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QU'EST-CE

QU ' UN VOYAGE

Des programmes multifacettes
Art, Histoire, archéologie,
peuples et cultures : nous
concevons nos itinéraires pour
vous faire découvrir les différents
aspects du patrimoine d’un pays,
d’une ville ou d’une région.
Des formules variées
Du week-end en France au
grand voyage expédition, nous
vous offrons tous les styles de
voyages dans le monde entier :
voyages exceptionnels, circuits
classiques, séjours dans les
villes d’art, croisières ﬂuviales et
maritimes, escapades artistiques
et musicales.
Des conférenciers sélectionnés
Nos conférenciers sont historiens
ou historiens de l'art, ethnologues, archéologues ou experts
en sciences des religions. Tantôt
spécialistes, tantôt globe-trotters

CLIO ?

à la culture encyclopédique, ils
sont toujours passionnés et vous
transmettent leur savoir tout au
long du voyage.
Un soucis de votre confort
Des voyages confortables
grâce à la qualité des prestations
hôtelières et des transports.
Des groupes limités
De petits groupes de voyageurs
réunis par leur goût commun de
la découverte culturelle.
Une documentation
passionnante
Dès l’inscription, vous recevrez
(sauf pour les voyages en France)
un Chronoguide conçu et édité
par Clio et consacré à votre destination.
Et sur clio.fr, en accès libre, des
centaines d’articles rédigés pour
nous par les meilleurs spécialistes.

Nous organisons depuis 1976 des voyages culturels
accompagnés par nos conférenciers, dans le monde
entier. En cette période si particulière, nous nous
sommes adaptés sans renier notre vocation...

culturels

Nous répondons à votre désir de visiter des
destinations de proximité en multipliant nos circuits
en Europe et autour de la Méditerranée : nous
n’avons eu qu’à puiser dans notre expérience pour
mettre au point tous les nouveaux programmes d'une
richesse infinie que nous vous invitons à découvrir.
Comme toujours, nous offrons aussi aux grands
voyageurs des expériences extraordinaires et nous
nous assurons en permanence qu'ils puissent se
réaliser en toute sécurité en 2021.
Depuis trois mois, nos voyages ont repris, pour le
plus grand bonheur de tous ceux qui sont convaincus,
comme nous, que voyager c'est vivre.
© Yasonya/iStock

DES

ET

AVANTAGES PRATIQUES

Notre nouvelle assurance Covid
Pour mieux vous protéger des aléas liés à la Covid 19, notre
nouvelle assurance Annulation Voyage et Assistance rapatriement
inclut une extension Pandémie.
Indispensable pour voyager sereinement, elle vous évite :
- de perdre votre voyage si vous êtes empêchés de partir ;
- d'être bloqué sur place à vos frais en cas de problème
au cours du voyage.
Des prestations personnalisées
Pour prolonger ou enrichir votre voyage par un départ anticipé,
un retour différé, l’organisation d’une extension.
Pour partir directement d’un aéroport de province, rejoindre le
groupe à une escale ou sur place, notre service Clients recherche
la meilleure solution.

SI VOUS PRÉFÉREZ

UN VOYAGE SUR -MESURE ,
NOTRE SERVICE A LA CARTE
EST A VOTRE ÉCOUTE
Vous souhaitez voyager seul, en famille ou entre
amis ? Vous êtes le représentant d’un groupe,
d’une association ou d’une collectivité ?
Le Service Sur Mesure de Clio
est votre partenaire idéal.

Conﬁez-nous votre projet
Appelez Louis de Lestang au 01 53 68 82 59
ou envoyez un message à
servicegroupe@clio.fr

Des tarifs pour inscriptions précoces
En vous inscrivant le plus tôt possible, vous bénéﬁciez des tarifs
Prestissimo et Presto : des réductions systématiques sur le forfait et
sur les suppléments individuels.
Des chambres doubles à partager
Si vous voyagez seul et ne désirez pas opter pour une chambre
individuelle, nous nous efforçons (hormis pour les croisières) de
trouver une personne volontaire pour partager votre chambre et
vous permettre ainsi d’être dispensé du supplément individuel.
Sur notre site clio.fr

• l’inscription en ligne facile et sécurisée
• le programme détaillé de nos voyages
• le portrait de nos conférenciers

Notre Service Clients à votre disposition
Au 01 53 68 82 82 ou dans notre agence
34, rue du Hameau 75015 Paris
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LE VAL D’AOSTE
DANS LE

VAL D’AOSTE

AVEC

CINZIA JORIS

IT 26 - 4 jours - Prix à partir de 1 340 €

© Freeartist/iStock

ESCAPADE

NOUVEAU

20

Juché à l'extrémité nord-ouest de la péninsule italienne, le Val d'Aoste a toujours été
un passage obligé vers les cols alpins et une terre de contact entre l'Italie et la France.
Nous y admirerons les vestiges monumentaux de l’ancienne Augusta Praetoria, fondée
par les Romains en 25 avant J.-C. et de nombreux châteaux qui nous donneront l’occasion d’évoquer le rôle clé joué dans ces contrées par la maison de Savoie, dont,
en guise d'introduction, vous admirerez le panthéon à l'abbaye d'Hautecombe.
L'abbaye de Hautecombe, Aoste, les châteaux de Fénis, d'Issogne, de Gressoney,
de Sarriod et de Sarre, le fort de Bard, l'acqueduc de Pont d'Ael

Le fort de Bard

13 au 16/09/21 avec Cinzia Joris

SCALA

TURIN
LES TRÉSORS

Clio vous invite à découvrir les richesses artistiques de Turin. La
capitale du Piémont a été très tôt associée aux destinées de la
maison de Savoie, dont la nécropole royale de la basilique de
Superga rappelle le souvenir et qui, au XIXe siècle, sut faire à son
profit l’unité italienne. La ville a préservé le remarquable patrimoine
baroque dont la dotèrent, au XVIIIe siècle, les architectes Juvarra et
Guarini, qui mirent en œuvre un projet urbanistique dont l’élégante
piazza San Carlo est le cœur.

27 au 30/05/21
25 au 28/11/21

21

La puissance de Milan se manifeste avec éclat sous les seigneuries ducales des Visconti et des Sforza, quand la ville est
capable d’attirer des artistes de premier plan, comme l’architecte Bramante, ou un génie comme Léonard de Vinci, dont
La Cène est l’œuvre la plus emblématique. Cela explique
que ses pinacothèques regorgent de chefs-d’œuvre et que ses
églises offrent un éventail qui va des premiers temps de l’âge
chrétien jusqu’au baroque. Quant à la Scala, elle demeure
la référence suprême en matière d’art lyrique…
Santa Maria delle Grazie et La Cène de Léonard,
la basilique Saint-Ambroise, l’église San Maurizio,
le duomo, la pinacothèque Ambrosienne, la pinacothèque
de Brera, le château des Sforza...

Turin

Dates à définir en fonction de la programmation.

GÊNES
GÊNES

ET LA

ET LES

RIVIERA

Avec Monica Colombo

© RossHelen/iStock

ITALIE

IT 103 - 3 jours

20

La basilique de Superga, la pinacothèque Agnelli, la gallerie
Sabauda, le Musée national du Cinéma, la chapelle du Saint-Suaire,
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le Musée égyptien, le palais
Madame, le palais royal de Venaria, l'église Saint-Laurent...

SCALA

ET LA

TURIN

IT 115 - 4 jours - Prix à partir de 1 095 €

Le Duomo de Milan

MILAN

DE

LIGURE

CINQUE TERRE

20

IT 94 - 4 jours - Prix à partir de 1 350 €

Grand port de la côte ligure, ancienne cité commerçante prospère depuis
l’époque médiévale, Gênes “la Superbe” a conservé de cette période où,
sous la tutelle de la famille Doria, elle disputait à Venise et Pise la maîtrise
des mers, un exceptionnel patrimoine de palais, églises et musées. La via
Garibaldi, prestigieuse artère du centre-ville, regroupe, dans ses palais
Bianco et Rosso, les toiles des maîtres qui firent de la ville un des phares de
l’Italie baroque. Nous découvrirons aussi les beautés de la Riviera ligure,
sa végétation luxuriante, ses somptueuses villas et les pittoresques villages
colorés des Cinque Terre, dressés à flanc de montagne face à la mer.

© StevanZZ/iStock

ET LA

© oneinchpunch/iStock

MILAN

Gênes : la cathédrale, le palais Spinola, les palais Bianco et Rosso, la villa
del Principe, les Strade Nuove, les caruggi... Portovenere et les
Cinque Terre, Portofino, l’abbaye de La Cervara...
25 au 28/05/21
8 au 11/06/21
7 au 10/09/21
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Avec Andrea Canepa

Les Cinque Terre

BORROMÉES

LACS ITALIENS ET LES ÎLES

IT 45 - 6 jours - Prix à partir de 1 685 €

© Janoka82/iStock

LES

LACS ITALIENS

Insérés dans l’environnement somptueux des montagnes qui les
entourent, les lacs italiens ont de tout temps suscité l’admiration
des poètes, des écrivains ou des artistes qui eurent le privilège de
les découvrir et d’y séjourner. On sait le refuge enchanté qu’était
pour le poète latin Catulle le promontoire de Sirmione. Stendhal a
immortalisé, sur les rives du lac de Côme, les superbes paysages
et la végétation luxuriante de Bellagio qu’admirèrent également
les sculpteurs Canova et Thorvaldsen dont les fantômes hantent
encore la villa Carlotta...
Lac Majeur

Le lac d’Orta, le lac Majeur, l’archipel des
Borromées, Santa Caterina del Sasso, le lac de
Côme, Côme, la villa Carlotta à Tremezzo,
Bellagio, Bergame, le lac de Garde, le Vittoriale
de Gabriele d’Annunzio, Sirmione...
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19 au 24/04/21
23 au 28/05/21
8 au 13/06/21
7 au 12/09/21

Baveno  Île

NOUVEAU
© bonottomario/iStock

LES

20

IT 44 - 4 jours - Prix disponibles le 15/11/20

Les Parcs nationaux des incisions rupestres de Naquane et des Massi di Cemmo,
la momie Ötzi, Bolzano, l'abbaye de Novacella, Bressanone, Merano, le castel
Trautmansdorff, Trente, le château du Beseno
29/09 au 2/10/21 avec Cinzia Joris

L’ITALIE

DU

NORD

ITALIE

Entre le Ve millénaire avant J.-C. et l'âge du fer, le peuple des Camuni laissa dans le
Val Camonica un patrimoine inestimable d'incisions rupestres. De là, nous gagnerons
le Trentin-Haut-Adige pour découvrir Ötzi, la célèbre momie des glaces vieille de 5 300
ans. Cette région à l'histoire complexe et à la double identité italo-allemande recèle aussi,
immergés dans des paysages ravissants, les délicieux centres historiques de Bolzano,
Merano, Bressanone et Trente, la ville du célèbre concile qui transforma la Chrétienté.

Le Parc de Naquane

EN MUSIQUE

LE FESTIVAL MONTEVERDI
Avec deux concerts du festival

DE

CRÉMONE

© RossHelen/iStock

IT 113 - 5 jours - Dates et prix disponibles en février 2021

Vérone

TRÉSORS D’ITALIE

DU

Nous vous invitons à découvrir le riche patrimoine médiéval et Renaissance
de la Lombardie où les Sforza, les Este et les Gonzague développèrent une
brillante vie de cour en faisant appel aux plus grands artistes. Mantegna,
Jules Romain, Le Corrège et Le Parmesan seront au rendez-vous de ce
beau circuit à l’occasion du prestigieux Festival international Monteverdi
de Crémone, la ville de Stradivarius...
Parme et le théâtre Farnèse, la ville haute de Bergame, la villa Verdi à
Busseto, la Rocca de Fontanellato, Crémone et le musée du Violon, Mantoue,
la chartreuse de Pavie
En mai 2021

NORD. A l’occasion du festival lyrique des arènes de Vérone

IT 72 - 4 jours - Prix à partir de 1 825 €

NOUVEAU

20

Créé en 1913 à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Verdi, le festival s’est imposé comme l’une des plus importantes
manifestations musicales européennes et, chaque année, les anciennes arènes accueillent un public aussi enthousiaste qu'exigeant. Le
centre historique de Vérone garde de son passé médiéval un patrimoine monumental qui fait d’elle l’une des plus belles villes d’Italie. Le
fil rouge musical de ce voyage vous conduira aussi à la villa où Giuseppe Verdi vécut avec la chanteuse Giuseppina Strepponi à partir
de 1851, puis à Crémone, ville natale de Stradivarius et capitale du violon. Vous découvrirez aussi Vicence, où Palladio exprima le plus
largement son génie, Mantoue, la capitale des Gonzague, et l'étonnante cité idéale de Sabbioneta. Sans oublier les magnifiques fresques
des Tiepolo à la villa Valmarana et celles de Giotto à la chapelle des Scrovegni à Padoue.
Crémone, Sabbioneta, Mantoue, Vérone, les villas Rotonda et Valmarana ai Nani, le théâtre Olympique à Vicence,
la chapelle des Scrovegni à Padoue
15 au 18/07/21 avec Monica Colombo Avec Nabucco de Verdi
19 au 22/08/21 avec Florence Le Bars Avec Aïda de Verdi

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LA VÉNÉTIE
NOUVEAU

© seregalsv/iStock

VENISE. Incontournables

et trésors méconnus

IT 101 - 4 jours - Prix à partir de 1 155 €

Venise est célébrissime pour ses images
de carte postale, mais aussi méconnue et
surprenante quand on décide de s'écarter
des axes les plus empruntés pour partir
à la découverte de son visage caché et
des innombrables trésors qu'elle peut
encore nous dévoiler. Carpaccio, Bellini,
Titien, Tintoret, Véronèse et Tiepolo vous
accompagnent à la découverte des sestieri les plus authentiques de la ville : des
synagogues du Ghetto aux chantiers de
construction des gondoles, de l'île des
morts San Michele à la richissime collection de l'Académie, des Scuole emplies de
chefs-d'œuvre aux mosaïques resplendissantes de la basilique Saint-Marc...

25 au 28/05/21 avec Erica Lehmann

21

IT 70 - 5 jours - Prix disponibles le 15/11/20

A l'ombre des silhouettes roses et vertes des Dolomites, la
plaine de la Vénétie – la terraferma comme l'appellent encore
aujourd'hui les Vénitiens – est parsemée de trésors artistiques qui
vous invitent à parcourir plus de 2000 ans d'une histoire riche,
mais trop souvent éclipsée par celle de leur célèbre capitale.
Venez découvrir ses centres historiques pleins de charme et
sa campagne riante parsemée de villas, avant d'embarquer
pour une croisière privative le long de la rive orientale du lac
de Garde, couronnée par une dégustation des célèbres vins
de Bardolino.

21 au 25/09/21 avec Monica Colombo

LA VÉNÉTIE

DE

PALLADIO

20

IT 56 - 5 jours - Prix à partir de 1 640 €

A partir de notre magnifique hôtel 4*, la villa Tacchi, nous partirons visiter les villas vénitiennes. Palladio fut appelé à concevoir
pour l’aristocratie vénitienne de nombreuses villas inspirées
de Vitruve, telle la célèbre villa Rotonda. Ces superbes demeures
s’enrichirent par de somptueuses fresques dont la réalisation
fut souvent confiée aux plus grands maîtres, ainsi Tiepolo à la
villa Valmarana ai Nani ou Véronèse à la villa Barbaro.

20

Hors saison • 3 au 6/11/21
avec Marie Camelbeeck

Venise

Vicence, Cittadella, Bassano del Grappa, les villas
Rotonda, Foscari la Malcontenta, Pisani à Stra,
Valmarana ai Nani, Contarini à Piazzola, Emo à Fanzolo,
Godi-Malinverni et Barbaro à Maser
Avec Monica Colombo
8 au 12/06/21 • 7 au 11/09/21

BOLOGNE, RAVENNE, FERRARE
Trésors d’Emilie-Romagne

IT 52 - 5 jours - Prix à partir de 1 355 €

20

© Lauz83/iStock

ITALIE

NOUVEAU

Padoue, Vérone, Sirmione, la rive est du lac de Garde, Bardolino,
Vicence et les villas palladiennes, Possagno, Castelfranco Veneto

Les quartiers de Cannaregio et Castello,
le Ghetto, les églises Madonna dell’Orto,
des Jésuites, San Giorgio Maggiore, SaintSébastien... le musée Correr, les galeries
de l’Académie, le palazzetto Bru-Zane, un
chantier des gondoles, les Scuole di San
Rocco, di San Giorgio degli Schiavoni et
dei Carmini, l’île-cimetière San Michele
Hors saison • 20 au 23/01/21
avec Marie Camelbeeck

LA VÉNÉTIE

Ce voyage traverse plus d’un millénaire d’Histoire et d’Art en Italie. Il vous permet
d’admirer l’éclat de la civilisation byzantine à Ravenne, la vitalité de l’Italie médiévale
à Bologne et le raffinement de la Renaissance à la cour des Este de Ferrare.
Ravenne : Saint-Apollinaire-in-Classe, le mausolée de Théodoric, le baptistère des Ariens,
Saint-Apollinaire-le-Neuf, le mausolée de Galla Placidia, Saint-Vital, le Musée national
Ferrare : le palais Schifanoia, le palais des Diamants... Bologne : la Pinacothèque nationale, Santa Maria della Vita, les basiliques San Petronio, San Domenico et Santo Stefano
2 au 6/06/21 avec Christine Matabon
20 au 24/10/21 avec Monica Colombo

LES HAUTS
DE BOLOGNE

À

Ravenne

LIEUX DE LA CIVILISATION ÉTRUSQUE

FLORENCE

ET À

ROME

IT 57 - 8 jours - Prix à partir de 2 175 €

20

Bologne

Marzabotto

Demeurés l’un des peuples les plus mystérieux de l’Antiquité, les
Etrusques ont laissé de nombreux témoignages à travers toute
l’Italie, notamment en Toscane et dans les régions voisines de
l’Ombrie, des Marches ou du Latium. On peut ainsi les découvrir
à travers l’urbanisme de Marzabotto ou les antiques murailles de
Pérouse. Parfois décorées de fresques, les tombes étrusques sont
autant de portes d’accès à un monde qui prit une part majeure
dans la genèse de la civilisation romaine. Ce circuit, conçu par
Jean-Paul Thuillier, l’un des plus grands spécialistes français actuels
des Etrusques, nous révélera les vestiges surprenants d’une civilisation encore mal connue, mais aussi les merveilleuses cités
médiévales de Toscane, jalons de notre itinéraire.

6

Volterra

 Cortone
 Pérouse
Chiusi

Chianciano 

Terme

Orvieto 
Norchia
 Tarquinia

e

5 au 12/06/21
12 au 19/09/21

Montecatini

Florence

Arno

br
Ti

Bologne, Marzabotto, Florence, Volterra, Chiusi, Cortone, Pérouse,
Norchia, Orvieto, Tarquinia, Cerveteri, Rome...

Avec Jean-Paul Thuillier

Professeur à l’Ecole normale supérieure
Directeur du département des sciences de l’Antiquité

Le sarcophage des époux
au musée de la Villa Giulia

 Cerveteri
 Rome

FLORENCE

HORS SAISON

© PytyCzech/iStock

LA TOSCANE
20

IT 106 - 5 jours - Prix à partir de 1 405 €

Cité italienne de la Renaissance par excellence, Florence s'offre à vous
lors d'une escapade hors saison, quand les touristes sont moins nombreux. Brunelleschi, Botticelli et Michel-Ange ont fait de la ville l’un des
plus précieux musées du monde. Votre conférencière vous en révélera
tous les secrets au rythme de la promenade et vous conduira à la rencontre de la puissante famille des Médicis et des plus importants artistes
de la péninsule. Aux sites incontournables, ce voyage associe quelques
visites plus rares telles La Cène de Sainte-Apollonie, la casa Vasari et
la bibliothèque Laurentienne.
Le duomo, le musée de l’Œuvre et le baptistère, le palais Médicis-Riccardi,
deux visites de la galerie des Offices, la galerie de l'Académie, Santa Croce,
le musée du Bargello, la chapelle Brancacci, Santa Maria Novella, San
Miniato al Monte, San Marco, les chapelles des Médicis
22 au 26/02/21 avec Monica Colombo
1 au 5/03/21 avec Christine Matabon

Le duomo de Florence

FLÂNERIES

À

FLORENCE

FLANERIES 003 - 4 jours - Prix à partir de 1 470 €

14
© Neonyn/iStock

11 au 14/05/21 avec Pascal Bonafoux

L’OMBRIE

ET LES

FLORENCE, SIENNE

ET LA

TOSCANE

IT 33 - 7 jours - Prix à partir de 2 085 €

20

Les fières cités de Toscane rivalisent dès le XIIe siècle sur les
champs de bataille, mais aussi par des programmes artistiques ambitieux. Des palais communaux aux cathédrales,
des fresques aux retables, l’émulation des Toscans au Moyen
Age amène progressivement les révolutions formelles de la
Renaissance. Au début du Quattrocento, Florence inaugure
une phase de rayonnement artistique qui continuera jusqu’à
la fin du XVIe siècle. Dans la cité prospère du commerce
de la laine, émergent des banquiers internationaux dont le
génie politique va asseoir la domination sur la Toscane : les
Médicis. Ils attirent les plus grands artistes et intellectuels (Fra
Angelico, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci...) au sein
d’une cour brillante où se pressent les grands maîtres : en
témoigne encore aujourd’hui la concentration exceptionnelle
de chefs-d’œuvre de tous les arts dans la capitale florentine.
Florence : le duomo, le musée de l’Œuvre et le baptistère,
le palais Médicis-Riccardi, les galeries de l’Académie et
des Offices, le musée du Bargello, Santa Croce, la chapelle
Brancacci, le palazzo Pitti, les jardins de Boboli, Santa Maria
Novella, les chapelles des Médicis...
Sienne : la pinacothèque, le duomo, le baptistère,
le Musée civique...
Pise, Lucques
2 au 8/05/21
19 au 25/09/21

ITALIE

Au cours de cette flânerie sur les deux rives de l'Arno, nous partirons à
la recherche des portraits subreptices d'eux-mêmes que les peintres ont
glissé ici et là dans Florence : Gozzoli à la chapelle du palazzo MediciRicardi, Giotto à Santa Croce, Masaccio à Santa Maria Novella... Cette
balade de fresques en toiles nous conduira le plus souvent dans les
lieux mêmes pour lesquels les œuvres ont été voulues et conçues, car
c'est là en effet qu'elles prennent vraiment sens.

Sienne

Avec Christine Matabon

MARCHES
SUR

LES PAS DE

PIERO

DELLA

FRANCESCA

IT 47 - 5 jours - Prix à partir de 1 350 €

Piero della Francesca, peintre et mathématicien, maître 20
de la perspective, dont toute l'œuvre fut inspirée par la
"musique des proportions", naquit à San Sepolcro, réalisa l'extraordinaire cycle de fresques de la basilique d'Arezzo et travailla
pour le duc de Montefeltro à la cour d'Urbino et à Rimini. Nous
profiterons de ce voyage à la rencontre de ses chefs-d'œuvre pour
nous offrir quelques détours buissonniers dans les charmantes
petites cités de Gubbio, Montepulciano et Pienza.
Montepulciano, Pienza, Arezzo, Monterchi, Città di
Castello, San Sepolcro, Pérouse, Gubbio, Urbino, Rimini
13 au 17/09/21 avec Florence Le Bars

Assise, fresque de Simone Martini

TRÉSORS D’OMBRIE
IT 53 - 5 jours - Prix à partir de 1 375 €

Bologne

Ravenne
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Rimini 
San Marin

L’Ombrie est une région qui compte parmi les plus belles d’Italie,
mais qui est aussi parmi les plus méconnues. Des Etrusques à saint
François, nous y suivrons le fil de l’Histoire de colline en colline. Les
villes perchées y dominent des paysages agrestes que nous retrouverons, presque identiques, dans les fresques et les tableaux
des Signorelli, Le Pérugin, Simone Martini ou Giotto...

Urbino 
San Sepolcro

 Città di
M
on Castello
Arezzo 
ter
Gubbio
ch
o
Arn

Orvieto, Pérouse, Gubbio, Spello, Montefalco, Assise, Spolète
8 au 12/05/21 avec Jean-Paul Guimbelot



i

La reine de Saba

Montepulciano Pérouse
Pienza  
de Rome

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr

7

ROME
CIRCUIT À

ROME
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IT 23 - 8 jours - Prix à partir de 2 295 €

© sborisov/iStock

GRAND

L’Urbs, la ville par excellence, a, de tout temps, attiré les visiteurs curieux
d’art et d’Histoire. C’est à travers un prodigieux patrimoine monumental et
artistique que l’on peut redécouvrir, sur les rives du Tibre, l’histoire de la
métropole d’un empire étendu de l’Atlantique à l’Euphrate, mais aussi celle
de la capitale spirituelle de l’Eglise catholique, le lieu privilégié où se mêlent
les héritages de l’Antiquité et de la papauté médiévale et renaissante. Rome
est, par essence, inépuisable, mais sa magie peut aussi s’appréhender en
quelques jours, à travers ses églises, ses palais, ses musées, mais aussi ses
exceptionnels vestiges antiques ou l’étonnante scénographie baroque de
ses rues, de ses façades, de ses ponts et de ses places.
Le palais Colonna, le Forum, les musées capitolins, Saint-Louis-des-Français,
la galerie Doria Pamphili, Sainte-Marie-Majeure, la basilique SaintPierre, les musées du Vatican, Trastevere, la galerie Borghèse, SaintPaul-hors-les-Murs, les catacombes de Saint-Sébastien, Ostie...

Saint-Pierre

FLÂNERIES

18 au 25/05/21 avec Jean-Paul Guimbelot

AUTOUR

DE

ROME. Villas, palais et jardins du Latium

20

14

FLANERIES 001 - 4 jours
Prix disponibles le 01/12/20

Tivoli, Frascati, Castel Gandolfo, Cisterna di Latina, Palestrina,
Bomarzo, Viterbe, la villa Lante à Bagnaia, Caprarola
13 au 16/10/21 avec Florence Le Bars

3 au 6/11/21 avec Pascal Bonafoux

Ce voyage dans le Latium vous permettra d'admirer toutes les formes que l’art
des jardins italiens sut prendre, à partir du modèle de la Villa de l'empereur
romain Hadrien à Tivoli jusqu’au XXe siècle. Le Cinquecento vit avec Vignole
et Pirro Ligorio la naissance des grandes scénographies qui permirent à
l’aristocratie romaine de rivaliser de magnificence. Jardins secrets, terrasses,
grottes, nymphées, cascades, jeux d'eau et statues organisées en parcours
symboliques restent aujourd'hui une source d'émerveillement toujours renouvelée tant par leur raffinement que par leur diversité.

LES POUILLES

ET LA

CALABRE

LES POUILLES

POUILLES, BASILICATE, CALABRE

IT 81 - 8 jours - Prix à partir de 1 710 €

Ce circuit ajoute à la découverte des Pouilles décrite ci-contre une incursion en Calabre,
dans cet Extrême-Sud de la péninsule, riche de ses côtes accueillantes et de ses
paysages pittoresques. La Calabre est aussi le conservatoire d’un héritage historique
méconnu : les vestiges de la Locres epizéphyrienne, la Crotone de Pythagore et les
magnifiques bronzes de Riace – colossales statues de dieux ou d’athlètes retrouvées
en mer en 1972 – nous renvoient vers les temps de “l’aurore hellénique” qui virent la
colonisation de ces régions par les Grecs.

Entre Orient et Occident
C’est une “autre Italie” que nous vous proposons
de découvrir à travers cette région à la personnalité originale et attachante où se mêlent vignes et
oliveraies enserrant de pittoresques villages dont
les quais de marbre surplombent l’Adriatique.
Les trulli – les célèbres habitations traditionnelles
en pierres sèches d'Alberobello – attestent la
permanence d’une identité toute particulière,
antérieure à la colonisation hellénique. Les collections du musée de Matera, dans la région voisine de Basilicate, vous permettront d'apprécier
le raffinement extrême de la céramique produite
par l’Apulie romaine. Les Pouilles ont ensuite
connu des épisodes byzantin, normand, souabe
et angevin. C’est l’étrange castel del Monte qui
évoque le mieux le projet universel de l’empereur
Frédéric II de Hohenstaufen, prince germanique
et méditerranéen qui rêva vainement de réunir
l’Orient et l’Occident. La région fut en effet un
avant-poste de la Chrétienté face au péril turc
et, après la victoire de Lépante, elle connut un
développement spectaculaire, dont témoigne
Lecce, la “perle baroque des Pouilles”.

IT 82 - 10 jours - Prix partir de 2 415 €

Pouilles : Giovinazzo, Trani, Ruvo di Puglia, Monte Sant'Angelo, Siponto, Castel
del Monte, Bari, Alberobello, Lecce, Otrante, Tarente, Ostuni. Basilicate : Matera,
Métaponte. Calabre : Rocca Imperiale, Rossano, Corigliano, Crotone, Stilo, Cattolica,
Locri, Gerace, Reggio de Calabre...
20 au 29/05/21
7 au 16/10/21

Sant’Angelo

Trani
Bari
Ruvo 

Castel
del Monte 

Naples



Basilicate
Pouilles
Matera 
 Alberobello
Metaponte 
Tarente  Lecce
Calabre  Rocca

Otrante
Imperiale
Cor
iglia
no
San  Rossano
del ta Ma
Patir ria
e

Giovinazzo, Bitonto, Molfetta, Barletta, Monte
Sant'Angelo, Siponto, Trani, Castel del Monte,
Alberobello, Ostuni, Gallipoli, Lecce, Otrante,
Bari, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in
Puglia et Matera (en Basilicate)
26/12/20 au 2/01/21 Fin d’année
17 au 24/04/21
1 au 8/05/21
23 au 30/10/21
Avec Sonia Capriati

 Monte

Avec Cinzia Joris

Mer Ionienne

 Crotone
Iles
Eoliennes

© Gabriela Insuratelu

ITALIE

ROME

Rome ne se visite pas : elle se vit. Dans cette ville où tant
de siècles s'empilent et s'imbriquent, il faut prendre son
temps… On sait qu'il sera impossible de tout voir, de tout
visiter. Reste donc à "flâner" dans le centro storico, puis à
découvrir le dédale du Trastevere à partir de la Farnésine
et du palais Corsini. Goûter l'emphase baroque des œuvres
de la galerie Colonna ou de Sant'Ignazio, être surpris par
Caravage à Saint-Louis-des-Français, savourer la splendeur
fanée du palais Doria Pamphili. Se promener enfin dans la
villa Médicis qui, depuis 1803, abrite l'académie de France
à Rome et dont Pascal Bonafoux fut le pensionnaire. Pour
le reste ? Jour après jour apprivoiser Rome...

IT 114 - 4 jours - Prix disponibles le 15/11/20

8

À

Messine 

Castel del Monte

Lamezia 
Terme

Gerace Stilo

Locri
 Reggio
de Calabre

NAPLES

ET LA

ET LA

CAMPANIE
© bluejayphoto/iStock

NAPLES

CAMPANIE

Avec une excursion sur la côte amalfitaine
IT 42 - 7 jours - Prix à partir de 1 885 €

La Campanie était, pour les Anciens, un paradis béni des dieux. Les
colons grecs y reconnurent très tôt la présence divine à travers la beauté
de ses côtes, les manifestations infernales des champs Phlégréens
ou les oracles de la sibylle de Cumes. Ils édifièrent, à Paestum, en
l’honneur de Poséidon, trois temples qui comptent parmi les principaux chefs-d’œuvre de l’architecture hellénique. L'amphithéâtre de
Pouzzoles, les vestiges d'Oplontis, d’Herculanum et ceux de Pompéi,
Naples
témoignent de la richesse et du raffinement atteints par la civilisation
romaine au premier siècle de l’empire. La région connaît une vie
nouvelle à partir du Moyen Age : tandis qu’Amalfi convoite le titre de
reine des échanges commerciaux en Méditerranée, Naples échappe
à l’espace byzantin pour tomber sous l’influence normande. Etendu
à toute l’Italie du Sud, le royaume de Naples passe de l'autorité des
Angevins à celle des Habsbourg puis des Bourbons d'Espagne, avant
de s'intégrer à l'unité italienne en 1860. L'attestent le castel Nuovo,
qui remonte aux siècles angevins et aragonais, et
le baroque qui s’affirme à l’église du Gesù Nuovo, Cumes

à la chapelle San Severo et à la chartreuse San
Herculanum
Martino.


Oplontis,

Pouzzole Naples  Oplontis


Pompéi

Salerne




Positano Amalfi

© irisphoto2/iStock

Naples,
Cumes,
Po uz zo l e s ,
Herculanum, Positano, Amalfi, Ravello,
Pompéi, Salerne, Paestum...

Ravello

17 au 23/04/21 avec Emmanuel Faure
15 au 21/05/21 avec Emmanuel Faure
25/09 au 1/10/21 avec Jean-Paul Guimbelot
23 au 29/10/21 avec Florence Le Bars

NAPLES

Fresque de Pompei

ET LA CÔTE AMALFITAINE EN MUSIQUE

Avec La Traviata de Verdi au théâtre San Carlo
de Naples et un concert à Ravello

20

IT 110 - 4 jours - Prix disponibles le 01/12/20

Des montagnes abruptes dévalant vers la mer Tyrrhénienne, de pittoresques villages
perchés à flanc de falaise, des couleurs toujours vives, des parfums enivrants et cette
route, sinueuse et spectaculaire, construite au XIXe siècle pour rendre accessible ce
paradis où la nature est merveilleusement façonnée par l'homme et qui est aujourd'hui
inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco. Ce voyage vous invite à découvrir le
charme des paysages de la côte amalfitaine, la richesse de son histoire et la végétation
luxuriante de ses jardins. Dans le centre historique de Naples, d'autres découvertes vous
attendent : les ruelles séculaires de Spaccanapoli, la richesse des collections du musée de
Capodimonte et l'opulence du baroque local. Un séjour couronné par un concert dans le
cadre enchanteur de Ravello et par une représentation au théâtre San Carlo de Naples.

NAPLES

ET LES TRÉSORS DE LA

Ravello, Amalfi, Positano, Naples (le duomo, Spaccanapoli, le cloître de Santa Chiara,
San Severo, le musée de Capodimonte, la chartreuse San Martino, San Lorenzo)
15 au 18/06/21 avec Christine Matabon

CAMPANIE

HORS SAISON

IT 107 - 5 jours - Prix à partir de 1 375 €

NOUVEAU

21

"Théâtre permanent de l’Italie", Naples se joue l’essentiel de l’année une tragi-comédie en usant
de toutes les touches du répertoire. Fantaisiste, charmante, exubérante, passionnée, tragique ou
gaie, elle l’a été tour à tour tout au long de son histoire vieille de plus de deux millénaires. Elle l’est
toujours dans ses pierres et dans son peuple. Emmanuel Faure, qui connaît la ville et la Campanie
comme sa poche, vous propose de lui emboîter le pas pour, à côté des incontournables que
constituent le Musée archéologique ou la galerie de Capodimonte, arpenter une autre Naples. Une
ville plus secrète, plus calme, que l’on découvre au détour d’une ruelle du vieux centre, derrière
la porte d’une église devant laquelle les Napolitains eux-mêmes sont passés cent fois sans penser
à la pousser, pour y admirer un Caravage caché ou un morceau de Renaissance florentine dans
toute sa splendeur. C’est hors-saison, quand la foule des touristes ne les ont pas encore envahis,
que les sites antiques de Campanie révèlent le mieux leurs richesses. Il suffit parfois d’un rien.
Préférer Herculanum et Oplontis à Pompéi, pousser jusqu’aux villas peu visitées de Stabies, puis,
un autre jour, revivre un millénaire d’histoire en quelques heures : des mœurs licencieuses de
Baïes au silence recueilli de Sant’Angelo in Formis.
Naples : le Musée archéologique, Spaccanapoli, San Lorenzo Maggiore, le Gesù Nuovo, Sant'Anna
dei Lombardi, Santa Chiara et son cloître, la chapelle San Severo, le musée civique de Castel Nuovo,
Le Caravage du Pio Monte della Misericordia, la chartreuse San Martino, le musée de Capodimonte.
Oplontis, Stabies, Herculanum, Pouzzoles, Baïes, la Casina Vanvitelliana, Sant'Angelo in Formis
10 au 14/03/21 avec Emmanuel Faure • Avec, en option, un opéra au théâtre San Carlo

© Mytho/iStock

Ravello, la villa Cimbrone

ITALIE

© jenifoto/iStock

Paestum

Mosaïque de Herculanum

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LA SARDAIGNE

NOUVEAU

IT 83 - 8 jours
Prix à partir de 2 045 €

20

Santissima Trinità
di Saccargia

© Mauro Marongiu

A l'abri de la douce ligne de ses côtes sableuses et des falaises calcaires qui, en se jetant dans la mer, lui confèrent ses mille nuances de
turquoise, la Sardaigne fut de tout temps un point d'amarrage privilégié
pour les peuples qui naviguaient d’une rive à l’autre de la Méditerranée.
Habitée dès le Paléolithique inférieur, l'île appartint au monde mégalithique qui s’exprima à Malte ou à Stonehenge et vit l'éclosion dès
1800 avant J.-C. de la civilisation nuragique, qui tire son nom des
"nuraghi", de curieuses structures coniques en pierres sèches. Les riches
témoignages de ces cultures préhistoriques se partagent la vedette
avec les vestiges des comptoirs commerciaux et des villes que les plus
grandes puissances coloniales de l'Antiquité – Phéniciens, Carthaginois
et Romains – fondèrent sur les côtes à partir du VIIe siècle avant J.-C..
Cet extraordinaire patrimoine n'estompe en rien la beauté des églises
romanes qui ponctuent les campagnes, le charme tout catalan de la
vieille ville d'Alghero ou la palette colorée de Bosa....

Castelsardo

Arzachena


Monte d'Accoddi 
Olbia 

Anghelu Ruju
Saccargia
  Bisarcio
Palmavera  

Alghero
Santu Antine

Bosa 


Silanus Oniferi

Tharros 
Su
Santa Giusta  Nuraxi
  Santa Vittoria
di Serri
Barrumini

Sant’Antioco





Cagliari

 Nora

Cagliari, Nora, Bithia, Sant’Antioco, Santa Vittoria di Serri, Su Nuraxi,
Silanus, Olbia, Arzachena, Castelsardo, Monte d'Accoddi, Anghelu
Ruju, Palmavera, Alghero, Santissima Trinità di Saccargia, Santu
Antine, Sant'Andrea Priu, Bosa, San Salvatore di Sinis, Tharros, le
Musée civique Giovanni Marongiu, Santa Giusta

Avec Cinzia Joris

5 au 12/06/21 • 18 au 25/09/21

Le temple de la Concorde à Agrigente

Monreale

TRÉSORS

DE

SICILE

SICILE

IT 61 - 7 jours - Prix à partir de 1 995 €

Riche d’un passé trimillénaire, la Sicile révèle au voyageur
les strates successives d’une histoire aussi brillante que
conflictuelle. Ulysse et ses marins y affrontèrent Charybde
et Scylla ainsi que le Cyclope, avant que les colons
venus de Grèce n’y bâtissent, à Syracuse, Agrigente
ou Sélinonte, de puissantes cités qui comptèrent parmi
les principaux foyers de l’hellénisme triomphant, illustrés
par Empédocle, Théocrite ou Archimède. Enjeu des luttes
opposant Puniques et Romains, l’île fut, au fil du temps,
romaine, byzantine, arabe puis normande, avant que le
Souabe Frédéric de Hohenstaufen n’établît à Palerme, au
carrefour des mondes chrétien et musulman, l’une des plus
brillantes capitales de son temps. Angevine, aragonaise,
espagnole puis napolitaine, la Sicile n’en conserva pas
moins une puissante identité. Du rapt de Perséphone aux
bandits d’honneur du XIXe siècle, cette terre rebelle offre
l’un des visages lumineux de l’Europe.

24 au 30/04/21
23 au 29/10/21

ARCHÉOLOGIQUE ET BAROQUE

20

IT 62 - 12 jours - Prix à partir de 2 995 €

Douze jours pour admirer et mieux comprendre une île qui résume à elle
seule toute l’histoire de la Méditerranée. Ce voyage très complet reprend
les étapes du circuit en 7 jours ci-contre en permettant de passer plus
de temps autour de Palerme, Agrigente et Syracuse. Deux journées sont
en outre consacrées aux îles Eoliennes, avec la visite de Lipari, et à la
spectaculaire ascension de l’Etna en télécabine puis 4x4, jusqu’au pied
des cratères à 3 000 m d’altitude.
Palerme, Ségeste,
Sélinonte, Agrigente,
Piazza Armerina, Raguse,
Noto, Syracuse, Catane,
Naxos, Taormine, l'Etna,
Modica, Lipari, Cefalù,
Bagheria, Monreale...
11 au 22/05/21
5 au 16/10/21

Palerme, Noto, Ségeste, Sélinonte, Agrigente, Piazza
Armerina, Raguse, Syracuse, Catane, Taormine, Cefalù,
Monreale...

10

© lachris77/iStock

ITALIE

© oriredmouse/iStock

LA S ICILE

Avec Laurent Dellac

Mer Tyrrhénienne
Iles
Lipari
Eoliennes

Palerme
Milazzo 
 Bagheria

 
Monréale Cefalù
Taormine
Sélinonte


Ségeste




Agrigente
Mer Méditerranée

Piazza
Armerina


Raguse

Etna

 Catane

Noto 
 Syracuse
Mer
Ionienne

MADRID

TOLÈDE

ET

20

ES 100 - 4 jours - Prix à partir de 1 295 €

© sedmak/iStock

L'ESPAGNE
RAMME
NOUVEAU PROG

Cette escapade vous permettra d'apprécier le patrimoine éblouissant de Madrid
et la richesse de ses musées. Au Thyssen et au Reina Sofia, mais surtout lors
d'une double visite de l’immense Prado, vous revivrez toute l'histoire de la
peinture occidentale et espagnole. Velasquez, Goya, Dalí et Picasso seront
au rendez-vous, tandis que le Greco vous attendra au bord du Tage dans la
majestueuse cité de Tolède. En point d'orgue, vous découvrirez le palais de
Liria, somptueuse demeure du 19e duc d'Albe ouverte au public depuis 2019.
Madrid : San Antonio de la Florida, le palais royal, le Prado,
le musée Reina Sofia, le musée Thyssen ; Tolède : le monastère de
San Juan de los Reyes, la maison du Greco, l'église Santo Tomè...

Burgos

12 au 15/05/21 avec Claire Reggio

GRAND

CIRCUIT EN

CASTILLE

ES 31 - 11 jours - Prix à partir de 2 470 €

Palencia

20

Valladolid

 Salamanque
Ségovie



Avila





Escorial

Ségovie, Santo Domingo de Silos, Burgos, Palencia, Valladolid,
Zamora, Salamanque, Avila, l’Escorial, Tolède, Illescas, Madrid



Madrid

5 au 15/05/21 avec Pierre Boucaud
22/09 au 2/10/21 avec Geneviève Lasserre

Tolède, le monastère
San Juan de los Reyes

Tolède

Tage
T



LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES. Le camino francès de Roncevaux à Compostelle
ES 34 - 8 jours - Prix à partir de 1 735 €

Le culte de saint Jacques fut l’un des plus importants du Moyen Age. En 951, l’évêque du Puy
vint prier sur le tombeau de l’apôtre Jacques. Une foule immense de pèlerins l’imita bientôt,
transformant, depuis lors et jusqu’à nos jours, la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle en un
trait d’union entre les peuples d’Europe. Les régions qu’il traversa devinrent la terre d’élection de
l’art médiéval, et la ville de Saint-Jacques une ville sainte du même ordre que Jérusalem et Rome.
Roncevaux, Estella, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Fromista, Sahagun, León, Astorga,
Puertomarin, Saint-Jacques-de-Compostelle, Oviedo, Santillana del Mar
5 au 12/06/21
11 au 18/09/21

Coaña 

Directeur de recherches émérite au
CNRS. Membre du Comité
international des experts du
Chemin de Saint-Jacques.

Poblet, Saragosse, Teruel

ES 96 - 9 jours - Prix à partir de 2 195 €

NOUVEAU

20

Au pied des Pyrénées, l'Aragon se constitua au début du XIe
siècle – après une occupation éphémère par les Sarrasins –
en un royaume indépendant qui s'étendit rapidement en
annexant la Navarre puis, grâce à une alliance matrimoniale,
la Catalogne, avant de conquérir le Roussillon et Valence.
C'est alors que l'Aragon devint "les Aragons", avant même
de poursuivre ses conquêtes aux Baléares, en Sicile et à
Naples… Par ses paysages contrastés, ses monastères retirés et ses fiers et austères châteaux, l’Aragon apparaît bien
comme une région plurielle où vous découvrirez toutes les
nuances d'un art roman
original et d'un héritage
Sangüesa Jaca
FRANCE


Olite  Sos del Loarre
mudejar éblouissant.
Rey
Catolico





Alquézar


Huesca  Barbastro
Lérida
Saragosse




 Calatayud


Daroca

Poblet 

ESPAGNE

Albarracin
  Teruel

Valence

Barcelone


Santes
Creus



Barcelone, le monastère
de Poblet, Lérida,
Alquézar, Loarre, Huesca,
Jaca, le monastère de
La Oliva, Saragosse,
Calatayud, Teruel,
Albarracín, Valence

25/05 au 2/06/21
avec Jean-Bernard Roucheray



Santillana del Mar

Puertomarin

 El Cebrero Valdediós

St-Jacquesde-Compostelle

Léon
 
Astorga
Fromista 

© arssecreta/iStock

LES ARAGONS.

Océan Atlantique



Avec Adeline Rucquoi

Oviedo, Santa Maria del Naranco

Oviedo

ESPAGNE

© Studioimagen73/iStock





Douro

La Castille, patrie de Cervantès, fut le berceau du Siècle d’or espagnol. Philippe II fit de Madrid, en 1562, la nouvelle capitale de son
royaume d’où le génie des lettres et des arts espagnols rayonna
vers toute l’Europe. L’histoire de la Castille passe aussi par l’aqueduc romain de Ségovie, l’université médiévale de Salamanque, la
grandeur démesurée de l'Escorial et les merveilles de Tolède…



Biarritz 

Roncevaux

Estella Pamplune

Burgos


Santo Domingo
 de la Calzada

LA CATALOGNE
ES 44 - 6 jours
Prix disponibles le 15/11/20

20
NOUVEAU

La Catalogne s’est toujours singularisée au
sein de l’Espagne. Rétive à toute domination extérieure, elle connut un apogée au
XIVe siècle, dont témoignent éloquemment
des cathédrales et surtout de splendides
ensembles monastiques, comme Poblet.
Prospère et dynamique, la Catalogne l’est
sur le plan politique et économique, mais
aussi artistique. La ville de Barcelone est
l’héritière de ces immenses artistes qui
révolutionnèrent l’art du XXe siècle. Antonio
Gaudi concrétisa dans ses architectures les
structures nées dans l’espace de son imagination et Salvador Dali sut ouvrir à la
peinture les portes de l’inconscient…
Gérone, le site d'Empuries, Figueras et le
théâtre-musée Dali, Besalú, le monastère
Santa Maria de Ripoll, Vilagrassa,
Poblet, le monastère de Santes
Creus, Tarragone, Barcelone

Calatayud

19 au 24/10/21 avec Claire Reggio

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr

11

L’ESPAGNE

ET LE

PORTUGAL
HAUTS

LIEUX DE L’ANDALOUSIE

ES 32 - 8 jours - Prix à partir de 1 995 €

© Ivan Bastien/iStock

Entre Espagne et Portugal

20 au 27/12/21 avec Geneviève Lasserre • Noël andalou
25/04 au 2/05/21 avec Kasia Milencka
15 au 22/05/21 avec Geneviève Lasserre
2 au 9/10/21 avec Claire Reggio

20

Plateaux, domaines du chêne-liège et de l’olivier, douces rides montagneuses, plaines viticoles, l’Estrémadure fut farouchement défendue
par les Lusitaniens contre les envahisseurs romains. Ceux-ci perdirent
cette riche province quand déferlèrent les hordes gothes. Facilement
conquise par les Arabes, elle résista très longtemps à la Reconquista.
Terre riante mais farouche, elle vit naître les plus grands conquistadors.
Aujourd’hui partagée entre Espagne et Portugal, elle peut s’enorgueillir
d’un patrimoine chargé d’histoire où les diverses composantes de son
héritage culturel s’intègrent harmonieusement.
Oropesa, Guadalupe, Yuste, Plasencia, Cáceres, Trujillo,
Mérida, Jerez de los Caballeros, Olivenza, Elvas, Evora

Yuste
Plasencia 

Portugal

Le monastère
de Guadalupe

5 au 9/10/21 avec Adeline Rucquoi



Madrid

Oropesa

Caceres    Guadalupe
Trujillo
Elvas
Espagne
  Mérida
 Olivenza
Evora

Lisbonne



tique

Jerez de los Caballeros

Océan Atlan

ESPAGNE • PORTUGAL

ES 80 - 5 jours - Prix disponibles le 01/11/20

Grenade, Cordoue, la Médina Azahara, Séville, Italica

© krigwrm/iStock

L'Alhambra de Grenade

L’ESTRÉMADURE.

C’est dans cette Espagne méridionale et riante que s’installa pour plusieurs
siècles le centre politique et culturel de l’ancien Al Andalus, cet ExtrêmeOccident musulman où la dynastie Omeyyade de Cordoue constitua, à la
veille de l’an mil, un califat puissant et prospère jusqu’à la fin du XVe siècle,
quand les Rois catholiques reconquirent Grenade. Cette civilisation arabo-andalouse s’illustra par les œuvres d’Averroès ou de Maïmonide comme
par les monuments de Séville, Grenade et Cordoue. C’est aussi le pays
où arrivaient l’or et l’argent des Amériques, et, du ciel, les paysages et les
parfums de la vega de Grenade immortalisés par Federico Garcia Lorca.

Braga  Guimarães

Villa Real

inhao
R PFerradosa
Porto
e
Douro
Vega de Teron
 gua 
Lamego

Salamanque
PORTUGAL

ESPAGNE

Coimbra



Tage

CROISIÈRE

SUR LE

DOURO

CF 80 - 9 jours - Prix à partir de 2 795 €

Si Lisbonne et Belém rappellent l’aventure des grandes découvertes et l’ouverture du Portugal
sur le monde lointain, le Douro, seul fleuve majeur du Portugal, fut longtemps le garant de
la prospérité du pays. Il fut la voie essentielle de communication qui assurait le transport du
célèbre vin de Porto des collines du Haut Douro vers le port. Dans des paysages somptueux,
le fleuve déroule ses méandres entre ses rives couvertes de vignobles. La richesse de ses
campagnes a permis le développement de petites cités agrémentées d’églises romanes et
baroques, aux places bordées de maisons aux façades exubérantes. Cette croisière offre
également une excursion à Salamanque, prestigieuse ville universitaire espagnole,
et la découverte de Lisbonne, Coimbra et Porto.
Lisbonne, Coimbra, Porto, Guimarã es, Braga, Régua, Vila Réal,
Barca d’Alva, Salamanque, Pinhão, Lamego
23 au 31/05/21 A bord du M/S Infante don Henrique 4 ancres
20 au 28/06/21 A bord du M/S Infante don Henrique 4 ancres
8 au 16/07/21 A bord du M/S Gil Eanes 5 ancres

 Lisbonne

HAUTS-LIEUX

DU

PORTUGAL

Avec
José Nelson da Silva Cardoso

NOUVEAU

POR 31 - 7 jours - Prix à partir de 1 835 €

Le Portugal est né de l’Atlantique qui le baigne. Son heure de
gloire vint avec la grande aventure de la découverte des nouveaux mondes, lorsque Vasco de Gama et bien d’autres conquérants s'embarquèrent sur les caravelles pour offrir au Portugal un
immense empire colonial. De cet apogée est né le style manuélin
au même titre que les azulejos et les sculptures baroques en bois
doré dont l'éclat illuminera ce voyage. Mais l’histoire portugaise
ne se résume pas à cet âge d’or. L’ancienne Lusitanie romaine, la
reconquête menée contre les Maures et la création au Moyen Age
du petit royaume de Portugal qui affirma très tôt une personnalité
bien distincte de son grand voisin espagnol marquèrent aussi de
leur empreinte ce pays qui n'est petit que par sa superficie...

© CCaetano/iStock

Braga
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Douro

PORTUGAL

Océan
Atlantique


Coimbra

Batalha
Alcobaça
Obidos 

Porto, Guimaraes, Braga, Coimbra, Tomar, Batalha, Alcobaça,
Obidos, Lisbonne, Sintra, Evora
11 au 17/09/21 avec Vincent Torres

Guimaraes

Porto



e

g
Ta

Sintra

Sintra, le palais de Peña

Tomar



Lisbonne

 Evora

ESPAGNE

LA CROATIE

CROISIÈRE

NOUVEAU

Trésors de l'Istrie et de la Croatie
CR 32 - 9 jours - Prix à partir de 3 125 €

ADRIATIQUE

EN

A bord du M/S Adriatic Pearl

20

CM 78 - 8 jours - Prix à partir de 2 270 €

La Croatie séduit autant par ses paysages idylliques que par
l’étonnant mélange de cultures qui fait son originalité. Forte de
ses influences romaines, byzantines, slaves, vénitienne, austro-hongroise et ottomane, son histoire vit encore à travers un
patrimoine artistique d’une extraordinaire richesse : souvenirs
romains dans l’amphithéâtre de Pula ou le palais de Dioclétien
de Split, joyaux byzantins à la basilique euphrasienne de
Porec, et villes médiévales dont Dubrovnik est le joyau... Le
tout sublimé par une nature d'une rare magnificence, où mer
et montagne s'enlacent, où l’eau se fait tantôt limpide dans
les lacs du Parc national de Plitvice, tantôt azur entre les
îles du littoral ou dans les bouches de Kotor, incontournable
excursion monténégrine aux portes de la Croatie.
Porec, Beram, Rovinji, Pula, les lacs de Plitvice, Zadar,
Sibenik, Split, Trogir, Salona, Korcula, Ston, Dubrovnik, Kotor
19 au 27/06/21 avec Kasia Milencka

Peuplés dès le IIe millénaire avant notre ère par les Illyriens, les rivages
de l’Adriatique jouèrent à de nombreuses reprises le rôle de trait
d’union entre les sphères culturelles occidentale et orientale de l’Europe.
Les Romains jetèrent leur dévolu sur cette région qui, par l’organisation
des provinces de Dalmatie et d’Illyrie, assurait la continuité territoriale
de leur empire, de Rome à Byzance. L’importance qu’ils attachaient
à cette région est parfaitement illustrée par le choix que fit Dioclétien
d’édifier à Split une somptueuse résidence impériale. La chute de
l’empire d’Occident ne mit pas un terme à la prospérité : sous le
contrôle de Byzance, puis de Venise, des ports tels que Dubrovnik,
l’ancienne Raguse, s’ornèrent de palais et d’églises. La conquête ottomane, enfin, ajouta la touche orientale qui allait achever de donner
aux pays riverains de l’Adriatique leur couleur si particulière. A côté
de la beauté légendaire des îles et de la côte dalmate, l’évocation
de la thalassocratie vénitienne à Dubrovnik, de l’histoire tumultueuse
du Monténégro à Kotor et du passé médiéval de la charmante île de
Korcula donneront à cette croisière un intérêt tout particulier.
Sibenik, Trogir, Split, Hvar, Korcula, Mljet, Slano, Dubrovnik, Kotor...
© OPIS/iStock

22 au 29/05/21 avec Agnès Lory
5 au 12/06/21 avec Agnès Lory
4 au 11/09/21 avec Kasia Milencka
25/09 au 2/10/21 avec Kasia Milencka

gro
né

nté

e

Mljet

ni

Kotor 

Al

ba

Mljet

Mo

Pula, l'amphitheâtre

Bosnie et
Hérzegovine
  Omis

Pucisca
Hvar
© OPIS/iStock
Mljet Korcula Slano
Dubrovnik
 
Adriatique

DE

MALTE

Avec trois concerts du Festival baroque de La Valette
MAL 100 - 5 jours - Prix à partir de 1 395 €

© efesenko/iStock

L' ÎLE

20

Le nom de Malte est indissociablement lié aux chevaliers de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem dont
la puissance et la richesse s'expriment encore à travers les plus somptueux monuments de l'île. La
Valette, avec ses remparts, palais, dômes et clochers couleur miel, semble un trait d'union minéral
entre la mer et le ciel. Derrière son nom d'origine arabe, Mdina l'aristocratique conserve un air de
fierté castillan. Sa cathédrale, dédiée à saint Paul, rappelle le passage de l'apôtre sur l'île. Mais
l’histoire de Malte plonge ses racines dans la plus haute Antiquité puisque l’île abrite d'exceptionnels hypogées néolithiques qui nous renvoient aux origines lointaines de l’histoire méditerranéenne,
tandis que Rabat témoigne de l'occupation romaine et de l'origine du christianisme dans l'île. Votre
découverte sera enrichie par trois concerts du festival de musique baroque de La Valette, créé en
2012 pour magnifier la capitale de Malte en faisant revivre le faste de ses années de gloire.
La Valette, l'hypogée d'Hal Saflieni, le sanctuaire de Tarxien, Marsaxlokk,
Mosta, Rabat, Mdina, les cart-ruts, Vittoriosa

Mosta

26 au 30/01/21 avec Florence Le Bars

TOUTE L’ ÎLE

DE

MALTE • CHYPRE • CROATIE

© RossHelen/iStock

Croatie

Sibenik

Trogir Split

CHYPRE

Chypre offre les charmes d’une île ensoleillée, dont les dieux eux-mêmes ont reconnu
la beauté : Aphrodite n’a-t-elle pas choisi d’y naître de l’écume des flots ? Intégrée à la
longue histoire du Proche-Orient ancien, véritable carrefour d’échanges et d’influences
au cœur de la Méditerranée orientale aux époques hellénistique et romaine, place
avancée de la Chrétienté latine à partir des croisades, l’île de Chypre a connu une
histoire d’une intensité exceptionnelle. La normalisation de plus en plus effective des
relations entre les parties nord et sud de l’île permet désormais d’offrir en un seul
voyage l’essentiel de ses richesses artistiques et archéologiques, des joyaux byzantins
du Troodos aux sites antiques du Nord comme Engoumi ou Salamine, de Kolossi, siège
de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean aux monuments vénitiens de Famagouste…
Larnaca, Nicosie, Salamine, Famagouste, l’abbaye de Bellapais, Kyrenia, Khirokitia,
Kolossi, Kourion, Paphos, le Troodos, Kakopetria, Asinou
17 au 24/04/21
8 au 15/05/21
22 au 29/05/21

18 au 25/09/21
2 au 9/10/21

23 au 30/10/21
6 au 13/11/21

Avec Effie Caracas
Diplomée en Histoire
et en art byzantin

Bellapais

© tekinturkdogan/iStock

CHY 31 - 8 jours - Prix à partir de 1 800 €

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LA GRÈCE
En famille

LIEUX DE LA

GRÈCE

© littlewormy/iStock

HAUTS

GR 35 - 8 jours - Prix à partir de 1 870 €



Patras

Pé

lo

po



n

Mer
Ionienne


Athènes

Mycènes 

Epidaure

Nauplie

se


Olympie

Léchéo

Corinthe
nè

Ce voyage vous entraînera à la découverte d'Athènes
et du Péloponnèse, aux sources de notre civilisation.
Les plus importants sites de la Grèce ancienne seront
au rendez-vous : Mycènes et Épidaure, Delphes et
Olympie et, bien sûr, le sanctuaire du Parthénon, avec
leurs mythes, leur histoire et les extraordinaires découvertes archéologiques exposées dans leurs musées.
Comme une découverte de la Grèce ne saurait se
limiter à l’Antiquité, nous irons aussi visiter les fascinantes ruines de Mystra la byzantine, dominée par un
château-fort érigé par les Francs. Un voyage ouvert à
tous accompagné par un conférencier toujours pédagogue qui saura partager avec vous, quel que soit
votre âge, sa connaissance et sa passion pour la
Grèce en vous donnant les clés qui vous permettront
de mieux la comprendre et l'aimer.

Delphes 

Mer
Egée

© efesenko/iStock

Mystra
 Sparte

Athènes, Corinthe, Mycènes, Nauplie,
Epidaure, Sparte, Mystra, Olympie,
Delphes, le cap Sounion
17 au 24/04/21 avec Cinzia Joris
23 au 30/10/21 avec Delphine Hassan

LA GRÈCE

L'Erechthéion d'Athènes

ANTIQUE ET BYZANTINE

GRÈCE

GR 31 - 11 jours - Prix à partir de 2 750 €

Le théâtre d'Epidaure

20

A l’extrémité méridionale de la péninsule balkanique, entre collines couvertes d’oliviers et côtes échancrées ouvertes sur les eaux bleues
de l’Egée, la Grèce demeure ce monde unique où se sont mêlés hommes, héros et dieux pour faire de ses paysages et de ses hauts
lieux une référence majeure de notre imaginaire. Ce voyage aux racines de notre civilisation occidentale vous propose de partir à la
rencontre des légendes homériques, d’évoquer les mânes d’Agamemnon et de la belle Hélène, de deviser avec Socrate sur l’Acropole,
d’interroger la Pythie à Delphes et d’applaudir les athlètes sur le stade d’Olympie avant de vous émerveiller devant l’audace architecturale des Météores ou la délicatesse du décor des églises byzantines.
Albanie
Athènes, le cap Sounion, Egine, Corinthe, Mycènes, Tirynthe, Epidaure, Nauplie, Mystra, Messène,
Pylos, Olympie, Delphes, le monastère de Saint-Luc-en-Phocide, les Météores, Eleusis

 Les Météores
Mer Egée

Kalambaka

8 au 18/05/21 avec Jérémie Immormino • 19 au 29/09/21

Corfou

Delphes


Itéa Osios
Loukas

© Starcevic/iStock

Les Météores

© alxpin/iStock

Patras

Messène Nauplie

Mer Ionienne
La porte des Lions à Mycènes

LA GRÈCE

DU

NORD :

LA

Athènes

 Cap
Corinthe
Sounion
Mycènes

Olympie 
Egine 
Tirynthe Epidaure
Pylos 


 Mystra

MACÉDOINE

Avec une croisière au pied du mont Athos

20

GR 40 - 9 jours - Prix à partir de 2 190 €

Occupée très tôt par des populations apparentées aux Hellènes, la Macédoine entra de
plain-pied dans l’Histoire au temps de l’essor du royaume de Philippe II, le conquérant de
la Grèce, et de son fils Alexandre qui devait, à l’issue d’une épopée fulgurante, subjuguer
l’Orient et jeter les bases d’un monde nouveau, celui de la civilisation hellénistique. C’est
à Vergina, où a été découverte la tombe de Philippe II, à Pella et Edesse,
les anciennes
Bulgarie
Macédoine
capitales de son royaume, que l’on renoue avec ce passé prestigieux. L’empreinte de Rome
demeure à Thessalonique, où se dresse
Philippes 
l’arc de Galère, celle de Byzance s’impose
dans la région de Chalcidique, au mont
Kavala
Athos et à Ouranoupoli.
Edesse Pella
Amphipolis

Thessalonique, Dion, Pella, Edesse,
Kastoria, Lefkadia, Vergina, le mont Athos,
Ouranoupoli, Amphipolis, Kavala,
l’île de Thassos, Philippes
Vergina, groupe Dionysiaque en ivoire

14

18 au 26/05/21 avec Vincent Torres
7 au 15/09/21 avec Marc Le Cannu





Lefkadia 

Kastoria



 

Vériargina
Ve

Grèce



Thassos

Thessalonique

 Stagire

Ouranoupoli 


 Dion

Mont
Athos

Mer Egée

Au royaume de Minos et de Pasiphaé

© Jeanne Emmel/iStock

LA CRÈTE

20

Au cours du IIe millénaire avant J.-C. s’éveilla au cœur de la Méditerranée orientale
une civilisation insulaire dont le nom rappelle le roi Minos de la tradition mythologique. Elle constitua l’une des fondations sur lesquelles se construisit au millénaire
suivant le “miracle grec”. La culture minoenne, longtemps enfouie dans l’oubli, a
été ressuscitée par les archéologues. Contemporaine de l’âge du bronze, la civilisation palatiale qui fleurit alors en Crète nous a laissé les splendides ensembles de
Cnossos, Phaestos, Haghia Triada, Malia ou Zakro, révélateurs d’un monde fondé
sur la maîtrise de la navigation et le dynamisme des échanges, quand les Keftiou
des textes égyptiens commerçaient avec l’empire des pharaons. Les Minoens,
créateurs d’écritures particulières, nous ont laissé de nombreux témoignages de
leurs croyances et de leur vision du monde, des courses de taureaux figurées sur
les fresques de Cnossos à la déesse aux serpents du musée d’Héraklion....

Le monastère d'Arkadi
© entrechat/iStock

GR 36 - 8 jours - Prix à partir de 2 290 €

La Canée, Stilos, Kiriakoselia, Réthymnon, Armenoi, le monastère d’Arkadi,
Gortyne, Phaestos, Héraklion, Cnossos, Malia, Latô, Gournia, Zakros
Mer Méditerranée
14 au 21/05/21 avec Marc Le Cannu

La Canée 

Rethymnon HéraklionMalia Sitia Toplou
Stilos 
 Cnossos

 


Crète Armenoi

 Arkadi Tylissos
 Zakros
Aghios

Nikolaos
Phaestos  Gortyne
Matala 

DODÉCANÈSE

GR 98 - 10 jours - Prix disponibles le 01/11/20

20

Mykonos


Délos Naxos


21 au 28/05/21
avec Laurence Naggiar
11 au 18/06/21
avec Vincent Torres
1 au 8/10/21



Santorin



Samos 

Athènes

Turquie

Patmos 

Surgies des eaux de la mer Egée au sud-ouest de l’Asie
Mineure, les îles du Dodécanèse – les douze îles –
ont été l’un des fleurons de la civilisation hellénique.
Le passé y survit à travers les vestiges de l’acropole
de Rhodes ou les temples d’Athéna et d’Apollon de
Lindos. L’Héraion de Samos renvoie également à ces
temps anciens où le Colosse de Rhodes, l’une des sept
merveilles du monde, annonçait aux navigateurs l’approche d’une île qui fut, un temps, l’un des principaux
carrefours commerciaux de la Méditerranée orientale.
Grec, puis romain, l’archipel relèvera ensuite de l’empire byzantin, avant que les chevaliers de l’Hôpital,
chassés de Terre Sainte, en fassent un avant-poste de
la résistance à la menace ottomane. Le Dodécanèse
est également l’un des hauts lieux de la tradition chrétienne puisque c’est à Patmos que saint Jean dicta le
texte de l’Apocalypse...

 Cos

Rhodes


Santorin



Lindos

Crète

Rhodes, Ialyssos, Camiros, Lindos,
Cos, Patmos, Samos
1 au 10/06/21 avec Marc Le Cannu
14 au 23/09/21 avec Jérémie Immormino

Athènes
Le Pirée 

Egine

Cos

Rhodes

© mareandmare/iStock

DU

Dans un décor enchanté, où la blancheur des villages se
détache sur d’infinies nuances de bleu, les Cyclades sont un
peu l’image de la Grèce telle qu’on la rêve. C’est elle que vous
retrouverez à Mykonos ou à Santorin. L’Histoire y est aussi
omniprésente, dans les fouilles d’Akrotiri ou sur Délos, l’île
d’Apollon, sans oublier les villages médiévaux, leurs monastères perchés et leurs fresques
intemporelles...
Grèce
Santorin, Naxos, Mykonos,
Délos, le cap Sounion,
Le Pirée, Egine, Athènes

Oïa, Santorin

20

GR 37 - 8 jours - Prix à partir de 2 975 €

© Anna_Jedynak/iStock

TRÉSORS

© MartinM303/iStock

Fresque d'Akrotiri

LES CYCLADES

GRÈCE

© ozgeozturk/iStock

Cnossos

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LA B ULGARIE

LA ROUMANIE

De la Thrace antique à la Bulgarie d'aujourd'hui

De la Dacie aux Carpates

Héritière d’un puissant Etat médiéval qui inquiéta Byzance, la
Bulgarie abrite un important patrimoine archéologique dont les éléments les plus anciens remontent au Néolithique. L’âge du bronze et
le premier âge du fer sont représentés sur les sites de Perpérikon et
Tatoul, alors que le dolmen de Hlyabovo constitue un des prototypes
des sépultures thraces dont les exemples les plus marquants sont les
tombeaux près de Sveshtari, Kazanlak et Starossel. Influencée par
la civilisation grecque, la région va s’intégrer plus tard pleinement
à l’Empire romain, qui voit fleurir les cités de Philippopolis (Plovdiv),
Serdica (Sofia) et Odessos (Varna). C’est à Pliska que s’établit la
capitale du premier royaume bulgare et c’est là que ce peuple se
convertit au christianisme. La Bulgarie dispose également d’un riche
patrimoine chrétien, illustré par ses églises et monastères sompteux...

De l’arc montagneux des Carpates qui enserre comme un
écrin la Bucovine aux plaines de Moldavie et de Valachie
et à l’estuaire du Danube, la Roumanie offre une extrême
diversité de paysages. Héritière de la Dacie romaine, elle
conserve une identité marquée par sa culture latine… Les villes
de Transylvanie, telles Cluj et Sibiu, paraissent sortir tout droit
de la Hongrie ou de l’Allemagne médiévales, alors que les
célèbres monastères aux fresques extérieures de Moldavie et
de Bucovine évoquent Byzance, et que Bucarest possède un
cachet particulier, franco-roumain…

BUL 32 - 12 jours - Prix à partir de 2 300 €

ROU 31 - 12 jours - Prix à partir de 2 370 €

Sofia, Plovdiv, Perpérikon, Sozopol, Nessébar, Varna, Pliska, Ivanovo, les
tombeaux thraces de Sveshtari, Kazanlak et Starossel, Veliko Tarnovo,
l’église de Boyana, les monastères de Rila, Batchkovo et Zemen

Sofia


Veliko Tarnovo Madara
Arbanassi

Mer

Nessebar Noire
Bourgas


 Kazanlak Sozopol
Starossel 
Hissarya
Koprivshtitsa

4 au 15/08/21 avec Guillaume Durand

6 au 17/06/21
avec Albena Milanova
15 au 26/08/21
avec Alexandre Baralis
12 au 23/09/21
avec Sidiya Uzunova

 Rila

Plovdiv
 Aleksandrovo
 Perperikon
Bulgarie
Turquie
Grèce
Batchkovo

BALKANS

Bucarest, Constanta, Istria, Sinaia, le château de Peles, Prejmer,
Brasov, le monastère de Voronet et les monastères de Moldavie et
de Bucovine, les Maramures, Alba Iulia, Sibiu et la Transylvanie,
la Valachie

© sorincolac/iStock

Pleven 

Roussé
 Sveshtari

Baltchik
Ivanovo 
Pliska 


Varna

© dennisvdw/iStock

Roumanie

Danube

Le château de Peles

LA S ERBIE ET LE MONTÉNÉGRO

Le monastère de Rila

SER 90 - 10 jours - Prix à partir de 2 570 €

L’ALBANIE
ALB 30 - 8 jours - Prix à partir de 1 725 €

L’Albanie antique fut le territoire des Illyriens au nord et des Grecs de
l’Epire au sud. Au contact des cultures slave et héllène, puis intégrée à
l’Empire romain, elle offre un passionnant patrimoine antique que vous
explorerez à Apollonia ou dans les ruines romantiques de Bouthrotos,
où Racine situa le palais de Pyrrhus. Vous découvrirez aussi l’Albanie médiévale au monastère d’Ardenica et, à Kruja, l’épopée de
Skanderbeg, héros de la lutte contre les Ottomans. Plus inattendues
encore : la jolie mosquée de Vlora, Bérat, où fleurit l’art byzantin
au XVIe siècle, Gjirokastra, ville-musée aux maisons-forteresses toujours
habitées et les rives riantes du lac d’Ohrid à Pogradec. Ce circuit
vous permet d’aborder toutes les périodes de l’histoire de l’Albanie
et d’apprécier la beauté et la diversité de ses paysages...
Tirana, Kruja, Lissos, Shkodra, Durrës, Berat, Apollonia d’Illyrie,
le monastère d’Ardenica, Byllis, la mosquée de Murat, Saranda,
Bouthrotos, Hadrianopolis, Gjirokastra, Korça, le lac d’Ohrid
29/05 au 5/06/21
7 au 14/08/21
11 au 18/09/21

20

20

La Serbie est le pays de l’ample Danube et des vallées
verdoyantes tandis que le Monténégro lui oppose les reliefs
arides de ses montagnes brûlées de soleil, le caractère oriental
de ses villes et la limpidité d’azur de l’Adriatique. La Serbie fut,
au Moyen Age, le centre d’un vaste empire lié culturellement
au monde byzantin. A cette époque de gloire, le royaume de
Serbie sut attirer les plus grands penseurs et les plus grands
artistes du monde hellénique. Aujourd’hui, le visiteur est ébloui
par quelques-uns des plus beaux monastères d’Europe, ornés
de fresques remarquables.
Serbie : Belgrade, Novi Sad, le parc de Fruska Gora, les monastères de la vallée de la Morava, Studenica, Sopocani, Novi Pazar
Kosovo : les monastères de Gracanica et Decani, Pec
Monténégro :
le monastère
de Moraca,
Cetinje, Kotor
4 au 13/06/21
avec Catherine Matyja
Parc de Fruska Gora
Novi Sad
Danube
 Smederovo
Belgrade 

Manasija
Ravanica

Serbie

avec Albena Milanova
avec Albena Milanova

Paracin



Ljubostinja

Apollonia
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Studenica  Zica  

 
Kopaonik Gradac
Vrnjacka

Banja
 Novi Pazar
Sopocani
Monténégro

Moraca


Kosovo

Pristina

Pec

Kotor
Decani 
Gracanica
  Cetinje
Albanie

Macédoine

Le monastère
de Studenica

E N FRANCE
TRÉSORS

DE LA

RENAISSANCE

FR 91 - 3 jours - Prix à partir de 845 €

FRANÇAISE

C’est dans le château d’Ecouen qu’a été installé le Musée 20
national de la Renaissance, alors que les fresques du
Primatice à l’abbaye de Chaalis témoignent de la manière de
la première école de Fontainebleau. On retrouve la Renaissance
au château de Chantilly avec la collection de portraits des derniers Valois et au château de Fontainebleau, avec sa célèbre galerie... Le château d’Ancy-le-Franc présente le parfait exemple de la
synthèse réussie de la rigueur française et de la légèreté italienne.
Ecouen, Chantilly, l'abbaye de Chaalis, Fontainebleau,
Ancy-le-Franc, Tanlay

© Marie-Lan Nguye

Chaalis

EN

LORRAINE

FR 71 - 3 jours - Prix à partir de 845 €

SUR LA

SEINE

CF 84 - 5 jours - Prix partir de 1 755 €

22 au 24/05/21 avec Delphine Hassan

ESCAPADE

CROISIÈRE

NOUVEAU

Metz, Nancy, Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, Hattonchâtel, Etain

Rouen, Etretat, Honfleur, Le Havre, Jumièges, Giverny, Paris
28/05 au 1/06/21 A bord du Botticelli 4 ancres
20 au 24/06/21 A bord du Renoir 5 ancres
Avec
1 au 5/09/21 A bord du Renoir 5 ancres
Emmanuel Faure

ART ROMAN ET HISTOIRE
EN POITOU-SAINTONGE

20

FR 96 - 4 jours - Prix à partir de 985 €

Au cœur de l’ancien duché d’Aquitaine, le Poitou et la Saintonge
ont été le creuset d’un art roman qui compte parmi les plus
originaux de France. C’est lui qui servira de fil rouge, entre
les édifices de Saintes et de Poitiers, les grandes abbayes de
la région et des églises plus modestes mais toujours emblématiques de cette architecture romane qui fit les belles heures de
l’Aquitaine médiévale.

FRANCE

Nancy, la prestigieuse capitale du duché de Lorraine, offre les
charmes inattendus d'une ville tout en courbes où les tourbillons
du baroque polonais le disputent aux volutes de l'Art nouveau.
A Metz, la richesse exceptionnelle du musée de la Cour d'or n'a
d'égal que l'éclat gothique de la cathédrale. Mais Clio ne saurait
laisser dans l'ombre de ces deux capitales les joyaux méconnus
nichés dans la campagne lorraine : elle vous invite à découvrir
aussi les chefs-d'œuvre de Ligier Richier, sculpteur d'exception qui
doit à son talent expressif et théâtral le titre glorieux de
"Michel-Ange lorrain".

De Honfleur jusqu'à Paris, vous apprécierez la Seine et sa vallée
au rythme lent de la croisière, en découvrant l'harmonie de ses
méandres sous la lumière envoûtante de ses ciels brouillés. Né à
Paris, Monet lui-même passa toute son enfance au Havre, parcourant les falaises de Sainte-Adresse et bénéficiant des leçons
de Boudin. Un peu plus tard, la ferme Saint-Siméon, proche de
Honfleur, accueillit les artistes de la nouvelle école, et Rouen vit se
succéder Pissarro et Monet. Mais c'est aux limites de l’Île-de-France
et de la Normandie, aux environs de Giverny, que les peintres
exploitèrent au mieux les possibilités infinies que leur offraient la
vallée de la Seine ou les cieux changeants du Vexin pour accomplir la magnifique mutation du réel qu'impliquait leur prodigieuse
entreprise de maîtrise de la lumière.

Poitiers, Chauvigny, Saint-Savin, Melle, Saintes, Rioux,
Rétaud, Corme-Royal, Aulnay, Fontdouce, Angoulême

8 au 10/06/21 avec Christine Matabon

14 au 17/09/21 avec Emeline Gibeaux

LE FESTIVAL CHOPIN

À

FR 61 - 3 jours - En juin 2021

C’est dans la bergerie du château familial de George Sand qu’ont
lieu les Rencontres internationales Frédéric-Chopin qui proposent
de prestigieux récitals. A cette occasion, nous vous invitons à une
escapade musicale et littéraire sur la route Jacques-Cœur, dans
ce Berry enchanté qui s’étend autour de Nohant et de la bonne
ville de Bourges.

La tapisserie de Bayeux

MONT SAINT-MICHEL
ET TRÉSORS DE NORMANDIE
FR 64 - 3 jours - Prix à partir de 895 €

NOHANT

Bourges : la cathédrale, le palais Jacques-Cœur ; Nohant, l’abbaye de Noirlac, le château de Meillant, Neuvy-Saint-Sépulcre, Vic

NOUVEAU

21

Les grandes heures du duché de Normandie s’offrent à vous dans
ce voyage : celle de la conquête de l’Angleterre par Guillaume le
Conquérant, narrée en images et en détails par la tapisserie de
Bayeux ; celle de la floraison d’un exceptionnel manteau d’églises
et d’abbayes romanes puis gothiques, favorisée par la nouvelle
richesse des ducs ; celle enfin du mont Saint-Michel, "Merveille
de l'Occident", symbole de la foi qui animait les hommes du
Moyen Age, et dont le rayonnement spirituel et intellectuel intense
a marqué l’Histoire.

L'AUVERGNE

ROMANE

FR 42 - 5 jours - Prix à partir de 990 €

NOUVEAU

Au temps où l'Occident "se revêtait d'un blanc manteau d'églises",
selon la jolie formule du moine Raoul Glaber, l’Auvergne se distinguait comme l'un des principaux foyers de l'art roman. De
prestigieux sanctuaires en villages perchés, on découvre avec
un éblouissement sans cesse renouvelé l’élégance de ses églises
romanes et de ses vierges en majesté, la vivacité de ses décors
sculptés et la splendeur de ses peintures murales, comme autant de
purs joyaux enchâssés dans une magnifique variété de paysages.

Coutances, l'abbaye de la Lucerne, le mont Saint-Michel,
le scriptorial d'Avranches, Bayeux

Clermont-Ferrand, Ennezat, Chavaniac, Issoire, SaintNectaire, Orcival, le Puy-en-Velay, Brioude, La ChaiseDieu, Lavaudieu

22 au 24/06/21 avec Emeline Gibeaux

14 au 18/06/21 avec Pierre Boucaud

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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© Leonid Andronov/iStock

Bordeaux

BORDEAUX

ET

SAINT-EMILION

FR 74 - 4 jours - Prix à partir de 990 €

20

Depuis quelques années, une restauration dynamique remarquablement menée a redonné à Bordeaux un visage séduisant.
C'est un vrai plaisir de pousser la porte de ses très riches
musées, de se promener sur ses quais classés par l'UNESCO
et dans le centre historique marqué par l'âge classique dans
toute sa flamboyance. C'est ce que nous vous proposons de
faire au cours de ces quatre jours, placés sous le signe de la
culture... et du vin, puisque nous goûterons aussi aux charmes
de Saint-Emilion, petite cité au patrimoine original.
Bordeaux : le musée d'Aquitaine, le Grand Théâtre, la cathédrale
Saint-André, la place de la Bourse, le musée des
Douanes, le palais Rohan, le musée des Arts décoratifs, le musée d'Art contemporain, la Cité du vin
Saint-Emilion, le château de La Brède

AU

CŒUR DE L'ARMAGNAC

Bastides et abbayes
au pays des Cadets de Gascogne

20

FR 35 - 4 jours - Prix à partir de 995 €

Marseille, les calanques, Arles, l’abbaye de Montmajour, les
Baux-de-Provence, Avignon, Aix-en-Provence
25 au 29/08/21

LA CÔTE D’A ZUR

ET SES ARTISTES

FR 92 - 4 jours - Prix à partir de 1 065 €

Nice, Antibes, Biot, Saint-Paul-de-Vence,
Saint-Jean-Cap-Ferrat

FR 45 - 4 jours - En août 2021

ET MUSÉES DU

MIDI

TOULOUSAIN

FR 48 - 4 jours - Prix à partir de 875 €

20

C'est autour de Toulouse qu'a fleuri, dès le "beau XIIe siècle",
la culture raffinée de la langue d'oc. Devenues des foyers artistiques et culturels majeurs, les villes de Toulouse et Albi en ont
gardé un patrimoine de tout premier ordre. Elles déploient une
architecture originale, renferment des trésors dans leurs musées
et se protègent de la lumière du Midi à l'ombre des clochers
de leurs églises. Ce séjour vous donnera notamment l'occasion
de rencontrer Toulouse-Lautrec à Albi, Ingres et Bourdelle à
Montauban, mais aussi de mettre vos pas dans ceux des pèlerins de Compostelle qui y ont fait naître les joyaux
romans de Moissac et de Saint-Sernin.
Albi, Toulouse, Moissac, Montauban
9 au 12/09/21 avec Erica Lehmann

20

La peinture de plein air entraîna les peintres du XIXe siècle vers la
lumière du Sud : Renoir abandonna la Grenouillère et les bords de
Seine pour venir s'installer à Cagnes-sur-Mer et sera suivi par Bonnard
et Matisse. La Riviera commence alors à attirer aussi collectionneurs
et mécènes qui se pressent sur les rives de la Méditerranée et dans
l'arrière-pays. Il en résulte aujourd'hui pour le plus grand plaisir des
amateurs d'art une densité de musées et de fondations qui fait de la
région un paradis où il fait bon retrouver, sous les ombrages, Matisse
et Chagall à Nice, Fernand Léger à Biot, Picasso à Antibes, ainsi
que Miró et Giacometti dans le cadre extraordinaire de la fondation
Maeght de Saint-Paul-de-Vence…

Auch, Lavardens, Lectoure, la collégiale de La Romieu,
Condom, l'abbaye de Flaran, Larressingle, la villa
gallo-romaine de Seviac, Montréal, Eauze, Bassoues,
Barran, Lombez

Avec un concert du Festival de piano aux Jacobins

18

De tous temps la Provence fut une terre de passage et d’accueil
pour les grandes civilisations de l'histoire française et européenne.
Celte, grecque, puis romaine, la Provence sera la terre d'entrée du
christianisme, dans ce qui deviendra le royaume de France. Après
avoir accueilli, aux époques médiévale et moderne, plusieurs papes
dans l'ancien comtat Venaissin, la Provence devient une terre d'artistes
et d'entrepreneurs. Enfin, l'ère contemporaine et, notamment industrielle, propulsa Marseille en tant que deuxième plus grande ville de
notre pays. Pour mieux saisir cette richesse, rien de mieux qu'une
approche chronologique. Ainsi chaque journée sera consacrée à une
période historique et à un lieu. Enfin, les activités d'histoire vivante
et les déjeuners thématiques compléteront à merveille nos visites
et permettront, par les sens, de "vivre" quelques instants dans ces
lointaines époques !

27 au 30/05/21 avec Christine Matabon
14 au 17/09/21 avec Claire Reggio

VILLES

18

FR 401 - 5 jours - Prix à partir de 1 460 €

Au cœur de la Gascogne, le petit département du Gers en
condense toute la force de caractère et la richesse culturelle. Sur
ses collines se dressent fièrement sauvetés et bastides, témoins
des affrontements féodaux mais aussi de la puissance des
comtes d'Armagnac. A leurs côtés s'égrènent cathédrales et
abbayes, joyaux ponctuant la route des pèlerins à destination
de Saint-Jacques-de-Compostelle. A l'ombre des donjons ou
des clochers atypiques, votre conférencière fera revivre les
grandes heures de l'histoire gasconne, du rayonnement de
l'évêché d'Auch au panache des fameux cadets de Gascogne,
pour mieux vous faire goûter la douceur de vivre de ce pays de
cocagne, au sens premier du terme, enrichi par le commerce
du pastel et de la liqueur d'Armagnac.

6 au 9/10/21 avec Emeline Gibeaux

NOUVEAU

© vwalakte/iStock

FRANCE

1 au 4/06/21 avec Emeline Gibeaux

LA PROVENCE
AVEC VINCENT TORRES

L'abbaye de Senanque

LE FESTIVAL

DE LA

ROQUE D’ANTHÉRON

Chaque été, le village provençal de La Roque-d’Anthéron accueille
un festival de piano qui s’est imposé depuis quarante ans comme
l’une des grandes manifestations musicales européennes. Vous découvrirez les richesses d’une région qui doit son charme à sa douce
atmosphère, à ses nombreux villages, aux marchés traditionnels et
à ses vieux sanctuaires patinés par le temps, comme l’abbaye de
Silvacane...
Silvacane, Gordes, Aix-en-Provence, Sénanque...

LA

VALLÉE DES

MERVEILLES

Les gravures rupestres du mont Bégo
FR 33 - 3 jours - Prix à partir de 745 €

19

Les vallées des Merveilles et de Fontanalbe, au cœur du massif du
Mercantour, recèlent, à l’air libre, le plus riche ensemble de gravures rupestres d’Europe : plus de 100 000 signes énigmatiques
gravés sur les rochers du mont Bego par nos ancêtres de l’âge du
bronze. Dans un paysage de montagne inoubliable, ce circuit est
une expérience exceptionnelle.
La Brigue, Tende, le mont Bégo, Fontanalbe, le lac Vert...
7 au 9/07/21
15 au 17/07/21

Avec Séverine Moureaud

B ELGIQUE
BRUGES

ET

GAND.

A l'occasion de la Saint-Nicolas

BRUXELLES

20

BL 60 - 3 jours - Prix à partir de 925 €

Et les serres royales de Laeken
BL 101 - 2 jours
Prix à partir de 595 €

En 1419, le Philippe le Bon transfère sa capitale à Bruges. Déjà florissante, la région devient le centre d'un des pouvoirs les plus affirmés
d'Europe. Un mouvement comparable à la Renaissance italienne s'y
développe et les arts y atteignent des sommets.
Gand : L’Agneau mystique à la cathédrale Saint-Bavon, le musée des

Bruxelles a vu s'affirmer le talent
des grands maîtres de la peinture flamande, et l'Art Nouveau
a trouvé sur son sol un terreau
particulièrement favorable à
son épanouissement, avant que
l'effervescence surréaliste n'y
fasse son nid. Nous profiterons
de l'ouverture exceptionnelle
quelques semaines par an des
serres royales de Laeken pour
nous promener dans ces cathédrales de fer et de verre.

Beaux-Arts. Bruges : les musées Memling et Groeninge, le béguinage...
4 au 6/12/20 avec Emmanuel Faure

GAND

ET

ARRAS. Le retable de l'Agneau mystique

NOUVEAU

BL 61 - 2 jours - Prix à partir de 560 €

17 au 18/04/21 avec Christine Matabon • 8 au 9/05/21 • avec Emmanuel Faure
5 au 6/06/21 avec Delphine Hassan

BÂLE

GRANDS MUSÉES DES PAYS-BAS
Amsterdam et La Haye

ET

23 au 24/04/21 avec Danielle Cotinat

ZURICH

20

Avec l'exposition Goya à la Fondation Beyeler

16

HO 100 - 3 jours - Prix à partir de 1 195 €

Détail de L'Agneau mystique

La maison Horta, le musée
Magritte, le musée d'Art ancien, les
serres de Laeken, la Grand'Place...

EXPO 293 - 3 jours - Prix à partir de 860 €

Tout l'éclat du Siècle d'or hollandais se reflète encore dans les
canaux d'Amsterdam : ponctuées d'une floraison d'églises, ses
demeures bourgeoises alignent leurs façades sur les quais tranquilles, et ses musées, aux collections d'une insigne richesse, abritent
les plus fabuleux chefs-d'œuvre de Rembrandt, de Van Gogh ou
de Vermeer... La visite du Mauritshuis de La Haye complétera ce
tour d'horizon de la peinture hollandaise, dans son écrin d'origine.

La prestigieuse Fondation Beyeler consacre à Goya une
exposition réunissant des tableaux de collections privées
espagnoles rarement exposés ainsi que des œuvres-clés
appartenant aux plus grands musées. L'occasion de découvrir aussi le Musée des Beaux-Arts de Bâle, le Kunsthaus de
Zurich et le cœur historique, médiéval et renaissance, de
ces deux villes.

Amsterdam : le musée de l'Hermitage, le Rijksmuseum,
le Begijnhof, le musée Van Gogh. Le Mauritshuis à La Haye

Bâle : la cathédrale, le Kunstmuseum, la fondation
Beyeler. Zurich : le Kunsthaus, la cathédrale et ses
vitraux de Giacometti et Chagall, la vieille ville

13 au 15/05/21 avec Danielle Cotinat
11 au 13/11/21 avec Emmanuel Faure

26 au 28/11/21 avec Emmanuel Faure

DE L'EMPIRE

ROMAIN À

CHARLEMAGNE

FAB 31 - 5 jours - Prix disponibles le 01/11/20

NOUVEAU

© Joaquin Ossorio-Castillo/iStock

L’ALLEMAGNE
20

Renovatio imperii ! Cinq jours pour balayer quelques siècles qui changèrent la face de l’Europe.
De Constantin à Charlemagne se fit progressivement le passage de l'Empire romain vers les
fondements de la conscience européenne occidentale. Les monuments spectaculaires des villes
du Sud de l'Allemagne et du Nord-Est de la France gardent aujourd'hui la trace de cette époque
charnière, fascinée par l'Antiquité et ouvrant la voie au Moyen Age, par le biais de
la dynastie ottonienne.

B ELGIQUE • PAYS-BAS • S UISSE • ALLEMAGNE

Gand resplendit d’un nouvel attrait depuis la magnifique restauration du
retable de l'Agneau mystique des frères Van Eyck. La riche histoire de
la peinture des écoles du Nord se poursuit devant les chefs-d’œuvre des
musées des Beaux-Arts de Gand et d’Arras, des cités dont les fiers beffrois
et les demeures de brique racontent les noces du génie artistique et d'une
bourgeoisie industrieuse, jalouse de ses privilèges et de ses libertés.

Liège, Aix-la-Chapelle, Cologne, l'abbaye de Maria Laach, Trèves, Metz
7 au 11/09/21 avec Christophe Piette

EN

OUEST

AL 100

Nous avons imaginé un voyage vous permettant d'explorer Berlin dans la diversité de ses quartiers
et la richesse de son histoire. A chaque étape, celle-ci sera au rendez-vous, de la fondation de la
première bourgade au XIIIe siècle aux évolutions les plus contemporaines. Berlin est majestueuse
et classique autour de l'avenue Unter den Linden, elle se montre contemporaine et audacieuse
autour de la place de Potsdam. Les grands musées seront aussi au rendez-vous tant la capitale
allemande possède des collections exceptionnelles. Vous serez logés dans le très confortable
hôtel Regent, au cœur du Gendarmenmarkt, point de départ idéal pour apprécier la capitale.

© bluejayphoto/iStock

BERLIN D'EST

Trèves, la porta nigra

L'île aux musées, l'avenue Unter den Linden, les mémoriaux aux Juifs assassinés d'Europe et de la
Bernauer Straße, l’église du Souvenir, le quartier de la place de Potsdam, le Forum de la culture, la
Gemäldegalerie, la porte de Brandebourg, les Hackesche Höfe
Nouvel An • 4 jours • Avec la symphonie n° 9 de Beethoven au Staatsoper Unter den Linden
4 jours - 29/12/20 au 1/01/21 avec Isabelle Pons, prix à partir de 2 025 €

Avec une excursion à Dresde • 5 jours • prix à partir de 1 555 €
4 au 8/05/21 • 19 au 23/10/21 • Avec Danielle Cotinat

RAMME
NOUVEAU PROG

La porte de Brandebourg

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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L’ALLEMAGNE

HANSÉATIQUE

AL 34 - 4 jours - Prix à partir de 1 590 €

La Hanse évoque les puissants navires qui, de Londres à Novgorod, transportaient au XIVe siècle drap anglais, épices des Indes, ambre, fourrure et
cire de Königsberg, fer et bois de Suède. Tournée vers la Baltique et la mer
du Nord, l’Angleterre et la Scandinavie, la Hanse s'est progressivement
constituée, au cours du Moyen Age, en une union homogène de cités
pourtant rivales. De nos jours, les villes de Hambourg, pour ses collections de peinture et ses entrepôts spectaculaires, et de Lübeck, pour son
atmosphère unique et la variété de ses monuments, restent des fleurons
qu'il ne faut pas manquer. A ces deux villes s'ajoute Lüneburg, aux belles
maisons patriciennes, dont la fortune reposa jadis sur le commerce du
sel. Ces villes de la Hanse sont celles d'une Allemagne de briques rouges
et noires, d'un pays où l’eau se mêle à la terre et pénètre jusqu’au cœur
de cités qui vous offriront les charmes oubliés de leur passé prestigieux.
Hambourg, Lübeck, Lüneburg

© bluejayphoto/iStock

18 au 21/08/21 avec Geneviève Lasserre

Lübeck

ALLEMAGNE

FRANCONIE

AL 37 - 6 jours - Prix à partir de 2 095 €

20

DE

BAVIÈRE

AL 30 - 7 jours - Prix disponibles le 01/11/20

Des moines qui furent à l’origine de Munich aux Wittelsbach,
devenus rois par la volonté de Napoléon, la Bavière n’a
jamais cessé de jouer un rôle majeur dans l’histoire de l’Europe. L’épanouissement baroque et rococo, les rêves grandioses de Louis Ier et Louis II : les images les plus fortes et les
plus fameuses se dessineront dans le cadre de somptueux
paysages. Une Allemagne vue du sud, caractérisée par
des chefs-d’œuvre exubérants et un accueil légendaire...
Munich, Steinhausen, Weingarten, Bad Wurzach,
Memmingen, l'abbaye d'Ottobeuren, les châteaux
de Neuschwanstein et de Herrenchiemsee,
Wies, Linderhof, Ettal...
2 au 8/08/21 avec Danielle Cotinat

FRANCFORT

MÉDIÉVALE ET BAROQUE

Avec une journée à Munich

TRÉSORS

NOUVEAU

Avec l'exposition Rembrandt au musée Städel

NOUVEAU

20

AL 111 - 3 jours - Prix disponibles le 15/11/20

Située au nord de la Bavière, la Franconie est fille des Francs qui la
colonisèrent et de l'empire carolingien auquel elle appartint. Son histoire est ensuite celle des Etats qui y fleurirent. Villes libres dirigées par
leur patriciat, telle Nuremberg, ou principautés ecclésiastiques comme
Wurtzbourg, toutes possèdent un charme prégnant et racontent l'Allemagne. Nuremberg et ses demeures aux pignons historiés, Bamberg
et ses maisons à colombages paraissent sorties du Moyen Age, alors
que la Résidence princière de Wurtzbourg, comme le sanctuaire de
Vierzehnheiligen, semblent l'expression de cet art baroque qui donna
à l'Allemagne méridionale ses œuvres les plus spectaculaires.
Munich, Nuremberg, Bamberg, Vierzehnheiligen, Wurtzbourg

Fondée par les Caroligiens, lieu de l’élection impériale au
temps du Saint-Empire, aujourd’hui capitale financière de
l’Union européenne, Francfort est aussi, depuis longtemps,
ville de culture dotée de prestigieux musées. Celui du Städel
propose une belle exposition consacrée à l'œuvre de
Rembrandt au cours des décennies qui
suivirent son installation à Amsterdam.
21 au 23/10/21 avec Isabelle Pons
11 au 13/11/21 avec Danielle Cotinat

LE FESTIVAL BACH

8 au 13/06/21 avec Christophe Piette

Avec deux concerts

À

LEIPZIG

19

SUR LE

16 au 19/06/21 avec Claire Reggio

RHIN

A bord du MS Crucebelle 4* • CF 87 - 8 jours - Prix à partir de 2 670 €
Axe majeur parmi les fleuves européens, le Rhin charrie avec ses eaux
puissantes toutes les légendes germaniques rassemblées dans les sombres
forêts qui couvrent ses rives ou dans l’impressionnant défilé de la Lorelei.
Au fil de notre navigation, nous découvrirons le patrimoine prestigieux
des opulentes cités marchandes qui la jalonnent, des joyaux des musées
hollandais au charme des ruelles médiévales de Strasbourg ou de Bâle,
en passant par la plus accomplie des cathédrales gothiques allemandes à
Cologne ou par le formidable château de grès rose dominant Heidelberg.
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Avec Emmanuel Faure

Pays Bas

Belgique

France

St rasb

Cologne, Amsterdam, Coblence, le défilé de la Lorelei,
Heidelberg, Spire, Strasbourg, Bâle
3 au 10/06/21
16 au 23/09/21


Amsterdam
Rhin

© vichie81/iStock

CROISIÈRE

Weimar et Leipzig

in

Bamberg

Rh

© bbsferrari/iStock

AL 35 - 4 jours - Prix à partir de 1 530 €

Entendre la musique de Bach dans la ville où il fut cantor
pendant vingt-sept années, où il composa et dirigea
tant d’œuvres, est un privilège que nous offre le festival
de Leipzig. Partant sur les traces du maître, le voyage
nous emmènera également à Weimar où nous
croiserons aussi Goethe et Schiller.

ourg

Strasbourg 

Heidelberg

Bâle
 Suisse

Danemark
Mer Baltique

A bord du Katharina Von Bora 4 ancres

Lauterbach
Stralsund 

Rügen
Greifswald  Wolgast
Usedom

BALTIQUE
NOUVEAU

CF 86 - 8 jours - Prix à partir de 3 030 €

De l'air marin de la Baltique jusqu'au cœur de la Prusse, cette croisière, rythmée par
le gothique de brique si caractéristique du monde hanséatique, vous enchantera par
sa variété. Votre point de départ sera Stralsund, ville de la Hanse, mais votre première
émotion forte, vous la ressentirez sans doute devant les falaises de craie blanche de
l'île de Rügen, inspiratrice des tableaux de Caspar David Friedrich. Une incursion
dans la belle ville polonaise de Szczecin vous permettra de rejoindre l'Oder, fleuve
historique qui sépara deux mondes lancés dans une longue guerre froide, avant
d'atteindre la rivière Havel. De villages en abbayes, vous terminerez en apothéose
à Potsdam, avant de rejoindre Berlin et son exceptionnel patrimoine pictural.
Stralsund, l’île de Rügen, Greifswald, l’île d’Usedom, Szczecin, Eberswalde,
l’abbaye de Chorin, Lehnitz, Potsdam, Berlin...
14 au 21/08/21 avec Danielle Cotinat
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CROISIÈRE
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© MikeMareen/iStock

NOUVEAU
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Des Magyars à nos jours

HON 31 - 6 jours • 9 au 14/07/21 avec Enikö Goldschmied • Prix disponibles le 01/12/20

© Droanandy/iStock

Fertöd, Sopron, Keszthely, le lac Balaton, l'abbaye de Tihany, Pécs, Szekesfehervar, Budapest

TCHÈQUE
© KrakenPlaces/iStock

PRAGUE. Avec Madame Butterfly
de Puccini à l'Opéra d’Etat

RT 100 - 4 jours • Prix à partir de 1 220 €

Du haut de la colline de Hradcany, le château
veille sur Prague. De la cathédrale à la place de
la Vieille-Ville, en passant par le pont Charles,
une éblouissante parure de monuments gothiques
reflète le prestige de son premier âge d’or.
Dans le quartier de Mala Strana, l’exubérance
baroque traduit dans la pierre le faste du règne
des Habsbourg. L’Art Nouveau a ensuite disséminé ses ornements au temps du réveil national
tchèque. Partout enfin, la ville résonne encore des
airs de Dvorák et Smetana qui ont, eux aussi,
marqué en profondeur l’âme pragoise...
Le couvent de Sainte-Agnès, le château
et la cathédrale Saint-Guy, Mala Strana
et l’église Saint-Nicolas, le musée Mucha,
Josefov, le couvent de Strahov...

Kutna Hora

18 au 21/02/21 avec Sarka Gandalovicova

LA POLOGNE

LA COURONNE

BOHÈME

RT 31 - 6 jours • Prix à partir de 1 780 €
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La Bohême est une terre privilégiée. Sa capitale est
entourée de toute part de villes royales, de châteaux
et de cités pittoresques, pour beaucoup estampillées
Unesco, qui la coiffent d'une couronne d’une remarquable richesse culturelle. Au long de ce circuit,
vous irez de cours Renaissance en places baroques,
découvrirez les émouvants vestiges de la trépidante
vie juive d'avant l'Holocauste, croiserez dans leurs
propriétés les grands seigneurs liés aux Habsbourg,
marcherez dans les ruelles pavées au charme suranné de petites villes pimpantes. Prague, de nouveau
ancrée par l’Histoire au cœur de l’Europe, fournira
un final grandiose à ce périple, en vous offrant ses
monuments incontournables, mais surtout son incomparable atmosphère.
Kutna Hora, Hradec Kralove, Kuks, Litomysl, Trebic, Telc,
Trebon, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Karlstejn
3 au 8/08/21 avec Christophe Piette

NOUVEAU

© EunikaSopotnicka/iStock

POL 30 - 9 jours • Prix à partir de 2 185 €

La mine de sel de Wieliczka

DE

NOUVEAU

EUROPE CENTRALE

L'abbaye de Tihany et le lac Balaton

R ÉPUBLIQUE

La Hongrie du Danube et des collines de l’Ouest présente des paysages plus divers que
ceux auxquels font naturellement penser les cavaliers de la puszta. L’ancienne Pannonie
apparaît comme un centre de gravité au carrefour des espaces slave et germanique. Elle
a joué un rôle majeur, depuis la conversion de saint Etienne aux alentours de l’an mil
jusqu’aux beaux jours d’une Autriche-Hongrie où, avant la catastrophe de 1914, l’élément
magyar était en passe de devenir dominant. En témoignent encore le patrimoine architectural de Budapest ou Pécs, sans oublier Fertöd, le "Versailles hongrois" des princes
Esterhazy, où Haydn fit jouer sa célèbre symphonie de l’Adieu.

20

Ce circuit fait le tour du Sud de la Pologne en passant par ses trois
capitales successives. Poznan fut le berceau de la nation polonaise. Son château date
des premiers souverains du pays qui y régnèrent de 966 à 1039. Cracovie lui succéda
pendant sept siècles et l'ensemble de la colline du Wavel reste le cœur sacré de la
Pologne. Varsovie, la vibrante capitale moderne, fut reconstruite à l'identique après les
destructions de 1943 et elle a retrouvé la splendeur de ses églises gothiques et de ses
bâtiments royaux élevés au XVIIIe siècle. Nous nous y promènerons sur les pas de Chopin.
Dans la région du Sud de la Petite Pologne, proche de l'Ukraine, nous découvrirons de
remarquables églises rurales...
Varsovie, Zelazowa Vola, Poznan, Wroclaw, Cracovie, Wielicza, Haczow, Blizne, Sandomierz
19 au 27/07/21 avec Kasia Milencka

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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VIENNE

SALZBOURG

EN MUSIQUE

Depuis les Habsbourg, mécènes et mélomanes, Vienne est demeurée une capitale
artistique qui brille par la richesse de ses
musées et la beauté de son architecture. Vous
y admirerez les chefs-d'œuvre des artistes de
la Sécession, mais aussi la plus belle collection au monde de tableaux de Bruegel l'Ancien. Dans ses rues piétonnes animées, vous
goûterez les charmes baroques et modernistes de son architecture. Sans oublier la
musique, omniprésente à Vienne, qui vit dans
le souvenir de Mozart et des Strauss. La ville
s'enorgueillit de nombreux orchestres et salles
historiques et prestigieux, et vous aurez le
plaisir de passer une soirée musicale dans
la grande tradition viennoise.

Ses mines de sel firent la fortune de
Salzbourg et, du XVIe au XVIIIe siècle,
les princes-archevêques qui régnaient
sur ce fief épiscopal firent appel aux
meilleurs architectes pour l'embellir. Ils
furent également protecteurs des arts et
de la musique en particulier : il suffit de
Le chatêau Mirabell
citer les noms de Paul Hofhaimer, Franz
Biber, Haydn et... Mozart. Nous mettrons nos pas dans ceux du divin Wolfgang, de
sa maison natale à celle dite "du maître à danser". La cathédrale Saint-Rupert, l'église
abbatiale Saint-Pierre et la résidence des princes-archevêques permettent d'imaginer ce
que fut le cadre dans lequel évolua à ses débuts l'auteur des Noces de Figaro et de
Così fan tutte. Mais c'est au cœur de la ville, près de la Residenzplatz – là où se dresse
la tour abritant le Glockenspiel, le célèbre carillon de trente-cinq cloches jouant une
mélodie tirée de La Flûte enchantée – que les visiteurs retrouvent, en ces lieux inspirés,
l'environnement dans lequel s'affirma le génie précoce du jeune Mozart.

La cathédrale Saint-Etienne, le pavillon de la
Sécession, Saint-Charles-Borromée, le musée
du Belvédère, la crypte des Capucins,
le palais de Schönbrunn, le Kunsthistorisches Museum, la Hofburg...

La maison du "maître à danser", la maison natale de Mozart, le château Mirabell, l'église
des Franciscains, la cathédrale Saint-Rupert, l’abbatiale Saint-Pierre,
la forteresse du Hohensalzbourg, la Residence...
29/12/20 au 1/01/21
avec Delphine Hassan

Nouvel An
avec le dîner de réveillon Mozart au Saint Peter

Nouvel An • Avec le concert
du réveillon au Kursalon

21 au 24/01/21
avec Pierre Monthaye

Avec deux concerts de la Semaine Mozart
- Ensemble Balthasar Neumann, Thomas Hengelbrock (direction),
avec Katharina Konradi (soprano) et Jonathan Abernethy (ténor)
- Orchestre philharmonique de Vienne, Daniel Barenboim
(direction et piano) et Marianne Crebassa (mezzo-soprano)

29/12/20 au 1/01/21 avec Claire Reggio
11 au 14/11/21

LE DANUBE

EN CROISIÈRE

© TomasRebro/iStock

AUTRICHE • EUROPE CENTRALE

EN MUSIQUE

AU 101 - 4 jours - Prix à partir de 1 805 €

AU 100 - 4 jours - Prix à partir de 1 775 €

ROUMANIE, BULGARIE, SERBIE, HONGRIE, AUTRICHE
A bord du Rousse Prestige 4 ancres ou du Bolero 4 ancres
CF 40 - 15 jours - Prix à partir de 4 240 €

A bord de votre bateau, vous verrez défiler au fil des rives du Danube
toute l’histoire de l’Europe centrale et de ses peuples – Thraces,
Magyars, Germains ou Slaves. Vous découvrirez, d’escale en escale,
ses plus belles villes : le charme de l’ancienne Bucarest ou de la séduisante Budapest aux magnifiques immeubles Art déco, l’enchevêtrement
enchanteur des palais, des ruelles et des patios de Bratislava, et, bien
sûr, la gloire baroque de Vienne et de Melk... Parcourir ce fleuve
légendaire, c’est aussi l’occasion d’admirer des paysages originaux et
variés, de la plaine valaque aux Portes de fer, et de se plonger dans
les mille et un aspects passionnants de la culture de la Mittel Europa.
Passau, Bratislava, la puszta hongroise, Novi Sad, le monastère de Krusedol,

les Portes de fer, Bucarest, le delta du Danube, Ivanovo, Roussé, Belgrade,
Vukovar, Osijek, Budapest, Vienne, l’abbaye de Melk, Munich...
4 au 18/05/21 avec Agnès Lory
7 au 21/06/21 avec Danielle Cotinat
7 au 21/09/21 avec Danielle Cotinat
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Mer Adriatique

Wachau

Budapest

GRANDES

CAPITALES DU

DANUBE

NOUVEAU

A bord du Fidelio 4 ancres, Crucestar 4* ou Crucedream 4*
CF 91 - 8 jours - Prix à partir de 2 635 €

Pologne

République tchèque


Passau

22

© Laszlo Szirtesi/iStock

AUTRICHE

Au fil du Danube, cette croisière vous permet de découvrir trois
capitales emblématiques d'Europe centrale. Du haut MoyenAge à nos jours, Germains, Tchèques, Slovaques, Magyars,
Serbes et Turcs se sont divisés, combattus ou unis sur les rives
du fleuve impassible, rivalisant pour marquer de leur empreinte
Vienne, Budapest et Bratislava. Châteaux-forts perchés au-dessus du fleuve, palais et abbayes baroques, vignobles pittoresques et musées regorgeant de trésors inouïs défilent lors
de ce voyage dans un tourbillon digne des valses les plus
étourdissantes… Les chefs-d’œuvre de l’art le disputent à ceux
de l’architecture dans l’évocation du foisonnement intellectuel
qui marqua durant des siècles la vie de ces brillantes cités. Et
l’envoûtante Vienne, cœur de votre voyage, vous invite aussi à
vivre une soirée musicale dans la grande tradition viennoise.
Vienne, Melk, Dürnstein, Budapest, Esztergom, Bratislava...
27/12/20 au 3/01/21 avec Danielle Cotinat • Nouvel An
20 au 27/05/21 avec Danielle Cotinat
10 au 17/06/21
16 au 23/09/21
7 au 14/10/21 avec Danielle Cotinat
21 au 28/10/21

ILES B RITANNIQUES
TRÉSORS D’ECOSSE

Urquhart  Culloden
castle  ss

GB 32 - 8 jours - Prix à partir de 2 570 €

ch
Lo

Parcourir l’Ecosse, c’est retrouver les paysages grandioses des plus vieilles montagnes du monde,
les vastes horizons marins des Hébrides, les landes de bruyère que mouchettent les taches blanches
des moutons, les châteaux aux silhouettes hantées et les légendes multiples d’un pays à l’histoire
tumultueuse. C’est aussi l’occasion de goûter au breuvage national écossais, dans une distillerie de
légende... Nos voyages d’août vous donneront de plus l’occasion d’assister au célèbre Military Tattoo.
Cette parade militaire n’a rien de martial : c’est un show plein d’enthousiasme, au son des cornemuses
et des tambours, sorte de transfiguration festive de l’âme écossaise.
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Glasgow, Oban, les îles de Mull, d’Iona et de Staffa, Urquarth Castle,
le loch Ness, Culloden, le château de Glamis, le château
de Stirling, Edimbourg

© luoman/iStock

6 au 13/06/21 avec Isabelle Pons
11 au 18/07/21 avec Vincent Torres

Avec le festival Military Tattoo d'Edimbourg
01 au 8/08/21
8 au 15/08/21 avec Claire Reggio

TOUTE L'IRLANDE

20

U
IRL 32 - 13 jours - Prix à partir de 3 495 € NOUVEA

Dublin, Tara, Monasterboice, Belfast, Carrickfergus, la chaussée des Géants, Derry,
Donegal, le monastère de Clonmacnoise, Galway, les abbayes de Kylemore et de Cong,
les îles d'Aran, les falaises de Mo'er, le monastère d'Ennis, l'anneau du Kerry, Cahir,
Cashel, Kilkenny
22/05 au 3/06/21 avec Pierre Boucaud

COTSWOLDS

GB 41 - 4 jours - Prix à partir de 1 440 €

LE SUD
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DE L'ANGLETERRE ET SES JARDINS

UVEAU
GB 35 - 4 jours - Prix disponibles le 01/11/20 NO

Hidcote manor, Kiftsgate court, Bourton-on-the-Hill,
Westwell, Cheltenham, Rodmarton, Buscot Park, Eastleach
Martin, Rousham House, Oxford




Belfast



Stonehenge, Bath, Salisbury, Stourhead

Dans l'ouest de l'Angleterre, épargnés par les outrages de la révolution
industrielle, les Cotswolds sont formés de 2 000 kilomètres carrés
de paysages préservés. Beaucoup considèrent cette région comme
la “carte postale parfaite” de l'Angleterre. Disséminés entre bocage
d'un vert inimitable et miroitement de rivières encore sauvages, de
nombreux jardins entourent des manoirs ou des cottages, composant
un décor toujours fleuri, au charme so british !

20

C'est toute l'histoire de la vieille Angleterre qui se déroule sous
nos yeux. Les temps les plus anciens, d’abord, à Stonehenge.
Celtes et Anglo-Saxons cèdent la place aux Normands et aux
ensembles cathédraux de Winchester, Wells ou Salisbury. A leur
ombre trouvent place, au XIVe siècle, les prestigieux colleges
formant l'élite aristocratique du pays. Au XVIIIe siècle, les riches
demeures palladiennes et géorgiennes se remplissent d'œuvres
d'art, tandis que Bath séduit par sa couleur de miel.
Winchester, Salisbury, Stonehenge, Stourhead, Longleat,
Glastonbury, Wells, Bradford on Avon, Bath

9 au 12/06/21 avec Audrey Liénard

8 au 11/09/21 avec Audrey Liénard
© kodachrome25/iStock

Kiftsgate court

Derry

© krzych-34/iStock

DES

Cottages fleuris et manoirs médiévaux

Chaussée des Géants
Océan Atlantique

ILES B RITANNIQUES

Dernière étape des Celtes avant les îles éternelles, l'Irlande a été le
creuset d'une civilisation originale longtemps préservée de l'influence
du continent. Protégée par son isolement, l'île Verte semée de mégalithes fonde son identité sur la langue et les coutumes celtiques que va
intégrer harmonieusement le christianisme qui s'installe au Ve siècle.
Elle devient "l'île des saints et des savants" dont le rayonnement atteint
l'Europe meurtrie par les invasions barbares. Les entrelacs celtes ornent
les croix, les calices et les enluminures précieuses du livre de Kells,
tandis que les monastères couvrent le pays. Mais l'Irlande est aussi
l'île prise entre l'Angleterre et l'océan : avec la conquête anglaise du Kylemore abbey
XIIe siècle commence l'histoire de la longue lutte contre la domination
du puissant voisin. De soulèvements en famines, l'Irlande retrouve douloureusement le
chemin de l'indépendance au XXe siècle. Muse des poètes et des musiciens, la patrie de
James Joyce et des Dubliners puise aujourd'hui dans ses racines celtes et ses combats
un grand dynamisme tout en préservant sa profonde identité culturelle.

JARDINS

© AlbertoLoyo/iStock

5 au 12/09/21 avec Isabelle Pons

Le jardin de Stourhead

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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COPENHAGUE

NOUVEAU

20

DK 100 - 4 jours - Prix à partir de 1 595 €

© SergiyN/iStock

Capitale nordique baignée par les eaux de la Baltique, Copenhague se révèle aussi pleine
de charmes que de contrastes. De l'ordonnance majestueuse de la place d’Amalienborg
aux fastes intacts du palais de Rosenborg ou du château de Frederiksborg s’affiche le
prestige de la capitale royale. Dans ses musées, on se surprend à découvrir une richesse
artistique étrangement méconnue : le musée des Beaux-Arts nous donnera l'occasion de
nous initier à la peinture danoise, tandis que la prestigieuse Ny Carlsberg Glyptotek
nous présentera certaines des plus célèbres sculptures de l'Antiquité. Une alliance unique
de tradition et de modernité anime les rues piétonnes du centre-ville et le quai
de Nyhavn, où éclatent les couleurs vives des anciennes maisons de marins...
Copenhague, le château de Frederiksborg, Helsingor, le château de Kronborg
3 au 6/06/21 avec Danielle Cotinat

LA S UÈDE
Avec l'opéra Agrippina de Haendel
au Festival de Drottningholm

SCANDINAVIE

SU 90 - 4 jours - Prix à partir de 1 670 €

20

Stockholm nous immerge dans un univers où
on ne saisit plus la frontière ténue entre ciel
et eau, île et continent. Autour des ruelles
colorées de Gamla Stan, la ville se déploie
en placettes et ruelles bordées de pignons,
jusqu'au somptueux hôtel de ville érigé à fleur
d'eau au début du XXe siècle. Capitale culturelle vivante, elle comble tous les amateurs
d’art par la richesse éclectique de ses nombreux musées. Plus loin, sur "l’île de la Reine",
le festival de Drottningholm attire chaque été
mélomanes et artistes de renommée
dans le théâtre baroque du "Versailles
suédois"...
12 au 15/08/21 avec Isabelle Pons

L'ISLANDE

© OT de Suède

STOCKHOLM, LA VENISE SCANDINAVE

Stockholm

TRÉSORS

DE

SUÈDE

NOUVEAU

SU 31 - 8 jours - Prix à partir de 2 785 €

Tournée vers la mer Baltique, la Suède fut toujours intimement liée à l’Europe du Nord. Ce fut d’abord sa vocation
maritime qui s’exprima : l’île de Gotland était, dès l’âge
du bronze, une plaque tournante du commerce avant de
devenir le point focal de la puissance hanséatique. Les
ambitions continentales de Gustave II Adolphe en firent
une grande puissance expansionniste... Ce sont les pans
entiers d'une histoire et d'un patrimoine bien trop méconnus qui vous seront révélés dans ce voyage, qui trouvera
un terme éclatant à Stockholm. Des inscriptions runiques
aux "folies" XVIIIe de quelques souverains séduits par le
continent, la rude société viking évolua et multiplia les
contacts avec ses voisins sans jamais perdre son identité.
Sigtuna, Uppsala, Falun, Rättvik, Leksand,
les gravures rupestres de Tanum, la côte du
Bohuslän, Göteborg, Visby, Stockholm
10 au 17/07/21 avec Delphine Hassan

NOUVEAU

D EUX

© kavram/iStock

ISL 32 - 7 jours - Prix à partir de 3 525 €

Gullfoss

21

CROISIÈRES EN

20

Fruit du combat titanesque entre les eaux de l'Atlantique nord et le feu tellurique, taillée par
le souffle des vents et soumise aux humeurs capricieuses de ses volcans, l’Islande reste l’île
mystérieuse qui comble le rêve des voyageurs en quête de contrées extraordinaires. L'art et
la nature ont conjointement façonné cette terre qui garde l'atmosphère des grandes sagas.
D'abord abordée par des moines celtiques, puis colonisée par les Vikings, l'Islande est
le berceau d'une culture tout à fait originale. Des geysers aux fermes vikings, en passant
par la beauté sauvage des paysages et les villages qui alignent leurs toitures de tourbe,
c'est un patrimoine unique qui s'offre à qui veut entreprendre de le découvrir.
Reykjavik, les parcs nationaux de Thingvellir et de Skaftafell, Geysir, Gullfoss, Vik,
le lac de Jökulsarlon, Skogar, Keldur, les fermes vikings de Stöng, le lagon Bleu
10 au 16/07/21 avec Kevin Bideau

NORVÈGE

UNE BOUCLE DE BERGEN À BERGEN EN PASSANT PAR LE CAP NORD
© RudyBalasko/iStock

A bord du MS Trollfjord • NO 90 - 12 jours - Prix à partir de 7 285 €

Grandioses et magnifiques, les fjords qui découpent à l’infini la côte norvégienne sont aussi un obstacle majeur à la circulation terrestre et, depuis
l’époque des Vikings, la mer fut le moyen privilégié pour relier entre elles les
villes côtières. Nous vous convions donc à prendre place à bord d'un confortable bateau, de Bergen à Bergen, en allant jusqu'au cap Nord. Vous pourrez
profiter des paysages extraordinaires, comme ceux du fjord de Geiranger,
durant la navigation, mais aussi, lors des escales les plus longues, de la visite
des charmantes cités qui s’égrènent de Trondheim à Tromsø.
Bergen, Alesund, Bronnoysund, l'archipel de Vega, les îles Vesteralen, Tromso,
le cap Nord, Hamnnes, les îles Lofoten, Traena, Trondheim, Geirangerfjord
6 au 17/07/21
8 au 19/08/21

24

Avec Gabriel Ehrhardt

Les îles Lofoten

Océan Arctique

Magdalenefjord

DES

GLACES DU SPITZBERG
AUX PRAIRIES DE KRISTIANSAND



Terre du Nord-Est

 Ny-Ålesund

Le Spitzberg

Longyearbyen
Edge

A bord du M/S Hamburg 5 ancres
Mer du
Groenland

Des paysages de légende habités par les trolls, de grandioses
fjords ouverts sur l’infini de l’océan libre et découpant la côte en
une myriade d’îles : la Norvège offre une nature souvent âpre qui a
connu l’émergence de la rude et aventureuse société viking… Nous
vous convions à prendre place à bord d'un bateau confortable qui
partira de Tromso et vous fera franchir le mythique cap Nord avant
d'atteindre les étendues désertes du Spitzberg, baignées par la
lumière de l'été boréal. Puis, des îles Lofoten aux quais colorés de
Bergen, vous succomberez au charme des cités portuaires et des
extraordinaires paysages de la côte norvégienne avant de profiter
d'une dernière escale à Copenhague pour approfondir votre découverte de l'art et de l'histoire si riches de l'Europe du Nord.

6 au 18/06/21 avec Gabriel Ehrhardt
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© lillitve/iStock

Le Spitzberg, le cap Nord, les îles Lofoten, Bergen, Kristiansand,
le Parc Naturel du Setesdal, Copenhague, Hambourg
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CM 84 - 13 jours - Prix à partir de 4 880 €
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LES PAYS BALTES

ESTONIE, LETTONIE, LITUANIE

PERLES

Aux confins orientaux de la Baltique, jaloux d’une identité fondée sur
de profondes racines culturelles, les pays baltes participèrent de toute
l’histoire tumultueuse de l’Europe du Nord depuis plus de mille ans.
La Lituanie connut son heure de gloire à l’époque du grand ensemble
constitué avec la Pologne, alors que Lettonie et Estonie furent le centre
de gravité de la puissance établie par les chevaliers Teutoniques à la fin
du Moyen Age. Disputées entre Suède et Russie, Livonie et Courlande
tombèrent au pouvoir des tsars établis, depuis Pierre le Grand, à SaintPétersbourg. Vilnius et Kaunas abritent les sanctuaires et les palais qui
témoignent de l’attachement de la population à la foi catholique. “Perle
de la Baltique”, Riga, vieille cité hanséatique profondément marquée
par l’influence allemande, abrite, elle aussi, de prestigieux sanctuaires,
ainsi que de nombreuses constructions Art nouveau. C’est enfin un
autre monde, tout aussi particulier, que l’on peut découvrir à Tallinn, la
capitale de l’Estonie...

PB 33 - 10 jours - Prix à partir de 2 425 €

Lituanie : Vilnius, le château de Trakaï, la vallée du Niémen, Kaunas, le
Fort 9, la colline des Croix à Siauliai ; Lettonie : Bauska, Mezotne, le château de Rundale, le palais de Mitau à Jelgava, Riga, Jurmala ; Estonie :
Tartu, le Parc national de Lahemaa, Tallinn, Kadriorg, le musée KUMU
17 au 25/04/21 avec A. Karina
15 au 23/05/21 avec A. Karina
29/05 au 6/06/21 avec A. Karina
12 au 20/06/21
10 au 18/07/21 avec A. Karina

Mer Baltique

BALTIQUE

17 au 25/07/21 avec R. Zommere
31/07 au 8/08/21 avec A. Karina
21 au 29/08/21 avec R. Zommere
4 au 12/09/21 avec A. Karina

Pologne : Gdansk, la forteresse de Malbork
L’enclave russe de Kaliningrad et l’isthme de Courlande
Lituanie : Nida, Juodkrante, la colline des Sorcières,
la vallée du Niémen, Kaunas, le château de Trakaï,
Vilnius, la colline des Croix à Siauliai
Lettonie : le château de Rundale, Riga, Turaida
Estonie : Parnu, Tallinn, Kadriorg, le musée KUMU
21 au 30/05/21 avec K. Milencka
4 au 13/06/21 avec K. Milencka
9 au 18/07/21 avec K. Milencka

6 au 15/08/21
avec K. Milencka
10 au 19/09/21

Mer Baltique
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(Kaliningrad)

Biélorussie
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© Tonyger/iStock
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A la frontière des mondes polonais, russe et balte, les rivages
sud de la mer Baltique offrent au voyageur curieux un concentré rare de culture. Clio vous propose d’y goûter au cours d’un
voyage complet et diversifié qui vous fera sauter par-dessus les
frontières géographiques et politiques. Découvrir les pignons
ouvragés de Gdansk, voir l’enclave russe de Kaliningrad, la
ville où Kant élabora sa philosophie, appréhender les points
communs, mais aussi les différences culturelles entre les trois
pays baltes : voilà quelques-uns des attraits de ce voyage
original. Rues piétonnes bordées de façades colorées, églises
médiévales de briques, palais baroques seront votre quotidien
au cours de cette approche des perles de la Baltique.

 Parc de
Tallinn Lahemaa
Estonie

Finlande

DE LA

Riga, Vilnius, Tallinn, Gdansk et Kaliningrad

PB 31 - 9 jours - Prix à partir de 1 890 €

NORVÈGE • PAYS BALTES

C'est la mer Baltique qui, pour l'essentiel, a façonné l'histoire de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie depuis le temps où les
navires de la Ligue hanséatique fréquentaient leurs ports et faisaient leur fortune. Les Allemands, au Moyen Age, y ont envoyé leurs
colons et nombre de leurs chevaliers qui s'y taillèrent des principautés. Les Russes y ont cherché une ouverture maritime, au temps
de l'empire comme du régime soviétique. Tous ont contribué, par l'esprit de résistance généré par leurs actions, à forger l'identité
des pays baltes. En même temps, ces derniers se sont nourris d'influences étrangères : allemande et suédoise dans le Nord, polonaise dans l’ancien grand-duché de Lituanie. Tallinn, Vilnius et Riga comptent indubitablement parmi les grandes villes d'art européennes et elles sont environnées de campagnes aux paysages verdoyants, émaillés de lacs et d'étangs d'un bleu profond...

Juodkrante

Nida

Kaliningrad
Russie

Gdansk
 Malborg

Lituanie
 Siauliai
 Vilnius
Kaunas 

Biélorussie

Pologne

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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CROISIÈRE

EN MER

BALTIQUE

CM 82 - 12/13 jours - Prix à partir de 6 255 €

Longtemps éclipsée par la popularité de la Méditerranée, la croisière en Baltique possède un charme unique. Elle est le moyen idéal pour
découvrir plusieurs grandes villes de l’Europe septentrionale qui, de Tallinn à Stockholm et Saint-Pétersbourg, furent toutes érigées sur
ses rives. Depuis l’époque de la Ligue hanséatique, la Baltique est à l’origine de leur prospérité et de leur développement économique.
Interfaces entre les mondes germaniques, slaves et scandinaves, souvent convoitées par les plus grandes puissances qui tentèrent d’y
imposer leur hégémonie, ces régions nordiques connurent des influences culturelles multiples qu’il est passionnant de découvrir au fil
des étapes et de leurs paysages de plages de sable blanc, de falaises et de forêts...
© orpheus26/iStock

17 au 29/05/21 avec Claire Reggio • A bord du MS Hambourg 5 Ancres
A l’occasion des Nuits blanches. Gdansk, Kaliningrad, Klaipeda, Riga,
Tallinn, Saint-Pétersbourg, Helsinki, Stockholm et Hambourg
18 au 30/06/21 avec Isabelle Pons • A bord du MS Hambourg 5 Ancres
A l’occasion des Nuits blanches. Christiansø, Klaipeda, Riga, Tallinn,
Saint-Pétersbourg, Helsinki, Mariehamn, Stockholm, Gotland et Hambourg
5 au 16/07/21 avec Isabelle Pons • A bord du MS World Voyager 5 Ancres Grand Luxe

A l’occasion des Nuits blanches. Riga, Tallinn, Saint-Pétersbourg, Helsinki, Stockholm,
Gdansk et Hambourg

30/07 au 10/08/21 avec Isabelle Pons • A bord du MS World Voyager 5 Ancres Grand Luxe

Copenhague, Gotland, Stockholm, Tallinn, Helsinki, Saint-Pétersbourg, l’isthme de
Courlande et Hambourg

CROISIÈRES
ET LA

RUSSIE

NEVA

© bbsferrari/iStock

LA VOLGA

EN

Stockholm

A bord du Rostropovich 5 ancres

BALTIQUE

CF 33 - 14 jours - Prix à partir de 4 035 €

Les fleuves jouèrent un rôle capital dans les
échanges entre les mondes scandinave et germanique et les princes de Russie. Après l’invasion
mongole, le pays allait renaître autour des petites
principautés des régions de la Haute-Volga, de
Moscou et des cités de l’Anneau d’or. Quand Pierre
le Grand prit la décision de fonder sa nouvelle
capitale sur les rives de la Baltique, la Néva enrichit
un réseau fluvial bientôt complété par le système de
canaux dit “des Cinq Mers”. La traversée de l’impressionnante “mer de Rybinsk” permet d’évoquer
les travaux titanesques qui marquèrent l’aménagement de ces voies et, en Carélie, vous vous approcherez à 400 km du cercle polaire pour contempler
la silhouette de l’église de Kiji. Encadrant le temps
de croisière, trois jours seront consacrés à la découverte de Saint-Pétersbourg et de Moscou.
Saint-Pétersbourg, Petrodvorets, Pouchkine,
Pavlovsk, les lacs Ladoga et Onega, Kiji, Kirillov,
Ouglitch, Moscou, Serguiev Possad

Moscou
Le Krémlin

Moscou, Ouglitch, Iaroslavl, Kostroma, Nijni Novgorod,
Kazan, Samara, Volgograd, Astrakhan...

À LA

MONGOLIE

TS 90 - 13 jours - Prix à partir de 4 755 €
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CF 52 - 14 jours - Prix à partir de 4 080 €

Ien

LA

ASTRAKHAN

14 au 27/09/21 avec Liudmila Seltsova
27/09 au 10/10/21

LE TRANSSIBÉRIEN
L’épopée du Transsibérien

ET

A bord du M/S Nikolay Chernishevsky 4 ancres
Du cours de la Volga, les visiteurs connaissent la
partie entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Pourtant,
le roi des fleuves russes a encore un long chemin à
faire vers le sud avant de se déployer en un vaste
delta dans la mer Caspienne. Notre croisière vous
propose de longer des berges encore intactes parsemées de villages de pêcheurs. On aborde aussi
des villes pleines des attraits qui font la richesse de
la Russie. La plupart ont conservé leurs kremlins fortifiés (Astrakhan, Kazan, jadis fiefs des Tatars, Nijni
Novgorod), des monastères aux bulbes dorés ou à
l’architecture de bois (Iaroslavl, Kostroma, Ouglitch),
des musées où la peinture russe, des icônes aux
artistes du XIXe siècle, offre toute sa diversité, et
l’histoire récente et tragique à Volgograd, ancienne
Stalingrad.

Nuits blanches : 26/05 au 8/06/21 • 16 au 29/06/21
4 au 17/08/21 • 8 au 21/09/21
Avec Natacha Kuznetcova

DE

LA VOLGA
ENTRE MOSCOU

île d’Olkhon


Irkoutsk 

Listvianka

A

Oulan Bator
Mongolie 

© Skazzjy/iStock

al
Ar

e
nn
er ie
M asp
C

La conquête progressive des immenses territoires de la Sibérie fut une aventure aussi prodigieuse queKirghiz.
la conquête de l’Ouest par les
Ouzbekistan
Américains. Clio vous propose d’explorer cette région, de la frontière entre l’Europe et l’Asie,
à Ekaterinbourg, jusqu’à la steppe mongole
Turquie duquel vous passerez
voisine d’Oulan-Bator. Le long de la voie mythique du Transsibérien, à bord
au gré de chaque ville-étape
jik.
Turkmenistan une journée,
Tad
ou sur les rives du lac Baïkal, votre conférencière vous contera l’épopée de cette région où l’Histoire se mêle à l’aventure, des chasseurs
de zibelines du XVIe siècle aux péripéties dramatiques des grands chantiers
Afghanistan
Iran
successifs de construction de cette voie vitale pour l’économie de la Russie...
Le voyage de février est magnifié par l'hiver, la neige et la glace du lac Baïkal
qui prend toutes les teintes du bleu...
Ekaterinbourg, Novossibirsk, Irkoutsk, l’île d’Olkhon, Listvianka,
le lac Baïkal, Oulan-Bator
10 au 22/02/21 avec Nadia Pshenko
2 au 14/06/21 avec Elena Aseeva
14 au 26/07/21 avec Nadia Pshenko
4 au 16/08/21 avec Nadia Pshenko
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Chine

Le lac Baïkal

C

© sborisov/iStock

LA RUSSIE
SAINT-PÉTERSBOURG

Avec une soirée musicale au théâtre Mariinsky
RU 101 - 5 jours

Cette escapade sur les rives de la Baltique vous fera découvrir l’essentiel
de la cité impériale de Saint-Pétersbourg, ses palais et ses jardins fastueux, les longues façades de ses palais-musées regorgeant de trésors,
qui bordent les eaux calmes de dizaines de canaux. La puissante Neva
dégage de multiples perspectives sur les coupoles des églises, les quais
et la forteresse Pierre-et-Paul.
La forteresse Pierre-et-Paul, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
le musée de l’Ermitage, Saint-Nicolas-des-Marins, le palais Youssoupov,
le Musée russe, la laure Alexandre-Nevsky, Saint-Sauveur-sur-le-SangVersé, le palais Pouchkine, le domaine de Pavlovsk
Nouvel An. Avec le réveillon au Palais Vladimir

29/12/20 au 2/01/21 avec Olga Tchernova, prix à partir de 2 035 €
24 au 28/02/21 avec Nadia Pshenko, prix à partir de 1 320 €

UNE

SEMAINE À

SAINT-PÉTERSBOURG

Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé

Avec une soirée musicale

RU 32 - 7 jours - Prix à partir de 1 760 €

Ce voyage ajoute aux incontournables musées et palais de Saint-Pétersbourg une excursion à Petrodvorets, le mirifique domaine impérial,
résidence de Pierre le Grand, aussi remarquable par la richesse des intérieurs que par ses jardins au grandiose ensemble de fontaines.
Nous nous promènerons à pied sur la perspective Nevsky et nous ferons une petite croisière sur les canaux pour avoir un autre aperçu de
la ville. Enfin, nous mettrons l’accent sur les sanctuaires orthodoxes, témoins, jadis comme aujourd’hui, de la puissance de l’Eglise russe.
Au programme du voyage RU 101 s’ajoutent : le parc et le palais de Pétrodvorets, une petite croisière sur les canaux, la cathédrale Saint-Isaac
22 au 28/05/21 avec Olga Tchernova • Nuits blanches
20 au 26/06/21 avec Nadia Pshenko • Nuits blanches
11 au 17/07/21 avec Olga Tchernova • Nuits blanches

13 au 19/08/21 avec Olga Tchernova
12 au 18/09/21 avec Olga Tchernova

ET

SAINT-PÉTERSBOURG

Avec une soirée musicale

RU 30 - 8 jours - Prix à partir de 2 330 €

Contemporaines de moments distincts de l’histoire russe, ces deux capitales si
différentes révèlent les facettes d’une identité forgée face aux défis extérieurs. A
Moscou, Basile-le-Bienheureux ou la place des Cathédrales rappellent les temps
qui virent l’émergence de l’ancienne Moscovie. Saint-Pétersbourg, né de la volonté
d’un prince éclairé d’amarrer son empire à l’Europe, doit aux architectes italiens
son ordonnance classique, et aux liens de Catherine II avec les philosophes français
des Lumières le noyau des collections de peinture de l’Ermitage.

RUSSIE

MOSCOU

A Moscou : la galerie Tretiakov, le musée Pouchkine, la place Rouge, Basile-le-Bienheureux,
le musée d’Histoire, le Kremlin, la laure de la Trinité-Saint-Serge à Serguiev Possad...
A Saint-Pétersbourg : l’Ermitage, la perspective Nevski, la forteresse Pierre-et-Paul, le Musée
russe, Saint-Isaac, Saint-Nicolas-des-Marins, la laure Alexandre-Nevski, Pouchkine, Pavlosk

Andreï Roublev, La Trinité

avec
avec
avec
avec
avec

Vitalia Zhuravleva et Liudmila Seltsova
Liudmila Seltsova et Vitalia Zhuravleva • Nuits blanches
Liudmila Seltsova et Vitalia Zhuravleva • Nuits blanches
Olga Tchernova et Liudmila Seltsova
Olga Tchernova

ET L’ANNEAU D’OR

© Gilmanshin/iStock

MOSCOU

16 au 23/05/21
13 au 20/06/21
11 au 18/07/21
22 au 29/08/21
19 au 26/09/21

RU 35 - 9 jours - Prix à partir de 2 070 €

La découverte de la Vieille Russie, de Moscou aux anciennes cités établies au
nord-est et jusqu’au cours supérieur de la Volga, est l’occasion d’une plongée
aux origines de la Rus, quand s’affrontaient les principautés qui furent plus tard
inféodées à la puissance grandissante de Moscou. A Souzdal, Vladimir, Rostovle-Grand ou Iaroslavl, nous mesurerons le rôle des monastères qui rivalisaient
avec le pouvoir temporel des princes. Ce sont les figures des saints Boris et Gleb,
d’Ivan le Terrible et de Boris Godounov que l’on peut ainsi rencontrer à Kidechka
ou à Alexandrov. Nous retrouverons le souffle de la tradition orthodoxe et sa plus
belle expression dans les icônes d’Andreï Roublev à la galerie Tretiakov tandis
que le musée d’Histoire de Moscou nous éclairera encore sur la genèse de cette
“différence russe” revendiquée par Alexandre Soljenitsyne.
Moscou, Serguiev Possad, Pereslavl Zalesski, le monastère de Goritsy, Rostov-leGrand, Bogoslov, Iaroslavl, Kostroma, Souzdal, Kidechka, Vladimir, Bogolioubovo,
Alexandrov
1 au 9/06/21
17 au 25/07/21
7 au 15/08/21
4 au 12/09/21

Avec Liudmila Seltsova

Souzdal

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LA TURQUIE
OTTOMANS

21

Des côtes de l’Egée à la Cappadoce, le territoire de l’actuelle Turquie
a vu se succéder plusieurs civilisations dont chacune a marqué de son
empreinte les littoraux de Pamphylie et de Cilicie ou les vastes étendues du plateau anatolien. C’est non loin de l’entrée des Dardanelles
que fut érigée la citadelle d’Hissarlik, devenue la Troie homérique.
Les murailles de Hattusa témoignent encore de la puissance de
l’empire hittite. L’or du fleuve Pactole a fait la richesse de la Lydie
de Crésus. A Ephèse, à Pergame ou à Aphrodisias, se dressent les
somptueux vestiges de la civilisation gréco-romaine. Vers l’est, les
sanctuaires rupestres de Cappadoce attestent l’ancienneté de la vie
chrétienne, avant l’irruption des envahisseurs turcs seldjoukides qui
ouvrent un nouveau chapitre de l’histoire de la Turquie. La mosquée
d’Alaeddin de Konya et la mosquée Verte de Bursa renvoient à ce
brillant passé de l’Empire ottoman, mais c’est Istanbul, l’ancienne
Constantinople, qui résume le mieux cette longue histoire...

23/05 au 5/06/21
avec François Desset
15 au 28/08/21
avec Stéphane Haffemayer
19/09 au 2/10/21
avec Isabelle Pons

Grèce

Ankara, Hattusa, la Cappadoce, Konya, Aspendos, Pergé, Antalya,
Pamukkale, Aphrodisias, Ephèse, Pergame, Troie, Istanbul...
Istanbul
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CIRCUIT EN

TURQUIE

ORIENTALE

Ani, Van, Göbekli Tepe, Nemrut Dag

20

TR 32 - 15 jours - Prix à partir de 2 885 €

Ce grand voyage à la découverte de la Turquie orientale offre
un panorama très complet des civilisations qui s'y sont développées. A Göbekli Tepe s'élève un des plus anciens sanctuaires de
l'humanité, impressionnant temple circulaire en pierre, bâti par
des chasseurs cueilleurs au Xe millénaire avant J.-C. Alors que
Trébizonde garde la trace de son passé grec et d'une tradition
byzantine qui dura jusqu'en 1920, l'Extrême-Est de la région
partage son histoire avec l'Arménie et la Géorgie voisines. A
Van, se trouvent les vestiges de la capitale du royaume d’Ourartou, rival de l'Assyrie, qui s'étendait, au IIe millénaire, jusqu'au
Caucase. Ani fut capitale de l'Arménie du Xe au XIIe siècle et abrite,
comme Kars et l'île d'Akhtamar, de nombreuses églises et monastères ornés de fresques. Plus au sud, au Nemrut Dag se dressent
les têtes colossales du sanctuaire funéraire du roi Antiochos de
Commagène, maître du pays au milieu du Ier siècle avant notre
ère. Urfa, l’ancienne Edesse, rappelle le temps des croisades alors
qu'Erzurum conserve une mosquée contemporaine de l’irruption
des Turcs seldjoukides en Asie Mineure. Vous découvrirez enfin, à
Gaziantep, les mosaïques de Zeugma sauvées in extremis avant
la mise en eau d’un barrage sur l’Euphrate.
Trébizonde, Erzurum, Ani, Van, Tatvan, Midyat, Urfa, Nemrut
GÉORGIE
Mer Noir e
Dag, Göbekli Tepe
Ani

Trebizonde


Sumela

Erzurum 
Dogubayazit 

31/07 au 14/08/21
avec Laurence Naggiar
5 au 19/09/21
avec Laurence Naggiar
1 au 15/10/21
avec Guillaume Durand

 Kars
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6 au 20/06/21
avec Laurence Naggiar
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Le palais de Topkapi, Istanbul

BYZANTINE ET OTTOMANE

TR 38 - 7 jours - Prix à partir de 1 395 €

21

HAUT-LIEUX

DE

TURQUIE

ORIENTALE

Ce court voyage se concentre sur quelques sites majeurs ou moins
connus du Sud de l'Anatolie. Vous visiterez notamment Göbekli
Tepe, sanctuaire en pierre du Xe millénaire, le site funéraire du
Nemrut Dag, Urfa, l'ancienne Edesse, et le Musée archéologique
qui abrite les mosaïques de Zeugma. Vous découvrirez en outre la
cité méconnue de Kharamanmaras, la carrière-musée de Yesemek,
d'où étaient extraites les statues monumentales, et vous aurez enfin
le privilège de faire une petite croisière sur l'Euphrate.
Yesemek, Halfeti, Kahramanmaras, Göbekli Tepe et
l'extraordinaire Nemrut Dag
via


n

Nemrut



re

Avec
Jérémie Immormino

Istanbul

Kahramanmaras Kâhta  Dag

g
Ti

22 au 28/05/21
25/09 au 1/10/21

Göbekli Tepe
Halfeti 

 Urfa

 Harran
Yesemek Gaziantep
hra
te
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TR 110 - 7 jours - Prix à partir de 1 685 €

p
Eu

2 au 8/05/21 avec Laurence Naggiar

Nemrut Dag

Ira

Etablie sur le Bosphore, là où les rivages de l’Europe et de l’Asie
se rapprochent, l’antique Constantinople, installée sur le site retenu
près de deux millénaires auparavant par les colons grecs venus
fonder Byzance, demeure le lieu magique où se fondent, dans une
cité largement cosmopolite, l’héritage de l’Empire romain d’Orient
et les apports de l’Asie. Les vestiges de la civilisation byzantine
et les monuments de l’âge d’or ottoman y coexistent pour rendre
compte de la succession en ce lieu de plusieurs civilisations. La
basilique Sainte-Sophie et l’hippodrome nous rappellent les fastes
et la puissance de l’empire de Justinien, alors que la Süleymaniye
et la mosquée Bleue du sultan Ahmed, le palais de Topkapi et son
harem témoignent de la richesse et du raffinement atteints à son
apogée par un empire étendu sur trois continents. C’est en suivant les
pas de Pierre Loti qu’il faut succomber aux séductions "orientalistes"
des rues animées de l’ancienne capitale ottomane, des couleurs et
des parfums du bazar ou des vues superbes dont on peut jouir de
la pointe du Sérail.
Les vestiges de l'ancienne Byzance, la mosquée Bleue,
le palais de Topkapi, la Süleymaniye, Sainte-Sophie, le
musée des Antiquités classiques et orientales, le Grand
Bazar, Saint-Sauveur-in-Chora...

IRAN

Eup

SYRIE

ISTANBUL

ÉN

16 au 30/05/21
avec Isabelle Pons

M

TURQUIE

Akhtamar

AR

© RuslanKaln/iStock

Mer Médit erranée

© gozturk

AUX

TR 31 - 14 jours - Prix à partir de 2 490 €

© asafta/iStock

DES HITTITES

Syrie

Irak

L’OUZBÉKISTAN

© Dzmitrock87/iStock

L’Ouzbékistan, au cœur de l’Asie centrale, a reçu au long de son histoire des influences multiples. Les luttes entre nomades et sédentaires n’y ont pas entravé le développement de civilisations particulièrement brillantes. L’art mongol a magnifié les cultures persane,
turque, extrême-orientale, tout en leur insufflant son génie personnel. La route de la soie fit sa prospérité pendant des siècles, lui
léguant un magnifique patrimoine architectural et artistique.

GRAND

CIRCUIT DU

FERGHANA

AC 52 - 15 jours - Prix à partir de 2 995 €

AU

KHOREZM

20

Un voyage exceptionnel, pour une visite approfondie des principaux sites d’Ouzbékistan. Vous
effectuerez une plongée dans un tourbillon de peuples, sur les pas d’Alexandre et de Tamerlan,
vous partagerez l’épopée des grands aventuriers des steppes, vous suivrez la route de la soie,
depuis la vallée de Ferghana jusqu’au Khorezm. Vous évoquerez les inspirations fulgurantes
d’Omar Khayyam ou d’Avicenne, suivrez les luttes d’influence entre les grandes religions…
Excroissance orientale de l’Ouzbékistan, la vallée de Ferghana, tronçon essentiel de la route de
la soie, lieu d’échanges entre la Chine et l’Asie centrale, constituera un des grands moments de
ce voyage, complément idéal à l’exploration des cités mythiques de Samarcande et de Boukhara.
Tachkent, la vallée de Ferghana, Kokand, Margilan, Andijan, Khiva,
le Khorezm, Chakhrisabz, Boukhara, Samarcande
18/05 au 1/06/21 avec Guillaume Durand
10 au 24/08/21

7 au 21/09/21
14 au 28/09/21

SAMARCANDE, BOUKHARA, KHIVA
AC 31 - 11 jours - Prix à partir de 2 645 €

Khiva, Boukhara, Samarcande, Chakhrisabz, Tachkent
11 au 21/05/21 avec Stéphane Haffemayer
19 au 29/10/21 avec François Desset

Samarcande, le Gour Emir

Du royaume des shahs du Shirvan à Bakou l'ultra-moderne
AZ 31 - 8 jours - Prix à partir de 2 220 €

© Niparat Kamkaew/iStock

L'AZERBAÏDJAN
20

Couloir de passage entre Caspienne et Caucase, l’Azerbaïdjan a reçu des
influences perse, mongole, russe... La soie jadis, le pétrole aujourd’hui, ont transformé ce pays riche en un axe stratégique Europe-Asie. Découvrez ses églises,
monastères et caravansérails dans des paysages spectaculaires...
Bakou, Gobustan, Shamakhi, Lahij, Gabala, Nij, Kish, Sheki, Ganja
30/05 au 6/06/21

Bakou

ASIE CENTRALE • CAUCASE

Sur les traces des caravanes de la soie et de Tamerlan, ce circuit plus court vous conduira de
Tachkent vers Samarcande, Boukhara et Khiva, les principale villes d'Ouzbékistan, à travers
déserts, oasis et mosquées aux mosaïques de faïence éblouissantes : un voyage exceptionnel,
à la découverte de l’art mongol, sur les pas de grands savants perses
et des aventuriers des steppes...

LE CAUCASE
ET LA

GÉORGIE

AGE 31 - 13 jours - Prix à partir de 2 885 €

Depuis l’Antiquité, l’Arménie et la Géorgie ont su développer deux cultures majeures tout
à fait originales. Tel un immense jardin, la Géorgie vit éclore la légende de la Toison d’or
dans un cadre extraordinaire. Au IVe siècle, sa conversion au christianisme se traduisit par
la naissance d’une exceptionnelle architecture religieuse. Devenue en 301 le premier Etat
chrétien de l’Histoire, l’Arménie vit s’édifier des églises et des monastères qui composent l’un
des plus grands ensembles d’art et d’architecture chrétiens.

 Ananouri verdi
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 Ghélati
Koutaïssi
Igoeti

O

Arménie

Mastara

Arménie : Erévan, Zvartnots, Etchmiadzin, Erebouni, Mastara, Yererouk, Garni,
Geghard, Khor Virap, Novarank, Haghartsine, Haghbat, Sanahin. Géorgie : Tbilissi,
Mtskheta, Alaverdi, Nekressi, Gremi, Ouplistsikhé, Koutaïssi, Ghélati, Ananouri...

ET

KARABAGH

Azerbaïdjan

Dilijan Haghartsine
 Geghard Sevan


Lac
  ErevanSevan
Etchmiadzin

 Noravank
Talin

Khor Virap

AR 32 - 12 jours - Prix à partir de 2 700 €

19

Iran

Ce voyage vous fera découvrir tous les principaux sites historiques et archéologiques du
pays et d’autres plus méconnus ainsi que l'enclave du Karabagh. Il vous permettra aussi de
parcourir les paysages magnifiques du lac Sevan dont les rives et les presqu’îles abritent
quelques-uns des plus beaux édifices du pays.
Erevan, Zvarnots, Etchmiadzin, Garni, Geghard, Achtarak, Yeyerouk, Haghbat,
Sanahin, Tatev, Novarank, Khor Virap, les monastères du Karabagh
6 au 17/05/21 avec Laurence Naggiar

 Haghbat

Yererouk 

7 au 19/08/21 avec Bernard Sohet

ARMÉNIE

Géorgie

Turquie

Erevan

© MindStorm-inc/iStock

L’ARMÉNIE

20

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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L'ALGÉRIE
ALGER

NOUVEAU

TIPASA

ET

20

Alger, Cherchell, Tipasa

Alger

22 au 26/05/21
25 au 29/09/21

Cherchell 
Che

LA TUNISIE

Alger

NOUVEAU

T

L

SA

HA
© Squiddly/iStock
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AS

© Anthony Baggett/Hemera/Thinkstock

ALGÉRIE • TUNISIE • MAROC





Tipasa
ALGERIE

liff

Avec Stéphane Haffemayer

RIE

N

TUNIS

Mosaïque de Carthage

LE MAROC

ET

CARTHAGE

TU 30 - 5 jours - Prix à partir de 1 270 €

Mer Méditerranée

GRAND

Tipasa, le mausolée Royal de Mauritanie

© saad bakhouche/iStock

L'Algérie rouvre ses portes et Clio est heureuse de vous y proposer
un voyage. Au cours des cinq journées de cette escapade, vous
visiterez Alger la Blanche construite autour du noyau originel des
ruelles de la Casbah et campée dans l'une des plus belles baies de la
Méditerranée. Vous suivrez le ruban de la côte en direction de l'ouest
pour découvrir les sites majeurs de l'ancienne Maurétanie césarienne.
Cherchell conserve dans son centre historique et dans ses musées
les vestiges de la luxueuse civilisation qui s'y épanouit au temps de
Juba II. A Tipasa, puissante cité maritime romaine puis byzantine, la
patine dorée des vieilles pierres se marie au bleu de la mer et du
ciel. Ses ruines possèdent toujours le charme puissant chanté par
Albert Camus : "Je comprends ici ce qu'on appelle la gloire : le droit
d'aimer sans mesure." La phrase est désormais gravée sur une stèle
au cœur même du site...
Mer Méditerranée

© Siempreverde22/iStock

ALG 30 - 5 jours - Prix à partir de 1 595 €

Les thermes d'Antonin
Carthage

Tunisie
Teboursouk



Dougga


 Tunis

 Thuburbo Majus

Nul besoin de parcourir la Tunisie de long en large pour en
saisir toute la saveur. Celle-ci est déjà concentrée dans sa capitale, Tunis, mêlant les splendeurs du musée du Bardo aux avenues rectilignes de la ville moderne. Entre les deux, des souks
sucrés-salés, où de véritables artisans connaissent encore leur
métier. Et une médina, truffée de ruelles, mosquées, zaouïas,
réputée comme la plus belle d'Afrique du Nord, avec celle
de Fès au Maroc. Autour de Tunis, un mélange d'histoire
originale à Carthage la Punique et de villages dont le bleu
rivalise avec celui de la mer Méditerranée. Puis, à l'intérieur
des terres, l'empreinte de la grandeur romaine, qui atteint
son acmé sur le capitole de Dougga.
Tunis, Carthage, Thuburbo Majus, Dougga
29/05 au 2/06/21
avec Rémy Servatius

NOUVEAU

Algérie

CIRCUIT DES VILLES IMPÉRIALES AUX CONFINS DU DÉSERT

MA 31 - 13 jours - Prix disponibles le 15/12/20

20

Le patrimoine d'une richesse exceptionnelle que lui ont légué les brillantes cités impériales de Meknes, Fès ou Marrakech, qui firent la
gloire du royaume marocain, donne la mesure de la puissance des grandes dynasties qui ont construit, au fil des siècles, l'identité du
pays. Mais celui-ci ne doit pas faire oublier un autre Maroc, celui qui s'est constitué dans le Sud, au-delà des neiges de l’Atlas. C'est, en
effet, un autre monde que l'on découvre dans les ksour, ces villages fortifiés des vallées du Ziz et du Draa. On peut y évoquer le grand
commerce caravanier transsaharien.
L’histoire des presidios portugais établis sur la côte atlantique, on la découvre sur les remparts de la
Espagne Gilbratar

mythique Mogador devenue aujourd'hui
Essaouira...
Tanger 

Mer

Méditerranée
Casablanca, Rabat, Meknès, Moulay
Idriss, Volubilis, Fès, Erfoud, Rissani, Zagora, Ouarzazate, Taroudant, Agadir, Essaouira, Marrakech





Casablanca

Océan
Atlantique







Erfoud

Ouarzazate



Rissani 




Agadir Taroudant




Meknès Fès

Marrakech

Essaouira

30

Volubilis

© John_Walker/iStock

Rabat

© Camila1111/iStock

4 au 16/11/21 avec Jean-Luc Pierre

Zagora


Fès

Ouarzazate

LIBAN

ISRAËL, PALESTINE , JORDANIE
IS 30 - 7 jours - Prix à partir de 2 650 €

PALESTINE

Capharnaüm, Nazareth, Jérusalem, le lac de Tibériade, Bethléem, Massada, Qumrân, Jéricho

Tel Aviv
 CISJORDANIE
Jaffa 
Jérusalem Jéricho



Bethléem 

ISRAËL




Désert
du
Néguev

ET CULTUREL

IS 31 - 15 jours - Prix à partir de 4 445 €

On ne soulignera jamais assez l'unité et la richesse
culturelle des patrimoines jordanien, palestinien et
israélien, où s’est inscrit la longue mémoire de la tradition biblique, des origines chrétiennes et de l’histoire musulmane. Les grandioses tombeaux nabatéens de Petra, les ruines gréco-romaines de Jérash
et celles de la forteresse hérodienne de Massada,
les vestiges du château croisé de Kerak et, bien sûr,
les lieux saints de Jérusalem et Bethléem ne sont
que quelques-uns des joyaux de l’histoire que notre
voyage vous invite à découvrir.

ie

Capharnaüm

Nazareth 
Tibériade
Megiddo  

Syrie

rdan

Jérash
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Tel Aviv 
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  mont Nebo
Bethléem
Qumrân 

Massada

Egypte

Kerak 
Israël

Madaba

Jordanie

 Pétra

Pétra

© Joel Carillet/iStock

Jérusalem, la via Dolorosa
© zoom-zoom/iStock

20

JO 35 - 11 jours - Prix à partir de 3 595 €

 Eilat

DE PÉTRA

AU MONT

NÉBO

JO 31 - 9 jours - Prix à partir de 2 380 €

La Jordanie conserve un patrimoine exceptionnel,
dont Petra et ses impressionnants tombeaux nabatéens creusés dans la roche sont incontestablement les joyaux. Mais vous y découvrirez aussi la
grande tradition monothéiste au mont Nébo ou à
Béthanie, les souvenirs des conquêtes d’Alexandre
à Iraq el Amir et Jerash, et les fameux “châteaux
du désert”, somptueuses résidences de l’aristocratie omeyyade. Dans le désert d’Outre-Jourdain se
dresse le fameux crac de Moab d’où Renaud de
Châtillon défiait Saladin. Plus au sud, à travers
les superbes paysages du Wadi Rum, on suit les
traces de Lawrence d’Arabie parti à la conquête
d’Aqaba.

ISRAËL • JORDANIE • LIBAN

Jéricho, Beit Shean, Tibériade, Hatzor, Capharnaüm, Nazareth,
Acre, Sepphoris, Megiddo, Césarée, Jaffa, Tel Aviv, Beit Gouvrin,
Arad, Beer Sheva, Shivta, Sde Boker, Avdat, Eilat, Massada,
Qumran, Jérusalem, Bethléem...
Avec André Lemaire
8 au 22/05/21 • 2 au 16/10/21

HAUTS LIEUX D’ISRAËL
ET DE JORDANIE

JORDANIE

EGYPTE

Sous l’égide d’un grand spécialiste du Proche-Orient, ce circuit vous
offre une découverte approfondie d’Israël et de la Palestine dans une
perspective historique. Universitaire de renommée internationale, auteur
de nombreux ouvrages de référence, le professeur André Lemaire a participé à une vingtaine de campagnes de fouilles en Israël et en Palestine.
Du sud au nord, et de la mer Morte à la Méditerranée, il vous conduira
à la découverte du patrimoine d’une richesse insigne qu’y ont laissé les
civilisations qui virent naître le monothéisme.

Amman, Iraq al-Amir, la mer Morte, Pella, Jerash,
le mont Nébo, Madaba, Um er-Rasas, Kerak, Pétra,
le wadi Rum, Um el-Jemal, les châteaux du désert
de Qasr Amra et Qasr El-Kharaneh
20 au 28/03/21 avec Rémy Servatius
10 au 18/04/21 avec Vincent Torres
17 au 25/04/21 avec Stéphane Haffemayer
1 au 9/05/21 avec Delphine Hassan
25/09 au 3/10/21 avec Rémy Servatius
23 au 31/10/21 avec Stéphane Haffemayer

Sinaï

Arabie
Saoudite

© kateafter/iStock

LE LIBAN

Mer Morte

Avdat

CIRCUIT ARCHÉOLOGIQUE
EN ISRAËL ET PALESTINE

8 au 18/10/21
Pierre Boucaud


Qumran

Massada
 Arad
Sodome



Beer Sheva

Sdé Boker

30/05 au 5/06/21 avec Claire Reggio
24 au 30/10/21

21 au 31/05/21
avec Bernard Sohet

Beit Shean



Jérusalem offre un résumé de l’histoire spirituelle d’une grande partie de l’humanité avec la via Dolorosa, la
coupole du Rocher et le mur des Lamentations. A Nazareth, nous découvrirons les lieux emblématiques de
la tradition chrétienne. Dans les paysages désertiques des environs de Jérusalem, après avoir visité Jéricho,
une des plus vieilles villes du monde, nous évoquerons encore l’histoire d’Israël à Qumran et à
Massada, prodigieuse citadelle hérodienne perchée entre ciel et terre.

Jerash, Madaba, Pétra,
Kerak, le mont Nébo, Jéricho,
Qumran, Massada, Tibériade,
Capharnaüm, Sepphoris,
Nazareth, Megiddo, Jérusalem,
Bethléem



Césarée

Jourdan

LIEUX D’ISRAËL ET DE




Nazareth Tibériade

G Méditerranée
AZ
A

HAUTS

Acre  Capharnaüm

LB 31 - 7 jours - Prix à partir de 1 980 €

Ce petit pays a vu se superposer toutes les civilisations du Proche-Orient ancien. L’antique patrie des phéniciens
fut soumise aux Egyptiens, aux Assyriens, aux Perses, aux Macédoniens et aux Romains. Les témoignages de cette
histoire demeurent nombreux : Byblos, Sidon, Tyr, Baalbek... Plus tard, le Liban fut un refuge pour plusieurs vagues
de dissidents : les chrétiens maronites, puis les chi’ites, Druzes et Alaouites. Ainsi se constitua une mosaïque
de communautés jalouses de leur indépendance respective. Les émirs Chehab réussiront à les fédérer, avant
que les puissances étrangères ne dessinent les contours du "Grand Liban" contemporain. Ce voyage fournit
l’opportunité de comprendre les lignes de force qui ont commandé l’histoire du pays, de l’Antiquité à nos jours.
Beyrouth, Beiteddine, Deir el-Qamar, Tyr, Sidon, les stèles de Nahr el-Kalb, la plaine de la Bekaa,
Baalbek, Anjar, Byblos, Tripoli, la forêt des Cèdres, Bcharré, la grotte de Jeita
9 au 15/05/21 avec Cinzia Joris
8 au 14/08/21

19 au 25/09/21
avec Pierre-Louis Gatier

17 au 23/10/21
7 au 13/11/21

Baalbek

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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L’ARABIE SAOUDITE

NOUVEAU

Jordanie

Doumat-al-Jandal

Sakaka
Koweit

Jubbah

Hégra, Al-’Ula, Riyad, Djeddah

20

Egypte

AS 32 - 11 jours • à partir de 4 690 €



Hegra 
Al-'Ula 
H

Mer

 Haïl

e

Nous sommes heureux de vous proposer à nouveau cette destination si longtemps inaccessible au Rouge
Riyad 
tourisme culturel. L’Arabie saoudite ouvre aujourd’hui ses portes pour vous offrir un panorama complet
de son histoire et toutes les richesses de ses paysages et de son patrimoine. Deux expositions mémorables, à l’IMA et à Rome, viennent d’illustrer la richesse méconnue du pays et vous découvrirez au
Djeddah
  Taïf
cours de ce voyage qu’elle ne se limite pas aux joyaux que sont les tombeaux nabatéens d’Hégra.
Soudan
Vous visiterez, bien sûr, les quartiers anciens ou futuristes de Riyad et de Djeddah, mais, pour vous
offrir un panorama archéologique plus étendu, nous vous entraînerons surtout à la découverte des pierres levées et des pétroglyphes
spectaculaires de la région de Haïl et de Jubbah, des vestiges antéislamiques autour de Taïf, sans oublier les forts et les châteaux arabes
et ottomans semés dans le désert. Un périple inattendu entre oasis, routes caravanières et mer Rouge.
d

z
j a

Riyad, At-Turaif, Sakaka, Jabal Burnous, Al Qarah, Al Rajajil, Dumat Al Jandal, Jubbah, Haïl, Al-’Ula, Hégra, Dedan, Taïf, Djeddah

© Matthew Starling/iStock

17 au 27/10/21
avec Rémy Servatius
7 au 17/11/21
28/11 au 8/12/21

Peintures rupestres d’Al-’Ula

LA SYRIE

anée

Les amoureux de ce pays riche de 10 000 ans d’art et d’Histoire peuvent aujourd’hui s’y rendre à nouveau d’une manière
sûre pour voir ou revoir la plupart de ses hauts lieux culturels.
Ils pourront retrouver l’Orient ancien sur le site de l’antique
Ougarit où naquit l’alphabet, rêver de la grandeur de Zénobie
à Palmyre, revivre le temps de la naissance du christianisme et
constater sa permanence dans l’humble église de Maaloula,
Turquie
découvrir les fastes
de l’islam à la mosquée des Omeyyades
de Damas, ou encore évoquer l’épopée des croisades dans le
Crac des Chevaliers.

 Damas
Shabba

Euph
Damas,
Le Hauran, Bosra,
r a te
Saidnaya, Maaloula, Deir Mar
Moussa, Palmyre, Hama, le château
de Marqab, Lattaqieh, Ougarit, le
château de Saône, Tartous, Amrit,
Safita, le Crac des Chevaliers

26/04 au 5/05/21
13 au 22/09/21

Doumat Al Jandal

© Gim42/iStock

OM 31 - 14 jours - Prix à partir de 5 125 €

Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Khasab, Mascate, Salalah,
Sour, Nizwa, le fort de Jabrin, Bat, Al-Aïn
1 au 14/02/21

Avec l'Exposition universelle de Dubaï

Irak

Golfe
Persique


Abou
Dhabi

© HishamIbrahim/iStock

Emirats
Arabes Unis

Damas, la mosquée des Omeyyades

Avec Claire Reggio

Sharjah  Khasab

Dubaï

Avec Rémy Servatius

20

Dubaï et Abou Dhabi rivalisent d’audaces architecturales et technologiques. Mais les traces du passé n’ont pas disparu : les sites
archéologiques sont l’objet de soins attentifs, les boutres sillonnent
toujours les eaux du Golfe et de merveilleux artisans perpétuent les
traditions ancestrales dans les souks hauts en couleur. Sentinelle du
golf Persique, Oman est l’un des plus anciens carrefours commerciaux du monde, où s’échangeaient chevaux, sel, ambre, encens
et esclaves. Marqué par l’islam, mais attaché profondément à une
culture originale, le sultanat, entre ses ports de mer et ses forteresses aux couleurs du djebel, offre des sites remarquables pour
leur intérêt historique et leur beauté naturelle. Vous serez éblouis
par les fjords étincelants de la péninsule du Musandam, enclave
omanaise sur le détroit d’Ormuz.

8 au 21/11/21

 Qanawat
Suweida
Bosra 
Jordanie

32

Vincent Torres

Avec la visite du Louvre Abou Dhabi

SY 30 - 10 jours - Prix à partir de 2 870 €


Liban
Palmyre
Jounieh

 Maaloula
Beyrouth

© amheruko/iStock

Laurence Naggiar

OMAN, DUBAÏ, ABOU D HABI

Damas, Palmyre, le Crac des chevaliers...

Ougarit

 Saône
Lattaqie
Syrie
 Marqab
Hama

Tartous   Homs
Le Crac 

Rémy Servatius

© dr322/iStock

Hégra

Méditerr

ARABIE SAOUDITE • SYRIE • EMIRATS

17 au 27/01/21 avec Rémy Servatius Dernières places
14 au 24/02/21 avec Laurence Naggiar Complet
21/02 au 3/03/21 avec Rémy Servatius Nouvelle date
28/02 au 10/03/21 avec Vincent Torres Nouvelle date
7 au 17/03/21 avec Laurence Naggiar Nouvelle date

 Al Aïn
Mascate 
Quriyat


Nizwa

Sour
Oman

Dhofar
Mirbat
 
Salalah

Mer d'Oman

Le fort de Nizwa

L’IRAN
Au fil de 7 000 ans d’Histoire, l’Iran a accumulé un patrimoine d’une invraisemblable richesse. Vous marcherez sur les pas des
Mèdes, des Achéménides, des Parthes et des Sassanides. La Perse joua aussi un rôle majeur dans l’affirmation d’une civilisation
musulmane brillamment illustrée par le philosophe Avicenne et les somptueux monuments que firent édifier à Ispahan
les souverains de la dynastie safavide. Arméniens et Zoroastriens seront aussi du voyage, sans oublier l’Iran contemporain.

GRAND

CIRCUIT EN IRAN

IR 31 - 15 jours - Prix à partir de 2 785 €

Notre circuit le plus complet. Après l’introduction du
musée archéologique de Téhéran, la première partie du
voyage descend en Mésopotamie. Vous découvrirez, à
Tchoga Zanbil, la plus grande des ziggourats, puis Suse,
une des capitales achéménides. Vous poursuivrez jusqu’à
Chiraz, ville des poètes Hafez et Saadi, avant d’atteindre
Persépolis, immense poème de pierre à la gloire des
souverains achéménides. A Bishapur et Taq-e Bostan,
on retrouve les rois qui affrontèrent Rome et Byzance. A
Yazd, l’immémoriale tradition zoroastrienne survit dans le
temple du Feu toujours en activité. Trois nuits à Ispahan
vous permettront d’en apprécier à loisir les innombrables
merveilles, palais, coupoles et jardins de paradis...

Mer
Caspienne



Tabriz

Soltanieh 
 Téhéran

Hamadan

 Kermanshah

© BornaMir/iStock

Bishapur



PERSE

Téhéran, Qazvin, Soltaniyeh, Hamadan, Bisotoun, Taq-e
Bostan, Suse, Tchoga Zanbil, Bishapur, Chiraz, Persépolis,
Pasargades, Yazd, Now Gonbad, Nain,
Ispahan, Natanz, Kachan

 Persepolis
 Chiraz
 Firuzabad

17/04 au 1/05/21 avec François Desset
11 au 25/09/21 avec François Desset
6 au 20/11/21

À L’IRAN

IR 40 - 11 jours - Prix à partir de 2 395 €

Nous avons sélectionné pour ce circuit de 11
jours, les sites majeurs de l’Iran que nous prendrons le temps d’explorer tranquillement. Nous

découvrirons les musées de Téhéran,
puis de
Tabriz
Chiraz, capitale culturelle et artistique, nous
rayonnerons vers les hauts-lieux antiques de
Persépolis et Pasargades. Nous passerons deux
jours à Ispahan, glorieuse capitale de Shah
Abbas. Nous y admirerons la place Royale,
les grandes mosquées, le palais d’Ali Qapu
et le pavillon aux Quarante-Colonnes : l’Iran
des coupoles bleues et des décors des MilleIran
et Une Nuits. Nous ferons aussi une excursion
à Yazd où habitent encore les fameux Yézidis
qui perpétuent la religion zoroastrienne.
Irak
Téhéran, Chiraz, Persépolis,
Pasargades, Yazd, Ispahan

Mer
Caspienne
 Téhéran

 Kachan
 Natanz

 Ispahan


Nain



Orumieh

 Pasargades



Chiraz

 Firuzabad

Azerb.

 Khoda-Afarin
Mer

Ahar
Caspienne
Djolfa  Kaleybar

Tabriz
 Meshkin Shahr


Sahab Ardabil Astara

Takab 

 Sanandaj

Iran

 Hamadan
Golpayegan

Ispahan 

LES RIVES DE L’ARAXE,
L’AZERBAÏDJAN IRANIEN
ET ISPAHAN

20
VOYAGE

RAR E

IR 204 - 15 jours - Prix à partir de 2 730 €

Ce voyage vous entraîne à travers des régions méconnues de l’Ouest iranien afin de révéler une terre riche
de multiples influences. C’est un Iran différent que l’on
peut découvrir au nord-ouest du pays. Tabriz et sa
mosquée Bleue, le mausolée safavide d’Ardébil, le
château de Bazz, le monastère de Saint-Stéphanos
et l’église de Saint-Thaddée, le site prestigieux de
Takht-e Soleïmân et, enfin, Ispahan qui compte plus
de 130 palais, mosquées, bains ou mausolées...

Kandovan


Maragheh

Irak

Ispahan, la mosquée du Cheikh Lotfollah

© JoyfulThailand/iStock

Séoudite

Khoy

 Yazd

Persepolis 

5 au 15/05/21 avec François Desset
Koweit Golfe
Arabie
persique
20 au 30/10/21

Arm.

IRAN

© Leonid Andronov/iStock

LA

Nain


Yazd 
Ispahan

Koweit Golfe
Arabie
persique
Séoudite

Persépolis

Iran

 Suse
Ahvaz

Pasargades

Irak

DE

 Kachan

Tabriz, la Mosquée bleue

Tabriz, Kandovan, Ardabil, Astara, Kaleybar, Djolfa,
Khoy, Ourmieh, Maragheh, Takab, Sanandaj,
Hamadan, Ispahan
20/05 au 3/06/21

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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L’EGYPTE
NOUVEAU

EG 31 - 15 jours - Prix à partir de 4 025 €



Minieh

Tuna  Beni
el-Gebel

Hassan
 Tell el-Amarna

M
er
R
ou

Sohag  Denderah
Abydos 
 Karnak
Louxor
 Esna
Edfou
 Kom Ombo
Assouan 
Kalabsha  Philae
ge

Lac Nasser

Abou Simbel
Soudan

16 au 30/10/21
6 au 20/11/21

EGYPTE

© Jaroslav Frank/iStock

© sssanchez/iStock

6 au 20/03/21 avec Pierre Boucaud
27/03 au 10/04/21 avec Pierre Boucaud


Dahchour

Meïdoum

il

Le Caire, Saqqara, Guizeh, la pyramide de Khéops, Dahchour, Meïdoum, Beni Hassan, Tuna el-Gebel
(Hermopolis), Tell el-Amarna, le couvent Rouge, Abydos, Dendérah, Karnak, Louxor, Deir el Bahari,
Medinet Habou, Ramesseum, les vallées des Rois, des Nobles et des Reines, le tombeau de
Néfertari, Deir el Medineh, Esna, Edfou, Kom Ombo, Assouan, Philae, le monastère de SaintSiméon, les temples de Kalabsha, Mandoulis, Beit-el Wali, Kertassi, Abou Simbel…

Le Caire
Guizeh
 Saqqara

N

C'est notre voyage le plus complet : une grande traversée de toute l'histoire antique, médiévale et moderne
de l'Egypte en suivant la vallée du Nil. Rendue possible par l'ouverture depuis l'année dernière des sites
de Moyenne-Egypte, comme Tuna el Gebel, Beni Hassan, Amarna et les couvents coptes, elle intègre
aussi, grâce à la souplesse d'organisation autorisée par l'autocar, les sites fameux mais peu visités de
l'Ancien Empire que sont Meidoum et Dahchour. De même, en Nubie, nous passerons une nuit à Abou
Simbel et nous pourrons visiter les autres temples sauvés des eaux que sont Kalabsha, Mandoulis et
Beit el-Wali. D'Abydos à Louxor et Assouan, nous prendrons, bien sûr, le temps d'explorer les incontournables où nos conférenciers vous feront revivre avec passion l'apogée culturel, politique et artistique de
la civilisation pharaonique. Le Vieux Caire, avec sa citadelle et ses mosquées, ne sera pas oublié, ni
l'Egypte d'aujourd'hui, passionnante et toujours accueillante.

Isra

TOCAR
CIRCUIT EN AU

Avec la visite exceptionnelle du tombeau de Néfertari

M édi t err a n é e

ël

GRAND CIRCUIT CULTUREL EN BASSE,
MOYENNE ET HAUTE-EGYPTE ET NUBIE

M éditerrané e

Assouan

TRÈS

NIL

DU

CAIRE

À

ASSOUAN

R
ou

Sohag  Denderah
Abydos 
 Karnak
Louxor

12 au 27/05/21 avec Sophie Chaperon
20/09 au 6/10/21 avec Laurence Naggiar

ge

Le Caire, Saqqara, Guizeh, la pyramide de Khéops, Beni Hassan, Tuna el-Gebel (Hermopolis),
Tell el-Amarna, les couvents coptes, Abydos, Dendérah, Karnak, Louxor, Deir el Bahari, Medinet
Habou, la vallée des Rois, Deir el Medineh, Edfou, Kom Ombo, Assouan, Philae, Abou Simbel

L’EGYPTE

Hassan

 Tell el-Amarna
 Assiout
il

Inaugurée avec succès en 2019, cette croisière confortable au fil du Nil vous entraîne pour 16 jours à la
découverte des sites majeurs de Basse, de Moyenne et de Haute-Egypte jusqu'au temple d'Abou Simbel.
Elle ajoute à la richesse de son programme le charme de longues périodes de navigation tranquille pour
admirer le défilement des paysages et les scènes champêtres au bord du fleuve.

Minieh

N

EG 100 - 16/17 jours - Prix à partir de 3 495 €



Tuna  Beni
el-Gebel

er

A bord du Queen of Hansa 5* Deluxe

Le Caire
Guizeh
 Saqqara

M

GRANDE CROISIÈRE SUR LE
En traversant la Moyenne-Egypte

ël

Isra

Abou Simbel

 Esna

Edfou 

Kom
 Ombo
Assouan 
 Philae
Lac Nasser

 Abou Simbel
Soudan

EN CROISIÈRE. Le Caire, Louxor, Abou Simbel, croisière sur le Nil

A bord du Queen of Hansa 5* Deluxe

EG 38 - 12 jours - Prix à partir de 3 025 €

Ce voyage de 12 jours est un classique pour découvrir les sites majeurs du Caire et de la vallée du Nil, de Louxor à Abou Simbel. Après
un aperçu des diverses facettes de la capitale égyptienne – antique, médiévale et moderne – et la visite de son fabuleux musée, vous vous
envolerez vers la Haute-Egypte. Au cours d'une croisière de 9 jours sur le Nil, de Louxor à Assouan, vous aurez tout le loisir de goûter
au charme d'une navigation tranquille et de vous plonger dans ces 3 000 ans de civilisation pharaonique éblouissante dont ce voyage
permettra d'évoquer tous les aspects, de la vie quotidienne à la philosophie en passant par les arts, la religion et l'histoire politique.
Le musée du Caire et le Caire médiéval, Saqqara, Guizeh, Dendérah, Karnak, les nécropoles de la rive gauche, Louxor,
Médinet Habou, Edfou, Kom Ombo, Assouan, Philae, Abou Simbel
3 au 14/02/21 avec Bernard Sohet
20 au 31/10/21 avec Cinzia Joris

34

L’ETHIOPIE
Avec sa Préhistoire qui la désigne comme l’un des berceaux d’origine de l’homme et son histoire antique vieille de trois millénaires,
l'Ethiopie joua un rôle majeur dans le développement culturel de l’humanité. Elle recèle un patrimoine historique exceptionnel en
M er R ouge
Erythrée
Afrique noire, niché au sein de paysages qui sont parmi les plus spectaculaires du continent.

L’ETHIOPIE D’AXOUM À LA VALLÉE DE L’OMO

20

ETH 60 - 16 jours - Prix à partir de 4 790 €

Axoum 

Soudan

Cet immense pays, le deuxième d’Afrique par sa population, s’est constitué en tant qu’Etat depuis
le Moyen Age autour de hauts plateaux au nord d’Addis-Abeba qui en représentent le cœur
historique et culturel, tandis que le Sud-Ouest, sur l’axe du grand rift africain, est resté jusqu’à
aujourd’hui un conservatoire des civilisations africaines traditionnelles représentées par de
multiples ethnies. D’Axoum à la vallée de l’Omo, des églises rupestres aux sites mégalithiques
de la Rift Valley, ce circuit offre un kaléidoscope d’impressions inoubliables.

Ras Dashan
4 620

Gondar
Lac Tana


Addis-Abeba

7 au 22/01/21 avec Laurence Naggiar A l'occasion de la fête de Timkat
7 au 22/11/21

Langano


20

ETH 50 - 13 jours - Prix à partir de 3 625 €

Axoum était déjà, au début du premier millénaire avant notre ère, le centre d’une brillante
civilisation. Instituée capitale de l’Abyssinie, Lalibela fut dotée, aux XIIe et XIIIe siècles, de
stupéfiantes églises monolithiques. Au XVIIe siècle, l’empereur Fasilidas établit sa capitale à
Gondar : elle le demeura jusqu’au XIXe siècle, et fut ornée alors de nombreux monuments… Ce
circuit permet d’admirer les sites majeurs d’un patrimoine constitué depuis plus de 2 000 ans.
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Djebel Nuri
Old Barkal Napata
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Dernières places

Djebel Barkal

 Abu Hamed

© heckepics/iStock

Se
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15

Nil

6 au 16/03/21 avec Bernard Sohet
6 au 16/11/21

© hadynyah/iStock

© ReformBoehm/iStock

EGYPTE

L’ancienne civilisation de Kerma, à hauteur de la troisième cataracte du Nil, nous renvoie
aux grands moments de la civilisation pharaonique. On la retrouve au sanctuaire bâti
au pied de la montagne sacrée du Gebel Barkal, là où prospérait la première capitale du
royaume de Koush, remplacée par Méroé à l'époque de la dynastie des Ptolémées. Marche
méridionale de l’ancienne Egypte, le Soudan, où brillèrent à la Basse Epoque les "pharaons
noirs", a toujours manifesté une identité originale. Ce voyage au Soudan s'adresse aux amateurs de désert et de voyages archéologiques. Réalisé en véhicules tout-terrain, il se déroule
dans les meilleures conditions de confort possibles pour une telle découverte.
Khartoum, Omdourman, Dongola, Sedeinga, Soleb, Tombos, Sabo, l'île de Saï, Kerma,
Kawa, Old Dongola, Napata, le Djebel Barkal, El-kourrou, Nuri, le désert de Bayuda,
Méroé, Musawwarat, Naqa

ETHIOPIE • SOUDAN

SOUDAN

rR
Me

ARCHÉOLOGIQUE AU

SO 31 - 11 jours - Prix à partir de 4 315 €

Khartoum

ETH 50
ETH 60

Avec Cinzia Joris

Lalibela

CIRCUIT

o

Arba Minch


Jinka
 Konso

ud

Addis-Abeba, Axoum, Lalibela, Gondar, le lac Tana, les chutes du Nil bleu
14 au 26/01/21 A l'occasion de la fête de Timkat
15 au 27/11/21

Djibouti

leu

Addis-Abeba, Melka Kunturé, Tiya, Arba Minch, la vallée de l'Omo, le territoire des Mursi et
des Konso, Axoum, Lalibela, Gondar, Bahar Dar, les chutes du Nil bleu, le lac Tana, Lalibela

L’ETHIOPIE. LALIBELA, LE LAC TANA, GONDAR, AXOUM

Lalibela

Bahar 
Dar Nil B

Les pyramides de Méroé

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LE

TRÉSORS

DU

RAJASTHAN

AU

SACRÉE

PIED DE L'HIMALAYA

Le Rajasthan est la province la plus romantique de l’Inde : ses châteaux et citadelles évoquent tout un passé de féodalité et de cours
raffinées. Partant de Delhi, ce tour du “Pays des rois” en relie les
cités les plus fameuses. Vous y découvrirez les havelis de Bikaner
et Mandawa, la cité fortifiée de Jaisalmer, Jodhpur, la ville aux
maisons bleues, puis Ranakpur et ses temples jaïns. Au palais des
maharadjahs d’Udaipur succèdent Jaipur, la merveilleuse guipure
de pierre rose de son palais
des Vents et le fort d’Amber,
labyrinthe éblouissant de jardins et de pavillons. La spectaculaire Fathepur Sikri et le
Taj Mahal d’Agra, symbole du
génie des Grands Moghols,
couronnent cette traversée de
la culture indienne...

C’est une révélation des divers aspects de l’héritage spirituel de l’Inde que permet cette découverte des régions
septentrionales du subcontinent, là où les monts Siwalik et
les contreforts verdoyants de l’Himalaya constituent autant
de gradins séparant le Bassin indo-gangétique des hautes
montagnes qui constituent, au nord, la frontière avec le
monde tibétain.

Le temple d'Or à Amritsar

Diplômé d'Ethnologie - Anthropologie
et sciences des Religions.

GÉRARD ROVILLÉ

PALAIS, TEMPLES ET VILLAGES DU

Architecture et iconographie hindoues aux confins
du Madhya Pradesh, Inde centrale

MALWA

NOUVEAU

Delhi 

12

 Mathura
 Agra

Morena   Mitaoli
Gwalior 
Shivpuri  Datia
Gandhi Sagar



Nimuch 
Jhalawar
Mandsaur 
Ratlam 
Dhar  Indore

IN 208 - 22 jours - Prix à partir de 4 570 €

Au cœur du Madhya Pradesh, dans un environnement rural, subsistent de nombreux
témoignages de l’évolution de l’architecture et de l’iconographie hindoues du Ve au XIIe
siècle, lorsque des dynasties redonnèrent la prééminence aux divinités vishnouïtes
et shivaïtes après des siècles de bouddhisme triomphant. Destiné, de préférence, à
des voyageurs ayant déjà eu une première approche de l’Inde, ce périple à l’écart
des grands axes touristiques, permet de découvrir les paysages des monts Vindhya
et des monuments considérés à tort comme secondaires. Un voyage aux sources de
l’art indien et de ses développements indo-musulmans à l’esthétique raffinée.
Mathura, Morena, Nurabad, Bateshwar, Padhavali, Mitaoli, Sihoniya, Gohad, Aïti,
Gwalior, Sonagiri, Datia, Shivpuri, Surwaya, Ranod, Jhalawar, Chandravati, Bhanpura,
Gandhi Sagar, le fort de Hinglajgarh, Rampura, Piplia Rao, Jiran, Mandsaur,
Dharmarajeshwar, Ratlam, Badnawar, Dhar, Indore, Delhi...
29/01 au 19/02/21

L’INDE

AVEC

 Bombay

Le fort de Gwalior

ANNE-MARIE W IRJA

ORISSA, CHHATTISGARH, TELANGANA

ET

ANDHRA PRADESH

Vie rurale et regards divins, à l’occasion des fêtes de Divali
IN 110 - 16 jours - Prix disponibles le 15/11/20

Diplômée de l'INALCO.

12

NOUVEAU

Et voici le temps de Divali, la fête des Lumières, qui commémore le retour de Rama dans son royaume
après sa victoire sur le démon Ravana. Les festivités durent cinq jours et illustrent de nombreux mythes
liés à Vishnou et Lakshmi. C’est à Dhenkanal que l’on vénère la déesse avec brio, d’où notre choix.
De somptueuses effigies et scènes temporaires sont érigées tout le long de la route, éclatantes de
lumière et de couleurs. Divali est aussi un hommage rendu aux Pandavas et à Krishna qui souleva
le mont Govardhana pour sauver les habitants du déluge déchaîné par le dieu Indra. A Kawardha,
nous assisterons à la version palatiale – en hôtes d’honneur du Maharadjah – comme au rituel tribal.
Ainsi aurons-nous vécu les célébrations sous tous leurs aspects.
Lepakshi, Puttaparthi, Tadipatri, Kurnool, Alampur, Hyderabad, Bhubaneshwar, Konarak, Puri, Dhauli,
Hirapur, Varahi, Dhenkanal, Nuapatna, Sadeibareni, Joranda, Raipur, Kawardha, Bhoramdeo, Chilpi
23/10 au 7/11/21

© saiko3p/iStock

18 au 30/10/21 avec Katia Thomas

© Boris Gelman/iStock

FORTS,

AVEC

Le Taj Mahal

Haridwar, Rishikesh, Dehra Dun, Shimla, Mandi, Dharamsala,
Amritsar, Chandigarh, Kurukshetra

© A.-M. Wirja

L'INDE

© Luciano Mortula/iStock

IN 97 - 13 jours - Prix disponibles le 01/12/20

6 au 20/11/21

36

17

IN 36 - 15 jours - Prix disponibles le 15/12/20

Delhi, Mandawa, Bikaner,
Gajner, Pokharan, Jaisalmer,
Jodhpur, Ranakpur, Udaipur,
Chittogarh, Bundi, Jaipur,
Fatehpur Sikri, Agra,
Sikandra

INDE

L'INDE

R AJASTHAN
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L’INDE
L’INDE

DU

DU

SUD

S UD
ET LES ROYAUMES DU

DECCAN

IN 34 - 18 jours - Prix disponibles le 15/12/20

20

Madras, Kanchipuram, Mahabalipuram, Pondichéry, Chidambaram, Tanjore,
Madurai, les Gaths occidentaux, Kerala, les Backwaters, Cochin, Bangalore, Mysore,
Hassan, Belur, Halebid, Hampi, Hospet, Pattadakal, Badami, Hubli, Goa, Bombay

© Dmitry Rukhlenko/Hemera

Des foules colorées du Tamil Nadu aux côtes tropicales du Kerala et des hauteurs
verdoyantes des Ghats occidentaux aux plateaux du Karnataka, les Indiens du Sud
estiment être les véritables héritiers de la civilisation indienne originelle. Epargnée
par les invasions musulmanes des XIe et XIIIe siècles, leurs terres ont en effet préservé
l’exubérance du pays dravidien et de la civilisation tamoule. La tradition hindouiste
reste vivante dans les somptueux sanctuaires de Tanjore, Madurai ou Mahabalipuram.
Les temples dravidiens du Tamil Nadu ont vu se développer au fil des siècles les puissants royaumes des Cholas, des Chalukyas ou de Vijayanagar. L’Inde du Sud, c’est
également un parfum d’Europe qui plane dans les rues des anciens comptoirs dont
les noms – Cochin, Madras, Pondichery, Bombay – font encore rêver de nos jours.
Madras

7 au 24/11/21 avec Katia Thomas

ARTS

ET

TRADITIONS, L'INDE

DU

SUD

AVEC

MICHEL ANGOT

VOYAGE

IN 402 - 14 jours - 17 au 30/10/21 - Prix à partir de 4 795 €

RAR E

18

Un circuit qui combine des sites prestigieux et un itinéraire plus singulier, hors des sentiers battus,
pour découvrir ou redécouvrir un patrimoine vivant aux multiples facettes.

Michel Angot

Membre du Centre d'études de l'Inde
et de l'Asie du Sud de l'INALCO

Tamil Nadu et Karnataka, Bengalore, Chitradurga, Balligavi, Belur et Halebid, Mysore, Vellore,
Kanchipuram, Chenai, Mahabalipuram, Pondichery, Chidambaram, Gangaikondacholapuram, Trichy

ET LA VALLÉE DE

KATHMANDOU

A l’occasion de la fête de Dashain

NEP 91 - 8 jours - Prix disponibles le 15/11/20

VOYAGE

RAR E

© Lindrik/iStock

LE NÉPAL

19

Véritable musée à ciel ouvert, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO, la vallée de Kathmandou recèle, au pied des sommets himalayens,
les trésors culturels exceptionnels de ses temples et de ses anciennes capitales
royales. Nous vous proposons de les découvrir à l'occasion de la fête de Dashain,
alors que le Népal, comme l'ensemble du sous-continent indien, célèbre la déesse
Durga et la victoire du Bien sur le Mal, dans une atmosphère de joie fervente.
Kathmandou, Patan, Bodnath, Swayambunath, Changu Naryan,
Bhaktapur, Pashupatinah, Buddhanilkanta

Patan

9 au 16/10/21 avec Katia Thomas

LE MUSTANG,

ANCIEN ROYAUME TIBÉTAIN DU

NEP 201 - 18 jours - Prix à partir de 4 330 €

NÉPAL

VOYAGE

RAR E

12

INDE • N ÉPAL • CEYLAN

LE N ÉPAL

Ouvert aux étrangers (en nombre limité chaque année) depuis vingt-cinq ans, le Mustang apparaît comme un îlot de culture bouddhiste
tibétaine "authentique". Il est une enclave tibétaine formée de gorges et de hauts-plateaux le long de la haute vallée de la Kali Gandaki.
Accessible depuis peu en véhicule 4x4, cela nous permettra de profiter de la beauté, parfois douce, parfois rude, de ce territoire himalayo-tibétain d’altitude (3 000-4 000 m) car le Mustang c’est, avant tout, une symphonie de couleurs tant des reliefs aux falaises multicolores
que des champs qui occupent chaque parcelle de terrain un tant soit peu plate et irrigable.
Kathmandou, Gorkha, Pokhara, Muktinath, Tethang, Ghemi, Dhakmar, Lo Gekar, Lo Manthang,
Tsarang, Lubra, Bhaktapur, Pashupatinath, Patan, Swayambunath

Avec
Gérard Rovillé

Diplômé d'ethnologie - anthropologie et sciences des religions

11 au 28/04/21

Au royaume du saphir, du thé et des épices
CEY 31 - 11 jours - Prix disponibles le 15/12/20

20

Les échos les plus lointains du Ramayana évoquent Ceylan comme
un univers resplendissant. Cette île enchanteresse continue à fasciner par la profusion de ses couleurs, de ses richesses culturelles,
artistiques, végétales et animales, par son authenticité ! La civilisation originale qui s’y est épanouie est intimement liée au bouddhisme
qui en constitue l’âme profonde, mais l’hindouisme est partout
présent en filigrane… Le Sri Lanka d'aujourd'hui est plus accueillant
que jamais et toujours aussi généreux de ses trésors.
Colombo, Dambulla, Habarana, Anuradhapura, Polonnaruwa,
Sigiriya, Nalanda, Candi, Nuwara Eliya, Galle
7 au 17/11/21

© Merlinus74/iStock

CEYLAN
Anuradhapura  Mihintale
Medirigiriya
Habarana  
Sigiriya 
Dambulla  Polonnaruwa

Colombo

 Candi
Nuwara
Eliya

Ratnapura

Les demoiselles de Sigiriya

 Galle

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LE B HOUTAN
ET

BHOUTAN

Avec Katia Thomas

18

A l’occasion du festival de Paro

IN 56 - 16 jours - Prix à partir de 4 595 €

Punakha

Bhoutan
Taktsang Timphu

Pemayangtse Gangtok


Rumtek
Paro
Sikkim

Diplômée en histoire de l'art.
Spécialiste des civilisations de
l'Inde et du monde himalayen

Les deux petits royaumes du Sikkim et du Bhoutan offrent aux regards des voyageurs de
somptueux paysages mariant sommets enneigés, vallées encaissées aux versants vertigineux et une végétation d’allure tropicale à laquelle l’altitude a donné des formes originales.
Ces régions ont été des refuges pour le bouddhisme qui en a fait un véritable conservatoire religieux mêlant les enseignements de l’Eveillé aux vieilles traditions chamaniques
indigènes. C’est aussi le monde du thé que l’on découvre autour de Darjeeling, avant de
gagner le Sikkim et les monastères proches de Gangtok, sa capitale. Il est peu de pays
aussi attachés à leur identité que le Bhoutan qui se protège soigneusement des influences
occidentales. Le bouddhisme tantrique y imprègne la vie quotidienne, les monastères y
sont aussi des centres administratifs et le calendrier est rythmé par des fêtes qui mobilisent
toute la population et interrompent toute autre activité au pays du “bonheur national brut”.

Delhi Darjeeling


 Kalimpong


Phuntsoling

 Bagdogra
© Sabine Hortebusch/iStock

SIKKIM

Kalimpong, Gangtok, Phodong, Rumtek, Pemayangtsé, Darjeeling, Phuntsoling, Simtokha,
Timphu, Punakha, Paro
15 au 30/03/21

LE BHOUTAN D’OUEST

VOYAGE

EN EST

RAR E

A l’occasion des festivals de Mongar et de Tashigang

15
Punakha

Jakar, la région du Bumthang, la haute vallée d’Ura, Mongar, Tashigang,
Samdrup Jongkhar

© manx_in_the_world/iStock

Ce circuit exceptionnel vous conduira dans les régions les plus fascinantes du pays,
peu fréquentées par les touristes. Ce singulier royaume où le bouddhisme est religion
officielle a gardé intacts ses paysages, son architecture et ses traditions. Nous assisterons
également aux prestigieux festivals annuels de l’Est du pays à Mongar et Tashigang.
Chaque jour, les moines ou laïcs, habillés d’amples robes de brocards et de masques
de divinités ou d’animaux, effectuent les danses rituelles de tcham codifiées depuis des
siècles, rythmées par le son des instruments traditionnels.
Paro, le monastère de Taktsang, les dzong de Drukgyel et de Rinpung, Timphu,
les dzong de Punakha et de Wangdiphodrang, la vallée de Phobjikha, Tongsa,
Olivier Brunet

Diplômé en philosophie et étude des religions

5 au 18/11/21

LE TIBET
© dibrova/iStock

B HOUTAN • TIBET

BHO 201 - 14 jours - Prix disponibles le 15/12/20

LE

TOIT DU MONDE

19

TN 40 - 14 jours - Prix disponibles le 15/11/20

Dans ce temple à ciel ouvert qu’est le Tibet, tout est sacré : tous les chemins, même les
plus inattendus, mènent à l’infini. Par sa configuration géographique, "entre terre et ciel",
ce pays est le symbole même de l’accès au divin. C'est à Lhassa, à plus de 3 600 mètres
d'altitude, qu'a été installée sa capitale, dominée par le fameux Potala. Ainsi, la religion
lamaïste reste le trait d’union le plus fort entre les Tibétains, qui ont longtemps poursuivi
sur le "toit du monde" une existence autarcique dans le respect de leurs traditions. Notre
circuit permet une plongée au sein de l’immense aire culturelle du lamaïsme, dans l’une
des plus belles régions de la Terre.
Zhetang, Samye, Lhassa, les monastères de Drepung, de Sera et de Tsourphou,
le col de Kampala, Gyanze, les monastères de Palkhor et de Shalu, Xigaze, les
monastères de Sakya et de Tashilumpo
12 au 25/09/21 avec Katia Thomas

Lhassa, le Potala

LE TIBET ORIENTAL,
L’AMDO, TERRE SACRÉE

VOYAGE

TN 201 - 13 jours - Prix à partir de 4 050 €

RAR E

18

Olivier Brunet

Diplômé en philosophie et
étude des religions

Ce circuit propose la découverte des sites majeurs de l’Amdo, région orientale du Tibet,
dont l’actuel dalaï-lama est originaire. Nous explorerons la mythique vallée de Repkong
qui accueille depuis des siècles moines et ermites dans ses temples et ermitages. Le
monastère de Labrang, fondé au XVIIIe siècle, abrite une des plus riches bibliothèques
bouddhistes du monde. L’Amdo est aussi connu pour le Parc national de Khamra, région
forestière qui s’étend sur plus de 152 km2 et pour la belle vallée de Taktsang Lhamo où
nous pourrons savourer l’ambiance mystérieuse et sacrée du Tibet d’antan et rencontrer
aussi les populations nomades. Ce voyage sera également l’occasion de se rendre sur les
traces d’Alexandra David-Néel...
Chengdu, le Parc national de Khamra, Samten Chöpelleng, Yadzi,
la vallée de Repkong, Labrang, Taktsang Lhamo, la région de Zungchu, Dujiangyan...
10 au 22/05/21
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LE PAKISTAN
A la confluence des cultures de l’Asie centrale et de l’Inde, le Pakistan abrite des sites et des monuments exceptionnels redevenus accessibles depuis peu. 3 000 ans avant notre ère, l’Indus y donna naissance à l’une des plus anciennes civilisations urbaines de la planète,
Mohenjo Daro. Terme des expéditions d’Alexandre, marqué par le bouddhisme, l’hindouisme et l’islam, il compte six sites culturels
inscrits au patrimoine mondial de l’humanité et situés dans les paysages fabuleux de la vallée de l’Indus ou des hautes terres himalayennes. Nous vous proposons plusieurs circuits pour découvrir la diversité et l’étonnante richesse de ce pays. Du sud au nord, quel CHINE
que soit votre choix, vous serez charmés par l’accueil chaleureux et souriant des Pakistanais, heureux et fiers de vous faire partager les
trésors de leur pays.

LE PAKISTAN. 5 000 ANS D’ART ET D’HISTOIRE AU FIL DE L’INDUS

12

PAK 32 - 13 jours - Prix à partir de 3 795 €

AFGHANISTAN

Uch Sharif   Bahawalpur
Le désert
du Cholistan

Larkana  Sukkur
Mohenjo Daro
 Hala
Hyderabad
 Thatta
Karachi

INDE

© Kanokwan_Ponok/iStock

© bastiennewentzel/iStock

Mer
d’Oman

© MrPanyGoff

LE NORD

s

du

In

PAKISTAN

Uch

Lahore

Multan   Khanewal

Islamabad, Taxila, Lahore, Multan, Bahawalpur, Sukkur, Mohenjo Daro, Hyderabad, Thatta, Karachi...
9 au 21/11/21 avec Laurence Naggiar
30/11 au 12/12/21 avec Anne-Marie Wirja



PAKISTAN

Tout commença à Mohenjo Daro, la cité de l’énigmatique civilisation de l’Indus du IIIe millénaire av. J.-C., témoignant d’un urbanisme strictement planifié. Vint ensuite Taxila, soumise
aux influences persanes, helléniques et d’Asie centrale ; elle fut aussi le siège d’une université
bouddhique florissante où l’art gréco-bouddhique s’épanouit. La venue de l’islam bouleversa
l’échiquier, et jardins, tombes et mosquées marièrent avec bonheur la tradition persane
IRAN et
moghole. Nous aborderons les courants de la mystique soufie en assistant à des pratiques
dévotionnelles émouvantes.
2 au 14/02/21 avec Anne-Marie Wirja
28/09 au 10/10/21 avec Anne-Marie Wirja

Taxila 
Islamabad

Vallée de la Hunza

DU

PAKISTAN

Avec
Anne-Marie Wirja

12

Les vallées de l'Himalaya, du Karakorum et de l'Hindu Kush
A l'occasion des festivals des Kalash

Diplômée de l'INALCO

PAK 33 - 16 jours - Prix à partir de 4 595 €

Entre Himalaya, Karakorum et Hindu Kush, vous emprunterez la KKH qui remonte le cours de l'Indus, au milieu de paysages qui feront
les délices des photographes. Vous serez éblouis par les vues sur le Nanga Parbat et le Rakaposhi avant de découvrir les vergers de la
Hunza et les forts aux allures tibétaines de ses anciens princes. Une grande traversée par le col de Shandur vous mènera en pays kalash
dont le peuple conserve ses traditions animistes.
Islamabad, Taxila, Chilas, Gilgit, Karimabad, le pays Hunza, Gulmit, Shimshal, Pasu, Kargag, le col de Shandur, Chitral, le pays kalash, la vallée de Swat
3 au 18/05/21
18/08 au 2/09/21

Complet

Et aussi du 7 au 23/07/21 - PAK 33 - 17 jours - à partir de 4 780 €

Un voyage à la rencontre des Wakhi et les Kalash, avec la visite de Peshawar

Le Pakistan avec Gérard Rovillé

SWAT, CHITRAL, GILGIT, HUNZA, SHIMSHAL
PAK 203 - 21 jours - Prix à partir de 5 390 €

VOYAGE RARE

12

Au cœur de l’Asie, entre Asie centrale turcophone, monde indien et monde iranien, s’étend un
ensemble de montagnes et de vallées, là où se rejoignent six célèbres massifs : l’Himalaya,
le Karakoram, l’Hindou Kouch, les Pamirs, le Kunlun et les Tien Shan. Un monde de rocs et
de glaciers où les sommets qui dépassent souvent 6 000 m encadrent des vallées profondes,
arides, parsemées d’oasis, étonnantes taches de verdure et de vie. Tirich Mir (7 708 m),
Rakaposhi (7 788 m), Haramosh (7 397 m), Nanga Parbat (8 125 m) sont quelques-uns
des sommets prestigieux qui jalonnent l’itinéraire. Culture bouddhiste à Takht-i-Bahi et Swat ;
palais d’architecture cachemiro-tibétaine à Hunza ; prairies d’edelweiss au col de Babusar...
et plus encore, ce voyage sera aussi l’occasion de visiter quelques-unes des vallées, toutes
plus belles les unes que les autres, de ces régions du Nord-Pakistan. Un périple pour passionné(e)s de paysages de montagne, de cultures complexes et métissées, pour qui l’intérêt
du voyage prime sur le confort des routes et pistes et de l’hébergement.
Islamabad, Takht-i Bahi, les vallées de Swat, Hunza, Yasin, Ishkoman, Shimshal, Nagar et
Hispar ; Chitral, Mastuj, le col de Shandur, Gilgit, Karimabad, Passu, Chilas, Mansehra

Diplômé d'ethnologie - anthropologie et
sciences des religions

Kar

CHINE

Vallée
S
im ust de Hunza
Vallée Mastuj Gupis aba 
d Shimshal
Kalash
 dur 


an
Sh
Gahkuch

 Gilgit
Chitral
Chilas

Vallée
de Swat



Saidu Sharif

PAKISTAN

 Naran

 Islamabad

28/05 au 17/06/21

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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LA MONGOLIE
A L'OCCASION

DU

FESTIVAL

DU

NAADAM

MON 204 - 18 jours - Prix disponibles le 15/11/20

12

NOUVEAU

Ce grand voyage vous permettra de découvrir la Mongolie, pays des antiques civilisations de
l'Altaï dont sont issues les cultures scythes, turques, mongoles, mandchoues et toungouses. Vous
pénétrerez dans un monde souvent identifié à la seule épopée du plus célèbre des Mongols, Gengis
Khân qui fonda, au XIIIe siècle, le plus vaste empire que la Terre ait connu. Depuis 20 ans des
archéologues mettent au jour de nouveaux sites datant des âges du bronze et du fer. Les Scythes y
ont laissé des nécropoles et de belles stèles, les proto-Turcs et les premiers Etats turcs, de nombreux
témoignages que l'urbanisme s'y développa avant notre ère. Nous visiterons monastères et musées
de la capitale et assisterons aux festivités annuelles liées aux Fêtes de Naadam, avant de nous
lancer dans notre odyssée. Nous admirerons les grandes steppes aux horizons infinis, les vallées
et montagnes du Khengaï, les grandes dunes de Khongoriin, l'impressionnant canyon de Yolin Am
dans le Gobi et les rives du lac Khövsgöl entouré de montagnes. Nous aurons aussi la chance de
visiter le monastère de Erdene Zu, témoin de l'importance du bouddhisme tibétain en Mongolie...
Oulan-Bator, les ruines de Baybalik, Mörön, le Parc national Terkhin Tsagaan, le volcan Khorgo,
Tsetserleg, les ruines de Khar Balgas, Qaraqorum, les chutes de l’Orkhon, le monastère de Shankh,
Arvaïkher, Ongiin, Bayandzag, Dalanzadgad, Yolin Am
9 au 26/07/21 avec Gérard Rovillé

GRAND

CIRCUIT EN

CHINE

CH 31 - 18 jours - Prix à partir de 3 370 €

Notre circuit classique pour découvrir l’une des plus grandes et des plus anciennes
civilisations du monde. A la visite de deux des plus imposantes cités de Chine, Pékin et
Shanghai, emblèmes futuristes de la nouvelle grande puissance mondiale, répondront les
sites liés à la grande histoire de la Chine impériale, les intemporelles pagodes, l’armée
de terre cuite du Premier Empereur à Xi’an, les paysages emblématiques de Guilin, les
villas des Lettrés à Suzhou et, pour plonger au cœur de la Chine traditionnelle, les “terres
jaunes” de la plaine du Yang Tsé...
Pékin, la Grande Muraille, la résidence des Chang près de Taiyuan, Jinci, Pingyao,
Xi’an, Luoyang, les grottes de Longmen, Dengfeng, le monastère de Shaolin,
Kaifeng, Nankin, Yangzhou, Suzhou et ses jardins, Tongli, Shanghai

Pékin, le temple du Ciel

16/05 au 2/06/21 avec Nadia Pshenko
1 au 18/08/21 avec Arnault Duhard

LE YUNNAN. Les hautes vallées de la Chine du Sud

Dali

LA ROUTE

CHINOISE DE LA

SOIE

Marchands, voyageurs et missionnaires

CH 34 - 16 jours - Prix disponibles le 01/11/20

Province montagneuse du Sud de la Chine, le Yunnan offre des paysages extraordinaires
combinant sommets subhimalayens et riantes vallées qui jouissent d'un éternel printemps,
où une tradition populaire place le royaume mythique de Shangri-La, le pays de la paix
éternelle décrit par James Hilton dans son roman L’Horizon perdu. Présenté souvent
comme la Chine des minorités, cette province bordée par la Birmanie, le Laos et le
Vietnam est effectivement le berceau de nombreux peuples qui essaimèrent ensuite dans
toute l'Asie du Sud-Est : Dai, Hui, Yi, Bai et les Naxi du haut Yang Tsé qui conservent
des traditions proches de celles des anciens Tibétains. Brassage de cultures, originalité
préservée malgré la percée du modernisme, paysages hors du commun, ce
voyage se révélera d'une prodigieuse richesse tant humaine que culturelle,
que vous soyez ou non familiers avec la culture chinoise.
Kunming, Lunan, Yuanyang, Jianshui, Dali, Lijiang
3 au 16/11/21 avec Isabelle Pons

19

Un mot magique qui recouvre deux mille ans d’histoire : la route de la soie. Ce circuit
vous mènera d’oasis en oasis au cœur de ce qui fut longtemps pour les Chinois
"l’Ouest barbare". Du couloir du Gansu à la dépression de Tourfan, en bordure
du désert de Gobi, vous pourrez suivre pas à pas l’éclosion puis l’épanouissement
du bouddhisme chinois. Vous découvrirez les traces des grands courants de civilisation et pénétrerez dans le domaine des populations turco-mongoles, à la porte
de l’Asie centrale.
Xi’an, Tianshui, Lanzhou, Binglingsi, Jiayuguan, Guazhou, les grottes de Yulin et de
Qianfodong, Dunhuang, le lac du Croissant de lune, les grottes de Mogao, Tourfan,
Gaochang, Jiaohe, Kashgar, le lac Karakul, Ürümqi
5 au 20/09/21

20

© axz66/iStock

© tupianlingang/iStock

CH 33 - 14 jours - Prix disponibles le 01/01/21
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© Yestock/iStock

CHINE • MONGOLIE

LA CHINE

Dunhuang

Au Pays du Matin calme

CO 50 - 13 jours - Prix à partir de 3 995 €

© Siraphol/iStock

LA CORÉE
20

Nous vous invitons à découvrir avec nous ce pays énigmatique dont l'identité originale s'est forgée au cours de son histoire en opposition à ses deux puissants voisins,
la Chine et le Japon. De nombreux temples bouddhistes ou confucéens rappellent ce
que furent les étapes de la vie spirituelle d’un pays dont l’histoire demeure également
présente dans les nécropoles royales ou dans les palais de Séoul. Jadis vassalisée par
la Chine puis, naguère, colonisée par le Japon, la Corée d’aujourd’hui affirme, après
avoir gagné le pari du développement et de la prospérité, sa volonté de renouer avec
un passé qui lui fournit les clés d’une identité culturelle retrouvée.
Séoul, la forteresse Hwaseong à Suwon, le Parc national de Songni-san, Haiensa,
les temples de Hwa Eomsa, de Songgwangsa et de Tongdosa, Busan,
Gyeongju, les temples de Seokguram et de Bulguksa, Hahoe, le Dosan
Seowon, le temple de Buseoksa, le parc de Taebaeksan
19/04 au 1/05/21 avec Isabelle Pons
10 au 22/05/21 avec Katia Thomas

Séoul, le palais de Changdeokgung

7 au 19/10/21 avec Vincent Torres

© Hector de Pereda

Empire du Soleil-Levant

JA 31 - 13 jours - Prix à partir de 5 095 €

Le pays du Soleil-Levant est un monde étrange, mélange subtil d’un passé toujours vivant et d’une
fuite éperdue vers l’avenir. Les Japonais, sous l’égide de leurs empereurs, descendants de la déesse
solaire Amaterasu, développèrent, dès l’origine, une culture originale qui sut intégrer les apports
de la Chine et de la Corée. De longues périodes d’isolement renforcèrent la spécificité du Japon :
une féodalité turbulente qui mit à l’écart les empereurs sans jamais attenter à leur caractère sacré,
pour confier le pouvoir à des dynasties de shoguns féroces et raffinés, une chevalerie, celle des
samouraïs, qui maintint intact son code de l’honneur jusqu’au XIXe siècle… Et l’unique expérience
d’un pays qui, sur la volonté de l’empereur Meiji, bascula en quelques décennies du Moyen Age
à la révolution industrielle ! Découvrez le Japon à travers l’ancienne capitale de Nara, les temples
d’Ise, le château d’Himeiji, Tokyo, Nikko et l’image intemporelle du Fuji-Yama…
Nara, Ikaruga, Kyoto, Ise, Futami, Inari, Himeji, Hiroshima, Kamakura, Tokyo, Nikko,
le parc d’Hakone, le lac Ashi, Uji, Miyajima
8 au 20/04/21 avec Marie Camelbeeck
Avec le festival du Printemps Yayoi Matsuri à Nikko et les danses Miyako Odori à Kyoto

20

10 au 22/05/21 avec Marie Camelbeeck/Romain Albaret
Avec l’Aoï Matsuri de Kyoto et le grand festival du Printemps, Shunki Reitaisai, à Nikko
16 au 28/08/21 avec Marie Camelbeeck
15 au 27/10/21 avec Marie Camelbeeck
A l'occasion du festival des Mille Samouraïs à Nikko et du Jidai Matsuri à Kyoto

CAMBODGE

ET

VIETNAM

LE VIETNAM. Du delta du Mékong à la baie d’Along
VT 31 - 16 jours - Prix à partir de 3 285 €

NOUVEAU

20

Longue bande montagneuse frangée de plaines ouvrant sur des baies d'une indicible beauté,
les paysages du Vietnam abritent les souvenirs de plusieurs civilisations raffinées. Du delta du
Mékong au sud, jusqu'à la vision inoubliable de la baie d'Along au nord, vous visiterez Saïgon
la trépidante et Hanoï la traditionnelle. Les tours de brique de My Son et les trésors du musée
de Da Nang vous entraîneront à la découverte de la civilisation du Champa, cette élégante
puissance indianisée qui menaça Angkor. Vous goûterez le charme à la française de Dalat
aussi bien que celui de Hoi Han, marquée par l'influence chinoise de son histoire tournée
vers la mer, tandis que Hué déploie son prestige impérial le long de la rivière des Parfums.
Saïgon, Sa Dec, Dalat, Da Nang, Hoi Han, My Son, Hué, Hanoï, Haïphong, Along
9 au 24/01/21 avec Katia Thomas

CAMBODGE

ET

VIETNAM

© rmnunes/iStock

Kyoto, le pavillon d'Or

BIRMANIE

La baie
d'Along

Along

Hanoï Haïphong

LAOS

Golfe
du Tonkin

CV 32 - 16 jours - Prix disponibles le 15/11/20

Outre les richesses d’un patrimoine naturel illustré par la célèbre baie d’Along ou par l’étonnant lac cambodgien du Tonlé Sap, ce sont des civilisations différentes que révèle la découverte de ces régions. Découverte
du monde annamite qui a toujours cherché à se soustraire à la domination chinoise, mais aussi découverte
du Champa, ce royaume de culture hindouiste qui domina longtemps le Sud de l’actuel Viêt Nam. C’est
encore à un autre monde que renvoient, au sud-ouest, les imposants vestiges des grands sanctuaires d’Angkor,
arrachés à la jungle au XIXe siècle et témoins pétrifiés de la puissance disparue de l’antique Royaume khmer.
Vietnam : Hanoï, But Thap, Haïphong, la baie d’Along, Danang, My son, Hoi Han,
le col des Nuages, Hué, Saïgon. Cambodge : Angkor, le lac du Tonlé Sap, Phnom Penh
7 au 28/08/21 avec Delphine Hassan
6 au 21/11/21

CORÉE • JAPON • CAMBODGE • VIETNAM

LE JAPON

Hué 
Da Nang
Hoi Han

THAÏLANDE

Angkor
Siem Reap

VIETNAM

CAMBODGE

Golfe
du Siam


Phnom
Penh

 Saïgon

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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ANNE-MARIE W IRJA

LA MALAISIE

Diplomée de l'INALCO
Installée en Indonésie depuis plus de trente ans
THAILANDE

Mer de Chine Méridionale

NOUVEAU

A l’occasion de la fête hindoue de Thaïpussam

Ile de
Penang

 Kuala Kangsar
 Ipoh
Batu Gajah  Cameron Highlands

15

ML 50 - 13 jours - Prix à partir de 4 265 €

C’est à une Malaisie loin des clichés que nous vous convions. Un pays moderne,
construit sur un modèle où traditions malaises, portugaises, néerlandaises, britanniques, chinoises et indiennes ont constitué un patchwork culturel unique. Dans la
Malaisie contemporaine, exemple de miracle économique, les gratte-ciel côtoient
les temples et les quartiers traditionnels. Le tout lové dans une nature prodigue, de
plantations de thé en forêt primaire... Lors de Thaïpusam, les hindous célèbrent la
naissance de Muragan, fils de Shiva, la victoire sur les forces du mal et expient
leurs fautes. La pratique la plus spectaculaire est le “Vel Kavadi”, un autel portable
haut de 3 mètres, orné de plumes de paon et porté par un pénitent qui avance
au rythme du son des clochettes.
Malacca, Putrajaya, Kuala Lumpur, Batu Caves, Cameron Highlands, Papan, Ipoh,
les grottes de Perak Tong, Kuala Kangsar, le Parc régional de Belum, l'île de Penang
19 au 31/01/21

LA BIRMANIE. A l'occasion du Festival shan de Lu Ping

15

MALAISIE
Détroit
de Malacca

 Batu Caves
 Kuala Lumpur
 Putrajaya
 Malacca

SUMATRA

SINGAPOUR

Les grottes de Batu

VOYAGE

RARE

Ce circuit s'adresse aux voyageurs souhaitant découvrir ou redécouvrir d'une façon authentique, différente
et originale la Birmanie. Aux merveilles de briques et de bois de Pagan et Mandalay, nous adjoindrons
d’autres lieux, aussi beaux qu’oubliés. Le Sud-Est, ponctué de paysages karstiques, sera très éclectique :
le plus grand bouddha couché au monde, des grottes calcaires aux milliers de plaques votives, des
villages karens et, bien sûr, Moulmein, qui distille son charme suranné. Nous traverserons le lac Inlé,
hors des circuits touristiques, lieu inégalable pour ses innombrables témoins archéologiques, son mode
de vie lacustre et ses ethnies originales, notamment les Kayah. Ce sera aussi le temps du festival “Lu
Ping” marquant la fin du carême bouddhique. La joie populaire s’exprime en de nombreuses processions
mais aussi en “concours de montgolfières”, par centaines, parcourant le ciel de jour comme de nuit !
Rangoon, le rocher d’Or, Thaton, Moulmein, Pegu, Loikaw, le lac Inlé, Pindaya, Pagan, Mandalay...
8 au 24/11/21
Détroit de
Karimata

BORNEO

Rantepao 

Palopo

Détroit de Sengkang
Macassar

Mer de Java

 Jakarta



Makassar

Celebes

MALAISIE • BIRMANIE • INDONÉSIE

BI 310 - 17 jours - Prix disponibles le 01/01/21

 Belum

© SeanPavonePhoto/iStock

AVEC

© A. M. Wirja

L'ASIE

Indonésie
udur Solo

Borob

Océan Indien


 a
akart

Kediri

Lac Batur

Bali  Candi Dasa
 
Denpasar Ubud
© ErmakovaElena/iStock

Yogy

Surabaya

 Trowulan

Bali, Ulun Danu Bratan

BORNÉO

L'INDONÉSIE

Java, Célèbes et Bali : les îles de la Sonde
ID 31 - 18 jours - Prix à partir de 5 595 €

Chapelet d’îles aux épices nées des feux de la terre au carrefour des mondes
indien, chinois et mélanésien, l’Indonésie est un de ces lieux privilégiés où
les cultures se mêlent harmonieusement plutôt que de s’affronter. Dès le Ve
siècle, ses habitants, les Malais, entrèrent en contact avec les civilisations
indiennes. Trois siècles plus tard s’élevait à Java le plus énigmatique des
temples : Borobudur… Des palais de Yogyakarta aux sanctuaires de Bali
en passant par les forêts de Célèbes, l’Indonésie affirme tout à la fois sa
diversité et son extrême richesse culturelle. A côté de l'islam et des curieuses
pratiques chrétiennes des Torajas, les croyances ancestrales sont toujours
bien vivantes et les îles, Bali en particulier, restent peuplées d’innombrables
esprits… Mais l’Indonésie est aussi le pays des merveilleux paysages de
rizières, des forêts sauvages, des volcans, sentinelles du lointain et des couchers de soleil flamboyants…
Java : Yogyakarta, Borobudur, Prambanan, Surakarta, Trowulan, Solo, Kediri
Célèbes : le lac Tempe, Sengkang, Rantepao, le pays Toraja
Bali : le temple de Gunung Kawi, le volcan Gunung, Batur, Ubud,
Klungkung, les rizières en terrasses de Jatiluwih
29/07 au 15/08/21

INDONÉSIEN, VIE SAUVAGE ET CULTURE DAYAK

ID 32 - 15 jours - Prix à partir de 5 380 €

14

13

VOYAGE

RAR E

Ancrée dans l’océan Indien, Bornéo est la troisième plus grande île au monde. Kalimantan (terme s’appliquant au territoire indonésien de
Bornéo) couvre une superficie aussi grande que la France et représente un quart de la surface totale de l’archipel, pour une très faible
densité de population. Mise à la mode par les nombreux écrits de Joseph Conrad, cette île continue de fasciner les esprits. Il est vrai
qu’elle demeure nimbée de mystère, recelant maints secrets et certains des trésors les plus précieux de l'Indonésie : les peuples Dayaks,
les forêts anciennes et, bien sûr, les orangs-outans. La culture Dayaks s’exprime dans les traditionnelles maisons longues, un art funéraire
où les défunts habitent des maisonnettes et sont immortalisés par des totems, et l’embellissement des corps, par les tatouages ou les lobes
étirés des oreilles. Bornéo, c’est aussi "l’île aux mille rivières" qui serpentent dans la jungle, habitat aux insaisissables léopards tachetés,
macaques et orangs-outans. De courtes promenades dans la jungle donnent un aperçu de cet écosystème de forêt tropicale. Ce circuit
couvre trois régions bien distinctes et présente ainsi un riche panorama de cette île peu visitée.
Palangkaraya, Tumbang Manggu, Tumbang Anoi, Tewah, Palangkaraya, le Parc national de Tanjung Puting, Balikpapan, Muara Muntai,
Mancong, Long Bagun, Tenggarong...
21/05 au 4/06/21
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© naveseen/iStock

NEW YORK. AVEC LA BOHÈME DE PUCCINI AU METROPOLITAN OPERA

US 100 - 6 jours - 15 au 20/11/21 avec Bernard Sohet - Prix disponibles le 15/12/20

20

Cosmopolite, vibrante, élevée à la verticale sur une petite poignée d’îles, toujours à l’avantgarde, New York demeure l’un des phares de la vie intellectuelle et artistique mondiale. Elle
est monde à part, vitrine éclatante de l’architecture contemporaine, lieu d’une vie culturelle
intense. Elle possède des musées d’exception, des édifices emblématiques et des quartiers à
la personnalité bien affirmée. Des découvertes encore enrichies par un opéra au prestigieux
Metropolitan Opera et son hall orné de peintures de Chagall.
Promenades architecturales pour découvrir les lieux emblématiques de la ville,
croisière dans la baie de New York, le 9/11 Memorial à Ground Zero, le Central
Park, la Frick Collection, le Metropolitan Museum, le MOMA, l'Empire State Building...

LE CHILI

LE PÉROU
Avec la fête de l’Inti Raymi

19

PE 32 - 18 jours - Prix à partir de 6 170 €

10 au 27/06/21 avec Jérémie Immormino

© vitmark/iStock

Santiago, San Pedro de Atacama,
la vallée de la Lune, les geysers
d’El Tatio, l’île de Pâques,
l’île de Chiloé, Frutillar, le Parc
national de Torres del Paine,
Valparaiso

SALVADOR

9 au 25/11/21
avec Kasia Milencka

Torres del Paine

20

LA COLOMBIE

20

COL 31 - 16 jours - Prix disponibles le 01/01/21

Contrée aux paysages fantastiques, de la véritable jungle tropicale aux splendides paysages de montagne, le Guatemala est le
seul pays d’Amérique centrale dont la population est encore majoritairement composée d’Indiens. Si la rencontre avec des populations constitue l’un des principaux attraits du circuit, l’histoire et
l’archéologie siègent en reines dans ce pays qui fut le cœur du
monde maya. Sur les sites de Tikal, de Quirigua et de Copán, à
la frontière du Honduras, vous pourrez comparer l’architecture et
la civilisation des Mayas aux plus grandes civilisations classiques.
Ce sera aussi le cas au Salvador où Joya de Cerén, ensevelie vers
600 à la suite d'une éruption volcanique, a été redécouverte quasi
intacte. Si l’on ajoute quelques-uns de plus beaux chefs-d’œuvre
édifiés par les conquistadors, on conviendra que ce voyage est
l’un des plus beaux que l’on
puisse faire.

Entre la cordillère andine et la mer des Caraïbes, la Colombie
a vu se développer des civilisations précolombiennes originales
qui échappèrent à l'influence des grands empires voisins. Sa
conquête, motivée par le mythe de l'Eldorado, se heurta à une
forte résistance indigène, mais fut aussi l'occasion d'affrontements
entre conquistadors espagnols et allemands. Ce voyage est conçu
pour vous faire découvrir l’un des plus beaux pays d’Amérique
latine où l'originalité du patrimoine précolombien le dispute à la
richesse baroque de la Nouvelle Grenade : deux aspects toujours
dominants dans la réalité métisse du pays actuel où coexistent
héritage indigène et puissance de la tradition catholique.

Le lac Atitlan

Bogota, Villa de Leyva, le site sacré des Muiscas, Tunja, le marché
de Silvia, Popayan, Tierradentro, San Agustin, Carthagène
18/11 au 3/12/21 avec Jérémie Immormino

Carthagène

© DC_Colombia/iStock

15 au 29/10/21
avec Kasia Milencka

© Simon Dannhauer/iStock

GUA 31 - 15 jours - Prix disponibles le 01/12/20

Tazumal, Joya de Ceren,
Ciudad de Guatemala,
Copan, Quirigua, Yaxha,
Tikal, Uaxactun, Iximche,
Chichicastenango,
Quetzaltenango, San
Francisco el Alto, Panajachel,
le lac Atitlan,
Antigua

AMÉRIQUES

Un voyage pour appréhender l'essentiel du Chili, de Santiago à la
Patagonie, de l'Atacama à la mythique île de Pâques. Au sein du
désert d’Atacama, vous pourrez découvrir les geysers d’El Tatio, voir
les flamants roses jaillir des salines étincelantes et la vallée de la Lune
s’embraser dans le soleil couchant… Sur l'île de Pâques, perdue au
cœur de l'océan Pacifique, vous pourrez admirer les étranges moaï,
ultimes témoins d'une civilisation disparue. En Patagonie, vous approcherez les glaciers étincelants, vous vous promènerez en vue des
pitons granitiques de Torres del Paine et découvrirez le monde préservé de l’île de Chiloé. A Santiago
et à Valparaiso, c’est un autre Chili
que vous aborderez, auréolé des
légendes des Grandes Découvertes
et où flottent encore les parfums de
l’époque coloniale.

Lima, Sipan, El Brujo, Chan Chan, Pachacamac, Nazca,
Arequipa, Puno, le lac Titicaca, Sillustani, Cuzco,
Machu Picchu, Chincheros, Pisac, Kencco

ET

PÂQUES

CHIL 31 - 17 jours - Prix disponibles le 01/01/21

Comme sous le règne de l’Inca Pachacutec, autour de 1400,
on vient des quatre coins de l’empire pour rendre hommage au
Soleil, à l’occasion de la fête de l’Inti Raymi. Vous découvrirez
ces festivités dans le pays où la civilisation des communautés
indiennes, unifiée sous les Incas, a laissé ses traces les plus
prestigieuses. Un voyage d’une surprenante diversité, du désert
côtier aux hautes montagnes, des ruines de Machu Picchu au
charme coloré de Cuzco, des ors du seigneur de Sipan au site
de Chan Chan, sans oublier la délicatesse des embarcations
flottant sur le lac Titicaca...

Le Machu Picchu

ET L’ÎLE DE

© Wildnerdpix/iStock

Le pont de Brooklyn

GUATEMALA

NOUVEAU

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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Nos voyages de Noël et de fin d'année
Consultez notre
site www.clio.fr
ou demandez
notre brochure
NOËL ET NOUVEL AN

Célébrez Noël dans un haut lieu comme Solesmes, le mont Saint-Michel, Assise ou
Saint-Jacques-de-Compostelle. Passez le cap des fêtes de fin d’année en visitant les
capitales culturelles d’Europe, lors d’un voyage enrichi d’un concert prestigieux ! Ou
bien profitez de cette période pour vous offrir une croisière sur le Rhin ou le Danube...

EN

FRANCE

NOËL

Le mont
Saint-Michel

ESPAGNE

ET

PORTUGAL

Saint-Jacques-deCompostelle et Porto
ES 72 • Du 22 au 25 décembre 2020,
avec Adeline Rucquoi, 1 495 €
© bluejayphoto/iStock

FR 16 • Du 23 au 25 décembre 2020,
avec Emeline Gibeaux, 910 €

Solesmes

FR 17 • Du 24 au 25 décembre 2020,
avec Jérémie Immormino, 625 €

NOËL

EN

Andalousie

Séville, Grenade, Cordoue
ES 32 • Du 20 au 27 décembre 2020,
avec Geneviève Lasserre, 2 025 € • Voir p. 12

ET FIN D'ANNÉE EN ITALIE

Noël à Assise et trésors d’Ombrie

IT 12 • Du 22 au 25 décembre 2020, avec Jean-Paul Guimbelot, 1 225 €

Nouvel An en Vénétie

Avec le concert du Nouvel An au théâtre philharmonique de Vérone
IT 71 • Du 29 décembre 2020 au 1er janvier 2021, avec Marie Camelbeeck, 1 825 €

Les Pouilles en fin d'année

IT 81 • Du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021, avec Sonia Capriati, 2 065 € • Voir p. 8

NOUVEL AN

EN

ALLEMAGNE

A Berlin

Avec la symphonie n° 9 de Beethoven au Staatsoper Unter den Linden
AL 100 • Du 29 décembre 2020 au 1er janvier 2021, avec Isabelle Pons, 2 025 € • Voir p. 19

A Dresde

Avec une soirée musicale
AL 102 • Du 29 décembre 2020 au 1er janvier 2021, avec Christophe Piette, 1 850 €

Croisière sur le Rhin • A bord du MS Vistaclassica 5*
Düsseldorf, Rotterdam, Dordrecht, Anvers, Amsterdam, Nimègue, Cologne
CF 95 • Du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, avec Emmanuel Faure, 2 150 €

NOUVEL AN

EN

RUSSIE

NOUVEL AN

A Saint-Pétersbourg

EUROPE

CENTRALE

A Vienne

Avec une soirée musicale
au Mariinsky et le réveillon
au palais Vladimir

Avec le concert de réveillon au Kursalon
AU 100 • Du 29 décembre 2020 au 1er janvier 2021,
avec Claire Reggio, 1 775 € • Voir p. 22

RU 101 • Du 29 décembre 2020
au 2 janvier 2021,
avec Olga Tchernova,
2 035 € • Voir p. 27

A Salzbourg

Avec le dîner de réveillon Mozart
au Saint Peter

A Moscou

AU 101 • Du 29 décembre 2020
au 1er janvier 2021, avec Delphine Hassan,
1 855 € • Voir p. 22

RU 100 •
Du 28 décembre 2020
au 1er janvier 2021,
avec Anna Voïnova,
2 095 €

En croisière
sur le Danube
© sborisov/iStock

Avec une soirée
musicale
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EN

Vienne, Budapest, Esztergom, Bratislava
A bord du MS Fidelio 4 ancres
CF 91 • Du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021,
avec Danielle Cotinat, 2 725 € • Voir p. 22

© Elena Estellés/iStock

NOËL

CROISIÈRES

© sorincolac/iStock

Les croisières de Clio
FLUVIALES

Sur le Douro

Lisbonne, Porto, Braga, Salamanque
CF 80 • Avec José Nelson da Silva Cardoso,
prix à partir de 2 795 € • Voir p. 12
A bord du MS Infante don Henrique 4 ancres
ou du MS Gil Eanes 5 ancre
Du 23 au 31 mai 2021
Du 20 au 28 juin 2021
Du 8 au 16 juillet 2021

L'abbaye de Melk

Sur la Seine des Impressionnistes

Rouen, Etretat, Honfleur, Le Havre, Jumièges, Giverny, Paris
CF 84 • Avec Emmanuel Faure, prix à partir de 1 755 € • Voir p. 17
A bord du MS Boticelli 4 ancres ou MS Renoir 5 ancres
Du 28 mai au 1er juin 2021
Du 20 au 24 juin 2021
Du 1er au 5 septembre 2021

Nouvel An sur le Rhin

NOUVEAU

Düsseldorf, Rotterdam, Dordrecht, Anvers,
Amsterdam, Nimègue, Cologne
CF 95 • Avec Emmanuel Faure, prix à partir de 2 150 €
A bord du MS Vistaclassica 5*
Du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Roumanie, Bulgarie, Serbie, Hongrie, Autriche

CF 40 • prix à partir de 4 240 € • Voir p. 22
A bord du Rousse Prestige 4 ancres ou du Bolero 4 ancres
Du 4 au 18 mai 2021 avec Agnès Lory
Du 7 au 21 juin 2021 avec Danielle Cotinat
Du 7 au 21 septembre 2021 avec Danielle Cotinat

Grandes capitales du Danube
Vienne, Budapest, Bratislava

NOUVEAU
CF 91 • prix à partir de 2 635 € • Voir p. 22
A bord du Fidelio 4 ancres, Crucestar 4* ou Crucedream 4*
Nouvel An • Du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021 avec Danielle Cotinat
Du 20 au 27 mai 2021 avec Danielle Cotinat
Du 10 au 17 juin 2021 • Du 16 au 23 septembre 2021
Du 7 au 14 octobre 2021 • Du 21 au 28 octobre 2021

Sur la Volga et la Neva

Sur le Rhin

De Moscou à Saint-Pétersbourg

Amsterdam, Cologne, Bâle
CF 87 • Avec Emmanuel Faure, prix à partir de 2 670 € • Voir p. 20
A bord du MS Crucebelle 4*
Du 3 au 10 juin 2021
Du 16 au 23 septembre 2021

Dans les îles de la Baltique
et sur l'Oder
NOUVEAU
De Stralsund à Potsdam

CF 86 • Avec Danielle Cotinat, prix à partir de 3 030 € • Voir p. 21
A bord du MS Katharina von Bora 4 ancres
Du 14 au 21 août 2021

CROISIÈRES

Grande croisière sur le Danube

CF 33 • Avec Natacha Kuznetcova, prix à partir de 4 035 € • Voir p. 26
A bord du Rostropovich 5 ancres
Nuits blanches • Du 26 mai au 8 juin 2021
Nuits blanches • Du 16 au 29 juin 2021
Du 4 au 17 août 2021
Du 8 au 21 septembre 2021

Sur la Volga entre Moscou et Astrakhan
Ouglitch, Iaroslavl, Kazan, Samara, Saratov, Volgograd
CF 52 • prix à partir de 4 080 € • Voir p. 26
A bord du M/S Nikolay Chernishevsky 4 ancres
Du 14 au 27 septembre 2021 avec Liudmila Seltsova
Du 27 septembre au 10 octobre 2021

MARITIMES
© Greg Sullavan/iStock

En mer Baltique

Tallinn, Saint-Pétersbourg, Helsinki, Stockholm...
CM 82 • prix à partir de 6 255 € • Voir p. 26
A bord du MS Hamburg 5 Ancres
Du 17 au 29 mai 2021 avec Claire Reggio
Du 18 au 30 juin 2021 avec Isabelle Pons
A bord du MS World Voyager 5 Ancres Grand Luxe
Du 5 au 16 juillet 2021 avec Isabelle Pons
Du 30 juillet au 10 août 2021 avec Isabelle Pons

Deux croisières en Norvège

Dubrovnik

Une boucle de Bergen à Bergen en passant par le cap Nord
NO 90 • Avec Gabriel Ehrhardt, prix à partir de 7 285 € • Voir p. 24
A bord du MS Trollfjord
Du 6 au 17 juillet 2021 • Du 8 au 19 août 2021

Des glaces du Spitzberg aux prairies de Kristiansand
CM 84 • Avec Gabriel Ehrhardt, prix à partir de 4 880 € • Voir p. 25
A bord du M/S Hamburg 5 ancres
Du 6 au 18 juin 2021

En Adriatique

Dubrovnik, Split, Korcula, Hvar, Kotor
CM 78 • prix à partir de 2 270 € • Voir p. 13
A bord du M/S Adriatic Pearl
Du 22 au 29 mai 2021 avec Agnès Lory
Du 5 au 12 juin 2021 avec Agnès Lory
Du 4 au 11 septembre 2021 avec Kasia Milencka
Du 25 septembre au 2 octobre 2021 avec Kasia Milencka

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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Calendrier des voyages Clio du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021
DÉCEMBRE 2020
Vendredi 4
Bruges et Gand, 3j................ 19
Dimanche 20
Andalousie, 8j ....................... 12
Mardi 22
Noël à Assise, 4j ................... 44
Noël St-Jacques et Porto, 4j ... 44
Mercredi 23
Noël mont Saint-Michel, 3j.... 44
Jeudi 24
Noël à Solesmes, 2j.............. 44
Samedi 26
Pouilles, 7j .............................. 8
Dimanche 27
Croisière Danube, 8j ............. 22
Lundi 28
Nouvel An à Moscou, 5j ........ 44
Nouvel An croisière Rhin, 7j . 44
Mardi 29
Nouvel An à Berlin, 4j ........... 19
Nouvel An à Dresde, 4j ......... 44
Nouvel An à Vienne, 4j ......... 22
Nouvel An à Salzbourg, 4j .... 22
Nouvel An en Vénétie, 4j ...... 44
Nouvel An St-Pétersbourg, 5j.. 27

JANVIER 2021
Jeudi 7
Ethiopie vallée de l'Omo, 19j ... 35
Samedi 9
Vietnam, 16j.......................... 41
Jeudi 14
Ethiopie Lalibela Axoum, 13j ... 35
Dimanche 17
Arabie Saoudite, 11j ............. 32
Mardi 19
Malaisie, 13j.......................... 42
Mercredi 20
Venise. Art et Histoire, 4j ........ 6
Jeudi 21
Musique à Salzbourg, 4j ....... 22
Mardi 26
Malte, 5j ................................ 13
Vendredi 29
Madhya Pradesh, 21j............ 36

FÉVRIER 2021
Lundi 1
Oman, 14j ............................. 32
Mardi 2
Pakistan, 13j ......................... 39
Mercredi 10
Sibérie et Mongolie, 13j ........ 26
Samedi 13
Grand circuit Egypte, 15j ...... 34
Dimanche 14
Arabie Saoudite, 11j ............. 32
Jeudi 18
Prague. Art et Musique, 4j .... 21
Dimanche 21
Arabie Saoudite, 11j ............. 32
Lundi 22
Florence hors saison, 5j ......... 7
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Mercredi 24
Saint-Pétersbourg, 5j ............ 27
Dimanche 28
Arabie Saoudite, 11j ............. 32

MARS 2021
Lundi 1
Florence hors saison, 5j ......... 7
Samedi 6
Soudan, 15j .......................... 35
Grand circuit Egypte, 15j ...... 34
Dimanche 7
Arabie Saoudite, 11j ............. 32
Mercredi 10
Naples hors saison, 5j ............ 9
Lundi 15
Sikkim et Bhoutan, 16j .......... 38
Samedi 20
Jordanie, 9j ........................... 31
Samedi 27
Grand circuit Egypte, 15j ...... 34

AVRIL 2021
Jeudi 8
Japon, 13j ............................. 41
Samedi 10
Jordanie, 9j ........................... 31
Dimanche 11
Le Mustang, 18j .................... 37
Samedi 17
Gand et Arras, 2j................... 19
Naples et Campanie, 7j .......... 9
Chypre, 8j ............................. 13
Grèce en famille, 8j............... 14
Pouilles, 7j .............................. 8
Jordanie, 9j ........................... 31
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Iran, 15j................................. 33
Lundi 19
Lacs Italiens, 6j ....................... 5
Corée, 13j ............................. 41
Vendredi 23
Bruxelles, 2j .......................... 19
Samedi 24
Trésors de Sicile, 7j .............. 10
Dimanche 25
Andalousie, 8j ....................... 12
Lundi 26
Syrie, 10j............................... 32

MAI 2021
Samedi 1
Pouilles, 8j .............................. 8
Jordanie, 9j ........................... 31
Dimanche 2
Istanbul, 7j ............................ 28
Toscane, 7j ............................. 7
Lundi 3
Le Nord-Pakistan, 16j ........... 39
Mardi 4
Berlin, 5j................................ 19
Croisière Danube, 15j ........... 22
Mercredi 5
Castille, 11j ............................11
Iran, 11j ................................. 33

Jeudi 6
Arménie-Karabagh, 12j......... 29
Samedi 8
Gand et Arras, 2j................... 19
Ombrie, 5j ............................... 7
Chypre, 8j ............................. 13
Grèce antique, 11j ................ 14
Israël, 15j .............................. 31
Dimanche 9
Liban, 7j ................................ 31
Lundi 10
Corée, 13j ............................. 41
Japon, 13j ............................. 41
Tibet oriental, 13j .................. 38
Mardi 11
Flânerie à Florence, 4j ............ 7
Trésors d'Asie Centrale, 11j ... 29
Sicile, 12j .............................. 10
Mercredi 12
Madrid et Tolède, 4j ...............11
Croisière Assouan-Caire, 17j .. 34
Jeudi 13
Amsterdam, 3j ...................... 19
Vendredi 14
Crète, 8j ................................ 15
Samedi 15
Naples et Campanie, 7j .......... 9
Andalousie, 8j ....................... 12
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Dimanche 16
Moscou St-Pétersbourg, 8j ... 27
Turquie orientale, 15j ............ 28
Chine, 18j ............................. 40
Lundi 17
Croisière Baltique, 13j .......... 26
Mardi 18
Grand circuit à Rome, 8j ......... 8
Grèce du Nord, 9j ................. 14
Ouzbékistan Ferghana, 15j.... 29
Jeudi 20
Croisière Danube, 8j ............. 22
Pouilles Calabre, 10j............... 8
L'Azerbaïdjan iranien, 15j ..... 33
Vendredi 21
Cyclades, 8j .......................... 15
Baltique, 10j .......................... 25
Jordanie-Israël, 11j ............... 31
Bornéo indonésien, 15j ......... 42
Samedi 22
Fontainebleau, 3j .................. 17
Alger, Cherchell, Tipasa, 5j ... 30
Gaziantep, 7j ........................ 28
Saint-Pétersbourg, 7j ............ 27
Chypre, 8j ............................. 13
Croisière Adriatique, 8j ......... 13
Irlande, 13j ............................ 23
Dimanche 23
Lacs Italiens, 6j ....................... 5
Croisière Douro, 9j................ 12
Turquie, 14j ........................... 28
Mardi 25
Gênes, 4j ................................ 4
Venise. Art et histoire, 4j ......... 6
Les Aragons, 9j ......................11
Mercredi 26
Volga et Neva, 14j ................ 26
Jeudi 27
Côte d'Azur, 4j ...................... 18
Turin, 4j ................................... 4
Vendredi 28
Seine, 5j................................ 17
Nord-Pakistan, 21j ................ 39

Samedi 29
Tunis, 5j ................................ 30
Albanie, 8j ............................. 16
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Dimanche 30
Israël, 7j ................................ 31
Azerbaïdjan, 8j...................... 29

JUIN 2021
Mardi 1
Bordeaux, 4j ......................... 18
Moscou anneau d'or, 9j ........ 27
Grèce Dodécanèse, 10j ........ 15
Mercredi 2
Bologne-Ravenne, 5j .............. 6
Sibérie et Mongolie, 13j ........ 26
Jeudi 3
Copenhague, 4j .................... 24
Croisière Rhin, 8j .................. 20
Vendredi 4
Baltique, 10j .......................... 25
Serbie Monténégro, 10j ........ 16
Samedi 5
Gand et Arras, 2j................... 19
Croisière Adriatique, 8j ......... 13
Espagne Saint-Jacques, 8j ....11
Italie Etrusque, 8j .................... 6
Sardaigne, 8j ........................ 10
Dimanche 6
Ecosse, 8j ............................. 23
Bulgarie, 12j.......................... 16
Norvege Spitzberg, 13j ......... 25
Turquie orientale, 15j ............ 28
Lundi 7
Croisière Danube, 15j ........... 22
Mardi 8
Nancy/Metz, 3j ...................... 17
Gênes, 4j ................................ 4
Vénétie Palladio, 5j ................. 6
Franconie, 6j ......................... 20
Lacs Italiens, 6j ....................... 5
Mercredi 9
Cotswolds, 4j ........................ 23
Jeudi 10
Croisière Danube, 8j ............. 22
Pérou, 18j ............................. 43
Vendredi 11
Cyclades, 8j .......................... 15
Samedi 12
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Dimanche 13
Moscou St-Pétersbourg, 8j ... 27
Lundi 14
Auvergne romane, 5j ............ 17
Mardi 15
Naples et côte amalﬁtaine, 4j... 9
Mercredi 16
Festival Bach, 4j ................... 20
Volga et Neva, 14j ................ 26
Vendredi 18
Croisière Baltique, 13j .......... 26
Samedi 19
Croatie, 9j ............................. 13
Dimanche 20
Seine, 5j................................ 17
Saint-Pétersbourg, 7j ............ 27
Croisière Douro, 9j................ 12
Mardi 22
Normandie, 3j ....................... 17

JUILLET 2021
Lundi 5
Croisière Baltique, 12j .......... 26
Mardi 6
Norvège en croisière, 12j...... 24
Mercredi 7
Vallée des Merveilles, 3j ....... 18
Le Nord-Pakistan, 17j ........... 39
Jeudi 8
Croisière Douro, 9j................ 12
Vendredi 9
Hongrie, 7j ............................ 21
Baltique, 10j .......................... 25
Mongolie, 18j ........................ 40
Samedi 10
Islande, 7j ............................. 24
Suède, 9j .............................. 24
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Dimanche 11
Saint-Pétersbourg, 7j ............ 27
Ecosse, 8j ............................. 23
Moscou St-Pétersbourg, 8j ... 27
Mercredi 14
Sibérie et Mongolie, 13j ........ 26
Jeudi 15
Vallée des Merveilles, 3j ....... 18
Trésors Italie du Nord, 4j ........ 5
Samedi 17
Moscou anneau d'or, 9j ........ 27
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Lundi 19
Pologne, 9j............................ 21
Jeudi 29
Indonésie, 18j ....................... 42
Vendredi 30
Croisière Baltique, 12j .......... 26
Samedi 31
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Turquie orientale, 15j ............ 28

AOÛT 2021
Dimanche 1
Ecosse, 8j ............................. 23
Chine, 18j ............................. 40
Lundi 2
Bavière, 7j............................. 20
Mardi 3
Bohème, 6j ........................... 21
Mercredi 4
Roumanie, 12j ...................... 16
Sibérie et Mongolie, 13j ........ 26
Volga et Neva, 14j ................ 26
Vendredi 6
Baltique, 10j .......................... 25
Samedi 7
Albanie, 8j ............................. 16
Moscou anneau d'or, 9j ........ 27
Arménie et Géorgie, 13j........ 29
Indochine, 16j ....................... 41
Dimanche 8
Liban, 7j ................................ 31
Ecosse, 8j ............................. 23
Norvège en croisière, 12j...... 24
Mardi 10
Ouzbékistan Ferghana, 15j .. 29
Jeudi 12
Stockholm, 4j ........................ 24

Vendredi 13
Saint-Pétersbourg, 7j ............ 27
Samedi 14
Croisière Oder, 8j.................. 21
Dimanche 15
Bulgarie, 12j.......................... 16
Turquie, 14j ........................... 28
Lundi 16
Japon, 13j ............................. 41
Mercredi 18
Allemagne hanséatique, 4j ... 20
Le Nord-Pakistan, 16j ........... 39
Jeudi 19
Trésors Italie du Nord, 4j ........ 5
Samedi 21
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Dimanche 22
Moscou St-Pétersbourg, 8j ... 27
Mercredi 25
Provence, 5j.......................... 18

SEPTEMBRE 2021
Mercredi 1
Seine, 5j................................ 17
Samedi 4
Croisière Adriatique, 8j ......... 13
Moscou anneau d'or, 9j ........ 27
Pays Baltes, 9j ...................... 25
Dimanche 5
Ecosse, 8j ............................. 23
Turquie orientale, 15j ............ 28
Route de la soie, 18j ............. 40
Mardi 7
Gênes, 4j ................................ 4
Europe de Charlemagne, 5j ... 19
Vénétie Palladio, 5j ................. 6
Lacs Italiens, 6j ....................... 5
Grèce du Nord, 9j ................. 14
Croisière Danube, 15j ........... 22
Ouzbékistan Ferghana, 15j .. 29
Mercredi 8
Angleterre du sud, 4j ............ 23
Volga et Neva, 14j ................ 26
Jeudi 9
Toulouse Albi, 4j.................... 18
Vendredi 10
Baltique, 10j .......................... 25
Samedi 11
Portugal, 9j ........................... 12
Albanie, 8j ............................. 16
Espagne Saint-Jacques, 8j ....11
Iran, 15j................................. 33
Dimanche 12
Saint-Pétersbourg, 7j ............ 27
Italie Etrusque, 8j .................... 6
Bulgarie, 12j.......................... 16
Tibet, 14j ............................... 38
Lundi 13
Val d'Aoste, 4j ......................... 4
Piero della Francesca, 5j ........ 7
Syrie, 10j............................... 32
Mardi 14
Côte d'Azur, 4j ...................... 18
Saintonge, 4j......................... 17
Grèce Dodécanèse, 10j ........ 15
Moscou - Astrakhan, 14j ....... 26
Ouzbékistan Ferghana, 15j .. 29

Jeudi 16
Croisière Danube, 8j ............. 22
Croisière Rhin, 8j .................. 20
Samedi 18
Chypre, 8j ............................. 13
Sardaigne, 8j ........................ 10
Dimanche 19
Liban, 7j ................................ 31
Toscane, 7j ............................. 7
Moscou St-Pétersbourg, 8j ... 27
Grèce antique, 11j ................ 14
Turquie, 14j ........................... 28
Lundi 20
Croisière Assouan-Caire, 17j .. 34
Mardi 21
Vénétie, 5j............................... 6
Mercredi 22
Castille, 11j ............................11
Samedi 25
Alger, Cherchell, Tipasa, 5j ... 30
Gaziantep, 7j ........................ 28
Naples et Campanie, 7j .......... 9
Croisière Adriatique, 8j ......... 13
Jordanie, 9j ........................... 31
Mardi 28
Pakistan, 13j ......................... 39
Lundi 27
Moscou - Astrakhan, 14j ....... 26
Mercredi 29
Val Camonica, 4j..................... 5

OCTOBRE 2021
Vendredi 1
Cyclades, 8j .......................... 15
Turquie orientale, 15j ............ 28
Samedi 2
Andalousie, 8j ....................... 12
Chypre, 8j ............................. 13
Israël, 15j .............................. 31
Mardi 5
Estrémadure, 5j .................... 12
Sicile, 12j .............................. 10
Mercredi 6
Gascogne, 4j ........................ 18
Jeudi 7
Croisière Danube, 8j ............. 22
Pouilles Calabre, 10j............... 8
Corée, 13j ............................. 41
Vendredi 8
Jordanie-Israël, 11j ............... 31
Samedi 9
Vallée de Kathmandou, 8j..... 37
Mercredi 13
Villas du Latium, 5j ................. 8
Vendredi 15
Japon, 13j ............................. 41
Guatemala, 15j ..................... 43
Samedi 16
Grand circuit Egypte, 15j ...... 34
Dimanche 17
Liban, 7j ................................ 31
Arabie Saoudite, 11j ............. 32
L'inde du Sud, 14j ................. 37
Lundi 18
Himalaya, 13j ........................ 36

Mardi 19
Berlin, 5j................................ 19
Catalogne, 6j .........................11
Trésors d'Asie Centrale, 11j ... 29
Mercredi 20
Bologne-Ravenne, 5j .............. 6
Iran, 11j ................................. 33
Croisière en Egypte, 12j ....... 34
Jeudi 21
Francfort Rembrandt, 3j........ 20
Croisière Danube, 8j ............. 22
Samedi 23
Naples et Campanie, 7j .......... 9
Trésors de Sicile, 7j .............. 10
Chypre, 8j ............................. 13
Grèce en famille, 8j............... 14
Pouilles, 8j .............................. 8
Jordanie, 9j ........................... 31
Inde Divali, 16j ...................... 36
Dimanche 24
Israël, 7j ................................ 31

NOVEMBRE 2021
Mercredi 3
Flâneries à Rome, 4j .............. 8
Venise. Art et histoire, 4j ......... 6
Chine du Sud, 14j ................. 40
Jeudi 4
Maroc, 13j ............................. 30
Vendredi 5
Bhoutan, 14j ......................... 38
Samedi 6
Chypre, 8j ............................. 13
Jordanie, 9j ........................... 31
Soudan, 15j .......................... 35
Grand circuit Egypte, 15j ...... 34
Iran, 15j................................. 33
Trésors du Rajasthan, 15j .... 36
Indochine, 16j ....................... 41
Dimanche 7
Liban, 7j ................................ 31
Arabie Saoudite, 11j ............. 32
Ceylan, 11j ............................ 37
Ethiopie vallée de l'Omo, 19j ... 35
Inde du Sud, 18j ................... 37
Lundi 8
Oman, 14j ............................. 32
Birmanie, 17j......................... 42
Mardi 9
Pakistan, 13j ......................... 39
Chili, 17j ................................ 43
Jeudi 11
Amsterdam, 4j ...................... 19
Francfort Rembrandt, 3j........ 20
Vienne. Art et musique, 4j..... 22
Lundi 15
New York, 6j.......................... 43
Ethiopie Lalibela Axoum, 13j ... 35
Jeudi 18
Colombie, 16j........................ 43
Jeudi 25
Turin, 4j ................................... 4
Vendredi 26
Exposition Goya à Bâle, 3j ... 19
Dimanche 28
Arabie Saoudite, 11j ............. 32
Mardi 30
Pakistan, 13j ......................... 39

Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr
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www.clio.fr

34 rue du Hameau 75015 Paris
Métro ligne 12 Porte de Versailles
Tramway T2, T3 • Bus 39, 49, 80
Agence ouverte du lundi au vendredi
de 10h à 18h et le samedi
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Tél. : 01 53 68 82 82
Mél. : info@clio.fr
Les informations contenues dans ce document sont données sous réserve
d'erreurs typographiques. Elles sont non-contractuelles et données à titre
indicatif. Elles correspondent à l'état de nos programmes au jour de leur
impression et sont susceptibles de modiﬁcation.
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