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Clio voyages  culturels

Des programmes multifacettes
Art, Histoire, archéologie, 
peuples et cultures : nous 
concevons nos itinéraires pour 
vous faire découvrir les différents 
aspects du patrimoine d’un pays, 
d’une ville ou d’une région.

Des formules variées
Du week-end en France au 
grand voyage expédition, nous 
vous offrons tous les styles de 
voyages dans le monde entier : 
voyages exceptionnels, circuits 
classiques, séjours dans les 
villes d’art, croisières fl uviales et 
maritimes, escapades artistiques 
et musicales.

Des conférenciers sélectionnés
Nos conférenciers sont historiens 
ou historiens de l'art, ethnolo-
gues, archéologues ou experts 
en sciences des religions. Tantôt 
spécialistes, tantôt globe-trotters 

à la culture encyclopédique, ils 
sont toujours passionnés et vous 
transmettent leur savoir tout au 
long du voyage.

Un soucis de votre confort
Des voyages confortables 
grâce à la qualité des prestations 
hôtelières et des transports.

Des groupes limités
De petits groupes de voyageurs 
réunis par leur goût commun de 
la découverte culturelle.

Une documentation 
passionnante 

Dès l’inscription, vous recevrez 
(sauf pour les voyages en France) 
un Chronoguide conçu et édité 
par Clio et consacré à votre des-
tination. 
Et sur clio.fr, en accès libre, des 
centaines d’articles rédigés pour 
nous par les meilleurs spécialistes.

QU'EST-CE QU'UN VOYAGE CLIO ?

75 pays séléctionnés...

Noël et fin d'année  44
Croisières  45
Le calendrier de nos départs 46-47

France 17-18

Inde, Asie, Amériques
Inde 36-37
Ceylan 37
Pakistan 39
Sikkim 38
Bhoutan 38
Népal 37
Tibet 38
Mongolie 26, 40 
Chine 40

Corée 41
Japon 41

Cambodge 41
Vietnam 41
Birmanie 42
Malaisie 42
Indonésie 42

Etats-Unis 43
Chili 43
Île de Pâques 43
Pérou 43 
Colombie 43
Guatemala 43

Europe centrale et du Nord
Allemagne  19-22
Autriche 22
Belgique 19
Danemark 24
Ecosse 23
Estonie 25, 26
Finlande 26
Grande-Bretagne 23
Hongrie 21
Irlande 23
Islande 24

Lettonie 25, 26
Lituanie 25, 26
Norvège 24-25
Pays-Bas 19
Pays baltes 25, 26
Pologne 21
République 
tchèque 21
Russie 26-27
Suède 24, 26
Suisse 19

Afrique et Proche-Orient
Algérie 30
Arabie Saoudite 32
Arménie 29
Azerbaïdjan 29
Egypte 34
Soudan 35
Emirats Arabes 
Unis 32
Ethiopie 35
Géorgie 29

Iran 33
Israël-Palestine 31
Jordanie 31
Liban 31
Maroc 30
Oman 32
Ouzbékistan 29
Syrie 32
Tunisie 30
Turquie 28

Europe du Sud
Albanie 16
Bulgarie 16, 22
Chypre 13
Croatie 13
Espagne 11-12
Grèce 14-15

Italie 4-10
Malte 13
Monténégro 16, 13
Portugal 12
Roumanie 16, 22
Serbie 16, 22



Pour plus d'informations : 01 53 68 82 82 - info@clio.fr - www.clio.fr 3

voyages  culturels

Notre nouvelle assurance Covid
Pour mieux vous protéger des aléas liés à la Covid 19, notre 
nouvelle assurance Annulation Voyage et Assistance rapatriement 
inclut une extension Pandémie.
 Indispensable pour voyager sereinement, elle vous évite :
- de perdre votre voyage si vous êtes empêchés de partir ;
-  d'être bloqué sur place à vos frais en cas de problème 

au cours du voyage.

Des prestations personnalisées
Pour prolonger ou enrichir votre voyage par un départ anticipé, 
un retour différé, l’organisation d’une extension. 
Pour partir directement d’un aéroport de province, rejoindre le 
groupe à une escale ou sur place, notre service Clients recherche 
la meilleure solution.

Des tarifs pour inscriptions précoces
En vous inscrivant le plus tôt possible, vous bénéfi ciez des tarifs 
Prestissimo et Presto : des réductions systématiques sur le forfait et 
sur les suppléments individuels. 

Des chambres doubles à partager
Si vous voyagez seul et ne désirez pas opter pour une chambre 
individuelle, nous nous efforçons (hormis pour les croisières) de 
trouver une personne volontaire pour partager votre chambre et 
vous permettre ainsi d’être dispensé du supplément individuel.

Sur notre site clio.fr
•   l’inscription en ligne facile et sécurisée
•  le programme détaillé de nos voyages
•  le portrait de nos conférenciers

DES AVANTAGES PRATIQUES ET SI VOUS PRÉFÉREZ

UN VOYAGE SUR-MESURE,
NOTRE SERVICE A LA CARTE

EST A VOTRE ÉCOUTE

Vous souhaitez voyager seul, en famille ou entre 
amis ? Vous êtes le représentant d’un groupe, 

d’une association ou d’une collectivité ? 
Le Service Sur Mesure de Clio 

est votre partenaire idéal. 

Confi ez-nous votre projet
Appelez Louis de Lestang au 01 53 68 82 59 

ou envoyez un message à 
servicegroupe@clio.fr

Notre Service Clients à votre disposition

Au 01 53 68 82 82 ou dans notre agence
34, rue du Hameau 75015 Paris 

Du lundi au vendredi de 10h à 18h  
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Nous organisons depuis 1976 des voyages culturels 
accompagnés par nos conférenciers, dans le monde 
entier. En cette période si particulière, nous nous 
sommes adaptés sans renier notre vocation...

Nous répondons à votre désir de visiter des 
destinations de proximité en multipliant nos circuits 
en Europe et autour de la Méditerranée : nous 
n’avons eu qu’à puiser dans notre expérience pour 
mettre au point tous les nouveaux programmes d'une 
richesse infinie que nous vous invitons à découvrir.

Comme toujours, nous offrons aussi aux grands 
voyageurs des expériences extraordinaires et nous 
nous assurons en permanence qu'ils puissent se 
réaliser en toute sécurité en 2021.

Depuis trois mois, nos voyages ont repris, pour le 
plus grand bonheur de tous ceux qui sont convaincus, 
comme nous, que voyager c'est vivre.
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