VOYAGES 2020

GÉO-DÉCOUVERTE ET VOUS
Géo-Découverte est un créateur de voyages.
Grâce à sa connaissance du pays visité, il crée
ses propres voyages et les construit directement avec ses correspondants sur place.

DES VOYAGES POUR TOUS LES GOÛTS
> Nos brochures
Les trésors du Sud - Italie & Malte
Éthiopie - L’aube du monde
Birmanie, Cambodge, Inde, Laos, Sri Lanka, Vietnam L’Asie à votre rythme
> Circuits guidés
en petits groupes francophones
> Circuits en liberté
vols, hôtels, voiture de location
> Circuits avec véhicule et chauffeur
selon le pays, guide culturel si souhaité,
local ou au départ de Genève
> Vacances, séjours sur mesure
> Conception d’itinéraires
> Voyages d’associations ou d’entreprises
> Bons cadeaux, listes de mariage
> Librairie spécialisée
antenne du Vent des Routes

Cette maîtrise de la destination permet de vous
offrir les itinéraires et les séjours que vous trouvez dans ce calendrier, sur notre site ou dans
nos brochures, mais surtout de concevoir avec
vous des voyages à la carte, selon vos intérêts
et vos attentes. Vous voyagerez au moment qui
vous convient, à votre rythme et selon le type
d’hébergement que vous préférez.
Notre petite équipe est toujours à votre service
avant, pendant et après votre voyage.
Vous trouverez dans ce calendrier
DES GRANDS VOYAGES
DES CIRCUITS À THÈME
DES ESCAPADES
présentés par région géographique
VOYAGES PHOTOS
LE TRANSSIBÉRIEN
Suivez nos voyageurs sur
UN SERVICE PROFESSIONNEL,

et

PERSONNALISÉ ET À VOTRE ÉCOUTE !

RENCONTRES
GÉO-DÉCOUVERTE poursuit ses soirées-rencontres sur des thèmes qui lui sont chers. Un moment unique pour découvrir une destination, une
thématique, un conférencier.
Vous recevrez les invitations via notre newsletter et
notre page Facebook. Ces rencontres seront également mentionnées sur notre site.
Prochaine rencontre
Lundi 13 janvier dès 18h30
Lausanne, hôtel Continental
Transsibérien - Russie - les nouveautés 2020

24 - 26 JANVIER 2020
QUO VADIS - SALON DES VOYAGES
Venez nous retrouver et choisir la couleur de votre
prochain voyage ...
Samedi 25 janvier 16h30
présentation Transsibérien par A. Inaudi
Dimanche 26 janvier 11h30
présentation Ethiopie par A. Inaudi

En collaboration avec A. Navarra
L’association l’invitation au savoir, a
 vec GéoDécouverte, organise en Arménie des voyages
culturels et des rencontres avec diverses réalités arméniennes. Notre philosophie rejoignant
celle de l’équipe : mise en place de différentes
actions qui concernent à la fois le fonctionnement du voyage mais aussi la sensibilisation
de nos voyageurs, partage et rencontres sont
au coeur de nos programmes. Le produit de
ces voyages est consacré à des actions de
l’association dans le domaine des droits humains, de la santé (foyer pour autistes) et du
travail social.

L’INVITATION AU SAVOIR EN ARMÉNIE

VIVEZ CETTE EXPÉRIENCE UNIQUE!
Partir sur les traces de Michel Strogoff et se plonger
dans les neiges du Docteur Jivago...
Le voyage en Transsibérien est le voyage par excellence. Celui qui permet de changer d’horizon, de
prendre le temps de la discussion et de découvrir
des régions particulièrement reculées.
Cette passion pour le Transsibérien, je la vis depuis plus de 20 ans avec une centaine de voyages
de Moscou à Vladivostok et Pékin. Et ça continue.
Suivez-nous sur les rails de la plus longue ligne de
chemin de fer du monde.
Par Vincent Stöcklin
Hiver et Nouvel An Mongol
par A. Simbirieva
14 - 27 février | 13-28 février 2021

Populations locales et mini randonnées
par A. Simbireva
25 juillet - 8 août

Voyage hors du temps à bord du Zarengold
par Géo 1
9 - 24 mai | 2 - 17 juillet
Départs réguliers. Nous contacter.

Des plaines de Sibérie aux steppes mongoles
par A. Simbireva
5 - 20 septembre

Du lac Baïkal à Pékin
par O. Nicolaevna
4 - 18 juin | 6 - 20 août | 2 - 16 septembre

Du lac Baïkal à Vladivostok
par A. Simbireva
12 - 24 septembre
Géo 1 - Voyage avec guide local culturel expérimenté

TRANSSIBÉRIEN

crédits photos : O. Grünewald

LE SPÉCIALISTE DEPUIS 25 ANS
Nous aimerions vous communiquer notre passion
pour ce pays que nous avons si longtemps arpenté. Vous faire découvrir ses splendides paysages
dans lesquels sont serties d’étonnantes églises aux
peintures émouvantes, reflets d’une histoire riche et
d’une foi profonde. Des sources du Nil bleu aux massifs montagneux du Nord, en passant par l’antique
Axoum et la médiévale Lalibela, partez à la rencontre
d’un peuple accueillant et de joyaux méconnus.
La route historique & la fête du Timkat par Géo1
15 - 31 janvier | 8 - 23 janvier 2021
De Lalibela au Tigré avec la Fête de Hosanna
par Géo1
10 - 24 avril
Abyssinie millénaire & les Fêtes de Pâques
par D. Ruef
6 - 17 avril
Abyssinie millénaire à la saison des moissons
par A. Inaudi
23 octobre - 7 novembre
Géo 1 - Voyage avec guide local culturel expérimenté

KORKOR LODGE
SÉJOURS UNIQUES
Une oasis au cœur des montagnes roses de la
Gueralta, dans le Tigré oriental.
Eco-lodge de charme à l’hospitalité chaleureuse, il
est idylliquement situé dans le massif de Gueralta. Il
constitue un lieu de départ idéal pour découvrir les
merveilles du Tigré, berceau de l’art rupestre éthiopien, et ses saisissantes églises troglodytes.

ÉTHIOPIE

ORIENT
ARMÉNIE
Entre orient et occident par Géo 1
4 - 13 septembre
GEORGIE
Monastère, paysages et saveurs
par A. Navarra
14 - 23 juin
GEORGIE & AZERBAIDJAN
De Tbilissi à Bakou par D. Ruef
26 septembre - 4 octobre
IRAN
Grand circuit découverte par Géo1
24 avril - 6 mai | 18 - 30 septembre
ISRAËL
Regards croisés entre Israel et Palestine
par V. Stöcklin
9 - 20 juin
JORDANIE
La voie royale par Géo1
22 - 29 avril | 10 - 20 mars 2021

OUZBÉKISTAN
Les hauts lieux et la fête du printemps par Géo1
11 - 22 mars
Sur la route des caravanes d’Orient par Géo1
2 - 13 mai | 26 septembre - 9 octobre
TURQUIE / IRAN
Istanbul - Isfahan par P. Ringgenberg
27 mai - 6 juin
TURQUIE
Cheminées de fées de Cappadoce
par A. Inaudi
1 - 9 mai
par Géo 1
16 - 24 octobre
AFRIQUE
CAP VERT
Vivez le Carnaval par D. Ruef
22 - 28 février
NAMIBIE
Contrée sauvage par Géo1
Confirmé dès 2 personnes
12 - 24 juillet | 26 juillet - 7 août | 2 - 14 août
Départs réguliers. Nous contacter.
Géo 1 - Voyage avec guide local culturel expérimenté

ORIENT ET AFRIQUE

AMÉRIQUES
CANADA
Québec et les Îles de la Madeleine
par M. Proulx
10 - 15 septembre
COLOMBIE
Colombie authentique
par Géo 1
17 novembre - 2 décembre

ASIE
JAPON
Balade japonaise à la saison des érables rouges
par Géo 1
7 - 22 novembre
MONGOLIE
Vent des steppes et derniers nomades
par A. Inaudi
22 juin - 5 juillet

AMÉRIQUES ET ASIE

ALBANIE
Au coeur de l’Albanie traditionnelle par Géo 1
8 - 17 mai
Entre histoire et actualité par D. Ruef
9 - 17 mai
Le dernier secret d’Europe par Géo 1 & G. Consagra
8 - 18 septembre

MACEDOINE GRECQUE
Trésors hellenistiques par C. Sandoz
12 - 20 octobre

ANDALOUSIE
Immuable et secrète, l’Andalousie se dévoile par Géo 1
15 - 22 mai

PORTUGAL
Trésors cachés de Lisbonne à Porto par A. Lauper
7 - 16 avril

AUTRICHE
Vienne en musique par Géo 1
20 - 27 novembre

ROUMANIE
Du Maramures à la Transylvanie par A. Navarra
16 - 27 mai

BULGARIE
Monastères et paysages au pays des Thraces
par A. Navarra
15 - 24 septembre

RUSSIE
Nouvel an à St-Pétersbourg par Géo 1
27 déc. 19 - 2 jan. 20 | 27 déc. 20 - 2 jan. 21
St-Pétersbourg - Magie d’hiver par V. Stöcklin
8 -14 février | 6 - 12 février 21
Ancienne capitales et Moscou par Géo 1
20 - 29 juin
La Marine Russe en spectacle à St-Pétersbourg
par Géo 1
25 juillet - 1er août

FRANCE
Voyage jardins et peinture par A. Natali
10 - 17 juin
Couleurs d’Occitanie et mystère Cathare par Géo 1
1 - 9 octobre
ISLANDE
Oiseaux au solstice d’été par A. Ruffieux
En collaboration avec le magazine Génération Plus
14 - 23 juin

PAYS BALTES
Les perles de la Baltique par A. Navarra
7 - 17 juillet

SERBIE
Au croisement des empires par B. Studen
5 - 13 septembre
Géo 1 - Voyage avec guide local culturel expérimenté

EUROPE

CAMPANIE
Histoire et paysages par Géo 1
23 - 30 mai | 19 - 26 septembre
15 - 22 octobre
ILES EOLIENNES & ETNA
L’eau, l’air, la terre et le feu par Géo 1
30 mai - 6 juin | 5 - 12 septembre | 19 - 26 septembre
3 - 10 octobre
PIEMONT
Histoire, paysages & terroir par Géo 1
26 - 30 octobre

SICILE
Histoire et paysages par Géo 1
2 - 9 mai | 5 - 12 septembre | 10 - 17 octobre
La Sicile occidentale et ses îles par Géo 1
16 - 23 mai | 19 - 26 septembre
La Sicile en fin d’année
27 déc. 19 - 3 jan. 20 | 27 déc. 20 - 3 jan. 2021
TOSCANE
Histoire et paysages par Géo 1
20 - 24 avril

POUILLES
De la Vallée d’Itria à Lecce - Slow Travel par Géo 1
2 - 8 mai | 18 - 25 septembre
Merveilles d’Apulie
9 - 16 mai | 5 - 12 septembre
27 déc. 20 - 3 janvier 2021
SARDAIGNE
Histoire et paysages par Géo 1
1 - 8 juin | 7 - 14 septembre

Géo 1 - Voyage avec guide local culturel expérimenté

ITALIE ET MALTE

PAR DIDIER RUEF
ETHIOPIE
De Lalibela au Tigré avec la Fête de Hosanna
6 - 17 avril

PAR ANOUK RUFFIEUX
ISLANDE
Oiseaux au solstice d’été
En collaboration avec le magazine Génération Plus
14 - 23 juin

PAR MICHEL PROULX
CANADA
Québec et les Îles de la Madeleine
10 - 15 septembre

GEORGIE & AZERBAIDJAN
De Tbilissi à Bakou
26 septembre - 4 octobre
CAP VERT
Vivez le Carnaval
22 - 28 février
ALBANIE
Entre histoire et actualité
9 - 17 mai

VOYAGES PHOTOGRAPHIQUES
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CES VOYAGES ALLIENT LA DÉCOUVERTE DU
PAYS ET L’EXERCICE DU REGARD
L’échange et le partage sont les clés qui vous permettent de faire progresser votre approche photographique : travail sur la composition d’une image,
perfectionnement de vos connaissances techniques,
maîtrise de votre appareil.

VOYAGES NATURE & CULTURE
En collaboration avec Mulâne Trekking nous vous
proposons une manière différente de découvrir pays et
cultures d’ailleurs. Plusieurs circuits allient visites et
randonnées.
LE CAP VERT - Chaque île surprend par la variété de
ses paysages et ses particularités culturelles. Volcans
aux terres fertiles, massifs jaillissant de l’océan, musiques métissées et saudade...
L’archipel de MADÈRE jouit d’un climat tempéré qui lui
garantit des températures stables toute l’année. Vous
serez étonnés par le gigantisme et la variété des espèces végétales et la fascinante diversité des paysages.
A la croisée des plus anciennes voies commerciales où
s’échangeaient chevaux, sel, ambre, encens, esclaves,
OMAN a su préserver son savoir-faire ancestral. Magie
des paysages et des oasis de montagne, sites antiques,
architecture traditionnelle, forts portugais, boutres...

CAP VERT
SAN ANTAO
Le meilleur de San Antao
Randonnée découverte 8 jours par Géo1
Cap au Cap Spécial famille
SANTIAGO
Combiné Fogo Santiago
Randonnée découverte 8 jours par Géo1
Toute l’année - Autotour à la découverte des
deux îles et séjours balnéaires peuvent se
combiner avec chacun des circuits.
MADÈRE
Grande traversée de Madère
Randonnée découverte 1 - 8 jours par Géo1
De juin à octobre
Possibilité d’autotour & de séjours balnéaires.
OMAN
À la rencontre d’Oman
Départ réguliers garantis toute l’année
Périodes conseillées :
De janvier à avril et dès octobre
Autotours et circuits randonnée disponibles.
Géo 1 - Voyage avec guide local culturel expérimenté

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INFORMATIONS
GÉO-DÉCOUVERTE
Rue du Cendrier 12-14 | CP 1576 | 1211- GENÈVE 1
Tél +41 22 716 30 00 Fax +41 22 731 08 02
E-mail info@geo-decouverte.com | www.geo-decouverte.com
*Concernant les droits de reproduction, Géo-découverte se tient à disposition des éventuels ayant droit

Nom | Prénom : .........................................................................................................................................
Rue | N° : ...................................................................................................................................................
N° postal | Localité : ..................................................................................................................................
Tél. privé : .................................................................... Tél. prof. : ............................................................
E-mail (10 lettres-info par an) : .....................................................................................................................
Désire recevoir sans engagement le programme détaillé des voyages suivants : ................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Date : ................................................... Signature :.......................................................................................
VOYAGES SUR MESURE, CONTACTEZ-NOUS !
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GÉO-DÉCOUVERTE
Rue du Cendrier 12 - 14 | CP 1576 | 1211 - GENÈVE 1
GÉO-DÉCOUVERTE BY LAUSANNE VOYAGES
Av. de la Gare 6 | 1003 LAUSANNE

