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OFFRES INDIVIDUELLES 

LES ROUTES MYTHIQUES  

LA ROUTE 66 
ETATS-UNIS 

• Cette route mythique de 4000km traverse les 

Etats-Unis de Chicago à Los Angeles.  

 

• A ses débuts, elle est le symbole de l’espoir d’une 

vie meilleure mais devient rapidement 

dangereuse. Le trafic croissant sur ses 2 petites 

voies lui vaut des surnoms moins glorieux tels 

que « Death Alley » (l’allée de la mort) ou « 

Bloody Highway » (la route sanglante). 

 

• La Route 66 franchit trois fuseaux horaires : 

Central Time Zone/ Mountain Time / Pacific Time 

Zone  

 
Du 8 au 18 Novembre 2020 

Transport aérien + hébergement + pension selon 
programme + visites au programme 

 
1 939 € * 

Au départ de PARIS 

1 939 € * 

Au départ de LYON 

LA RUTA 40 
ARGENTINE 

• La Ruta 40 longe la Cordillère des Andes et 

traverse l’Argentine du nord au sud, sur plus de 

5000km.  

 

• Cette dernière traverse 11 provinces et 3 régions, 

avec les paysages inoubliables de la Patagonie et 

de la mythique Cordillères des Ande. 

 

• Elle conduit à 20 réserves et parcs nationaux, 

donne accès à 5 lieux du Patrimoine de 

l’Humanité et emprunte l’ancien chemin des 

Incas. 

 
 

Du 28 Janvier au 10 Février 2021 
Transport aérien + hôtel 3* + pension complète + 

transferts + visites au programme 
 

LA ROUTE DE LA SOIE  
CHINE  

 
• La route de la soie est un réseau ancien de routes 

commerciales entre l'Asie et l'Europe 

 

• Elle traverse des régions situées loin à l’intérieur 

des terres, ce qui influe sur son climat, de plus en 

plus sec au fur et à mesure qu’elle s’étire vers 

l’ouest.  

 

• A partir de 2013, la Route de la Soie évolue  pour 

devenir « Initiative route et ceinture », un 

ensemble de liaisons maritimes et ferroviaires 

reliant la Chine jusqu’à la France et l’Angleterre 

 

      

A la carte 
Nous consulter  

LA ROUTE DES TROLLS 

NORVEGE 

 

• Cette route doit son nom aux cascades et aux 

parois verticales des montagnes qui laissent 

parfois apercevoir l'ombre d'un troll. 

 

• C’est à pied que l’on fait les plus belles 

découvertes sur cette route : on imagine 

facilement des histoires de lutins, de farfadets 

et de trolls se cachant derrière d'énormes 

pierres et parcourant les grandes étendues 

sauvages. 

 
 

Du 14 au 21 Mai 2021 

Transport aérien + hôtel 3* + pension complète + 
transferts + visites et entrées au programme  

 

4 895 € * 

Au départ de PARIS 

5 015 € * 

Au départ de LYON 

1 195 € * 

Au départ de PARIS 

1 175 € * 

Au départ de LYON 


