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En bref… 



Informations pratiques 

Quand ? 
 

18 • 19 • 20 janvier 2019 

Horaires ? 
 

Vendredi 18 janvier 2019 : 14h00 – 19h00 
Samedi 19 janvier 2019 : 10h00 – 19h00 

Dimanche 20 janvier 2019 : 10h00 – 18h00 

Inauguration ? 
 

Vendredi 18 janvier 2019 
à 15h00 

Où ? 
 

Parc des Expositions 
1 rue d’Amsterdam 

71100 CHALON SUR SAÔNE 



Informations pratiques (suite) 

ENTRÉE GRATUITE 
pour  tous les visiteurs 

Navettes gratuites sur réservation 
Vendredi 18 janvier 

et samedi 19 janvier 2019 
 

Au départ de : Autun, Beaune, Charolles, Digoin, Dijon, Gueugnon, 
Le Creusot, Lons le Saunier, Louhans, Mâcon, Montceau les Mines, 

Montchanin, Nuits Saint Georges, Paray le Monial, 
Saint Apollinaire, Saint Germain du Bois, Saint Vallier, Torcy 

et Tournus 

Comment venir ? 

  
Conférences gratuites 

Accès libre 



Informations pratiques (suite) 

Exposants 

6000 à 8000 visiteurs attendus sur les 3 jours 
 

Provenance : 
• Saône et Loire 
• Côte d’Or 
• Jura 
• Ain 
• Doubs 

Visiteurs 

70 exposants présentent leurs destinations 
sur 3000m² 



Un événement organisé par le Groupe 
Pierre Girardot 

 
 
 
 
 
 
 

100 ans en 2020 
4ème génération 

+ de 50 000 voyageurs par an 
nous font confiance, 

un chiffre en constante progression 

4 sociétés 
 

• Voyages Girardot Organisation 
• Autocars Girardot 
• Selectour Voyages Girardot 
• Visiotrain 

270 salariés 
 

200 véhicules 
 

14 agences dans 11 villes 
de Bourgogne Franche-Comté 



Un événement organisé par le Groupe 
Pierre Girardot 

3 jours 
 

20 experts du voyage 
à votre écoute 

1 allée des voyages 
pour réserver ses prochaines vacances 

100 professionnels mobilisés 
pour l’organisation de cet événement 

Des retombées économiques 
pour le territoire 



Des experts à votre écoute, durant 3 jours 
Confiez leurs vos vacances ! Ils s’occupent de TOUT !  
Retrouvez les équipes dans l’Allée des Voyages pour réserver vos vacances! 
 



Des experts à votre écoute, durant 3 jours 
Confiez leurs vos vacances ! Il s’occupent de TOUT ! 



Service voyageurs d’affaires 

Notre équipe dédiée gère les déplacements 
professionnels des sociétés et administrations 

depuis notre service affaires 
basé à Chalon-sur-Saône. 

 
41 Place de Beaune - 71100 CHALON sur SAONE 

03 85 42 83 42 
affaires@selectour-voyages-girardot.com 

Notre mission : optimiser les coûts de vos déplacements 
 
Notre force : 
• La puissance et les ressources du 1er réseau national 
   d’agences de voyages 
• La souplesse d’une PME de proximité 
• La proximité géographique et commerciale qui garantit à 
   chaque client un contact suivi et expérimenté 
• La continuité de collaboration qui garantit la connaissance 
   parfaite de vos attentes et de votre développement 
• Une équipe d’interlocuteurs unique pour toutes vos 
   demandes online et offline 

Notre indépendance 
et notre puissance d’achat 

vous garantissent une offre complète 
au prix le plus adapté 



Service voyageurs d’affaires 

Notre équipe dédiée gère les déplacements 
professionnels des sociétés et administrations 

depuis notre service affaires 
basé à Chalon-sur-Saône. 

 
41 Place de Beaune - 71100 CHALON sur SAONE 

03 85 42 83 42 
affaires@selectour-voyages-girardot.com 

Nos offres 
 

• Réservation de billets de train : individuel, groupe, 
   abonnements 
 

• Réservation billets d’avion sur les compagnies régulières ou 
   low cost, gestion des échanges et de l’après-vente 
 

• Réservation chambres d’hôtel en France et dans le monde 
 

• Réservation véhicules de location 
 

• Autres besoins : gestion des visa, taxis, salle de réunions, 
   etc… 

2 modes de réservation 
 
• offline : une équipe dédiée disponible en agence, 
   par téléphone et par mail 
 
• online : grâce à notre outil de réservation en ligne 
   accessible 24h/24 et 7j/7 



Service voyageurs d’affaires 

Suivez toute l'actualité pro sur notre page 
Facebook : 

www.facebook.com/selectouraffairesvoyagesgirardot 

Nos services + 
 

• Les solutions de paiement centralisé : nous vous proposons une 
solution de paiement centralisé pour faciliter vos paiements et 

décomptes liés aux déplacements professionnels de vos voyageurs 
tout en vous offrant une vision globale de votre budget voyage. 
Notre facturation est simple, personnalisée et dématérialisée. 

  
• Le service d’indemnisation : le partenariat entre Selectour 

Voyages Girardot et la société Air Indemnité a été mis en place 
pour faciliter l’indemnisation, souvent très fastidieuse, de vos 

voyageurs en cas de problème sur un vol : retard, annulation ou 
correspondance manquée. 

  

• Le service 24h/24 : afin que vous puissiez bénéficier d’une 
assistance lors de vos déplacements professionnels en dehors des 

heures d’ouverture de notre agence, nous vous apportons un 
service en continu en vous proposant une permanence 

téléphonique accessible 24h/24 et 7j/7. 
 

Ce service est une solution optionnelle qui vous propose une large 
gamme de services tels que : 

1. Des renseignements sur des horaires (avion, train…), 
2. L’émission de titres de transport, 
3. La modification ou l’annulation d’une réservation, 
4. La réservation d’une chambre d’hôtel, la location d’une voiture, 
d’un taxi… 



Pourquoi venir ? 



L’industrie du loisir présente 

Une grande agence de voyages avec 
70 exposants 

La grande région Bourgogne Franche-Comté  

 

Offices de Tourisme 

Parcs de loisirs 
 

Cabarets 

• Aéroport 
• Croisiéristes (maritimes, fluviales) 
• Tour-opérateurs / Agences de voyages 
• Service voyageurs d’affaires 



L’industrie du loisir présente 

CROISIERISTES 
 

BateauCanal 
 

Costa Croisières 
 

Croisières d’Exception 
 

CroisiEurope 
 

Hurtigruten 
 

MSC Croisières 
 

Croisières thématiques :  
Croisière du Rire et de la Magie 

Croisière des Bourguignons 
Tour du Monde en bateau de croisière 

  

 
 

Amérigo 
 
Asia 
 
Beachcomber Tours 
 
Belambra Clubs 
 
Boomerang 
 
Exotismes 
 
FTI 
 
Fram 
 
 

 
 
 
Héliades  
 
Ô voyages 
 
Soléa 
 
Thalasso n°1 
 
Top of Travel 
 
Visiteurs 
 
Voyages Kuoni 
 
Voyamar 

VOYAGISTES 



L’industrie du loisir présente 

PARTENAIRES  FRANCE 
Aéroport Dole Jura 

Cave de Lugny 
Creusot Montceau Tourisme 

Ecomusée de la Bresse Bourguignonne 
J2A Evasion (Corse) 
La Ferme du Bulle 

Manufacture Perrin 
Parfumerie Galimard 

Pro-Vence 
Réceptif Ouest (Bretagne, Normandie) 

Office de Tourisme Autun 
Paradis Latin (Cabaret) 

Station des Rousses 
Soleil Evasion ( résidence vacances) 

Vacanciel 
Vive la Bourgogne 

 

PARCS DE LOISIRS 
Parc des Oiseaux 

Zoo Parc de Beauval 

PARTENAIRES EUROPEENS 
 

Alpitour 
Cap à l’est (Roumanie Croatie) 

Club Evasion (Portugal) 
Eastpak (Europe de l’est Russie) 
E-Voyages (Angleterre, Irlande) 

Isy Tours (L'Europe, de la Mer d'Irlande à la Mer Baltique) 

 Ovest (Italie) 
RS Tours ( Suisse) 

Travel Partner (Bienvenue en Autriche) 
Sol i Muntanya (Andorre Espagne) 

Viajes Wanda (Espagne) 
Zoom Vacances 

Exposants déjà connus au 23/11/2018 



DEUX OFFRES EXCEPTIONNELLES 
SELECTOUR !  
Les offres exceptionnelles ?  
 1 Voyage 
 1 prix « coup de poing » 
 1 période de vente à durée limitée 
 Un nombre de places limitées : à 

saisir de toute urgence ! 

Durant ces 3 jours, 2 offres exceptionnelles seront 
proposées :  

 
 1 sur le Cap Vert avec notre partenaire Héliades 

Stand n° 2  • conférences S 19 à 14h30, salle 1 
                                              D 20 à 15h15, salle 1 

 
 1 sur le Japon en AVANT PREMIERE, avec pré-

réservation possible avec notre partenaire Asia : 
Stand n° 33  • conférences V 18 à 16h00, salle 3 
                                                 S 19 à 16h00, salle 3 
                                                 D 20 à 15h15, salle 3 

DES OPPORTUNITES A SAISIR  



Les vacances en clubs : 
une formule plébiscitée 

Pourquoi partir en Club ?  
 
• L’assurance de réussir vos vacances grâce à des équipes 

d’animations dynamiques !  
• Retrouvez dans votre hôtel club tous les ingrédients pour vous 

amuser : détente, sport, fun et découverte ! 
• Souvent proposés en tout inclus, pour une maitrise du budget 
• Club enfant, club ados et même club pour les tout petits : vos 

enfants sont encadrés, choyés et amusés ! 
• Des vacances en famille réussies : chacun trouvera une activité 

adaptée 
• En France, à l’étranger : choisissez ! 

VACANCES EN CLUB 



Saviez-vous que ce rêve peut devenir réalité ? 

 
Embarquez pour une croisière d’exception !  
Le Monde est comme une boîte magique : les merveilles 
qu’elle contient vous transportent dans un tourbillon 
d’émotions : des plages immaculées, des fjords 
majestueux, des itinéraires qui regorgent de cultures et 
de traditions, et des lieux reculés pour se redécouvrir et 
regarder la nature en face, dans sa toute-puissance. 

Durant cette croisière légendaire, découvrez les deux 
hémisphères et transitez par deux voies navigables de 
légende : le canal de Panama et le canal de Suez. Une 
manière de revivre les aventures que les grands 
navigateurs ont connues lors de leurs explorations du 
Globe. 
 

Une seule destination : le 
Monde. Il s’offrira à vous dans un voyage empreint 

de liberté. Vos yeux recueilleront tous les souvenirs des 
merveilles que la nature dispense en abondance. 

LE TOUR DU MONDE… QUI N’EN N’A JAMAIS RÊVÉ ? 



Vous commencerez par découvrir la beauté des 

Caraïbes : où les plages sont le tremplin idéal pour 

plonger vers l’infini. Arrêtons-nous à La Barbade, une 
destination antillaise résolument à part, où se mêlent 
embruns océaniques et effluves de rhum pour le plus 
grand plaisir des amoureux du farniente et de la 
baignade.  

Vous continuerez ensuite plus au Sud de l’Amérique en passant 
par l’impressionnant Canal de Panama pour y retrouver 
musique et rythmes entraînants, rues animées et 
bouillonnantes de cultures et de traditions, saveurs exotiques, 
et surtout, une nature sauvage et captivante. Vous serez sans 
doute interpellés par Santiago, capitale cosmopolite et vivante 

du Chili : ses parcs, ses rues, sa culture enchantent toujours 

chaque visiteur. Vous entrerez ensuite dans l’atmosphère 
mystérieuse de l’Île de Pâques. Connue pour ses statues 
géantes : les énigmatiques moaïs, cette île a ce quelque chose 
de magnétique et de mystique qu’il vous tardera de découvrir.  

LE TOUR DU MONDE… QUI N’EN N’A JAMAIS RÊVÉ ? 



Qui n’a pas un jour songé découvrir la Polynésie 
Française ? Impossible de faire un Tour du Monde 

sans Papeete et Bora Bora : la star du Pacifique !  
 
Tranquillité et magie assurées ! Vous serez éblouis par 
cette île au puissant relief avec une végétation d’un vert 
lumineux, un lagon bleu turquoise, un chapelet d’îlots 
frangés par le sable blanc… en bref un paysage 
paradisiaque !  

Nous sommes déjà à mi-chemin… et tellement d’autres 
paysages à vivre intensément ! La navigation continuera 

en direction de l’Australie. Larguons les amarres à 

Sydney ! Si elle n’en est pas la capitale, elle n’en est pas 
moins la première ville du pays avec une baie 
mondialement connue, des plages de rêve et de quoi 
régaler les fans de shopping !  

LE TOUR DU MONDE… QUI N’EN N’A JAMAIS RÊVÉ ? 



Cap sur l’Asie ! Un continent exotique qui depuis des 
millénaires, attire les voyageurs en quête d’harmonie 
spirituelle avec la nature. Citons l’effervescence du port 
de Kobe au Japon ou la vivacité pittoresque de 

Singapour où se côtoient grandes réalisations 

architecturales et quartiers ethniques.  

Vous approcherez également le continent africain en 
traversant la Mer Rouge, véritable joyau, qui vous invite à 

rejoindre la magnifique Pétra en Jordanie, où règne 

l’ancienne citée nabatéenne, l’une des 7 merveilles du 
monde listée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Vous finirez ce merveilleux périple en atteignant notre 
continent Européen, pour y découvrir toute la splendeur 

de la Grèce. 

Et ce sera avec des yeux remplis d’étoiles que votre 

périple extraordinaire s’achèvera à Venise… 

LE TOUR DU MONDE… QUI N’EN N’A JAMAIS RÊVÉ ? 



Aéroport de DIJON • Destination : CROATIE 
Inédit : Zagreb en envol DIJON du 19 au 22 avril 2019 
 
Zagreb, à 2 h de vol de Dijon, mérite vraiment le détour. Le temps 
d'un week-end, il faut la parcourir à pied pour s'imprégner de la 
magie de sa vieille ville et découvrir ses musées. Le soir, Zagreb se 
fait festive, et particulièrement chaleureuse, avec de nombreux 
bars, restos et clubs. Enfin, ici, la nature n'est jamais très loin. 
Zagreb, vous l'aurez compris, gagne à être connue, et devient une 
destination court séjour au charme slave à ne surtout pas manquer 
! La capitale de la Croatie attire de plus en plus grâce à une offre 
culturelle originale et variée. Pour un week-end festif, romantique 
ou décalé !                              Jouer la vidéo ICI >>> 

Aéroport DOLE JURA : à vous le circuit en étoile de votre 
choix 
 
Retrouvez sur le stand Thalasso N°1  Canaries Rhodes 
 Corse Stand Zoom 
 Italie Madère Malte Portugal Stand Top of travel 
 Maroc Villes Impériales et City break Marrakech 

Stand Partenaire Maroc Happy travel 
 Conférences Madère l’île aux fleurs 

PROFITEZ DE LA PROXIMITÉ DE VOS AÉROPORTS RÉGIONAUX  

Facile, pratique, proche de chez vous, avec parking gratuit, décollez de vos aéroports régionaux 

Jouer la vidéo ICI >>> 

https://www.facebook.com/autocarsetvoyagesgirardot/videos/1917383045020218/?t=41


Avec des millions de pratiquants, la randonnée s’avère 
être en tête des activités des français. Partout dans le 
monde, il y a un chemin pour trouver sérénité, bien-être ! 
Alors pourquoi se priver de belles découvertes, évasions 
tout en faisant du bien à son corps ?  

Pour libérer votre esprit choisissez l’escapade qui vous 
convient avec des guides de montagnes agrées. Qui dit 
« randonnées » dit « convivialité »  pour revenir avec de 
magnifiques souvenirs ! 

VACANCES ACTIVES, LA RANDONNÉE 

Corse 
Départ le 
7 octobre 

Costa 
Brava 

Départ le 
27 mai 

Grande 
Canarie 
Départ le 
5 octobre 



Conseils pour les randonneurs  
 
Programme randonnées réalisable avec un minimum de 
15 personnes. Bien qu’accessibles à toute personne en 
bonne condition physique, les itinéraires de marche 
peuvent comporter quelques passages vertigineux et 
parfois glissants. Des vêtements et chaussures de marche 
confortables sont nécessaires, ainsi qu’un coupe-vent et 
une lampe électrique, un sac à dos, une gourde. Enfin, 
une bonne alimentation est indispensable pour réussir 
une randonnée. 

Conseils futés  
 
 En cas de pluie, emportez toujours des sacs 

plastiques étanches pour mettre vos affaires au sec. 
 Lacer correctement ses chaussures pour éviter les 

ampoules.  
 Hydratez-vous, vos minimiserez les risques de 

tendinites. 
 Ne partez pas sans crème solaire, ni morceaux de 

sucre.  
  Partir c’est partir avec l’équipement du randonneur !  

VACANCES ACTIVES, LA RANDONNÉE 

Madère 
Départs les 

18 avril 
& 26 sept 

Dolomites 
Départ le 
24 juillet 

Cinque 
Terre 

Départ le 
10 juin 



La Namibie a des airs de  «terre promise » au potentiel 
quasi illimité. Cette destination offre un patrimoine 
naturel extraordinaire et une mosaïque culturelle 
étonnante de par sa diversité de peuples et de cultures. 
Partez explorer cet immense pays au sud de l’Afrique. 
Une terre fascinante par ses couleurs et ses contrastes 
vous attend, avec ses paysages surprenants et sa 
biodiversité unique.  Vous serez émerveillés par les sites 
spectaculaires du désert de Namib, le parc national 
d’Etosha sans oublier la croisière à la découverte des 
mammifères marins à Walvis Bay ! Un voyage à couper le 
souffle avec des paysages grandioses et variés. 

En Namibie, tout, même les hommes aux mœurs ancestrales 
et qui sont si peu nombreux (2habitants au km2), conduit le 
voyageur à la nature. Il y a bien quelques villes dont Windhoek, 
la capitale, avec ses constructions coloniales d’origine 
germanique. Mais ce sont les paysages qui stupéfient…Et 
d’abord les déserts, incroyables. Le désert du Namib, 300 km 
de long sur 150 de large, déroule sa mer de dunes, tantôt 
rouges, tantôt oranges.  Celui de Skeleton Coast, la côte des 
squelettes, ainsi appelée parce que les pirates venaient s’y 
échouer. Parfois le désert s’interrompt d’un coup brutalement. 
Et c’est l’énorme faille de Fish River avec ses sources chaudes, 
très chaudes: 60 degrés ! 

A DECOUVRIR • La NAMIBIE : une aventure extraordinaire aux confins du monde…  



Les sites incontournables de Namibie :  
 
 Twyfelfontein, site classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco pour ses peintures rupestres. 
 Le plus vieux désert du monde : le Namib. 
 Le parc national d’Etosha : une des plus grandes 

réserves du monde. 
 Les plus hautes dunes du monde à Sossusvlei. 
 Découverte du célèbre Deadvlei : un lieu inédit. 
 La forêt pétrifiée, site paléontologique remarquable. 

Coup de cœur :  
« Le peule Himba, l’émotion à l’état brut » 
 
Ethnie intrigante de par ses couleurs, ses tenues 
vestimentaires, son mode de vie ancestral et ses 
coutumes traditionnelles. Les femmes Himbas enduisent 
leur corps et leurs cheveux d’ocre rouge et de graisse afin 
de se protéger du climat désertique sévère. Elles portent 
sur le sommet de leurs têtes, un bout de cuir de vache ou 
de chèvre. Le campement Himba est composé de petites 
huttes en forme de cônes, disposées autour d’un enclos 
central où est abrité le bétail à la nuit tombée. 

A DECOUVRIR • La NAMIBIE : une aventure extraordinaire aux confins du monde…  



Côté faune, c’est également l’abondance. Les grands 
animaux sauvages, girafes, lions, zèbres, antilopes, 
rhinocéros… vivent dans d’immenses parcs.  
 
Le vol en montgolfière au-dessus des dunes restera une 
expérience inscrite dans la mémoire de tous ceux qui 
voudront bien s’y essayer. 

Infos pratiques :  
 
 Durée de vol : 13h à 14h  
 Décalage horaire : + 1h en hiver / aucun en été 
 Passeport valable + 6 mois après la date de retour 

A DECOUVRIR • La NAMIBIE : une aventure extraordinaire aux confins du monde…  



Du 16 novembre au 6 décembre 2019, à bord de MS 
Zaandam, magnifique navire à taille humaine, nos hôtes 
partiront pour un voyage hors-normes :  

La Patagonie 

Le « Grand Sud » autre nom donné à la Patagonie est une 
immense zone qui s’étend sur près d’un quart du sud du 
sous-continent américain et s’étale sur 2 pays (Argentine 
et Chili). C’est là que se concentre un impressionnant 
nombre de points d’intérêts pour le croisiériste. Le Cap 
Horn bien sûr, mais aussi la cordillère des Andes, 
l’incontournable Ushuaïa, le Détroit de Magellan… tant 
de noms que nos passagers vont pouvoir contempler 
réellement.  

VOYAGES D’EXCEPTION : PATAGONIE et TERRES AUSTRALES, EXPLOREZ LE BOUT DU MONDE 



En novembre prochain, les passagers de la croisière 
Patagonie et Terres australes, Explorez le bout du 
monde pourront en plus se rendre dans les Îles 
Malouines et sa capitale Port Stanley. L'archipel 
britannique réserve bien des surprises. Et quel meilleur 
point de vue que le pont d'un bateau ou le balcon de 
votre cabine pour avoir un premier contact avec la 
beauté et l'immensité de ces territoires lointains ? 

Outre les grands noms évoqués précédemment et qui 
seront clairement des temps forts de ce voyage, 
l’intégralité de cette croisière sera empreinte de 
grandeur, d’immensité et de cette ineffable sensation de 
voyage. En effet, au départ de l’une des plus belles baies 
du monde, celle de Rio de Janeiro, cette croisière fera 
escale, entre autre, à Buenos Aires, métropole 
fascinante, cité légendaire du tango et Montévidéo, 
capitale uruguayenne, bordée par les rives du Plata. 

VOYAGES D’EXCEPTION : PATAGONIE et TERRES AUSTRALES, EXPLOREZ LE BOUT DU MONDE 



Ce voyage est aussi une rencontre époustouflante avec la 
faune : baleines, manchots, cygnes à cou noir, guanacos, 
renards gris…que nos passagers pourront admirer dans 
leur milieu naturel. 

Cette destination fait rêver et sans notre encadrement, 
les passagers hésiteraient à partir au bout du monde. 
Avec Croisières d’exception, et Voyages Girardot cela 
devient possible.  
Cet accompagnement francophone, intelligent et ses 
multiples conférences dispensées par des experts de la 
région participent indéniablement au succès de cette 
croisière. 
  

Retrouvez Croisière d’Exception en conférence 
  

Au départ de Bourgogne France Comté le 16 novembre 
2019, 21 jours. 

VOYAGES D’EXCEPTION : PATAGONIE et TERRES AUSTRALES, EXPLOREZ LE BOUT DU MONDE 



Une nature sublime, une volupté à fleur d’eau, la 
Polynésie incarne une certaine idée du paradis. 
 
Elle invite aux voyages extraordinaires, d’archipel en 
archipel et d’île en île… 

Eparpillées au milieu de l’océan Pacifique, les îles de 
Polynésie française allient beauté stupéfiante et aura 
légendaire : leur exotisme est irrésistible. Réparties en 
archipels, elles offrent des paysages d’une extraordinaire 
diversité : îles hautes et verdoyantes de l’archipel de la 
Société, chapelet d’atolls coralliens des Tuamotu, monde 
sauvage et luxuriant des Marquises…  
 
Maeva, bienvenue dans les mers du Sud ! 

VOYAGES D’EXCEPTION : Tahiti et ses îles… Maeva ! (Bienvenue !) 



L’archipel de la Société 
 
L’archipel de la Société est le plus important et le plus 
peuplé de Polynésie française. Ces hautes terres 
verdoyantes et volcaniques sont cernées de merveilleux 
lagons. Tahiti, Moorea et Bora Bora en sont les îles les 
plus connues, incontournables dans le cadre d’une 
première découverte. D’autres escales sont plus 
confidentielles : Huahine, l’île mémoire, Raiatea, l’île 
sacrée, Taha’a, l’île vanille, Maupiti, la petite sœur de 
Bora Bora … A chacun d’imaginer son périple d’île en île 
au cœur du mythe polynésien. 

L’archipel des Tuamotu 
 
Les atolls des Tuamotu s’éparpillent sur un immense 
territoire marin au centre de la Polynésie. Ces îles 
coralliennes à fleur d’eau offrent un décor intact, entre 
ciel et mer. Rangiroa est le plus grand atoll de l’archipel, 
un prodigieux aquarium aux eaux translucides plébiscité 
par les amateurs de plongée. C’est aussi le seul qui 
connaisse un relatif développement touristique. Les atolls 
de Fakarava, classé réserve de la biosphère par l’Unesco, 
Manihi et Tikehau sont des retraites encore secrètes qui 
séduiront les amoureux d’authenticité. 

VOYAGES D’EXCEPTION : Tahiti et ses îles… Maeva ! (Bienvenue !) 



L’archipel des Marquises 
 

Proche de l’Equateur, l’archipel des Marquises compte une 
douzaine d’îles aux reliefs tourmentés, pics volcaniques, vallées 
encaissées et falaises plongeant dans l’océan. Six d’entre elles 
seulement sont habitées. Nuku Hiva, la plus grande, et Hiva Oa, 
aimée de Brel et Gauguin, sont dotées d’un aéroport. Les 
autres sont reliées au monde extérieur par un cargo mixte, 
l’Aranui, à bord duquel on embarquera le temps d’une croisière 
extraordinaire. Ce monde isolé est le berceau d’une fascinante 
culture et c’est ici que l’on trouve les plus grands tiki de 
Polynésie, dont la rencontre reste l’un des moments forts d’un 
voyage dans les mers du Sud. 

Formalités : Passeport biométrique valide 6 mois après la 
date de retour + ESTA 
Durée de vol avec escale : 22h environ (escale à Los Angeles) 
Décalage horaire : - 11 h en hiver / - 12 h en été 
 

Points forts 
 Les paysages sublimes, entre pics volcaniques et plages 

infinies. 
 L’incomparable douceur de l’air, où flotte le parfum des 

fleurs de tiaré. 
 Une culture forte, imprégnée par une mystérieuse 

cosmogonie. 
 Des combinés d’îles et des croisières invitant à une 

découverte plurielle. 

VOYAGES D’EXCEPTION : Tahiti et ses îles… Maeva ! (Bienvenue !) 



Quel plaisir de renouer avec la Jordanie ! 
Partez à la découverte des nombreux trésors naturels, 
historiques et culturels de la Jordanie ! Vous vous 
laisserez porter par la splendeur de cette destination à 
travers des sites d'exceptions tels que Petra, la Cité Rose, 
le somptueux désert du Wadi Rum ou encore 
l'impressionnante Mer Morte.  Vous explorerez des 
vestiges uniques des civilisations d’Orient et d’Occident, 
visiterez des sites incontournables inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

Ecoutez vos envies, et optez pour la Jordanie ! 
 
Au départ de Bourgogne avec accompagnateur le 30 avril 
2019, 8 jours 
 
Vivez la Jordanie lors d’une conférence 
le vendredi 14h30 
 
NOUVEAUTE 

VERS L’ORIENT, LA JORDANIE 



L’Afrique est un continent de rêve qui recèle de très 
nombreuses richesses avec authenticité et diversité… 
Alors on peut s’interroger et se dire quels pays visités… 
L’Afrique fascine les voyageurs tellement le continent est 
riche en cultures, patrimoines naturels ou histoire ! 
 
Vous êtes tenté, vous n’avez pas encore décidé de votre 
destination… 
  
Découvrez le top 4 des destinations présentées au Salon 
des voyages 

Légendaire Afrique du Sud, à la rencontre des Big Five 
Nation du rugby, pays arc-en-ciel, l'Afrique du sud vous 
séduira par ses diversités naturelles. Cap de Bonne 
Espérance, pays zoulou, parc Kruger, Soweto... autant de 
lieux légendaires qu'il n'appartient qu'à vous de venir 
voir de vos propres yeux.  
 
Circuit Afrique du Sud avec accompagnateur de la région 
le 10 octobre 2019, 11 jours 
Renseignements Allée des voyages 
Conférence Afrique du Sud par Chantal Paulat 
dimanche 20 janvier à 13h30 

 

UN CONTINENT : L’AFRIQUE  / 4 PAYS : TUNISIE, MAROC, AFRIQUE DU SUD, SÉNÉGAL  



Tunisie, si proche 
Sous le signe du soleil et des échanges, l'hiver est là, le 
printemps se fait attendre ? Sous un ciel éblouissant, face 
à la mer et dans un hôtel confortable, vous bénéficierez 
de services et de loisirs adaptés à vos attentes ainsi que 
d'une restauration à souhait. Un long séjour à Djerba en 
"tout inclus" selon descriptif,  riche en activités variées, 
échanges et réjouissances !  
La Tunisie c’est également de nombreux séjours à 
Monastir, Hammamet en hôtels clubs pour vos vacances 
d’été à un prix très abordable.  
Long séjour à Djerba du 17 janvier au 7 février 2020, 22 j 

Sénégal, à l’atmosphère ensorcelante de l’Afrique 
Vous rêvez d'Afrique ? De soleil en hiver ? 
C'est le Sénégal qu'il vous faut. Ce programme est un 
combiné insolite de visites et de balnéaire. 
A bord de différents moyen de locomotion: calèche, 4x4, 
pirogue...vous découvriez Dakar, en passant par l'ile de 
Gorée, le lac rose lors d’une traversée insolite, sans 
oublier le magnifique désert de Lompoul et son bivouac 
saharien... 
Dépaysement assuré ! 
Au départ de la région le 2 décembre 2019 
Conférence Sénégal par Chantal Paulat samedi 19 janvier à 14h30 

UN CONTINENT : L’AFRIQUE  / 5 PAYS : TUNISIE, MAROC, NAMIBIE, AFRIQUE DU SUD, SÉNÉGAL  



Maroc, des villes impériales au sud 
Le Maroc est une terre de contrastes qui séduit toujours 
le voyageur. Façonné par les dynasties chrétiennes et 
malgré la colonisation européenne, le Maroc a su garder 
une culture originale qui en fait un pays extraordinaire 
dépaysant. De kasbah en palmeraie, de médina en 
mosquée, le Royaume du Maroc s'offre à vous.  
Marrakech, entre sa place Jemaa El-Fna, ses nombreux 
édifices religieux, ses palais transformés en musées, en 
hôtels ou en Riads, ses jardins, Marrakech offre un 
patrimoine architectural et naturel exceptionnel, d'une 
très grande richesse 

City Break en envol de DOLE JURA, au choix hôtel ou riad, 
envol le 19 mars, 4 jours 
 
Maroc Grand Tour maxi 32 participants, 
départ le 4 avril 2019, 13 jours 
 
Maroc circuit Villes impériales en envol DOLE JURA avec 
accompagnateur, départs les 9 juin et 6 octobre, 8 jours 

UN CONTINENT : L’AFRIQUE  / 5 PAYS : TUNISIE, MAROC, NAMIBIE, AFRIQUE DU SUD, SÉNÉGAL  



Afrique du Sud Botswana Namibie Ziababwe 
SAFARI CROISIERE 
 
Ailleurs, au-delà du rêve... 
 
Partez à la découverte des terres du premier matin du 
monde. Laissez-vous embarquer pour une 
expérience exceptionnelle, au plus près de la nature dans 
un environnement haut de gamme, lors de ce safari-
croisière inédit et exclusif.  

Entre navigation intimiste et séjour en lodge de luxe, vous 
ferez partie des quelques privilégiés qui auront la chance de 
découvrir les merveilles dont regorgent ces 4 pays que sont 
l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe. 
De l'exploration du parc national de Chobé, considéré 
comme l'une des plus belles réserves naturelles au monde, en 
passant par la navigation sur le lac Kariba et ses ambiances 
envoutantes, pour enfin se perdre dans le spectacle des 
"fumées grondantes" des chutes Victoria, c'est tout un 
monde qui vous attend en Afrique Australe. 
  
Safari Croisière Afrique Australe 11j/8n du 2 au 9 mai 2019. 
Retrouvez notre partenaire sur le stand Croisieurope.  

UN CONTINENT : L’AFRIQUE  / 5 PAYS : TUNISIE, MAROC, NAMIBIE, AFRIQUE DU SUD, SÉNÉGAL  



Chantal Paulat, conférencière 

Pour la 5ème année, Chantal Paulat 
animera de nombreuses conférences 

pour partager 
sa passion du voyage 

Etudes en histoire de l’art et archéologie 
 

Accompagnatrice 
 

Conférences-reportages 
 

Engagée sur les actions de l’UNESCO 
 

Emission «  Des racines & des ailes » 

Sous réserve d’empêchement de dernière minute 



Conférences 

42 conférences 
sur 3 jours 

Animations 
par les spécialistes de chaque pays 

Après chaque conférence retrouvez les sur 
leur stand, ou bien Allée des Voyages 

Programme détaillé 
disponible sur 

www.salondesvoyages.com  

 
 

A la recherche des Aurores Boréales, 
Afrique du Sud, Berlin, Cap Vert, 

Castille et Saint Jacques de Compostelle, 
Croatie, Croisières d’Exception, Cuba, 
Egypte, Grèce , Inde du Nord, Japon, 

Jordanie, Madère, Pologne, Polynésie, 
Roumanie, Saint Pétersbourg et la Russie, 

Sénégal,  
Tour du Monde en Croisière, 

Turquie, Vietnam Cambodge … 
 
 

http://www.salondesvoyages.com/


Déjeuner animé par Thierry Nadalini 

Dimanche 20 janvier 2019 
 

Comédien • Jongleur • Magicien 

Rires assurés pour les 150 voyageurs  
ayant réservés ! 



Contacts presse 

Véronique Sauvée 

03 85 42 82 69 

Willy Ducret 

03 85 42 82 98 

salondesvoyages@voyages-girardot.com 
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www.salondesvoyages.com 
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