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DEPUIS 50 ANS,
CEVIED VOYAGES C’EST :

 UN SAVOIR FAIRE
Association loi 1901 créée en 1971

 PLUSIEURS FORMULES 
- Voyages en petits groupes (4 à 12),
avec des amis ou d’autres voyageurs, en 
famille, avec votre CE, votre association
- Voyages à thèmes, à la carte

 UNE INFORMATION
- Un journal : Voyage-Infos, des récits de 
voyages, des salons, etc.  
- Un site : www.cevied.org
- Une newsletter mensuelle

 UNE RÉFLEXION PARTAGÉE 
- Sur un tourisme éthique, responsable 
et solidaire
- Sur la rencontre interculturelle

 UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE
- Soutien à l’économie locale :
partenariat pour la mise en place 
des voyages, accompagnement local 
(associations, guides, agences), choix 
des hébergements et transports locaux
- Soutien à des projets de 
développement locaux
- Rencontre et échange

 UNE DÉMARCHE ÉQUITABLE
- Recherche du juste prix
-Inscription dans une démarche de 
développement durable

 UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
- Adhésion à une charte éthique
- Voyages évalués collectivement

Des voyages
solidaires et 
responsables

Dans une démarche
éthique et équitable

Des voyages en 
petits groupes

Pour favoriser
les échanges

Des voyages 
préparés 

collectivement
Pour s’approprier

le voyage

Des rencontres
De réels échanges 

avec les populations 
locales

Des partenaires 
locaux

Des voyages construits 
avec une philosophie 

partagée



ASIE-MOYEN ORIENT 

ARMÉNIE                      p14 

GÉORGIE               p15 

OUZBÉKISTAN               p16 

OMAN                p17 

LIBAN         p18 

JORDANIE                 p19 

INDE RAJASTHAN          p20 

INDE GUJARAT    p21 

NÉPAL                 p22 

LAOS                 p23 

CAMBODGE                p24 

JAPON                p25 

VIÊT NAM               p26-27 

+ Égypte, Inde Ayurveda, Inde Yoga, Iran, Mongolie, Palestine, 

Sri Lanka. Consultables sur notre site Internet. 

EUROPE  

ALBANIE-BALKANS          p4 

MONTÉNEGRO           p5 

ITALIE-NAPLES            p6 

SARDAIGNE                                            p7 

ROUMANIE                        p8  

+ Pologne. Consultable sur 

notre site Internet. 

TOUS NOS VOYAGES PEUVENT ÊTRE ORGANISÉS À LA CARTE POUR DES FAMILLES, GROUPES D’AMI(E)S, 

COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES, ASSOCIATIONS...   
DANS LA MESURE DU POSSIBLE, NOUS POUVONS ADAPTER LA DATE DE DÉPART ET L’ITINÉRAIRE EN 

FONCTION DE VOS ENVIES. 

SOMMAIRE  

AMÉRIQUE       

CUBA        p28 

ÉQUATEUR        p29  

+ Argentine, Colombie, Costa-Rica, Guatemala, Honduras...  

Consultables sur notre site Internet. 

AFRIQUE 

MADAGASCAR                       p9 

RWANDA                   p10 

TOGO                     p11 

SÉNÉGAL CASAMANCE             p12 

SÉNÉGAL ORIENTAL                       p13 

+ Bénin, Maroc. Consultables sur notre site Internet. 

FRANCE 

ROUSSILLON ET CÉVENNES            p2 

NORD PAS DE CALAIS ET SAVOIE            p3 Nouveau voyage ! 

Nouveau voyage ! 

Nouveau voyage ! 

Nouveau voyage ! 

Nouveau voyage ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 



ROUSSILLON/CÉVENNES 

Sur les traces de la Retirada - Balade en Roussillon 

Piémont Cévenol - La trace des camisards 

Le contexte sanitaire de ces dernières années n’a pas favorisé les départs à l ‘étranger... Pourtant, la France, 
première destination touristique, regorge de richesses et de découvertes à apprécier sans avoir à monter 
dans un avion. Vous serez étonnés du potentiel de la France dans le domaine du voyage éthique et 
responsable. Découvrez nos voyages en France ! 

DATES 

Mar 02 MAI - Dim 07 MAI 2023 
Mar 17 OCT - Dim 22 OCT 2023 

 

PRIX PAR PERS 

7-8 pers. : 595 €   
5-6 pers.  : 695 € 
Descriptif du prix à consulter sur le site 
 

Itinéraire - Roussillon (6 jours / 5 nuits) 

Nous vous proposons un itinéraire sur les traces de la 
Retirada, l’exil des réfugiés espagnols fuyant les armées de 
Franco en 1939. La mémoire y est vivante : camp de 
Rivesaltes, mémorial du camp d’Argelès, maternité d’Elne, 
musée de l’Exil à La Jonquera (Espagne), Stèles des cols du 
Perthus et d’Ares... 
 
Mais le riche patrimoine du pays catalan ne sera pas 
oublié : sa côte Vermeille, la cathédrale et le cloître d’Elne, 
prieuré de Serrabone (chef d’oeuvre de l’art roman) 
châteaux cathares et/ou gorges de Galamus. Centre 
historique de Perpignan. Rencontre avec une descendante 
d’exilés. 

CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82 -  
gilbert.clavel@cevied.org  

2/ Voyagez autrement   

FRANCE 

DATES 

Jeu 11 MAI - Dim 14 MAI 2023 
Jeu 08 JUIN - Dim 11 JUIN 2023 

De septembre à juin, en fonction des 
disponibilités de l’accompagnateur 

PRIX PAR PERS 

8-10 pers. : 400 € 
6-7 pers. : 440 € 
4-5 pers. : 520 € 
Descriptif du prix à consulter sur le site 

Itinéraire - Cévennes (4 jours / 3 nuits) 

Saint Hippolyte du Fort : aspects historiques et actuels de 
la région. Rencontres autour de l’histoire du village, la 
période des Camisards, les magnaneries et la soie. Musée de 
la soie. 
 
Gastronomie et botanique : des plantes comestibles ou 
médicinales à la préparation et dégustation de recettes 
locales avec un cuisinier. 
Sauve par la voie verte, 8 kms à vélo. Vieille ville fondée au 
XIème siècle, façades gothiques du XIVème au XVIIIème 
Rencontres avec artisans, artistes, et conteur. Randonnée 
dans la mer des rochers. 

CONTACT 

Olivier D’ORTOLI (Acc.) : 06 32 05 16 45 -
odortoli@orange.fr 

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



NORD-PAS-DE-CALAIS/SAVOIE 

Nord-Pas-de-Calais - Terre résiliente, solidaire et 
joyeuse  
Baroque en Tarentaise - Séjour multi-découvertes 

DATES 

Mar 09 MAI - Dim 14 MAI 2023                  
Lun 25 SEPT - Sam 30 SEPT 2023 

PRIX PAR PERS 

6 pers. : 760 € 

Descriptif du prix à consulter sur le site 
 

Itinéraire - NPDC (6 jours / 5 nuits) 

Entre terre et mer, le Nord, affecté par plusieurs crises 
économiques, a su rebondir grâce à sa capacité d’innovation. 
De nombreuses visites et rencontres permettent de le 
découvrir. 
 
Lille et son patrimoine; entreprise Pocheco initiatrice de 
l’écolonomie; musée La Piscine à Roubaix; le Louvre de Lens;  
le Bassin Minier et son terril classé UNESCO à Loos-en-

Gohelle, riche de son expérience de transition écologique et 
sociale; monts de Flandre; Bailleul, son beffroi et son école 
dentellière; St Omer et son marais cultivé; la Côte d’Opale 
avec ses ports, dunes, plages et falaises. 

Voyagez autrement / 3 

FRANCE 

DATES 

Sam 26 AOÛT - Sam 02 SEPT 2023 

 

PRIX PAR PERS 

8 pers. : 770 € 
7 pers. : 780 € 
6 pers. : 810 € 
Descriptif du prix à consulter sur le site 

Itinéraire - Savoie (8 jours / 7 nuits) 

Bourg-Saint-Maurice sera le lieu de résidence durant tout le 
séjour qui commencera par une découverte de l'environnement 
lors d'une jolie randonnée au départ de Vulmix. Suivi d'une 
journée avec un conférencier, fin connaisseur de l'histoire 
régionale, rencontre prévue à Moutiers. Visites guidées de 3 
églises baroques remarquables à St Martin-de-Belleville, Peisey-
Nancroix et Hauteville-Gondon.  
 
En alternance, il y aura des rencontres à Bourg-Saint-Maurice 
avec un cristallier et un joaillier, tous deux passionnés, avec 
visites de leurs musées respectifs, d'un ébéniste-doreur avec 
démonstration de son travail à Hauteville-Gondon. Visite d'une 
filature traditionnelle et renommée à Séez.  
Deux autres jolies randonnées sont au programme sur Peisez-
Nacroix. Vous apprécierez la diversité et les richesses locales 
dans une ambiance paisible.   
  

CONTACT 

Pascale Pavy : pascalepavy@aol.com -
03 28 41 13 71 - 06 83 10 55 31 

CONTACT 

Murièle Gourbeault : 06 84 66 41 08  - 
makeda@free.fr  

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



ALBANIE/LES BALKANS  
Albanie Nord - Albanie Sud  - Albanie, Kosovo et  
Macédoine (le Tour des Balkans) 

 

EUROPE 

DATES 

NORD: Ven 14 AVR - Ven 21 AVR 2023 

Ven 11 AOÛT - Ven 18 AOÛT 2023 

SUD :  Sam 22 AVR - Dim 30 AVR 
2023 

Sam 19 AOÛT - Dim 27 AOÛT 2023 

BALKANS: Sam 09 SEPT - Sam 23 

SEPT 2023 

PRIX PAR PERS. 
Nord : de 1 295 € à 1 390 € 

Sud : de 1 445 € à 1 575 € 

Balkans : de 2 045 € à 2 290 € 

COMPRIS 

- Vol international, taxes d’aéroport  

- Transferts aéroports, tous transports 

- Hébergement en ch. double en hôtel/

chez l’habitant  

- Pension complète 

- Entrées sites et musées prévus au 

programme (Albanie Sud et Balkans) 

- Guide-accompagnateur francophone 

NON COMPRIS 

- Suppl. éventuel si départ Paris 

- Boissons, pourboires et dépenses 

personnelles 

- Spectacles (Albanie Nord et Sud)  

- Entrées sites et musées (Albanie 

Nord) 

- Entrées sites et musées non prévus 

au programme (Albanie Sud et 

Balkans) 

- Suppl. ch. indiv. (de 50 €  à 220 €) 

- Suppl. haute saison ch. db/indiv. pr 

Albanie Nord/Sud (de 25 € à 35 €) 

- Adhésion CEVIED Voyages 

Itinéraires 

Albanie Nord (8 jours/7 nuits) : Randonnée dans les très 

belles montagnes du nord (de 2h à 5h de marche par jour). 

Lac de Koman. Vallée de Valbonne, accueil chaleureux par 

les habitants du village de Theth. Ville de Shkodra et de 

Tirana. 
Albanie Sud (9 jours/8 nuits) : Korça, la francophone. 

Voskopoja, belles fresques des églises. Village frontalier de 

Rehove, village de Zhurat : accueil par les habitants. 

Gjirokastra, Butrint, Berat classées au Patrimoine Mondial. 

Saranda, au bord de la mer Ionienne en face de Corfou. Parc 
National de LLogora. Tirana. 

Albanie, Kosovo et Macédoine (15 jours/14 nuits) : Tirana, 

capitale de l’Albanie. De Skhodra direction le Kosovo : Peje 

et Decan, visite de monastères dans une enclave serbe; 

Prizren, au riche passé. A Skopje, capitale de la Macédoine, 

visite de la ville. Tetovo, la rebelle à majorité albanaise. Lac 

et ville d’Ohrid, classée au patrimoine mondial; séjour au 

bord du lac au village albanais de Tushemisht.   

Rencontres envisagées 

Un centre de formation d’enfants Roms à Tirana 

Une association d’insertion sociale à Skhodra 

La municipalité de Berat et sa politique 

touristique 

Accueil par les habitants à Valbona, Theth 

4 / Voyagez autrement  

Trois circuits sont proposés. Vous découvrirez ces pays méconnus que sont l’Albanie, le Kosovo 

et la Macédoine. Introduction à la découverte de sites classés au patrimoine mondial et de 

problématiques locales : la situation des populations Roms, les relations interconfessionnelles 

au Kosovo, le développement de l’Albanie après la dictature communiste.  

CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82 -      

gilbert.clavel@cevied.org  



 

EUROPE 

MONTÉNÉGRO 

Un pays, carrefour des cultures 

Ce petit État balkanique est un pays multiconfessionnel et multi ethnique qui a accueilli les réfugiés 
fuyant le Kosovo et la Serbie. Vous apprécierez les montagnes et parcs naturels, les villes d’histoire, la 
côte adriatique et les bouches de Kotor, les rencontres et les traditions. 

DATES 

Sam 29 AVR - Sam 06 MAI 2023 

PRIX PAR PERS. 
10-12 pers. :  1 770 €  

6-9 pers. : 1 870 € 

COMPRIS 

- Vol départ de Lyon                                        

- Hébergement : gites, chalets, éco–

village (base chbre double)                         

- Pension complète                                        

- Transfert en minibus climatisé                

- Guide francophone                                      

- Entrées sites au programme                    

- Dégustation et visites selon le 

programme 

NON COMPRIS 

- Boissons, pourboires, dépenses 

personnelles et spectacles 

- Entrées sur sites et musées non 

prévus au programme 

- Supplément chambre individuelle à la 

demande 

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option)  

- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 8 jours / 7 nuits 

Podgorica. Le monastère d’Ostrog, le plus grand pèlerinage du 

pays.  Parc Dormitor, classé au patrimoine mondial. Monastère de Piva. 

Balade autour du lac noir à Zabljak.  

Mojkovac – Monts du Bielasica. Balade jusqu’au belvédère qui domine 

le canyon de la Tara. Arrêt à Mojkovac dans une petite ferme familiale. 

Transfert jusqu’à l’éco village sur les monts du Bjelasica. 

Monastère de Moraca, fondé en 1252. Cetinje, ancienne capitale. 

Montée dans le parc Lovcen et visite du mausolée de Petar II. Descente 

à Njegusi. 
Découverte des Bouches de Kotor, site classé au patrimoine  mondial. 

Visite de la vieille ville de Kotor et de Perast 
Budva, capitale touristique du pays. Continuation vers le vieux Bar 
historique. Arrêt à la cathédrale moderne de St Jean Vladimir. 

Continuation vers Ulcinj. 
Route de montagne qui contourne le lac de Skadar, le plus grand lac 

des Balkans. Virpazar : croisière sur le lac à travers roseaux, 

nénuphars. 

 

Rencontres envisagées 

Prêtres ou religieux  

Villageois dont hébergement chez l’habitant                                      

Acteur social ou journaliste sur la question des réfugiés roms 

Artisans et producteurs de fromage, huile, miel, vin  

Voyagez autrement / 5 

CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82 -      

gilbert.clavel@cevied.org  



 

EUROPE 

ITALIE-NAPLES 

Une ville riche d’humanité 

 Accueillis par des médiateurs culturels venus de différents pays, en lien avec Viaggi Solidali une 

immersion dans cette ville aux mille cultures qui font de Naples une ville propice à la rencontre et à 

l’échange. Bord de mer, volcan, catacombes, quartiers historiques et culturels ou street art, à chaque pas 

une richesse à découvrir, de nombreux échanges pour comprendre l’intensité des liens qui se créent.      

DATES 

Mar 18 AVR - Mer 26 AVR 2023 

Lun 11 SEPT - Mar 19 SEPT 2023 

PRIX PAR PERS. 

8-10 pers. : 875 €  

4-7 pers : 925 €  

COMPRIS 

- Hébergement hôtel simple avec petit 
déjeuner et chambre double 

- Accompagnatrice francophone 

- Visites prévues au programme 

- Versement 35 € pour action de 
solidarité 

NON COMPRIS 

- Trajet A/R France-Naples. Possibilités : 

           train Lyon (ou Paris)/Naples 

          avion Lyon (ou Paris)/Naples 

- Transports locaux (bus, métro, ferry 

pour Procida, train pour Pompéi) 

- Repas 

- Visites non mentionnées au 

programme 

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 

- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

 

Itinéraire - 9 jours / 8 nuits 

Naples, la ville :  les quartiers historiques, de la vieille ville au marché 

sénégalais, tous différents. La revalorisation à travers des projets 

sociaux culturels. Catacombes San Gaudi, les anciens palais. 

Vignoble urbain. Nombreuses rencontres.  

Naples vu d’en haut, Capo di monte., château San Altemoentre 

passé et présent. Pio Monte et tableaux de Caravage. Graffiti tour. 

Pozzuoli le plus grand port de l’antiquité, l’amphithéâtre, la route 

archéologique, activité volcanique importante (Brady séisme). 

La colline de Posilipo, les vestiges du théâtre, l’odéon, zone marine 

protégée. 

L’île de Procida : petit bijou marin du golfe. Ruelles pentues, maisons 

colorées, ancien palais royal. Rencontres. 

Pompeï. Visite accompagnée : maisons, mosaïques, boutiques, 

temples, fontaines... Un témoignage de civilisations antiques.  

Rencontres envisagées                              
Fondation FOQUS (projets sociaux et culturels)                                 

Coopérative sociale CASBA (aide aux immigrés)                         

Migrantour : guides interculturels                                                             

Coopérative sociale valorisation du patrimoine                                  

Associations préservation du littoral, éducation écologique 

 

 

6 /Voyagez autrement 

CONTACT 

Jeanine Enjolric : 06 88 98 20 59 -

j.enjolric@gmail.com   



ITALIE-SARDAIGNE  
Randonnée avec des ânes     

Ce trekking avec des ânes transportant vos affaires, vous offre au milieu d’une nature intacte, la 

Sardaigne la plus authentique : forêts de chênes verts, végétation méditerranéenne, rivières et 

sources d’eau pure, parmi les montagnes les plus hautes de la Sardaigne Vous y croiserez de 

nombreux animaux. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des bergers et les habitants des 

petits villages parcourus. Un beau parcours à faire en famille. 

DATES 

Jeu 20 - Jeu 27 AVRIL 2023 

Jeu 12 - Jeu 19 OCT 2023 

PRIX PAR PERS 

8 pers. :  1 095 € 

6-7  pers.  : 1 160 € 

5 pers. : 1 195 €  
 

COMPRIS 

- Ferry Toulon-Porto Torres (+ 30 € 
cabine double) puis train Porto Torres-

Cagliari OU vol international Lyon-

Cagliari A/R avec VOLOTEA (bagage 

cabine inclus)                                                            

- Les transferts de l’aéroport                      

- L’hébergement                                              

- Les repas y compris les pique-niques 

sardes et déjeuners composés de 

produits bio et locaux                                  

- Les déplacements                                      

- Un guide et un accompagnateur pour 

les ânes                                                 

NON COMPRIS                        
- Les visites : la nuraghe de Serbissi, les 

grottes, le musée à Ulassai, le Goloritze 

- Le vin pour les repas du soir                   

- Dépenses personnelles  

- Adhésion CEVIED Voyages  

- Supplément bagage VOLOTEA (85 € 
pour bagage en soute de 20 kg en 

2022) 

- Assurances annulation (en option)     

- Assurance assistance (en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 8 jours / 7 nuits 

Arrivée à l’aéroport de Cagliari le chef-lieu de la région, situé 

au sud de la Sardaigne.  

Transfert en car jusqu’à la commune de Jerzu. Marche en 

direction des collines de Jerzu, célèbres pour la production 

du vin Cannonau, dans la vallée des Tacchi d’Ogliastra , puis 

sur de hautes falaises, à travers les forêts de chênes et dans 

le maquis méditerranéen. 

Ulassai : visite des grottes, musée en plein air ; canyon de 

San Giorgio; initiation à la cuisine locale. Nuraghe Serbissi, 

l’une des plus belles forteresses de l’Ogliastra, datant de 

plus de 4 000 ans. Vallée pittoresque de Gairo Taquisara, 

traversée de la dense forêt de Niala et de Mont’Arbu 

Montée au majestueux sommet du Margiana Pubusa avant 

de s’arrêter au petit village de Santa Maria Navarrese. 

Sentier panoramique qui longe la côte pour aller à Perda 

Longa, immense aiguille rocheuse surplombant la mer. 

Direction vers le Monte Oro, plateau rocheux.  

Montée sur le plateau du Golgo avec sa petite église. 

CONTACT 

 Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82  

gilbert.clavel@cevied.org  
Voyagez autrement / 7 

EUROPE 

Points forts et rencontres envisagées  

Découverte d’une nature sauvage et de vestiges archéolo-

giques 

Nuits dans des auberges ou chez l’habitant pour des ren-

contres authentiques 

Les magnifiques paysages 

Rencontre avec une herboriste 



 

EUROPE 

ROUMANIE 

Un pays latin en Europe centrale 

La Roumanie, seul pays latin d’Europe centrale, a bien des attraits : nombreux sites classés au patrimoine 
mondial, diversité et beauté de ses paysages, forte population rurale et accueillante.               
Nous vous invitons à faire une plongée au coeur de ce pays qui ne laisse personne indifférent. 

DATES 

Lun 05 - Sam 17 JUIN 2023 

Dim 22 OCT - Ven 03 NOV 2023 

PRIX PAR PERS. 

10-12 pers. :  2 160 €  
7-9 pers. :  2 350 €  
4-6 pers. :  2 255 € 

COMPRIS 

- Vol international 

- Taxes d’aéroport 

- Transports locaux en minibus 

- Hébergement en chambre double à 

l’hôtel ou en pension de famille 

- Pension complète sauf 1 repas 

- Entrées sites et musées prévus au 

programme 

- Accompagnateur francophone et 

guides locaux 

- Participation solidaire 

NON COMPRIS 

- Déjeuner du dernier jour                           

- Boissons hors repas, pourboires et 

dépenses personnelles                                

- Entrées sites hors programme                  

- Supplément pour chambre indivi-

duelle (240 €)                                                  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option)          

- Assurance assistance aux personne 

(en option)                                                        

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 13 jours / 12 nuits 

Ce voyage vous emmènera depuis Bucarest, la capitale, vers 

le centre et le nord du pays. Vous irez à Curtea de Arges, au 

pied des Carpates, célèbre pour son monastère puis vous 

atteindrez Sibiu, capitale culturelle européenne depuis 2007.  

A Orastie, vous rencontrerez une association humanitaire. 

De là, vous rejoindrez Sighisoara, cité féodale classée au 

patrimoine mondial, puis Tirgu Mures.  

Plus au nord, vous découvrirez les Maramures : les églises 

classées en bois, le Cimetière Joyeux, le mémorial de la 

douleur, le musée de la femme. Plus près de la frontière 

ukrainienne, vous serez émerveillés par les monastères 

peints de Bucovine, classés au patrimoine mondial : vous y 

ferez des rencontres étonnantes. Vous redescendrez à travers 

les Carpates en direction de Brasov par les gorges de la 

Bicaz et Prejmer, citadelle saxonne avec son église fortifiée. 

Rencontres envisagées 

Association à vocation sociale à Baléni 

Association humanitaire à Orastie 

Ateliers d’artistes (fabrication de masques) 

Accueil chez l’habitant 

Partage avec la population accueillante 

8 / Voyagez autrement  

CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82 -      

gilbert.clavel@cevied.org  



MADAGASCAR 

Des Hautes Terres à la côte sud-ouest 

 

AFRIQUE 

Nous vous invitons à découvrir Tananarive et les Hauts Plateaux puis à descendre de manière originale vers 
la Côte Ouest en pirogue sur la Tsiribihina. Vous rejoindrez le sud par la Côte pour revenir par les Hauts 
Plateaux. Vous y rencontrerez des populations diverses, dans leur milieu de vie ainsi que des acteurs de la 
solidarité. Leur sourire vous feront oublier l’inconfort des pistes. 

DATES 

Dim 23 AVR - Lun 15 MAI 2023 

Dim 24 SEPT - Lun 16 OCT 2023 

PRIX PAR PERS. 

9-11 pers. :  2 995 €  

7-8 pers. :  2 935 €  

5-6 pers. :  3 130 € 

4 pers. : 2 885 € 

COMPRIS 

- Vol international et taxes d’aéroport                       

- Transferts et transport minibus, 4x4, pirogue   

- Hébergement en ch. double, bivouac                      

- Petit-déjeuner dans tous les hébergements      

- Demi-pension et pension complète lors 

descente pirogue                                                                   

- Entrées et guides locaux dans parcs prévus     

- Excursions mentionnées dans programme      

- Chauffeur/guide francophone                                    

- Participation solidaire 

NON COMPRIS 

- Visa (66 € en 2022) 

- Un repas/jour sauf lors descente en pirogue 

- Pourboires, boissons et extras 

- Entrées sites, activités hors prog. 

- Suppl. ch. indiv. (pas toujours possible, 

400 € en 2022) 

- Adhésion  CEVIED Voyages 

- Assurance assistance aux personnes (en 

option)                                                

-Assurance annulation (en option)    

- Assurance multirisques (en option)                          

Itinéraire - 23 jours / 21 nuits 

Les Hauts Plateaux, d’Antananarive à Fianarantsoa, avec leurs rizières 

leurs maisons en terre rouge, leurs artisans, de magnifiques paysages. 

Visite d’Ambositra, royaume de la marqueterie et de la scuplture, du 

parc natrurel de Ronamafana où vous aurez la chance d’apercevoir de 

lémuriens bambou doré, des caméléons et des orchidées. 

Descente de la Tsiribihina en pirogue pendant trois jours. Puis marche 

dans les Tsingys de Bemaraha, formations karstiques exceptionnelles. 

Remontée du fleuve Manambolo puis continuation vers Morondava, 

célèbre pour ses incontournables allées de Baobabs. 

Côte ouest. Arrêt à Belo sur Mer, village de pêcheurs Vezo, avec un petit 

port assez actif. Long périple en 4x4 sur une  piste sablonneuse en 

longeant la côte sud ouest de la grande île. Traversée de rivières, de 

villages pittoresques, de paysages contrastés. Arrêt à Ifaty, visite de 

Toliara (Tuléar). 

Remontée par les Hautes Terres Centrales. Ranohira : visite du Parc 

national de l’Isalo Ambalavao : son marché aux zébus, son atelier de 

fabrication de papier Antemoro, parchemin fabriqué à partir d’écorces 

d’Havoha et de plantes. Fianarantsoa : visite de la ferme école de l’ONG 

Bel Avenir.  

Rencontres envisagées 

Nombreux artisans 

Visite de la ferme école de l’ONG Bel Avenir 

Hébergement dans un hôtel solidaire 

Rencontre avec l’association ASA (Aide aux Sans-Abri) 

De nombreux contacts avec les villageois 
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82 -      

gilbert.clavel@cevied.org  



RWANDA 

Un pays à découvrir, un peuple à rencontrer  

 

AFRIQUE 

Accueillis par l’association ADENYA vous découvrirez un pays Montagneux et verdoyant : volcans, forêts 

d’altitude, lacs et vallées cultivées, parc national. Vous approcherez l’histoire du pays à travers différentes 

régions et rencontrerez les acteurs impliqués pour un développement durable auprès des populations prin-

cipalement rurales. Un voyage au plus proche de la vie du pays. 

DATES 

Lun 16 JAN - Lun 30 JAN 2023  

Lun 05 JUIN - Lun 19 JUIN 2023 

PRIX PAR PERS. 

6-8 pers. :  2 185 € 

4-5 pers. :  2 390 € 

COMPRIS 

-  Vol international, taxes d’aéroport 

- Transport minibus.  

- Hébergement ch. double (hôtels simples...) 

- Pension complète 6 jours,  autres jours en 

demi-pension 

- Visites prévues, rencontres organisées 

- Chauffeur/accompagnateur francophone  

NON COMPRIS 

- Suppl.  .ch. indiv.  

- Boissons et extras 

- Entrées sites hors programme  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 

- Assurance assistance aux personnes (en 

option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 15 jours / 14 nuits 

Kigali, capitale bâtie au pied du mont Kigali (1850 m) les 

quartiers s’étalent sur les collines qui l’entourent.  

Vous pourrez flâner dans le grand marché, les boutiques 

d’artisanat et visiter le musée-mémorial. Route vers Nyabi-

mata et Nyaruguru : champs de thé, forêt primaire. Nyan-

za : Visite du musée des traditions Rwandaises. Une immer-

sion dans le monde rural nourrie de rencontres. Kibeho ‘’le pe-

tit Lourdes du Rwanda’’. Butare : capitale intellectuelle, uni-

versitaire, musée national. Sites porteurs d’Histoire.  

Lac Kivu : véritable mer intérieure, enchâssée de mon-

tagnes, partagée entre deux pays, parsemée d’îlots monta-

gneux, aux abords très découpés... Kibuye : station balnéaire 

au bord du lac. Calme et beauté pour se donner le temps 

d’admirer. Gisenyi : 1 400m, plage de sable fin au bord du lac 

où se reflète la chaîne des volcans Birunga. En face de la 

RDC. Artisanat des deux rives, 

Parc de l’Akagera : à la frontière de la Tanzanie, dans un 

paysage de collines, vallées et lacs, des troupeaux d’impa-

las, zèbres, phacochères, hippopotames et de 

superbes oiseaux aquatiques.  

Rencontres envisagées 

Centre de soins en milieu rural : agents de santé communautaire 

Enseignants de groupes scolaires primaire et secondaire 

Formateurs-trices en maraîchage et activités agricoles 

CONTACT 

Jeanine Enjolric : 06 88 98 20 59 -

j.enjolric@gmail.com   
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TOGO 

La diversité de l'Afrique en un seul pays   
Au Togo, vous découvrirez toute l'Afrique en un seul pays ! Chaque région offre un patrimoine culturel et naturel 

spécifique, dont plusieurs sites classés au patrimoine mondial. Ce voyage est organisé en collaboration avec APJ 

Togo, association de coopération franco-togolaise. Accueillis et accompagnés par nos partenaires locaux, vous vivrez 

une Afrique chaleureuse et conviviale, riche de rencontres et d’expériences innovantes, en toute sécurité. 

DATES 

Mer 08 - Jeu 23 FÉV 2023 

Mer 15 - Jeu 23 NOV 2023 

PUIS FÉV 2024 

Et toute l’année à la carte à partir de 4 

personnes pour famille ou petit groupe, 

adaptable de 1 à 3  semaines, Togo ou 

Togo + Bénin. 
 

PRIX PAR PERS 

4-10 pers. : 1 930 € 

 

COMPRIS 

- Vol international, transferts aéroport     

- Hébergement ch. double en hôtels 

simples, auberges, gîtes ou chez 

l’habitant avec repas                                   

- Transports locaux entre villes et 

villages d'étapes et visites  au 

programme                                                     

- Accompagnateurs locaux, guides et 

pourboires pour visites et rencontres 

prévues                                                         - 

Participation solidaire (20 €) 

NON COMPRIS                        
- Visa    

- Boissons et extras  

-Transports pour déplacements 

personnels lors des temps libres          

- Supplément ch. indiv. selon 

possibilité                                                    

- Adhésion CEVIED Voyages                       

- Assurance annulation (en option)          

- Assurance assistance aux personnes 

(en option)                                                      

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 16 jours / 14 nuits  

Lomé : grand marché, marché des fétiches, musées, centre artisanal,  

plages, ports. Traversée du Lac Togo vers Togoville, berceau du pays, des 

anciennes royautés et des rites animistes. A Agbodrafo, le musée de la 

Maison des esclaves transmet une autre histoire.  

Vers les collines de l’Ouest, à Kpalimé, Kuma Konda et Kloto, guides-

nature, musiciens et artistes  vous régaleront de balades dans la forêt 

protégée de Missaoé, sans oublier danse et musique ! 

Vers le Nord, autres paysages et à la rencontre d’autres peuples, 

installation  au Village APJ  de Yaka, près de Niamtougou.   

Au calme au coeur du village, vous rayonnerez du musée national de Kara 

aux forgerons et potières de Tcharé, du Parc naturel animalier de 

Sarakawa, aux multiples rencontres d’habitants et de leurs projets 

agricoles, économiques, éducatifs, santé, émancipation fémininesa 

Retour à Lomé pour le départ en vol de nuit, arrivée le jour 14 matin. 

Prolongation possible en séjour libre, au Togo ou au Bénin, à prévoir dès 

l’inscription.  

Voyages adaptés à la demande : une semaine avec enfants, voyages 

thématiques : agriculture en évolution, femmes en groupes 

du marché à l’entreprise, agro-écologie... 

Rencontres envisagées  

Ferme agro-bio-touristique : restructuration des sols, réintroduction 

d’espèces locales, valorisation de spécialités,  groupements de femmes 

Yakaplanter : reboisement,  football, école de danse 

Thèmes de rencontre à la demande lors de la préparation du voyage 

 

 
CONTACT 

Pascale Pavy : pascalepavy@aol.com 

03 28 41 13 71  -  06 83 10 55 31 
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AFRIQUE 



SÉ NÉGAL CASAMANCE 

Immersion au coeur  des villages sénégalais    

Nous vous proposons de découvrir le Sénégal dans la région de Casamance, à travers l’immersion dans 
des villages, pour l’essentiel de bord de mer et peu touristiques. De nombreuses balades tranquilles y 
aideront et introduiront à la découverte de la vie sociale et économique des populations. On n’oubliera pas 
à Dakar de se rendre sur l’île de Gorée.  

DATES 

Mer 11 - Lun 23 JANVIER 2023 

Dim 09 - Vend 21 AVR 2023 

 

PRIX PAR PERS 

5-6 pers. : 1 635 €  
 

COMPRIS 

- Vol international                                         

- Taxes d’aéroport                                         

- Transferts                                                     

- Transports locaux : taxi, minibus ou 

4x4, bateau (île de Gorée, Dakar-

Casamance) et pirogue                               

- Hébergement en chambre double ou 

triple                                                                 

- Pension complète                                       

- Entrées sites et musées au 

programme                                                     

- Accompagnateur francophone et 

guides locaux 

 

NON COMPRIS 

- Les boissons aux repas  

- Pourboires  

- Supplément chambre simple possible 

à Dakar (21 €)  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance assistance aux personnes 

(en option)  

- Assurance annulation (en option) 

- Assurance multirisques (en option)  

Itinéraire - 13 jours / 11 nuits 

Dakar : visite du musée d'art africain, ou de la maison du 

sculpteur Ousmane Sow, de l'ïle de Gorée classée patrimoine 

mondial par l’UNESCO comme lieu de mémoire de 

l’esclavage. Niafrang : rencontre avec les habitants : jardin 

des femmes, visite de l'école ; balade dans les bolongs. 

Découverte de plusieurs villages des alentours : à Katack, en 

pirogue, découverte de la culture diola (ethnie dominante en 

Casamance) et des problématiques climatiques du village. 

Kabadio par les chemins de brousse : centre de santé, centre 

de permaculture tenu par des jeunes. Kafountine, village de 

pêcheurs. Abéné : centre artisanal, rencontre avec une 

habitante qui s ’est battue contre l ’installation d’une 

usine de poissons chinoise. Enampore et ses cases à 

implovium. Balade à la Pointe St Georges au bord du fleuve 

Casamance. Ziguinchor, capitale de la Casamance : visite de 

la ville et de son marché. 

CONTACT 

Jocelyne Durand : 06 40 51 75 81  

jocelyneduran@free.fr  
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AFRIQUE 

Points forts et rencontres envisagées  

Ile de Gorée, témoin du passé de la traite des noirs 

Immersion dans les villages permettant de riches ren-

contres et de saisir la vie sociale et économique de la       

région  

Au plus proche de la nature (bolongs, mangroves, faune et 

flore) 



 

AFRIQUE 

SÉNÉGAL ORIENTAL 

Une région riche de traditions  

Accueillis par l’association sénégalaise ‘’Être par Autrui’’ vous partirez à la rencontre d’ethnies minoritaires 
gardiennes de leurs traditions en symbiose avec la nature.  
Une région méconnue aux paysages parfois surprenants et à la vie culturelle bien ancrée. 

DATES 

Sam 11 FÉV - Sam 25 FÉV 2023 

Sam 14 OCT - Sam 28 OCT 2023 

PRIX PAR PERS. 
9-12 pers. :  1  470 €   
6-8 pers. :  1 490 €  
4-5 pers. : 1 520 €  

COMPRIS 

- Vol international, taxes d'aéroport          
- Transport minibus et 4x4 pour parc       
- Hébergement ch. double (hôtels 
simples, campements)                                 
- Pension complète                                        
- Visites prévues, rencontres organisées, 
pourboires                                                         
- Chauffeur/accompagnateur 
francophone                                                     

NON COMPRIS 

- Suppl. ch. indiv. 

- Boissons et extras 

- Chaloupe pour île de Gorée 

- Entrées sites hors programme  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 

- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 15 jours / 14 nuits 

Dakar :  le marché, le port, les pêcheurs de Soumbédioune. 

Visite de l’île de Gorée : la maison des esclaves avec guide. 

Les ruelles et ses artistes (peinture sur verre, poterie. 

De Dakar à Tambacounda (460 km) la route longe la 

savane, forêts de baobabs, villages de brousse, le fleuve 

Gambie. Tambacounda, grande ville carrefour : une 

multitude de communautés et de peuples.  Découverte de 

la ville, marché, centre artisanal, rencontres. Manifestation 

Mandingue. 

Parc du Niokolo-Koba immense réserve d’animaux 

(gazelles éléphants, girafes, singes...). Point de vue sur une 

boucle de la Gambie. campement du lion. 

Visite et rencontres dans plusieurs villages : Andjel, 
Nanghar aux ethnies minoritaires dans le pays : Bassari, 
Bedicks. Marche pour rejoindre le village d’Ethiolo. 
Campement. 

Sine Saloum là où mer et fleuve s’interpénètrent. Pirogue 

jusqu’à l’île de Sipo. Randonnée pédestre entre mangrove 

et savane. Grande diversité d’oiseaux. Baignade. 

 

 

Rencontres envisagées 

Dakar : les pêcheurs; Tambacounda : centre de santé, 

école, associations                                                                         

Ethiolo : échanges sur l’histoire et les coutumes Bassari 

Sine Saloum : sentier écologique avec guide               

Samécouta : rencontre avec l’association des minorités 

ethniques  
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CONTACT 

Jeanine Enjolric : 06 88 98 20 59 

j.enjolric@gmail.com   



 

ASIE & M-O 

ARMÉNIE 

Vivre l’hospitalité arménienne  

Premier état chrétien, l’Arménie possède un patrimoine religieux d’une richesse extraordinaire : églises, 

monastères, ermitages. Malgré les vicissitudes de l’histoire, ce peuple a su garder ses traditions en 

composant avec la modernité. La diversité et la beauté de ses paysages laissent des impressions 

inoubliables. L’hospitalité des gens que vous rencontrerez sera pour vous une expérience singulière. 

DATES 

Sam 06 MAI - Dim 21 MAI 2023 

Sam 23 SEPT - Dim 08 OCT 2023 

PRIX PAR PERS. 
11-12 pers. :  2 190  €  

8-10 pers. :  2 280 € 
5-7 pers. : 2 395 € 

COMPRIS 

- Vol international                                          

- Taxes d’aéroport                                           

Transferts aéroports et transports 

locaux en minibus                                         

- Hébergement en chambre double à 

l’hôtel ou chez l’habitant                              

- Pension complète sauf dîner J1                

- L’eau dans le bus et durant les repas                                              

- Thé, café et tisane aux repas                     

- Entrées sites et musées au 

programme                                                       

- Accompagnateur francophone et 

guides locaux 

NON COMPRIS 

- Suppl. ch. indiv. (200 €)                                     

- Boissons alcoolisées, pourboires et 

dépenses personnelles                              

- Entrées sites hors programme               

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option ) 

- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 14 jours / 13 nuits  
Vous découvrirez Erevan, sa place de la République, ses 

musées (Musée des Manuscrits, de l’Histoire, du Génocide).  

Etchemiadzine, centre religieux du pays, siège de l’Eglise 

arménienne, avec son monastère et sa cathédrale. 

Vous visiterez de nombreux monastères comme autant de 

chefs d’œuvre architecturaux. Gueghard, datant du XIIIe 

siècle, non loin du temple hellénistique de Garni ; Tatève, 

perché entre des gorges, l’un des plus beaux sites du pays ; 

Novarank, Khor Virape face au Mont Ararat ; Sanahin et 

Haghpat, classés au patrimoine mondial. 

Vous verrez de magnifiques paysages et des sites 

surprenants tout au long du trajet : Goris avec son habitat 

troglodyte ; Vardenis et le magnifique lac Sevan ; Dilidjan, le 

cœur vert de l’Arménie ; Gumri, ville éprouvée par un 

tremblement de terre ; le Fort d’Amberd (IXe siècle) ; les 

montagnes de l’Aragats ; les gorges, orgues 

basaltiques, cheminées de fée... 

Rencontres envisagées      
Deux jours avec l’association Arégouni à Vardénis            

Accueil chez l’habitant                                                                     

Initiation à la cuisine et aux danses locales                

Rencontre avec des artisans, artistes et responsables religieux, 

rencontre avec des minorités (Yézidis, Molokanes)        
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82 - 

gilbert.clavel@cevied.org  



 

ASIE & M-O 

GÉORGIE 

Un peuple à la recherche de son avenir 

Ancienne république soviétique, la Géorgie est une vraie mosaïque ethnique. Le pays est très montagneux 

avec ses hauts sommets du Caucase est tourné vers l’Europe. Il est aussi tributaire de son puissant voisin, 

la Russie. Malgré les réformes issues de la Révolution des Roses en 2003, le chômage est important et 

pousse à l’émigration. Le but de ce séjour est d’en comprendre les problématiques humaines, sociales et 

culturelles. 

DATES 

Ven 02 JUIN - Dim 11 JUIN 2023 (*) 

Lun 04 SEPT - Ven 15 SEPT 2023 (**) 

PRIX PAR PERS. 

    10 J (*)    12 J (**)  

10-12 pers. : 1 560 €           2 095 €  

8-9 pers. :   1 620 €           2 195  € 

6-7 pers. :     1 720 €           2 395 € 
4-5 pers. :            1  865 €   2 450 € 

COMPRIS 

- Vol international  Paris-Tbilissi                                                                                                 

- Transferts et transports                                               

- Guide francophone                                 

- Hébergement ch. double (hôtel ou chez l’habi-

tant)                                                        

- Demi-pension (9 petits-déjeuners, 2 déjeu-

ners, 9 dîners)                                                 

- Les entrées sur les sites au programme              

- Visite et dégustation dans cave vin familiale                                                                                                   

- Préparation pain traditionnel                                       

- Une bouteille d'eau par jour/par personne 

NON COMPRIS 

- Suppl.  ch.  indiv. (235 €)                                                     

- Six déjeuners libres                                                               

- Pourboires et autres dépenses personnelles        

 -  Visites non mentionnées au programme  

-  En  option : 4x4 à 35 €/Jeep pour 6 PAX (à la 

place randonnée)                                                                

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance s annulation (en option)  

- Assurance assistance aux personnes (en op-

tion) 

 - Assurance multirisques (en  option) 

Itinéraire - 10 j / 9 nuits ou 12 j / 11 nuits 

Tbilissi : église médiévale de Métékhi, la cathédrale Sioni, 

Anchiskhati, la synagogue, la forteresse Narikala, la mosquée, le 

quartier oriental des bains sulfureux. Le Musée National et ses 

trésors archéologiques et historiques du pays.  

Vers le Grand Caucase : forteresse Ananuri. Gudauri et col de la Croix ; 

village Kazbégui situé au pied du Mont Kazbégui. Randonnée pour 

visiter le monastère de la Trinité de Guerguétie.  

Vers l’Ouest. Gori : ville natale de Staline. Ville troglodytique 

d’Uplistsikhé. Koutaissi, ancienne capitale du royaume de Colchide. 

Complexe monastique de Guélati. Région de Tbilissi. La cave de 

Prométhée, riche de ses stalactites et stalagmites. Mtskheta avec 

deux monuments classés au patrimoine mondial : le monastère 

Djvari et la cathédrale de Svétitskhoveli.  

Vers l’Est. Sighnaghi, exemple de ville historique du 18e siècle.     

Vers le sud : Complexe monastique de David Garedja, 

tout proche de la frontière avec l’Azerbaidjan.  

Rencontres envisagées 

Producteur de vin selon la méthode traditionnelle "Kvévri"  

Acteurs sociaux et universitaires autour de la question de 

l’émigration  Artisans  

Atelier de feutrage à  Stephantsminda                                                           

Familles et leurs traditions locales 
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82  

gilbert.clavel@cevied.org  



 

ASIE & M-O 

OUZBÉKISTAN 

Rencontres sur les routes de la soie 

Trait d’union entre l’Occident et l’Orient, l’Ouzbékistan a toujours été un axe de commerce international, 
d’échanges de cultures, techniques et religions. La richesse de son architecture islamique contraste avec 
celle, austère, de la période soviétique. Sur les routes de la soie, vous aurez un aperçu du pays : question 
écologique, vie économique, sociale et culturelle. 

DATES 

Ven 05 MAI - Mar 23 MAI 2023 

Ven 08 SEPT - Mar 26 SEPT 2023 

PRIX PAR PERS. 
10-12 pers. :  2 875 €  

8-9 pers. :  2 935 € 

6-7 pers. : 2 995 € 

COMPRIS 

- Vols internationaux Paris-Ourgentch et 

Tachkent-Paris                                                

- Taxes aéroport                                               

- Transfert                                                         

- Transport minibus et train                        

- Hébergement en yourte, chez 

l’habitant, en hôtel en chambres double 

- Pension complète                                        

- Entrées sites et musées au 

programme                                                      

- Accompagnateur francophone 

NON COMPRIS 

- Pas de visa en 2019                                      

- Supplément chambre individuelle 

(295€)                                      

- Boissons et dépenses personnelles       

- Pourboires                                                      

- Entrées sites et musées hors 

programme                                                       

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option)             

- Assurance assistance aux 

personnes (en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 19 jours / 17 nuits 

Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, fut autrefois un grand centre 

commercial au croisement des routes caravanières reliant Europe et 

Indes. 

Nukus : le musée détient une collection unique des grands maîtres de 

l’avant-garde soviétique. 

Visite des grandes villes-musées : Khiva, cité antique, avec ses 

médersas, mausolées, mosquées et minarets. 

Boukhara : oasis connue depuis le IIème siècle avant J.C., véritable  
ville-musée  de l’Asie Centrale. 

Samarcande, ville  semblable au paradis , célèbre pour la place de 
Reghistan, entourée de trois somptueuses médersas ; balade dans le 

bazar. 

Hayat, village de la steppe, lieu d’un projet solidaire. 

Montagnes et vallée de Fergana réputée pour ses fabriques de 

soieries, céramiques, couteaux, sa production agricole et la beauté de 

ses paysages. 

Rencontres envisagées 

Problématiques environnementales liées au désastre écologique de la 

mer d’Aral (Nukus, rencontre avec une association, sous réserve)  

Immersion dans un village de la steppe : comment des actions de 

solidarité, et la modeste contribution du tourisme, participent au 

développement local  

Rencontres selon opportunités avec l’aide du guide  
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82  

gilbert.clavel@cevied.org  



OMAN 

La perle de la péninsule arabique 

 

ASIE & M-O 

Oman est un paradis naturel entrecoupé de montagnes abruptes entaillées de gorges, ourlé d'une mer 

turquoise et de déserts aux dunes de sable orangé. Chaque wadi est creusé de vasques aux eaux pures, 

couleurs émeraudes et les oasis y sont luxuriantes ! Tours en sentinelles, châteaux pétris de la terre du 

pays, des villes anciennes chargées de murmures apporteront la note culturelle. Parcourir ce pays affable 

et raffiné sera un bonheur de chaque instant. 

DATES 

Ven 03 MARS - Mer 15 MARS 2023  
Ven 1ER DÉC - Mer 13 DÉC 2023 

PRIX PAR PERS. 
10-11 pers. :  3 000 €  
7 pers. :  3  500 €     
Attention : vols non inclus. 

Tarifs approximatifs, pouvant être réajustés 

en cours d’année 2023                           

COMPRIS 

- Accueil et transferts 

- Transport en 4x4  confortable et climatisé  

avec chauffeur 

- Nuits en hôtel  3*, guesthouse local de 

charme, 1 nuit en gîte 

-  Pension complète 

- Interprète local francophone  

- Accompagnatrice française 

- Entrées de sites, musées  et visites  prévues 

au programme 

-  Adhésion CEVIED  Voyages  (25 €/pers ) 

NON COMPRIS 

- Vol international (entre 700 et 900 € avec 

taxes et tarifs  2022) 

- Frais visas (dispensé pour séjour 14 j maxi) 

- Suppl. ch. indiv. (400 € environ) 

- Pourboires (guide, porteurs, chauffeurs) 

- Boissons en extra et dépenses personnelles 

- Assurance annulation (en option) et 

assurance RC, accident/maladie, bagages, 

rapatriement (obligatoire) 

Itinéraire - 13 jours / 11 nuits 

Mascate, la plus petite capitale du monde, est coincée toute en lon-

gueur entre la mer et les montagnes.  

Découverte à pied des plus beaux wadis : wadi Tiwi, wadi Shab et 

wadi Bani Khaled où la baignade dans les eaux translucides sera 

sans pareils souvenirs.   

Marcher dans les dunes ocre du Wahiba, assister au célèbre marché 

aux bestiaux de Nizwa et observer du haut de la citadelle la magni-

fique palmeraie ; possibilités de rencontres avec des habitants (vie 

associative, immigration).  

Puis partir à l'assaut  du djebel  Shams où de très belles randonnées  

pédestres  vous attendent  dans  un décor grandiose. L'aspect très va-

rié  de ce voyage vous laissera des impressions inatten-

dues dans une quiétude des plus délicieuses ! 

 

Rencontres envisagées 

Visite du chantier naval : historique et atelier fabrication des boutres  

à Sur  

Visite d’une usine de fabrication du célèbre parfum Amouge à Mas-

cate  

Rencontre avec spécialiste local sur canaux d’irrigation nommé             

"Falag" à Nizwa  

Rencontre avec un local : la vie dans la palmeraie, culture et récolte 

des dattes à Misfat  

 

CONTACT 

Murièle Gourbeault : 06 84 66 41 08   

makeda@free.fr - makedamu.blogspot.com  
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ASIE & M-O 

LIBAN 

Des clés pour comprendre l’histoire récente  

Le littoral libanais, berceau de l’antique Phénicie, les montagnes enneigées et ses cèdres légendaires, sa 
vallée sainte, ses sites classés, nourrissent les rêves des voyageurs épris d’Orient. L’explosion du port de 
Beyrouth en 2020 a rebattu les cartes d’un pays qui s’est reconstruit après 17 ans de guerre civile (1975-
1991). Ce circuit permet la découverte des sites les plus prestigieux, mais surtout de rencontrer nombre 
d’acteurs politiques, religieux, culturels et sociaux, qui vous donneront un éclairage des différentes région 
et communautés vivant dans un système politico-religieux complexe. Il sera aussi l’occasion d’exprimer 
notre solidarité à une population en difficulté. 

DATES 

Mar 02 MAI - Mer 10 MAI 2023 

Mar 19 SEPT - Mer 27 SEPT 2023 

PRIX PAR PERS.    

10–12 pers.  :  2 355 €    

8–9 pers.  :  2 495 €    

6–7 pers. :  2 610 €     

COMPRIS 

- Vol international depuis Paris                 

- Transferts                                          

- Transport véhicule climatisé                   

- Hébergement ch. double : hôtel, chez 

l’habitant et monastère + petit-déjeuner 

- 7 déjeuners (sandwichs ou snacks) et 

7 dîners 

- Entrées sites  

- Accompagnateur francophone 

- Eau à disposition 

- Taxes locales 

- Participation solidaire 

NON COMPRIS 

- Entrées non prévues programme 

- Dépenses personnelles et boissons 

aux repas 

- Pourboires    

- Suppl. ch. indiv. (350 €) 

- Visa : gratuit à ce jour  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurances annulation et assistance 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 9 jours / 8 nuits  

Beyrouth : découverte insolite de la capitale avec un beyrouthin 

passionné de sa ville. Visite du Musée national. Rencontre à 

l’université St Joseph. 

Tyr et Sidon (Saïda) : dans le sud, visite des anciennes cités 

phéniciennes ; vestiges des croisades, nécropoles, château de la mer, 

musée du savon, souks et caravansérails, etc. Arrêt à la prison de 

Khiam, tristement célèbre lors de l’occupation israélienne. 

Le Chouf : Palais de Beit ed Dine, village de Deir el Qamar. Echange 

avec une famille qui accueille. 

La plaine de la Bekaa : vestiges romains grandioses de Baalbek, 

Zahlé, puis visite du plus beau village de montagne du Liban : Mtein. 

Fabrique d’Arak, musée d’uvres de villageois, rencontre avec un 
prêtre marié 

Byblos, vestiges de la cité phénicienne qui a inventé l’alphabet. 

Bcharreh et la vallée sainte : musée Khalil Gibran, forêt des cèdres, 

marche vers les monastères de la Qadisha (vallée sainte). 

Batroun, ville phénicienne portuaire aux nombreuses 

églises. Montée à N.D. du Liban. 

Rencontres envisagées 

Rencontres avec acteurs politiques de différentes communautés 

Rencontres avec acteurs religieux ou conférencier  

Rencontre à l’université St Joseph  

Rencontre avec acteurs sociaux et familles 
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82  

gilbert.clavel@cevied.org  



 

ASIE & M-O 

JORDANIE 

Terre d’histoire, terre d’accueil 

Beaucoup de civilisations se sont succédées sur le sol jordanien. Épargné par les conflits du Moyen-Orient, 
le Royaume est terre d’accueil pour de nombreux réfugiés. Outre son patrimoine, vous apprécierez ses 
paysages étonnants. Les rencontres avec des familles vous feront découvrir de l’intérieur leur vie 
quotidienne. 

DATES 

Lun 02 OCT - Jeu 12 OCT 2023 

PRIX PAR PERS. 

8-12 pers. :  1 995 €  

6-7 pers. :  2 040 €  
4-5 pers. : 2 180 €  

COMPRIS 

- Vol international au départ de Lyon et taxes 

d’aéroport                  

- Transferts et transports en minivan, minibus 

et jeep au Wadi Rum                              

- Hébergement à l’hôtel en ch. double (1 nuit en 

tente)                                                

- Pension complète (8 déjeuners et dîners) 

- Chauffeur anglophone ou francophone et 

guides locaux pour visites de sites pour 4 à 6 

personnes               

- Chauffeur + guide francophone à partir de 7 

personnes 

- Eau pendant les déplacements                  

- Entrées sites et musées prévus au prog. 

NON COMPRIS 

- Visa (gratuit à l’entrée en 2022 à partir de 5 

personnes)                              
– Supplément vol à partir de Paris (50/70 €)   

- Boissons et extras                                                              

– Suppl. ch. indiv. (250 €)                                                   

- Entrées sites hors programme                                        

- Pourboires au chauffeur et guide                              

- Adhésion CEVIED Voyages  

- Assurance annulation (en option)  

- Assurance assistance aux personnes             

(en option)  

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 10 jours / 9 nuits  

Amman : visite de la ville, ses quartiers, sa citadelle, son musée 

archéologique. Rencontre avec des brodeuses, des réfugiés 

palestiniens et des familles jordaniennes.  

Jerash : site romain bien conservé.  

Ajloun : son château construit par les généraux de Saladin.  

Mar Elias :  église commémorant le séjour du prophète Elie.  

Orjan : accueil dans une famille.  

Madaba : visite de l’église St Georges et sa célèbre carte de Palestine, 

visite du parc archéologique aux belles mosaïques.  

Mont Nebo : son mémorial de Moïse.  

Route des Rois jusqu’à Kerak : son château construit par les Croisés.  

Petra : ancienne capitale des Nabatéens.  

Wadi Rum : accueil par une famille de Bédouins et découverte de ce 

site grandiose.  

Mer Morte : arrêt sur une plage pour une baignade 

inoubliable. 

Rencontres envisagées  

L’association des femmes d’Iraq Al Emir et ses brodeuses 

Des réfugiés palestiniens et familles jordaniennes 

Déjeuner dans une famille de Bédouins au Wadi Rum 
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82  

gilbert.clavel@cevied.org  



INDE 

Rajasthan - Lumières et merveilles du Rajasthan 

Un voyage au pays des maharajas ! Qui n’en a pas rêvé un jour ? Voir ces fastueux palais, découvrir les 
formidables forteresses ! Mais il y a aussi tout un peuple, les Rajpoutes, les commerçants, les artisans, les 
nomades, les petits métiers dans la rue et, surtout, les couleurs partout et tous ces regards que vous allez 
apprendre à découvrir au fil des jours et qui sauront vous toucher. 

DATES 

Sam 22 OCT - Dim 06 NOV 2022 

Sam 08 - Vend 21 JUILLET 2023 

PRIX PAR PERS 

4-12 pers. : 1 330 €     
 

COMPRIS 

- Transferts et transports en Inde              

- Hébergement en hôtels locaux en 

demi-pension                                                 

- Entrées sur site prévues programme                                                     

- Accompagnement guide francophone 

et guides locaux si nécessaire                                                       

- Pourboires pour chauffeurs et guides 

locaux 

NON COMPRIS 

- Vol international FRANCE-INDE 

- Visa obligatoire (e-tourist visa : 25 

USD) 

- Entrées sur sites et déplacements 

non prévus au programme 

- Boissons 

- Suppléments pour photos et vidéos 

- Suppl. ch. indiv. lorsque cela est 

possible (130 €)               

 - Tout ce qui n’est pas indiqué dans 

rubrique ce prix comprend 

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 

- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 16 jours / 15 nuits  

Départ de Delhi, la capitale grandiose et bruyante, avec ses 

monuments moghols, ses vieux bazars.  

Puis Jaipur illuminée pour la fête des lumières, Diwali. Visite des 

principaux monuments de cette capitale du Rajasthan. Puis après la 

Ville Rose, voici la Ville bleue : Jodhpur et le fabuleux fort de 

Mehrangarh,  ses temples de marbre blanc.  

Ensuite la Ville Blanche, Udaipur, en passant par l’immense temple 

jaïn de Ranakpur, un joyau dans la nature. Chittorgarh, le plus grand 

fort de l’Inde vous éblouira par son histoire et ses épopées valeureuses.  

Puis vous passerez à Bundi avec son vieux fort et Amber où vous 

découvrirez de nombreuses merveilles, il serait dommage de tout 

révéler ! Votre voyage se terminera par un autre fort mystérieux à 

Bhangarh avant de repartir pour la France. 

 

Rencontres envisagées  

Atelier de cuisine rajasthani à découvrir et déguster dans une 

famille 

Votre accompagnateur, Praveen, vous fera découvrir son environnement 

quotidien et ses amis 

Atelier d’impression sur coton avec les blocs traditionnels 

Activités avec une famille dans une ferme  

 

 

CONTACT 

Madeleine Lacour : 06.59.37.58.74  

madeleine.lacour@cevied.org 
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INDE 

Gujarat - Le Pays des Fiers 

Un itinéraire original pour vous faire découvrir une région de l’Inde assez méconnue: le Gujarat, Etat de 
naissance de Gandhi. Cet Etat cache des sites et des temples magnifiques, montre des rites et des 
coutumes anciennes tout en étant connecté à la vie actuelle. Des terres surprenantes du Kutch aux puits à 
degrés, des temples de marbre aux forts près de la mer, des brodeuses aux pêcheurs, cette contrée vous 
surprendra et vous enchantera ! 

DATES 

Ven 02 - Lun 19 DEC 2022 

Ven 03 - Lun 20 FEV 2023 

 

PRIX PAR PERS 

5-12 pers. : 1 430 €     
 

COMPRIS 

- Tous les transferts et transports sur 

le territoire indien 

- Hébergement en hôtels locaux en 

chambre double ou triple, en pension 

complète 

- Guide local francophone 

- Entrées sur sites prévus au 

programme 

NON COMPRIS 

- Vol international France-Inde 

- Visa obligatoire (e-tourist visa : 25 

USD) 

- Supplément chambre simple quand 

cela est possible 

- Boissons et pourboires 

- Transports et entrées sur sites non 

prévus 

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 

- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 18 jours / 16 nuits 

A partir d’Ahmedabad la capitale, la route vous emmènera 

d’abord vers les temples de Patan et Bechraji.  

 

La grande traversée en direction de Bhuj offrira des paysages 

parfois assez rudes et une ambiance rurale typique de cette région. 

 

Laissez vos esprits et vos coeurs partir sur un chemin inconnu, en 

toute sécurité effleurant la foi des hommes, l’innocence des fauves 

et l’insolence des dieux à Junagadh, Somnath, Diu et Palitana. 

 

Ahmedabad, la ville ajoutée dans la liste des patrimoines 

mondiaux par l’UNESCO récemment est l’un des 100 meilleurs 

lieux dans le monde selon le Times. 

 

Rencontres envisagées  

Rencontre d’un peuple accueillant, que ce soit pêcheurs, 

brodeuses, agriculteurs, commercants, artisans...  

Visite d’une ferme bio 

Cuisine avec une famille indienne 

 

 

 

CONTACT 

Madeleine Lacour : 06.59.37.58.74  

madeleine.lacour@cevied.org 
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ASIE & M-O 

NÉPAL 

Trek à la rencontre de l’âme népalaise 

Il s’agit de découvrir l’âme népalaise lors d’un trek sur des chemins sans difficultés et verdoyants, sur le 
balcon de l’Annapurna à partir de Pokhara. Marches de courte durée avec un guide sherpa, portage, 
logement et repas dans les lodges. À Katmandou et dans sa région, visite de monastères bouddhistes. 

DATES 

Jeu 14 SEPT - Dim 1ER OCT 2023 

PRIX PAR PERS. 
6-8 pers. :  2  760 €  

COMPRIS 

- Vol international, taxes d'aéroport  

- Un vol domestique  

- Transports locaux dont jeep au retour 

du trek  

- Hébergement ch. double hôtel ou lodge  

- Pension complète en trek + 2 repas à 

Katmandu  

- Permis trek (50 €) et entrées sites  

- Accompagnateur sherpa anglophone 

et francophone  

- Portage  

NON COMPRIS 

-Frais de visa (60 €)                                      - 

Boissons, pourboires guides, dépenses 

personnelles                                                    

- Taxes de départ de l’aéroport (en prin-

cipe comprises dans billet avion)             

– Autres repas à Katmandu et à Pokhara 

- Entrées sites hors programme                 

- Supplément ch. indiv. (pas dans les 

lodges)                                                               

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option)         

– Assurance assistance aux personnes  

(en option)   

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 19 jours / 17 nuits 

De Katmandou à Pokhara : traversées de villages et arrêts 

permettant de découvrir la vie locale. 

Pokhara (1  400 m)  : magnifique lac Phewa entouré de sommets 

enneigés, pagodes, du musée international de la Montagne, 

de la vieille ville et ses bazars.  

La randonnée commence à partir de Khande jusqu’à Thulo-

Kharka (2h30, vue sur le massif des Annapurnas). 

Trek jusqu’à Tolka (4h) - Jhinu Danda (source d’eau chaude, 

4 h).  

Chomrung (3h, 2170 m) : vue sur le Machapuchare (6 800 m) 

et l’Annapurna Sud (7 525 m).  

Luli Kharka (4h) - Kaski Deurali (4h) - Gorepani (3h) - 

Jaljale, grandiose vue panoramique sur les grands sommets 

du massif, coucher de soleil (3h). 

Trek juqu’à Lespara (6 h), village d’artistes - Patechaur (4h), 

puis route jusqu’à Sarenkhot (3h), et jusqu’à Pokhara (1h) . 

Katmandou, visite de la ville et de la vallée, rencontres. 

Découverte du bouddhisme au village de  

Dashinkali. 

Rencontres envisagées 

Visite d’une école et d’un centre de santé 

Rencontre avec des moines tibétains 

Contacts avec la population lors du trek 
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82  

gilbert.clavel@cevied.org  



LAOS 

* Ethnies et montagnes du nord 

** Mékong, montagne, nature  

 

ASIE & M-O 

Des voyages à la rencontre des ethnies et au coeur de la nature. Nature fluviale tout au long du Mékong et 
de ses affluents. Nature assez préservée dans des provinces montagneuses encore peu visitées où la végé-
tation luxuriante et variée abrite une faune et une flore diversifiées.  

DATES 

Lun 06 MARS - Jeu 23 MARS 2023(*) 

Lun 16 OCT - Jeu 02 NOV 2023 (*) 

Mer 15 NOV - Mar 05 DÉC (**) 

PRIX PAR PERS. 

  LAOS * LAOS ** 

7-8 pers. :      2 365 €  2 810 € 
5-6 pers. :      2 680 €            3 075 € 
4 pers. :      2 775 €   3 315 € 

COMPRIS 

- Vols internationaux et taxes aéroport  

- Transferts hôtel et transports entre 

villes (minibus privé, train, bateau) 

- Excursions au programme 

- Pension complète dans parc national 

Nam Et-Phou Louey (voyage 21j) 

- Une journée de trek (voyage 18j) 

- Hébergement (hôtels modestes, ch. 

double) 

- Quelques petits déjeuners 

- Guide laotien francophone (sauf un 

jour à Vientiane)  

NON COMPRIS 

- Visa (40 USD à ce jour) 

- Repas (env. 13 €/jour), boissons  

et extras 

- Transfert aéroport (voyage 21 j) 

- Transports urbains, entrées sites/

musées, pourboires 

- Suppl. ch. indiv.  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 

- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Ces deux voyages vous feront découvrir Vientiane, la pai-

sible capitale sur les bords du Mékong, Luang Prabang l’an-

cienne capitale royale classée au Patrimoine de l’Humanité 

qui vous ravira par le raffinement de ses nombreuses pa-

godes, Nong Khiaw avec ses imposants reliefs karstiques 

qui dominent la rivière et l’énigmatique Plaine des Jarres. 

Itinéraire Ethnies (*) - 18 jours / 15 nuits 

Des trajets en minibus souvent complétés par des petites randonnées 

vous conduiront, au nord, à découvrir les provinces d’Oudomxai et de 

Phongsaly, leurs montagnes luxuriantes parfois escarpées, leurs éton-

nants marchés colorés et surtout des villages des ethnies Khmu,  

Akha ,Tai Eu... 

Itinéraire Mékong (**) - 21 jours / 18 nuits 

Au sud : le plateau des Bolovens puis deux des 4 000 îles du Mékong 

pour savourer la quiétude du pays et découvrir le monde rural (à pied 

ou en vélo sur l’île de Khong et de Daeng, en pirogues entre les îles).   

Au nord est : la superbe région, peu visitée montagneuse et à la végé-

tation luxuriante de Hua Phan avec une belle et lente immersion de 24 

heures dans le parc national Nam Et-Phou Louey, au 

coeur de la forêt tropicale. 

Rencontres envisagées 

Formation, insertion jeunes et femmes de milieu défavorisé 

Entreprise sociale (ferme biologique, atelier de soie...) 

Entreprise travaillant le bois 

Ethnies montagnardes  

CONTACT 

Marie-Françoise Collineau : 06 85 63 97 29  

marief.collineau@orange.fr 
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CAMBODGE 

Angkor et le Cambodge d’aujourd’hui 

 

ASIE & M-O 

Les célèbres temples d’Angkor mais aussi le Cambodge d’aujourd’hui : ses principales villes, ses zones 

rurales ou côtières, ses rizières, ses collines, ses palmiers à sucre. Avec nos différents partenaires, vous 

pourrez mieux approcher la réalité de ce pays si attachant et en pleine évolution.  

DATES 

Sam 04 FEV - Dim 19 FÉV 2023 

Lun 23 OCT -  Mar 14 NOV 2023 

PRIX PAR PERS 

 FÉV NOV 

7-8 pers. :  1 920 € 2 130 €  
5-6 pers. :  2 045 € 2 360 € 

4 pers. :  2 120 €  2 480 € 

COMPRIS 

- Vol et taxes d’aéroport 

- Transferts  

- Transports entre villes (minibus privé 

ou transports publics) 

- Bateau pour l’île au Lapin (novembre) 

- Hébergements en ch. double 

- Quelques petits déjeuners 

- Un déjeuner  

- Guides accompagnateurs 

cambodgiens francophones 

- Excursions au programme 

NON COMPRIS 

- Visa (30 USD) 

-  Repas, boissons, pourboires et  

extras 

- Transports urbains 

- Suppl. ch. indiv. 

- Entrées sites et musées  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 

- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 16 j / 13 nuits ou 23 j / 20 nuits 

Immersion en milieu rural au cœur des rizières dans les provinces de 

Takeo, Kompong Chnang et Kratié. 

Découverte de la vie au rythme de l’eau : au sud, vers Angkor Borei, site 

pré-angkorien et Kep, une des plus agréables stations balnéaires du 

golfe de Siam avec ses collines à la végétation luxuriante ; au nord, 

Kompong Chnang et les villages flottants sur le Tonlé Sap puis la 

rivière Sangker pour rejoindre Siemreap. 

Découverte de la richesse du patrimoine khmer, de la grandeur et du 

rayonnement de ce pays à l’époque angkorienne. Vous serez  

émerveillés par la profusion et le  raffinement des différents temples : 

Angkor Wat, Banteay Srei, Bayon, Ta Prom, Baphuon 

En novembre, vous pourrez assister à la Fête des Eaux, grand 

rassemblement populaire, une multitude de pirogues 

venues de toutes les provinces. 

Rencontres envisagées 

Protection, formation, insertion de jeunes défavorisés   

Association pour l’éducation en milieu rural et l’environnement 

Entreprise à caractère social         

Ecole de formation aux arts du spectacle et aux arts graphiques 

CONTACT 

Marie-Françoise Collineau : 06 85 63 97 29              

marief.collineau@orange.fr 
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JAPON 

Le Japon autrement  
Le pays du soleil levant est connu pour ses entreprises, ses technologies de pointe, sa modernité urbaine. 
Mais c’est à la découverte d’un autre Japon que nous vous convions : l’île principale de Honshu, son 
patrimoine religieux et historique, sa culture entre modernité et traditions, ses contrastes sociaux. 

DATES 

Ven 15 - Sam 30 SEPT 2023 

 

PRIX PAR PERS 

12-13 pers. : 3 755 € 

10-11 pers. : 3 985 € 

8-9 pers. : 4 495 € 

6-7 pers. : 4 655 €  
 

COMPRIS 

- Vol international, taxes et transferts    

- Transports en commun (Kyoto et 

Tottori), train, bus privé                              

- Hébergement en ch. partagée (double, 

triple ou type dortoir) en hostel 

(dortoirs), auberge (chambre 

japonaise), chez l’habitant (chambre 

japonaise) et en hôtel                                  

- Petits-déjeuners                                         

- Diners chez l’habitant à Asuka et 

Kyotamba (2)                                                 

- Guide francophone (du J2 au J13)          

- Assistant anglophone pour transfert 

aéroport                                                           

- Entrée sites et monuments au 

programme  

NON COMPRIS 

- Déjeuners et dîners sauf deux chez 

l’hab. (entre 3 et 15 €/repas) 

- Suppl. ch. indiv. (390 €) 

- Dépenses personnelles 

- Option atelier calligraphie (env. 50 €) 

- Adhésion à CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option)  

- Assurance assistance (en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 16 jours / 14 nuits  

Osaka, ville ancienne par ses canaux et contemporaine par son centre 

avant-gardiste. C’est aussi la capitale gastronomique du Japon. Vaste 

cité monastique du Mont Koya, site sacré du bouddhisme. 

Hébergement, dîner végétarien, cérémonie matinale, rencontre avec les 

moines.  

Deux séjours dans la campagne japonaise près des villes d’Asuka et 

de Kyotamba : accueil à la ferme, ateliers culinaires, découverte de la 

vie des villages. Nara, berceau de la civilisation japonaise : le Parc aux 

cerfs, le temple Todaiji avec son grand Bouddha, le sanctuaire kasuga. 

Kyoto, capitale historique du Japon : château de Nijo, quartier de Gion, 

nombreux temples dont Sanjusangendo et ses milles statues 

bouddhiques, Tenryuji inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Région de 

Tottori, ses dunes et ses montagnes. Rencontre avec un travailleur 

social revenu au pays pour développer des activités. Matsue, ancienne 

cité féodale au bord de la mer du Japon : son château, son quartier des 

samouraïs. Hiroshima : son parc du mémorial de la paix et son musée. 

Ile sacrée de Miyajima. Château d’Himeji. Tokyo : Hamarikyu garden; 

Odaiba artificial island; Shibuya crossing; Meiji shrine; Harajuku 

district et Omotesando avenue, Asakusa district 

(Nakamise street, Sensoji temple);  Akihabara district. 

Rencontres envisagées  

Deux séjours à la campagne chez l’habitant (ferme, 

ateliers culinaires) 

Hébergement en monastère et échanges avec des moines  

Rencontre avec un travailleur social revenu dynamiser une région 

désertée 

Atelier de calligraphie japonaise (en option) 
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82  

gilbert.clavel@cevied.org  



 

ASIE & M-O 

VIÊT NAM 

D’un delta à l’autre : du Mékong au Fleuve Rouge  

Pour une première approche de ce pays, un bon équilibre entre magnifiques sites naturels, vestiges 
historiques et culturels, entre villes et villages, entre mer, montagnes et deltas. Vous rencontrerez des 
personnes engagées dans différents domaines (social, artistique, formation). 

DATES 

Lun 13 NOV - Dim 04 DÉC 2023 

PRIX PAR PERS.    

7-8 pers. :  2 450 €    

5-6 pers. :  2 640 €  

4 pers. : 2 820 €     

COMPRIS 

- Vol international et taxes d’aéroport 

- Deux vols intérieurs  

- Attestation pour visa à l’arrivée 

- Transferts hôtels et transports entre 

villes (minibus, avion) 

- Croisière baie de Tui Long  

- Excursions au programme 

- Hébergement (hôtels modestes ch. 

double ou chez l’habitant) 

- Petits-déjeuners  

- 2 jours pension complète  

- Guides-accompagnateurs vietnamiens 

francophones  

NON COMPRIS 

- Visa (25 USD), transports urbains 

- Repas (environ 11€/jour), boissons 

- Entrées sites et musées, pourboires 

- Suppl. ch. indiv.  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 
- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 21 jours / 18 nuits  

A partir d’Ho Chi Minh Ville, capitale économique, très animée, 

quelques jours dans le delta du Mékong où, en minibus, bateau ou 

moto, vous pénétrerez ce monde à la fois véritable grenier à riz et 

riche verger du pays et logerez souvent chez l’habitant.  

Dans le centre, immersion historique en visitant Da Nang, et son 

superbe musée cham, Hoi An et ses nombreux monuments qui 

témoignent de l’influence chinoise ou japonaise, My Son, grand 

centre religieux de l’ancien royaume de Champa et Hué , ancienne 

capitale impériale sur les bords de la rivière des Parfums, sa citadelle 

et ses romantiques mausolées impériaux.  

Au nord : Ha Noi, agréable capitale, avec ses nombreux lacs, parcs, et 

pagodes, la superbe baie de Tui Long, plus préservée que sa voisine 

Ha Long, avec ses milliers d’îlots rocheux qui émergent des eaux 

couleur de jade, Tam Coc surnommée la baie d’Ha Long terrestre . 

Et vous terminerez par un séjour chez l’habitant (ethnie Thaï) au 

coeur des rizières dominées par des reliefs karstiques. 

Rencontres envisagées 

Associations de formation de jeunes défavorisés 

Association de développement rural 

Artiste peintre sur laque et ses étudiants 

Musicien 

Accueil chez l’habitant 
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CONTACT 

Marie-Françoise Collineau : 06 85 63 97 29                

marief.collineau@orange.fr 



 

ASIE & M-O 

VIÊT NAM 

Marchés et villages ethniques du Nord-Est  

Prendre le temps de faire un grand tour dans le Nord-Est du pays jusqu’à la frontière chinoise, une 

immersion en milieu rural dans des villages où se pratique parfois un tourisme éco-communautaire, des 

paysages époustouflants de montagne (rizières, reliefs karstiques...) et la superbe baie de Tui Long.  

DATES 

Mer 22 MARS - Jeu 06 AVR 2023 

Jeu 28 SEPT -  Ven 13 OCT 2023 

Mer 1ER NOV - Jeu 16 NOV 2023 

PRIX 

7-8 pers. :  2 200€  

5-6 pers. :  2 330  € 

4 pers. : 2 460€ 

COMPRIS 

- Vol international, taxes d’aéroport          

- Bateau Lac Ba Bé et Tam Coc                   

- Croisière en baie de Tui Long                   

- Transferts hôtels et transports entre 

villes                                                                   

- Hébergement (hôtels modestes en ch. 

doubles, ch. commune chez l’habitant)                                                        

- Tous les petits déjeuners , 4 

déjeuners, 5 diners                                                             

- Excursions au programme                         

- Guides accompagnateurs 

vietnamiens francophones                                                  

-Guides locaux pour les randonnées 

NON COMPRIS 

- Transports urbains 

- Repas (environ 11 €/jour) 

- Entrées sites et musées, pourboires 

- Suppl. ch. individuelle 

- Boissons et extras 

- Entrées sites hors programme  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 
- Assurance assistance aux personnes 

(en option) 

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire - 16 jours / 13 nuits 

Après une approche assez rapide de HA NOI, agréable capitale avec 

ses nombreux lacs et parcs et ses pagodes...  

Immersion dans le milieu montagnard du Nord Est. 

A Meo Vac et Dong Van, découverte des marchés ethniques 

hebdomadaires et colorés où se retrouvent notamment les H’mongs 

fleuris, les Dzaos, les Tays, les Nungs, les Lolos  fleurs, les Co Lao. 

Vous ferez deux randonnées dans ces montagnes aux courbes et 

terrasses avec leurs cultures de riz, maïs, thé et vous  naviguerez  sur 

le lac Ba Bé (le parc national s’étend sur la rive de ce très beau lac 

entouré de collines calcaires couvertes de forêts luxuriantes et qui 

jouit d’une flore et d’une faune d’une grande diversité). 

Vous séjournerez souvent chez l’habitant, au coeur de villages où se 

pratique parfois un tourisme éco-communautaire. 

Enfin, la baie d’Ha Long terrestre et une croisière en baie de Tui 
Long, tout aussi belle mais bien mieux préservée que celle d’Ha Long, 

où des milliers d’îlots rocheux émergent des eaux couleur de jade. 

Possibilité de prolonger à HA NOI ou dans d’autres régions à condition de le préciser 

dès l’inscription  

Rencontres envisagées  
Familles de deux ethnies montagnardes où vous 

serez hébergés 

Centre de formation pour  jeunes défavorisés 

Artiste peintre sur laque et ses étudiants  

CONTACT 

Marie-Françoise Collineau : 06 85 63 97 29               

marief.collineau@orange.fr 
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CUBA 

Cuba des champs, Cuba des villes  

 

AMÉRIQUE 

Les musiques cubaines vous accompagneront tout au long de ce voyage à la découverte de la plus grande  richesse 
du pays : ses habitants. Musicien et bon connaisseur de l’île , l’inspirateur de ce voyage vous propose un circuit en six 
étapes reflétant la diversité de la vie cubaine. Le programme, favorisant l'échange et la rencontre, peut être adapté 
aux souhaits du groupe.  

Itinéraire - 16 jours / 14 nuits 

La Havane : incontournable capitale, creuset de la vie culturelle et 

historique du pays. Vous pourrez échanger et partager des moments 

festifs avec des artistes. Viñales, avec ses paysages envoûtants et ses 

champs de tabac, sera l’occasion d’une belle balade et de rencontres 

avec les guajiros. Départ ensuite pour Cienfuegos, seule ville cubaine 

fondée par les français, avec son centre historique déclaré Monument 

National et sa grande et magnifique baie. Puis Trinidad, ville classée au 

patrimoine mondial, qui ravira les amoureux de villes coloniales. 

Possibilité d'une belle randonnée dans le massif de l’ Escambray. 
La suite du séjour se fera avec notre guide local à Santiago de Cuba, 

première grande capitale de Cuba et berceau du « son », ce rythme 

irrésistiblement dansant. Puis escapade vers Baracoa, ce bout du 

monde où le temps semble s'être arrêté. Et enfin retour vers la Havane 
pour une dernière journée de visites libres. 

Prolongation en séjour libre possible.  

Possibilité de voyage à la carte, sans accompagnateur, de novembre à juin (devis sur 
demande).  

Rencontres envisagées 

Marina : cinéaste et sociologue 

Teresa :  travailleuse sociale 

Hector  : médecin 

Antonio :  agriculteur 
Raùl et Ramonsito : musiciens  

 

 

DATES 

Mer 04 - Jeu 19 JANV 2023 

Mer 10 - Jeu 25 JANV 2024 

PRIX PAR PERS.  

8-10 pers. : 2 420 €  
6-7 pers. : 2 560  €  
4-5 pers. : 2 860 € 

COMPRIS 

- Vol international  

- Taxes d’aéroport   

- Transferts et transports intérieurs en 

bus, taxis collectifs et avions  

- Hébergement en casa particular (ch. 

double), petit-déjeuner  

- Accompagnateur et guide local  

francophones 

- Carte de tourisme (visa)  

- Assurance assistance aux personnes 

NON COMPRIS 

- Les repas (env. 20 €/jour) 

- Supplément ch. indiv. (300 €) 

- Boissons et extras 

- Entrées sites  

- Adhésion CEVIED Voyages 

- Assurance annulation (en option) 

 

CONTACT 

Michèle BOUCHAYER : 06 84 83 26 22 - m.bouchayer.b2@orange.fr 

Olivier D’ORTOLI (Acc.) : 06 32 05 16 45 - odortoli@orange.fr  
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AMÉRIQUE ÉQUATEUR  
À la rencontre de communautés indiennes 

L’Équateur résume toutes les problématiques de l’Amérique latine : pays andin, amazonien et côtier, ouvert 

sur l’océan Pacifique. Les vestiges archéologiques incas et les villes coloniales témoignent d’une histoire 

riche et mouvementée, travaillée aujourd’hui par la modernité. Votre périple sera enrichi par des contacts 

avec des communautés indiennes. 

DATES 
Mar 03 OCT - Mer 18 OCT 2023 

PRIX PAR PERS. 
9-12 pers. :  2 995 €   
7-8 pers. :  3 095 € 

5-6 pers. : 3 345 € 
4 pers. : 3 535 €   

COMPRIS 

- Vol international                                         

- Taxes d’aéroport                                           

- Transferts 

- Taxe de sortie incluse en principe 

dans billet 

- Transports locaux minibus, bateau       

- Hébergement en chambre double, 

hôtel ou chbre d’hôte chez l’habitant      

- Pension complète (14 déj. et 13 dîners) 

sauf dîner à l’arrivée                                     

- Entrées sites et musées au 

programme                                                     

- Accompagnateur francophone et 

guides locaux                                                

– Taxes touristiques  

NON COMPRIS 
- Les boissons aux repas                             

- Dîner du J1                                                     

- Pourboires chauffeur et guide 

(prévoir 5 USD/jour par personne)                           

- Supplément chambre simple (210 €)    
– Adhésion CEVIED Voyages 

 -Assurance assistance aux personnes 

(en option)                                                       

- Assurance annulation (en option)          

- Assurance multirisques (en option) 

Itinéraire 16 jours / 14 nuits 

La capitale et sa région. Quito : cité culturelle et religieuse 

de la Cordillère (2 800m), merveille de l’Amérique Latine; 

rencontre avec un centre d’éducation populaire. 

Mitad del mundo : son monument équatorial. San 
Clemente : projet communautaire. Otavalo : son célèbre 

marché. 

Séjour en Amazonie. Navigation en pirogue sur le rio Napo, 

découverte de la forêt luxuriante et de la communauté 

quechua de Ahuano.  
Retour en pays andin. Banos et le parc national 
Chimborazo sur les flancs du plus haut sommet volcanique 

d’Equateur (6 310m). Calpi : accueil par les habitants. 

Cuenca : magnifique ville coloniale. Zaruma : ville-musée 

témoin du passé enfoui de l’histoire équatorienne. Balade 

dans la réserve Buenaventura. 
Côte Pacifique. Guayaquil, port important de la côte 

Pacifique. Puerto El Morro, joli village de pêcheurs. L’île aux 

oiseaux. Les mangroves du littoral, soit à Churute, soit à 

Puerto El Morro. 

Rencontres envisagées 

Visite d’ateliers et de magasins coopératifs  

Communautés villageoises ayant développé des projets 

communautaires  

Séjour communautaire près de Calpi avec des associations  

Rencontre avec centre d’éducation populaire et artistique 
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CONTACT 

Gilbert Clavel : 06 78 12 57 82  

gilbert.clavel@cevied.org  



EXTRAITS DU CODE DU TOURISME  
ACTUALISÉ PAR LE DECRET N°2017-1871 

DU 29 DECEMBRE 2017, ART. R211-3 A R 211-11,  

Article R211-3   
Toute offre et toute vente des presta-
tions mentionnées à l'article L. 211-1 
donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles dé-
finies par la présente section. 

Article R211-3-1   
L'échange d'informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des con-
ditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie élec-
tronique. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l'adresse de l'organisa-
teur ou du détaillant ainsi que l'indica-
tion 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   
Préalablement à la conclusion du con-
trat, l'organisateur ou le détaillant doit 
communiquer au voyageur les informa-
tions 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 caté-
gories de transport, les lieux, dates et 
heures de départ et de retour, la durée 
et le lieu des escales et des correspon-
dances. Lorsque l'heure exacte n'est pas 
encore fixée, l'organisateur ou le détail-
lant informe le voyageur de l'heure ap-
proximative du départ et du retour ;  
« c) La situation, les principales caracté-
ristiques et, s'il y a lieu, la catégorie tou-
ristique 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 con-
texte, 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 se-
ront fournis ;  
« h) Des informations sur le fait de savoir 
si le voyage ou le séjour de vacances est, 
d'une manière générale, adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite et, à la de-
mande 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, électro-
niques ;  
« 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 addition-
nels que le voyageur peut encore avoir à 
supporter ;  
« 4° Les modalités de paiement, y com-
pris le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d'acompte et le ca-
lendrier 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 dé-
but 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 com-
pris 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 voya-
geur peut résoudre le contrat à tout mo-
ment 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 détail-
lant, 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 voya-
geur ou sur le coût d'une assistance, cou-
vrant 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 pro-
fessionnel 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 énu-
mérées au présent article dans la mesure 
où celles-ci sont pertinentes pour les 
services de voyage qu'ils offrent.  
« Le formulaire par lequel les informa-
tions 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 télé-
phone.  
Article R211-5   
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 
4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communi-
quées 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   
Le contrat doit comporter, outre les in-
formations définies à l'article R. 211-4, 
les informations suivantes :  
« 1° Les exigences particulières du voya-
geur que l'organisateur ou le détaillant a 
acceptées ;  
« 2° Une mention indiquant que l'organi-
sateur ainsi que le détaillant sont res-
ponsables 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 pro-
tection contre l'insolvabilité et ses coor-
données, dont son adresse géogra-
phique ;  
« 4° Le nom, l'adresse, le numéro de té-
léphone, 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 
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duquel le voyageur peut contacter rapi-

dement l'organisateur ou le détaillant et 

communiquer avec lui de manière effi-
cace, demander une aide si le voyageur 

est en difficulté ou se plaindre de toute 
non-conformité constatée lors de l'exé-

cution du voyage ou du séjour ;  
« 5° Une mention indiquant que le voya-
geur est tenu de communiquer toute 

non-conformité qu'il constate lors de 

l'exécution du voyage ou du séjour con-
formément au II de l'article L. 211-16 ;  
« 6° Lorsque des mineurs, non accompa-
gnés par un parent ou une autre per-

sonne autorisée, voyagent sur la base 

d'un contrat comprenant un héberge-

ment, 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 dis-

ponibles et sur les mécanismes de règle-

ment extrajudiciaire des litiges et, s'il y a 
lieu, sur l'entité dont relève le profes-
sionnel et sur la plateforme de règle-

ment en ligne des litiges prévue par le 
règlement (UE) n° 524/2013 du Parle-
ment 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'ac-
quitter de ses obligations en tant qu'or-
ganisateur. Dès que l'organisateur ou le 
détaillant est informé de la création d'un 
forfait, il fournit au voyageur, sur un sup-

port durable, les informations mention-
nées aux 1° à 8°  

Article R211-7 

 Le voyageur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes con-

ditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n'a pro-
duit aucun effet.  
« Sauf stipulation plus favorable au cé-
dant, celui-ci est tenu d'informer l'orga-

nisateur 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'organisa-

teur ou du détaillant.  

Article R211-8  

Lorsque le contrat comporte une possibi-
lité 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 mon-
tant des frais de transport et taxes y affé-
rentes, 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 réfé-

rence lors de l'établissement du prix figu-
rant au contrat.  
« En cas de diminution du prix, l'organi-
sateur ou le détaillant a le droit de dé-

duire ses dépenses administratives ré-
elles du remboursement dû au voyageur. 
A la demande du voyageur, l'organisa-
teur ou le détaillant apporte la preuve de 

ces dépenses administratives.  

Article R211-9  

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'ar-
ticle R. 211-6, ou en cas de hausse du 
prix supérieure à 8 %, il informe le voya-

geur dans les meilleurs délais, d'une ma-

nière claire, compréhensible et appa-

rente, 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'organisa-

teur 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'orga-
nisateur 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 qua-

torze jours après la résolution du con-
trat, sans préjudice d'un dédommage-
ment en application de l'article L. 211-17.  

Article R211-10  

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 voya-
geur ou en son nom moins les frais de 

résolution appropriés. Ces rembourse-
ments au profit du voyageur sont effec-
tués 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 rece-
voir est au moins égale à la pénalité qu'il 

aurait supportée si l'annulation était in-
tervenue de son fait à cette date. 

Article R211-11 

L'aide due par l'organisateur ou le détail-
lant 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 cau-
sée de façon intentionnelle par le voya-
geur ou par sa négligence. Le prix facturé 
ne dépasse en aucun cas les coûts réels 

supportés par l'organisateur ou le détail-

lant. »  
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EXTRAITS DES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

(document intégral envoyé sur demande et remis avec la fiche d’inscription) 

  

Informations (art 1) : Toutes les informations contenues dans la brochure ou sur le site cevied.org constituent l’information 

préalable visée aux articles L 211-9, L211.10 et R 211-7 du code du tourisme. Le CEVIED se réserve toutefois expressément la fa-

culté d’apporter des modifications aux informations y figurant (telles que prix, contenu des prestations de transport ou de 

séjours…) en publiant une actualisation. 

Adhésion (art 2) : Pour participer aux activités du CEVIED, il faut être membre de l’association et être à jour de cotisation. 

 

Assurances (art 6 et 8) : Le CEVIED a souscrit auprès de GROUPAMA un contrat couvrant sa responsabilité civile profession-

nelle, conformément au décret du 15 juin 1994, ainsi qu’une garantie financière. Les assurances annulation et assistance aux 
personnes en déplacement ou multirisque ne sont pas comprises dans le prix du voyage ; elles sont proposées en option auprès 

de l’assureur ALLIANZ Travel : 

L’assurance assistance aux personnes en déplacement comprend : rapatriement (frais réels), frais médicaux et hospitaliers (sur 

justificatifs en complément de régimes de base ou complémentaires), frais de recherche, vols ou perte de bagages.  

N.B. : Chaque voyageur doit obligatoirement avoir souscrit une assurance rapatriement et en fournir le justificatif (dont le 

paiement par CB).  

L’assurance annulation est soumise à des conditions particulières détaillées dans une notice assurance. Elle inclut la cause 

COVID. 

Une assurance multirisque peut être proposée, qui regroupe les garanties de l’assistance aux personnes et de l’annulation. 

Prix (art 3.1) : Les prix mentionnés dans la brochure éditée par le CEVIED sont applicables dès sa parution et jusqu’à la paru-

tion d’une nouvelle édition ou actualisation, sous réserve de modifications telles que mentionnées ci-dessous. 

Révision des prix (art 3.2, 3.3) : Les prix sont établis en fonction des données économiques connues au moment de la publi-

cation de la brochure, notamment : taux de change appliqué au séjour concerné, coût du transport lié notamment au coût du 

carburant, redevances et taxes (taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, de sécurité…), inflation due au 

contexte économique et international. En cas de modification significative de ces éléments, et ce conformément aux articles 

L211-13 et R211-10 du Code du Tourisme, le CEVIED se réserve le droit, y compris après la conclusion du contrat (inscription), de 

réviser le prix du voyage tant à la hausse qu’à la baisse. Dans ce cas, la variation du montant des taxes et redevances, du coût 

du transport ou autres services indispensables sera intégralement répercutée dans les prix. Le pourcentage de la variation 

du taux de change s’appliquera sur le montant total du prix. Le client, informé par lettre recommandée, aura alors la possibi-

lité, en cas de hausse du prix du voyage, d’annuler son séjour sans frais, à condition de le notifier par écrit dans les 7 jours 

suivant la modification de tarif communiquée par le CEVIED. Aucune modification des prix au cours des 30 jours précédents 

le départ ne peut intervenir. 
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NOTRE CHARTE POUR UN TOURISME RESPONSABLE

Même en vacances, 
le voyageur demeure 
responsable de ses actes, de 
ses dires et de l’image qu’il 
renvoie de lui-même et de 
son pays.

La rencontre et l’échange 
sont au coeur de nos 
voyages.

Les voyages en petits 
groupes les favorisent. 
Échanger, c’est écouter, 
accepter de se laisser 
questionner pour un 
enrichissement mutuel et 
changer son regard envers 
l’autre. Le respect est le gage 
d’une meilleure rencontre.

Chaque pays, culture, 
religion a ses traditions, 
ses modes de vie, ses codes 
qu’il convient de respecter 
et de comprendre tout en se 
gardant de les juger.

Il convient d’éviter de 
choquer par sa tenue 
vestimentaire, son attitude 
et ses paroles. 
Une bonne photo se fait avec 
l’accord des personnes.
Le don n’est pas un geste 
innocent. Il peut créer 
des dépendances, des 

jalousies, voire encourager 
à la mendicité. Il peut être à 
l’origine d’incompréhensions 
et déstabiliser les équilibres 
économiques locaux.
De même chacun veillera 
à ce que les pourboires, 
lorsqu’il y a lieu, soient en 
corrélation avec le niveau de 
vie du pays.

Chacun doit se sentir 
co-responsable de 
la préservation de 
l’environnement, de la 
nature et du patrimoine. Il 
doit veiller à ne pas gaspiller 
les ressources naturelles 
parfois rares comme l’eau, à 
collecter ses déchets.

Le  tourisme contribue à un 
développement économique 
durable sans se substituer 
aux activités locales existantes 
ou les mettre en péril. 
Le Cevied veille à faire en 
sorte que les retombées 
économiques du voyage 
bénéficient aux populations 
locales : utilisation des 
infrastructures (transports, 
hébergement) ou ressources 
humaines locales (guides, 
accompagnateurs) avec 
le souci d’une juste 
rémunération.

Le Cevied privilégie 
l’inscription dans des 
projets de développement 
touristiques locaux, 
coopératifs et durables.
Il n’est pas demandé une 
contribution financière 
spécifique à des projets de 
développement. Chacun 
est invité à participer 
volontairement au soutien 
d’initiatives locales, à 
transmettre ses propres 
découvertes à son retour de 
voyage.

La réussite du voyage 
dépend de chacun qui devra 
s’efforcer de contribuer de 
manière positive à la vie du 
groupe. 
Le voyageur accepte les 
conditions de confort, 
parfois modestes, et de 
gestion du temps.
La réussite du voyage 
dépend aussi de sa 
préparation, individuelle et 
collective.
L’association s’engage à 
donner les informations 
nécessaires relatives au 
voyage, à sensibiliser les 
participants à un tourisme 
responsable.

Le CEVIED est membre du 
réseau DéPart (Découverte et 
Partage) au sein de la Maison 
des solidarités.

Le CEVIED est labellisé 
Lyon Ville Equitable 
et Durable depuis la 
création de ce label. 

Le CEVIED est membre de 
l’UNAT (Union Nationale des 
Associations de Tourisme et 
de Plein Air).



RENCONTRER POUR COMPRENDRE

3

58 rue Raulin 69007 LYON
04 78 42 95 33
info@cevied.org 
www.cevied.org

Nos bureaux sont ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 10h30 à 13h et de 14h à 17h

Tramway T2 (arrêt Centre Berthelot)
Métro A (Perrache) et B (Jean Macé)

La plupart des destinations sont disponibles à la demande (date et contenu) à partir de 4 personnes. 

Le contenu des voyages qui a déjà fait ses preuves, peut être enrichi par vos suggestions et adapté à vos centres d’intérêt, lors 

de la préparation collective du voyage. Vous serez acteur responsable de votre voyage.

La plupart <des destinations sont disponibles à la 
demande (date et contenu) à partir de 4 personnes. 
Le contenu des voyages qui a déjà fait ses preuves, 
peut être enrichi par vos suggestions et adapté à 
vos centres d’intérêt, lors
de la préparation collective du voyage. Vous serez 
acteur responsable de votre voyage.
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