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VOYAGES EN PETITS GROUPES

Chaque année, notre maison de voyages conçoit une collection complète 
de voyages en petits groupes sur les cinq continents. Nous en élaborons les 
parcours dans les moindres détails, sélectionnons avec une grande rigueur 
les hébergements qui rythment ces itinéraires et confions leur guidage aux 
meilleurs spécialistes.

Vous souhaitez davantage d’informations sur l’un de nos voyages ? 
Nous nous tenons à votre disposition et pouvons vous transmettre les 
descriptifs complets de ces programmes, qui sont par ailleurs présentés 
sur notre site internet. 
https://www.continents-insolites.com/envies/voyages-en-petits-groupes

Voyager en toute sérénité : 
Face au contexte sanitaire, nous avons assoupli nos conditions 
d’annulation et vous proposons dorénavant une formule d’assurance sur 
mesure avec extension Covid afin que vous puissiez réserver votre voyage 
en toute confiance plusieurs mois à l’avance sans risque.
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Les points forts de nos voyages en petits groupes
  
  
 Un nombre limité de participants (15 max.)  
 assurant discrétion et souplesse lors des déplacements
 
 Un guide expert passionné par sa destination
 
 Un accompagnateur francophone durant l’entièreté du voyage
 
 La pension complète incluse systématiquement
 
 La possibilité d’ajouter à votre voyage des journées conçues sur mesure
 
 Un départ souvent garanti à partir de 6 participants

Coralie Peffer
 
coralie@insolites.com  
+32 491 610 323 
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CORALIE	PEFFER
Travel designer et Responsable des voyages en petits groupes 
 

Quelle est la singularité des voyages en groupes avec Continents Insolites ?   
 
Nos voyages en petits groupes sont conçus pour 15 personnes maximum. Ces voyages sont proposés dans tous 
les continents et ont comme particularité d’être accompagnés par un(e) spécialiste de la thématique choisie. 
L’idée est d’offrir une expérience exclusive de voyage, de par la destination, la conception de l’itinéraire, le choix 
des expériences et des adresses, la personne qui accompagne les voyageurs, ou encore le mode de transport.    
 
Pourquoi voyager en groupe plutôt qu’en individuel ? 
 
Voyager en groupe, c’est avant tout partager des moments d’émotions avec des personnes qui hier étaient encore 
de parfaits inconnus. Grâce à votre accompagnateur qui facilite l’harmonie du groupe et s’assure du bien-être de 
chacun, vous pouvez lâcher prise et vous en remettre entièrement au programme établi. 
 
D’où vient votre passion du voyage ?   
 
De nature curieuse, j’aime aller à la rencontre des autres, essayer de comprendre l’histoire unique d’une 
personne, d’un pays, d’une culture ou d’une religion. Chaque voyage m’a touché d’une manière particulière : 
vivre pendant 6 mois à Ouagadougou m’a permis de revoir ma notion du temps et de vie en communauté, l’Inde 
et ses profondeurs m’ont appris l’ouverture d’esprit et l’importance de la spiritualité, l’immensité des paysages 
népalais durant mes différents treks m’a confrontée à mes limites. 
 
Qu’est-ce qui selon vous rend un voyage inoubliable ?  
 
L’émerveillement est pour moi la clé de chaque voyage : l’émotion du  lever de soleil sur le Taj Mahal, la beauté du 
bleu intense du glacier Grey dans le Parc national Torres del Paine au Chili, la tendresse de la main tendue d’une 
grand-mère au Ladakh, la grâce des raies manta de Nusa Penida en Indonésie... Je pourrais ne jamais m’arrêter 
de penser à ces précieux moments qui donnent tout leur sens aux voyages, à mon métier.  
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CONTINENTS INSOLITES

Bernard de Wetter

Bernard Calonne Marion Chaygneaud

Solange de Penaranda
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VOYAGES EN PETITS GROUPES

Solange de Penaranda 
Zoologiste de formation, passionnée d’ornithologie, Solange de Penaranda a développé une profonde expertise 
des phénomènes volcaniques. Enthousiaste et dynamique, elle adore partager ses connaissances pour vous faire 
profiter au mieux de votre voyage. 

 
 
Bernard de Wetter 
Bernard de Wetter, naturaliste belge, a participé à de nombreux projets et activités de terrain aux quatre coins 
du monde, dans le cadre de la conservation d’espèces et d’un tourisme centré sur la découverte de la nature 
et de la faune sauvage. Guide professionnel de safaris dans la plupart des parcs nationaux de la moitié sud du 
continent africain, notamment en Ouganda, il partage son expertise de la faune africaine de manière passionnée. 

 
 
Marion Chaygneaud 
Première Européenne à avoir gravi trois fois l’Everest, Marion Chaygneaud est une guide chevronnée dans tous 
les pays de l’arc himalayen. A l’âge de 18 ans, elle fait le choix étonnant de s’installer dans un monastère tibétain 
du Sikkim où, loin du tumulte du monde, elle se consacre pendant trois ans à l’étude du bouddhisme tibétain, 
avant de poursuivre pendant deux années supplémentaires une formation plus théorique à l’Université de 
Lhassa. Sa personnalité à la fois lumineuse et apaisée, mais surtout sa profonde connaissance des religions et 
des cultures diverses du pays, assurent sans le moindre doute un accompagnement idéal. 

 
 
Bernard Calonne 
Bernard Calonne a passé toute sa vie sur le continent africain, dont plus de 25 ans comme guide professionnel 
en Afrique australe et de l’est. Ses passions : la faune, l’ornithologie, la flore, l’astronomie et bien sûr, la brousse. 
Il vous guide dans la découverte de l’Afrique insoupçonnée : le chant des oiseaux, les traces des animaux, les 
marquages des territoires, ... A ses côtés, vous analysez le rugissement des lions, le vol d’un oiseau, la formation 
géologique des régions que vous traversez, ... 
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CONTINENTS INSOLITES

Merveilles du Zimbabwe 
 
Le Zimbabwe séduit grâce à ses multiples facettes comme sa population, sa culture fascinante, son histoire avec 
ses ruines du Great Zimbabwe au cadre grandiose, ou encore les grottes du parc de Matobo avec ses centaines 
de peintures rupestres. Vous partez en safari au cœur de la population des rhinocéros blancs de ce parc ou des 
éléphants, des buffles, lions et léopards du parc de Hwange. Après la beauté et le gigantisme des magnifiques 
chutes Victoria, vous passez une nuit paisible à naviguer sur le lac Kariba.  Un voyage plein de saveurs, 
accompagné par un guide extraordinaire. 
 
 
 

DU	8	AU	21	MAI	2022	&	MAI	2023  ZIMBABWE
PRIX : 6150 €/PERS. 

Accompagné par Bernard Calonne 
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VOYAGES EN PETITS GROUPES

Naples et la côte amalfitaine 
 
Naples et la côte amalfitaine font partie des destinations romantiques de l’Italie. La métropole aux multiples 
visages abrite des sites exceptionnels entre les eaux turquoise de sa baie, son volcan emblématique toujours 
en activité et son centre historique, classé à l’Unesco. La côte amalfitaine, quant à elle, vit de ses petits villages 
colorés et paisibles, nichés à flanc de falaises calcaires et abruptes. D’une soirée face à la baie de Naples  
à la découverte du merveilleux site de Paestum, en passant par une escapade en bateau privé vers Capri,  
cet itinéraire conçu pour les petits groupes charme sans détour les voyageurs en quête d’authenticité et de 
douceur de vivre. 
 
 

DU	20	AU	28	MAI	2022	&	MAI	2023  ITALIE
PRIX : 2840 €/PERS.
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CONTINENTS INSOLITES

Villes médiévales et grands espaces 
 
Enclavé entre l’Adriatique et les montagnes, le Monténégro captive avec ses magnifiques monastères et ses 
charmantes villes médiévales fortifiées, classées à l’Unesco. La forêt vierge de Biogradska Gora, le Parc national 
Durmitor traversé par le canyon de Tara, le plus profond canyon d’Europe, ainsi que le lac de Skadar, véritable 
réserve d’oiseaux migrateurs, comblent les amoureux de la nature et de grands espaces. La croisière dans les 
bouches de Kotor et ses îles est le point d’orgue de ce voyage, véritable concentré d’émotions, de plaisirs et de 
rencontres… 
 
 
 

DU	30	MAI	AU	7	JUIN	2022  MONTÉNÉGRO
PRIX : 2250 €/PERS.
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VOYAGES EN PETITS GROUPES

Au carrefour des trois mondes 
 
Au milieu de l’océan Atlantique, au carrefour de l’Europe, l’Amérique et l’Afrique, se trouvent les Açores, un 
archipel de neuf îles d’origine volcanique, telles neuf diamants multicolores posés sur l’eau cristalline. Solange 
de Penaranda, vulcanologue, vous emmène découvrir 3 îles : Sao Miguel, Faial et Pico. Les volcans assoupis y 
sont rois, les lacs et cratères d’une beauté inégalable... Entre l’observation de dizaines d’espèces de dauphins 
et baleines, la balade dans un tunnel de lave, un bain dans les eaux thermales, les geysers et fumerolles, les 
plantations de thé et la dégustation du cozido, ce voyage regorge d’expériences incroyables et de paysages à 
couper le souffle.   
 
 

DU	25	MAI	AU	5	JUIN	2022	 PORTUGAL	-	AÇORES
PRIX : 3690 €/PERS.

Accompagné par Solange de Penaranda 
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CONTINENTS INSOLITES

Terre de Genèse 
 
Située aux portes de l’Arctique, pays de roches et d’eau, de déserts et de glaciers, de rivages souvent tourmentés 
et grandioses, l’Islande est une des plus grandes îles volcaniques au monde, un paradis pour les oiseaux et 
mammifères marins. Ce circuit guidé par Solange de Penaranda, ornithologue et vulcanologue, vous emmène 
faire le tour complet de l’île et met en scène toutes les facettes de l’Islande : les cratères et fumerolles de Myvatn, 
les baleines à Akureyri, les fjords de l’est, les icebergs de Jokulsarlon, la zone lunaire du Lannmanalaugar, les 
plus belles chutes d’eau dont Gulfoss et Dettifoss, les geysers de Geysir, …  
 
 
 

DU	17	AU	29	JUIN	2022	&	JUIN	2023  ISLANDE	
PRIX : 5920 €/PERS

Accompagné par Solange de Penaranda 
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VOYAGES EN PETITS GROUPES

La terre des origines, vue du ciel 
 
Une aventure hors du commun au milieu d’une nature grandiose encore vierge et à l’activité volcanique intense. 
Les paysages de création du monde, presque apocalyptiques, mais pourtant si éblouissants, au milieu desquels 
se dressent près de 250 volcans, hébergent une faune exceptionnelle dont les ours que vous approchez de très 
près. Tant les survols en hélicoptère que les balades pédestres vous offrent des points de vue exceptionnels 
sur les volcans et sur cette nature parée de ses plus belles couleurs au moment de l’été indien. Vous rencontrez 
les Evens, l’un des derniers groupes ethniques originels, avec les Koriaks. A l’origine chasseurs et pêcheurs, ils 
se sont reconvertis vers la fin du 19ème siècle dans l’élevage des rennes : vous êtes accueillis au milieu de leur 
troupeau. Une découverte que nous vous proposons de vivre dans les meilleures conditions de confort. 
 

DU	13	AU	25	SEPTEMBRE	2022/23	 RUSSIE	-	KAMTCHATKA
PRIX : 9850 €/PERS.

Accompagné par Solange de Penaranda 
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CONTINENTS INSOLITES

Découverte de l’île rouge entre ciel et terre  
 
Fabuleuse île rouge baignée par les eaux de l’océan Indien, Madagascar se laisse découvrir dans toute  
sa diversité. Grâce aux vols privés affrétés spécialement pour le groupe, vous combinez l’exploration des deux 
parcs nationaux les plus spectaculaires de Madagascar : la forêt de pierre des Tsingy du Bemahara (site classé 
à l’Unesco) et les canyons de l’Isalo. En plein vol, vous profitez d’une vue unique sur les Tsingy, mais également 
sur le massif inhabité du Makay. Des plateaux arides de l’Isalo jusqu’à l’étonnante Allée des Baobabs en 
passant par les vertes rizières, vous partez à la rencontre d’une population riche de ses savoir-faire artisanaux 
et observez une faune endémique des plus étonnantes. Temps fort de votre voyage : la rencontre avec le 
photographe Pierrot Men qui vous permet de rapporter de superbes clichés de la somptueuse Vallée  
de Tsaranoro.  

DU	1ER	AU	14	OCTOBRE	2022	 MADAGASCAR	
PRIX : 7340 €/PERS.

Accompagné par Solange de Penaranda 
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VOYAGES	EN	PETITS	GROUPES

Todos Santos : Fêtes des morts en pays maya 
 
Un itinéraire de grande découverte à la rencontre des descendants mayas au cœur des Hautes Terres et des 
jungles du Peten. Vous visitez les sites les plus emblématiques du pays comme Tikal, Antigua et le lac Atitlan, 
ainsi que des sites méconnus comme Yaxha, Solola et Coban, avec en point d’orgue la Fête des Morts dans les 
monts Cuchumatanes. Le 1er novembre, les vivants communiquent avec les disparus et les honorent dans une 
fête haute en couleur. À Todos Santos Cuchumatán, des hommes en costume traditionnel se lancent dans une 
course de chevaux effrénée à travers la ville. C’est le point culminant d’une semaine de festivités et l’un des 
points forts de ce voyage. 
 
 

DU	26	OCTOBRE	AU	10	NOVEMBRE	2022	 GUATEMALA
PRIX : 4690 €/PERS
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CONTINENTS INSOLITES

Couleurs d’automne au pays du Soleil Levant  
 
Un voyage idéal pour une première approche d’un pays encore méconnu. Le Japon possède une culture unique, 
aux antipodes de notre culture occidentale, mélange subtil de tradition et de modernité. Vous avez l’opportunité 
de goûter à l’hospitalité des «ryokans», ces auberges traditionnelles symbolisant tout le charme de la vie 
japonaise. Une véritable expérience ! Vous découvrez les coins les plus remarquables du pays : de Kyoto à 
Miyajima, en passant par Hakone et Tokyo. Ces lieux, tous plus différents les uns que les autres, vous donnent 
un très bon aperçu de la diversité du pays : temples secrets, jardins zen, villes frénétiques, … Ils s’offrent à vous 
sous les magnifiques couleurs d’automne. 
 
 

DU	7	AU	20	NOVEMBRE	2022	 JAPON	
PRIX : NOUS CONSULTER.
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Bienvenue en Arabie 
 
Voyage en terre méconnue dans cette destination si longtemps inaccessible au tourisme qu’est l’Arabie saoudite. 
Entre traditions et modernité, le pays ouvre aujourd’hui ses portes pour faire découvrir ses merveilles 
historiques et toutes les richesses de son patrimoine et de ses paysages. Vous visitez les quartiers anciens ou 
futuristes de Riyad et de Djeddah, empruntez les anciennes routes caravanières entre désert, canyons et oasis,  
et comme point d’orgue de ce voyage, vous admirez les vestiges de la cité nabatéenne d’Hégra, inscrite à l’Unes-
co, avec ses tombeaux et sanctuaires rupestres aux façades décorées, similaires à ceux de Petra en Jordanie. 
Un programme insolite et exclusif pensé sans vol interne, par la route et train à grande vitesse, entre must et 
pépites. 
 

DU	16	AU	25	NOVEMBRE	2022  ARABIE	SAOUDITE
PRIX : 5650 € /PERS.

VOYAGES	EN	PETITS	GROUPES
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CONTINENTS INSOLITES

Festival de Trashigang  
 
Le «Tsechu» de Trashigang rassemble chaque année au début de l’hiver, des foules venues parfois des lointaines 
vallées de Merak et Sakteng. Au long de ce voyage, vous traversez le Bhoutan d’est en ouest, alternant entre 
paysages de plaines et ambiances himalayennes en franchissant des cols situés entre 1500m et 3900m d’altitude. 
Vous visitez les plus beaux «dzong» du pays, forteresses monastiques en activité, à la situation et à l’architecture 
souvent impressionnantes. Votre guide, Marion Chaygneaud, spécialiste des régions himalayennes et du 
bouddhisme, vous communique sa passion pour ce petit pays qui tient fortement à ses traditions ancestrales. 
 
 
 

DU	29	NOVEMBRE	AU	15	DÉCEMBRE	2022	  BHOUTAN
PRIX : 5950 €/PERS

Accompagné par Marion Chaygneaud 
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Accompagné par Bernard de Wetter 

Safari en famille pour les fêtes de fin d’année 
 
La Tanzanie est l’une des destinations safari les plus extraordinaires au monde, offrant un concentré d’animaux 
et d’immenses espaces naturels protégés, parmi lesquels le Parc national du Serengeti, la Zone de conservation 
du Ngorongoro et le Parc national de Tarangire. Les sorties dans les parcs nationaux s’effectuent à bord de 
véhicules 4x4. Pendant votre voyage, vous êtes encadrés par votre guide francophone qui a une connaissance 
approfondie de la faune, ainsi que des ethnies et des coutumes de la région. Vous passez la nuit dans des 
hébergements de grande qualité entre hôtels, lodges, camps de toile et camps montés. Un voyage au plus près  
de la nature sauvage pour petits et grands ! 
 
 

DU	27	DÉCEMBRE	2022	AU	6	JANVIER	2023  TANZANIE
PRIX : NOUS CONSULTER
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CONTINENTS INSOLITES

Voyage autour du grand lac  
 
Ce voyage vous offre la possibilité de découvrir le plus bel ensemble architectural d’Asie du Sud-Est érigé au 
cœur d’une jungle luxuriante. Pendant 4 jours, vous visitez de façon très complète les mystérieux temples 
d’Angkor, autrefois l’une des plus grandes capitales de l’Empire Khmer. De Phnom Penh à Battambang, vous 
traversez une région rurale encore peu visitée, parsemée de villages de pêcheurs, de potiers ou de tailleurs 
de marbre et partez à la rencontre d’une population touchante pleine de simplicité et de gentillesse. Vous 
naviguez sur le lac Tonle Sap au décor insolite entre maisons haut perchées et forêt inondée. Ce pays vous séduit 
grâce aux merveilles d’Angkor, à la douceur de ses habitants et à la nature splendide entre lacs, montagnes 
sculpturales et plaines fertiles. 
 

DU	5	AU	19	JANVIER	2023  CAMBODGE
PRIX : NOUS CONSULTER

Accompagné par Marion Chaygneaud 
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Au son de la cumbia 
 
La Colombie s’ouvre aujourd’hui largement au tourisme. Le pays présente une véritable palette des paysages 
sud-américains : les Caraïbes, les Andes, le Pacifique, l’Amazonie et les Llanos, vaste plaine de l’Orénoque. 
L’authenticité et la chaleur de son peuple, la diversité de ses paysages, ses villages coloniaux, ses ateliers 
d’artistes et ses nombreux témoignages des civilisations précolombiennes, … Ce pays a tout pour vous plaire ! 
Vous avez également l’opportunité pendant une journée de vivre le Carnaval de Barranquilla, la fête la plus 
folklorique du pays et le troisième festival au monde après celui de Rio et de Venise. Entre les défilés colorés, les 
parades musicales et les démonstrations de danses régionales, l’expérience est intense et unique. 
 
 

DU	7	AU	24	FÉVRIER	2023  COLOMBIE	
PRIX : NOUS CONSULTER

Accompagné par Solange de Penaranda 
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Entre Pagodes et Stupas 
 
Au pied de la chaîne de l’Himalaya, le Royaume du Népal vous dévoile toute la richesse de ses traditions 
ancestrales. Aux côtés de Marion Chaygneaud, votre guide-accompagnatrice, les sites de  cultes hindous et 
bouddhistes se révèlent, vous envoûtent. Du stupa de Boudhanath où chaque jour, de nombreux fidèles viennent 
activer les moulins à prières et faire des circumambulations, au site de sacrifices de Pashupatinath, de la 
multitude des monastères de Lumbini, lieu de naissance de Bouddha, à Durbar Square avec ses temples et palais 
royaux, vous visitez les hauts lieux de pèlerinage népalais. 
 
 
 

AVRIL	2023	 NÉPAL
Accompagné par Marion Chaygneaud 
 PRIX : NOUS CONSULTER
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Japon / Australie / Polynesie Française / Canada Ouest 
  
Ce «tour du monde» est destiné aux voyageurs qui souhaitent goûter à la diversité fascinante de notre planète, 
sans pour autant y consacrer une année entière ! Les escales vous réservent des contrastes saisissants, de belles 
rencontres et son lot de surprises : le Japon et sa culture singulière entre tradition et modernité, l’Australie aux 
grands espaces infinis et son héritage aborigène, la Polynésie et les Marquises pour goûter au paradis sur Terre, 
et enfin l’île de Vancouver, sa ville attachante et ses forêts envoûtantes… Un condensé de beauté ! 
 
 
 
 

DÉBUT JUIN 2023  TOUR DU MONDE EN 22 JOURS
PRIX : NOUS CONSULTER
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Les petites îles de la Sonde en Phinisi 
 
Cette croisière dans les petites îles de la Sonde vous permet d’explorer des îles tropicales aux paysages 
volcaniques et aux villages authentiques, découvrir en snorkeling des récifs coralliens kaléidoscopiques  
et peut-être nager parmi les majestueuses raies  Manta. En point d’orgue, vous marchez au milieu des dragons  
de Komodo, le plus grand lézard du monde. Entre Bali et Komodo, le long de la ceinture de feu indonésienne, 
vous naviguez à bord d’un magnifique bateau traditionnel à deux mâts, privatisé pour Continents Insolites  
et pouvant accueillir 24 personnes… Une expérience unique à vivre en couple ou en famille.  
 
 
 

DU	7	AU	16	JUILLET	2023	 INDONÉSIE
PRIX : NOUS CONSULTER



25

VOYAGES EN PETITS GROUPES

L’Amazone à bord d’un navire traditionnel privatisé 
 
Pendant 10 jours, vous voguez sur les fleuves Amazone, Tapajos et Arapiuns, au Brésil, au cœur de la forêt 
amazonienne, à bord de l’Amazon Dream, un navire traditionnel construit en bois. Les richesses naturelles 
de ces régions y sont incomparables : dauphins, crocodiles, iguanes, singes et oiseaux de toutes sortes 
s’y côtoient. Envoutés par une biodiversité unique et des paysages paradisiaques, vous évoluez le long de 
villages sur pilotis où les communautés «caboclos» vous accueillent chaleureusement et les marchés vous 
éblouissent de leurs couleurs. Un voyage unique sur une embarcation privatisée pour Continents Insolites 
avec des prestations de confort. 
 
 

DU	17	AU	28	SEPTEMBRE	2023	 BRÉSIL
PRIX : 4250 €/PERS.
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Licence Atout France numéro IM069100080. Assurance : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 
72030 LE MANS Cedex9 - Contrat n° 144 653 407 -TVA FR41429956907.
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