fête de l’Armagnac qui s’inscrit fortement dans la tradition française.

Les Marchés de Noël 
en Alsace    

Noël est une période particulière, c’est pour cela que l’Agence Cap Latitude et France Passion vous proposent un 
voyage riche en nouveautés. Évadez-vous à travers des paysages hivernaux, en passant des forêts aux vignobles 
Alsaciens. Vous traverserez des villages au patrimoine remarquable et découvrirez les spécialités gastronomiques 
régionales. Ce périple de 14 jours débutera à Plombières les Bains, mettra le cap sur Sochaux et sa fameuse 
usine PSA, Mulhouse avec son musée du train, Strasbourg et ses monuments célèbres puis pour finir le séjour, 
une magnifique soirée cabaret vous attendra à Kirrwiller… Vous baignerez dans une ambiance festive grâce aux 
multiples marchés de Noël et notamment ceux de Colmar, Kaysersberg, Riquewihr et Ribeauvillé. Prenez part à 
cette nouvelle aventure et laissez-vous emporter par la magie de Noël !

du 5 au 18 mai 2020

du 6 au 18 juin 2020

du 17 au 26 juillet 2020

du 31 août au 9 septembre 2020

du 7 au 18 septembre 2020

du 5 au 15 novembre 2020

du 28 novembre au 11 décembre 2020
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Inscrivez-vous sur

www.caplatitude.com
rubrique «Nos Voyages»12



*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 2020, 
hors voyages partenaires.

JOUR 1 > Accueil des participants et installation au camping. Briefing 
d’accueil sur le déroulement du séjour suivi de l’apéritif de bienvenue. 

JOUR 2 > 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 > 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 > 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.

JOUR 5 > 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 > Dans la matinée, visite commentée du fabuleux Palais des 
Doges qui fut la résidence officielle des doges de la République de 
Venise. Déjeuner et après-midi libre puis nouvelle possibilité de profiter 
des animations organisées en soirée sur la Piazza St Marco. Dîner de 
fin de voyage.

JOUR 7 > Fin de nos prestations. 

14 15

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 72).

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

les masques de venise

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

790 € /personne 590 € /personne 540 € /personne

soit 1 770 € 
pour l’équipage

soit 2 160 € 
pour l’équipage

675 € /personne

soit 1 350 €
pour l’équipage

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

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 !

Evènement

programme des 7 jours

Offre spéciale VeNise !!! 
1 circuit Cap Latitude  
+ Carnaval de Venise

= 75 e de remise par équipage* 

      La présence et les services d’un accompagnateur  
CAP LATITUDE VoYAgES

 Les 6 nuits en terrain 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 de gondoles

 La visite commentée du Palais des Doges

 Le déjeuner au cours de la visite guidée

 Le dîner de fin de voyage

 Les pourboires

 Le bloc-notes Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage

 L’assurance assistance médicale, rapatriement et responsabilité 
civile pour les personnes 

 L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ 

votre package cap latitude 
voyages comprend :

2 départs du 8 au 14 février 2020 
du 15 au 21 février 2020 
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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 72).

35€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

37 nuits en terrain de camping
& 2 nuits en bivouac

 Dîner de bienvenue au Maroc
 Transfert et dîner à Fès
 Dîner à Tinerhir
 Dîner à Merzouga
 Dîner à Zagora
 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

10 repas

 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 

 Excursion en 4x4  
autour de Ouarzazate
 Excursion en 4x4 à Tafraoute
 Visite de l’Agadir d’Id Aïssa  
et sa palmeraie
 Visite d’une coopérative d’huile 
d’argan
 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 

14 activités touristiques

et aussi...

2 départs du 19 février au 29 mars 2020 
du 25 février au 4 avril 2020

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

maroc nature & insolite
sur les chemins inattendus

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

4 050 km     

Fès

Merzouga

Azrou

Mirleft
Id Aïssa

Tanger

Essaouira
Marrakech

Meknes

Moulay-Bousselham

Midelt

Taliouine
Agadir

Tetouan

MAROC

ESPAGNED A

Tarifa (Esp.) Algeciras (Esp.)

40 jours

26 étapes

Les traversées maritimes
 Aller-retour d’Algeciras à Ceuta ou 
Tanger

JOUR 1 > Rendez-vous à Tarifa pour 
le 1er briefing du voyage, présentation 
des équipages, remise de votre 
roadbook. Apéritif de bienvenue et 
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 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 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 7 > Matinée libre pour aller 
découvrir le monastère Notre Dame 
de l’Atlas. L’après-midi sera consacré à 
la visite d’anciennes mines de plomb. 
Nuit en camping.

 JOUR 8 > Partez à la rencontre des
magnifiques gorges du Ziz et profitez
en arrivant d’un point de vue splendide
sur l’oasis de ghéris et son immense
palmeraie. Nuit en camping.

 JOUR 9 > Cette journée sera 
consacrée à la découverte de la 
palmeraie et la visite d’un vieux ksar, 
en cours de restauration, où les rues 
en partie couvertes sont typiquement 
sahariennes. Nuit en camping.

 JOUR 10 > 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 11 > 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 12 > 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. 

 JOUR 13 > 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 14 > Journée de visites à la 
découverte de fossiles et de gravures 
rupestres. Nuit en camping. 

 JOUR 15 > 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 16 > Temps libre pour 
découvrir la ville de Zagora et sa belle 
palmeraie puis visite d’une ville de 
potiers réputée pour sa bibliothèque 
coranique. Un dîner organisé au 
camping clôturera cette journée. Nuit 
en camping.

 JOUR 17 > Par la magnifique vallée 
du Draa, vous atteindrez Agdz puis 
par le Jbel Sarhro, vous rejoindrez 
ouarzazate. Installation et nuit en 
camping. 

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

 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 et le rocher à tête de lion. Nuit 
en camping.

 JOUR 23 > Toujours dans l’Anti-
Atlas, 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 traverserez guelmin 
Wilaya de la région, puis à Sidi Ifni vous 
pourrez vous arrêter pour y découvrir 
son marché aux poissons. Nuit en 
camping en bord de mer. 

 JOUR 26 > Par une route longeant 
la mer, vous rejoindrez une station 
balnéaire. Au cours de cette journée 
vous pourrez, à votre guise, aller 
flâner sur la promenade aménagée en 
bord de mer et découvrir des grottes 
où séjournent les pécheurs. Nuit en 
camping.

 JOUR 27 > Etape très courte pour 
rejoindre Tiznit et son fameux souk des 
bijoutiers. Nuit en camping.

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

multitude de curiosités. 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 30 > Par la route des 
arganiers, vous remonterez en 
direction d’Essaouira et nous nous 
retrouverons pour découvrir une 
coopérative d’huile d’argan. Nuit en 
camping en bord de mer.

  JOUR 31 > Rejoignez Essaouira 
puis flânez dans cette agréable cité 
balnéaire. En fin de journée vous vous 
rendrez au camping proche. Nuit en 
camping.

 JOUR 32 > Partez à la découverte 
d’une cave viticole avant de faire étape 
direction Marrakech surnommée la 
«ville rouge». Nuit en camping.

 JOUR 33 > Journée d’excursion 
dans la vallée encaissée de l’ourika et 
découverte des environs. 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.

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

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

 Les nuances de couleurs qu’offre la nature  
selon les régions traversées

 l’odeur et la saveur de la gastronomie marocaine

 les balades dans les souks et l’ambiance des médinas

 la rencontre d’une culture chaleureuse et accueillante

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 610 € /personne 1 230 € /personne 1 120 € /personne

soit 3 690 € 
pour l’équipage

soit 4 480 € 
pour l’équipage

1 395 € /personne

soit 2 790 €
pour l’équipage
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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 taxes aériennes (410 € par passager à ce jour) -  
Les éventuels suppléments non-connus à ce jour (surcharge carburant,  
majorations des taxes aériennes) - L’assurance annulation & interruption de 
séjour (215 € par personne) - Le surclassement des véhicules et les options.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

nouvelle-Zélande
terre lointaine & insulaire

  Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
 Les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES  
pendant toute la durée du circuit

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage

 Les transferts aéroports / site de location / hôtel

  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 120 jours avant le départ 

et aussi...

27 nuits en terrain de camping
& 4 nuits en bivouac 
& 1 nuit en village maori
& 3 nuits d’hôtel & 3 en avion

 Repas de bienvenue à Paris
 Pique-nique lors de l’excursion Milford Sound
 Déjeuner à Kaikoura
 Soirée barbecue
 Déjeuner à Wellington
 Dîner maori à Roturoa
 Pique-nique servi sur le bateau au retour de White Island
 Dîner de fin de voyage à Auckland

8 repas

 Visite guidée de Hong-Kong en autocar (1/2 journée)
 Croisière sur le Milford Sound
 Excursion en bateau dans la grotte des vers luisants
 Découverte guidée de Wellington en autocar
 Visite du musée de Ti Papa
 Soirée et spectacle traditionnel Maori
 Excursion à White Island
 Visite guidée d’Auckland en autocar
 Montée à la Sky Tower

9 activités touristiques

votre package cap latitude 
voyages comprend :

Les vols
 Cathay Pacific Paris-CDg / Hong-Kong / Christchurch 
(NZ) à l’aller en classe économique
 Auckland (NZ) / Hong-Kong / Paris-CDg au retour 
en classe économique

La location du camping-car
 Camping-car tout équipé pour une durée de 33 jours  
en kilométrage illimité
 L’option assurance complète pour le véhicule de 
location

La traversée maritime
 Passage en ferry du détroit de Cook (de l’Ile sud à l’Ile nord)

Coups de coeur

5 250 km     

Dunedin
Dunedin

Te Anau

Queenstown
Fox Glacier

Westport Kaiboura

Wellington

Rotorua

D

D

A
AParis (Fr.)

Christchurch (NZ)
 

Auckland (NZ)39 jours

26 étapes
(conduite à gauche)

du 26 février au 4 avril 2020

ce grand voyage vous réserve de belles surprises. 
vous allez découvrir une terre de contraste, la nouvelle Zélande présente 
des paysages époustouflants; des plages de sable fin, des geysers, 
des monts enneigés, des glaciers, des fjords, des lacs, des volcans,... 
bienvenue sur les terres ancestrales de la culture maorie.

Retrouvez le programme détaillé 
sur caplatitude.com

Vol et location 
de camping-car

inclus

Long courrier 

 Des paysages à couper le souffle qui ne ressemblent  
à aucun autre au monde

 La faune et la flore si particulières voire même endémiques

 la fascinante culture maorie 
parmi une population très accueillante

 les catlins, milford sound, pancake rocks, les lagons  
d’abel tasman, White island ….

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

8 840 € /personne 5 280 € /personne 4 580 € /personne

soit 15 840 € 
pour l’équipage

soit 18 320 € 
pour l’équipage

6 550 € /personne

soit 13 100 €
pour l’équipage
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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 24 € par pers. (cf page 72).

57€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

10 nuits en terrain de camping
& 2 nuits en bivouac

 Dîner de bienvenue à Chefchaouen
 Dîner à Merzouga
 Dîner à Tinehrir
 Dîner et musique à ouarzazate
 Déjeuner lors de la visite à Marrakech
 Dîner de fin de voyage à Asilah

6 repas

 Visite du site romain de Volubilis
 Excursion en 4x4 à Merzouga
 Excursion en dromadaire à Merzouga
 Découverte de la palmeraie  
de Tinherir
 Soirée folklorique à ouarzazate

 Visite du ksar d’Aït Benhaddou
 Visite guidée de Marrakech en bus
 Excursion guidée autour des cascades 
d’Ouzoud

8 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

maroc 13 jours
le maroc essentiel

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

2 370 km     

Merzouga
Marrakech

El Jadida

Ouzoud

Asilah
Azrou

Gorges du Ziz

Tinerhir
Ouarzazate

Ceuta

MAROC

ESPAGNE

4x4

D A
Algeciras (Esp.)

13 jours

11 étapes

Les traversées maritimes
 Aller-retour d’Algeciras à Ceuta ou 
Tanger

du 5 au 17 avril 2020

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

 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 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 Moyen-
Atlas 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. 

 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 au pied 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 
une famille berbère ! 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, danses folkloriques 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 guidée dans les souks. 
Vos repères pris, vous pourrez alors 
y retourner librement pour effectuer 
vos achats 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.

 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.

va
ca

n
ce

s  

scolaires

tarif 
enfant

sur 
demande

 marrakech, le désert et l’atlas : tout y est !

 la formule "famille" pendant les vacances scolaires

 partir en dromadaire pour assister à un lever  
du soleil depuis la crête d’une dune

 la gastronomie, le folklore et le sourire  
accueillant des marocains

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

890 € /personne 670 € /personne 620 € /personne

soit 2 010 € 
pour l’équipage

soit 2 480 € 
pour l’équipage

740 € /personne

soit 1 480 €
pour l’équipage
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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 47 € par pers. (cf page 72).

69€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

   La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

17 nuits en terrain de camping
ou aires de service
& 3 nuits en bivouac

 Déjeuner à Bruges
 Déjeuner à Amsterdam
 Déjeuner à Maastricht
 Déjeuner à Bruxelles
 Dîner de fin de voyage en Belgique

5 repas

 Visite guidée de Bruges
 Visite du Parc de Keukenhof
 Visite guidée d’Amsterdam
 Visite guidée de Maastricht
 Visite guidée de Bleghy mine
 Visite d‘une siroperie et dégustation
 Visite War Museum à Bastogne

 Visite de la distillerie à Biercée
 Visite guidée de Bruxelles
 Visite du site de la bataille  
de Waterloo
 Visite de l’hôpital de la Rose  
à Lessines
 Visite d’une brasserie artisanale

12 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

1 480 km     
Bruxelles

Amsterdam

Groesbeek

Wegimont

Bastogne

Groningue

Julianadorp

Rotterdam

BELGIQUE

PAYS-BAS

D

A
Bruges (Bel.)

Pipaix (Bel.)

21 jours

15 étapes

du 24 avril au 14 mai 2020 

JOUR 1 > Nous vous donnons 
rendez-vous à Bruges pour débuter ce 
voyage. Présentation du circuit et des 
équipages, remise de votre roadbook. 
Apéritif de bienvenue et nuit en 
camping.

 JOUR 2 > Journée découverte 
à Bruges. Après avoir pu profiter des 
charmes de la grand place, la matinée 
sera dédiée à la visite de l’Historium 
et à la dégustation de bières belges. 
Après le déjeuner, visite de la ville à 
pied et en bateau. Appelée la Venise du 
Nord, elle est un véritable musée à ciel 
ouvert. Retour et nuit en camping.

 JOUR 3 > Pour rejoindre la 
Hollande, vous traverserez les fameux 
polders. Appréciez le charme des 
paysages entre terre et mer. Nuit en 
camping.

 JOUR 4 > Départ pour la 
visite du parc floral de Keukenhof, 
époustouflant parc printanier de 32 
hectares renommé pour ses tulipes, 
narcisses et autres fleurs à bulbes. 
Rejoignez ensuite Alblasserdam et nuit 
en camping.

 JOUR 5 > Prenez la route en 
direction d’Amsterdam, parcourez 
des chemins pittoresques vers les 
Moulins de Kinderdijk, puis la route 
des fromages vers gouda. Nuit en 
camping.

 JOUR 6 > Départ en métro pour 
la découverte guidée d’Amsterdam 
autour des célèbres canaux de la 
capitale européenne romantique. 
Déjeuner avant de profiter d’une mini-
croisière et de temps libre. Retour et 
nuit au camping.

 JOUR 7 > Prenez la direction 
du typique port de Volendam qui a 
conservé des fumoirs de poissons puis 
de Marken, village de pêcheur situé 
sur une île et aujourd’hui rattachée à 

la côte par une digue. Ensuite, en route 
pour Alkmaar en profitant de la côte. 
Nuit en camping

 JOUR 8 > Après avoir traversé 
les 32 kilomètres de l’Afsluitdijk 
pour rejoindre la capitale de la 
Frise, Leeuwarden, dirigez-vous vers 
giethoorn, bourg lacustre qui se 
niche dans la réserve naturelle de De 
Wieden, la région des tourbières. Nuit 
en camping.

 JOUR 9 > Direction le parc national 
de la haute Veluwe. Les amateurs de 
peinture pourront visiter le musée 
Kroller Muller, présentant une 
importante collection de peinture Van 
gogh, Picasso... Vous poursuivrez en 
passant par la ville jardin d’Apeldoorn, 
avant de se retrouver à Zutphen. Nuit 
en camping.

JOUR 10 > Journée libre pour 
continuer à profiter de cette région 
riche. Vous pourrez notamment en 
profiter pour découvrir le musée du 
palais Royal de Het Loo avec ses jardins 
et ses écuries. Nuit en camping.

 JOUR 11 > Prenez la direction 
d’Arnhem, la cité jardin, pour rejoindre 
l’ancienne cité hanséatique de Venlo 
puis Maastricht. Nuit en aire de service.

  JOUR 12 > Visite guidée de 
Maastricht, érigée sur les bords de la 
Meuse et située au confluent de trois 
pays. Le matin, tour de ville à pied suivi 
d’un déjeuner. Cette cité pittoresque 
et ses 20 siècles d’histoire, a été le nid 
de la création de l’Europe. Retour en 
Belgique et nuit en camping. 

 JOUR 13 > Dans la matinée, 
visite guidée de Blégny Mine, classée 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Revivez le quotidien des mineurs 
dans les galeries souterraines puis 
suivez le parcours du charbon. 
L’après-midi, passage par l’abbaye 
de Valdieu puis visite guidée d’une 
siroperie avec dégustation du célèbre 
sirop de Liège et de l’un des meilleurs 
fromages belges : le Herve. Avant de 
rejoindre Wégimont, passez voir la 
tour Baudhuin à gemmenich : point 
de rencontre des 3 frontières. Nuit en 
camping.

 JOUR 14 > Rejoignez le point 
culminant de la Belgique puis vous 
ferez étape dans un haut-lieu de 
la seconde guerre mondiale. Visite 
organisée du Bastogne War Museum, 
lieu de mémoire consacré à la Bataille 
des Ardennes. Nuit en bivouac.

 JOUR 15 > Parcourez les belles 
routes de la Vallée de la Semois. 
Laissez-vous tenter par le château de 
godefroid de Bouillon et quelques 
arrêts dans les villages que vous 

traverserez avant de rejoindre Han sur 
Lesse et ses fameuses grottes. Nuit en 
camping.

 JOUR 16 > Direction la citadelle 
de Dinant qui surplombe la vallée 
de la Meuse et après un passage par 
l’abbaye de Chimay avec sa célèbre 
bière, visite de la distillerie de Biercée. 
Nuit en bivouac.

 JOUR 17 > Départ pour la région de 
Charleroi avec le site du charbonnage 
du bois du Cazier à Marcinelle, lieu de 
mémoire consacré à la catastrophe 
minière de 1956. L’après-midi, vous 
pourrez admirer des ascenseurs 
hydrauliques funiculaires inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCo. Nuit 
en camping.

 JOUR 18 > Journée de visites 
en autocar à Bruxelles, capitale de 
l’Europe. Découverte guidée de son 
patrimoine architectural et d’une 
chocolaterie le matin avant de 
poursuivre, après le déjeuner par le 
centre-ville. Retour et nuit en camping.

 JOUR 19 > Journée découverte 
en quittant la banlieue bruxelloise. 
Visite du tristement célèbre site 
de Waterloo, lieu de mémoire de 
la bataille qui changea le destin de 
l’Europe avant de rejoindre Nivelles 

puis geraardbergen. Nuit en camping.

 JOUR 20 > 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 ! En fin de 
journée, découverte d’une brasserie 
artisanale, la plus ancienne et 
authentique de Wallonie. Le dîner de 
fin de voyage clôturera ce circuit. Nuit 
en bivouac sur place.

JOUR 21 > Fin de nos prestations.

pays-bas / belgique
plaisirs au royaume des fleurs

 La découverte du gigantesque parc floral de Keukenhof

 les richesses culturelles et historiques de la belgique  
dévoilant ses liens forts avec la france

 les spécialités culinaires locales et la convivialité  
partagée autour d’une bonne bière

 les villes construites autour des canaux  
et leur richesse architecturale

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 740 € /personne 1 290 € /personne 1 120 € /personne

soit 3 870 € 
pour l’équipage

soit 4 480 € 
pour l’équipage

1 440 € /personne

soit 2 880 €
pour l’équipage



24 25

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 53 € par pers. (cf page 72).

70€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

22 nuits en terrain  
de camping

 Dîner de bienvenue à Pise
 Déjeuner à Rome (1ère journée)
 Déjeuner à Rome (2nde journée)
 Déjeuner à Venise
 Déjeuner à Florence
 Déjeuner à Vérone
 Dîner de fin de voyage

7 repas

 Visite guidée de la Rome «Antique» 
puis «Baroque»
 Visite guidée de la Rome  
«Renaissance»
 Visite guidée de Sienne
 Visite guidée de San giminiano
 Visite guidée de Florence
 Visite guidée de Venise

 Visite guidée de Vérone en autocar
 Excursion en bateau sur le lac  
de garde
 Visite guidée de Milan en autocar
 Excursion en bateau aux îles  
Borromées
 Visite du village de Chamois dans  
le Val d’Aoste

11 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

1 860 km     

Venise

Baveno

Côme

Sirmione

Rome

Florence

ITALIE

D

A

Pise (It.)

Buisson
Antey

St André (It.)23 jours

11 étapes

du 8 au 30 mai 2020

 JOUR 1 > Rendez-vous à Pise 
pour le départ de ce voyage. Prenez 
le temps de découvrir la plus célèbre 
tour penchée du monde avant de 
se retrouver au camping pour la 
traditionnelle réunion de présentation 
du voyage et des équipages. Remise de 
votre roadbook et dîner de bienvenue.

 JOUR 2 > En descendant le long de 
la côte Tyrrhénienne, vous rejoindrez 
orbetello située face à une étonnante 
presqu’île touristique formée d’un 
promontoire montagneux, reliée à 
la côte par trois tombolos. Nuit en 
camping.

 JOUR 3 > Vous prendrez la 
direction de la capitale italienne, 
Rome, avec la possibilité de découvrir 
au passage plusieurs sites étrusques 
mais également le jardin de sculptures 
ésotériques de Niki de Saint Phalle 
inspiré par le jeu des tarots trouvés 
en Toscane. Installation et nuit en 
camping à Rome.

 JOUR 4 > 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. Temps libre et nuit 
en camping.

 JOUR 5 > Toujours en 
compagnie d’un guide, seconde 
journée de visite sur le thème de la 
Rome "Renaissance" avec le musée 
du Vatican, la place et la Basilique  
St- Pierre, la Chapelle Sixtine. Déjeuner 
organisé en ville, puis poursuite 
des visites avant le retour et nuit en 
camping.

 JOUR 6 > Vous reprendrez la 
direction de la Toscane et la ville de 
Sienne. 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 7 > 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 Piazza del 
Campo a été conçue comme une œuvre 
d’art intégrée au paysage environnant. 
Déjeuner et après-midi libres, puis 
retour et nuit en camping.

 JOUR 8 > 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. Visite guidée de cette cité 
qui a conservé intact son aspect de ville 
médiévale, bâtie en brique. Entourée 
de remparts percés de cinq portes, 
elle dresse ses quatorze maisons-

tours de pierres au-dessus de la 
campagne toscane. Vous poursuivrez 
ensuite votre chemin jusqu’à Florence, 
célèbre dans le monde entier pour 
les amateurs d’arts, d’architecture et 
d’histoire. Nuit en camping.

 JOUR 9 > 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. Déjeuner 
organisé en ville puis temps libre avant 
de reprendre le chemin du camping. 
Nuit en camping.

 JOUR 10 > Route vers la côte 
adriatique en quittant la capitale de la 
Toscane pour rejoindre Ravenne. Belle, 
raffinée et élégante, la ville compte 
8 monuments inscrits au patrimoine 
mondial de l’Humanité. Nuit en 
camping.

 JOUR 11 > Poursuivez votre 
remontée vers Venise, la Cité des 
Doges, en traversant le Parc Régional 
du Delta du Pô.  Nuit en camping.

 JOUR 12 > Transfert en 
vaporetto 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. Déjeuner au 
restaurant puis 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 13 > Journée libre à Venise 
pour approfondir vos connaissances 
de la Cité des Doges. Profitez-en aussi 
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 14 > Départ de Venise 
en direction des contreforts des 
Dolomites, montagnes majestueuses, 
vallées riantes. Nuit en camping au 
cœur des Dolomites.

 JOUR 15 > Parcourrez de nouvelles 
belles routes de montagne avant de 
laisser définitivement les Dolomites 
derrière vous pour rejoindre les 
rives du lac de garde. La route est 
magnifique et l’endroit un haut-lieu du 
tourisme italien. Installation au bord 
du Lac de garde et nuit en camping.

 JOUR 16 > 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 17 > 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 18 > Quittez le lac de garde 
pour les rives du Lac d’Iseo et admirez 
au passage la jolie petite ville de Lovere 
avant de poursuivre votre chemin vers 
le Lac de Côme. Installation et nuit en 
camping au bord du lac.

 JOUR 19 > 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 et le théâtre de 
la Scala. Retour en autocar et nuit en 
camping au bord du lac de Côme.

 JOUR 20 > Quittez les rives du 
Lac de Côme pour celles du splendide 
Lac Majeur, tantôt jade, tantôt bleu. 
En contournant le lac par le nord, vous 
parcourrez quelques kilomètres en 
Suisse, puis vous reprendrez l’autre 
rive pour vous diriger vers Baveno. 
Nuit en camping.

 JOUR 21 > 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 22 > Ultime étape 
de notre voyage qui vous conduira 
dans le magnifique Val d’Aoste avec 
sa jolie vallée et ses villages typiques. 
En début d’après-midi, rejoignez en 
téléphérique le village de Chamois 
installé à 1815 mètres d’altitude face 
au Cervin. Dîner de fin de voyage et 
nuit en camping.

JOUR 23 > Fin du voyage et de nos 
prestations.

lacs italiens, 
toscane & rome
l’art de vivre à l ’ italienne

 les merveilles de toscane, l’une des plus belles  
régions italiennes

 des balades à travers l’art et l’histoire à rome

 la magie de venise, la cité des doges

 les paysages majestueux des dolomites  
et des 4 grands lacs d’italie du nord

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 870 € /personne 1 390 € /personne 1 280 € /personne

soit 4 170 € 
pour l’équipage

soit 5 120 € 
pour l’équipage

1 620 € /personne

soit 3 240 €
pour l’équipage
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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 47 € par pers. (cf p.72).

58€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

 Repas de bienvenue à Bragançà
 Déjeuner à bord sur le Douro 
 Déjeuner à Porto 
 Diner-spectacle à Lisbonne 
 Déjeuner à Lisbonne 
 Déjeuner à Evora 
 Dîner de fin de voyage à Valhelhas

7 repas

 Excursion en bateau sur le Douro
 Visite guidée à Porto 
 Visite guidée de Coimbra  
et de sa célèbre bibliothèque
 Soirée Fado à Lisbonne

 Visite guidée à Lisbonne 
 Excursion et visite du Palais National 
de Sintra
 Visite guidée à Evora

7 activités touristiques

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

et aussi...

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

1 850 km     

Braga
Porto

Peniche

Lisbonne

Sines

Albufeira
Almodôvar

Evora

Castelo Branco

D

A

Valhelhas (Por.)

Braganca (Por.)

25 jours

12 étapes

du 12 mai au 5 juin 2020
portugal
plaisirs lusitaniens

 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 de votre 
roadbook. 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.

 JOUR 7 > 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. 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’après-
midi, 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.

JOUR 12 > Un bus de ville vous 
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 
4ème siècle. Nuit en camping.

 JOUR 13 > En prenant la 
direction de Lisbonne, ne manquez 
pas la ville médiévale d’obidos, connue 
pour la ginja, alcool de griottes local. 
Ensuite, 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 14 > 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 Belem, les 
typiques quartiers aux rues étroites 
comme celui d’Alfama. Déjeuner 
organisé en cours de visite. Retour en 
autocar et nuit au camping.

 JOUR 15 > 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 16 > 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 17 > 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.

 JOUR 18 > 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 19 > Journée libre pour profiter 
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 20 > 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 21 > 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 22 > 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 23 > 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 24 > 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 25 > Il sera alors temps dans la 
matinée de se dire au revoir. Fin de nos 
prestations.

24 nuits en terrain de camping
ou aire de service

 la campagne verdoyante peuplée de vignes  
et la vallée du douro

 le charme des chants typiques de fado

 les sublimes plages d'algarve

 le climat doux et ensoleillé

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 690 € /personne 1 250 € /personne 1 110 € /personne

soit 3 750 € 
pour l’équipage

soit 4 440 € 
pour l’équipage

1 450 € /personne

soit 2 900 €
pour l’équipage
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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 48 € par pers. (cf page 72).

61€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

23 nuits en terrain  
de camping

 Déjeuner de bienvenue en Istrie
 Déjeuner lors de la visite à Mostar
 Déjeuner lors de la visite de Dubrovnik 
 Déjeuner lors de la visite de Split
 Déjeuner lors de l’excursion  
aux Iles Kornati 
 Soirée cochon grillé
 Dîner de fin de voyage à Postojna

7 repas

 Excursion d’une journée en Istrie 
 Visite guidée de Zadar
 Visite guidée de Trogir
 Visite guidée à Mostar
 Spectacle folklorique
 Visite guidée de Dubrovnik
 Visite guidée de Split et Salona

 Excursion en bateau aux Iles Kornati 
 Visite du parc de Plivitce Jezera
 Visite guidée de Ljubljana
 Visite du château de Predjema
 Visite des grottes de Postojna

12 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

2 020 km     

Split

Dubrovnik

Pula Plivitce

Zadar
Mostar

Ljubljana

Selce

CROATIE

SLOVENIE

BOSNIE

D A

Venise (It.) Postojna (Slo.)

24 jours

12 étapes

du 20 mai au 12 juin 2020
croatie / slovénie
1000 îles de l ’adriatique sous le soleil

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée à Venise. Présentation des 
équipages, remise de votre roadbook 
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.

 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 après-
midi libre. Retour en bus et nuit en 
camping.

 JOUR 11 > Prenez la route et 
quittez la Bosnie en rejoignant Ston. 
Vous pourrez 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 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 > 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 16 > 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 17 > 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 puis soirée 
cochon grillé et nuit en camping.

 JOUR 18 > Excursion d’une 
journée en bateau pour apprécier les 
paysages des Îles Kornati et profiter de 
bons moments de détente. Déjeuner à 
bord.  Nuit en camping.

 JOUR 19 > 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.

 JOUR 20 > 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 21 > 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 22 > 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 23 > Courte étape  
par des paysages de moyenne 
montagne pour rejoindre le cadre 
fabuleux du château médiéval de 
Predjema, érigé à flanc de falaise. 
Ensuite, prenez la direction de la 
fameuse grotte de Postojna, abritant 
la très rare protée anguillard. Après les 
visites, installation au camping et dîner 
de fin de voyage servi au restaurant. 
Nuit au camping.

JOUR 24 > Fin de nos prestations.

 la campagne verdoyante et la côte préservée de l'istrie

 la balade dans le parc national de plivitce

 Glisser dans une mer chaude et transparente

 la gastronomique croate, saine et fraîche

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 770 € /personne 1 240 € /personne 1 100 € /personne

soit 3 720 € 
pour l’équipage

soit 4 400 € 
pour l’équipage

1 470 € /personne

soit 2 940 €
pour l’équipage
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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 : 110 € 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 54 € par pers. (cf page 72).

63€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

 Dîner-spectacle de bienvenue  
à Edimbourg
 Soirée barbecue à Aberlour
 Dîner de spécialités écossaises  
à Ullapool
 Dîner de fin de voyage à Inveraray

4 repas

 Visite de l’Abbaye de Rosslyn
 Soirée spectacle folklorique  
à Edimbourg
 Visite guidée d’Edimbourg et 
de son château
 Visite d’une distillerie avec  
dégustation

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

9 activités touristiques

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

et aussi...

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

3 490 km     

Carlisle

York

Saint Andrews
Edimbourg

Aberlour

Culzean

Inveraray

Ulapool
Durness

Ile de 
Skye

ECOSSE

D A
Calais (Fr.)

26 jours

20 étapes

du 27 mai au 21 juin 2020
ecosse
l’écosse mystérieuse

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée à proximité de Calais. 
Présentation des équipages, remise 
de votre roadbook puis réunion de 
présentation du voyage. Apéritif de 
bienvenue et nuit en camping.

 JOUR 2 > Départ afin de rejoindre 
le port de Calais et embarquer vers 
Dover en Angleterre. Les premiers 
kilomètres vous permettront de vous 
familiariser avec la conduite à gauche 
en rejoignant Cambridge. Nuit en 
camping.

 JOUR 3 > Cette seconde étape 
anglaise vous mènera à York. Après 
l’installation au camping, découverte 
libre de cette magnifique cité d’origine 
romaine. Nuit en camping. 

 JOUR 4 > 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 5 > 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 6 > 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 7 >  Journée libre pour profiter 
à nouveau du charme de la Royal Mile 
menant au palace de la Reine. Nuit en 
camping.

 JOUR 8 > 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 9 > 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 10 > 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 11 > 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 12 > Rejoignez Inverness 
par la côte du Moray. Avant Inverness, 
nous irons visiter Fort georges,  
bel exemple d’architecture militaire 
en Europe mais également l’un 
des châteaux les plus romantiques 
d’Ecosse. Nuit en camping.

 JOUR 13 > 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 incon-
tournable balade en bateau sur ces 
eaux occultes. Nuit en camping.

 JOUR 14 > 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 nord-
ouest 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 15 > 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 16 > 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. 
Dîner dans un restaurant local puis 
nuit en camping.

 JOUR 17 > 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 18 > 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 19 > 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 
tannerie locale. Nuit en camping au 
nord de l’ île.

 JOUR 20 > 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.

JOUR 21 > 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 22 > 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 

blanchi à la chaux. Dîner de fin de 
voyage. Nuit en camping.

 JOUR 23 > 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.

 JOUR 24 > 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 25 > 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 26 > 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. 

Les traversées maritimes
(sans supplément jusqu’à 7 mètres de long)

 Aller-retour : Calais - Dover - Calais  

(conduite à gauche)

24 nuits en terrain de camping
& 1 nuit en bivouac

 Les paysages époustouflants d’une nature sauvage  
et majestueuse

 l'hospitalité, les traditions et le folklore des écossais

 l’histoire et l’architecture des châteaux rencontrés

 la découverte des highlands et de la fabuleuse île de skye

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 940 € /personne 1 330 € /personne 1 070 € /personne

soit 3 990 € 
pour l’équipage

soit 4 280 € 
pour l’équipage

1 650 € /personne

soit 3 300 €
pour l’équipage
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80€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

25 nuits en parking sécurisé
(camping, parking d’hôtel, etc)

 Repas de bienvenue à Vilnius
 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 lors de l’excursion à Valaam
 Déjeuner carélien
 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

10 repas

 Visite de Trakai et Vilnius en Lituanie
 1ère journée de visite Moscou
 2ème journée de visite Moscou
 3ème journée de visite Moscou
 Soirée cirque à Moscou
 Visite de Souzdal
 Visite de Serguiev Possad
 Visite de Veliky Novgorod
 Excursion sur l’île de Valaam

 Visite d’un authentique village  
carélien
 Excursion sur l’île de Kizhi
 Visite de St Petersbourg et  
du Musée de l’Ermitage
 Excursion au Palais Pouchkine  
& balade en bateau
 Excursion à Petrodvoretz
 Escapade nocturne spéciale  
« nuits blanches »
 Spectacle folklorique

16 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

3 730 km     

Moscou

Yaroslavl

PetrozavodskSortavala

POLOGNE

BIELORUSSIE

LITUANIE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

St Petersbourg

Souzdal
D

Vilnius (Lit.)

A
Narva (Est.)

26 jours

13 étapes

du 30 mai au 24 juin 2020

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - 
Les frais de visas (130€ 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 67 € par pers. (cf page 72).

russie & carélie
escapades russes

ACHEMINEMENT
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.

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée à Vilnius en Lituanie. Remise 
de votre roadbook et réunion de 
présentation du voyage et des 
équipages. Apéritif de bienvenue et 
nuit en camping.

 JOUR 2 > Le matin, départ en 
autocar pour la visite guidée de Trakai, 
célèbre par son château du 15ème 
siècle. Déjeuner d’accueil 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 3 > Départ puis passage 
de la frontière lettone et route en 
direction de Zilupe. Nuit en camping 
près du poste frontière.

 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 5 > Nouvelle étape de route 
pour rejoindre cette fois la capitale 
russe. A votre arrivée à Moscou, 
installation dans un camping.

 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.

 JOUR 8 > Partez à la 
découverte du célèbre métro de 
Moscou, musée retraçant l’histoire de 
l’URSS à la Russie moderne. Ensuite 
nous vous proposerons la visite du 
centre panrusse des expositions et du 
pavillon du cosmos. Déjeuner inclus. 
En soirée, nous vous proposerons 
d’assister à un merveilleux spectacle 
de cirque. Retour et nuit en camping.

JOUR 9 > Journée libre à Moscou pour 
profiter d’un peu de repos ou pour 
poursuivre votre découverte de la ville.  

 JOUR 10 > Départ de Moscou dans 
la matinée en direction des Merveilles 
de l’Anneau d’or dont les premières se 
situent à Vladimir puis Souzdal. Nuit en 
camping à Souzdal.

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

 JOUR 16 > Le matin, visite 
guidée de la vieille ville de Novgorod 
située sur les bords du fleuve Volkov 
et de son Kremlin. L’après-midi, vous 
prendrez la direction de Chlisselbourg 
au bord du lac Ladoga et de la rivière 
Neva.  Nuit en bivouac sécurisé.

 JOUR 17 > étape de liaison à l’ouest 
du lac Ladoga jusqu’à Sortavala. Avant 
de rejoindre le campement, vous aurez 
la possibilité d’aller découvrir une 
carrière de marbre. 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. Découverte de l’ensemble 
architectural et du village historique 
du XIXème siècle. Retour et nuit dans 
un parking sécurisé.

 JOUR 21 > Départ de Petrozavodsk 
et route pour rejoindre Saint- 
Pétersbourg. 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 Saint- 
Pétersbourg. Vous profiterez d’un 
spectacle folklorique qui clôturera la 
dernière journée de notre circuit en 
Russie.

 JOUR 26 > Départ de Saint- 
Pétersbourg et passage de la frontière 
vers l’Estonie. Fin du voyage au pied du 
château de Narva. 

 la sensation d'immensité et la découverte  
du charme de "l'âme russe"

 les visites de moscou, de saint-pétersbourg  
et la richesse du musée de l'ermitage

 la richesse architecturale des joyaux de l’anneau d’or

 taïga authentique et dépaysement total en carélie

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

2 550 € /personne 1 830 € /personne 1 660 € /personne

soit 5 490 € 
pour l’équipage

soit 6 640 € 
pour l’équipage

2 070 € /personne

soit 4 140 €
pour l’équipage
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52€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

27 nuits en terrain de camping
& 8 nuits en bivouac

 Repas de bienvenue en Allemagne
 Repas lapon en Norvège
 Dîner typique aux Lofoten
 Dîner au Laksforsen
 Déjeuner lors de la visite de Trondheim
 Déjeuner lors de la visite d’oslo

6 repas

 Visite du musée Husqvarna
 Visite guidée du musée Arktikum
 Visite de la mine de Tankavaara
 Visite commentée d’un élevage  
de rennes
 Visite guidée du musée lapon de Siida
 Visite du Nordkapp Center

 Visite du musée des cétacés  
à Andenes 
 Visite du musée de la morue
 Visite guidée de Trondheim
 Excursion en bateau sur le fjord 
geiranger 
 Visite guidée de Bergen
 Visite guidée d’Oslo

12 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

6 380 km     

Trondheim

Geiranger

Jönköping

Oslo

Skelleftea

Inari

Cap Nord

Iles Lofoten

SUEDE

NORVEGE
FINLANDE

Rovaniemi

A
Goteborg (Sue.)

D

Rostock (All.)

36 jours

26 étapes

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 - Le supplément longueur de la 
traversée aller : 30 € pour un véhicule jusqu'à 9m de long (par équipage) -   
Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - Les différents 
passages de bacs, ferry, ponts ou tunnels (notés nc dans le jour par jour) :  
nous consulter - L’assurance annulation complémentaire à 60 € par pers.  
(cf page 72).  

cap nord / scandinavie
sous le soleil de minuit

 JOUR 1 > Rendez-vous en 
Allemagne pour le départ de ce circuit 
en Scandinavie. Accueil des équipages 
et présentation du voyage avec remise 
de votre roadbook. 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 Husqvarna 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 > Etape de transition en 
remontant le golfe de Botnie. 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 !

 JOUR 8 > En compagnie d’un 
guide francophone, vous apprendrez 
tout sur le folklore, les traditions, la 
faune et la flore de Laponie au musée 
Arktikum. Promenade libre au célèbre 
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.

 JOUR 10 >  En quittant 
Inari, visite guidée 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. Un dernier pont 
vous sépare des joyaux de la Norvège 
et de l’un des plus beaux archipels du 
monde. Puis vous rejoindrez Andenes, 
site d’observation exceptionnel pour 
voir les baleines. Nuit en camping.

 JOUR 16 > Visite du musée des 
cétacés d’Andenes qui présente 
une variété de thèmes à propos de 
la biologie des cétacés et de leur 
écosystème. Puis, vous profiterez des 
paysages féeriques en balades libres, 

entre mer et montagnes aux Iles 
Vesterålen et Lofoten. Soirée et nuit 
libres.

JOUR 17 > Profitez de cette belle 
journée libre aux Iles Lofoten où de 
nombreuses découvertes seront 
assurément au programme. Soirée et 
nuit libre.

 JOUR 18 > 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.

 JOUR 19 > Le matin, visite 
commentée du célèbre musée de la 
morue de Å. Après la visite, retour en 
direction de Svolvaer. Nuit en camping.

 JOUR 20 > Passage en ferry 
(nc) pour rejoindre le continent. A 
Saltstraumen, haut lieu de pêche, vous 
pourrez sortir vos lignes pour tenter 
de faire une prise miraculeuse dans le 
courant de marée le plus puissant du 
monde. Nuit en camping.

 JOUR 21 > Vous emprunterez 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.

 JOUR 22 > 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 23 > Quittez le bord de la 
rivière en reprenant la direction du 
sud pour rejoindre Trondheim. Nuit en 
camping.

 JOUR 24 > Départ en bus 
de ville pour rejoindre la cathédrale 
de Nidaros, datant du Xième siècle 
et le grand Palais des Archevêques 
Déjeuner organisé en ville puis 
découverte guidée du centre de 
Trondheim. Retour et nuit en camping.

 JOUR 25 > 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 26 > 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 
le bec de l’aigle surplombant le geiranger. 
Nuit en camping au bord du fjord.

 JOUR 27 >  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 28 > 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 29 > 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 30 > 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 31 > 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 32 > 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 33 > 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 34 > 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 35 > Vous quitterez la 
Norvège pour la Suède en descendant 
le long de l’espace maritime du 
Cattégat jusqu’au camping de cette 
ultime étape de notre périple. Nuit en 
camping.

JOUR 36 > Nous partagerons un 
dernier moment de convivialité 
avant de se dire au revoir. 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.

La traversée maritime
(sans supplément jusqu’à 7 mètres de long)

  Ferry de Rostock à Trelleborg à l’aller

2 départs du 1er juin au 6 juillet 2020   
du 4 juin au 9 juillet 2020

 le soleil de minuit au mythique cap nord 

 envoûtantes îles lofoten et leur beauté sauvage 

 la route de l’atlantique aux paysages uniques

 la rencontre possible avec un élan au bord d'un fjord 

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

2 400 € /personne 1 490 € /personne 1 290 € /personne

soit 4 470 € 
pour l’équipage

soit 5 160 € 
pour l’équipage

1 860 € /personne

soit 3 720 €
pour l’équipage
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70€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

23 nuits en terrain de camping
& 3 nuits en bivouac

 Repas de bienvenue en Suède 
 Soirée barbecue en Finlande
 Déjeuner lors de la visite de Savonlinna 
 Déjeuner lors de la visite à Helsinki 
 Déjeuner lors de la visite à Tallinn 
 Déjeuner lors de la visite à Riga 
 Déjeuner lors de l’excursion à l’Isthme 
de Courlande
 Déjeuner de fin de voyage à gdansk

8 repas

 Visite guidée de Stockholm
 Visite du musée Vasa à Stockholm 
 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 de la Tanière du Loup
 Visite du château de Malbork
 Visite guidée de gdansk 

12 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

3 150 km     

REPUBLIQUE TCHEQUE

RUSSIE

Klaipeda
Kaunas

Helsinki

Tallinn

Tanhuvaara

ALLEMAGNE POLOGNE

SUEDE

NORVEGE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE
DANEMARK

Riga

Stockholm

Oland

D A

Rostock (All.)
Gdansk (Pol.)

27 jours

16 étapes

du 5 juin au 1er juillet 2020  

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car -  
Les frais de carburant, péages, ponts, tunnels, bacs, parkings - Le supplément 
longueur ferry : 120 € pour un véhicule de +7m de long (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 61 € par pers. (cf page 72).  

tour de la baltique 
& 1000 lacs
suède,  finlande & pays baltes

Les traversées maritimes
(sans supplément jusqu’à 7 mètres de long)

 La traversée Rostock / Trelleborg
 La traversée Stockholm / Turku
 La traversée Helsinki / Tallinn

JOUR 1 > Rendez-vous en Allemagne 
pour le départ de ce circuit autour de 
la Baltique. Accueil des équipages et 
présentation du voyage, remise de 
votre roadbook. 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, installation dans un 
camping et dîner de bienvenue. Nuit 
en camping.

 JOUR 3 > Quittez le camping et 
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 vous 
rendre dans le magnifique musée 
Vasa présentant le seul navire presque 
entièrement intact du XVIIème siècle 
jamais récupéré. 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 des 6500 iles formant l'archipel 
d'Alald. Nuit en bivouac à Turku.

 JOUR 9 > Quittez Turku pour 
Rauma dont la vieille ville est la plus 
grande cité fortifiée en bois des pays 
du Nord et classée à l’UNESCo. Ensuite 
vous rejoindrez Riihimäki pour vous 
installer dans un paisible camping. 

 JOUR 10 > 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 11 > 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 12 > 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 13 > 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 bivouac.

 JOUR 14 > 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 grand-
Duché de Finlande, puis Porvoo, cité 
de caractère aux maisons colorées et 
ruelles pavées. Nuit en camping.

 JOUR 15 > 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 16 > 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 17 > 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.

 JOUR 18 > Départ de Tallinn en 
direction du sud pour rejoindre la 
frontière lettone, puis sa capitale Riga. 
Nuit en camping.

 JOUR 19 > 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 20 > Départ de Riga en 
direction des côtes ouest et passage 
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 21 > 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. Déjeuner au cours de 
l’excursion. Retour et nuit en camping.

 JOUR 22 > Vous vous dirigerez 
vers 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 23 > Au cours de cette 
étape, vous quitterez les pays baltes 
pour rejoindre la région des lacs de 
Mazurie, offrant les paysages les plus 
variées de 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. Nuit 
en camping.

 JOUR 24 > En début d’étape, 
vous rejoindrez la "Tanière du Loup",  
nom de code désignant le principal 
quartier général d’Adolf Hitler lors de 
la seconde guerre mondiale. Visite 
guidée du site puis route en direction 
d’Elblag avec ses fameux ascenseurs à 
bateau. Nuit en camping.

 JOUR 25 > Le matin, visite 
organisée du plus grand château au 
monde construit en briques. Classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCo, 
cette forteresse militaire abritait 
les chevaliers de l’ordre teutonique. 
Dans l’après-midi, courte étape pour 
rejoindre gdańsk. Nuit en camping.

  JOUR 26 > 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 de fin 
de voyage organisé en ville. Retour et 
nuit au camping.

JOUR 27 > Fin de nos prestations.

 la beauté de l’île d’oland avec ses 400 moulins

 la féérie de la région des mille lacs et de savonlinna

 La nature sur l’isthme de Courlande en approchant Kaliningrad

 les charmes de la ville de Gdansk 

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

2 450 € /personne 1 540 € /personne 1 410 € /personne

soit 4 620 € 
pour l’équipage

soit 5 640 € 
pour l’équipage

1 890 € /personne

soit 3 780 €
pour l’équipage
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Nos prix ne comprennent pas : Les frais AVE (autorisation d’entrée au 
Canada) à compléter sur internet (7,00 CAD en 2019) - Les frais ESTA 
(autorisation d’entrée aux USA) à compléter sur internet (14,00 USD en 2019) -
L’acheminement vers Paris CDG - Les taxes aéroportuaires et surcharge carbu-
rant : 355 € par passager à ce jour - La caution à la prise en main des véhicules 
(1500 CAD prélevés sur la CB) - Et aussi : les frais de carburant - Les dépenses 
personnelles - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - 
Les boissons lors des repas organisés (sauf si indiqués) - L’assurance annulation 
& interruption de séjour (245 € par personne) - Le surclassement sur les vols, 
des véhicules et les options.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

rocheuses / alaska
paysaGes Grandioses et faune sauvaGe

  Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
 Les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES  
pendant toute la durée du circuit

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage

 Les transferts aéroports / site de location / hôtel

  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 180 jours avant le départ (voir barème  
dans la rubrique annulation de nos conditions particulières de ventes)

et aussi...

38 nuits en terrain de camping
& 6 nuits en bivouac 
& 4 nuits d’hôtel & 1 en avion

 Repas de bienvenue à Calgary
 Déjeuner à Whitehorse
 Lunch au cours de la croisière
 Soirée barbecue
 Déjeuner à Anchorage
 Dîner de fin de voyage à Calgary

6 repas

 La visite guidée de Calgary
 L’entrée dans le Parc National de Banff
 L’entrée dans le Parc Jasper
 L’excursion dans le Parc des glaciers
 La visite de Dawson City
 La soirée saloon
 L’entrée dans le Parc Denali
 La croisière aux pieds des glaciers de Whittier
 La visite guidée d’Anchorage
 Le festival western avec rodéo à Quesnel

10 activités touristiques

votre package cap latitude 
voyages comprend :

Les vols
 Paris-CDg / Toronto / Calgary à l’aller en classe  
économique
 Calgary / Montréal / Paris-CDg au retour 
en classe économique

La location du camping-car
 Camping-car pour une durée de 46 jours  
(pour 10600 km)Coups de coeur

9 600 km     

ALASKA

TERRITOIRE
DU YUKON

COLOMBIE
BRITANNIQUE ALBERTA

Whitehorse

Pink Mountain

Lac 
Louise

Quesnel

Dawson City

Fairbanks

Homer Valdez

D A
Calgary (Can.)

50 jours

36 étapes

du 5 juin au 24 juillet 2020

au départ de paris via calgary au canada, ce périple vous mènera 
au travers des rocheuses canadiennes en serpentant au milieu des lacs 
émeraude où se reflètent les glaciers scintillants. La traversée du Yukon 
vous réservera d’agréables rencontres avec les grizzlys, les bisons et autre 
faune sauvage. La vallée des chercheurs d’or du Klondike vous mènera aux 
portes de l’alaska et par la superbe piste "du toit du monde", vous plongerez 
dans le territoire des élans, des aigles royaux et du saumon sauvage.

Retrouvez le programme détaillé 
sur caplatitude.com

Vol et location 
de camping-car

inclus

Long courrier 

 les rocheuses canadiennes avec ses panoramas  
de lacs et montagnes enneigées

 l’ambiance western des villages typiques  
et les traditions amérindiennes

 la diversité et l’omniprésence d’animaux sauvages

 les spectaculaires parcs nationaux,  
paradis des amateurs de grands espaces

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

9 380 € /personne 5 650 € /personne 4 990 € /personne

soit 16 950 € 
pour l’équipage

soit 19 960 € 
pour l’équipage

6 975 € /personne

soit 13 950 €
pour l’équipage
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Pour plus d’infos sur ces circuits, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

88ÈME
  ÉDITION24h du mans auto

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. 
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 !
cette année, le circuit de la sarthe accueillera la 88ème édition des 24h00 du mans. elle s’annonce palpitante.

Le Mans Classic, plus important rassemblement de 
voitures historiques au monde, est devenu en quelque 
sorte le conservatoire de toutes les techniques nées 
et affûtées ici, année après année. Les pilotes qui se 
risquent au volant de gloires du passé se sont aperçus 
que la maîtrise de ces machines était à chaque fois 
une affaire bien différente. Le même sport, sans 
doute : de la vitesse, de l’adhérence, et la concurrence 
de ceux qu’il s’agit de doubler, puis de laisser derrière !  
Mais des savoir-faire totalement différents à chaque 
fois, depuis les hautes sauterelles, déjà si rapides, 
des années vingt, jusqu’aux monstres de puissance 
des années soixante-dix. Que l’art de les piloter ne se 
perde pas, telle est la mission du Mans Classic. Une 
affaire sérieuse comme le plaisir !

En 2020, la 10ème édition du Mans Classic sera 
fêtée comme il se doit avec plusieurs nouveautés 
et la célébration de plusieurs autres anniversaires. 
A l’instar des 50 ans de la première victoire 
Porsche aux 24 Heures du Mans. Ainsi que les 25 
ans du succès de la McLaren F1 GTR propulsée par 
le moteur V12 BMW.

*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 2020, hors voyages partenaires.

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 18 € par pers. (cf page 72).

      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

votre package cap latitude 
voyages comprend :

du mercredi 10 au dimanche 14 juin 2020

10ÈME
  ÉDITION

le mans classic
les 3, 4 et 5 juillet 2020

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

630 € /personne 490 € /personne 450 € /personne

soit 1 470 € 
pour l’équipage

soit 1 800 € 
pour l’équipage

550 € /personne

soit 1 100 €
pour l’équipage

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

JOUR 1 > MERCREDI 10 JUIN 2020 
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 11 JUIN 2020 
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 12 JUIN 2020 
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.

JOUR 4 > SAMEDI 13 JUIN 2020 
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 14 JUIN 2020
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.

programme des 5 jours

Places limitées !

Offre spéciale le MaNs !!! 
1 circuit Cap Latitude  

+ Les 24H du Mans AUTO 
ou Le Mans CLASSIC

= 75 e de remise par équipage* 

Evènements
"LE MANS"

©
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pour la 1ère fois, cap latitude 
vous proposera un package 
autour de cet évènement  
hébergement camping-car, 
billets d’entrée, animations, etc...

Préinscription gratuite 
sur notre site internet

www.caplatitude.com 
pour recevoir en exclusivité 

le programme 
(sortie prévue en novembre)
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83€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

21 nuits en terrain de camping
(avec électricité selon disponiblité)
& 11 nuits en bivouac
& 4 nuits en ferry

 Dîner de bienvenue au Danemark 
 Dîner à Stykkisholmur
 Dîner typique Viking à Reykjavík 
 Déjeuner de fin de voyage

4 repas

 Excursion en bateau à la rencontre 
des baleines 
 Entrée au site de Myvatn Nature Baths
 Visite des fermes de glaumbaer
 Excursion en bus aux falaises  
de Latrabjarg
 Soirée viking à Reykjavik

 Visite guidée de Reykjavik  
en autocar privé 
 Excursion en bus au Landmannalaugar
 Visite du Lava Center
 Excursion en bateau aux îles Vestman
 Excursion sur le lagon à Jokulsarlon

 

10 activités touristiques

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

et aussi...

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

3 450 km     

Seydisfjordur
Myvatn

HraunIsafjordur

Latrabjarg

Skaftafell

Reykjavik Selfoss

Husavik

Hofn

Skykkisholmur ISLANDE

D A

Hirtshals
(Dan.)

37 jours

23 étapes

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - 
Le supplément longueur ferry (430 € 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 100 € par pers. (cf 
page 72).   
En option : cabine double privative : à partir de 225 € par personne pour 
l’aller-retour (nous consulter).

Les traversées maritimes
(sans supplément jusqu’à 5 mètres de long)

   Aller/retour Hirtshals/Iles Féroé/ 
Seydisfjordur  
en cabine intérieure 4 personnes

islande & îles féroé
terre d’eau et de feu

 JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée dans un terrain de camping 
au Danemark. Présentation des 
équipages, remise de votre roadbook 
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 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. 
Premiers kilomètres sur les pistes en 
terre. 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 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 Baths. 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.

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 camping 
sur les bords du Skagarfjord.

 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 camping au bout d'une 
presqu’île.

 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. Installation au 
camping, puis prenez place dans un 
bus pour rejoindre les spectaculaires 
falaises de Latrabjarg abritant les 
colonies d’oiseaux macareux moines, 
pingouins Torda et guillemots. 

 JOUR 16 > Départ du camping 
pour reprendre la route et les pistes 
pour s’installer près de Djupidalur. Nuit 
en bivouac.

 JOUR 17 > En rejoignant la 
péninsule de Snaefellsnes, vous 
profiterez d’une vue sur les pentes du 
Snaefellsjokull. Après-midi libre avant 
de profiter d’un dîner. Nuit en camping.

 JOUR 18 > Promenade sur les 
traces de Jules Verne au travers 
des côtes très découpées et des 
paysages tourmentés du glacier de 
Snaefellsjokull. 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 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. 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 
promenades vous attendent. 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 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, la route 
longe la zone protégée pour ses 
spectaculaires couleurs de rhyolites 
et traverse la lagune où se posent des 
cygnes sauvages. Nuit en camping.

 JOUR 30 > 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.

 JOUR 31 > Dernière étape en 
Islande ! Vous profitez des derniers 
endroits magiques de cet itinéraire 
sur la route qui mène à Seydisfjordur. 
Repas de fin de voyage avant de se 
rendre au camping pour ce qui sera 
votre dernière nuit en Islande. 

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 et nuit 
en mer.

JOUR 37 > Arrivée et débarquement à 
Hirtshals. Fin du voyage.

places de bateau 
garanties jusqu’au 

15 mars 2020. 
Après cette date, veuillez 

nous consulter. 

(dont 300 km de   
pistes roulantes)

 la rencontre avec les baleines, majestueuses et préservées

 les paysages de cartes postales mêlant cascades, 
lupins parme et glaciers

 les tronçons de pistes roulantes pour l’aventure  
au plus près de la nature

 la sensation parfois de se sentir seul au monde  
au beau milieu d’un décor de rêve

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

3 880 € /personne 2 490 € /personne 2 090 € /personne

soit 7 470 € 
pour l’équipage

soit 8 360 € 
pour l’équipage

3 070 € /personne

soit 6 140 €
pour l’équipage

du 29 juin au 4 août 2020
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79€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

16 nuits en terrain de camping
et 1 nuit en bivouac

 Déjeuner de bienvenue à oslo
 Soirée barbecue
 Dîner de fin de voyage

3 repas

 Visite guidée en autocar à oslo
 Visite du musée Maihaugen à Lillehammer
 Visite du musée olympique à Lillehammer
 Croisière sur le fjord geiranger
 Visite guidée du quartier de Bryggen à Bergen
 Croisière sur le Lysefjorden

6 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Trondheim
Andalsnes

Briksdal

Balestrand

Bergen

Stavanger
Larvik

Lillehammer
SUEDE

NORVEGE

Oslo

Kristiansand D A
Hirtshals (Dan.)

du 9 au 26 juillet 2020

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) - 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 46 € par pers. (cf page 72).   

Les traversées maritimes
(sans supplément jusqu’à 6 mètres de long)

   La traversée aller Hirtshals / Larvik 
   La traversée retour Kristiansand / 
Hirtshals

norvège nature
fjords & Glaciers

2 450 km     

18 jours

14 étapes

va
ca

n
ce

s  

scolaires

tarif 
enfant

sur 
demande

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-
vous au nord du Danemark pour la 
traditionnelle réunion de présentation 
du voyage et des équipages. Remise de 
votre roadbook puis apéritif d’accueil. 
Nuit en camping.

 JOUR 2 > Nous prendrons la 
direction des quais du port de Hirtshals 
pour embarquer à destination de 
la Norvège. Une fois arrivée à bon 
port, vous prendrez la direction de la 
capitale norvégienne. 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 et visite 
du musée Maihaugen présentant des 
bâtiments traditionnels norvégiens 
construits en bois. Ensuite, nous vous 
proposerons la découverte du musée 
olympique retraçant les exploits des 
Jeux d’hiver de 1994. Passage par le 
tremplin olympique avant de s’installer 
et de passer la nuit en bivouac.

 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 Roros, 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.

 JOUR 7 > Quittez Trondheim en 
suivant la direction d’orkanger avant 
de traverser l’Halsafjorden par 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 mèneront d’îlots en îlots 
dans une nature sauvage inoubliable. 
Passage de bacs (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 
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 contrastes 
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 
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.
 

 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’après-
midi, 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 > Quittez Bergen pour une 
nouvelle belle étape. Le passage d’un 
bac (nc) et du tunnel Bomlafjord vous 
permettront d’atteindre Haugesund. 
Nuit en camping.

 JOUR 15 > Courte étape au travers 
d’une succession de petites îles avec 
le passage d’un nouveau bac (nc) pour 
rejoindre Sokn. Nuit en camping.

 JOUR 16 > Départ en autocar 
pour rejoindre le port de Stavanger 
et profiter d’une croisière sur le 
Lysefjorden avec une vue incroyable 
sur le célèbre Preikestolen (rocher de 
la Chaire) situé 604 mètres d’altitude. 
Au retour, vous aurez le temps d’aller 

découvrir la vieille ville de Stavanger 
qui offre le quartier de maisons en bois 
le mieux préservé d’Europe, composé 
de plus de 170 édifices en bois blanc. 
Retour, dîner de fin de voyage et nuit 
en camping.

 JOUR 17 > Etape vers la pointe 
sud de la Norvège. Possibilité de 
vous rendre à Sola Beach avant de 
prendre la direction de Mandal. Nuit 
en camping.

 JOUR 18 > Vous rejoindrez 
Kristiansand, ville principalement 
portuaire avec d’importantes installations 
de construction et de réparation 
navale. Embarquement à destination 
d’Hirtshals au Danemark. Fin de nos 
prestations.

 les routes panoramiques de norvège en forêt,  
 le long d’un fjord ou d’un glacier

 les pêches miraculeuses dans les rivières bordant les campings

 la beauté du l’incomparable fjord Geiranger

 les falaises vertigineuses du lysefjorden

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 960 € /personne 1 190 € /personne 1 060 € /personne

soit 3 570 € 
pour l’équipage

soit 4 240 € 
pour l’équipage

1 430 € /personne

soit 2 860 €
pour l’équipage
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67€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

17 nuits en terrain de camping
& 4 nuits en bivouac

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

6 repas

 Visite d’un arboretum
 Visite du château de Kilkenny
 Visite du manoir de Muckross
 Soirée folklorique Celte
 Visite d’une fumerie de saumon
 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 Brú na Bóinne
 Visite guidée de Dublin

13 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Dublin

Bushmills

Bansha
Killarney

Doolin

Galway
Clifden

Achill

Sligo

Dungloe

Belfast

Cork

IRLANDE

D A

Cherbourg (Fr.)

du 28 août au 20 septembre 2020

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 longueur ferry : 80 € pour un 
véhicule de +8m de long (par équipage) - Le supplément pour une cabine 
extérieure (40 € par équipage – sur demande) - L’assurance annulation 
complémentaire à 52 € par pers. (cf page 72).

Les traversées maritimes
(sans supplément jusqu’à 8 mètres de long)

   Aller-retour : Cherbourg - Dublin -  
Cherbourg  
en cabine double privative intérieure (2 nuits)

irlande
maGie en terre celte

2 300 km     

24 jours

20 étapes
(conduite à gauche)

 JOUR 1 > Nous vous donnons 
rendez-vous en fin de matinée près de 
Cherbourg. Présentation du voyage 
et des équipages, remise de votre 
roadbook puis déjeuner de bienvenue 
au restaurant. Embarquement dans 
l’après-midi sur le bateau direction 
Dublin en Irlande. Installation dans vos 
cabines. Nuit en mer.

 JOUR 2 > Après avoir 
débarqué, vous utiliserez les premiers 
kilomètres pour vous familiariser 
avec la conduite à gauche. Prenez la 
direction des montagnes couvertes 
de bruyère de la région de Wicklow 
avant de se retrouver pour la visite 
d’un arboretum, magnifique jardin 
botanique créé au 18ème siècle. 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 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 bay. 
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 le Ring of Kerry et ses 
majestueuses falaises. Nuit en bivouac.
 

 JOUR 7 > Poursuivez votre 
circuit dans le Kerry en passant par 
le village où Charlie Chaplin aimait 
venir se ressourcer. Les paysages 
sont superbes sur ces routes entre 
mer et montagne. Visite du Manoir de 
Muckross avant d’assister en soirée, à 
un spectacle de musiques et de danses 
celtiques. 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, comparée à "une beauté 
sauvage" par oscar Wilde. 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 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. 
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 du Donnegal Castle qui fut bâti 
au 15ème siècle par l’une des plus 
grandes familles irlandaises : 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. 

 JOUR 18 > Rejoignez par une 
route en bord de mer la célèbre cité 

de Bushmills. Visite de la distillerie, 
l’une des plus anciennes du monde 
où vous apprendrez les subtilités de la 
triple distillation avant de déguster un 
whisky. Nuit en camping.

 JOUR 19 > Le matin, découvrez 
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. Ensuite, 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.

 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 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 autocar privé 
pour une visite guidée des sites 
incontournables de la cité. Déjeuner de 
fin de voyage dans le célèbre quartier 
de Temple Bar puis l’après-midi, 
profitez de temps libre pour prolonger 
votre découverte de la ville. Retour et 
nuit en camping.

 JOUR 23 > Matinée libre avant 
de regagner le port de Dublin pour 
embarquer sur le ferry à destination 
de Cherbourg. Installation dans vos 
cabines et nuit à bord.

JOUR 24 > Débarquement à Cherbourg  
et fin du voyage. 

 les itinéraires à travers des routes sinueuses  
et des paysages magiques

 l’ambiance des villages pittoresques aux maisons  
et pubs hauts en couleur

 l’accueil des irlandais, les pubs chaleureux,  
la live music de temple bar

 l’histoire du pays symbolisée par la visite émouvante de derry

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 910 € /personne 1 350 € /personne 1 190 € /personne

soit 4 050 € 
pour l’équipage

soit 4 760 € 
pour l’équipage

1 610 € /personne

soit 3 220 €
pour l’équipage
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63€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

20 nuits en terrain de camping
& 1 nuit en bivouac

 Déjeuner lors de la visite de Prague
 Dîner-spectacle à Prague
 Déjeuner lors de la visite de Budapest
 Dîner-croisière à Budapest
 Déjeuner à Cracovie
 Déjeuner de fin de voyage à Wroclaw

6 repas

 Visite guidée de Prague en autocar 
 Visite du Palais Buquoy
 Visite du musée de Mohyla Miru
 Visite du Château de Bojnice
 Visite guidée de Budapest en autocar 
 Croisière « by night » à Budapest
 Double visite de la mine de sel  
de Wieliczka 

 Visite guidée de Cracovie
 Visite du site d’Auschwitz-Birkenau
 Visite guidée de Wroclaw
 Mini-croisière en bateau sur l’oder

11 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

2 000 km     

A
Wroclaw (Pl.)

D

Prague (Tch.)

Chvalsiny

Brno

Cracovie

Czestochowa 

Bojnice 

Zakopane

Budapest

REPUBLIQUE TCHEQUE

AUTRICHE

POLOGNE

ALLEMAGNE

SLOVAQUIE

HONGRIE

22 jours

11 étapes

du 30 août au 20 septembre 2020

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée et accueil des participants à 
Prague. Réunion de présentation du 
voyage et des équipages et remise de 
votre roadbook. Apéritif de bienvenue 
et nuit en camping.

 JOUR 2 > 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 autres 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 3 > Journée à Prague 
pour profiter des différents types 
d’architecture mêlant les styles 
roman, gothique, baroque, rococo, art 
nouveau et cubiste. En soirée, assistez 
à un dîner-spectacle pour découvrir 
différents types de musiques, 
danses folkloriques et instruments 
traditionnels. Transfert retour et nuit 
en camping.

 JOUR 4 > 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 5 > Journée libre pour découvrir 
Cesky Krumlov, ville médiévale, édifiée 
autour d’un château du XIIIème 
siècle, le long des rives de la Vlata. 
Vous pourrez également visiter un 
magnifique château néogothique, 
reconstruit au XIXème siècle à la façon 
de Windsor, dont l’intérieur offre une 
ambiance chaleureuse avec ses murs 
tapissés de boiserie et lambris. Nuit en 
camping.

 JOUR 6 > Seconde 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 7 > 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 8 > 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 rejoindre Budapest avec la 
possibilité de faire une halte dans l’une 
des plus anciennes stations thermales 
de Slovaquie, à Sklene Teplice. Nuit en 
camping.

 JOUR 9 > 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 Saint- Etienne et le bastion 
des pêcheurs qui offre la meilleure vue 
sur la ville. Retour en fin de journée et 
nuit au camping.

 JOUR 10 > Journée libre qui 
vous permettra d’aller apprécier les 
formidables bains Schézeny ou le 
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.

 JOUR 11 > Vous quitterez la 
Hongrie pour retourner en Slovaquie 
avec une fin d’étape en montagne 
dans la chaîne des Tatras offrant de 
magnifiques panoramas. Nuit en 
camping.

 JOUR 12 > En route pour la Pologne 
au travers des montagnes. Vous 
pourrez aller à la découverte d’une 
grotte de glace avant de rejoindre 
différents sites offrant des points de 
vue accessibles par des remontées 
mécaniques. Installation et nuit en 
camping à Zakopane.

JOUR 13 > Zakopane est l’un des 
lieux de vacances privilégiés des 
Polonais, été comme hiver. La ville est 
très agréable et regorge de galeries, 
d’ateliers d’artistes et d’expositions, 
parfait pour se ressourcer. Vous 
pourrez également en profiter 
pour visiter le château Niedzica, ou 
participer à une descente en bateau 
de la rivière Dunajec sur 18 kilomètres 
de paysages somptueux. Nuit en 
camping.

 JOUR 14 > Vous quitterez 
Zakopane sans oublier de vous arrêter 
au village de maisons en bois de 
Chocholow avant de rejoindre le site 
de la Mine de Sel à Wieliczka. Nuit en 
bivouac.

 JOUR 15 > 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.

 JOUR 16 > 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 17 > Une journée supplémentaire  
à Cracovie est indispensable, tant la 
ville est riche et offre des possibilités 
de balades dans ses nombreux 
quartiers. Nuit en camping.

 JOUR 18 > Départ pour 
oswiecim. Visite guidée du camp de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau, 
un lieu de commémoration et de 
réflexion. 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 19 > Départ de Częstochowa 
pour rejoindre la charmante ville située 
au pied des monts tabulaires, chaîne 
montagneuse de 45 kilomètres de 
long qui marque la séparation avec la 
République Tchèque. Nuit en camping.

 JOUR 20 > 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.

 JOUR 21 > 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 22 > 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.

Nouveauté 
2020

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.72).

autour des carpates
rép. tchèque /  slovaquie / 
honGrie /  poloGne

 la diversité des paysages de cet itinéraire étendu sur 4 pays

 les spectaculaires sommets de la chaîne des tatras

 La découverte de magnifiques châteaux romantiques  
et de légende

 la mosaïque culturelle proposé en visitant prague, budapest  
et varsovie

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 710 € /personne 1 230 € /personne 1 090 € /personne

soit 3 690 € 
pour l’équipage

soit 4 360 € 
pour l’équipage

1 390 € /personne

soit 2 780 €
pour l’équipage



5050 51

60€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

16 nuits en terrain de camping
& 6 nuits en bivouac

 Déjeuner d’accueil dans les Bardenas
 Déjeuner dans la Rioja
 Dîner dans une cidrerie
 Déjeuner à oviedo
 Déjeuner dans une cidrerie typique  
des Asturies

5 repas

 Visite du Palais Royal d’olite
 Excursion au cœur de la Rioja  
et Visite d'une Bodega
 Visite de la grotte d’Altamira
 Excursion en bus et randonnée au 
coeur du massif des Picos de Europa
 Excursion à oviedo

 Visite du Castro celte de Coaña
 Visite guidée de La Corogne
 Visite guidée de St Jacques  
de Compostelle
 Excursion sur les eaux du Sil

9 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

1 970 km     

Arguedas

Haro

Gijón
La Corogne

Cap Finisterre
St Jacques 
     de C.

Portonovo A

Villafranca (Esp.)

D

Pampelune
(Esp.)

ESPAGNE

23 jours

14 étapes

du 30 août au 21 septembre 2020

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.72).

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-
vous à Pampelune au cœur de la 
Navarre. Présentation du voyage 
et des équipages, remise de votre 
roadbook. Apéritif de bienvenue, 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 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 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 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 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 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. 
Nuit en camping en bord de mer.

 JOUR 9 > Excursion d’une 
journée en autocar à la découverte 
du musée de la mine et de l’industrie. 
Ensuite direction oviedo pour déjeuner 
puis découvrir cette ville dotée 
d’une culture et d’une architecture 
fascinantes. Retour et nuit en camping.

JOUR 10 > Journée libre. Profitez-
en pour vous balader le long de la 
magnifique baie de gijon et le quartier 
de Cimadevilla. Nuit en camping.

 JOUR 11  >  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.

 JOUR 12 > 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. Nuit en bivouac au bord 
d’une superbe plage déserte des Rias 
Altas.

 JOUR 13 > 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 14 > 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. Retour au camping pour 
une fin d’après-midi libre en bord de 
mer.

 JOUR 15 > 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 
(greniers à grains) et de sanctuaires, 
pour rejoindre le mythique Cap 
Finistère. Nuit en camping sur la 
commune de Corcubion.

 JOUR 16 > 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 17 > Rendez- vous dans le 
quartier historique pour une visite 
guidée complète de la vieille ville 
classée par l’Unesco au patrimoine 
de l’humanité. Après la visite, profitez 
de temps libre pour déjeuner puis 

poursuivre votre découverte de cet 
étonnant lieu avant de reprendre le 
chemin du camping. Nuit en camping.

JOUR 18 > Journée de repos pendant 
laquelle vous pourrez poursuivre 
librement la visite de Saint Jacques 
et de ses nombreux musées. Nuit en 
camping.

 JOUR 19 > Vous retrouverez 
le cœur des Rias Baixas pour une 
dernière étape en bord de mer. Nuit en 
camping en bord de mer.

 JOUR 20 > 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.

 JOUR 21 > 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 22 > 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 23 > Fin de nos prestations à 
Villafranca de Bierzo appelée "la petite 
Compostelle".

asturies & Galice
par pampelune et les chemins de compostelle

 La découverte de ces magnifiques régions d’Espagne  
souvent méconnues

 l'attachante ville de saint jacques de compostelle  
et l'indescriptible ferveur des pèlerins

 Les paysages époustouflants des Picos de Europa  
et des rias de Galice

 la richesse de la gastronomie et les fameux vignobles de la rioja

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 640 € /personne 1 220 € /personne 1 070 € /personne

soit 3 660 € 
pour l’équipage

soit 4 280 € 
pour l’équipage

1 370 € /personne

soit 2 740 €
pour l’équipage
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67€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

22 nuits en terrain 
de camping

 Dîner de bienvenue
 Dîner folklorique à Innsbruck
 Déjeuner à Vienne
 Dîner / soirée à Vienne
 Déjeuner à fête des transhumances
 Dîner de fin de voyage

6 repas

 Visite d’une école de sculptures
 Visite du Château de Neuschwanstein
 Soirée folklorique à Innsbruck
 Visite de la cristallerie Swarowski
 Visite du Château de Hellbrunn
 Visite de la Mine de sel
 Visite d’une grotte de glace

 Visite du Château d'été de Sissi
 Visite guidée de Vienne 
 Visite guidée du Château  
de Schönbrunn
 Visite guidée de graz
 La fête des transhumances  
des vaches

12 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Graz
Spittal

Hallstatt

Linz

Salzbourg

Innsbruck

REPUBLIQUE TCHEQUE

ALLEMAGNE

AUTRICHE
HONGRIE

Vienne

AD

Feldkirch 
(Aut.)

du 31 août au 22 septembre 2020

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 50 € par pers. (cf p.72).

autriche
échappées belles en autriche

2 145 km     

23 jours

11 étapes

 JOUR 1 > Nous vous donnons 
rendez-vous entre le lac de Constance 
et le Liechtenstein, à Feldkirch en 
Autriche. Présentation des équipages, 
remise de votre roadbook puis réunion 
de présentation du voyage. Dîner de 
bienvenue et nuit en camping.

 JOUR 2 > Nous démarrons par 
une étape au cours de laquelle nous 
découvrirons de superbes paysages 
typiques du Tyrol, et nous profiterons 
de notre passage pour visiter une 
école de sculptures mondialement 
renommée. Nuit en camping à 
proximité du château.

 JOUR 3 > Visite du château 
Neuschwanstein, construit par Louis II  
de Bavière pour s’isoler du public. 
Aujourd’hui, celui qui a inspiré Disney 
est le plus visité d’Allemagne. Entrée en 
Autriche direction Innsbruck, capitale 
du Tyrol. Nous nous plongeons dans 
les beaux paysages typiques de 
cette magnifique région. Nous vous 
proposerons d’aller à la découverte 
du plus long pont suspendu d’Europe, 
très spectaculaire. Nuit en camping à 
Innsbruck.

 JOUR 4 > Départ en transport 
en commun vers le centre d’Innsbruck 
que vous découvrirez en compagnie 
de vos accompagnateurs. Après-midi 
libre. En soirée, nous vous proposerons 
une soirée folklorique avec repas 
tyrolien. Nuit en camping.

 JOUR 5 > En empruntant 
cette grande vallée glacière de 
l’Inn en direction de Salzbourg, 
nous irons visiter une grande 
cristallerie mondialement connue.  
Nous poursuivrons notre route en 
passant près du Nid de l’Aigle avant de 
retrouver au camping à Salzbourg.

JOUR 6 > Journée libre pour découvrir 
Salzbourg. Avec sa forteresse, sa 
cathédrale et ses châteaux, cette ville 
baroque envoûtante forme un décor 
majestueux et une scène éblouissante 
pour des événements culturels de 
premier plan. Nuit en camping.

 JOUR 7 > Départ en matinée 
pour la visite du château du prince-
archevêque de Salzbourg. Markus 
Sittikus conçut ce Château comme un 
lieu de divertissement et de détente 
encore inconnu jusqu’alors et qui 
enchante et stupéfie ses visiteurs avec 
les Jeux d’eau. Un événement unique 
en son genre riche en surprises. 
Ensuite, vous vous dirigerez puis vous 
installerez dans un petit village au 
bord d’un lac qui ne pourra vous laisser 
indifférent. Nuit en camping.

 JOUR 8 > A deux pas du camping, 
vous découvrirez une mine de sel. 
on vous fournira une combinaison 

de mineur pour aller visiter les 
profondeurs de la montagne en petit 
train et en toboggans (unique en 
son genre). Après-midi libre. Nuit en 
camping.

 JOUR 9 > Nous vous proposerons 
la découverte d’une grotte de glace 
dans les hauteurs de Hallstatt. Puis 
vous pourrez vous rendre dans le 
massif de montagne avoisinant pour 
randonner et vous balader. Nuit en 
camping.

 JOUR 10 >  Départ pour Linz 
en passant par le château d’été de 
l’impératrice Sissi que nous visiterons. 
Vous traverserez une splendide région 
de lacs bordés par de magnifiques 
villages qui méritent que l’on s’y arrête 
pour flâner. Installation à Linz et nuit 
en camping.

JOUR 11 > Journée libre au cours 
de laquelle vous pourrez visiter la 
troisième ville d’Autriche. La ville 
offre de nombreux lieux d’intérêts 
incontournables. Située sur les rives 
du Danube, elle a connu ces dernières 
années un regain culturel, notamment 
après avoir été désignée comme 
Capitale Européenne de la culture en 
2009. Nuit en camping.

 JOUR 12 > En route pour la capitale 
de l’Autriche, rencontrez de beaux 
petits villages typiques en longeant 
le beau Danube et les innombrables 
châteaux qui le bordent. Arrivée à 
Vienne et nuit en camping.

 JOUR 13 > Départ du terrain de 
camping pour la découverte du centre-
ville et des quartiers pittoresques de 
la capitale autrichienne en compagnie 
d’un guide. Déjeuner au restaurant. 
Retour et nuit en camping. 

 JOUR 14 > Départ dans la 
matinée pour aller visiter le fameux 
château de Schönbrunn. En fin de 
journée, nous vous proposerons un 
repas traditionnel viennois. Retour et 
nuit en camping.

JOUR 15 > Vous profiterez de 
moments de liberté pour vous plonger 
une dernière journée dans cette ville.  
Possibilité de profiter de votre soirée 
pour aller suivre un concert dans un 
lieu typique ! Nuit en camping.

 JOUR 16 > Nous rejoindrons la 
ville de graz en passant par la forêt 
viennoise. Cette étape vous donnera 
l’occasion d’aller visiter plusieurs sites 
historiques. Nuit en camping à graz.

 JOUR 17 > Visite guidée de la 
ville de graz. Arcades secrètes, cours 
intérieures Renaissance et façades 
médiévales : graz allie un charme 
méridional à un cadre verdoyant.  

Une architecture futuriste côtoie ses 
édifices historiques. Cette variété fait 
de graz un endroit unique. Déjeuner 
libre et après-midi libre. Nuit en 
camping. 

 JOUR 18 > Traversée de la région 
frontalière avec la Slovénie dans 
des paysages montagneux. Nuit en 
camping en bordure d’un lac.

 JOUR 19 > Vous passerez par la 
route du grossglockner, la plus élevée 
d’Autriche, aux panoramas grandioses. 
Arrêtez-vous dans la célèbre ville 
médiévale de Kitzbühel. Nuit en 
camping. 
 

 JOUR 20 > Transfert pour 
rejoindre le site de la fête de la 
transhumance pour profiter des 
animations. De belles randonnées sont 
également possibles sur le site. Le soir, 
un repas au cœur de la fête vous sera 
proposé. Nuit en camping. 

 JOUR 21 > Nous nous redirigerons 
vers Innsbruck en passant par la ville de 
Zell Am See qui vous permettra d’aller 
contempler les grandes cascades 
de Krimml. Pour les marcheurs, un 
sentier vous mènera jusqu’au haut de 
la cascade avec de superbes points 
de vue. Vous poursuivrez votre étape 
par un col puis la fameuse vallée 
de Mayerhoffen. Nuit en camping à 
Innsbruck.

 JOUR 22 > Quittez la vallée 
d’Innsbruck en passant par un 
nouveau petit col avec des vues 
magnifiques. Vous pourrez, au cours 
de cette journée faire de belles balades 
pédestres au sommet du col ou dans 
la vallée de Lech que nous rejoindrons. 
Diner de fin de voyage. Nuit en 
camping.

JOUR 23 > Fin de nos prestations.

 les richesses culturelles, artistiques et gastronomiques  
qu’offre l’Autriche

 La découverte d'Hallstatt et la ville médiévale de Kitzbühel  
dans le tyrol

 s'aventurer sur les traces de sissi l’impératrice  
au palais hofbourg à vienne

 les festivités des transhumances à vivre au cours de ce voyage

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 940 € /personne 1 360 € /personne 1 175 € /personne

soit 4 080 € 
pour l’équipage

soit 4 700 € 
pour l’équipage

1 535 € /personne

soit 3 070 €
pour l’équipage
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64€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

24 nuits en terrain de camping
ou aires de service
& 3 nuits en bivouac

 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

8 repas

 Excursion guidée à Capri
 Visite guidée de Pompéi
 Excursion sur la côte Amalfitaine
 Visite guidée de Naples 
 Visite guidée de Bari
 Transfert en bus pour la découverte 
de Lecce
 Visite guidée de Matera 

 Excursion aux Iles Eoliennes  
et visite guidée de Lipari
 Visite guidée de Palerme
 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
 Visite guidée de Taormina

14 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Bisceglie

Lecce

Leuca

Matera

Syracuse

Trapanio
Palerme Milazzo

Agrigento

ITALIE

D

Pompéi (It.)

A Giardini 
Naxos (It.)

du 3 au 30 septembre 2020

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 58 € par pers. (cf page 72).  
En option : La traversée retour de Palerme à Gênes en cabine double, repas 
compris : 395 € par équipage (nous consulter).

2 220 km     

27 jours

16 étapes

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée dans un camping à Pompei. 
Présentation des équipages, remise 
de votre roadbook puis réunion de 
présentation du voyage. Nuit en 
camping.

 JOUR 2 > Départ du camping 
en train 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. Retour et 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 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. Nuit en aire 
de service.

 JOUR 8 > Nous vous 
proposerons un transfert privé 
pour rejoindre le centre de Lecce 
surnommée "La Florence Baroque". 
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. 

 JOUR 9 > En remontant vers le 
nord, vous profiterez de typiques 
villages et de points de vue merveilleux 
sur le golfe de Taranto. Cette ville 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 le matin de maisons 
troglodytiques et d’églises rupestres 
révélant une influence byzantine 
puis après-midi libre. Dîner et nuit en 
azienda agricole.

 JOUR 11 > Vous reprendrez la route 
pour entrer en région calabraise. Vous 
longerez la côte Ionienne et rejoindrez 
une ville qui fût aussi une ancienne 
colonie grecque avant de poursuivre 
puis vous installer à Corigliano. Nuit en 
camping.

 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 km 
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 chef-
lieu 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, 
vous pourrez découvrir le merveilleux 
théâtre antique et le temple dorique de 
Segeste. En 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’après-
midi, 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. 
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. Puis une route 
magnifique permettra d’admirer les 
petits villages accrochés à la montagne 
avant de rejoindre le bord de mer. Nuit 
en camping.

 JOUR 24 > Départ vers Raguse puis 
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 > Matinée libre pour 
visiter le marché d’ortigia puis en 
début d'après-midi, visite guidée du 
site archéologique de Syracuse. Puis 
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.

 JOUR 26 > Le matin, ceux qui 
le souhaitent pourront monter 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’après-midi, 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 guidée 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.

 un voyage dans le temps parmi vestiges et architectures 
d'autres époques

 les paysages magiques des volcans de stromboli  
ou de l’etna encore actifs

 l’originalité des trulli d’alberobello ou des sassi de matera  
dans la région des pouilles

 Les excursions sur l’île de Capri et sur la côte Amalfitaine

italie du sud / sicile
splendeurs passées & villes éternelles

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

2 050 € /personne 1 510 € /personne 1 350 € /personne

soit 4 530 € 
pour l’équipage

soit 5 400 € 
pour l’équipage

1 780 € /personne

soit 3 560 €
pour l’équipage



5656 57

69€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

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

 Déjeuner d’accueil sur l’Ile d’Elbe
 Soirée pizza à Palau
 Déjeuner méditerranéen à Alghero
 Déjeuner à oristano
 Déjeuner à Cagliari
 Déjeuner de fin de voyage à orgosolo

6 repas

 Excursion sur l’Ile d’Elbe
 Excursion dans l’archipel  
de la Maddalena 
 Excursion en bateau aux grottes  
de Neptune 
 Visite guidée d’Alghero
 Visite du Nuraghe Losa
 Visite guidée en petit train 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 avec un guide local d’orgosolo
 Animation folklorique à orgosolo

14 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Orgosolo

Cagliari
Buggeru

Oristano

Alghero

Palau

Golfo
Aranci

San Antioco

SARDAIGNE

Ile 
d’Elbe

ITALIE

CORSE

D

A
Livourne (Ita.)

Piombino (Ita.)

du 3 au 24 septembre 2020

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 50 € par pers. (cf page 72). 

1 350 km     

22 jours

13 étapes

ile d’elbe / sardaigne
sardaiGne pittoresque

Les traversées maritimes
(sans supplément jusqu’à 6 mètres de long)

   Aller-retour de Livourne à olbia  
ou golfo Aranci

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée dans un camping à Piombino. 
Présentation des équipages, remise 
de votre roadbook puis réunion de 
présentation du voyage. Apéritif de 
bienvenue et nuit en camping.

 JOUR 2 > Départ en autocar et 
embarquement 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. Déjeuner de 
bienvenue au cours de la visite. Retour 
à Piombino et nuit en camping.

 JOUR 3 > Quittez 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.

 JOUR 6 > Après avoir traversé 
une plaine couverte de maquis, de 
bruyères naines et d’oliviers séculaires, 
découvrez à pied 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 
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 certains 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’offre à vous. Nuit en 
camping en bord de mer.

 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 
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 
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.

 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.

 JOUR 17 > Départ du camping 
en bus privé pour faire un tour 
panoramique de la ville de Cagliari, 
capitale de la Sardaigne, puis avant de 
rejoindre le restaurant, visite de la ville 
historique. Après le déjeuner, temps 
libre pour continuer de découvrir 
Cagliari. 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 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 Capo Comino, 
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.

 la découverte de l'ile d'elbe dans les pas de napoléon

 la richesse du patrimoine sarde et de ses traditions culinaires  
et vinicoles

 la beauté des nombreuses criques abritant des plages de rêve

 les vestiges d’une civilisation entourée d’un halo de mystère

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 860 € /personne 1 310 € /personne 1 150 € /personne

soit 3 930 € 
pour l’équipage

soit 4 600 € 
pour l’équipage

1 525 € /personne

soit 3 050 €
pour l’équipage



5858 59

51€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

    Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  Le passage en bac à Butrint

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

21 nuits en terrain de camping
& 6 nuits en bivouac

 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 lors de l’excursion au Lac Koman
 Déjeuner à Kruja
 Déjeuner lors de la visite de Tirana 
 Déjeuner à Skopje en Macédoine
 Dîner au bord du lac ohrid
 Déjeuner lors de la visite de Berat
 Dîner de fin de voyage en grèce

12 repas

 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
 Excursion et croisière sur le Lac Koman

 Visite du musée ethnographique  
de Kruja
 Visite guidée de Tirana en autocar
 Visite de Skopje en Macédoine
 Visite guidée de Berat 
 Visite du site archéologique  
d’Apollonia
 Visite du site de l’œil bleu
 Visite de girokaster
 Visite du site archéologique de Butrint

15 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Apollonia

Butrint

Zabljak

Kotor

Tirana

Skoder Skopje

Bitola

MONTENEGRO

MACÉDOINE

GRÈCE

KOSOVO

ALBANIE

Virpazar

Berat

Girokaster

Ulcinj

Ohrid

D

A
Plataria (Gr.)

Dubrovnik(Cr.)

du 8 septembre au 5 octobre 2020 

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 47 € 
par pers. (cf page 72).

1 880 km     

28 jours

16 étapes

monténégro / albanie 
macédoine
Au Cœur DEs BALKAns

JOUR 1 > Nous vous donnons 
rendez-vous à Dubrovnik. Briefing 
d’introduction au voyage, remise de 
votre roadbook, 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. Nuit en bivouac.

 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 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.

 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 11 > Départ en bus pour 
rejoindre l’embarcadère et le bateau 
qui vous fera découvrir le cadre 
fabuleux du lac Koman. Déjeuner au 
cours de l’excursion puis retour au 
camping en fin de journée.

 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 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 découverte 
du musée du bektashisme. 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 > Passage de la frontière 
dans la matinée avant de prendre 
la direction de Skopje, capitale de la 
Macédoine. En cours de route, vous 
longerez le Parc National de Mavrovo 
où se cache un splendide lac. Nuit en 
camping.

 JOUR 16 > Journée découverte 
de Skopje, cité étonnante et méconnue, 
qui réserve bien des surprises de chaque 
côté des rives du fleuve Vardar. La ville 
ancienne est très vivante, avec son Vieux 
Bazar, ses mosquées, ses caravansérails, 
ses églises, sa forteresse byzantine, ses 
restaurants, ses cafés et ses terrasses. 
Déjeuner organisé au cours de la visite. 
Retour et nuit en camping.

 JOUR 17 > Vous quitterez Skopje 
en prenant la direction du sud du pays 
et rejoindrez la 2ème plus grande ville 
du pays, Bitola. Possibilité de découvrir 
le site archéologique d’Heraclea qui 
possède de belles mosaïques et un 
théâtre antique avant de vous installer 
au camping.

JOUR 18 > Journée libre à Bitola. La ville 
possède de beaux édifices construits du 
temps de l’Empire ottoman et de la Belle 
époque. En dehors de la ville, à environ 
2,5 km, reposent 6 200 soldats français 
tombés sur le Front d’orient durant la 
Première guerre mondiale, dans un 
émouvant cimetière militaire. Nuit en 
camping.

 JOUR 19 > Départ de Bitola pour 
rejoindre le lac et la cille d’ohrid.  
Découvrez la ville et sa citadelle avant de 
revenir en Albanie. Nuit en camping.

 JOUR 20 > 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 21 > Quittez les rives du lac 
ohrid pour rejoindre la surprenante 
cité de Berat. Nuit en camping.

 JOUR 22 > Journée consacrée 
à Berat, surnommée la ville musée 
aux 1000 fenêtres. Visite guidée des 
quartiers Mangalen et gorica, de la 
forteresse et du musée onufri avec la 
plus belle collection d’icônes du pays 
et d’Europe selon l’UNESCo. Repas 
typique sur place puis temps libre 
avant le retour au camping.

 JOUR 23 > 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.

 JOUR 24 > 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 25 > 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 26 > 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 27 > 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 28 > 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 !

 L'introduction du voyage par la baie de Kotor  
et la découverte des balkans

 la prolongation du circuit au-delà du lac orhid  
à la découverte de la macédoine

 l’impressionnante liste des monuments croisés  
inscrits au patrimoine de l’unesco

 la découverte de contrées où le tourisme  
n’est encore qu’à ses premiers balbutiements

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 630 € /personne 1 290 € /personne 1 170 € /personne

soit 3 870 € 
pour l’équipage

soit 4 680 € 
pour l’équipage

1 440 € /personne

soit 2 880 €
pour l’équipage



6060 61

39€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

25 nuits en terrain de camping
& 4 nuits en bivouac

 Déjeuner de bienvenue lors de la visite 
de Fès
 Dîner à Merzouga et petit-déjeuner  
dans les dunes
 Dîner dans le Todra
 Déjeuner lors de l’excursion à ouarzazate
 Dîner folklorique à ouarzazate
 Dîner de poissons à Sidi Ifni
 Déjeuner à Essaouira
 Déjeuner à Marrakech
 Dîner de fin de voyage à oualidia

9 repas

 Visite guidée du site de Volubilis 
 Visite guidée de Fès en bus
 Excursion en dromadaire à Merzouga
 Découverte de la palmeraie de Tinherir
 Soirée folklorique à ouarzazate
 Excursion en 4x4 autour de ouarzazate
 Visite des jardins du Palais Salam  
de Taroudant

 Excursion à Essaouira
 Visite commentée d’une coopérative 
d’huile d’Argan
 Visite guidée de Marrakech en bus
 Promenade guidée autour  
des cascades d’ouzoud
 Visite guidée de la Mosquée  
Hassan II de Casablanca

12 activités touristiques

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Fès

Merzouga
Agadir

Tafraoute

Tanger

Essaouira
Marrakech

Asilah

Casablanca

Gorges du Ziz

Ouarzazate

MAROC

ESPAGNED A

Algeciras (Esp.)

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 38 € par pers. (cf page 72).

3 550 km     

30 jours

21 étapes

maroc soleil d'automne
au cœur du royaume impérial chérifien

2 départs du 15 septembre au 14 octobre 2020  
du 6 octobre au 4 novembre 2020 

JOUR 1 > Rendez-vous à Algéciras en 
fin de journée pour la présentation 
des équipages, la remise de votre 
roadbook 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 le plus grand site romain 
du Maroc, Volubilis à deux pas de la  
"Mecque" marocaine, Moulay Idriss. 
Visite guidée du site et nuit en camping.

 JOUR 4 > Rejoignez Meknès et 
profitez des quelques curiosités de 
la ville avant de vous rendre à Fès, la 
capitale religieuse et culturelle du 
Maroc. 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.

 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.

 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 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 au 
pied de dunes gigantesques. Nuit en 
camping.

 JOUR 9 > Journée libre qui vous 
permettra de découvrir librement 
Merzouga ou profiter d’une sortie 
optionnelle en 4x4. Dîner et nuit en 
camping. 

 JOUR 10 > 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 11 > Visite accompagnée 
de la palmeraie puis, en suivant la 
vallée de l’oued Dadès, pénétrez dans 
de nouvelles gorges spectaculaires de 
l’Anti-Atlas et profitez d’exceptionnels 
panoramas. Nuit en camping.

 JOUR 12 > Retour par les 
gorges et route vers Ouarzazate. 
Profitez de l’après-midi pour découvrir 
librement un musée dédié au cinéma. 
Dîner et soirée folklorique. Nuit en 
Camping.

 JOUR 13 > 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 14 > Départ par la vallée 
du Draa, l’une des plus belles vallées 
du sud marocain où les palmiers 
contrastent avec les montagnes 
arides puis vous prendrez la direction 
de Taliouine, la capitale du safran. 
En cours de route, à Tazenakht, visite 
possible d’une coopérative de tapis 
berbère. 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 au pied 
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 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. 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. Pour dîner, nous vous 
proposerons de déguster un délicieux 
plat de poissons. 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 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. Nuit en camping en 
bord de mer.

 JOUR 21 > Vous rejoindrez 
le centre-ville d’Essaouira en bus et 
profiterez, sur les conseils de vos 
accompagnateurs, des curiosités 
de l’ancienne Mogador. Déjeuner 
organisé en ville puis vous pourrez à 
nouveau flâner dans cette agréable 
cité balnéaire, sans doute la plus 
envoûtante du Maroc. Retour en bus et 
nuit en camping.

 JOUR 22 > Dans la matinée, 
vous profiterez d’une visite commentée 

dans une coopérative d’huile d’Argan 
avant de reprendre votre chemin 
vers Marrakech, surnommée la "Ville 
Rouge". Nuit en camping.

 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 
et promenade dans les souks en 
attendant de découvrir l’animation sur 
la place en fin de journée. Retour et 
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 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 
Casablanca, sans oublier de passer 
par El Jadida, port de pêche reflétant 
encore aujourd’hui l’influence 
portugaise au 16ème siècle. L’après-
midi, visite guidée de la mosquée 
Hassan II, construite sur l’océan 
avec son toit rétractable et ses 
extraordinaires décors et ornements. 
Nuit en camping.

 JOUR 28 > Poursuivez votre 
remontée le long de mer pour 
rejoindre le camping dans un petit port 
de la côte Atlantique. Ne manquez pas 
de découvrir la Casbah des oudaïas et 
le mausolée Mohamed V à Rabat. Nuit 
en camping.

 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.

Les traversées maritimes
  Aller-retour d’Algeciras à Ceuta  
ou Tanger

 l'authenticité du pays avec ses souks, ses médinas 
et ses habitants 

 l’odeur et la saveur de la gastronomie marocaine

 les plaisirs ressentis au volant d’un camping-car 
 devant une variété de décors

 l'immersion dans le désert à merzouga  
pour assister à un lever du soleil

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 430 € /personne 1 020 € /personne 890 € /personne

soit 3 060 € 
pour l’équipage

soit 3 560 € 
pour l’équipage

1 180 € /personne

soit 2 360 €
pour l’équipage



6262 63

73€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

 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 
 Croisière à la découverte  
des îles d’Hydra & Spetses 

 Soirée folklorique à Tolo
 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 en train à crémaillère  
dans les gorges de Vouriakos

 
 Excursion en bateau à Corfou

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

et aussi...

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Delphes

Nauplie

Monemvassia

MYSTRASOlympie

Patras

Igoumenitsa

Météores

Kato Gatzea

Athènes

Stoupa

GRECE

Option 
CORFOU

D A

Ancône (It.)

Corfou

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 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 57 € par pers. (cf page 72).

2 100 km     

24 ou 
30 jours

15 étapes

Grèce 
entre mer et dieux Grecs

extension 
corfou

12 activités touristiques + 1 extension corfouLes traversées maritimes
(sans supplément jusqu’à 6 mètres de long)

SANS L’EXTENSIoN CoRFoU :

   Traversées aller Ancône - Igoumenista 
& retour Patras – Ancône

AVEC L’EXTENSIoN CoRFoU :

   Traversées aller / retour Ancône -  
Igoumenista - Ancône
   Traversées aller / retour Igoumenista – 
Corfou - Igoumenitsa

21 nuits en terrain de camping
+ 5 nuits extension corfou

JOUR 1 > Rendez-vous en fin de 
journée en Italie. Présentation des 
équipages, remise de votre roadbook 
et réunion de présentation du voyage. 
Apéritif de bienvenue et nuit en 
camping.

 JOUR 2 > Départ pour le port et 
embarquement sur le ferry en début 
d’après-midi pour une traversée de 
nuit à bord de ce dernier.

 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 privé pour atteindre le prestigieux 
site des Météores et visiter librement  
deux de ces principaux monastères.  
Après-midi détente : séance photo 
pour les amateurs ou farniente auprès 
de la piscine dans un décor de rêve 
pour les autres ! Nuit en camping.

 JOUR 5 > Prenez la direction 
de la région du Pélion. Route bordée 
de champs de coton et de cultures de 
tomates. Traversée de la ville de Vólos 
avant de longer la côte jusqu’à votre 
destination. Dîner de bienvenue au 
restaurant en bord de mer puis nuit en 
camping.

 JOUR 6 > Excursion en bus 
privé à travers la région du Pélion pour 
y découvrir les charmants villages 
notamment celui de Makrinitsa. 
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 
dans ce magnifique camping sous 
les oliviers, 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 l’extraordinaire site antique 
de Delphes et son musée 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 > Départ en bus du 
camping pour une journée entière 
consacrée à la visite guidée d’Athènes 

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. Déjeuner organisé dans 
le quartier typique de la Plaka, visite 
du magnifique musée de l’Acropole et 
retour en bus après cette inoubliable 
journée. Nuit en camping.

 JOUR 11 > Départ du camping 
vers Corinthe et son célèbre canal. Au 
cours de cette étape, rendez-vous sur 
le site d’Epidaure pour la visite guidée 
de son magnifique théâtre antique. 
Vous rejoindrez ensuite les environs de 
Nauplie. Nuit en camping.

 JOUR 12 > Transfert en 
bus et embarquement depuis Tolo à 
destination d’Hydra. Visite et déjeuner 
libres sur l’ île puis départ pour Spetses. 
Retour en bateau en fin de journée suivi 
d’un dîner typique avec découverte du 
Sirtaki. Nuit en camping.

 JOUR 13 > Départ en autocar 
pour Nauplie, ville de l’Argolide au 
style si particulier. La découverte 
de sa citadelle et de ses petites rues 
vous donnera un goût d’Italie. Ensuite, 
transfert vers le site de Mycènes et 
son musée 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 14 > 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 15 > 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 16 > 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 17 > Journée libre en bord de 
mer dans un cadre magnifique et 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 > Vous quitterez 
Stoupa pour vous diriger vers 
Kalamata, célèbre pour ses olives 
vertes ou noires. Visite incluse mais 
non guidée en cours de route du site 
exceptionnel 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 20 > Dans la matinée, 
traversée de villages typiques du 
Péloponnèse en bord de mer Ionienne ;  
vous poursuivrez ensuite 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 musées archéologique 
et des Jeux olympiques sans oublier 
les anciens édifices représentant 
la civilisation et la culture de cette 
ville qui, à partir du IIIème millénaire  
avant JC, fut le lieu sacré des Jeux.  
Le Stade en est la preuve la plus 
éclatante.

 JOUR 21 > Agréable étape au 
travers de beaux paysages avant 
d’arriver à Kalavrita. Puis, en traversant 
l’Arcadie, vous descendrez vers la ville 
d’Akrata située sur la rive du golfe de 
Corinthe. Nuit en camping.

 JOUR 22 > 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 23 > Journée de détente en 
bord de mer à Akrata puis départ pour 
le port de Patras et embarquement 
dans la soirée vers l’Italie. Nuit à bord.

JOUR 24 > Arrivée en Italie.

par  
pers.

 JOUR 24 > Pour vous rendre 
à Plataria, 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 > Courte liaison pour 
atteindre le port à Igoumenitsa. 
Embarquement pour l’ île de 
Corfou et installation dans un 
camping en bord de mer.

 JOUR 26 > Vous profiterez 
d’une excursion en bateau avec 
barbecue servi à bord pour 
rejoindre de charmantes criques 
et plages pour un maximum 
de détente. Retour et nuit en 
camping.
 

 JOURs 27 et 28 > Profitez de 
ces 2 journées pour vous balader 
librement 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 et nuit en 
camping.
 

 JOUR 29 > Dans l’après-
midi, départ de l’ île de Corfou 
et retour à Igoumenitsa puis 
embarquement en soirée à 
destination de l’Italie. Nuit sur le 
bateau. 

JOUR 30 > Arrivée en Italie et fin 
du voyage.

extension CORFOU
    7 jours 290 € 

 Dîner de bienvenue à Kato gatzea
 Déjeuner lors de l’excursion dans le Pélion
 Déjeuner à Athènes
 Dîner à Tolo
 Dîner à Pilos
 Dîner de fin de voyage à Akrata

 
 Déjeuner lors de l’excursion à Corfou
 Dîner de clôture à Corfou en bord de mer

6 repas + 2 extension corfou

extension corfou+

extension corfou+

+ 

* En fonction des éventuels changements imposés par la compagnie 
de ferry, le départ et/ou le retour pourrait avoir lieu à Bari.

 la beauté et la diversité des sites de la Grèce antiques  
situés dans un cadre majestueux

 la variété des paysages, la splendeur de la côte  
et des plages grecques sous un soleil éclatant

 la gentillesse des grecs et la diversité de leur cuisine

 les levers et couchers de soleil au-dessus des reliefs  
ou à l’horizon d’un bord de mer

du 16 septembre au 9 octobre 2020 (fin le 16/10 avec l'extension corfou)

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

2 120 € /personne 1 460 € /personne 1 300 € /personne

soit 4 380 € 
pour l’équipage

soit 5 200 € 
pour l’équipage

1 745 € /personne

soit 3 490 €
pour l’équipage



6464 65

73€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

18 nuits en terrain de camping

 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

5 repas

 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

10 activités touristiques

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

et aussi...

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Séville

Nerja
Ronda

Jerez de
la Frontera

ESPAGNED

A

Cordoue (Esp.)

Grenade (Esp.)

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 45 € par pers. (cf page 72).

850 km     

19 jours

5 étapes

andalousie
sous le soleil andalou

du 20 septembre au 8 octobre 2020

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-
vous à Cordoue pour le départ de ce 
circuit. Présentation du voyage et des 
équipages, remise de votre roadbook 
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 14ème 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 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.

JOUR 6 > Journée de détente que 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.

 JOUR 7 > Quittez Séville pour 
rejoindre El Puerto de Santa Maria 
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 
vers Jerez de la Frontera. Après la 
découverte de la ville, 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 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 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, 
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 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.

 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.

 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 m. 
Installation et nuit en camping.

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

 JOUR 18 > Départ en autocar du 
camping pour la visite de l’Alhambra.
Déclarée au Patrimoine de l’Humanité, 
c’est sans aucun doute le monument 
le plus emblématique de la ville et l’un 
des plus visités d Éspagne. 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.

 la séduction de ses villes prestigieuses, ses paysages  
entre montagnes et côtes sablonneuses

 la richesse d’un patrimoine millénaire, légendaire  
et incontournable

 le choix d’une destination baignée par le soleil  
presque à longueur d’année

 Le rythme de la vie, ses traditions autour du flamenco  
et sa gastronomie réputée

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 660 € /personne 1 270 € /personne 1 140 € /personne

soit 3 810 € 
pour l’équipage

soit 4 560 € 
pour l’équipage

1 390 € /personne

soit 2 780 €
pour l’équipage



6666 67

63€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

14 nuits en terrain de camping

 Dîner d’accueil à Chaves
 Déjeuner à Porto
 Dîner Fado à Lisbonne  
 Déjeuner à Lisbonne
 Dîner de fin de voyage à Braganca

5 repas

  Visite guidée à Porto
 Balade en bateau sur le Douro 
 Visite guidée de Coimbra

 Soirée Fado à Lisbonne
 Visite guidée de Lisbonne
 Visite guidée d’Evora

6 activités touristiques

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

et aussi...

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Braga
Porto

Coimbra

Nazaré

Lisbonne

Serpa

Evora

Castelo Branco

D
A

Chaves (Por.)

Braganca (Por.)

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 31 € 

par pers. (cf page 72). 

1 610 km     

15 jours

9 étapes

du 17 au 31 octobre 2020
portugal essentiel
parfums du portuGal

 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 de votre 
roadbook. 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.

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

 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 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 9 > Journée libre pour vous 
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 
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.

 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.

va
ca

n
ce

s  

scolaires

tarif 
enfant

sur 
demande

 nature, culture et artisanat intensément varié

 le charme authentique de porto

 lisbonne, son tram, ses pastéis de nata

 une gastronomie de qualité accompagnée  
d’un bon vin portugais

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 170 € /personne 810 € /personne 780 € /personne

soit 2 430 € 
pour l’équipage

soit 3 120 € 
pour l’équipage

940 € /personne

soit 1 880 €
pour l’équipage



6868 69

52€ tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

  Le pack voyage avec guide(s)  
touristique(s) et carte(s) routière(s)

   Le roadbook du voyage

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir 
du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des 
excursions indiquées au programme 

  La présence et les services d’un couple 
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en 
camping-car, pendant la durée totale 
du circuit

  Les pourboires 

  L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 60 jours  
avant le départ 

 Soirée du réveillon au Maroc
 Visite de la ville souterraine de Icht
 Visite de la palmeraie et oasis de Tata
 Excursion de 2 jours en 4x4  
et nuit dans les dunes de Chegaga

 Visite et promenade à Tazzarine
 Visite à Ouarzazate
 Soirée folklorique à ouarzazate

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Marrakech

Tanger

Asilah

Fès

Midelt

Casablanca

Tiznit

El Ouatia

Tata
Foum Zguid

Zagora

MAROC

ESPAGNE

Option 
ALGECIRAS

D

A
Ouarzazate(Mar.)

Algeciras (Esp.)

4x4

2 697 km     

14 étapes

maroc 
spécial réveillon

option retour 
aLgeciras

du 28 decembre 2020 au 17 janvier 2021 (fin le 22/01 avec l'option retour alGeciras)

7 activités touristiques 

19 nuits en terrain de camping
ou aires de service
& 1 nuit en bivouac & 1 nuit sous 
tente Bédouine confortable
+ 4 nuits
(3 nuits en terrain de camping & 1 en bivouac)

 JOUR 1 > Nous vous donnons 
rendez-vous en fin de matinée à 
Algesiras pour débuter ce voyage 
intitulé "Réveillon Maroc". Remise de 
votre roadbook puis présentation du 
circuit et des équipages. Traversée en 
bateau et arrivée au Maroc à Tanger 
Med. Vous longerez la côte pour 
rejoindre Assilah. Apéritif, dîner de 
bienvenue et nuit en camping.  

 JOUR 2 > Après avoir passé votre 
première nuit en terres marocaines, 
vous entamerez votre descente vers 
Marrakech.  Nuit en camping.

 JOUR 3 > Vous continuerez votre 
traversée en direction de Mirleft 
direction Agadir. Nuit en camping.

 JOUR 4 > En cours de route, 
vous aurez la possibilité de vous 
arrêter à Agadir ou Tiznit, où vous 
pourrez faire vos derniers achats de 
fin d’année. Stationnement en bord de 
mer et pour ce dernier jour de 2019, 
nous vous proposerons une soirée 
et un dîner riches en couleur pour 
célébrer le passage à la nouvelle année !  
Nuit en camping.

JOUR 5 > Journée de repos pour 
découvrir, si vous le désirez, Mirleft ou 
Sidi Ifni et le village d’Erkounte. Nuit en 
camping.
 

 JOUR 6 > Vous poursuivrez votre 
route vers le sud jusqu’à El ouatia, 
porte du Sahara occidental marocain. 
Nuit au camping.

 JOUR 7 > Vous longerez la côte 
et les falaises en direction de Tarfaya, 
petit port de pêche, et son Cap Juby 
où fut créé un aérodrome - escale 
de ravitaillement pour l’aéropostale.  
St Exupéry y fut nommé chef d’escale. 
Vous pourrez découvrir au cours 
de cette journée la lagune de Naila. 
Vous poursuivrez votre chemin pour 
Akhfennir. Dîner et nuit en bivouac.

 JOUR 8 > Vous longerez de 
nouveau la route côtière en admirant 
les falaises le long de la côte. A oued 
Chebika, vous pourrez faire une halte 
en bord de mer pour y chercher des 
coquillages avant de retrouver la ville 
d’El ouatia. Nuit en camping.

 JOUR 9 > A travers des paysages 
désertiques, vous reprendrez la route 
en direction de Bouizarkane, ancienne 
ville chef-lieu au temps du protectorat 
français, aujourd'hui ville de garnison. 
Nuit en camping. 

 JOUR 10 > De nouveau, au 
milieu de beaux paysages désertiques 
nous rejoindrons le petit village d’Icht, 
où nous découvrirons en compagnie 
d’un guide sa palmeraie et sa ville 
souterraine. Nuit en camping.

 JOUR 11 > Vous quitterez Icht 
pour rejoindre Tata, connue pour 
ses palmeraies et ses températures 
agréables. Nuit en camping.

 JOUR 12 > Journée de 
visite dans les palmeraies où vous 
découvrirez un agadir. Repas en cours 
de visite. Nuit en camping.

 JOUR 13 > Vous poursuivrez votre 
journée pour Foum Zguid, en plein 
cœur du désert marocain. Nuit en 
camping.

 JOUR 14 > A travers une ancienne 
piste goudronnée récemment, vous 
poursuivrez en direction de Zagora, 
ville des portes du désert, connue 
aussi pour son immense palmeraie.

 JOUR 15 > Depuis Zagora, 
vous partirez pour 2 jours d’excursion. 
A bord de 4x4, vous rejoindrez les 
dunes de Chegaga, en longeant le 
Dra. Déjeunez en cours de route, 
puis vous découvrirez de superbes 
panoramas et des villages typiques. 
Après avoir admiré le coucher du soleil, 
vous poursuivrez la soirée en dînant 
autour du feu puis nuit sous tentes 
confortables.
 

 JOUR 16 > Pour les plus 
courageux, vous pourrez aller admirer 
le lever de soleil. Après avoir pris 
un petit déjeuner copieux, vous 
traverserez le désert puis rejoindrez 
Zagora en fin de matinée. Nuit en 
camping.
 
JOUR 17 > Journée libre, où vous 
pourrez à votre guise découvrir Zagora, 
capitale de province et son fameux 
panneau indiquant Tombouctou 52 
jours. Nuit en camping.

 JOUR 18 > Courte étape pour 
rejoindre une ferme-camping proche 
de Tazzarine au milieu de nulle part. 
Nuit en camping.

 JOUR 19 > Au cours de cette 
journée, nous ferons une promenade 
pour y découvrir des khettaras et des 
fossiles. Diner et nuit en camping.

 JOUR 20 > Vous rejoindrez 
ouarzazate en traversant le début du 
Sahara Jbel Sarhro. Nuit en camping.
 

 JOUR 21 > Visite guidée de 
la kasbah de Taourirt à ouarzazate. 
Temps libre pour découvrir ses 
environs. Dîner de fin de voyage et 
soirée folklorique. Nuit en camping.

JOUR 22 > Fin du voyage. Départ en 
compagnie des accompagnateurs pour 
ceux qui auront opté pour la prolongation 
vers l'Espagne.

option retour aLgeciras

option retour aLgeciras

option retour aLgeciras

 Dîner d’accueil à Assilah
 Dîner du réveillon
 Dîner à Akhfennir
 Déjeuner à Tata
 Déjeuner, diner, et petit déjeuner dans  
le désert au cours de l’excursion en 4x4
 Dîner à Tazzarine
 Dîner de fin de voyage à ouarzazate

 Dîner à Tinerhir
 Dîner à Moulay Bousselham

8 repas + 2

+

par  
pers.

 JOUR 22 > Pour celles et 
ceux qui souhaitent continuer 
jusqu’à Tanger en formule 
accompagnée, vous rejoindrez 
Tinerhir et les magnifiques gorges 
du Todra. En cours de route, vous 
pourrez vous détourner pour 
aller admirer les gorges du Dades. 
Dîner et soirée chez l’habitant. 
Nuit en bivouac. 

 JOUR 23 > Vous continuerez 
votre remontée vers le nord où 
vous passerez une nuit à Midelt, 
capitale de la pomme et connue 
aussi pour ses minéraux. Nuit en 
camping.

 JOUR 24 > Cette étape 
vous emmènera en direction de 

Moulay Idriss, qui fut le fondateur 
de la ville de Fez. Nuit en camping.

 JOUR 25 > Vous pourrez 
profiter de cette étape si vous 
le désirez, pour visiter le site 
archéologique Volubilis, plus 
grand site romain du Maroc. 
Nous vous donnerons rendez-
vous à Moulay Bousselham pour 
terminer ce merveilleux périple 
en dînant au bord de la lagune. 
Nuit en camping.

 JOUR 26 > Pour cette dernière 
journée en terre marocaine, vous 
rejoindrez le port de Tanger Med 
et vous quitterez le sol africain 
pour rejoindre Algeciras. Fin de 
nos prestations.

option 
RETOUR ALGECIRAS
     5 jours

120 € 

+ 

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 37 € 

par pers. (cf page 72). 

Les traversées maritimes
   Aller-retour d’Algeciras à Ceuta  
ou Tanger 

 la soirée du réveillon proche de l'atlantique  
sous le soleil marocain

 les merveilles de l'anti-atlas & du désert de chegaga

 l’expérience d’une excursion en 4x4 avec la nuit  
sous tentes bédouines

 l’accueil et la simplicité inégalable de nos hôtes marocains

22 ou 
26 jours

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 450 € /personne 950 € /personne 860 € /personne

soit 2 850 € 
pour l’équipage

soit 3 440 € 
pour l’équipage

1 140 € /personne

soit 2 280 €
pour l’équipage



7070 71

     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

 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  
sur le Delta du Danube 

 2ème journée d’excursion  
sur le Delta du Danube 
 Tour accompagné des sites  
en Maramures 
 Soirée traditionnelle de fin de voyage

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeur

votre package cap latitude voyages comprend :

Bucovine

Darmanesti

Berca

Murighiol

Mer noire

Sighisoara

Sibiu
Bran

Bucarest

ROUMANIE

D
Gilau (Rou.)

A
Maramures (Rou.)

2 500 km     

28 jours

13 étapes

des carpates aux maramures

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

 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

14 repas 

Nos prix ne comprennent pas : La présence d’un accompagnateur - 
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 36 € par pers. (cf page 72). 

roumanie Voyage
Partenaire 39€ tarif par adulte, 

base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

+

2 départs du 19 mai au 15 juin 2020  
du 1er au 28 septembre 2020 

CE VOYAGE EST UN CIRCUIT 
ORGANISÉ EN GROUPE 
NON ACCOMPAGNÉ !

(5 à 8 équipages)

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.

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 
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, petit-
déjeuner offert par vos hôtes puis 
ils vous remettront un panier pique-
nique 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 
vers la Bucovine où vous dînerez chez 
l’habitant avant de passer la nuit en 
stationnement sur place.

 JOUR 23 > Après un bon petit-
déjeuner, 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.

 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.

 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.

tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 245 € /personne 920 € /personne 890 € /personne

soit 2 760 € 
pour l’équipage

soit 3 560 € 
pour l’équipage

1 095 € /personne

soit 2 190 €
pour l’équipage

 voyager dans un pays animé par la protection  
 et la préservation de la biodiversité de ses terres

 Grâce à son climat et à son relief,  
 cette destination offre détente et bien-être

  dépaysement garanti au sein d’une population  
 accueillante multiculturelle

  la formule organisée et non accompagnée qui séduit  
 nos voyageurs depuis 3 ans



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, beaux-frères, 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 e/personne
avec un maximum

de 30 000 e/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 e/personne
avec un maximum

de 30 000 e/dossier

BaGaGes & iNDiViDUelle acciDeNT - Nous consulter pour connaître les conditions.

assUrez VOTre 

VOyaGe !

iNclUs à la réservation 
votre réservation à un de nos programmes étant parfois faite 1 an à l’avance, 
nous avons intégré gratuitement dans votre package, une assurance annulation ! 
• Couverture jusqu’à 30 jours du départ pour les escapades France Passion et les événements 
• Couverture jusqu’à 60 jours du départ pour tous les circuits à l’étranger
• Couverture jusqu’à 120 jours du départ pour le programme Nouvelle-Zélande
• Couverture jusqu’à 180 jours du départ pour le programme Rocheuses/Alaska

Cette assurance vous permet d’annuler votre participation à l’un de nos programmes, sans avoir à vous 
justifier. Nous vous rembourserons les arrhes versées moins 150€ de frais de dossier ou le montant de 
l’assurance complémentaire souscrite lors de l’inscription

l’assUraNce cOMpléMeNTaire
annulation – interruption de séjour – bagages – individuelle accident 

Cette garantie est facultative mais recommandée car elle offre la possibilité aux participants l’ayant souscrite d’annuler 
leur voyage jusqu’à la date de rassemblement des équipages et de couvrir les frais d’annulation susceptibles d’être retenus. 
Elle couvre également le non-consommé : suite à un rapatriement médical ou un retour anticipé, vous serez remboursé 
des prestations terrestres au prorata temporis. 
En cas de maladie d’un assuré ou d’un tiers, il est impératif d’ouvrir une procédure d’annulation dès l’apparition des premiers 
symptômes.
Lorsque vous payez l’intégralité de votre voyage par carte bancaire (Visa Premier, Gold Mastercard, etc.),  
vous�bénéficiez�des�assurances�qui�y�sont�rattachées.�Consultez�votre�contrat�pour�en�connaître�les�conditions� 
car elles sont très variables selon le type de carte bancaire. Attention de pas confondre ASSURANCE et ASSISTANCE.  
Nous mettons à votre disposition sur simple demande un comparateur en ligne des assurances de toutes les banques.

iNclUs dans nos tarifs
En�souscrivant�à�l’un�de�nos�voyages,�vous�bénéficiez�automatiquement�de�toutes�les�garanties�de�notre�
contrat Mutuaide Assistance N°11/4071 pendant la durée du circuit. 
Souvent nos clients pensent être couverts avec leurs propres assurances ASSISTANCE (carte bancaire, 
carte verte du véhicule). Ce n’est pas toujours le cas et notre contrat Mutuaide vient en complément 
des vôtres. En cas de problèmes au cours d’un voyage, nous serons toujours à vos côtés pour vous 
assurer la meilleure assistance. 

Garanties :
• ASSISTANCE AUX PERSoNNES EN CAS DE MALADIE oU BLESSURE
• FRAIS MEDICAUX - Remboursement complémentaire des frais médicaux et avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger
• ASSISTANCE EN CAS DE DECES
• ASSISTANCE VoYAgE

Il est impératif de contacter le service d’assistance avant toute consultation médicale ou hospitalisation.  
Seul l’appel téléphonique du bénéficiaire au moment de l’événement permet la mise en œuvre des prestations 
d’assistance. Les prestations qui n’auront pas été organisées ou acceptées par l’assisteur ne donneront droit à 
aucun remboursement.
N’hésitez pas à nous demander le détail des dispositions que vous pouvez également consulter sur notre site 
internet.

Les assurances Les assurances
annulation & interruption de séjour assistance médicale, hospitalisation, rapatriement
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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 : 
Maroc, Nouvelle-Zélande, Russie, Rocheuses-Alaska, 
Monténégro-Albanie-Macédoine (recommandé).
*Certaines destinations vous obligent à avoir un passeport 
biométrique ou électronique et/ou avec une durée de validité de 
plusieurs mois après la date de retour.

Carte nationale d’identité de -10 ans  : 
Andalousie, Asturies-galice, Autour de la Baltique, 
Autriche, Cap Nord, Ecosse, Pays-Bas/Belgique, 
Irlande, Islande, Norvège Nature, Portugal, 
Roumanie, Tour des Carpates.

Carte nationale d’identité d’apparence périmée 
et prolongée de 5 ans   : 
Croatie-Slovénie, grèce, Italie (tous circuits), grèce.

Permis de conduire international  
(obligatoire ou recommandé)  : 
Nouvelle-Zélande, Russie, Rocheuses-Alaska.

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.

FORMALITÉS D’ENTRÉE POUR LES ANIMAUx
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.

Les formalités
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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 R211-3
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section.

Article R211-3-1
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant 
ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à 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 R211-4
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit 
communiquer au voyageur les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services de voyage :

a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, 
lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;

b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures 
de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. 
Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe 
le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;

c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique 
de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;

d) Les repas fournis ;

e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu 
pour le contrat ;

f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront 
fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la 
taille approximative du groupe ;

g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur 
une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront 
fournis ;

h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, 
d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande 
du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de 
vacances aux besoins du voyageur ;

2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du 
détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés 
avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le 
voyageur peut encore avoir à supporter ;

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties 
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du 
séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du 
voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint ;

6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière 
de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, 
ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment 
avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par 
l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais 
de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le 
rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-
2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont 
transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit 
lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où 
celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées 
à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du 
tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les 
informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat 
est conclu par téléphone.

Article R211-5
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 
communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que 
dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

Article R211-6
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les 
informations suivantes :

1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a 
acceptées ;

2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables 
de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au 
voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;

3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses 
coordonnées, dont son adresse géographique ;

4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas 
échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du 
détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le 
voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer 
avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou 
se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du 
séjour ;

5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-
conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément 
au II de l'article L. 211-16 ;

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne 
autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des 
informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;

7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes 
disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y 
a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en 
ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen 
et du Conseil ;

8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur 
conformément à l'article L. 211-11.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-
2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou 
le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le 
professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter 
de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est 
informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les 
informations mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Le voyageur 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 l'organisateur 
ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Article R211-8
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, 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, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l'établissement du prix figurant au contrat.

En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses 
dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande 
du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses 
administratives.

Article R211-9
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve 
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il 
ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article 
R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur 
dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur 
un support durable :

1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du 
voyage ou du séjour ;

2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur 
ou au détaillant la décision qu'il prend ;

3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;

4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une 
baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une 
réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur 
ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son 
nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours 
après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application 
de l'article L. 211-17.

Article R211-10
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II 
et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous 
les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution 
appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les 
meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après 
la résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que 
le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait 
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R211-11
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 
consiste notamment :

1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et 
l'assistance consulaire ;

2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver 
d'autres prestations de voyage.

L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette 
aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 
l'organisateur ou le détaillant.

Agence de Voyages licenciée SARL CAP LATITUDE, créateur et 
organisateur de voyages, titulaire de la licence N°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 
sujette 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 peut 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 restaurants. Révision des taxes et surcharge carburant : pour les 
voyages incluant des billets d’avion, la variation entre le montant à la réservation et 
le montant à 30 jours du départ sera intégralement répercutée et devra être réglée 
avant le départ du voyage.

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). Il incombe au voyageur étranger de s’informer personnellement 
auprès du consulat du/des pays visités, des obligations qui lui sont nécessaires. Le 
participant est seul responsable de la validité de ses pièces d’identité et des papiers 
de son véhicule, même s’il en a adressé photocopies à l’organisateur. 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. Les 
enfants mineurs ne sont acceptés qu’accompagnés d’un adulte responsable ou 
sous autorisation des parents. Tout parent qui envisage de faire sortir son enfant 
mineur du territoire doit se renseigner sur les formalités administratives nécessaires. 
Le participant doit vérifier que son véhicule est bien couvert par une assurance pour 
la destination qu’il a choisie car le défaut d’assurance n’est pas retenu dans les 
causes d’annulation.

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 précisés ci-dessous à titre de dédit 
en fonction de la date de départ et le barème suivant :
Tous voyages 2020 (sauf Escapades France Passion, Evénements, Nouvelle-
Zélande & Alaska)
• annulation intervenant plus de 60 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 60 et 51 jours avant le départ : 10 % du montant du voyage
• annulation survenant entre 50 et 41 jours avant le départ : 20 % du montant du voyage
• annulation survenant entre 40 et 31 jours avant le départ : 40 % du montant du voyage
• annulation survenant entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du montant du voyage
• annulation survenant entre 20 et 11 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
• annulation survenant moins de 10 jours avant le départ, non présentation au départ 
ou défaut de pièces d’identité valides : 100 % du montant du voyage
Escapades France Passion et Evénements 2020
• 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
Nouvelle-Zélande 2020
• annulation intervenant plus de 120 jours avant le départ : 100 € par personne de 
frais de dossier non remboursables

• annulation survenant entre 119 et 90 jours du départ : 10 % du montant du voyage 
(hors taxes aéroport et surcharge : 410 € à ce jour)
• annulation survenant entre 89 et 60 jours du départ : 20 % du montant du voyage 
(hors taxes aéroport et surcharge : 410 € à ce jour)
• annulation survenant entre 59 et 30 jours du départ : 40 % du montant du voyage 
(hors taxes aéroport et surcharge : 410 € à ce jour)
• annulation survenant entre 29 et 15 jours du départ : 80 % du montant du voyage 
(hors taxes aéroport et surcharge : 410 € à ce jour)
• annulation survenant entre 14 et le jour du départ : 100 % du montant du voyage 
(hors taxes aéroport et surcharge : 410 € à ce jour) 
Rocheuses-Alaska 2020
• annulation intervenant plus de 180 jours avant le départ : 100 € par personne de 
frais de dossier non remboursables
• annulation survenant entre 179 et 60 jours du départ : 30 % du montant du voyage 
(hors taxes aéroport et surcharge : 355 € à ce jour)
• annulation survenant entre 59 et 30 jours du départ : 60 % du montant du voyage 
(hors taxes aéroport et surcharge : 355 € à ce jour)
• annulation survenant entre 29 et le jour du départ : 100 % du montant du voyage 
(hors taxes aéroport et surcharge : 355 € à ce jour)
 
Ces frais peuvent être remboursés si une assurance annulation optionnelle a été 
souscrite ou si le client à régler son voyage par une carte bancaire dotée d'une 
assurance annulation.
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. 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. 

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
L’insuffisance du nombre de participants (la réalisation d’un circuit étant subordonnée 
à un nombre minimum de participants) peut être un motif valable d’annulation à 
condition que le voyageur en soit informé au plus tard 21 jours avant le départ. Dans 
ce cas, le client obtiendra le remboursement de l’intégralité des sommes versées 
mais ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.
Si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, 
c'est-à-dire lorsque l’organisateur se trouve contraint de procéder à l'annulation 
du voyage du fait de la survenance d'un évènement extérieur, imprévisible et 
insurmontable (catastrophes climatiques, conflits géopolitiques etc…) et que ces 
circonstances mettent en péril la sécurité du voyageur, le client pourra soit obtenir 
le remboursement de l’intégralité des sommes versées sans pouvoir au surplus 
prétendre à une quelconque indemnité, soit demander le report des sommes versées 
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.
Au cours du voyage, l’organisateur ne pourra être tenu responsable de tout retard 
indépendant de sa volonté, notamment en matière aérien, lors d’encombrement du 
trafic, grève, panne technique, météo défavorable, escale non prévue ou de faits 
d’attentat, d’état de guerre, intempéries, etc... En aucun cas un remboursement ne 
pourra être accordé pour l’un de ces motifs, y compris les frais supplémentaires 
éventuellement occasionnés.

Modifications de programme & accompagnement
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 altère 
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.
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.

Modification de nos conditions particulières 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.

Remboursement
Aucun remboursement ne peut intervenir 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.

Véhicule utilisé & assurance véhicule
Chaque participant devra s’assurer du parfait état de marche de son véhicule 
et veiller à ce qu’il soit bien à jour dans les révisions techniques. Tout problème 
technique intervenant au cours d’un voyage restera à la charge du client. De même, 
l’organisateur ou l’accompagnateur ne pourrait être tenu responsable des éventuels 
dommages dus à la mauvaise qualité des routes empruntées au cours du circuit. Le 
participant est seul maître de ses manoeuvres sur la route et dans les lieux d’étape. 
Au surplus, la responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée dans tout 
ou partie d’accident, d’accrochage ou d’incident mécanique qui pourrait survenir au 
cours d’un circuit tant sur le plan financier que sur celui d’un éventuel surcoût dû à un 
changement de programme découlant de l’immobilisation momentanée ou prolongée 
du véhicule. 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’il envisage de visiter. Le client s’engage à se munir 
de son contrat d’assurance voyage et de son numéro d’assistance rapatriement. En 
aucun cas CAP LATITUDE ne pourra se substituer à l’absence de souscription par le 
client à une assurance.

Sorties supplémentaires
Nos accompagnateurs ne peuvent être tenus responsables du bon déroulement des 
prestations suggérées au cours du voyage et non prévues au contrat.

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.

Les 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.

Situations particulières
• 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 dû à ce titre. 
• En aucun cas nous ne pouvons être tenus responsables des pertes, détériorations 
ou vols, du véhicule, des bagages, des espèces monnayées, billets de banque, 
fourrures, bijoux et objets précieux, même si ceux-ci nous sont confiés.
• L’inscription du participant est subordonnée à sa capacité à s’orienter afin de 
maîtriser son parcours.
• De même il est seul juge de son aptitude personnelle, et notamment physique, 
à participer à nos circuits. Il est conscient que les pays visités ont des normes 
différentes de l’Union Européenne, notamment en matière : de sécurité, de services 
médicaux, d’aménagement des infrastructures d’accueil et de qualité du réseau 
routier.
• Toute personne présentant un handicap/incapacité doit en informer l’organisateur. 
Après avoir été avisé des contraintes pratiques imposées par le pays, le client 
devra prendre ses dispositions et si nécessaire se faire accompagner par un adulte 
responsable qui pourra l’assister dans ses déplacements. En aucun cas sa prise en 
charge ne pourra être assurée par les membres de l’organisation ou les participants 
au voyage.
• L’accompagnateur dispose de toute son autonomie quant à son propre itinéraire.
• L’organisateur ne peut être tenu responsable si les infrastructures d’accueil et 
consommables mis à disposition ne sont pas conformes aux normes et génèrent des 
préjudices matériels ou physiques.

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 & 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.

Copyright/Propriété intellectuelle
Toute reproduction partielle ou intégrale du carnet de route sans le consentement 
écrit de Cap Latitude serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par 
les dispositions du Code Pénal.

Réclamations et litiges 
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. Préalablement à cette réclamation adressée par 
courrier, toute contestation devra faire l’objet d’une constatation sur place auprès de 
notre accompagnateur. 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 
tourisme & voyages dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet  
www.mtv.travel.

conditions générales de vente conditions particulières de vente
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

Renseignements

 en ligne
Pré - insc

ription

Réservat
ion & paiem

ent
www.caplatitude.com

Rendez-vous directement sur notre site

Vous n’avez pas internet ? N’hésitez pas à nous demander un dossier
d’inscription et nous vous le ferons parvenir par courrier.


