
Nous aussi! Jetez un coup d’œil à nos nouveaux circuits.

Nous sommes les pionniers du voyage d’aventure depuis plus de 25 ans et l’organisation de 
nouveaux circuits en petits groupes pour nos voyageurs fait partie de notre ADN. Peut-être 
voudriez-vous passer plus de temps à Moscou? Ou peut-être aimerions-nous vous montrer l’art 
de prendre la vague parfaite sur la plage idéale! Nous trouvons de l’inspiration partout et en tout 
temps. Voyez par vous-même! 

Pour plus d’information, communiquez avec votre conseiller en voyages.

PRÊT À EXPLORER QUELQUE 
CHOSE DE NOUVEAU?

Pour plus d’information, contactez 



gadventures.com/new-tours

Quoi de neuf pour 2018?
Lieux marquants de l’Équateur 
QUITO – QUITO | 8 JOURS 
CODE DU VOYAGE: SEHE

   ›Se promener dans Quito et les villes 
coloniales
   ›Magasiner au marché d’Otavalo 
   ›Monter à bord du fameux train 
Devil’s Nose

Bali à petit budget
KUTA – GILI TRAWANGAN | 9 JOURS 
CODE DU VOYAGE: AEKG

›Égarez-vous ou flânez dans Kuta
›Explorez les chutes d’eau de Gitgit
›Relaxez sur les plages de la    
  magnifique île de Gili Trawangan

Le Japon à petit budget – de Kyoto 
à Osaka
KYOTO – OSAKA | 6 JOURS 
CODE DU VOYAGE: AJKO

   ›Visitez Hiroshima en ayant le temps 
de visiter le mémorial
   ›Voyez le Torii flottant (portail) sur 
l’île de Miyajima
   ›Découvrez Osaka à votre façon

Lieux marquants d’Oman
MUSCAT – MUSCAT | 8 JOURS
CODE DU VOYAGE: DQMM

   ›Explorez les hauts lieux de Muscat
   ›Émerveillez-vous devant le canyon 
de Jebel Shams

Iceland Winter
REYKJAVÍIK – REYKJAVÍIK | 7 JOURS 
CODE DU VOYAGE: ELWR

   ›Explorez les glaciers et les cascades 
d’Islande
   ›Gardez les yeux bien ouverts devant 
le spectacle des aurores boréales

Plages équatoriales et aventure 
côtière
QUITO – QUITO | 7 JOURS | CODE DU 
VOYAGE: SECE 

   ›Profitez des douces vagues de surf 
à Montañita 
   ›Explorez la ville coloniale de Quito

Petites routes de Russie : Saint 
Petersbourg – Moscou
ST. PETERSBURG – MOSCOW | 12 JOURS 
CODE DU VOYAGE: ARSM

   ›Faites connaissance avec Saint-
Pétersbourg lors d’un circuit à pied
   ›Magasinez, mangez et baladez-
vous autour de Red Square

 
Le Japon à petit budget – de Tokyo 
à Kyoto
TOKYO – KYOTO | 6 JOURS | CODE DU 
VOYAGE: AJTK

   ›Visitez la vieille ville de Takayama
   ›Découvrez la ville de Kyoto et sa 
richesse culturelle

 Lieux marquants de France
PARIS – NICE  | 8 JOURS | CODE DU 
VOYAGE: EFPN

›Allez déguster des vins dans des  
   villes reconnues pour leurs  
   vignobles
›Explorez les paysages et les palais 
 d’Avignon

Découvrez l’Éthiopie
ADDIS ABABA – ADDIS ABABA | 10 JOURS 
CODE DU VOYAGE: DEAA

   ›Découvrez les églises de Lalibela et 
 les châteaux de Gondar
   ›Visitez deux monastères au lac Tana 

Aventure classique au Mexique
MEXICO CITY – PLAYA DEL CARMEN 
14 JOURS | CODE DU VOYAGE: CMMP

   ›Escaladez la pyramide du Soleil à 
Teotihuacan
   ›Explorez les ruines de Tulum 

Fête de pleine lune en Thaïlande
BANGKOK – KO PHA NGAN | 8 JOURS
CODE DU VOYAGE: ATMP

   ›Appréciez la nature au parc national 
de Khao Sok 
   ›Détendez-vous sur les plages de 
sable blanc de Koh Samui et 

  Koh Tao

Aventure dans les îles d’Hawaï
WAIKIKI – KAILUA-KONA | 15 JOURS 
CODE DU VOYAGE: NUOB

   ›Explorez le terrain de jeu naturel 
qu’est Kauai
   ›Explorez le parc national des 
volcans

 
Lieux marquants du Portugal
LISBON – PORTO | 7 JOURS | CODE DU 
VOYAGE: EPLP

   ›Explorez les sept collines de 
Lisbonne 
   ›Voyagez dans l’histoire en errant 
dans de charmantes villes de 
montagne 

Le Sri Lanka par voies navigables
MIRISSA – MIRISSA | 7 JOURS 
CODE DU VOYAGE: ASVM

   ›Arêtez-vous dans la ville portuaire 
de Galle 
   ›Faites une halte dans des plages 
isolées pour pratiquer la plongée 

  en apnée

Nouveaux voyages National Geographic avec G Adventures

Safari en Tanzanie du Sud
ARUSHA – DAR ES SALAAM | 6 JOURS 
CODE DU VOYAGE: DTSNG

Sortez des safaris habituels avec 
cette aventure d’observation de la 
faune dans le sud de la Tanzanie. 
Observez les éléphants, les girafes 
et les zèbres.

 

Le meilleur de la faune de Bornéo
KUCHING – KOTA KINABALU | 12 JOURS 
CODE DU VOYAGE: AABNG

Des falaises calcaires du parc 
national Mulu aux orangs-outans 
de Matang, en passant par la 
quête d’éléphants pygmées de 
Bornéo, cette île paradisiaque fera 
vibrer votre corde « sauvage ». 

Découverte de la Mongolie
ULAANBAATAR – ULAANBAATAR | 14 JOURS 
CODE DU VOYAGE: AMENG

Sillonnez le mystérieux monastère 
d’Erdene Zuu et arrêtez-vous 
chez une famille d’éleveurs 
de chameaux lors de cet 
impressionnant voyage. 
 


