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VOYAGES DE GROUPE 

 
Vous désirez découvrir une ville ou un pays, le temps d’un week-end ou sur un séjour 

plus long, dans le cadre privé de votre association, avec votre famille ou votre groupe 

d’amis… Laissez-nous organiser pour vous un voyage hors des sentiers battus pour une 

expérience inoubliable.  

Vous pourrez vivre au même rythme que les habitants et partager leurs expériences, 

découvrir un lieu insolite, assister à un concert ou bien à une pièce de théâtre, aller à 

l’opéra, dîner sur une plage déserte… et tant d’autres moments magiques. 

 

Pour que vous ayez une idée des services que nous pouvons vous apporter, voici quelques 

exemples :  

 

Thaïlande 

Circuit en 9 Jours / 7 Nuits avec possibilité d’extension balnéaire 

Ballade à travers les klongs à bord d’un bateau-bus local.  

Rencontre avec les communautés Yao et Akha. 

Nuit dans un village avec préparation du dîner avec votre famille 

d’accueil  

Rallye dans le quartier chinois de Bangkok à vélo 

 

 

Irlande 

Circuit durée selon vos attentes et votre budget 

Circuit accompagné par un conteur traditionnel 

Rencontre avec un éleveur de chiens de berger et un fumeur 

de saumon 

Soirée dans un pub irlandais avec musique et dans 

traditionnel 

Soirée  au cynodrome pour participer à un évènement caractéristique du folklore irlandais : les 

courses des lévriers. 

 

 

Sri Lanka 

Découverte des plus beaux sites de l’île émeraude, comme le rocher 

de Sigiriya ou le temple de Dambulla 

Balade à dos d’éléphant dans la jungle ou en char à bœufs 

Visite d’une école et déjeuner avec les villageois 

Trajet en train 3ème classe avec la population locale  
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