
DESTINATIONS 2020

Vols réguliers
Vols saisonniers | Séjours vacances



Vos rendez-vous, réunions, 
ou séminaires dans un 
endroit différent !

Des locaux spacieux dans un environnement atypique
de 35 à 70 personnes selon la configuration, salles entièrement équipées, 
salon VIP, hôtel et restaurant sur place... A partir de 70€ la journée.

Renseignements et réservations à l’aéroport 05 55 43 30 30
www.aeroportlimoges.com 

PARKING OFFERT !



3

Londres Stansted

Leeds Bradford

Nottingham

Bristol
Southampton

Manchester

Paris Orly Ouest

Lyon

Bastia

Ajaccio

Croatie
Monténégro

Faro

Porto

LIMOGES

Madère

Majorque

Égypte

Jordanie

Malte

Autriche

Bulgarie

Au départ de 
L I M O G E S

Vols réguliers p. 4 à 8

Vols saisonniers p. 9 à 13

Séjours vacances p. 14 à 26



Jusqu’à 2 A/R 
par jour 
(sauf le samedi)

Vols 
réguliers

avec la compagnie

w w w . c h a l a i r . e u

Plus d’infos
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LYON 

Découvrez Lyon ville d’art et d’architec-
ture. Le quartier du vieux Lyon et son 
centre historique, sont inscrits au patri-
moine mondial de l’Unesco comme étant 
le plus bel ensemble Renaissance du pays. 
Lyon est aussi un haut lieu de la gastrono-
mie française.

• Basilique Notre-Dame-de-Fourvière
• Parc de la Tête-d’Or 
• Musée des Beaux-Arts
• Primatiale Saint-Jean 
• Institut Lumière



Jusqu’à 2 A/R 
par jour 

(sauf le samedi)

Vols 
réguliers

Plus d’infos

avec la compagnie

w w w . c h a l a i r . e u
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Paris ne peut se visiter sans consacrer du temps au shopping et 
à ses nombreux magasins de luxe. Profitez de votre séjour pour 
vous rendre au théâtre où l’offre de pièces est pléthorique et 
découvrir ou redécouvrir les monuments mondialement connus 
comme les Champs-Elysées ou la Tour Eiffel. 

• Quartier Montmartre et son Sacré-Cœur
• Ile de la Cité et Notre-Dame de Paris
• Château de Versailles et ses jardins
• Musée du Louvre et ses pyramides
• Tour Eiffel

PARIS



Jusqu’à 3 A/R 
par semaine

Vols 
réguliers

Plus d’infos

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m
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MANCHESTER

Ancienne ville industrielle à l’architecture 
victorienne très marquée, Manchester est 
aujourd’hui célèbre pour son équipe de 
football et la richesse de ses lieux culturels. 
L’omniprésence des bâtiments en briques 
rouges, les monuments historiques de style 
gothique comme la cathédrale et les nom-
breux gratte-ciel contemporains font de 
Manchester un surprenant mélange archi-
tectural.

•  The Lowry : maison des arts où se jouent 
des pièces lyriques, drames, ballets et 
opéras. Musée de peintures et sculptures

•  Urbis  : musée futuriste sur la ville 
urbaine

•  L’observatoire Godlee (1902) d’où l’on 
peut découvrir l’ensemble de la ville



Jusqu’à 3 A/R 
par semaine

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m

Vols 
réguliers

Plus d’infos
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NOTTINGHAM 

Située à l’est des Midlands sur les rivières Leen et Trent, Nottin-
gham est la patrie du légendaire Robin des bois et son shérif de 
Nottingham. Nottingham possède de nombreux centres d‘intérêt 
et lieux touristiques à ne pas rater. N’oubliez pas de faire du 
shopping dans le Lace Market Centre où la dentelle, savoir–faire 
de Nottingham, est largement représentée dans les boutiques.

•  Quartier médiéval avec the Lace Centre
• Château de Nottingham
•  Labyrinthe de grottes souterraines
•  Wollaton Hall and Park, édifice Tudor très décoré
• Quartier du Canal en flânant 



Plus d’infos

Vols 
réguliers

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m

Jusqu’à 7 A/R 
par semaine
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LONDRES STANSTED

Profitez de tarifs réduits pour découvrir ou 
redécouvrir la capitale anglaise. Londres 
possède plusieurs sites inscrits au patri-
moine mondial de l’Unesco. La multitude 
de parcs et ses différents quartiers offrent 
des balades surprenantes. Londres, c’est 
aussi sa vi e nocturne animée dans ses nom-
breux pubs où l’on peut déguster bières et 
fish and chips.

•  Houses of Parliament et Big Ben
•  Buckingham Palace avec sa relève 

de la garde
•   Covent Garden ou Oxford Street pour 

le shopping
• London Eye pour sa magnifique vue 
• Tate Modern (musée d’art contemporain)



Plus d’infos

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m

2 A/R  
par semaine

Vols 
saisonniers
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BRISTOL 

La ville de Bristol, aux magnifiques paysages et aux 450 parcs, 
est située au sud ouest de l’Angleterre sur la rivière Avon.
Vous pourrez vous y déplacer facilement à bicyclette.
Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, Bristol a su se 
reconstruire et préserver ses nombreux bâtiments romans et go-
thiques ainsi que ses entrepôts reconvertis en bars et restaurants.

•  Suspension Bridge dont la construction remonte au XIXe siècle
• Cathédrale d’inspiration gothique
• Centre d’art contemporain
•  Bon point de départ pour visiter le sud du Pays de Galles



3 A/R par semaine
du 4 juillet 
au 12 septembre

Vols 
saisonniers

avec la compagnie
w w w . f l y b e . c o m
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SOUTHAMPTON

On retrouve à Southampton le charme du 
front de mer et une vi e nocturne active. 
Shopping dans le centre commercial West 
Quay et balades en bateau sont vivement 
conseillés.
• New Forest National Park
•  Musée maritime avec l’histoire du port 

et son exposition sur le Titanic
• Ile de Wight
• Musée de la Maison Tudor et ses jardins

Le West Train relie la gare de Waterloo dans 
le centre de Londres en une heure. Nom-
breuses connexions possibles au départ de 
Southampton : correspondances possibles 
Edimbourg, Dublin, Glasgow, Guernesey, 
Jersey…

Plus d’infos



2 A/R 
par semaine

Vols 
saisonniers

Plus d’infos

avec la compagnie

w w w . r y a n a i r . c o m
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LEEDS BRADFORD

Leeds comme Bradford présentent une architecture victo-
rienne. Ces deux villes offrent une grande variété de distrac-
tions, visites et une vi e nocturne animée. Laissez-vous envoûter 
en visitant leurs monuments.

Leeds
• Musée royal des armes et armures
• Musée des Beaux-Arts
• Grand théâtre
Bradford
•  Quartier commerçant de la Petite Allemagne
•  Musée national de la photographie, du film 

et de la télévision



De mai a septembre

1 A/R  
par semaine
(samedi)

Parking offert

Vols 
saisonniers

Plus d’infos
avec la compagnie
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CORSE AJACCIO

www.aeroportlimoges.com

Ajaccio, ayant vu naître Napoléon Bonaparte, garde de nom-
breuses traces de l’empereur. Il est ainsi possible aujourd’hui 
de visiter sa maison natale, ainsi que de nombreux monu-
ments à son effigie. 

• Musée Bonaparte
• Salon napoléonien
• Chapelle impériale
• Les îles sanguinaires

La région d’Ajaccio est composée d’une façade littorale 
permettant bon nombre d’activités balnéaires. Quant à 
l’arrière-pays plus montagneux il invite à la randonnée ou 
à la pratique du VTT. 
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De mai a septembre

Parking offert

avec la compagnie

1 A/R  
par semaine

(samedi)

Vols 
saisonniers

Plus d’infos

Entre mer et montagne, Bastia se situe sur le flanc Est de la 
Serra Di Dignu, montagne culminant à 960 mètres d’altitude 
et se compose de plages de sable fin et de petites criques aux 
eaux cristallines où il fait bon se baigner, pêcher, plonger ou 
simplement se promener. 

• Citadelle du 14éme siècle
• Vieux port
• Ancien palais des gouverneurs
• Parcourir la route des vins
A proximité de Bastia, partez à la découverte du Cap Corse. 
Cette péninsule est un condensé de l’Ile de Beauté, entre 
mer et maquis.

13www.aeroportlimoges.com

BASTIA CORSE



14 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

Du 21 au 
28 septembre

Parking 15€

Plus d’infos

AUTRICHE

Au cœur de l’Europe, l’Autriche invite à la découverte 
de ses traditions, sa douceur de vivre, ses splendides 
paysages et surtout la richesse de son patrimoine cultu-
rel et historique. Vous aimerez marcher sur les traces 
de Mozart à Salzbourg, vous immerger dans la vie des 
Habsbourg à Innsbruck, profiter de l’ambiance convi-
viale d’une soirée folklorique à Vienne et aussi :

•  Découvrir la vieille ville d’Innsbruck et son 
«Petit toit d’Or»

•  Goûter les chocolats de Mozart à Salzbourg
•  Visiter le château de Schönbrunn
•  Vue panoramique sur les Alpes à 2 505 m d’altitude

Séjours
vacances
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Du 1er au 8 juin Séjours
vacances

Parking 15 €

Palma est la principale ville de l’Ile de Majorque. Cette île espagnole 
fait partie des Iles Baléares avec Cabrera, Formentera, Ibiza et 
Minorque. Nichée dans une baie de près de 30 km de long, Palma 
bénéficie d’un climat méditerranéen, très agréable et bien ensoleillé 
toute l’année. A l’arrière du front de mer, on découvre la vieille ville 
nommée El casco antigo et son dédale de ruelles.

• La cathédrale
• Le palais de l’Almudaina
• Barys Arabs
• Castell de Bellver
• La Fondation Miro

avec

MAJORQUE

Renseignements auprès de votre agence de voyages

Plus d’infos



À vous l’extrême sud du Portugal et sa douceur de vivre que vous pourrez tester lors 
de votre séjour organisé. Faro possède quelques ruines maures et romaines datant du 
XIIIe siècle, mais la plupart de ses beaux bâtiments datent de la seconde partie du XVIIIe 
siècle. En plus de sa beauté architecturale, Faro offre un grand choix de restaurants et 
de cafés, de superbes plages, de beaux théâtres. 
Cette région est aussi un paradis pour les golfeurs. Faro est située à proximité du célèbre 
lagon de Ria Formosa, une réserve naturelle de plus de 17 000 hectares et une halte 
pour des centaines d’espèces d’oiseaux durant les périodes de migration de printemps 
ou d’automne. Extension séjour possible en Andalousie.

Du 23 au 
30 avril & Du 15 au 

22 octobre
Séjours

vacances

avec
Parking 15 €

16 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

PORTUGAL FARO

Plus d’infos



CIRCUIT AU CŒUR DU PORTUGAL PORTO - LISBONNE* 
du 22 au 29 septembre
Depuis Porto, ville ancienne et authentique, 
jusqu’à Lisbonne, capitale lumineuse et mys-
térieuse, c’est une succession de magnifiques 
paysages, de lieux historiques et de villages 
typiques que nous vous proposons dans ce 
circuit.

France – Porto - Esposende
Arrivée à l’aéroport de Porto, accueil et trans-
fert à l’hôtel. Dîner et nuit dans les environs 
d’Esposende.

Esposende – Porto - Esposende (110 km)
Départ pour un tour panoramique de la ville de 
Porto avec la gare de São-Bento et ses magni-
fiques fresques d’Azulejos. Visite de l’église 
de São-Francisco couverte de feuilles d’or, du 
quartier de Ribeira et de la fameuse avenue des 
Aliados. Découverte des caves de Porto dans 
le quartier de Gaia. Dégustation puis déjeu-
ner. Croisière sur le Douro (env. 50 min). Dîner 
folklorique et nuit à l’hôtel dans les environs 
d’Esposende.
Esposende – Braga – Costa Nova – Aveiro 
(240 km)
Départ v ers Braga et visite d’une partie de 
la cathédrale (entrée du Trésor non incluse). 
Continuation avec la visite d’une Quinta et une 
dégustation de vinho verde, vin typique de la 
région du nord du Portugal. Route v ers Aveiro, 
la « Venise du Portugal » et découverte de la 
station de chemin de fer, couverte de faïence. 
Puis, visite de Costa-Nova et ses palheiros, mai-
sons typiques colorées. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs 
d’Aveiro.

Aveiro - Coimbra – Batalha – Fatima (160 km)
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de 
l’Université fondée au 12ème siècle et classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco, elle abrite 
le palais royal et la chapelle de São-Miguel. 
Continuation v ers Batalha et visite du monas-
tère érigé en 1385, monument gothique et clas-
sé au patrimoine mondial de l’Unesco. Route 
v ers Fatima et découverte du musée de l’huile 
d’olive. Visite libre de la basilique. Déjeuner en 
cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Fatima.
Fatima – Obidos – Nazaré – Alcobaça – Fatima 
(200 km)
Départ v ers Obidos, village médiéval. Visite à 
pied dans les ruelles et dégustation de ginjinha 
(liqueur locale de griottes). Route v ers Nazaré, 
village typique de pêcheurs. Continuation pour 
Alcobaça : visite du monastère Santa-Maria édi-
fié au 12ème siècle. Déjeuner en cours de jour-
née. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs 
de Fatima.
Fatima – Lisbonne (200 km)
Journée consacrée à la visite de Lisbonne, capi-
tale du Portugal. Découverte du quartier de Be-
lém avec la visite de l’église des Hyeronymites, 
chef d’œuvre de l’architecture manuéline classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, et le musée 
des carrosses royaux. Dégustation des fameux 
pasteis de nata. Découverte du centre-ville, Bai-
xa Pombalina, reconstruit sur un plan quadrillé 
après le tremblement de terre de 1755, et du 
quartier labyrinthique d’Alfama aux ruelles et 
escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en cours 
de journée. Dîner fado et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Lisbonne.

Lisbonne – Sintra – Cabo da Roca – Cascais – 
Estoril – Lisbonne (150 km)
Départ v ers Sintra, visite du Palais National 
qui se distingue par ses cheminées géantes 
en forme de cônes. Arrêt à Cabo-da-Roca, le 
point le plus à l’ouest du continent européen. 
Puis, route v ers Cascais et Estoril, stations 
balnéaires renommées. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs 
de Lisbonne.
Lisbonne - France
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport 
de Lisbonne et envol pour la France. 

17
*(entrée Porto sortie Lisbonne ou inversement selon programme)



Du 28 mars 
au 4 avril

Séjours
vacances

Parking 15 €
avec

18 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

Véritable pont entre l’Afrique du Nord Est et 
le Moyen Orient, l’Egypte saura vous offrir 
une multitude de magnifiques paysages et 
de sites historiques. Le temps d’une croi-
sière sur le Nil, laissez-vous séduire par les 
décors somptueux de cette vallée antique.
Vous pourrez choisir entre différentes for-
mules de croisières ou séjours, et ainsi 
découvrir les sites emblématiques de la 
région :

•  Temples de Karnak et Louxor
•  Thèbes et  la vallée des Rois 
•  Abou Simbel avec ses temples 

de Razmsès II et Hathor
•  El Kaab et sa cité ancienne
•  L’Ile de Philae

ÉGYPTE

Plus d’infos



 EXEMPLE DE FORMULE : CROISIERE « TRÉSORS D’EGYPTE 5* »
Laissez-vous séduire le long des berges 
du Nil à un rythme nonchalant, par une 
croisière à bord d’un bateau traditionnel 
à double voile  ; une Dahabeya. Durant la 
remontée du Nil vous pourrez observer les 
scènes de la vie quotidienne et découvrir 
vestiges et merveilles antiques.
France – Louxor. Envol pour Louxor. Accueil, 
transfert et installation au Mercure Luxor 
Karnak. Nuit à l’hôtel.
Karnak - Louxor – Esna - El Hegz. Départ 
pour la visite du temple de Karnak puis 
transfert en autocar vers Esna (env. 30 
minutes), port d’attache de votre Daha-
bieh Lazuli, élégant bateau à double voile 
latine, réplique moderne des barques 
sacrées des Pharaons. Accueil et installa-
tion à bord de votre Dahabeya. Déjeuner à 
bord et départ en navigation vers El-Hegz. 
Dîner égyptien. Nuit à bord.
El Hegz – El Kaab – Edfou – Fawaza. Naviga-
tion vers El Kaab, cité vieille de 5000 ans et 
portant des traces d’habitation encore plus 
anciennes. Petite balade dans les environs 
avant de reprendre la navigation vers Edfou. 
Déjeuner à bord. A Edfou pour la visite du 
temple dédié au dieu faucon Horus, c’est en 
calèche à travers la ville que vous rejoindrait 
le temple, l’un des mieux conservés d’Égypte. 
Retour en calèche sur le bateau, et reprise 
de la navigation jusqu’à l’île de Fawaza. 
Dîner barbecue. Nuit à bord.

Ramadi – Gebel Silsila – Horemheb – Beshir. 
Escale dans le petit village de Ramadi, situé au 
milieu de plantations de bananiers, de canne 
à sucre et de karkadé. Déjeuner à bord en 
cours de navigation. En fin de journée, arrivée 
au site de Djebel Silsila pour une découverte 

de carrières creusées de plusieurs petites 
chapelles, sanctuaire d’Horemheb, lieux de 
célébration du Nil, continuation vers Beshir. 
Dîner et nuit à bord. 
Beshir – Kom Ombo – Herdiab. Arrivée à 
Kom Ombo, visite du temple bordant le Nil, 
dédié à Sobeck et à Haroéris. Retour sur le 
bateau, déjeuner pendant la navigation en 
direction de Herdiab, une île avec une belle 
plage. Baignade pour ceux qui le désirent. 
Dîner et nuit à bord.

Philae – Assouan – Louxor Navigation pour 
Assouan. Visite du temple de Philae. Après 
la visite, déjeuner et transfert vers la gare 
d’Assouan pour le train de 15h00 et départ 
pour Louxor. Accueil à la gare de Louxor et 
transfert pour l’hôtel Mercure Louxor Karnak. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Louxor – Thèbes. Départ la visite de la Val-
lée des Rois regroupant sur la rive ouest 
du Nil plusieurs dizaines de tombe.   Dé-
jeuner. Retour à l’hôtel pour un peu 
de repos puis en fin d’après-midi, dé-
part pour la visite du temple de Louxor. 
Dîner et nuit.
Louxor – France Transfert à l’aéroport en 
cours de journée selon le plan de vol, assis-
tance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement et envol à destination de la 
France sur vol spécial.

19



avec
Parking 15 €

20 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

du 8 au 15 octobreSéjours
vacances

MADÈRE

Offrez-vous un séjour organisé ou un cir-
cuit tout inclus et partez à la rencontre 
de Madère. L’île de Madère se caractérise 
par une végétation exotique luxuriante 
composée de fleurs exotiques, bananiers, 
arbres tropicaux. Les paysages sont diver-
sifiés : à l’est, on découvre un paysage de 
montagnes et de falaises tombant dans la 
mer ; le centre de l’île est riche en vignes, 

hortensias et rhododendrons ; l’ouest est 
la partie la plus sauvage de l’île.

• Cathédrale de Sé
• église de Colegro
• Parc de Santa Clara
• Marché dos Lavadores

Plus d’infos



Parking 15 €

avec

Plus d’infos

21Renseignements auprès de votre agence de voyages

Du 4 au 11 juin et 
du 1er au 8 octobre

Séjours
vacances

MALTE

Petit archipel entre Orient et Occident, entre la Sicile et les côtes 
d’Afrique du Nord, Malte vous surprendra par sa diversité culturelle 
ainsi que celle de ses paysages. Une gamme variée d’activités vous 
sera aussi proposée. En circuit accompagné ou en séjour, à votre 
rythme, laissez-vous emporter par sa douceur orientale :

•  Falaises de Dingli, point culminant de Malte
•  La grotte Bleue aux eaux turquoise
•  Ile de Gozo site naturel et sauvage
•  Rabat et sa citadelle
•  Xlendi et sa superbe baie



avec

22 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

Du 13 au 
20 juin

Séjours
vacances

CROATIE

Parking 15 €

La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie l’une des 
plus belles côtes du monde. A l’extrême nord, porte d’entrée 
de la Croatie, l’Istrie invite à la détente et à la découverte des 
civilisations anciennes. Au centre, la Dalmatie centrale et du 
nord, région pleine de charme alliant patrimoine, culture et 
richesse naturelle. La Dalmatie du Sud avec la perle de l’Adria-
tique Dubrovnik et ses mille îles.

•  Monuments romains de Pula

•  Forum de Zadar

•  Palais de Dioclétien à Split.

•  Vieille ville de Dubrovnik et sa muraille longue de 1940m

Plus d’infos



avec
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Du 13 au 20 juin Séjours
vacances

Parking 15 €

Plus d’infos

Le Monténégro vous séduira par la richesse variée de ses paysages : 
plages, montagnes, lacs, canyons et villages pittoresques. Le mélange 
de ses origines serbes, croates, monténégrines, italiennes et alba-
naises se retrouve aussi dans la gastronomie.
A travers un circuit, un séjour ou un autotour, découvrez les trésors 
architecturaux et naturels de ce pays :

• Les bouches de Kotor
• Lac de Skadar et sa réserve d’oiseaux
• Cetinje et le Palais du prince Nikola
• Parc National de Durmitor
• Le monastère Ostrog

MONTÉNÉGRO

Renseignements auprès de votre agence de voyages



24 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

Du 11 au 18 maiSéjours
vacances

Parking 15 €

JORDANIE

avecPlus d’infos

Partez à la découverte de cette mystérieuse et envoûtante des-
tination en direct de Limoges. Bordée par la Mer Morte, la Jor-
danie est un véritable kaléidoscope de cultures et de couleurs. 
En circuit accompagné ou en auto tours pour plus de liberté, 
évadez-vous le temps d’une semaine :

•  Petra le joyau du pays
•  Jerash la cité aux mille colonnes
•  Madaba la cité des mosaïques
•  Mont Nébo
•  Le site naturel de Wadi Rum



EXEMPLE DE FORMULE :  AUTOTOUR 
« SUR LES TRACES DE LAWRENCE D’ARABIE »

Amman - Jerash - Amman. Mise à disposition de 
votre véhicule à l’hôtel en tout début de matinée. 
Amman  : la Citadelle, le Musée d’Archéologie. 
Rejoindre Jerash, dont les ruines éblouissantes 
de l’ancienne Gerasa s’étendent sur une centaine 
d’hectares : Temples et églises, théâtres, thermes, 
hippodrome…
Repas libres. Nuit à l’hôtel à Amman. 

Amman - Madaba - Mont Nébo - Amman. Dé-
part vers Madaba, dont l’église St-Georges abrite 
la célèbre mosaïque représentant la carte de la 
Terre-Sainte, datant du 6ème siècle. Le Mont Nébo, 
culminant à 840 m et offrant un extraordinaire pa-
norama sur la vallée du Jourdain et la ville sainte 
de Jérusalem. Détour par la Mer Morte, située à 
400 m en dessous du niveau de la mer, dont la 
salinité est telle que l’on peut y flotter sans effort. 
Retour à Amman, repas libres et nuit à l’hôtel.

Amman - Kerak - Pétra. La « Route des Rois » 
mène au pied du promontoire, sur lequel s’élève 
la puissante forteresse de Kérak, édifiée en 1142 
par les Croisés. Continuation sur la « Route des 
Rois », voie historique, parsemée de sites majeurs 
jusqu’à Pétra.

Repas libres et nuit à Pétra. 

Pétra « la Merveilleuse » Consacrez la journée 
à Pétra, patrimoine hérité des Nabatéens, au-
jourd’hui « Merveille du Monde Moderne ». On 
emprunte le «Siq», long défilé de 1200 m, bordé 
de parois abruptes atteignant parfois 100 m de 
haut. A peine sortie du «Siq» se dévoile «le Kha-
zneh» (Le Trésor), monument le plus exceptionnel 
de la nécropole et marquant l’entrée de la cité 
mythique : Le théâtre romain, le Monastère El Deir 
et les Tombeaux Royaux.
Repas libres, nuit à Pétra. 

Pétra - Wadi Rum - Aqaba. Le désert de Wadi 
Rum, évoqué par Lawrence d’Arabie dans « Les 
Sept Piliers de la Sagesse » est entré dans la lé-
gende. Possibilité de louer un véhicule 4X4 pour 
parcourir les plaines sablonneuses au milieu des-
quelles surgissent des immenses falaises. Arrivée 
à Aqaba, au bord de la Mer Rouge. Restitution du 
véhicule à l’hôtel à 19h.
Repas libres et nuit Aqaba.

Aqaba. Profitez de cette journée à Aqaba pour 
une visite du Fort, du Musée des antiquités… ou 

un farniente au bord de la Mer Rouge, réputée 
pour son magnifique récif de corail.
Repas libres et nuit à Aqaba. 

Aqaba - France. Transfert à l’aéroport, assis-
tance aux formalités de départ.
Vol retour pour la France.
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26 Renseignements auprès de votre agence de voyages 

Du 22 au 
au 29 septembre

Séjours
vacances

Parking 15 €

BULGARIE

avecPlus d’infos

Au cœur de la péninsule des Balkans, la Bulgarie recèle des 
vestiges éblouissants de 3000 ans d’histoire. Traversez d’est en 
ouest ce petit pays et découvrez l’un des plus riches patrimoines 
culturels en Europe avec des sites archéologiques, monastères, 
villes-musées, vestiges ou ruines du néolithique au Moyen-Age 
témoignant de sa grandeur passée :

•  Rila et son célèbre monastère
•  Château de Medovo avec dégustation de vin
•  La presqu’île de Nessebar et ses nombreuses églises
•  Le Parc Naturel de Pirin



INFORMATIONS PARKING
Vols vers la Corse : Parking offert

Offre vols vacances : 15 € la semaine

15 min gratuites

de 16 à 30 min P1 1.20 € P2 0.80 €

de 2 à 3 jours P1 20.80 € P2 19.40 €

de 7 à 8 jours P1 51.10 € P2 44.80 €

de 13 à 14 jours P1 90.10 € P2 79.90 €

de 20 à 21 jours P1 135.20 € P2 117.50 €

Exemples de tarifs *

Exemples d’abonnements

*Tarifs parkings TTC

Abonnement 1 mois : 124€

Abonnement 3 mois : 286€

Abonnement 6 mois : 443€

Abonnement annuel : 720€

Retrouvez toutes les informations 
sur le stationnement :  
www.aeroportlimoges.com/acces-parking/se-stationner



L’Aéroport de LIMOGES
vous souhaite un 
agréable voyage

Aéroport de Limoges
81, avenue de l’Aéroport - 87100 LIMOGES
Téléphone : +33(0)5 55 43 30 30 
Conception : CCI 87 - janvier 2020 - crédits photos : Adobe Stock, Office municipal de tourisme d’Ajaccio, creative commons, VisitBritain.

Plan 
d’accès

www.aeroportlimoges.com


