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Editorial
par Roger Massé  
Professeur de Lettres Classiques  
Président de l’Association Athéna

”Loin du tourisme de masse, 
sans projet ni saveur, qui ne peut 
proposer que des formules banales, 
Athéna vous offre des voyages 
spécifiques et uniques. Chacun est 

pensé selon une thématique ou une démarche qui 
permet une approche originale, un cheminement 
culturel riche ; au-delà des  connaissances nécessaires 
à la compréhension de la civilisation dont on aborde 
les vestiges, ce sont des émotions que le groupe est 
conduit à partager. Le bonheur de cheminer sur 
un site que l'on a appris à reconnaître n'a d'égal 
que la joie que l'on éprouve en présence d'un chef-
d'œuvre de l'Antiquité. Ainsi toutes les cultures qui 
ont successivement ou conjointement construit le 
territoire visité feront l'objet d'un soin particulier. Nos 
animateurs sont des spécialistes aussi passionnés 
que bénévoles, ils vous proposent des voyages dont 
ils connaissent bien les richesses. Ils sauront aussi 
vous faire découvrir les traits les plus marquants 
de la vie quotidienne et ménager des moments de 
détente.
Nos prestataires locaux sont choisis avec soin à la fois 
par nos réceptifs et par l'équipe de permanents de 
notre bureau auquel vous pourrez demander toutes 
les précisions utiles sur votre voyage.
Petite association riche d'une longue expérience, 
Athéna jouit d'une réputation exemplaire méritée. 
Elle a établi des liens privilégiés avec plusieurs 
associations culturelles parmi les plus éminentes, 
qui partagent nos objectifs de qualité, notre souci 
de diffuser les savoirs et de défendre la langue 
française ainsi que les langues anciennes : pour 
mieux affirmer la force de ces engagements, 
l’association Athéna offrira désormais une 
réduction de 5% à ses membres ainsi qu’à ceux de 
ces associations partenaires. Cette mesure vient 
s’ajouter à l’avantage offert à tous de la gratuité 
de l'assurance-annulation mis en place depuis le 
début d’année.
N'hésitez pas à consulter notre site ou à contacter 
notre bureau !

”
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Mini-Groupe 
Départ garanti à compter de 12 inscrits  
20 participants maximum

L’assurance annulation incluse 
pour plus de sérénité !

Randonnée Athéna
Promenade archéologique et/ou botanique en petit groupe 
(nombre de places limité selon programme)

Voyage famille
- 10% par enfant logé avec deux adultes
- 50 € sur votre prochain voyage Athéna
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Entrées incluses  
Droits d'entrée sites et musées inclus

Réduction membres et partenaires 
sur les voyages signalés

Départs possibles de Province 
Nous consulter

7 jours/6 nuits

2 jours/1 nuit

Voyage culturel et philosophique en Attique et à Delphes

L'Antiquité, de la réalité au rêve

à partir de  950 € TTC

à partir de  360 € TTC

Du 29 octobre au 4 novembre 2017
Le concept innovant proposé par ce voyage s’adresse 
naturellement aux professeurs de philosophie qui disposeront 
d’un accès prioritaire aux places disponibles. 
Avec ce voyage consacré aux hauts-lieux des pouvoirs politiques et 
religieux en Attique et à Delphes, Athéna expérimente une formule 
nouvelle de voyage culturel et philosophique. Les visites des sites 
seront présentées et menées par Dominique Mulliez et Roger Massé. 
Elles donneront lieu à une réflexion d'ordre plus philosophique 
sur les liens qui unissent les dieux à la cité, sur la naissance de la 
démocratie, sur les conceptions antiques et modernes de la liberté 
et de l'action politique. Les participants qui le souhaitent pourront 
également prolonger le débat sur ces thèmes afin d'enrichir une 
réflexion commune et vivante. 

Du 23 au 24 septembre 2017
Émile Zola disait à propos des toiles d’Alma-Tadema, exposées 
au Salon de Paris en 1874, que « l'étrangeté archéologique 
stupéfie et arrête les gens au collet ». À l’occasion de l’exposition 
exceptionnelle consacrée à ce peintre, qui se tient à Londres du  
7 juillet au 29 octobre 2017, Annie Collognat propose un parcours-
promenade qui vous conduira de la réalité archéologique de 
l’Antiquité gréco-romaine à sa restitution rêvée à travers la 
peinture d’un artiste de renom.

Ce voyage sera accompagné et animé par deux animateurs 
culturels et conférenciers : 
Dominique MULLIEZ professeur de littérature 
et civilisation grecques à l'université Paris Sorbonne 
(Paris IV) et ancien directeur de l'Ecole française d'Athènes.
Roger MASSÉ  
Tél : 06 95 94 66 56 Courriel : masse_roger@yahoo.fr  
Agrégé de lettres classiques et président de l'Association Athéna.

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Annie COLLOGNAT
Tél. :  06 72 88 44 10
Courriel : anicoba@orange.fr

> Hôtels 3*
> Vols réguliers Aegean Airlines
> Droits d’entrée sites et musées non inclus

> Hôtel 4*
> Trajets en Eurostar
> Droits d’entrée aux musées inclus
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9 jours / 8 nuits

Trésors secrets du Péloponnèse : sites et paysages d'exception

à partir de  1 370 € TTC

Du 12 au 20 octobre 2017
Voyage original avec des sites et des contrées injustement 
méconnus tant est importante leur place dans l'histoire de la Grèce, 
tant sont fascinants les vestiges archéologiques et les paysages 
d'une grande beauté que l'on y rencontre ! Nauplie la vénitienne ; 
Némée et l'Héraion d'Argos, voici pour l’opulente Argolide ; Sparte 
et ses musées : celui de l'olivier et le musée archéologique ; Mistra 
avec ses très belles églises byzantines décorées de fresques, ses 
ruelles et ses vestiges de maisons seigneuriales. Dans le Magne 
sauvage et secret, nous admirerons ensuite des paysages uniques, 
puis, à Pylos nous nous rendrons au palais de Nestor, le vieux 
sage de l'Iliade. L'immense site de Messène ; le temple d'Apollon 
Epikourios à Bassae ; Ellis, la cité qui administrait le sanctuaire 
d'Olympie ; le magnifique musée de Patras et la visite guidée du 
musée Benaki à Athènes seront les autres étapes de ce circuit 
original et inédit qui comblera les amoureux de la Grèce.

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Nicole PETERMANN
Tél. :  03 80 24 11 03 - 06 20 58 06 22
Courriel : nicole.petermann@orange.fr

> Hôtels 3* et 4*
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées non inclus
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7 jours / 6 nuits

Merveilles de la Grèce classique  
et approches de l'Athènes contemporaine 

à partir de 895 € TTC

Du 21 au 27 octobre 2017
Le circuit est une découverte des hauts lieux de la Grèce antique, 
terre de théâtre, des jeux olympiques, « centre du monde », 
berceau de la démocratie.
Le périple nous conduit au canal de Corinthe percé d'abord par 
les Français, au théâtre d'Epidaure, à l'acoustique inégalée, et au 
sanctuaire d'Asclépios. A Mycènes, nous évoquons les Atrides; 
à Olympie, nous revivons les célèbres jeux organisés en l'honneur 
de Zeus; à Delphes, l'Omphalos (nombril du monde) marque 
l'importance du lieu où la Pythie, prêtresse d'Apollon, rend des 
oracles. La seconde partie du voyage est consacrée à Athènes 
pour découvrir l'Acropole et les merveilles antiques, mais 
également une ville animée et commerçante, pleine de charme.

> Hôtels 2* centre ville et 3*
> Vols réguliers Transavia
> Droits d’entrée sites et musées non inclus

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Bruno DENECHERE
Tél. :  06 78 18 04 34
Courriel : bruno.denechere@orange.fr

6 jours / 5 nuits

6 jours/5 nuits

Sur les traces des Etrusques

À la découverte de Lisbonne et des palais de Sintra

à partir de  1195 € TTC

à partir de 1 095 € TTC

Du 22 au 27 octobre 2017
Une terre à l’histoire très particulière, entre Toscane, Ombrie et 
Latium, à la géographie variée, tantôt douce, tantôt rude, aux 
paysages exceptionnels. Les Étrusques forment une civilisation 
raffinée, qui a su emprunter aux Grecs et aux Orientaux des 
formes d’art fascinantes et qui a mis en place des pratiques aux 
origines de la culture romaine, tant pour la religion, les institutions, 
l’urbanisme et l’ingénierie que pour la guerre, les sports et les 
jeux du cirque. Nous parcourrons les principaux centres de la 
Dodécapole étrusque, les Douze Villes, dont les nécropoles sont 
encore visibles, comme Cerveteri, Tarquinia, Orvieto l’ancienne 
Volsinies. Nous visiterons les musées étrusques de Tarquinia, 
Volterra pour aller à la rencontre de cette extraordinaire culture 
qui a provoqué au XIXe siècle une « etruscomania » tout à fait 
justifiée. Nous aurons également l’occasion de visiter les merveilles 
de Florence et de Sienne, héritières romaines, puis italiennes, de 
ces anciennes places étrusques.  

Du 23 au 28 octobre 2017
La capitale du Portugal est depuis les grandes découvertes des  
XVe-XVIe siècles la « reine du Tage » mais aussi de l’Atlantique. 
Dans un site exceptionnel, l'estuaire du Tage s’ouvre très 
largement sur l’océan, capitale pendant des siècles d’une 
thalassocratie mondiale établie sur trois continents. Lisbonne 
offre des musées superbes, des monuments manuélins classés 
au patrimoine mondial de l’humanité et des quartiers typiques 
et colorés très différents de ceux qu’offrent les autres capitales 
européennes. La ville et ses collines se découvrent à pied : 
à la fois vrai labyrinthe dans le quartier de l’Alfama ou ville 
ordonnée dans le quartier de la Baixa. A 30 km de la capitale, la  
« montagne » de Sintra, classée à l’UNESCO depuis 1995, offre dans 
son cadre verdoyant des palais royaux et des manoirs qui sont un 
enchantement. 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Anne-Laure CHRISTOPHE
Courriel : anne-laure.christophe@live.fr

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Manuel PINTO
Tél. : 06 95 94 66 56
Courriel : manuel.pinto2015@laposte.net

> Hôtels 3* et 4*
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées inclus

> Hôtel 3*
> Vols réguliers TAP Portugal
> Droits d’entrée sites et musées inclus
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Courriel : nicole.petermann@orange.fr

> Hôtels 3* et 4*
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées non inclus
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7 jours / 6 nuits

Merveilles de la Grèce classique  
et approches de l'Athènes contemporaine 

à partir de 895 € TTC

Du 21 au 27 octobre 2017
Le circuit est une découverte des hauts lieux de la Grèce antique, 
terre de théâtre, des jeux olympiques, « centre du monde », 
berceau de la démocratie.
Le périple nous conduit au canal de Corinthe percé d'abord par 
les Français, au théâtre d'Epidaure, à l'acoustique inégalée, et au 
sanctuaire d'Asclépios. A Mycènes, nous évoquons les Atrides; 
à Olympie, nous revivons les célèbres jeux organisés en l'honneur 
de Zeus; à Delphes, l'Omphalos (nombril du monde) marque 
l'importance du lieu où la Pythie, prêtresse d'Apollon, rend des 
oracles. La seconde partie du voyage est consacrée à Athènes 
pour découvrir l'Acropole et les merveilles antiques, mais 
également une ville animée et commerçante, pleine de charme.

> Hôtels 2* centre ville et 3*
> Vols réguliers Transavia
> Droits d’entrée sites et musées non inclus

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Bruno DENECHERE
Tél. :  06 78 18 04 34
Courriel : bruno.denechere@orange.fr

6 jours / 5 nuits

6 jours/5 nuits

Sur les traces des Etrusques

À la découverte de Lisbonne et des palais de Sintra

à partir de  1195 € TTC

à partir de 1 095 € TTC

Du 22 au 27 octobre 2017
Une terre à l’histoire très particulière, entre Toscane, Ombrie et 
Latium, à la géographie variée, tantôt douce, tantôt rude, aux 
paysages exceptionnels. Les Étrusques forment une civilisation 
raffinée, qui a su emprunter aux Grecs et aux Orientaux des 
formes d’art fascinantes et qui a mis en place des pratiques aux 
origines de la culture romaine, tant pour la religion, les institutions, 
l’urbanisme et l’ingénierie que pour la guerre, les sports et les 
jeux du cirque. Nous parcourrons les principaux centres de la 
Dodécapole étrusque, les Douze Villes, dont les nécropoles sont 
encore visibles, comme Cerveteri, Tarquinia, Orvieto l’ancienne 
Volsinies. Nous visiterons les musées étrusques de Tarquinia, 
Volterra pour aller à la rencontre de cette extraordinaire culture 
qui a provoqué au XIXe siècle une « etruscomania » tout à fait 
justifiée. Nous aurons également l’occasion de visiter les merveilles 
de Florence et de Sienne, héritières romaines, puis italiennes, de 
ces anciennes places étrusques.  

Du 23 au 28 octobre 2017
La capitale du Portugal est depuis les grandes découvertes des  
XVe-XVIe siècles la « reine du Tage » mais aussi de l’Atlantique. 
Dans un site exceptionnel, l'estuaire du Tage s’ouvre très 
largement sur l’océan, capitale pendant des siècles d’une 
thalassocratie mondiale établie sur trois continents. Lisbonne 
offre des musées superbes, des monuments manuélins classés 
au patrimoine mondial de l’humanité et des quartiers typiques 
et colorés très différents de ceux qu’offrent les autres capitales 
européennes. La ville et ses collines se découvrent à pied : 
à la fois vrai labyrinthe dans le quartier de l’Alfama ou ville 
ordonnée dans le quartier de la Baixa. A 30 km de la capitale, la  
« montagne » de Sintra, classée à l’UNESCO depuis 1995, offre dans 
son cadre verdoyant des palais royaux et des manoirs qui sont un 
enchantement. 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Anne-Laure CHRISTOPHE
Courriel : anne-laure.christophe@live.fr

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Manuel PINTO
Tél. : 06 95 94 66 56
Courriel : manuel.pinto2015@laposte.net

> Hôtels 3* et 4*
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées inclus

> Hôtel 3*
> Vols réguliers TAP Portugal
> Droits d’entrée sites et musées inclus
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8 jours / 7 nuits

Chypre, une mosaïque de civilisations Vacances romaines

L’essentiel de la Grèce classique - Au pays des dieux

à partir de  990 € TTC

Du 28 octobre au 4 novembre 2017
L’île d’Aphrodite (c’est en effet à Kupros qu’est née la déesse de 
l’amour) est célèbre pour son riche passé gréco-romain visible 
dans de nombreux musées et sites comme Paphos et ses célèbres 
mosaïques, Kourion, Amathonte ou encore le sanctuaire d’Apollon 
Hylate etc... Elle offre également un panorama de l’histoire 
occidentale puisqu’elle a connu, après la chute de l’Empire romain, 
une succession de dominations : byzantine, franque avec les 
Lusignan, vénitienne, ottomane et enfin britannique. Et aujourd’hui 
Chypre, partagée depuis 1974, est au cœur de l’actualité avec des 
négociations actives sur sa réunification. 
Paysages maritimes et montagneux inoubliables, art et histoire 
très riches : les merveilles et les multiples facettes de Chypre ne 
vous laisseront pas indifférents ! 

Du 30 octobre au 4 novembre 2017
Le séjour proposé vise à découvrir de célèbres, voire grandioses, 
lieux d’activité et de villégiature, trésors archéologiques et 
culturels, de la cité de Rome … et de Pompéi, et cela en voyageant 
tant dans le temps et dans l’espace que dans le réel et l’imaginaire :  
qu’il s’agisse des époques de la Rome républicaine ou de la 
Rome impériale, de l’Italie baroque ou de l’Italie contemporaine, 
prestigieux sont les vestiges des cultures antique et moderne, et 
pour certains classés même au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Du 24 février au 3 mars 2018
À l’occasion de ce voyage, nous vous proposons une découverte 
des plus célèbres sites de la Grèce antique en suivant comme 
fil conducteur un des aspects les plus passionnants de cette 
civilisation : la religion, ses dieux et ses héros. Le parcours conduit 
successivement chez Déméter et Perséphone, Asclépios, Zeus, 
Apollon, Némésis, Artémis, Poséidon, Athéna et Héphaïstos. Nous 
effectuerons également une incursion dans l’époque médiévale 
et le christianisme byzantin à Mistra. Ce voyage se veut une 
occasion de profiter de la beauté de la Grèce en se laissant porter 
par ses légendes et son histoire uniques.

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Fabrice ROBERT
Tél. : 06 01 63 40 55
Courriel : fabrice.robert3@wanadoo.fr

> Hôtels 2* centre ville et 3*
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées non inclus
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8 jours / 7 nuitsà partir de  1 490 € TTC Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Isabelle DIDIERJEAN 
Courriel : ididierjean@numericable.com
Armelle EXPERT 
Courriel : expertarmelle@gmail.com

> Hôtels 3* et 4*
> Vols réguliers Turkish Airlines
> Droits d’entrée sites et musées inclus

6 jours / 5 nuits à partir de 990 € TTCCe voyage a été conçu et vous est proposé par 
Rachid NAJI
Tél. : 06 72 00 25 65
Courriel : rnaji@laposte.net

> Hôtels 3*et ancien couvent
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées inclus

8 jours / 7 nuits

Grand tour de la Sicile

à partir de 1 150€ TTC

Du 28 octobre au 4 novembre 2017
La Sicile est la plus cosmopolite des îles de la Méditerranée : Grecs, 
Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands, Souabes, 
Angevins, Aragonais, Bourbons de Naples se succèdent, avant 
l’épopée de Garibaldi et le rattachement à l’Italie en 1860. Si l’ombre 
du « Guépard »  rode  toujours  sur  les  pentes  de  l’Etna,  le  souvenir  
d’Héraclès, d’Ulysse, d’Eschyle, de Platon, d’Archimède…reste très 
présent  dans le paysage de cette « Grande-Grèce ».

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Odile WATTEL
Courriel : odile.wattel@orange.fr> Hôtels 3* et 4*

> Vols réguliers Alitalia
> Droits d’entrée sites et musées inclus
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8 jours / 7 nuits

Chypre, une mosaïque de civilisations Vacances romaines

L’essentiel de la Grèce classique - Au pays des dieux

à partir de  990 € TTC

Du 28 octobre au 4 novembre 2017
L’île d’Aphrodite (c’est en effet à Kupros qu’est née la déesse de 
l’amour) est célèbre pour son riche passé gréco-romain visible 
dans de nombreux musées et sites comme Paphos et ses célèbres 
mosaïques, Kourion, Amathonte ou encore le sanctuaire d’Apollon 
Hylate etc... Elle offre également un panorama de l’histoire 
occidentale puisqu’elle a connu, après la chute de l’Empire romain, 
une succession de dominations : byzantine, franque avec les 
Lusignan, vénitienne, ottomane et enfin britannique. Et aujourd’hui 
Chypre, partagée depuis 1974, est au cœur de l’actualité avec des 
négociations actives sur sa réunification. 
Paysages maritimes et montagneux inoubliables, art et histoire 
très riches : les merveilles et les multiples facettes de Chypre ne 
vous laisseront pas indifférents ! 

Du 30 octobre au 4 novembre 2017
Le séjour proposé vise à découvrir de célèbres, voire grandioses, 
lieux d’activité et de villégiature, trésors archéologiques et 
culturels, de la cité de Rome … et de Pompéi, et cela en voyageant 
tant dans le temps et dans l’espace que dans le réel et l’imaginaire :  
qu’il s’agisse des époques de la Rome républicaine ou de la 
Rome impériale, de l’Italie baroque ou de l’Italie contemporaine, 
prestigieux sont les vestiges des cultures antique et moderne, et 
pour certains classés même au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Du 24 février au 3 mars 2018
À l’occasion de ce voyage, nous vous proposons une découverte 
des plus célèbres sites de la Grèce antique en suivant comme 
fil conducteur un des aspects les plus passionnants de cette 
civilisation : la religion, ses dieux et ses héros. Le parcours conduit 
successivement chez Déméter et Perséphone, Asclépios, Zeus, 
Apollon, Némésis, Artémis, Poséidon, Athéna et Héphaïstos. Nous 
effectuerons également une incursion dans l’époque médiévale 
et le christianisme byzantin à Mistra. Ce voyage se veut une 
occasion de profiter de la beauté de la Grèce en se laissant porter 
par ses légendes et son histoire uniques.

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Fabrice ROBERT
Tél. : 06 01 63 40 55
Courriel : fabrice.robert3@wanadoo.fr

> Hôtels 2* centre ville et 3*
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées non inclus
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8 jours / 7 nuitsà partir de  1 490 € TTC Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Isabelle DIDIERJEAN 
Courriel : ididierjean@numericable.com
Armelle EXPERT 
Courriel : expertarmelle@gmail.com

> Hôtels 3* et 4*
> Vols réguliers Turkish Airlines
> Droits d’entrée sites et musées inclus

6 jours / 5 nuits à partir de 990 € TTCCe voyage a été conçu et vous est proposé par 
Rachid NAJI
Tél. : 06 72 00 25 65
Courriel : rnaji@laposte.net

> Hôtels 3*et ancien couvent
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées inclus

8 jours / 7 nuits

Grand tour de la Sicile

à partir de 1 150€ TTC

Du 28 octobre au 4 novembre 2017
La Sicile est la plus cosmopolite des îles de la Méditerranée : Grecs, 
Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands, Souabes, 
Angevins, Aragonais, Bourbons de Naples se succèdent, avant 
l’épopée de Garibaldi et le rattachement à l’Italie en 1860. Si l’ombre 
du « Guépard »  rode  toujours  sur  les  pentes  de  l’Etna,  le  souvenir  
d’Héraclès, d’Ulysse, d’Eschyle, de Platon, d’Archimède…reste très 
présent  dans le paysage de cette « Grande-Grèce ».

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Odile WATTEL
Courriel : odile.wattel@orange.fr> Hôtels 3* et 4*

> Vols réguliers Alitalia
> Droits d’entrée sites et musées inclus
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8 jours / 6 nuits

En Maurétanie Tingitane, vers le jardin des Hespérides

Sultanat d'Oman: le trait d'union entre les mondes  
arabe et persan

à partir de 2 190 € TTC

Du 18 février au 03 mars 2018
Dans les nouvelles destinations qu’Athéna propose à ses 
voyageurs, le Maroc, l’antique Maurétanie Tingitane des 
empereurs de Rome, paraît bien différent de l’image habituelle 
touristique,  véhiculée par les médias : nous découvrirons, au 
cours de ces deux semaines, un pays riche en vestiges antiques, 
romains, puniques ou maurétaniens, des paysages dont les 
Colonnes d’Hercule ne sont pas le moins célèbre, une architecture 
religieuse de medersas ou de palais, triomphe de l’art traditionnel 
des Maallem. Une occasion rare de mieux connaître le pays 
d’Atlas et les jardins, fierté des princes mérinides ou saadiens. 

Du 24 février au 03 mars 2018
Oman ou « l’Arabie heureuse » : des paysages désertiques aux 
roches rouges, des dunes dorées. La vieille ville de Mascate, à la 
croisée des routes caravanières, débouchant de l’Indus ou de la 
Mésopotamie antique, et des voies maritimes du détroit d’Ormuz. 
Arabes bédouins, peuples de la mer et de la montagne cohabitent 
en harmonie et font de ce sultanat un trait d’union entre la tradition 
de l’Orient et la modernité de l’Occident.

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Odile WATTEL
Courriel : odile.wattel@orange.fr

> Hôtels 3* et 4*
> Vols réguliers Oman Air
> Droits d’entrée sites et musées inclus
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14 jours / 13 nuits à partir de  1 850 € TTC
Ce voyage a été conçu et vous est proposé par 
Jean-Pierre FABERT
Tél. :  03 83 29 16 90

> Hôtels 3* et 4*
> Vols réguliers Air France
> Droits d’entrée sites et musées inclus


