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L’année 2023 sera placée sous le signe du retour à l’évasion, aux 

découvertes variées et aux expériences nouvelles et personnelles.

Notre objectif est de continuer à concevoir vos futurs séjours et 

circuits en groupe pour cette année 2023 et déjà pour l’année 2024, 

de créer ensemble vos prochains souvenirs de voyages. 

Vous retrouverez bien entendu nos destinations phares qui font la 

renommée de Quartier Libre : Irlande, Écosse, Norvège, Islande ainsi 

que de nouvelles destinations telles que l’Italie avec nos trois circuits 

adaptés et la Laponie suédoise avec nos séjours multi-activités au 

départ de Paris et de Province. 

Nous accentuons également notre production de circuits pour les 

voyages de groupes sur des destinations long-courriers : Amérique 

du Nord & Amérique Latine, Afrique du Nord, Asie, Proche et Moyen-

Orient, sans oublier nos propositions de séjours sur le pourtour 

méditerranéen, les îles de l’Atlantique et la mer Adriatique.

Découvrez également notre convention de partenariat Quartier Libre 

Avantages vous permettant d’accéder à des réductions sur nos 

destinations phares, via notre site internet dédié.  

Quartier Libre c’est plus de 30 ans d’expérience dans le monde entier 

pour les voyages de groupes avec un savoir-faire reconnu sur l’Europe 

du Nord mis au service des associations, comités d’entreprises, 

amicales et groupes d’amis.

Frank GOGAT,
Directeur des ventes groupes et collectivités

Humanité : 

Les rapports humains restent 

placés au cœur de notre activité. 

Ces liens qui invitent à la 

découverte d’un pays pour ceux 

qui voyagent. Nous considérons 

l’éthique comme ligne directrice de  

notre métier. 

Expertise : 

Nous permettons la découverte de 

toutes les facettes des voyages 

proposés. Nous partageons 

avec nos clients et voyageurs 

notre expérience et savoir-

faire de plus de 30 ans grâce au 

professionnalisme de nos guides 

et de nos partenaires à destination.  

NOS VALEURS 

Fiabilité :

Toutes nos équipes sont à votre 

écoute et peuvent adapter nos 

programmes à vos souhaits et 

demandes. Nos accompagnateurs 

et nos guides vous assistent et vous 

informent pendant toute la durée de 

votre voyage.

Partage : 

Nous valorisons nos voyages en 

groupe, parce que nous restons 

convaincus que les échanges 

humains sont une source de richesse. 

Nos circuits sont des occasions de 

créer des liens.

Soif d’apprendre : 

Nos voyages sont renommés par 

la richesse des activités, par les 

rencontres et par les découvertes de 

l’héritage culturel. 



76

Qu’est-ce que Quartier Libre Avantages ? 

E.R. : C’est une offre de voyages avec 

réduction sur l’ensemble de notre production 

individuelle Quartier Libre sur nos circuits, 

autotours ou séjours au départ de 37 

aéroports français ou frontaliers.

Pourquoi Quartier Libre Avantages ? 

E.R. : Nous avons mis en place, lors d’un audit 

précis auprès de l’ensemble de nos clients 

(C.S.E., Amicales, Associations) cet avantage 

correspondant à leurs souhaits et besoins, 

facile à communiquer et en complément de 

notre offre de voyages de groupe.

Comment fonctionne Quartier Libre 
Avantages ?

E.R. :  C’est très simple. Nous mettons en 

place une convention de partenariat. A la 

signature de celle-ci, nous attribuons un 

identifiant et un mot de passe à communiquer 

à l’ensemble des salariés ou adhérents. Ils 

pourront ensuite se connecter sur le site 

qui leur est dédié via quartier-libre.fr pour 

bénéficier de réductions de 8% à 10% sur nos 

produits.

Comment animez-vous Quartier Libre 
Avantages ?

E.R. : Nous renforçons notre participation à de 

nombreux salons, nous animons des journées 

«Portes Ouvertes» et communiquons 

régulièrement des offres spécifiques.

Emilie RODOT,
Commerciale en charge des 
partenariats Quartier Libre 
Avantages

4 QUESTIONS À  EMILIE RODOT
QUARTIER LIBRE AVANTAGES 
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L’Irlande se comprend à travers son histoire, ses coutumes ancestrales Celtes et le mode de vie des Irlandais 
d’aujourd’hui. Accompagnés d’un guide local, découvrez ce pays magique en passant par les châteaux, les falaises, les 
sommets, les lacs est les petits villages colorés de pêcheurs, sans oublier le riche patrimoine architectural de Dublin, 
capitale festive et culturelle. 

EN IRLANDE
QUARTIER LIBRE

Dublin en République 
d’Irlande, Belfast en 
Irlande du Nord.

CAPITALES
Le climat de l’Irlande est majoritairement influencé par l’océan Atlantique 
et le Gulf Stream. La météo peut être changeante, mais rarement extrême. 
La meilleure période pour s’y rendre est la saison estivale, surtout si vous 
souhaitez découvrir la nature sauvage du pays. Les températures de la 
saison sont douces. 

CLIMAT

L’euro en République 
d’Irlande, la livre sterling en 
Irlande du Nord.

MONNAIE

6,5 millions dont 4,5 
millions en République 
d’Irlande

POPULATION

La cuisine traditionnelle en Irlande inclut les ingrédients suivants : pomme 
de terre et chou, porc et mouton. Le fameux petit-déjeuner, le full Irish 
breakfast, se compose de porridge, d’œufs frits au bacon, de saucisses, de 
tomates, de champignons, de boudin noir ou blanc. Puis on fait descendre 
le tout avec du thé noir ou du café et des tranches de brown soda bread, 
le pain irlandais fabriqué avec la farine complète et blanche, tartinées de 
marmelade d’oranges ou de confiture. 

CUISINE

La laine est la grande spécialité irlandaise. L’Irlande est connue aussi pour 
le poisson fumé, la musique et le whiskey. 

SPÉCIALITÉS

La langue principale est 
l’anglais, et seulement 
3% d’entre eux parlent le 
gaélique tous les jours, 
principalement dans les 
régions sur la côte ouest.

LANGUE

Pour prendre de la hauteur
BALADE IRLANDAISE
8 jours/7 nuits

L’un des plus populaires circuits chez Quartier Libre. 
Dans un même voyage, vous passerez d’une région 
à une autre de la République d’Irlande pour saisir 
les contrastes. Embarquez pour une découverte des 
richesses de l’île d’émeraude : les sites patrimoniaux de 
Dublin, la région cinématographique du Connemara, 
les fameuses falaises de Moher, la péninsule de 
Dingle. De là-haut, vous apercevrez au sud l’anneau 
du Kerry et la péninsule d’Iveragh. Vous finirez votre 
tour par un lieu de légendes, le Rocher de Cashel et du 
temps libre à Dublin.

Pour ceux qui s’intéressent au patrimoine 
CONNEMARA & 
IRLANDE DU NORD
8 jours/7 nuits

L’Irlande du Nord, nation constitutive du Royaume-Uni, 
est l’État d’Irlande indépendant depuis 1920. C’est une 
destination agréable à visiter à toutes les saisons. Ce 
voyage commence par la capitale Belfast au musée de 
Titanic, puis se poursuit dans la Chaussée des Géants, 
dans la péninsule d’Inishowen, et le Connemara, une 
région mythique, parsemée de lacs. Goûtez le whiskey 
dans une ancienne distillerie Bushmills, visitez des 
musées et un atelier de tweed. Terminez votre périple 
en explorant le quartier historique de Temple Bar 
à Dublin, plongez dans l’ambiance chaleureuse de 
l’Irlande !

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr

NOS INSPIRATIONS

1 390 €*
À partir de

Pour voir les incontournables 
GRAND TOUR D’IRLANDE
11 jours/10 nuits

D’une capitale Dublin à une autre Belfast, de la 
Chaussée des Géants aux falaises de Slieve League 
et ensuite aux falaises de Moher, du Connemara au 
Kerry, du parc national de Killarney à l’ancien port 
viking, du musée du Titanic au musée national Doagh 
Famine Village, d’une île Aran à une autre, offrez-vous 
les plus beaux panoramas de la grande traversée 
d’Irlande.

1 690 €*
À partir de

1 390 €*
À partir de

*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires 
avant départ (hausses carburants et devises).
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Au-delà du folklore des kilts et des cornemuses, l’Écosse est un pays à la beauté sauvage et au climat océanique, où 
îles, lacs et châteaux sont la toile de fond de l’histoire mouvementée des Écossais. Appréciez ce pays riche en cultures 
et en histoires avec les guides locaux expérimentés Quartier Libre.

EN ÉCOSSE
QUARTIER LIBRE

Édimbourg.
CAPITALE

Le climat de l’Écosse est de type océanique. Les températures ne sont jamais 
très élevées. L’hiver est froid et neigeux, surtout au nord et nord-ouest ; au 
printemps il y a plus de soleil et les températures sont entre 8 et 14°C. L’été 
est modéré avec plus de pluie et entre 15 et 20°C. L’automne est idéal pour les 
balades en forêt ou autour des lacs, les couleurs chaudes automnales sont 
impressionnantes. La météo est la même qu’au printemps, entre 8 et 14°C.

CLIMAT

Anglais, et 1,3% de 
la population parle le 
gaélique écossais dans 
le Nord-Ouest.

LANGUE

L’Écosse est connue pour ses tissus : cachemire, tweed et tartan (une étoffe 
de laine à carreaux de multiples couleurs). Et aussi, évidemment, pour son 
whisky. Traditionnellement, le whisky écossais est distillé deux fois dans 
son processus de fabrication, ce que lui confère une odeur distinctive de 
fumé tourbé.

SPÉCIALITÉS

Livre sterling.
MONNAIE

Environ 5 millions 
d’habitants.

POPULATION

Parmi les spécialités culinaires écossaises, nous retrouvons le Haggis, panse 
de brebis farcie. Nous trouvons aussi l’Aberdeen Angus, considéré comme 
l’une des meilleures viandes au monde. Vous pourrez également goûter le 
Cullen Skink, soupe à base de haddock et de pommes de terre. En dessert, ne 
manquez pas les scones ou le Carrot cake.

CUISINE

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr

NOS INSPIRATIONS

Pour sillonner le nuancier
des paysages
GRAND TOUR D’ÉCOSSE
10 jours/9 nuits

Osez le caprice et profitez de notre programme complet 
créé pour vous faire découvrir les contrastes variés du 
pays. Du viaduc de Glenfinnan, célèbre grâce à la saga 
Harry Potter aux îles de Skye et de Lewis & Harris en 
passant par le Loch Ness, vous marcherez dans les 
paysages grandioses et finirez le voyage devant le 
château perché sur un piton rocheux spectaculaire et 
le Palais de Holyrood à Édimbourg. Bonus inédits : la 
découverte de la musique traditionnelle écossaise, d’un 
atelier de tissage du tweed et la dégustation de whisky 
dans une  vieille distillerie. 

2 190 €*
À partir de

Pour se nourrir de l’énergie des îles 
ÎLES & HIGHLANDS 
8 jours/7 nuits

Nous vous emmènerons dans la capitale historique 
d’Édimbourg, puis au cœur des Highlands avec 
des paysages et des lumières incomparables. Vous 
découvrirez les îles des Hébrides : Skye avec ses 
majestueuses montagnes de Cuilling Hills, et Bute 
vallonnée et très verte. Puis vous ferez une croisière 
sur le célèbre Loch Ness.

1 650 €*
À partir de

*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires 
avant départ (hausses carburants et devises).
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La Norvège bénéficie d’un paysage grandiose et d’une grandeur imposante, à vous couper le souffle. Depuis de 
majestueux fjords dans le sud du pays, aux pics des montagnes abruptes qui semblent émerger tout juste entre la 
mer de Norvège et le Vestfjord, la terre des Vikings, des trolls et des légendes mythologiques, ne demande qu’à vous 
séduire. 

EN NORVÈGE
QUARTIER LIBRE

Oslo.
CAPITALE

La Norvège bénéficie d’un climat tempéré malgré sa situation 
géographique. Les températures et le temps sont instables dans le pays, 
de telle sorte que l’on peut connaître d’importantes chaleurs des jours 
durant (30°C), pour voir ensuite le thermomètre chuter subitement (5°C) 
avec le vent et la pluie. En moyenne les températures vont de 1°C à 16°C 
dans le sud et -3°C à 13°C dans le nord du pays, avec des pics de 32°C 
les jours les plus chauds et - 40°C l’hiver du côté de la frontière suédoise. 

CLIMAT

La langue parlée est le 
norvégien, issue du vieux 
norrois, une langue scandinave 
médiévale. Il existe deux 
normes concurrentes à l’écrit : 
le bokmål, qui est plus proche 
des dialectes sur le sud-est 
(région d’Oslo) et le nynorsk en 
étant plus proche des dialectes 
parlés sur la côte ouest (la 
« Norvège des fjords »). Les 
nombreux Norvégiens parlent 
couramment l’anglais.

LANGUE

L’artisanat fait partie de traditions anciennes en Norvège. Grâce à leur vrai 
savoir-faire d’habillement pour le froid, vous trouverez en tricot norvégien 
typique des pulls, des bonnets, des gants et des moufles. On trouve aussi 
des montres peu chères, des bijoux, de belles porcelaines, de l’argenterie 
et des broderies. Pour les gourmands, le saumon peut être un bon souvenir 
à la suite de votre séjour. 

SPÉCIALITÉS

La monnaie norvégienne est la 
couronne norvégienne, krone 
(NOK).

MONNAIE

5,4 millions d’habitants. 
POPULATION

La cuisine norvégienne est essentiellement basée sur la pomme de terre 
et le poisson. Parmi les spécialités traditionnelles, on trouve le ragoût 
de mouton accompagné de chou ou « fårikål », les boulettes de viande 
de bœuf ou « kjøttkaker ». Vous pouvez goûter la truite conservée trois 
mois dans la saumure ou « rakfisk », le fromage de chèvre caramélisé ou 
« geitost » dont les Norvégiens raffolent. Côté desserts, on se délectera 
des fraises et baies arctiques appelé « multer » (sortes de mûres de 
couleur orangée), du gâteau de riz le « rizkrem », des mousses de toutes 
les sortes.  Concernant les boissons, la bière est la plus populaire, mais il y 
a aussi l’eau-de-vie traditionnelle «aquavit », à base de pommes de terre, 
que les Norvégiens consomment lors des bons repas. 

CUISINE

Pour les amoureux
des grands espaces 
NORVÈGE DES FJORDS
8 jours/7 nuits

Plongez au cœur de la nature sauvage en découvrant 
les trois plus beaux fjords de Norvège : Hardanger, 
Geiranger et Sognefjord. Pendant ce voyage, on 
explore un archipel d’îles, de lacs et de montagnes, 
des églises en bois, des cascades, Oslo la capitale 
ainsi que Bergen et son port, sans oublier l’histoire 
norvégienne : son folklore et ses expéditions polaires. 

Pour avoir une aventure douce
LOFOTEN & FJORDS 
9 jours/8 nuits

Ce périple norvégien vous expédie du glacier du 
Hardangerjokulen aux îles Lofoten en passant 
par le spectaculaire Fjord Sognefjord. Découvrez 
des villages colorés et animés de pêcheurs. Un 
kaléidoscope d’expériences naturelles, culturelles et 
humaines vous attend, reflétant les multiples facettes 
du pays. 

Pour vivre au rythme du Grand Nord 
FJORDS, CAP NORD 
et LOFOTEN 
11 jours/10 nuits

Osez partir au-delà du cercle polaire arctique, un 
véritable « bout du monde » pour explorer le Grand 
Nord, une expérience exclusive. Ce circuit permet de 
parcourir tout le pays en commençant au sud et en 
passant par l’ouest avec des vues imprenables sur les 
fjords et les glaciers. Votre voyage continue vers les îles 
Lofoten.   
Moment fort de l’aventure : la rencontre avec deux 
océans, l’océan Atlantique et l’océan Arctique au 
mythique Cap Nord, où le soleil de l’été ne se couche 
jamais pendant deux mois et demi.  

NOS INSPIRATIONS

1 550 €*
À partir de

2 150 €*
À partir de

2 590 €*
À partir de

*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires 
avant départ (hausses carburants et devises).

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr
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L’Islande, où l’activité volcanique côtoie la force tranquille des glaciers millénaires, comme le plus grand de l’île : le 
Vatnajökull, enchante plus d’un voyageur. Les vents forts, les ondées se font oublier avec un simple rayon de soleil 
perçant les nuages et révélant toute une palette de couleurs. La singularité des paysages islandais contraste avec les 
doux embruns de l’océan Atlantique. Bienvenue au cœur des quatre éléments.

EN ISLANDE
QUARTIER LIBRE

La meilleure période pour partir dépend de ce que vous cherchez. Si vous 
voulez voir les aurores boréales, c’est l’hiver. Les hivers sont cléments, de 0 à 
-10°C maximum. Les températures sont plus agréables en été, de 13 à 20°C, les 
jours sont longs, vous pourrez admirer les somptueux paysages à tout moment, 
car la nuit est inexistante à cette saison. Il est essentiel d’emmener une veste 
coupe-vent imperméable et des vêtements chauds et techniques, en été les 
pluies peuvent être abondantes et les vents sont très fréquents. Une petite 
astuce : si vous souhaitez éviter la plus grosse saison touristique, préférez la 
période entre fin mai et fin juin. 

CLIMAT

Très peu connue, la gastronomie islandaise est assez rustique. Le produit phare 
du pays est le poisson, on y consomme du crabe également. La population 
locale mange très peu de baleines, et 98% de la viande de baleine sont 
consommés par les touristes. Retrouvez aussi le Skyr, un fromage frais épais à 
goûter avec des fruits frais ou de la confiture. Pour ce qui est des boissons, vous 
pourrez goûter la bière islandaise Bjórdagur ou le Brennívin, alcool local à base 
de pommes de terre. 

CUISINE

Reykjavik.
CAPITALE

L’islandais, mais toute la 
population parle anglais 
couramment.

LANGUE

Le lopi est un véritable savoir-faire ancestral islandais. C’est un pull en laine des 
moutons islandais, tricoté à la main qui protège contre le grand froid et l’humidité. 
Son motif circulaire et symétrique autour du cou est reconnaissable parmi les 
autres pulls. En plus de cela, il y a beaucoup d’artisans qui font des bijoux avec 
des perles de lave. Il existe aussi des colliers au design scandinave. 

SPÉCIALITÉS/SOUVENIRS

La couronne islandaise 
(ISK, Icelandic króna).

MONNAIE

375 500 habitants.
POPULATION

Pour voir les origines de la Terre
GRAND TOUR D’ISLANDE
8 jours/7 nuits

Découvrez cette île de geysers, de volcans, de plages 
de sable noir, de glaciaires, de cascades, de lacs, 
de chevaux, de cratères, de fjords, et Reykjavik, la 
capitale avec son charme nordique. Accompagnés par 
un guide francophone, imprégnez-vous sans même y 
penser de cette singulière terre lunaire, où se mêlent 
icebergs et fumerolles.

Pour les explorateurs 
BALADE EN TERRE DE FEU
8 jours/6 ou 7 nuits

Ce circuit vous permettra d’explorer les endroits les 
plus préservés de l’ouest de l’île, des grands espaces 
naturels aux sites culturels et historiques. Vous aurez 
l’occasion de faire une marche le long des falaises de 
Latrabjarg jusqu’à la plage de Rauðasandur avec son 
sable rouge et rose. Et n’oubliez pas qu’il n’y a pas de 
mauvais temps en Islande : seulement de mauvais 
équipement !

Pour voir où se rejoignent 
montagnes et océan
VISION ISLANDAISE
11 jours/9 ou 10 nuits

La grande traversée de l’île commencera à Reykjavik, 
vous partez vers l’Est pour découvrir l’incontournable 
Cercle d’Or et puis Gullfoss ou « chute d’or ». Votre 
voyage se poursuivra à la cascade de Seljalandsfoss 
près du volcan Eyjafjallajökull. Entre les paysages 
lunaires, vous parcourrez de longues pistes entre les 
glaciers et les volcans.

NOS INSPIRATIONS

2 490 €*
À partir de

2 450 €*
À partir de

3 390 €*
À partir de

*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires 
avant départ (hausses carburants et devises).

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr
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L’Italie est un somptueux pays, où chaque région a préservé son caractère, sa beauté et ses traditions. Peintres, 
écrivains, acteurs, photographes, politiques, tous les grands de ce monde se sont inspirés de cette muse. Des lacs 
charmants et des massifs alpins au nord aux volcans siciliens, l’Italie a préservé les vestiges majestueux de l’Empire 
romain qui perdurent du Colisée romain aux ruines de Pompéi et de Herculanum.

EN ITALIE
QUARTIER LIBRE

La cuisine italienne est aussi variée que la nôtre, mais en plusieurs étapes : 
antipasti (charcuterie, légumes marinés, crudités), premier plat (pâtes 
artisanales, soupes, risotto, gnocchis), second plat (viande, poisson), 
garniture (pomme de terre, légumes, salades), fromage, fruits et dessert 
(gâteau ou glace). N’oubliez pas de goûter la pizza Napoletana à Naples ! 
Pour les boissons, dégustez le fameux « spritz » à l’ombre de l’une des 
nombreuses terrasses de Venise, avec modération. Et, bien évidemment, 
le limoncello, une liqueur de citron d’origine napolitaine, servi froid comme 
digestif à la fin du repas.

CUISINE

Rome.
CAPITALE

87% des Italiens parlent 
l’italien. Ils pratiquent aussi 
une langue le sarde (environ 
1 300 000 des Italiens) 
ou les dialectes italiens : 
sicilien (7,9%), toscan, 
vénitien, calabrais, etc. 

LANGUE

L’Italie est célèbre pour son savoir-faire en maroquinerie, vous trouverez des 
ateliers notamment à Florence avec des sacs, des chaussures, des ceintures, 
des portefeuilles, conçus et fabriqués à la main. Le vin italien est unique et  
connu comme l’un des meilleurs. Nous vous conseillons de goûter les vins de 
la région de la Vénétie, de la Toscane, du Piémont, du Friuli, de la Sicile et de 
l’Etna. Pendant votre voyage à Venise, vous pourrez explorer les ateliers de 
souffleurs de verre vénitien avec de beaux objets, colorés et délicats. 

SPÉCIALITÉS/SOUVENIRS

La monnaie officielle 
est l’Euro.

MONNAIE

59,1 millions d’habitants. 
POPULATION

L’Italie profite d’une diversité climatique principalement méditerranéenne. 
En hiver les températures sont d’environ 0°C au nord et 10°C au sud, en Sicile. 
Au sud les étés sont chauds et secs, parfois étouffants avec des canicules, 
les hivers sont doux et ensoleillés. Les montagnes du Nord connaissent un 
climat plus rude avec des hivers rigoureux et des étés chauds.

CLIMAT

Pour goûter les saveurs du sud 
CONTRASTE DU SUD : LE GRAND 
TOUR DES POUILLES, NAPLES ET 
POMPÉI 
8 jours/7 nuits

Nous commençons la découverte de la région des 
Pouilles par Lecce, sa capitale touristique. Nous 
visiterons également la vallée d’Itria et ses fameuses 
maisons en pierres blanchies et ses toits coniques, en 
commençant par la plus emblématique d’entre elles, 
Alberobello. Nous passerons ensuite par Matera, cité 
célèbre pour ses sassi, les incroyables habitations 
troglodytes creusées dans le calcaire. Le bouquet 
final sera constitué par la découverte de Pompéi et de 
Naples.

NOS INSPIRATIONS

Pour explorer l’histoire 
de l’Empire romain
HÉRITAGE D’ITALIE : 
VENISE, FLORENCE, ROME
8 jours/7 nuits

Ce n’est pas un simple voyage mais un collier de perles 
historiques : Venise avec ses innombrables richesses 
architecturales, la Toscane avec sa splendide capitale 
Florence, un chef d’œuvre de la Renaissance, Sienne, 
un vrai bijou du Moyen Âge, et Rome, la ville éternelle. 
Vous verrez les splendeurs de la Renaissance, chères 
à Michel-Ange, et aurez un regard authentique sur la 
nature de l’Italie. 

1 190 €*
À partir de

Pour apprendre le bon vivre italien 
AU CŒUR DE l’ITALIE : DE ROME 
À LA CÔTE AMALFITAINE
8 jours/7 nuits

De Rome à Naples, il n’y a qu’un pas pour vous retrouver 
au pied du Vésuve, le célèbre volcan ayant enseveli la 
ville romaine de Pompéi en 79 après JC. La baie de 
Naples, région la plus peuplée d’Italie avec près de 5 
millions d’habitants, est d’une diversité extraordinaire. 
De la trépidante Naples à la côte Amalfitaine, en 
passant par Sorrente, son fameux limoncello, et 
Pompéi.  Profitez de votre séjour napolitain pour 
déguster la fameuse pizza, dont la ville est l’inventrice.

1 190 €*
À partir de

1 190 €*
À partir de

*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires 
avant départ (hausses carburants et devises).

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr
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Ce n’est pas pour rien que la Suède a inventé son propre terme pour désigner l’art de vivre suédois qui rend heureux, une 
alternative du terme « hygge » au Danemark. Le lagom est un style de vie recherchant l’équilibre, la modération et une 
conscience collective, une philosophie des plaisirs simples de la vie. En voyageant en Suède, vous sentirez cet esprit libre. 
Le pays du soleil de minuit et des aurores boréales dispose de 68% de forêts, ce qui explique l’amour des Suédois pour la 
nature. Sauvage, vaste, fascinante. 

EN SUÈDE
QUARTIER LIBRE

Nous vous conseillons de goûter le saumon mariné ou « gravad lax », un plat 
incontournable pendant votre voyage. Une autre spécialité, la confiture de 
ligonberries (airelles sauvages du Nord) est un accompagnement délicieux 
pour un steak ou des boulettes de viande. Elle se marie très bien aussi avec 
des pâtisseries (crêpes, cheesecake). A l’occasion de la fête Midsommer, les 
Suédois mangent une salade délicieuse d’œufs et d’anchois ou « gubbröra ».

CUISINE

Stockholm.
CAPITALE

Le suédois est la langue 
officielle de la Suède. 
Il existe des langues 
minoritaires telles que le 
finnois, le meänkieli, les 
langues sames, le romani et 
le yiddish.

LANGUE

Les Suédois sont doués en design de l’intérieur, en ne se limitant pas à 
IKEA, ils expérimentent avec des matières écologiques, influencés par leur 
environnement. Vous trouverez de nombreuses boutiques de décorations de 
créateurs innovants à Stockholm. En tant que souvenir, vous pouvez ramener 
un cheval de Dalécarlie, un véritable symbole de la Suède, sculpté et peint à 
la main. 

SPÉCIALITÉS/SOUVENIRS

La monnaie officielle est 
la couronne suédoise (kr) 
et son symbole est SEK. 
Chaque couronne se divise 
en 100 öre.

MONNAIE

10,4 millions d’habitants.
POPULATION

La Suède offre une vaste variété de paysages et peut être visitée à toutes les 
saisons. L’été suédois est doux et chaud avec une température de 17 à 24°C, 
l’hiver est froid et sec.  En montant plus au Nord les températures peuvent 
varier entre -5 et -25°C. La Laponie suédoise est un paradis hivernal avec 
une longue période neigeuse : de novembre à avril. Les printemps et les 
automnes donnent de multiples couleurs, c’est aussi une belle période pour 
faire des randonnées en forêt.

CLIMAT

NOS INSPIRATIONS

Pour ceux qui sont curieux et actifs
IMMERSION EN 
LAPONIE SUÉDOISE
Séjour multi-activités, 
8 jours / 7 nuits

Un voyage exclusif à 100 km du cercle polaire 
arctique pour côtoyer les Samis, peuple autochtone 
de Laponie. Vous serez gâtés par la richesse des 
activités : vous pourrez admirer la beauté magique 
des aurores boréales si le temps le permet, caresser 
et donner à manger aux rennes, parcourir les terres 
glacées en motoneige, sentir la force des chiens de 
traîneau, pêcher le déjeuner dans le lac gelé, manger 
des plats traditionnels. Après le froid, profitez des 
espaces détente ou d’un sauna dans l’hôtel Scandic 4* 
à Lulea. Immergez-vous dans la culture Sami avec nos 
accompaganteurs francophones Quartier Libre. 

1 690 €*
À partir de

*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires 
avant départ (hausses carburants et devises).

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr

Pour découvrir la beauté enneigée 
des paysages
AU CŒUR DE LA 
LAPONIE SUÉDOISE
Séjour multi-activités, 
8 jours / 7 nuits

Votre hôtel Pite Havsbad est un complexe touristique, 
l’un des plus grand d’Europe du Nord. Il propose un 
parc aquatique, un centre d’activités et un spa. Vous 
commencerez votre séjour par une immersion dans 
la vie polaire et partez en ski nordique. Ensuite vous 
ferez une randonnée guidée en raquettes à travers les 
forêts et les paysages lapons, un safari motoneige, 
une balade en chien de traineau, une découverte de 
rennes et de la culture Sami. Vous entrerez dans la 
fameuse maison du Père Noël, moment unique, plein 
d’émotions et qui émerveillera tous les enfants, petits 
et grands !

1490 €*
À partir de
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EN EUROPE DU SUD
QUARTIER LIBRE

Sardaigne
CIRCUIT ET SÉJOUR
8 jours / 7 nuits

Des falaises blanches aux plages de 
sable fin, au cœur de la Méditerranée 
occidentale, la Sardaigne est une beauté 
brute, l’île de caractère, fière et insoumise. 
Mer cristalline, forêts sauvages, montagnes 
mystérieuses, soleil généreux : un voyage 
en Sardaigne est une immersion dans une 
terre de contrastes qui vous apportera la 
sensation de grandeur. 

Crète
CIRCUIT ET SÉJOUR
8 jours / 7 nuits

Un voyage en Crète, où la plage n’est jamais 
loin ! C’est un lieu parfait pour se ressourcer 
et profiter de la vie. Vous découvrirez l’îlot de 
Spinalonga et son village fantôme, la grotte 
de Psychro, où naquit Zeus, les monastères 
de Toplou, le site romain de Gortys et la 
basilique de Saint Titus, les palais minoens 
de Knossos et Phaestos et les sites antiques 
d’Aptéra et Lappa. Le soleil doux, la mer et 
les plats traditionnels accompagneront 
votre passage au cœur de la Crète. 

Portugal
CIRCUIT ET SÉJOUR
8 jours / 7 nuits

Découvrez la beauté de l’Algarve à la pointe 
de l’Europe, une région s’étalant depuis Cap 
Saint Vincent à l’ouest jusqu’à Ayamonte 
à l’est. Au programme : dégustation 
de boissons et plats locaux, visites de 
sites historiques, de petits villages de 
pêcheurs peints en blanc, détente dans 
les nombreuses sources thermales que 
possède la région. Sans doute, ce voyage 
vous rafraîchira les idées !

Sicile
CIRCUIT ET SÉJOUR 
8 jours / 7 nuits

Découvrez la plus grande île italienne, 
avec ses merveilles naturelles et 
gastronomiques, ses temples grecs 
ainsi que ses châteaux. Cette perle est à 
découvrir ! Palerme, Cefalu, Syracuse…
vivez le charme et le romantisme sicilien 
sans oublier les incontournables pentes de 
l’Etna et les paysages uniques du Stromboli. 

Îles Baléares
CIRCUIT ET SÉJOUR 
8 jours / 7 nuits

L’archipel espagnol composé de 5 îles de la 
Méditerranée (Majorque, Minorque, Ibiza, 
Formentera et Carbera) vous accueillera 
avec leurs charmes particuliers des massifs 
montagneux aux villages pittoresques, de 
grottes recelant des stalactites et autres 
secrets aux criques singulières aux eaux 
claires et transparentes. 
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Canaries
CIRCUIT ET SÉJOUR 
8 jours / 7 nuits 

Grande Canarie, La Palma, Tenerife, 
Lanzarote, Fuerteventura, La Gomara, 
El Hierro : depuis l’Antiquité, ces îles 
de l’archipel des Canaries, à plus de 
mille kilomètres au sud de l’Espagne, 
enflamment l’imagination des poètes et des 
explorateurs. Chaque île est un monde à 
soi, fière de son histoire et de ses coutumes. 
Découvrez leurs paysages grandioses au 
sein de plusieurs parcs nationaux, au pied 
du majestueux volcan comme le pic du 
Teide, aux falaises immenses de la Palma et 
de la Gomera. 

EN EUROPE DU SUD
QUARTIER LIBRE

Madère
CIRCUIT ET SÉJOUR 
8 jours / 7 nuits 

Partez au cœur de l’Atlantique, à Madère : 
le jardin suspendu, les cascades, la forêt 
primaire verdoyante classée par l’Unesco, 
les hautes falaises, ces immenses paysages 
vous attendent. Quartier Libre sélectionne 
pour vous les plus belles promenades de 
l’île aux fleurs à la nature époustouflante. 

Croatie
CIRCUIT ET SÉJOUR
8 jours / 7 nuits 

Découvrez la Croatie et notamment le 
parc national de Krka avec sa série de 7 
cascades ! La Croatie s’étale le long des 
eaux cristallines de la mer Adriatique, 
entre les superbes plages sauvages et les 
hautes montagnes, aussi impressionnantes 
que nos Pyrénées. De Split, la ville sur la 
côte dalmate, à Dubrovnik, la Croatie est 
un véritable joyau historique, naturel et 
culturel.

Monténégro
CIRCUIT ET SÉJOUR 
8 jours / 7 nuits 

Une semaine pour découvrir le Monténégro 
entre montagne et mer dans ce pays des 
Balkans, marqué par l’empreinte vénitienne 
de la Renaissance et du baroque autrichien. 
Découvrez les Bouches du Kotor, le plus 
méridional des fjords d’Europe, ainsi que les 
villes littorales et les puissantes forteresses 
naturelles.

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr
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EN AFRIQUE DU NORD
QUARTIER LIBRE

EN AFRIQUE DU SUD
QUARTIER LIBRE

Égypte,
CROISIÈRE SUR LE NIL
8 jours / 7 nuits 

L’Egypte est une porte ouverte sur le temps 
et fait toujours rêver. Déjà dans l’Antiquité, 
ce pays comptait deux des sept merveilles 
du monde antique. Les pyramides de 
Khéops, seule merveille encore debout, 
accueillent des touristes depuis le début 
du 19ème siècle. Nous vous proposons le 
confort d’un bateau pour visiter le temple 
de Louxor et le site de Karnak, le temple de 
Philae, d’Edfou et de Kom Ombo. Ensuite 
vous ferez la balade en felouque sur les 
rives d’Assouan et et vous flânerez dans les 
souks à Louxor et Assouan…et si vous en 
profitiez pour aller à Abou Simbel.

1 090 €*
À partir de

2 090 €*
À partir de

Afrique du Sud
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 jours / 8 nuits

Découvrez l’histoire de l’Afrique du Sud et 
notamment Le Cap, berceau de la culture 
sud-africaine. Vous découvrirez le Cap de 
Bonne Espérance et partirez en bateau pour 
Duker Island, sanctuaire des phoques et 
de nombreux oiseaux. Au programme : la 
célèbre Route des Vins, un safari aquatique 
à Santa Lucia, un spectacle de danses Zulu 
et un safari dans le parc national Kruger 
avec un grand nombre d’animaux sauvages. 
Vous finirez votre voyage dans la région de 
la Blyde River Canyon, le 3ème plus grand 
canyon au monde, profond de 700m.

EN ORIENT ET ASIE CENTRALE
QUARTIER LIBRE

Ouzbékistan
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 jours / 10 nuits 

Pour les amoureux des grands espaces, 
ce voyage est une grande traversée dans 
ce pays d’Asie centrale, qui était une 
étape importante de la Route de la Soie. 
Vous visiterez Tachkent, Samarcande, 
Boukhara et Khiva et admirerez des trésors 
architecturaux, des paysages de haute 
montagne, de déserts et d’oasis. Chaque 
étape est un éblouissement de couleurs et 
de motifs.

1 790€*
À partir de

Jordanie
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
8 jours / 7 nuits 

La Jordanie est un petit pays par sa 
superficie et immense par son histoire. A 
Pétra, vous marcherez sur les traces de 
la civilisation nabatéenne, des nomades 
d’Arabie.  Puis direction le Wadi Rum, le 
désert jordanien avec ses paysages lunaires 
irisés de rose et d’or, où vous découvrirez 
les arches naturelles, les canyons, les 
falaises et les grottes sculptées par des 
siècles d’érosion.

1 590 €*
À partir de

*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires avant 
départ (hausses carburants et devises).

Arménie
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
9 jours / 8 nuits 

L’Arménie est un pays de hauts plateaux et 
de  montagnes, 90% du pays est situé à plus 
de 1 000 m d’altitude ! Ce voyage offre un 
panorama majestueux sur l’emblématique 
mont Ararat (5 160 m) associé à l’arche 
de Noé. Traversez le pays du nord au sud 
en passant par la capitale Erevan, par des 
monastères du IXe et Xe siècle, par le lac 
Sevan et par la région sauvage de Novarank.

1 490 €*
À partir de

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr
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EN AMÉRIQUE DU NORD
QUARTIER LIBRE

EN AMÉRIQUE DU SUD
QUARTIER LIBRE

EN AMÉRIQUE CENTRALE
QUARTIER LIBRE

Pérou
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 jours / 10 nuits 

Partez pour une découverte au pays des 
mystérieuses Cités d’Or, en passant par la 
jungle amazonienne aux sites montagneux 
d’une beauté extraordinaire,  sans omettre 
l’incontournable Machu Picchu, la cité de 
l’Empire inca. Vous découvrirez les îles 
Ballestas, le centre historique de Cuzco, 
vous naviguerez autour des îles du Lac 
Titicaca à la découverte des Uros et le 
marché andin de Pisac. Un kaléidoscope 
d’expériences culturelles et humaines vous 
attend.

Costa Rica
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 jours / 8 nuits 

Faites une pause paradisiaque au Costa 
Rica. Imprégnez-vous à la fois de la 
biodiversité des lieux, de l’accueil des 
habitants en visitant l’un des villages éco 
responsables du programme, entre la 
mer des Caraïbes et l’océan Pacifique.  Sa 
capitale, San José, abrite des institutions 
culturelles comme le musée de l’Or 
précolombien, le Costa Rica est aussi 
connu pour ses plages et ses volcans. 
Environ un quart de sa superficie est 
constitué d’une jungle protégée, et d’une 
flore et d’une faune extrêmement riches.

États-Unis 
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 jours / 10 nuits 

De part et d’autre de l’Ouest des États-Unis 
et notamment de la Californie, parcourez 
des lieux insolites : la ruée vers l’or, 
Hollywood, les plages de sable fin de Malibu 
et de la Côte Ouest américaine. Ensuite, 
partez à la découverte du Grand Canyon, 
Sunset Boulevard, du Golden Gate, de San 
Francisco, et de la Silicon Valley.

Canada
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 
10 jours / 8 nuits 

Laissez-vous séduire par le fjord du 
Saguenay, l’un des plus extraordinaires 
du Canada. Observez les étoiles et la Voie 
lactée au bord du lac au cœur de la forêt, 
passez une soirée inoubliable autour d’un 
feu de camp.

2 450 €*
À partir de

1 990 €*
À partir de

2 290 €*
À partir de

2 750 €*
À partir de

*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires avant 
départ (hausses carburants et devises).

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr
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EN ASIE
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*prix par personne/hors assurances/au départ de Paris/sous réserve de 
disponibilités au moment de la réservation/soumis aux règles tarifaires avant 
départ (hausses carburants et devises).

Indonésie
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 jours / 7 nuits

L’Indonésie est le plus grand archipel au 
monde avec 13 466 îles comptabilisées à 
ce jour. Partez pour 12 jours à travers les 
cultures, découvrez les volcans de Java 
et de Bali, et les temples hindouistes et 
bouddhistes. Au programme : visite d’un 
atelier d’artisanat de Batik, d’artisanat 
d’argent à Kotagene, excursion au 
Mont Bromo pour admirer l’un des plus 
spectaculaires levers de soleil au monde, 
découverte des plantations de Kalibaru, 
visite des chutes d’eau de Gitgit et du lac 
Bratan.

1 590 €*
À partir de

Thaïlande
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 jours / 7 nuits

Ce voyage permet une découverte 
complète de la Thaïlande du nord au sud. 
Après avoir visité les sites emblématiques 
de Bangkok et Ayutthaya, vous partirez vers 
le nord et découvrirez la ville Chiang Maï, les 
villages artisanaux, le Temple Doï Suthep, 
et les minorités ethniques dont les femmes-
girafes sans oublier une serre d’orchidées.

1 190 €*
À partir de

Vietnam
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 jours / 9 nuits

En deux semaines ce voyage 
kaléidoscopique vous fera parcourir les 
lieux incontournables du Vietnam, de la plus 
grande ville Ho Chi Minh (Saïgon) à la vieille 
ville d’Hoi An. Balade à vélo à Tra Que, visite 
de la Citadelle de Hué, dîners de spécialités 
locales aux restaurants, découverte de 
la fabrication des bâtons d’encens et des 
chapeaux coniques, balades en bateau et 
croisière sur la baie d’Halong rendront votre 
voyage authentique et immersif. 

1 850 €*
À partir de

Cambodge
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 jours / 7 nuits 

Du merveilleux et gigantesque temple 
d’Angkor Wat au délicat Banteay Srei, 
vous serez transportés à une autre époque. 
Vous verrez ce chef-d’œuvre en pierre de 
l’Empire khmer, qui rayonnait entre le IXe 
et le XVe siècle et qui reste à ce jour l’un 
des monuments le plus important de l’art 
khmer. Vous pourrez observer la fabrication 
des couteaux artisanaux, la préparation du 
riz gluant et de la traditionnelle pâte à base 
de poisson appelée Prahok à Battambang. 
Sans oublier le lac Tonlé Sap et ses villages 
flottants. 

1 790 €*
À partir de

Devenez un co-créateur de votre prochain voyage !
Plus d’information : groupes@quartier-libre.fr
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Sri Lanka
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 
12 jours / 9 nuits

Découvrez le Sri Lanka à vélo, à pied, en 
train à travers ses plantations de thé et 
d’épices, ses principaux sites du triangle 
culturel Polonnaruwa, Dambulla, Matalé 
et Kandy, son parc national de Minneriya, 
ses temples et jardins. Vous visiterez 
« Millenium Elephant Foundation » qui vise 
à protéger les éléphants qui sont en voie de 
disparition dans beaucoup de pays.

1 690 €*
À partir de

EN INDE
QUARTIER LIBRE

Inde
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 jours / 8 ou 9 nuits

Ce circuit vous permettra d’explorer les 
sites majeurs de l’Inde, pays de contrastes 
et de couleurs. Vous aurez l’occasion de 
faire une balade à dos de dromadaire à 
travers les dunes à l’heure où le désert 
s’embrase offrant l’inoubliable spectacle 
du coucher du soleil sur le Thar. Puis vous 
visiterez les ports médiévaux, vous partirez 
à la rencontre des habitants, vous ferrez 
une balade en bateau sur le lac Pichola, et 
vous finirez par l’exploration du sublime Taj 
Mahal. 

1 390 €*
À partir de

AU SRI LANKA
QUARTIER LIBRE

C’EST LA GARANTIE D’EN PROFITER !

ASSURER
SON VOYAGE

PRESENCE Assistance Tourisme 
SAS de Courtage d’Assurances au capital de 1 118 880 € - Siren 622 035 947

Agrément ORIAS n° 07001824 - www.orias.fr - sous le contrôle de l’ACPR 4 place de Budapest 75436 PARIS
Garanties Financières et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes à la Législation
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Département groupes
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groupes@quartier-libre.fr
www.quartier-libre.fr
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