
Travel Styles
Sept façons d’explorer cette extraordinaire planète qui est la 

nôtre, chacune inspirée par vos principaux champs d’intérêt.

Classique
Un peu de tout (et bien plus encore)

Voilà la quintessence de l’expérience  

G Adventures ! Nos voyages Classique reposent 

sur l’équilibre parfait entre hauts lieux 

incontournables, échanges culturels, accès 

privilégiés, rapport qualité-prix imbattable et 

une sorte de spontanéité. Tous ces ingrédients 

créent des moments où “il fallait absolument 

être là pour le vivre,” rendant votre voyage 

inoubliable.

Marine
Des aventures en petits navires, sur les plus 

formidables mers et fleuves au monde 

Pour explorer les pôles de la Terre, les 

merveilles des Galápagos, les mystères de 

l’Amazone, les îles grecques isolées et d’autres 

grands sites, le bateau est parfois la meilleure 

(sinon la seule) façon ! Nos voyages en mer 

vous emmènent à bord de petits navires, mais 

aussi de yachts et de catamarans exclusifs.

YoloMC

Des aventures flexibles, rafraîchissantes  

et amusantes, qui ne sont jamais en perte  

de vitesse !

Conçus pour les jeunes voyageurs soucieux de 

leur budget, les voyages Yolo tirent le meilleur 

parti d’une destination ! Mais c’est loin d’être 

un circuit typique en gros autocar, toutefois. 

Les petits groupes, les accès privilégiés et la 

liberté personnelle de suivre l’inspiration du 

moment sont chaque jour au programme.

Actif
Des aventures en randonnée, en vélo et en 

kayak partout sur la planète

Assoiffé d’aventure dans les plus incroyables 

destinations du monde en pratiquant la 

marche, l’escalade, la randonnée, le vélo, le 

rafting et le kayak ? Le tout en restant bien au 

sec (enfin, peut-être pas tout à fait) ?! Nul 

besoin d’être un décathlonien pour opter pour 

un voyage Actif. Tout ce qu’il vous faut, c’est 

d’aimer bouger et être en plein air.

Vie localeMC

Des aventures intimes, profondément ancrées 

au cœur des grandes destinations

Vous avez toujours rêvé de louer une villa, mais 

vous pensiez que c’était inabordable ? C’est 

maintenant possible ! Défaites vos bagages une 

seule fois rendu à votre ferme de Toscane, ou 

dans votre chambre d’hôte en Amazonie, et 

interagissez de façon significative avec votre 

famille d’accueil temporaire en compagnie de 

voyageurs partageant votre vision et d’un 

dirigeant d’expériences en chef qui connaît la 

région comme le fond de sa poche !

Famille
Les voyages forgent les aventuriers de tout âge 

Ce n’est pas parce que vous vous êtes assagi et 

que vous avez des enfants que les journées 

d’aventure ne sont plus pour vous ! Les voyages 

en famille à explorer des lieux passionnants, 

notamment en Tanzanie, Thaïlande, Galápagos, 

Europe, etc., avec des activités et des hôtels 

appropriés selon les âges et sachant répondre 

aux besoins des familles qui ont la bougeotte !

Voyages National Geographic avec G Adventures
Aventures culturelles incroyables avec plus d’inclusions

Cette collection exclusive d’expériences de voyage uniques offre des explorations concrètes révélatrices, des 

accès privilégiés aux projets de National Geographic dans le monde entier et la liberté pour voyager, le tout 

combiné à un hébergement en classe supérieure et à plus d’inclusions que tout autre circuit G Adventures.

À propos des niveaux de service
Camping:
• Excellent rapport qualité-prix, tarifs

imbattables, expériences de qualité

• Camping la plupart des nuits avec 

quelques séjours hôteliers au début

et en cours de circuit

• Transports en commun et privé à prix

abordable, pour un maximum 

d’interaction 

De base :
• Excellent rapport qualité-prix, tarifs

imbattables, expériences de qualité

• Hôtels, auberges et pensions simples

et propres choisis pour leur 

emplacement et leur caractère

• Transports en commun et privé à prix

abordable, pour un maximum 

d’interaction culturelle

• Une foule d’activités optionnelles 

conçues pour vos intérêts et votre

budget

Standard:
• Excellent rapport qualité-prix, tarifs 

raisonnables, expériences de qualité

• Hébergement confortable et 

diversifié de classe Touriste, choisi en

fonction de l’emplacement et du 

caractère

• Combinaison de transports en 

commun et privé, pour la meilleure 

expérience générale qui soit

• Les meilleurs points saillants sont au 

programme, ainsi que beaucoup de 

temps pour explorer par vous-même

Surclassement:
• Toutes les aventures que vous 

voulez, avec un atterrissage plus en

douceur

• Hébergement soigneusement 

sélectionné, à caractère unique, avec 

des services et commodités de classe

supérieure

• Transports privé et de classe 

supérieure, incluant des vols pour

maximiser votre temps

• Davantage de repas, d’activités et de 

transferts inclus




