
Vous rêvez depuis longtemps de faire une balade sous la neige en chiens
de traîneaux ? 
Une activité hors du commun qui ne vous laissera pas indifférent entre le
partage privilégié avec ces chiens très attachants, les joies de la glisse en
traîneau et l’immersion au coeur des Pyrénnées !

Votre séjour inclus

Les petits déjeuners

Un baptême en chien de traineau au coeur des paysages enneigés

À PARTIR 
DE 300€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

Pyrénées

Une expérience unique au coeur des
Pyrénnées....

Un baptême en chien de traineau !

Notre expérience coup de coeur :
un baptême en chien de traineau !

2 nuits dans un hôtel 3 étoiles 

Les entrées à Aquensis : 2 heures d'accès libre à l'Espace Détente : bassins animés,
hammam, saunas, jacuzzis et terrasses.



Un week-end au coeur de la nature 
dans un château perché !

Notre hébergement coup de coeur :
un château perché   !

2 nuits dans un château perché insolite au coeur de la nature

Au cœur du Périgord,  séjournez en couple ou en famille dans une cabane 
insolite aux allures de château...
Vous serez séduits par l'authenticité et la sérénité du lieu !
Admirez l'environnement naturel où se mêlent prairie et arborescence. 
Votre château vous offrira un univers empreint d'exotisme, unique et raffiné.

Votre séjour inclus

Les petits déjeuners

Une activité au coeur de la nature : une balade en canoe ou en kayak

À PARTIR 
DE 480€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

Dordogne



Découvrez les paysages normands au volant d'une voiture de légende !
La Normandie offre une diversité de paysages à découvrir, des falaises d'Etretat
aux plages du débarquement en passant par le joli port d'Honfleur ou encore le
chic de Deauville, sans oublier le relief de ce que l'on appelle la Suisse Normande. 

Notre road trip coup de coeur 
à bord d'une voiture vintage !

Votre séjour inclus

Les petits déjeuners

À PARTIR 
DE 570€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

Normandie

Un road trip en voiture de légende au coeur de la Normandie

Un road trip en Normandie...

à bord d' 'une voiture de légende !

1 nuit dans un chambre d'hôtes authentique au coeur de la nature

incluant la location du véhicule, le road book, les conseils d'un professionnels et le GPS



Au fil des années, Londres s'est imposée comme l'une des capitales européennes
de la mode, de l'art et de la culture. 
Montez à bord d’un speed boat et visitez Londres autrement ! Cheveux au vent,
découvrez les monuments les plus célèbres de la capitale d’une manière originale
et ludique... Sensations garanties !

Les vols A/R au départ de Paris (incluant les taxes aériennes et les bagages cabines)

Votre séjour inclus

2 nuits dans un hôtel 3 étoiles (incluant les petits déjeuners)

À PARTIR 
DE 510€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

Londres

Prenez-vous pour James Bond...

à Londres !

Notre expérience coup de coeur :
des sensations uniques en speed boat !

Une expérience en speed boat sur la Tamise



Bienvenue à Lisbonne, l’une des plus belles villes d’Europe, mais aussi des plus
attachantes. Une capitale vibrante, particulièrement la nuit dans les ruelles animées
du Bairro Alto. 
Au coucher du soleil, montez à bord d'un voilier et découvrez la ville autrement
depuis l'océan ! Il ne vous reste plus qu'à trinquer à ce week-end sublime...

Les vols A/R au départ de Paris (incluant les taxes aériennes et les bagages cabines)

Votre séjour inclus

2 nuits dans un hôtel 3 étoiles (incluant les petits déjeuners)

À PARTIR 
DE 510€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

Lisbonne

Un apéritif au coucher du soleil...

à Lisbonne !

Notre expérience coup de coeur :
un apéritif romantique à bord d'un voilier !

Un apéritif à bord d'un voilier au coucher du soleil



Ah, Rome... les glaces, les pizzas, les fontaines, les places, le soleil et l'amour... 
La Dolce Vita quoi ! 
Il faudrait des années pour découvrir les nombreux attraits de La Ville éternelle 
Incontournable, vous pourrez profiter d'une escapade en vespa vintage pour
découvrir la douceur de vivre de la capitale italienne.

Les vols A/R au départ de Paris (incluant les taxes aériennes et les bagages cabines)

Votre séjour inclus

2 nuits dans un hôtel 3 étoiles (incluant les petits déjeuners)

À PARTIR 
DE 570€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

Rome

Une escapade 100% Dolve Vita...

En Vespa à Rome !

Notre expérience coup de cœur :
une escapade Dolce Vita en Vespa ! 

Une escapade insolite en Vespa vintage pour découvrir Rome



Les vols A/R au départ de Paris (incluant les taxes aériennes et les bagages en soute)

Votre séjour inclus

4 nuits dans un hôtel 3 étoiles (incluant les petits déjeuners)

À PARTIR 
DE 1 500€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

Une escapade à la découverte des aurores boréales 

Envie de vivre une expérience inoubliable, presque hors du temps ? 
Le voyage en Laponie est un moment extraordinaire... Expédition dans la forêt de
Saariselka ou visite du village du Père Noël, ces vacances en Laponie en famille ou
en duo sont mémorables ! 
La nuit tombée, partez à la découverte d'un spectacle unique... les aurores boréales !

Laponie

Partez à la chasse...
aux aurores boréales en Laponie !

Notre expérience coup de coeur :
la chasse aux aurores boréales ! 



Les vols A/R au départ de Paris (incluant les taxes aériennes et les bagages cabines)

Votre séjour inclus

4 nuits dans un hôtel 5 étoiles (incluant les petits déjeuners)

À PARTIR 
DE 1 590€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

Un voyage à Dubaï c'est une rencontre avec l'audace architecturale, le nouveau
rêve oriental et une palette de décors époustouflants. 
Emerveillement et surprise vous attendent lors de vos vacances à Dubaï.
Derrière les tours, le sable, ne manquez pas une virée en 4x4 au cœur du désert !
Vous aurez même la possibilité de vous initier au surf... sur les dunes de sables !

Dubaï

Un safari au cœur du désert et une expérience de surf sur les dunes de sable

Inititez-vous au surf...
au coeur du désert à Dubaï !

Notre expérience coup de coeur :
du surf sur les dunes dans le désert !



Notre expérience coup de coeur :
un survol de NYC en hélico !

Les vols A/R au départ de Paris (incluant les taxes aériennes et les bagages cabines)

Votre séjour inclus

4 nuits dans un hôtel 3 étoiles (incluant les petits déjeuners)

À PARTIR 
DE 1 920€ 

PAR PERSONNE *
(BASE 2 PERSONNES)

*Le tarif pourra évoluer selon la période de départ choisie.

New-York, si elle n’est pas la capitale des Etats-Unis, elle est sans aucun doute
celle de toutes les folies : architecturales, artistiques, communautaires…
Prenez de la hauteur... Et survolez la ville en hélico !
Vous pourrez découvrir de manière insolite Central Park, l'Empire State Building,
et bien d'autres sites incroyables ! 

NYC

Un survol de New York en hélicoptère

Survolez la ville qui ne dort jamais...

à New York !

https://voyages.carrefour.fr/accueil/sejour-etranger/amerique-nord/etats-unis

