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Bonjour à tous,

Après une reprise plus forte que prévue en 2022, le tourisme est en bonne voie pour retrouver cette 
année la vitalité qu’il affichait avant la pandémie, voire la dépasser, et c’est évidemment une excellente 
nouvelle pour tous les amoureux du voyage.

Chez Voyage en français, nous n’avons jamais cessé d’œuvrer pour cette reprise (nous sommes 
aujourd’hui présents dans plus de villes que nous ne l’étions avant la crise !), et nous continuerons 
d’enrichir notre offre de services avec pour seule boussole notre exigence de qualité et d’authenticité.

Côté blogs, nous vous accompagnons dans la préparation de vos voyages en mettant à votre 
disposition l’ensemble des infos utiles et pratiques, mais aussi en vous aidant à planifier vos séjours 
et en partageant avec vous toujours plus de bons plans et de bonnes adresses. Rien ne nous motive 
davantage que de dénicher de nouvelles pépites, et de les tester sur le terrain pour pouvoir vous en 
parler en connaissance de cause !

Côté agences, nous avons à cœur de vous faire vivre des expériences inoubliables en vous proposant 
des activités qui se tiennent à l’écart du tourisme de masse. Nous créons des visites à échelle 
humaine, respectueuses des populations locales, animées par des guides français expatriés qui 
vous font découvrir leurs villes d’adoption de façon simple et conviviale, comme si vous étiez entre 
amis. Et parce qu’ils vivent eux-même sur place, nos guides ne se contentent pas de vous donner des 
informations historiques et culturelles, ils vous partagent aussi leurs bons plans de locaux et vous font 
des suggestions pour agrémenter votre séjour... Que vous ayez des projets de voyage aux États-Unis 
ou sur le Vieux Continent, nous avons hâte de vous aider à les concrétiser.

Toute l’équipe de Voyage en français vous attend sur le site de l’agence, les blogs et les réseaux 
sociaux. Oui, nous sommes plus que jamais prêts à mettre de la couleur dans vos voyages !

LE MOT D’ALEX

CEO
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Voyage en français édite des blogs d’infos et de bons plans pour vous aider à préparer 
votre voyage à New York, en Floride et dans l’Ouest américain. Nous mettons gratuitement 
à votre disposition l’ensemble des infos utiles et pratiques qui vous permettront de passer 
le meilleur des séjours possible !

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE 
GRÂCE À NOS BLOGS DE BONS PLANS

BPVNY.COM

NEW YORK

  @bpvny

FLORIDE

  @bpvfl

ACTIVITÉSOUEST AMÉRICAIN

  @bpv.oa

Blogs, newsletters, guides papier, 
application mobile...

Une source d’info complète1
Nous répondons à toutes 
vos questions ! 

Une équipe d’experts2
Groupes facebook et forums 
pour partager entre voyageurs.

Une communauté d’entraide3

FORMALITÉS

PLANNING

TRANSPORT

LOGEMENT
SERVICES

BONS PLANS

ÉVÈNEMENTS

BUDGET

BPVFL.COM BPVOA.COM
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Les agences réceptives de Voyage en français vous offrent des expériences à nulles autres 
pareilles pour découvrir les grandes villes américaines et européennes.

DÉCOUVREZ DES VILLES AUTREMENT
GRÂCE À NOS ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES 

Avis Tripadvisor
5/5

Avis Facebook
5/5

Guides extrêmement sympathiques ! Ils sont compétents, 
attentionnés et connaissent parfaitement les quartiers. On a 
l’impression de visiter New York avec des copains. Ils vous 

donnent des tuyaux et des adresses. Cette formule est idéale 
pour visiter une ville : sortir des sentiers battus tout en étant 

accompagné. Un grand bravo et merci.

Philippe - Décembre 2022

Je recommande à 1000 %. Le guide est sympathique, 
professionnel, passionné… Vous apprenez tellement de 
choses en 3 h 30 de temps ! Cela m’a donné envie de 
revenir à Barcelone tant il y a de choses à découvrir ! 

Gros point positif : les visites sont en petit groupe donc 
beaucoup plus agréables ! 

Julien - Septembre 2022

VISITES GUIDÉES À PIED ET À VÉLO   |   CROISIÈRES   |   TOURS EN AVION 

SÉANCES PHOTO   |   JEUX DE PISTE   |   ACTIVITÉS SUR MESURE… 

Autant de prestations créées par nos soins et placées sous le signe de l’authenticité et de 
la convivialité. Nos guides, Français expatriés depuis des années, ont à cœur de vous faire 
passer un moment privilégié, en petit groupe, comme si vous visitiez la ville entre amis !



6

• page 9 • • page 31 • • page 39 •

• page 51 •• page 45 • • page 59 •

New York

Miami

Chicago

Los Angeles

San Francisco
Las Vegas
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Bordeaux

Barcelone Rome

• page 77 •• page 67 • • page 85 •

Pour rester au courant de nos actualités et ouvertures d’agences, 
rendez-vous sur notre site internet :

WWW.VOYAGE-EN-FRANCAIS.FR
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Rendez-vous est pris au cœur de SoHo, avec ses remarquables 
balcons et escaliers extérieurs en fer forgé (les fameux cast-iron 
buildings rendus célèbres par West Side Story), et ses non moins 
remarquables boutiques de mode !

Puis direction Greenwich Village, surnommé “The Village”, ancien 
refuge artistique et bohème chargé d’histoire, avec notamment un 
arrêt à Washington Square Park, un espace de détente très prisé par 
les étudiants de la New York University mais aussi par les joueurs 
d’échecs et les artistes de rue qui assurent une animation quasi 
permanente.

Enfin, vous foulerez les pavés de Meatpacking District : l’ancien 
quartier des abattoirs est devenu le nouveau quartier branché de 
la ville, les warehouses désaffectés ont laissé place aux galeries 
d’art, aux marchés artisanaux (Gansevoort Market…) et à cette 
ligne ferroviaire aérienne transformée en véritable “coulée verte”, la 
merveilleuse High Line !

SOHO, GREENWICH VILLAGE 
ET MEATPACKING DISTRICT

NEW YORK EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES

NEW YORK
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

L’authenticité de 
ces trois quartiers
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Le Lower East Side a nourri les intrigues de films aussi célèbres que 
Gangs of New York et Il était une fois en Amérique. C’est aux origines 
de la ville, à l’histoire des immigrants, de la mafia et de la prohibition, 
que vous convie la visite guidée de ce quartier.
Le Lower East Side d’aujourd’hui ravira autant les amateurs de 
galeries d’art et de street art que ceux qui sont en quête de bons 
plans restos et bars dont le quartier regorge.

Chinatown vous plongera dans une ambiance aux codes 
radicalement différents, avec de nombreux commerces de bouche, 
de petits ateliers de confection… ou encore Columbus Park où les 
locaux se rendent pour se promener ou pratiquer le tai-chi-chuan…

Enfin, et même si sa surface s’est réduite comme peau de chagrin, 
Little Italy reste le quartier historique de la communauté italienne. 
Mulberry Street concentre restaurants et épiceries fines en arborant 
fièrement les couleurs de l’Italie.

Voilà trois quartiers qui se ressemblent par leur unité architecturale 
autant qu’ils se distinguent par leur diversité sociale, religieuse et 
culturelle.

LOWER EAST SIDE, 
CHINATOWN ET LITTLE ITALY

NEW YORK
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Découvrir l’histoire de 
New York à travers 

ces quartiers
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Berceau de la culture afro-américaine et bastion de la lutte pour 
l’égalité des droits, Harlem n’est plus le ghetto qu’il était dans les 
années 1970. Bien au contraire, il est devenu l’un des quartiers les 
plus dynamiques et tendance de New York !
Et même si cela s’est fait au prix d’un certain embourgeoisement 
(gentrification), le quartier a su préserver l’essentiel de son patrimoine 
culturel : street art, hip-hop, gospel, jazz et soul food !

On ne compte plus le nombre de personnalités qui sont nées ou ont 
vécu à Harlem : Louis Armstrong, James Baldwin, Malcolm X, Sugar 
Ray Robinson, Marcus Garvey…
Autant de Harlémites qui ont contribué à l’héritage exceptionnel de 
ce quartier chargé d’histoire.

Des églises baptistes suintant la ferveur des messes gospel à 
la mythique salle de l’Apollo Theater, des petites rues formées 
de brownstones typiques à la prestigieuse université Columbia… 
succombez au charme discret d’Harlem !

HARLEM

NEW YORK
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Les petites rues 
historiques à la beauté 

insoupçonnable
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Amateurs de street art (arts graphiques qui s’expriment dans la rue), 
réjouissez-vous, Bushwick est devenu le terrain de prédilection des 
meilleurs graffeurs du monde, c’est un véritable musée à ciel ouvert ! 
Et c’est encore plus vrai depuis que le site de 5 Pointz (ancien espace 
d’art en plein air situé à Hunters Point) a été rasé.
Et si vous connaissez mal le street art ou en avez une mauvaise 
image, l’occasion vous est donnée de mieux comprendre ce mode 
d’expression né dans les années 1970 (à New York précisément !), un 
art qui n’a cessé d’évoluer au point d’être considéré aujourd’hui d’égal 
à égal avec le travail des plasticiens les plus reconnus. D’ailleurs, le 
nom de Banksy, un des plus emblématiques graffeurs, ne vous est 
peut-être pas étranger…

Et que dire de Williamsburg, ce quartier où les hipsters prennent 
plus que jamais le temps de vivre et de lancer bien malgré eux de 
nouvelles modes… Boutiques vintage, coffee shops branchés, 
artisans bio… Williamsburg est une invitation à ralentir, à prendre son 
temps, et à retrouver le goût des choses simples et naturelles.

STREET ART ET CULTURE 
HIPSTER À BROOKLYN

NEW YORK
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Le décalage entre le 
Manhattan touristique 

et l’ambiance trendy des 
quartiers hispters 
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• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 10 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir un atelier privatif et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Découvrir un quartier 
méconnu et repartir avec 

son œuvre à la fin !

Mêlant immeubles résidentiels et entrepôts industriels, le quartier 
d’East Williamsburg, qui jouxte celui de Bushwick, est l’un des 
terrains de jeu favori des street artists. Vous pourrez apprécier leurs 
réalisations, souvent éphémères et mettant en œuvre différentes 
techniques (fresque, pochoir, collage…), mais aussi des commerces 
récemment ouverts qui surfent sur la mode des cultures urbaines…

Dans un deuxième temps, vous prendrez part à un atelier d’initiation 
(env. 1 h), animé dans une structure locale, qui vous permettra 
d’apprendre les bases du graffiti et de repartir avec une toile réalisée 
par vos soins !

Une expérience originale et immersive qui plaira autant aux adultes 
qu’aux enfants.

EAST WILLIAMSBURG ET 
ATELIER STREET ART

NEW YORK
Visites guidées

NEW YORK EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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BROOKLYN HEIGHTS, DUMBO 
ET LE BROOKLYN BRIDGE

NEW YORK
Visites guidées

Cette visite débute au cœur de Brooklyn Heights, un agréable quartier 
résidentiel qui se distingue par la tranquillité et la beauté de ses rues. 
On peut y admirer de superbes maisons mitoyennes en grès rouge 
(brownstones) !

La Brooklyn Heights Promenade vous offrira de magnifiques vues 
sur l’East River et la skyline de Manhattan. Une expérience qui se 
prolongera naturellement lorsque vous entrerez dans Brooklyn 
Bridge Park, dont on peut dire sans exagérer que c’est l’un des 
espaces verts les plus photogéniques de la ville.

Vous foulerez ensuite les rues pavées de DUMBO, et vous 
comprendrez comment cette ancienne zone industrielle est devenue 
un haut lieu de la création artistique et culturelle avant d’attirer des 
start-up technologiques de renommée mondiale.

Last but not least, comme disent nos amis américains, vous 
traverserez le mythique Brooklyn Bridge ! L’histoire de ce pont 
monumental vous sera dévoilée à mesure que vous avancerez en 
direction de Manhattan, tout en profitant d’une vue panoramique à 
couper le souffle !

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

S’extasier devant une vue 
imprenable de la skyline 

de Manhattan !
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• Durée de la visite : 6 h 
• Période : début avril à début novembre

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 10 personnes. 
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !
La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, antivol, siège 
bébé…) sont incluses dans la prestation. 

Le repas du midi est à la charge des 
participants.

EXCURSION À VÉLO DANS LE 
BROOKLYN INSOLITE

NEW YORK
Visites guidées

New York en français vous propose une excursion d’une journée (6 h 
dont approx. 2 h 30 effectives de vélo) dans des quartiers de Brooklyn 
qui n’ont pas encore cédé aux sirènes du tourisme de masse.

Départ de Manhattan, traversée du mythique pont de Brooklyn et 
découverte du très joli quartier de DUMBO. Puis direction Red Hook, 
un quartier isolé (inaccessible en métro) qui garde les marques de 
son activité portuaire (c’était l’un des principaux ports américains 
dans les années 1850) et recèle aujourd’hui de multiples points 
d’intérêt, plus authentiques les uns que les autres !

De nombreux arrêts sont bien évidemment au programme de cette 
excursion, afin de vous permettre d’apprécier l’environnement (il 
s’agit d’une longue et paisible balade et non d’un contre-la-montre !) 
et de découvrir des endroits insolites.

Une pause déjeuner est prévue à Red Hook, en toute décontraction, 
avant de prendre le chemin du retour, lequel vous donnera un aperçu 
des superbes quartiers de Carroll Gardens, Cobble Hill, Boerum Hill 
et Brooklyn Heights.

Découvrir différentes 
facettes de Brooklyn, 

loin du tumulte de 
Manhattan



17NEW YORK EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES

Laissez-vous guider dans le plus célèbre parc urbain du monde, 
découvrez son origine, son évolution, ses lieux de tournage et les 
innombrables anecdotes qu’il renferme…

Des sites les plus symboliques (Sheep Meadow, Bethesda Fountain, 
The Lake, Belvedere Castle, le réservoir Jacqueline Kennedy…) aux 
recoins les plus insolites, nous vous donnerons à voir des endroits 
d’une beauté parfois insoupçonnable, où vous n’iriez probablement 
pas par vous-mêmes. Avis aux amateurs de photo !

Vous comprendrez en outre pourquoi et comment Central Park est 
devenu l’espace vert le plus prisé des New-Yorkais, et à quel point 
il joue un rôle essentiel dans un contexte d’urbanisation à outrance.

Fleuri au printemps, paré de verts éclatants l’été, d’ocres et de rouges 
flamboyants l’automne, ou habillé du manteau neigeux l’hiver, Central 
Park s’apprécie tout au long de l’année avec un plaisir sans cesse 
renouvelé.

CENTRAL PARK À PIED

NEW YORK
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Les meilleurs spots 
photo dévoilés par 

votre guide
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• Durée de la visite : 3 h 30 
• Période : début avril à fin octobre 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes. 
• Visite privative (12 pers. max) : que 

vous soyez seul, en couple ou en petit 
comité, vous pouvez choisir une visite 

privative et ainsi avoir un guide pour vous 
seul(s) !

La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, antivol, siège 
bébé…) sont incluses dans la prestation.

CENTRAL PARK À VÉLO

NEW YORK
Visites guidées

On dit de Central Park qu’il est le “poumon vert” de Manhattan !

Tout le monde a en tête ces vues aériennes de New York et de ces 
quelque 340 hectares de verdure qui dessinent un rectangle parfait 
au milieu des gratte-ciel. Central Park surprend autant par la surface 
qu’il occupe que par sa capacité à vous extraire instantanément des 
tumultes de la circulation… un véritable havre de paix et de tranquillité 
au cœur de la ville !

Mais ce parc urbain est tellement grand (env. 4 km de long sur 
800 m de large) qu’il est facile de s’y perdre et de passer à côté des 
nombreux trésors qu’il recèle, surtout lorsqu’on s’y aventure à pied. 
C’est pourquoi New York en français vous propose une visite guidée 
de Central Park à vélo. Au-delà de son côté ludique et agréable, le 
vélo vous permettra de traverser (presque) sans effort l’intégralité du 
parc, du sud au nord, et de voir un maximum de points d’intérêt, des 
plus emblématiques aux plus insolites !

Naturellement, de nombreux arrêts et des balades à pied sont 
également au programme de la visite afin de découvrir des endroits 
inaccessibles à vélo, notamment de magnifiques points de vue !

Découvrir ce parc 
mythique en alternant 

vélo et pauses 
photos !
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Ce Food Tour est une véritable visite guidée à ceci près qu’à 
plusieurs reprises lors de la visite il vous sera proposé de déguster 
des spécialités culinaires américaines  (comprenez des “plats de 
consommation courante” typiquement new-yorkais : pizza, bagel, 
brisket, cheesecake…) dans des restaurants sélectionnés pour la 
qualité de leurs produits.

L’objectif est de vous faire découvrir six plats (4 salés et 2 sucrés) 
dans six restaurants différents et, dans le même temps, ce quartier 
atypique et historique d’East Village. 

Quartier industriel et populaire dans les années 1950, puis 
revendicatif et dangereux dans les années 1970-1980, il propose 
aujourd’hui des lieux originaux mêlant restaurants, bars de nuit, 
boutiques de tatouage, de musique et d’artisanat…

Ainsi, vous pourrez appréhender le quartier d’East Village à la lumière 
des explications du guide, naturellement, mais aussi en goûtant des 
mets qui caractérisent la cuisine locale et font à leur manière partie 
de l’histoire.

• Durée de la visite : 3 h 
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 10 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !
La prestation comprend la présence 
du guide et 6 dégustations (4 salées 
et 2 sucrées). Les plats/boissons 
supplémentaires sont à la charge du 
client.

FOOD TOUR À EAST VILLAGE

NEW YORK
Visites guidées

Déambuler dans le 
quartier emblématique 
d’East Village, en toute 

gourmandise !
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Timidement célébrée en France, la fête d’Halloween est une véritable 
institution outre-Atlantique. C’est d’ailleurs aux USA qu’elle revêt son 
caractère le plus festif avec les décorations que l’on sait : citrouilles 
grimaçantes, sorcières, fantômes, squelettes… et cette tradition qui 
veut que les enfants déguisés aillent toquer aux portes de leurs 
voisins pour réclamer des bonbons en menaçant de leur jeter un 
sort !

New York en français vous invite à découvrir l’esprit et le folklore 
d’Halloween en visitant les quartiers de Carroll Gardens, Cobble Hill 
et Boerum Hill, trois quartiers de Brooklyn qui se distinguent par leur 
beauté et la richesse de leurs décorations, des décorations qui 
n’attendent donc pas le soir du 31 octobre pour s’afficher.

Si vous optez pour la formule avec atelier citrouille, l’occasion vous 
sera aussi donnée de décorer une citrouille et de la déposer sur un 
escalier au pied d’une maison ou dans un parc.

La visite se terminera à la nuit tombée, c’est-à-dire au moment où 
l’atmosphère d’Halloween est la plus appréciable.

Une visite plus que jamais conviviale qui ravira petits et grands !

• Durée de la visite : 3 h ou 2h sans atelier

• Période : octobre

Au choix :

• Visite collective avec OU sans atelier :  
vous (et les vôtres) intégrez un groupe de 

4 à 12 personnes. 

• Visite privative avec OU sans atelier :  
que vous soyez seul, en couple ou en 
petit comité, vous pouvez choisir une 
visite privative et ainsi avoir un guide 

pour vous seul(s) ! 

LES DÉCORATIONS 
D’HALLOWEEN À BROOKLYN

NEW YORK
Visites guidées

Confectionner des 
citrouilles comme les 

Américains !
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• Durée de la visite : 3 h 30

• Période : décembre

Au choix :

• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 10 à 20 personnes. 

• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

La prestation comprend la présence du 
guide ainsi que la location d’un minibus 
avec chauffeur durant toute la durée de la 
visite guidée.

LES DÉCORATIONS DE NOËL 
À BROOKLYN

NEW YORK
Visites guidées

Les Américains voient les choses en grand – c’est bien connu –, et 
pour Noël, ils ne dérogent pas à la règle !

Là où nous nous contentons de décorer un sapin en accrochant 
quelques boules et une ou deux guirlandes lumineuses, nos amis 
new-yorkais transforment maisons et jardins en de véritables 
fabriques à rêves, comme en témoignent les photos ci-dessous.
Les illuminations de Noël sont bien sûr visibles dans Manhattan, 
mais c’est dans les quartiers de Carroll Gardens, Cobble Hill et 
surtout Dyker Heights que la magie des décorations de Noël prend 
toute sa mesure !

C’est pourquoi New York en français se propose de vous emmener 
en mini-bus à la découverte de ces quartiers situés dans Brooklyn 
(des endroits peu ou pas accessibles en métro). Plusieurs arrêts 
sont prévus pour faire des balades à pied et apprécier au plein air 
les décorations, le folklore et l’ambiance féérique de cette période si 
particulière de l’année.

Une visite familiale s’il en est, qui se fera à la nuit tombée, comme 
vous l’imaginez !

Redevenir un enfant le 
temps de la visite grâce 

à la magie de Noël à 
New York 
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SÉANCES PHOTO

NEW YORK
Activités touristiques

New York en français s’est attaché les services de Johnny, 
photographe professionnel qui vit à New York depuis 2011 et couvre 
des évènements médiatiques, sportifs et culturels d’exception tels 
que la Fashion Week !

Nous vous proposons des séances photo d’1 h à 2 h dans des 
lieux emblématiques de la ville : Brooklyn Bridge Park et DUMBO, 
Times Square, Central Park… autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, Johnny 
saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose avec une 
facilité déconcertante. Il sera aussi à l’écoute de vos envies et de vos 
idées de mise en scène, de sorte que vous êtes assurés d’obtenir des 
photos aussi belles qu’originales.

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  

Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 

et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 

mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Le moment fun avec notre 
photographe qui vous fera 
tout de suite vous sentir 

à l’aise !
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Le tourisme maritime est plus que jamais une réalité à New York (on 
a tendance à oublier que Manhattan est une ile !) et les croisières 
sont un excellent moyen de découvrir la ville sous un angle nouveau.

Pour que l’expérience soit la plus agréable possible, New York en 
français se propose de privatiser un bateau pour vous et vos proches 
(6 personnes maximum).
Un capitaine francophone s’assurera de votre confort à bord. 
Vous embarquerez sur une magnifique jetée du quartier huppé de 
TriBeCa et ferez le tour de la pointe sud de Manhattan en admirant 
les gratte-ciels de Financial District (dont le vertigineux One World 
Trade Center). Vous passerez sous l’emblématique pont de Brooklyn 
avant de prendre la direction de la statue de la Liberté. Enfin, vous 
remonterez l’Hudson River jusqu’au très impressionnant quartier 
d’Hudson Yards avant de regagner la marina.

Tout au long de la croisière, des pauses sont prévues afin que vous 
puissiez prendre des photos et échanger librement avec le capitaine.
N’hésitez pas à apporter un piquenique et des rafraichissements 
(un bac à glace est accessible sur le bateau) pour rendre cette 
expérience encore plus conviviale.

CROISIÈRES

NEW YORK
Activités touristiques

• Durée de la croisière : 1 h 30
• Période : d’avril à octobre
• Croisière privative (6 pers. maximum) :  
que vous soyez seul, en couple, en famille 
ou entre amis (6 personnes maximum), 
vous aurez le bateau et son capitaine 
pour vous seul(s) ! 

Le confort d’un petit 
bateau privatif et 

les explications en 
français !
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RÉVEIL MUSCULAIRE 
ET YOGA À CENTRAL PARK 

NEW YORK
Activités touristiques

Que diriez-vous de participer à une séance de réveil musculaire et de 
yoga à Central Park ? Cette activité vous permettra de commencer 
la journée en douceur et en faisant le plein de bonnes énergies, à 
une heure où la faune et la flore s’éveillent dans ce qu’il convient 
d’appeler le plus beau parc urbain du monde !

Nul besoin d’être un sportif émérite pour participer, puisque la séance 
consiste en de petits échauffements musculaires, des étirements et 
quelques postures de yoga accessibles à toute la famille.
Notre guide Audrey, artiste et danseuse professionnelle, profitera 
de cette séance de sport et de relaxation pour vous faire découvrir 
différents lieux de Central Park et vous livrer de savoureuses 
anecdotes sur ce lieu mythique qui n’a plus aucun secret pour elle.

Cette activité n’est proposée que durant la saison estivale et se 
déroule au petit matin (de 7 h 30 à 8 h 30) afin de profiter de la 
fraîcheur et de la quiétude du parc.

• Durée de la séance : 1 h

• Période : de mai à septembre 

Au choix :

• Séance collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 6 à 25 personnes.

• Séance privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en groupe (25 pers. max.), 

vous pouvez choisir une séance privative 
et ainsi avoir l’animatrice ou l’animateur 

pour vous seul(s) !

Se laisser aller à un pur 
moment de détente au 

cœur du plus grand 
parc urbain !
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Le but premier de ce jeu de piste est de vous permettre de visiter le 
quartier de Midtown de façon ludique et originale.
Il compte 21 étapes et dure approximativement une demi-journée 
(mais il est possible de le faire en plusieurs fois).
Le but second est de trouver le nom d’une célébrité qui se cache 
derrière les indices que vous obtiendrez en jouant.

Comment ça marche ?
Une fois que vous aurez réservé cette activité, un carnet de jeu sera 
mis à votre disposition chez notre partenaire OCabanon, au cœur de 
Midtown (245 W 29th St).
À chaque étape du jeu sont associées une instruction et une 
question : l’instruction vous permettra de connaitre la direction à 
prendre pour accéder à l’étape suivante ; la question vous permettra 
d’obtenir des lettres de l’alphabet qui, une fois mises bout à bout, 
formeront des mots-clés susceptibles de vous aider à découvrir 
l’identité de notre mystérieuse célébrité.
En fin de parcours, retour chez OCabanon pour savoir si vous l’avez 
démasquée. En cas de bonne réponse, un rafraîchissement (sans 
alcool) vous sera offert !

• Période : toute l’année 
Jeu de piste dans Midtown est une 
activité que vous effectuerez en parfaite 
autonomie, aucun guide ne sera présent 
ni n’interviendra durant le jeu, vous ne 
pourrez compter que sur vous-même(s) 
pour faire les 21 étapes du jeu et 
résoudre l’énigme finale !
Rassurez-vous, le niveau de difficulté a 
été ajusté afin de s’adresser à tous les 
publics et de plaire aux grands comme 
aux petits.

JEU DE PISTE DANS 
MIDTOWN

NEW YORK
Activités touristiques

Jouer au détective en 
plein Midtown !
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MATCHS NBA ET FAN 
EXPERIENCE À NEW YORK

NEW YORK
Activités touristiques

Assister à un match de basket au Madison Square Garden de 
New York pour voir les New York Knicks et/ou au Barclays Center de 
Brooklyn pour voir les Brooklyn Nets, cela dépasse le cadre du sport, 
c’est assister à un véritable show à l’américaine, haut en couleur et 
fort en émotions ! 

DJ, cheerleaders et animations à chaque temps mort, fans qui 
s’époumonent pour soutenir les superstars de la NBA dans une 
ambiance de folie… c’est une expérience que nous souhaitons à tous 
de vivre au moins une fois !

Pour que l’expérience soit vraiment unique, New York en français 
vous propose une Fan Experience, c’est-à-dire la possibilité d’acheter 
des places au meilleur prix dans une section basse du stade 
(généralement derrière le panier des Knicks, pour une parfaite 
immersion dans le match), mais aussi et surtout la chance de 
pouvoir fouler et toucher le parquet de cette salle mythique à la fin 
du match, et en plus de tenter un lancer franc !

Réservez sans plus attendre vos places, it’s showtime!

• Période : le calendrier des matchs est 
disponible sur notre site internet.
La prestation comprend le prix de la 
place (généralement située dans les 
sections 101 à 103 ou 111 à 113 au 
Madison Square Garden et dans la 
section 117 au Barclays Center de 
Brooklyn) + l’accès au terrain pour tenter 
un lancer franc à la fin du match.

Pouvoir toucher le 
parquet d’un stade 

mythique !
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DÉGUSTATIONS DE VINS 
ET FROMAGES AMÉRICAINS

NEW YORK
Activités touristiques

Laissez-vous tenter par une dégustation organisée en partenariat 
avec la cave à manger OCabanon.

Armel, Alexandre et toute l’équipe d’OCabanon vous invitent 
à découvrir une sélection de vins et fromages issus du terroir 
américain.

Vins originaires de Californie, d’Oregon et de la région de Washington ; 
fromages de caractère : chèvre du Vermont, cheddar à la truffe, Oma 
(reblochon) ou encore Rogue Creamery (bleu)… Vos hôtes auront à 
cœur de vous expliquer les spécificités de chaque produit et de créer 
les conditions d’une parfaite exaltation des sens, dans une ambiance 
décontractée et conviviale.

Après de longues heures de marche dans les rues de New York, nul 
doute que vous apprécierez cette pause gourmande qui soulagera 
vos pieds, ravira vos papilles… et vous fera dire que les Français n’ont 
pas le monopole du bon vin et du bon fromage !

• Durée de la prestation : 1 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Dégustation collective : vous (et les 

vôtres) intégrez un groupe de 2 à 12 
personnes.

• Dégustation privative : que vous soyez 
seul, en couple ou en petit comité, vous 

pouvez choisir une dégustation privative 
et ainsi avoir un guide pour vous seul(s) !

La prestation comprend la dégustation 
de 5 vins et 5 fromages américains et 

l’animation par l’équipe d’OCabanon. 

Les spécialités françaises 
à l’américaine : une 

découverte gourmande 
et surprenante !
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Que diriez-vous de vous balader dans New York à bord d’une superbe 
limousine ?

Tour de 2 h
Ce tour s’effectue uniquement dans Manhattan (il n’est pas possible 
de traverser le pont de Brooklyn ou d’aller dans d’autres boroughs 
de New York, comme le Bronx ou Queens…). Le chauffeur vient vous 
chercher et vous dépose où vous voulez dans Manhattan.
Vous pouvez donc décider de faire une boucle (départ et arrivée au 
même endroit) ou bien de commencer le tour à un endroit A et de le 
terminer à un endroit B, ce qui peut être intéressant en fonction de 
votre programme (par exemple si vous souhaitez qu’il vous dépose 
devant un restaurant, un théâtre, au pied d’un rooftop bar…).

Une fois à bord de la limousine, de l’eau et des sodas sont à votre 
disposition (champagne en option) pour vous permettre de profiter 
de la balade et de découvrir tranquillement (et pourquoi pas en 
musique) les rues de New York !
Naturellement, vous pouvez demander au chauffeur de s’arrêter à 
certains endroits pour prendre des photos.

Tour de 3 h
Ce tour fonctionne exactement comme celui de 2 h, à ceci près qu’il 
est possible de sortir de Manhattan pour se rendre dans un autre 
borough de la ville, ce qui permet notamment d’emprunter un ou 
plusieurs ponts et d’admirer la skyline. Le départ et l’arrivée peuvent 
également se faire en dehors de Manhattan, le cas échéant.

TOURS EN LIMOUSINE

NEW YORK
Activités touristiques

• Période : toute l’année 
• Nombre de personnes : 1 à 7 pers.  
• Remarque : les chauffeurs s’assureront 
systématiquement de votre confort 
à bord et s’efforceront de répondre à 
vos sollicitations, mais ils ne sont pas 
francophones et ne sont pas tenus de 
vous donner des explications sur la ville 
(ils ne sont pas guides).

Se mettre dans la peau 
d’une star et avoir des 

étoiles pleins 
les yeux !
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TRANSFERTS AÉROPORT 
JFK   MANHATTAN

NEW YORK
Transferts

Pour commencer son séjour à New York sans stress et sans effort, 
rien de tel que de réserver son transfert entre l’aéroport et son 
logement !
New York en français a négocié pour vous des conditions privilégiées 
avec King and Queen Limousine, un prestataire spécialisé et reconnu 
pour la qualité de son service.

JFK    Manhattan
Le chauffeur arrive à l’aéroport 90 minutes après l’atterrissage 
de votre vol (ce qui vous laisse le temps de vous acquitter des 
formalités douanières), il vous attend dans le hall de l’aéroport avec 
une pancarte à votre nom.

Manhattan    JFK
Le chauffeur vous attend devant votre hôtel/logement (ou tout autre 
endroit choisi à Manhattan) 4 h avant l’heure de décollage. Ce délai 
prend en compte la nécessité d’être à l’aéroport au moins 2 h avant 
le décollage, mais aussi le temps de trajet jusqu’à l’aéroport et les 
impondérables liés à la circulation.

• Durée du trajet : entre 1 h et 1 h 30 
selon le trafic et votre adresse dans 

Manhattan

Au choix :
Berline : 2 pers. max. - 3 bagages max. 

SUV : 6 pers. max. - 6 bagages max. 
Limousine : 7 pers. max. - 8 bagages max. 

Van : 13 pers. max. - 13 bagages max.
Il est également possible d’effectuer des 

transferts depuis ou à destination de 
Brooklyn, Queens ou du New Jersey ainsi 

que depuis les aéroports de Newark ou 
de LaGuardia. Le cas échéant, n’hésitez 

pas à nous demander un devis.
• Remarque : notez que, contrairement à 

nos guides touristiques, les chauffeurs 
ne sont pas francophones.

Le confort et l’absence de 
stress après la fatigue du 

voyage !

Berline SUV

Limousine Van



GO NEW YORK

Il sera envoyé par nos 
soins depuis notre 
bureau à Bordeaux !

gocity.travel
Disponible sur notre 
site internet et dans 
toutes les librairies 

de France.

Dans la continuité de notre blog Bons Plans Voyage New York, découvrez 
notre guide papier GO NEW YORK. Il vous accompagnera avant, pendant et 
même après votre voyage. Ce guide d'un genre nouveau, à la frontière du 
papier et du numérique, recèle de centaines de bons plans et de possibilités 

de personnalisation inédites !

Des milliers 
de kilomètres 

parcourcus 
par Alex pour 
dénicher des 
bons plans à 

New York !

Conçu avec 
amour par Alex 

et David.

Mis en page 
par Tom.

Imprimé avec des 
encres végétales 
sur du papier issu 
de forêts gérées 
durablement.
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C’est dans une ambiance aux accents caribéens que vous 
commencerez cette visite hors des sentiers battus. Little Havana doit 
en effet son nom au grand nombre de Cubains qui s’y sont installés 
après avoir fui le régime castriste. Fabriques de cigares, joueurs de 
dominos, salsa… plus qu’une visite guidée, c’est une invitation au 
voyage que nous vous proposons !

Changement de décor et d’ambiance en prenant la direction du 
quartier des affaires de Brickell, véritable concentré de tours et 
condominiums de luxe qui rivalisent d’audace architecturale.
Ce quartier à la croissance exponentielle est devenu l’un des plus 
importants centres financiers des États-Unis.

Enfin, c’est à la faveur d’un tour en métro aérien (Metromover) et 
d’un magnifique panorama que vous franchirez la Miami River pour 
rejoindre la rive nord de Downtown Miami où vous attendent d’autres 
pépites…

Une visite qui mêle histoire, folklore et architecture, pour comprendre 
et apprécier la diversité locale.

LITTLE HAVANA, BRICKELL 
ET DOWNTOWN MIAMI

MIAMI
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Être dépaysé par 
l’exotisme de Cuba en 
plein cœur de Miami !
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Amateurs de street art, réjouissez-vous : voici Wynwood, le quartier 
le plus tendance de Miami !

Véritable musée à ciel ouvert, Wynwood est devenu l’un des terrains 
de prédilection des meilleurs graffeurs mondiaux, à l’image du 
quartier de Bushwick à New York. Ici, chaque mur, chaque coin de 
rue, chaque porte est prétexte à une anecdote ou une rencontre 
insolite.

Longtemps appelé Little San Juan en raison des immigrés 
Portoricains qui y vivent, Wynwood a entamé une remarquable mue 
depuis le début des années 2000. Le quartier a notamment profité de 
l’activisme de Tony Goldman, un promoteur visionnaire qui a joué un 
rôle clé dans la revitalisation du quartier en créant Wynwood Walls, 
dont l’idée était de transformer de vieux entrepôts en œuvres d’art.

Si le récit de cette visite se lit principalement sur les murs, votre 
guide ne manquera pas de vous faire découvrir différents petits 
commerces et vous renseignera sur l’art de vivre local, sans oublier 
de vous donner ses meilleures adresses pour en profiter pleinement !

WYNWOOD

MIAMI
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

L’étonnement à chaque 
coin de rue et à chaque 

fresque !
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Quartier emblématique de Miami Beach, South Beach se caractérise 
par ses immenses plages de sable blanc, ses palmiers et ses hôtels 
de style Art déco.

On ne compte plus les films et séries qui ont pour décor Ocean Drive 
(la mythique avenue du front de mer), ses façades aux couleurs 
pastel et ses néons tapageurs.
Et que dire de ces innombrables cabanes de sauveteurs plus 
originales et colorées les unes que les autres, sinon qu’elles font 
définitivement partie des emblèmes locaux et qu’on les photographie 
presque comme des stars.

De nombreux arrêts sont prévus lors de cette visite à vélo afin que 
vous ayez le temps d’apprécier chaque point d’intérêt et faire de 
magnifiques photos.

SOUTH BEACH À VÉLO

MIAMI
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !
La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, antivol…) sont 

incluses dans la prestation. Les sièges 
enfant, vélos suiveur et remorques sont 

disponibles en option.

Être charmé par Española 
Way, petite rue piétonne 

atypique

MIAMI EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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La visite de Little Haïti, à l’instar de son pendant cubain Little Havana, 
vous permettra de vivre une expérience loin des clichés, dans un 
quartier où la culture haïtienne est présente à tous les coins de 
rue : église à l’architecture typique des Caraïbes, fresques murales 
racontant l’histoire de l’île, petites habitations en bois coloré, poules 
en liberté et maisons coloniales hantées !

Un voyage qui se poursuivra au sud par la traversée d’Upper 
Buena Vista, sorte d’oasis bohème écoresponsable mêlant petits 
commerces artisanaux, restos tendance, espaces évènementiels… 
et la visite de Buena Vista, un ancien village indépendant, rattaché à 
la ville de Miami en 1924, dont le patrimoine architectural (composé 
d’authentiques maisons des années 1920) est désormais classé.

Le contraste sera forcément saisissant lorsque vous entrerez dans 
Miami Design District, LE quartier avant-gardiste de Miami, qui n’en 
finit pas de se développer et d’accueillir de nouveaux projets : galeries 
d’art, showrooms, boutiques de luxe (design, joaillerie, mode…)…

Miami en français se propose ainsi de vous faire découvrir trois 
quartiers qui représentent, chacun à leur manière, une facette 
particulière de la ville, témoignant une nouvelle fois de son 
extraordinaire multiculturalisme.

LITTLE HAÏTI, BUENA VISTA 
ET MIAMI DESIGN DISTRICT 

MIAMI
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Le Caribbean Marketplace 
et ses artisans de produits 

typiquement créoles !

MIAMI EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Miami en français s’est attaché les services de Loïc, un photographe 
professionnel français qui vit à Miami !

Nous vous proposons des séances photo d’1 h à 2 h dans des lieux 
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre 
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose 
avec une facilité déconcertante. Il sera aussi à l’écoute de vos envies 
et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous êtes assurés 
d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !

SÉANCES PHOTO

MIAMI
Activités touristiques

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  
Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 
et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 
mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Avoir pour décor le bleu 
turquoise, le sable blanc 

et les hôtels Art déco

MIAMI EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Offrez-vous une croisière dans les eaux turquoises de la baie de 
Miami !

Découvrez l’histoire et les plus belles vues de Biscayne Bay 
(intercoastal), ses îles privées, ses somptueuses villas de 
milliardaires, mais aussi sa faune, en particulier les dauphins qui 
n’hésitent pas à prendre le sillage des bateaux !

Votre capitaine français s’assurera de votre confort à bord et 
répondra à toutes vos questions dans une ambiance conviviale et 
décontractée.

Nous vous proposons cinq formules de croisières dont trois qui se 
déroulent de jour (2 h, une demi-journée ou une journée) et deux au 
soleil couchant (2 h ou 3 h).

Une pause baignade est prévue pour les croisières de 4 h et plus.
En option, les croisières de 3 h et plus permettent de faire de la 
bouée tractée et/ou du wakeboard (sauf celle au soleil couchant).

CROISIÈRES

MIAMI
Activités touristiques

• Période : toute l’année

• Nombre de personnes : 1 à 10 pers. 

Au choix :
- Croisière de 2 h

- Croisière d’une demi-journée (4 h)

- Croisière d’une journée (7 h)

- Croisière d’une journée à Boca Chita (7 h)

- Croisière au soleil couchant (2 h)

- Croisière au soleil couchant (3 h)

La bonne humeur 
du capitaine et sa 
connaissance de 

Miami Beach !

MIAMI EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES



38

Prenez place pour un vol d’1 h dans un petit avion de type Cessna 
(4  places dont le pilote) et découvrez Miami de la plus belle des 
façons !

Vous survolerez Miami Beach et ses eaux turquoises, notamment 
l’emblématique quartier de South Beach et Ocean Drive, à l’extrémité 
sud de la presqu’île. Mais aussi Star Island et ses gigantesques 
villas, ou encore la très exclusive Fischer Island…
Le vol se poursuivra en direction du phare de Cape Florida, à la pointe 
sud de Key Biscayne, avec son parc et ses longues plages de sable 
blanc.

Les pilotes sont américains, mais l’accueil de cette prestation se fait 
naturellement en français, avec nos partenaires sur place, Gérard et 
Béatrice.

D’autres tours sont possibles, comme s’offrir un vol “romantique”, à 
moins que vous ne vouliez prendre les commandes de l’avion lors 
d’un vol essai avec un instructeur, ou faire un tour 100 % sur mesure…

TOURS EN AVION

MIAMI
Activités touristiques

• Période : toute l’année

• Nombre de personnes : 1 à 3 pers.

Au choix :
• Vol privatif “classique” : 1 h de survol de la 
baie de Miami

• Vol privatif à la demande : vol thématique 
(tour “romantique”…) ou vol sur mesure. 

Les paysages 
exceptionnels de Miami et 

Miami Beach, vus 
d’en haut !

MIAMI EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Aussi appelé « Downtown Chicago » ou « Central Chicago », 
découvrez le Loop, le centre névralgique de Chicago.
Au cours de cette visite qui fait la part belle à l’histoire et à 
l’architecture, vous comprendrez les enjeux qui ont présidé au plan 
d’aménagement de la ville tel qu’il a été imaginé après le Grand 
Incendie de 1871. C’est d’ailleurs ici que sort de terre le premier 
gratte-ciel, ici que sont développées les techniques de construction 
modernes à base d’acier, de ciment ou de verre armé…
Votre guide vous fera entrer dans de magnifiques buildings qui 
rivalisent d’audace et recèlent nombre de mystères !

Vous apprendrez comment les Expositions universelles de 1893 et 
1933 ont eu un rôle catalyseur dans le renouveau de Chicago et à 
quel point cette ville est emblématique de la révolution industrielle.

La visite du Loop vous donnera aussi un aperçu du Chicago 
d’aujourd’hui (avec ses institutions rénovées, son système de 
circulation à plusieurs niveaux, ses food courts, marchés bio…), celui 
d’une ville au passé sulfureux qui n’en finit plus de se transformer, 
animée par un formidable esprit de résilience et la douceur de vivre 
du Middle West.

LE LOOP, LE QUARTIER 
HISTORIQUE DE CHICAGO

CHICAGO
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

L’hiver, en raison des températures 
négatives, le parcours est ajusté et 

emprunte un réseau de tunnels reliant 
de nombreux blocs du Loop (le Chicago 

Pedway). 

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

La découverte de 
buildings historiques plus 

beaux les uns que 
les autres
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Cette visite hors des sentiers battus se déroule en deux temps et 
débute dans le quartier haut en couleur de Pilsen, où se sont installés 
les plus anciens groupes ethniques de la ville, irrigués par les vagues 
successives d’immigration.
Aujourd’hui encore, et en dépit de la gentrification qui transforme le 
paysage local, les murals de Pilsen sont presque toujours porteurs 
de messages socio-politiques.

Après un tour de métro aérien offrant de jolies vues sur la ville, la 
visite se poursuit dans Wicker Park et Logan Square, deux anciens 
villages qui ont pris forme après le Grand Incendie de 1871.

Aujourd’hui, il s’agit de deux des quartiers les plus tendance 
de Chicago, fortement influencés par la culture hipster. Vous y 
découvrirez des fresques signées par des artistes de renommée 
mondiale, mais aussi des rues commerçantes où fleurissent cafés 
et restos à la mode, galeries d’art, épiceries bio, brasseries… ainsi 
que de superbes maisons classées au patrimoine national qui 
témoignent d’un héritage culturel et historique exceptionnel.

L’ÉMERGENCE DU STREET 
ART ET DES COMMUNAUTÉS 

CHICAGO
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : fin mars à début novembre

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Le mural en mosaïque, 
emblème du quartier de 

Pilsen !
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Cette visite guidée offre une vue panoramique sur la skyline de 
Chicago. Elle permet d’aborder l’histoire de la ville et d’accéder à de 
très nombreux points d’intérêt le long du lac Michigan et des espaces 
verts qui le jouxtent.

Pour commencer, et contre toute attente, vous découvrirez les 
plages de sable fin qui s’étendent au nord de Navy Pier et contrastent 
avec la minéralité des gratte-ciels. Vous prendrez ensuite la direction 
de Millennium Park où vous pourrez notamment y admirer l’un des 
plus célèbres symboles de la ville : le Cloud Gate, que les Chicagoans 
ont surnommé « the bean » (le haricot) en raison de sa forme, mais 
aussi le pavillon Jay Pritzker, la Crown Fountain, la passerelle BP, et 
d’autres lieux insolites.

La visite se poursuivra vers le sud de Grant Park et le Museum 
Campus, non sans passer devant l’Art Institute of Chicago et la 
Buckingham Fountain. 

La route qui vous mènera du musée Field au planétarium Adler vous 
offrira l’une des plus belles vues possibles de la ville. Une vue qui ne 
vous quittera pas lorsque vous remonterez tranquillement les bords 
du lac Michigan en direction de Navy Pier.

MILLENIUM PARK ET LES BORDS 
DU LAC MICHIGAN À VÉLO

CHICAGO
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30 
• Période : fin mars à début novembre

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes. 
• Visite privative (12 pers. max) : que 

vous soyez seul, en couple ou en petit 
comité, vous pouvez choisir une visite 

privative et ainsi avoir un guide pour vous 
seul(s) !

La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, antivol, siège 
bébé…) sont incluses dans la prestation.

La Crown Fountain et ses 
1000 visages !
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En reliant les Grands Lacs au fleuve Mississippi, la Chicago River a 
joué un rôle absolument essentiel dans le développement de la ville. 
Et pour en prendre toute la mesure, c’est en bateau électrique que 
nous vous proposons de découvrir cette voie d’eau qui traverse le 
centre-ville de Chicago !

Installez-vous confortablement et profitez de la croisière pendant 
que votre guide vous explique l’histoire de cette rivière si chère 
aux Chicagoans, notamment les importantes transformations 
dont elle a fait l’objet pour répondre aux enjeux économiques et 
démographiques. À l’histoire de la rivière se mêlera celle de la ville 
et de son architecture, puisque vous profiterez d’une vue privilégiée 
sur de nombreux gratte-ciel qui rivalisent d’originalité. Vous passerez 
aussi inévitablement sous plusieurs ponts, sachant que Chicago est, 
après Amsterdam, la ville du monde qui en compte le plus grand 
nombre !

Prévue pour 1 à 7 personnes, cette visite guidée se veut plus que 
jamais conviviale et décontractée. N’hésitez pas à demander à votre 
guide, qui sera aussi votre capitaine, de s’arrêter à tel ou tel moment 
pour faire des photos ou simplement profiter de la vue…

CROISIÈRES SUR 
LA CHICAGO RIVER

CHICAGO
Visites guidées

• Durée de la croisière : 2 h
• Période : mai à octobre
• Croisière privative (7 pers. maximum) :  
que vous soyez seul, en couple, en 
famille ou entre amis, vous aurez le 
bateau électrique et le guide (qui sera 
aussi le capitaine) pour vous seul(s) !
Il est également possible d’effectuer des 
croisières d’1 h ou de 3 h. N’hésitez pas à 
demander un devis.

La vue sur la skyline 
depuis la rivière !



44 CHICAGO EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES

Chicago en français s’est attaché les services de Sabrina,  
photographe professionnelle française qui vit à Chicago ! 

Nous vous proposons des séances photo d’1 h à 2 h dans des lieux 
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre 
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose 
avec une facilité déconcertante. Elle sera aussi à l’écoute de vos 
envies et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous êtes 
assurés d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !

SÉANCES PHOTO

CHICAGO
Activités touristiques

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  
Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 
et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 
mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Prendre la pose devant les 
sites les plus connus de 

Chicago
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Connue pour être la capitale mondiale du divertissement, Las Vegas 
est visitée chaque année par des dizaines de millions de touristes. 
L’image la plus emblématique de la ville est incontestablement liée 
au Strip, ce grand boulevard le long duquel d’immenses hôtels-
casinos prolifèrent comme des champignons, poussant toujours 
plus loin les limites du spectaculaire et de l’audace architecturale.

Cette visite guidée vous permettra de comprendre pourquoi cette 
enclave urbaine fonctionne en vase-clos (le Strip ne fait pas partie de 
la municipalité) et continue de se construire en adaptant son espace 
public aux exigences du marketing touristique. Vous découvrirez 
l’histoire du Strip et de l’industrie du jeu à Las Vegas, mais aussi 
les anecdotes les plus insolites et les personnalités qui se cachent 
derrière cette ville à nulle autre pareille.

De la construction du barrage Hoover, duquel Las Vegas tire son 
extraordinaire énergie, à la naissance des premiers casinos et la 
mainmise du crime organisé (un thème qui a inspiré de nombreux 
films dont vous reconnaîtrez les lieux de tournage), jusqu’à ses 
transformations les plus récentes, votre guide vous permettra de 
porter un regard éclairé sur le Strip !

LE STRIP, 
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

LAS VEGAS
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Les petites histoires sur la 
mafia de Las Vegas
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Si le Strip focalise tous les regards et incarne parfaitement la folie 
consumériste de Las Vegas, il ne s’agirait pas d’oublier que la ville 
ne se résume pas à ce seul boulevard et que son histoire commence 
quelques kilomètres plus loin…

Old Vegas constitue en effet le cœur historique de la ville. C’est plus 
précisément à Fremont Street qu’est accordée à un établissement 
la toute première licence de jeu. Nous sommes alors en 1931. 
Aujourd’hui, Fremont Street est en partie recouverte d’une “voûte 
digitale” de près de 460 mètres de long, et bien que le quartier ait 
considérablement changé, nombreux sont les lieux qui ont conservé 
leur cachet d’autrefois.

Ajoutons à cela que, depuis quelques années, Old Vegas est le 
théâtre d’une nouvelle forme d’expression : le street art. Encouragés 
par le Life is Beautiful Music et Art Festival, les graffeurs sont plus en 
plus présents dans le vieux Vegas, et de nombreuses fresques sont 
signées par des artistes de renommée mondiale.

Cette visite guidée vous permettra donc d’appréhender le vieux 
Vegas, son histoire et ses institutions, mais aussi de découvrir le 
street art à son meilleur niveau.

OLD VEGAS 
ET SON STREET ART

LAS VEGAS
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

L’autre visage de 
Las Vegas, loin des 

clichés !
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Las Vegas en français s’est attaché les services de Sylvie, une 
photographe professionnelle francaise qui vit à Las Vegas !

Nous vous proposons des séances photo d’1 h à 2 h dans des lieux 
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre 
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose 
avec une facilité déconcertante. Elle sera aussi à l’écoute de vos 
envies et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous êtes 
assurés d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !

SÉANCES PHOTO

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  
Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 
et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 
mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Les décors typiques de 
Las Vegas ! 

LAS VEGAS
Activités touristiques

LAS VEGAS EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Romantique, rock’n’roll, excentrique ou cliché… voilà autant de 
façons de célébrer votre union à Las Vegas !
Pour ce faire, nous vous proposons les services de Coralie, wedding 
plannes française et Vincent célébrant officiel de mariage.
Ils vous accompagneront et seront à votre écoute durant toute la 
préparation du mariage mais également le jour J afin de s’assurer du 
bon déroulement de votre cérémonie.

En cette journée si spéciale, une limousine vous emmènera jusqu’à 
l’une des célèbres chapelles de Las Vegas où vous pourrez enfin 
vous dire oui. Et comme nous sommes à Vegas, choisissez de 
pousser le cliché jusqu’au bout en invitant Elvis !

Si vous préférez un décor plus naturel, succombez au charme des 
grands espaces de la Valley of Fire pour une cérémonie en toute 
intimité.
Que vous vouliez renouveler vos vœux, vous marier juste pour le fun 
ou de façon légale, un mariage à Las Vegas, c’est un souvenir pour 
la vie !

MARIAGES À LAS VEGAS

LAS VEGAS
Activités touristiques

• Période : toute l’année

Au choix :
- Chapelle traditionnelle 

- Chapelle traditionnelle avec Elvis  
- Mariage à Valley of Fire 

Options :
- Licence de mariage 

- Transcription du mariage
* Pour que votre mariage soit reconnu en 

France, mais aussi en Belgique, en Suisse 
ou au Canada.

L’accompagnement 
VIP de Coralie !

LAS VEGAS EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Las Vegas est située au beau milieu du désert, mais ne vous y trompez 
pas, les alentours de la ville sont d’une beauté exceptionnelle ! Offrez-
vous une excursion autour de Las Vegas en SUV !

Votre chauffeur et guide français s’assurera de votre confort à bord 
du véhicule comme lors des sorties pédestres. Il répondra à toutes 
vos questions dans une ambiance conviviale et décontractée.

Nous vous proposons 4 formules d’excursion : 

- Valley of Fire 
- Autour de Vegas
- Barrage Hoover et Grand Canyon
- Grand Canyon et Route 66

EXCURSIONS EN VOITURE 
AUTOUR DE LAS VEGAS

• Période : toute l’année 
• Nombre de personnes : 2 à 10 pers.
• Durée des excursions : entre 6 h et 10 h 
selon les tours.

Se laisser porter tout en 
découvrant des paysages 

incroyables !

LAS VEGAS
Activités touristiques

LAS VEGAS EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Depuis Market Street, artère principale de San Francisco, et les 
sièges de start-up célèbres, nous vous révèlerons tous les secrets 
du Cable Car et du cœur de la ville : Union Square. Vous découvrirez 
le San Francisco historique d’avant le grand tremblement de terre 
de 1906.

Ensuite, vous vivrez le caractère unique du plus célèbre Chinatown 
des USA entre temples, échoppes et ruelles typiques, où se mêlent 
merveilles architecturales et senteurs d’Orient.

Après un passage par le quartier financier de la ville et l’histoire de la 
fameuse Ruée vers l’or, vous vous rendrez dans le somptueux Ferry 
Building. Enfin, la visite se poursuivra jusqu’aux célèbres piers de The 
Embarcadero, avec de superbes vues panoramiques sur la baie.

LES QUARTIERS HISTORIQUES 
DE SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

La découverte d’Union 
Square et l’histoire du 

Cable Car !
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Lorsqu’on évoque San Francisco, on pense immédiatement à 
son célèbre Golden Gate Bridge et à son non moins célèbre 
tramway (le Cable Car) qui sillonne les rues pentues de la ville… 
mais San  Francisco est aussi connue pour ses superbes maisons 
victoriennes colorées (les Painted Ladies) et son passé marqué par 
la mouvance hippie !

Nous vous proposons justement d’aller à la rencontre de ces autres 
symboles de la ville, le temps d’une visite animée par l’un de nos 
guides français, tout en découvrant des quartiers très différents.
La visite débutera dans le quartier chic et hipster de Hayes Valley, où 
siègent aujourd’hui de nombreuses start-up mondialement connues, 
comme Uber ou Twitter, et se poursuivra dans le quartier d’Alamo 
Square, à la rencontre de ces fameuses Painted Ladies, qui font 
partie des plus belles et des plus anciennes maisons peintes de la 
ville. Vous profiterez également d’une vue exceptionnelle sur la baie 
de San Francisco, avant de traverser le Panhandle et de découvrir 
Buena Vista Park, pour finalement rejoindre le quartier de Haight 
Ashbury, qui fut dans les années 1960 le centre névralgique de la 
contre-culture hippie et la scène du désormais culte Summer of Love.

DES PAINTED LADIES AU 
QUARTIER HIPPIE

SAN FRANCISCO
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Les maisons les plus 
symboliques de SF !
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Une visite atypique pour s’imprégner d’un San Francisco à la 
croisée des mondes. Cette visite vous permettra de comprendre 
les dynamiques culturelles et sociales en cours dans ces deux 
quartiers authentiques et peu touristiques.

Partez tout d’abord à la découverte du Mission, un quartier au 
bouillonnement culturel et artistique incomparable. Nous vous 
expliquerons comment les fameux murals (peintures murales) 
dépeignent le San Francisco d’aujourd’hui, entre attachement 
à ses racines historiques latines et ouverture au monde 2.0 des 
sociétés high-tech de la baie…

Ensuite, laissez-vous guider dans le quartier mythique du Castro : 
le premier quartier gay des USA ! Vous comprendrez comment 
la communauté LGBTQ+ a transformé le Castro en un lieu de vie 
unique et haut en couleur.

AU CŒUR DU SAN FRANCISCO 
ARTISTIQUE ET ALTERNATIF

SAN FRANCISCO
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Mission Dolores Park et 
son magnifique point de 

vue sur la ville !

SAN FRANCISCO EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Cette visite à vélo vous permettra de découvrir San Francisco avec 
un vrai sentiment de liberté.

Vous quitterez la saveur des cafés et le romantisme de North 
Beach pour longer la baie de San Francisco et découvrir ses plus 
remarquables points de vue.
Nous vous permettrons d’appréhender la richesse historique et 
culturelle de la côte jusqu’au plus célèbre des ponts : le Golden 
Gate Bridge.

De nombreux arrêts sont évidemment au programme de cette 
visite. Vous aurez ainsi l’occasion d’apercevoir la célèbre prison 
d’Alcatraz, et les non moins célèbres lions de mers qui s’ébrouent 
sur la jetée ! Vous découvrirez le Musée Mécanique (un musée 
interactif qui concentre un nombre incroyable d’automates de 
forains, machines à sous, bornes d’arcade…), Aquatic Park Cove, 
Fort Mason, la marina et les panoramas d’exception qui vous 
attendent à Crissy Field et Torpedo Wharf…
Sur la route du retour, un arrêt au Palace of Fine Arts vous plongera 
dans le San Francisco des années 1920 avant de retrouver le 
quartier de Fisherman’s Wharf.

LA BAIE DE SAN FRANCISCO 
À VÉLO

SAN FRANCISCO
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30 
• Période : fin mars à début novembre

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes. 
• Visite privative (12 pers. max) : que 
vous soyez seul, en couple ou en petit 
comité, vous pouvez choisir une visite 
privative et ainsi avoir un guide pour vous 
seul(s) !
La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, antivol, siège 
bébé…) sont incluses dans la prestation.

La sublime vue sur 
le Golden Gate Bridge

SAN FRANCISCO EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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De San Francisco à Sausalito en passant par le Golden Gate 
Bridge, tel est le programme de cette excursion d’une journée à 
vélo électrique qui vous réserve des panoramas de toute beauté 
sur la ville, la baie et le plus emblématique pont de la côte ouest 
des États-Unis !

Le long de l’estuaire, vous serez aux premières loges pour observer 
la faune locale : lions de mer, pélicans, hérons, oies sauvages, et 
parfois même des baleines !
Vous découvrirez aussi de nombreuses pépites architecturales 
qui ont façonné l’histoire de la ville : les anciens forts espagnols, 
le superbe Palace of Fine Arts, ou encore les très chics maisons 
vénitiennes de la marina.

À Sausalito, vous tomberez sous le charme d’un petit port de 
plaisance ensoleillé, ancien refuge des hippies connu pour ses 
maisons construites… sur l’eau ! L’endroit idéal pour profiter d’une 
agréable pause déjeuner.
Cerise sur le gâteau, c’est en ferry que vous traverserez la baie pour 
rejoindre San Francisco : au plaisir du vélo s’ajoutera donc celui de 
la croisière !

LE GOLDEN GATE BRIDGE ET 
SAUSALITO À VÉLO ÉLECTRIQUE

SAN FRANCISCO
Visites guidées

• Durée de la visite : 7 h 
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes. 
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !
La location et l’assurance du matériel 

mis à disposition (vélo, casque, antivol…) 
ainsi que le ferry entre Sausalito et 

San Francisco sont incluses dans la 
prestation. Le repas du midi est à la 

charge des participants.

L’authenticité d’un 
superbe village californien

SAN FRANCISCO EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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San Francisco en français s’est attaché les services de Frédéric, 
photographe professionnel francophone qui vit à San Francisco !

Nous vous proposons des séances photo d’1 h à 2 h dans des lieux 
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre 
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose 
avec une facilité déconcertante. Elle sera aussi à l’écoute de vos 
envies et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous êtes 
assurés d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !

SÉANCES PHOTO

SAN FRANCISCO
Activités touristiques

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  

Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 

et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 

mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Se mettre en scène au 
milieu de décors typiques 

de San Francisco

SAN FRANCISCO EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Lorsqu’on évoque Los Angeles, on pense naturellement aux plages 
du Pacifique, à Hollywood Boulevard, aux studios de cinéma et aux 
villas de célébrités… mais on ne se représente jamais son centre-
ville !

Heureusement, depuis une dizaine d’années, de nombreux projets 
s’articulent autour de la revalorisation du patrimoine historique de 
LA. C’est précisément ce Los Angeles, celui des origines, que nous 
vous proposons d’explorer à l’occasion d’une visite guidée qui a pour 
point de départ la magnifique gare d’Union Station et le quartier de 
Pueblo, le “village” où tout a commencé…

Old Plaza, City Hall, Walt Disney Concert Hall, Bradbury Building, 
Broadway et ses nombreux théâtres, ou encore Grand Central 
Market… Des dizaines de points d’intérêt vous attendent et nos 
guides vous en révèleront tous les secrets, en alternant grande et 
petites histoires.

Mention spéciale aux amateurs de cinéma, cette visite pourrait 
aussi s’appeler “les lieux de tournage de Downtown LA” tant ils sont 
nombreux dans cette partie de la ville...

LE CŒUR HISTORIQUE DE 
DOWNTOWN LA

LOS ANGELES
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Se rendre compte que 
Los Angeles regorge de 

lieux historiques et 
charmants
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Cette visite au cœur de Downtown LA vous entrainera dans deux 
quartiers aux ambiances et aux esthétiques bien distinctes.

Tout d’abord, Little Tokyo qui comme son nom l’indique est le quartier 
de Los Angeles abritant la plus importante communauté japonaise 
du continent.
Vous comprendrez comment est né cet étonnant quartier au cœur 
de LA, avec son temple bouddhiste, ses restaurants et sa très jolie 
rue piétonne…

Ensuite, pièce maîtresse de cette visite qui ravira notamment les 
amateurs de street art, Arts District est LE quartier tendance de 
Los Angeles !

Ancienne zone manufacturière réhabilitée au début des années 1970 
par des collectifs d’artistes qui ont transformé les vieux entrepôts en 
ateliers, Arts District n’en finit plus de se transformer.
Street art, galeries d’art, brasseries, commerces bio et boutiques 
vintage témoignent d’un nouveau mode de vie, une culture hipster 
que nous vous proposons de découvrir sous différents angles.

LITTLE TOKYO ET STREET 
ART À DOWNTOWN LA

LOS ANGELES
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

L’atmosphère japonisante 
qui contraste avec la 

modernité 
du street art
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S’il est un endroit qui symbolise l’importance du cinéma à 
Los Angeles, c’est bien Hollywood Boulevard !

Tout le monde a dans un coin de sa tête l’image des étoiles à l’effigie 
des stars du cinéma et du divertissement qui ornent le sol du Walk 
of Fame, et ses non moins célèbres empreintes de mains et de pieds 
laissées à la postérité…
Et que dire du panneau qui affiche en lettres capitales le nom 
Hollywood sur le flanc du mont Lee, au nord de Hollywood Boulevard, 
ou du Dolby Theatre qui accueille chaque année la cérémonie des 
Oscars !
Ces lieux mythiques, vous aurez sans doute envie de les voir en vrai, 
mais peut-être aussi vous plaira-t-il de regarder au-delà des symboles 
et d’en savoir plus sur les petites histoires, les lieux de tournage et les 
endroits, parfois insolites, qui se cachent derrière le faste de la plus 
puissante industrie locale.

C’est précisément ce que Los Angeles en Français se propose de 
faire avec cette visite qui se déroule dans l’un des hauts lieux du 
tourisme mondial, tout en offrant plusieurs niveaux de lecture et des 
angles de vue inhabituels.

HOLLYWOOD BOULEVARD

LOS ANGELES
Visites guidées

• Durée de la visite : 2 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Découvrir des endroits 
cachés que l’on aurait pas 

vus seuls !

LOS ANGELES EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Laissez-vous tenter par une visite guidée à vélo sur le front de mer 
californien !
Rendez-vous est pris à Santa Monica, afin de découvrir cette station 
balnéaire enclavée entre LA et le Pacifique, connue pour sa célèbre 
jetée, mais aussi pour être l’une des extrémités historiques de la 
fameuse Route 66.
Puis direction Venice Beach, en descendant la principale rue 
commerçante d’Ocean Park, et le quartier d’Oakwood, dont l’histoire 
sociale est étroitement liée à l’intégration des communautés latino 
et afro-américaine.

Passage obligé par les somptueux canaux de Venice et les non 
moins jolies rues qui caractérisent ce quartier résidentiel et calme. 
Enfin, retour vers Santa Monica par la très agréable promenade de 
Venice Beach (boardwalk), où le sport est roi : surf, basket, tennis, 
skatepark, aire de fitness (Muscle Beach)…

De nombreux arrêts sont évidemment prévus tout au long de la visite 
pour apprécier les différents points d’intérêt et laisser le temps à 
chacun de faire des photos.
Une visite mêlant la culture au plaisir d’une balade à vélo, entre 
palmiers et embruns du Pacifique !

SANTA MONICA ET 
VENICE BEACH À VÉLO

LOS ANGELES
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30 
• Période : fin mars à début novembre

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes. 
• Visite privative (12 pers. max) : que 
vous soyez seul, en couple ou en petit 
comité, vous pouvez choisir une visite 
privative et ainsi avoir un guide pour vous 
seul(s) !
La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, antivol, siège 
bébé…) sont incluses dans la prestation.

L’ambiance bohème 
mêlée aux boutiques et 

restaurants chics

LOS ANGELES EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Qui n’a jamais rêvé de s’approcher au plus près des célèbres lettres 
HOLLYWOOD ?

Los Angeles en français vous propose de réaliser ce rêve grâce à une 
randonnée pédestre qui vous offrira de magnifiques points de vue 
sur Los Angeles.

Départ de la visite au Griffith Observatory, où notre guide vous 
expliquera tout ce que vous avez besoin de savoir sur cet observatoire 
astronomique qui a servi de décor à plusieurs films. Puis, direction 
le Hollywood Sign !

Au programme, une agréable marche et quelques arrêts pour 
s’imprégner du calme, de la faune et de la flore, tout en profitant 
d’un panorama exceptionnel.Tout au long du parcours, notre guide 
vous donnera plein d’infos sur l’histoire des lettres HOLLYWOOD, 
mais aussi sur Los Angeles et ses villes voisines ; il vous conseillera 
également des sites à voir et des itinéraires de balades possibles 
pour le reste de votre séjour.

Alors, chaussez vos baskets et en avant pour découvrir LE symbole 
de Los Angeles !

EXCURSION JUSQU’AUX 
LETTRES HOLLYWOOD DEPUIS 
GRIFFITTH PARK

LOS ANGELES
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30 
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes. 
• Visite privative (12 pers. max) : que 

vous soyez seul, en couple ou en petit 
comité, vous pouvez choisir une visite 

privative et ainsi avoir un guide pour vous 
seul(s) !

Faire l’activité 
sportive préférée 
des Angelinos : la 

randonnée !
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Los Angeles en français s’est attaché les services de Mélanie, une 
photographe professionnelle française qui vit à Los Angeles !

Nous vous proposons des séances photo d’1 h ou 2 h dans des lieux 
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre 
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose 
avec une facilité déconcertante. Elle sera aussi à l’écoute de vos 
envies et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous êtes 
assurés d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !

SÉANCES PHOTO

LOS ANGELES
Activités touristiques

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  
Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 
et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 
mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Le décor cliché des
 plages californiennes

LOS ANGELES EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Notre guide Michel vous invite à embarquer dans une voiture cabriolet 
pour visiter de multiples lieux de Los Angeles, mais aussi des villes 
comme Berverly Hills et Santa Monica (si vous optez pour la formule 
« journée »), que l’on confond trop souvent avec des quartiers de LA.

La voiture est sans aucun doute le moyen le plus agréable d’avoir 
une vue d’ensemble de Los Angeles, tant cette ville est vaste et 
ses principaux points d’intérêt éloignés les uns des autres. Michel, 
qui connaît la Cité des Anges comme sa poche, saura vous faire 
économiser un temps précieux et, surtout, vous faire découvrir des 
choses que vous n’auriez pas vues par vous-mêmes ou dont vous 
n’auriez pas soupçonné l’existence.

Voici, sans autre idée que de vous mettre l’eau à la bouche, une partie 
des sites au programme de la visite :
Hollywood et Hollywood Boulevard, le Griffith Park et son 
observatoire, le campus de l’université de Californie (UCLA), le 
« triangle d’or » formé par Beverly Hills, Bel Air et Holmby Hills où 
vivent les plus grandes stars, Rodeo Drive… mais aussi de nombreux 
lieux de tournage, le cimetière de Westwood Village où reposent 
des dizaines de personnalités américaines (Marilyn Monroe, Joe 
DiMaggio, Farrah Fawcett, Peter Falk…), Santa Monica et Venice 
Beach (pour la formule « journée »)… et bien plus encore !

TOURS EN CABRIOLET

LOS ANGELES
Activités touristiques

• Période : toute l’année
• Nombres de personne : 4 personnes

Au choix :
• Visite d’une demi-journée : 4 h
• Visite d’une journée : 7 h avec une 
pause déjeuner

Se prendre pour une 
star dans le cabriolet !

LOS ANGELES EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Saviez-vous que sous l’appellation “Bordeaux, Port de la Lune” se 
cache le plus vaste ensemble urbain classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco ? Cette visite vous permettra de découvrir le cœur 
historique de Bordeaux et ses joyaux d’architecture : la place de la 
Bourse , le Grand Théâtre, la cathédrale Saint-André, la Porte Cailhau, 
les allées de Tourny, la place des Quinconces et tant d’autres lieux et 
monuments classés…

Chemin faisant, votre guide attirera votre attention sur des détails et 
des lieux insolites qui font aussi le charme de Bordeaux, émaillant la 
visite d’anecdotes que même les locaux ne connaissent pas ! Il ne se 
contentera d’ailleurs pas de vous expliquer l’histoire de Bordeaux, il 
vous présentera également le Bordeaux d’aujourd’hui, en évoquant 
ses développements les plus récents, le mode de vie et les petites 
habitudes des Bordelais, sans oublier de partager ses adresses les 
plus sympas pour manger, prendre un verre ou se divertir.

En un mot, c’est à une véritable immersion dans le Bordeaux d’hier et 
d’aujourd’hui que nous vous convions avec cette visite guidée.

BORDEAUX HISTORIQUE, 
ENTRE INCONTOURNABLES 
ET LIEUX INSOLITES

BORDEAUX
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Découvrir des lieux 
insolites !

BORDEAUX EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Si le cœur historique de Bordeaux n’a déjà plus de secret pour vous, 
ou que vous souhaitez sortir des sentiers trop touristiques, nous 
vous proposons d’enfourcher un vélo et de partir à la découverte d’un 
Bordeaux local, authentique et souvent inattendu.

Bordeaux étant une ville à taille humaine, cette visite vous entrainera 
d’un côté et de l’autre de la Garonne et vous permettra de traverser 
de nombreux quartiers aux facettes très différentes en l’espace 
d’une demi-journée seulement.

De l’atmosphère cosmopolite de Saint-Michel à l’esprit bourgeois-
bohème des Chartrons, des ruines antiques du Palais Gallien à 
l’ambiance hipster de l’écosystème Darwin, ce sont des dizaines 
d’endroits et de monuments originaux qui vous attendent.

En cours de route, votre guide ne manquera pas de partager avec 
vous ses bonnes adresses et ses bons plans, afin d’agrémenter votre 
expérience de Bordeaux.

EXCURSION À VÉLO DANS 
LE BORDEAUX LOCAL ET 

AUTHENTIQUE

BORDEAUX
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !
La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, anti-vol, siège 
bébé…) ne sont pas incluses dans la 
prestation à moins de prendre la location 
de vélo en option.

Le contraste entre 
centre-ville et lieux 

contemporains !

BORDEAUX EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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BORDEAUX ET 
SON STREET ART À VÉLO

BORDEAUX
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !
La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, anti-vol, siège 

bébé…) ne sont pas incluses dans la 
prestation à moins de prendre la location 

de vélo en option.

Découvrir le street art 
hors des sentiers 

battus !

BORDEAUX EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES

Si la ville de Bordeaux est mondialement connue pour son vin, 
son caractère historique et patrimonial, elle commence aussi à se 
distinguer par sa contribution au petit monde du street art !

Que vous soyez amateur de street art ou simplement curieux de 
découvrir ce mode d’expression qui a trop longtemps été incompris 
voire méprisé, c’est à vélo que nous vous proposons une visite de 
Bordeaux placée sous le signe du street art.
D’œuvre en œuvre et de quartier en quartier, l’itinéraire fera une 
boucle entre les deux rives de la Garonne, avec une halte à Darwin : 
cette entité écologique accueille des entreprises, des associations, 
des restos, une épicerie bio, une ferme urbaine, un skatepark et… 
des graffitis, naturellement. Des artistes internationaux comme Jeff 
Soto, Bordalo II ou Laurence Vallières y ont déjà laissé leur trace !

Au décryptage des œuvres de street art se mêlera donc le plaisir 
d’une balade à vélo en toute décontraction au cœur de cette sublime 
ville de Bordeaux, balade que votre guide nourrira, au fil de l’eau, 
d’anecdotes et de bons plans à partager sans modération.



71

Mouvement artistique qui a choisi la rue comme terrain d’expression, 
le street art se développe dans de nombreuses villes, notamment 
à Bordeaux où les œuvres fleurissent chaque année davantage. 
Graffiti, pochoir, sticker, mosaïque… les techniques ne manquent pas 
pour cet art qui se veut sauvage et éphémère, mais qui occupe une 
place de plus en plus importante sur le marché de l’art contemporain 
avec des artistes comme Banksy, Roa, Invader, Kobra, Vhils…

Pour appréhender l’univers du street art bordelais, nous vous 
proposons une activité en deux temps : tout d’abord la découverte 
à pied (env. 2 h 30) de plusieurs créations nichées dans de 
magnifiques quartiers historiques de Bordeaux, puis un atelier 
d’initiation (env. 1 h) qui vous plongera dans la peau d’un street artist 
et vous permettra de repartir avec une toile réalisée par vos soins !

Une expérience originale et décontractée, pour poser un regard 
nouveau sur le street art et les murs de notre belle ville de Bordeaux.

DÉCOUVERTE ET INITIATION 
AU STREET ART À 

BORDEAUX

BORDEAUX
Activité touristique

• Durée de l’activité : 3 h 30

• Période : toute l’année

Au choix :
• Activité collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.

• Activité privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous pouvez 
choisir une visite privative et ainsi avoir un 
guide pour vous seul(s) !

Garder son œuvre 
d’art en souvenir à la 

fin de la visite !

BORDEAUX EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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SÉANCES PHOTO

BORDEAUX
Activité touristique

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  

Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 

et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 

mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Le moment fun avec notre 
photographe qui vous fera 
tout de suite vous sentir 

à l’aise !

BORDEAUX EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES

Bordeaux en français s’est attaché les services de Christophe, un 
photographe professionnel bordelais !

Nous vous proposons des séances photo d’1 h à 2 h dans des lieux 
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre 
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose 
avec une facilité déconcertante. Il sera aussi à l’écoute de vos envies 
et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous êtes assurés 
d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !



73

Bordeaux, ville des Lumières, avec son architecture 18e, et Bordeaux, 
ville de lumière, lorsque ses façades et ses monuments s’illuminent 
à la nuit tombée…

Embarquez dans une 2CV cabriolet et succombez au charme de 
Bordeaux la nuit !
Quand la pierre bordelaise révèle sa chaleureuse blondeur sous 
l’effet de l’éclairage public, c’est toute la ville qui change d’ambiance.
De la place de la Bourse et son célèbre miroir d’eau au Grand Théâtre, 
en passant par les ruelles pavées du Bordeaux médiéval, vous 
découvrirez ou redécouvrirez les sites les plus emblématiques du 
cœur historique de la ville, mais aussi cet esprit de convivialité et cet 
art de vivre qui caractérisent le Sud-Ouest.

Si vous optez pour le tour d’1 h 30, vous passerez également de 
l’autre côté de la Garonne et profiterez d’une vue imprenable sur les 
quais de Bordeaux qui se reflètent dans le fleuve !

Une balade à la fois romantique et décontractée, à faire en couple, 
entre amis ou en famille, avant ou après un bon resto, pour une 
soirée et un souvenir inoubliables de Bordeaux.

BORDEAUX DE NUIT EN 2CV

BORDEAUX
Activité touristique

• Durée de l’activité : 1 h 30
• Période : toute l’année 
• Nombre de personnes : 3 personnes 
maximum par voiture

La vue imprenable 
sur les lumières de 

Bordeaux !

BORDEAUX EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE 
BORDELAIS EN 2CV 
CABRIOLET ET DÉGUSTATION

BORDEAUX
Activité touristique

• Période : toute l’année
• Nombre de personnes : 1 à 9 personnes  

(3 par voiture) 
Au choix :

- visite de 4h dans le Médoc
- visite de 4h dans le Pessac-Léognan  

- visite de 5h dans le Saint-Émilion
- visite de 8h dans le Médoc  

(avec une pause déjeuner) 
- visite de 8h dans le Saint-Émilion 

(avec une pause déjeuner)

Admirer les paysages à 
travers le toit 
décapotable !

BORDEAUX EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES

Le temps d’une journée ou d’une demi-journée, nous vous invitons à 
embarquer à bord d’une Citroën 2CV cabriolet et à prendre la route 
des plus grands vins de Bordeaux. Votre chauffeur-guide, vêtu d’une 
élégante marinière Saint-James, vous fera découvrir les vignobles du 
Médoc, de Saint-Émilion ou de Pessac-Léognan !

Selon le vignoble, vous visiterez jusqu’à deux châteaux ou domaines 
et dégusterez à chaque fois entre deux et trois de leurs vins. Tout au 
long de l’excursion, vous profiterez des explications et des anecdotes 
savoureuses de votre guide, lequel vous offrira aussi à admirer les 
plus beaux panoramas, que ce soit sur la romantique “route des 
châteaux”, à travers le village historique de Saint-Émilion ou encore le 
Prieuré de Cayac, point de passage des pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle… Des paysages que vous apprécierez pleinement grâce 
au toit décapotable de la 2CV !

Une balade champêtre inoubliable qui éveillera vos cinq sens, au 
milieu des châteaux et des vignes.
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Vous aimez la mer et les sensations fortes ? Laissez-vous donc tenter 
par une session de pêche sportive avec Élie, jeune capitaine diplômé 
de la marine marchande ! Fin connaisseur de la traque du poisson 
et des spots de pêche, Élie vous accueillera à bord de son bateau de 
dernière génération et vous présentera les différentes techniques de 
pêche côtière ou hauturière avec un matériel de haute technologie. 
Selon la formule choisie, vous pourrez pêcher (dans le respect des 
espèces et des réglementations) les plus nobles poissons présents 
dans les eaux du bassin d’Arcachon et au large : maigres, lieux, bars 
francs, thon blanc, thon rouge…

Passionné par l’histoire et l’actualité du Bassin d’Arcachon et de 
la Presqu’île du Cap Ferret, Élie vous fera en outre découvrir ses 
bons plans et des coins insolites du Bassin dans une ambiance 
décontractée et conviviale.

Amarré devant la jetée Bélisaire, au Cap Ferret, le bateau d’Élie pourra 
vous embarquer à différents endroits de la Presqu’île (jetée Bélisaire, 
jetée du Canon, port de la Vigne, Grand-Piquey) ou d’Arcachon (petit 
port ou jetée du Moulleau, selon conditions).

PÊCHE SPORTIVE SUR LE 
BASSIN D’ARCACHON

BORDEAUX
Activité touristique

• Période : mai à octobre
Au choix :
• Formule demi-journée de pêche 
découverte : de 7 h à 13 h (durée : 6 h)
• Formule demi-journée de pêche au bar : 
de 7 h à 13 h (durée : 6 h)
• Formule journée de pêche au thon :          
de 7 h à 18 h (durée : 11 h), seulement de 
juin à septembre.
Le matériel de pêche est mis à 
disposition.
En fonction des espèces, le poisson 
pêché sera soit gardé et partagé entre 
tous, soit rejeté à l’eau (notamment pour 
le thon rouge).

La passion 
contagieuse du 
capitaine Élie !

BORDEAUX EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Cosmopolite, moderne, dynamique, rayonnante, les adjectifs 
ne manquent pas pour décrire Barcelone. Notre visite débutera 
naturellement sur la place Royale de Barcelone (Plaça Reial), puis se 
prolongera dans le quartier gothique (Barrio Gótico) et celui du Born, 
dont les petites rues et leurs commerces centenaires ont conservé 
le cachet médiéval.
Des rues historiques donc, mais aussi très tendance et 
particulièrement animées le soir, puisqu’on y trouve nombre de 
boutiques de créateurs, des cafés et autres bars à tapas où l’on 
danse la salsa !

Chemin faisant, vous découvrirez d’étonnantes œuvres telles 
que la mosaïque de Miró sur la célèbre Rambla, El Beso De Joan 
Fontcuberta, le monument aux Castellers ou encore de magnifiques 
fresques de street art dans le Born…

Vous l’aurez compris, cette visite est une véritable invitation à 
découvrir Barcelone à travers les âges, au rythme de fascinants va-
et-vient entre histoire et modernité.

LE CENTRE HISTORIQUE 
DE BARCELONE, D’HIER À 
AUJOURD’HUI

BARCELONE
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Le mélange des traditions 
méditerranéennes et de la 

richesse historique

BARCELONE EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Cette visite vous permettra de prendre toute la mesure du mouvement 
street art en visitant trois magnifiques quartiers de Barcelone : el 
Raval, el Gótico et el Born.

Au fil des rues, vous découvrirez le travail d’artistes locaux tels que 
AKORE, Colp.One ou encore BL2A, des noms qui n’évoquent encore 
probablement rien pour vous, mais dont les œuvres habillent les 
façades de Barcelone et recèlent souvent une histoire, un message 
ou une anecdote qui vous échapperait sans un guide à vos côtés…
D’ailleurs, votre guide ne se contentera pas de commenter les 
œuvres de street art, il mettra aussi en relief l’évolution et le mode de 
vie actuel des quartiers visités.

Une excursion qui s’adresse aussi bien aux amateurs de street art 
qu’à celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce mouvement 
devenu incontournable, à la faveur d’une captivante balade dans 
trois authentiques quartiers barcelonais.

LE STREET ART À 
BARCELONE, DU RAVAL AU 

GÓTICO

BARCELONE
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Le contraste entre 
centre-ville et lieux 

contemporains !

BARCELONE EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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C’est à vélo que nous vous proposons de commencer cette visite 
dans le quartier du Born, où s’entremêlent histoire et modernité, 
petites rues médiévales et boutiques à la mode, site archéologique 
et espace évènementiel… Vous passerez inévitablement par la place 
de Catalogne, le centre névralgique de Barcelone, qui sert de trait 
d’union entre la vieille ville et l’Eixample où se trouvent les principaux 
joyaux du modernisme. Sur la promenade de Gràcia, vous pourrez 
ainsi admirer les célèbres maisons d’Antoni Gaudí.

Le magnifique parc de la Ciutadella sera également au programme 
de la visite, mais aussi La Barceloneta, avec sa plage et son quartier 
traditionnel au charme méditerranéen…

L’espace de quelques heures, vous vous sentirez dans la peau d’un 
Barcelonais sur sa bicyclette. Le parcours est relativement plat et de 
nombreux arrêts sont prévus pour prendre des photos et apprécier 
l’ambiance des différents sites visités, entre incontournables et 
perles rares !

BARCELONE À VÉLO, DES 
MAISONS GAUDÍ À LA 
BARCELONETA

BARCELONE
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30 
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes. 
• Visite privative (12 pers. max) : que 

vous soyez seul, en couple ou en petit 
comité, vous pouvez choisir une visite 

privative et ainsi avoir un guide pour vous 
seul(s) !

La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, antivol, siège 
bébé…) sont incluses dans la prestation.

La diversité des paysages 
d’un quartier à un autre

BARCELONE EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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TAPAS TOUR 

• Durée de la visite : 3 h 

• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.   

• Visite privative (12 pers. max) : que vous 
soyez seul, en couple ou en petit comité, 
vous pouvez choisir une visite privative et 
ainsi avoir un guide pour vous seul(s) !

La prestation comprend la prestation du 
guide et 11 dégustations (8 tapas et 3 
boissons).

Une visite pleine de 
convivialité !

Ce Tapas Tour est une véritable visite guidée à ceci près qu’à 
plusieurs reprises lors de la visite il vous sera proposé de déguster 
des spécialités culinaires espagnoles (comprenez des « plats et 
boissons de consommation courante » typiquement espagnoles 
ou catalanes : jambon ibérique, pinchos, patatas bravas, vermouth, 
bière…) dans des restaurants sélectionnés pour la qualité de leurs 
produits.

L’objectif est de vous faire découvrir 8 tapas et 3 boissons dans 
5 restaurants différents et, dans le même temps, les quartiers 
atypiques et historiques de Sant Antoni et Poble Sec. Ces deux 
quartiers populaires vous permettront d’apprécier une Barcelone 
authentique et multiculturelle, loin des touristes.

Ainsi, vous appréhenderez ces quartiers à la lumière des explications 
du guide, naturellement, mais aussi en goûtant des mets qui 
caractérisent la cuisine locale et font à leur manière partie de 
l’histoire… tout en passant un moment convivial et agréable.

BARCELONE
Visites guidées

BARCELONE EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Barcelone en français s’est attaché les services de Charlotte, 
photographe professionnelle française qui vit à Barcelone !

Nous vous proposons des séances photo d’1 h à 2 h dans des lieux 
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre 
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose 
avec une facilité déconcertante. Elle sera aussi à l’écoute de vos 
envies et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous êtes 
assurés d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !

SÉANCES PHOTO

BARCELONE
Activités touristiques

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  
Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 
et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 
mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Le moment fun passé 
avec une photographe 

professionnelle !

BARCELONE EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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BARCELONE
Activités touristiques

• Type de croisière : privatives, c’est-
à-dire que vous aurez le bateau et son 
capitaine pour vous seul(s) !

Au choix :
• Croisière de 3 h : disponible toute 
l’année sur deux plages horaires, soit de 
10 h 30 à 13 h 30, soit de 14 h à 17 h.
• Croisière de 3 h : disponible de mai à 
septembre, de 18 h à 21 h.
Les prestations sont identiques dans 
les deux cas, seules les heures et la 
disponibilité changent.

 La vue sur tout Barcelone 
depuis l’eau

Que diriez-vous de passer quelques heures à vous détendre, en vous 
laissant bercer par le bleu de la mer Méditerranée, avec une vue 
imprenable sur Barcelone ? C’est l’expérience que nous vous invitons 
à vivre à bord d’un magnifique voilier privatisé !

Le capitaine francophone s’assurera de votre confort : il mettra à 
votre disposition de l’eau fraîche et des sodas, et vous permettra de 
vous baigner en pleine mer, loin des plages saturées de monde !
Le bateau étant entièrement équipé (cuisine avec frigo, salle de bain, 
chambres…), vous pourrez librement vous y installer et apporter 
votre pique-nique, à moins que vous préfériez que l’on s’occupe de 
commander des tapas, une paella ou d’autres spécialités locales (le 
cas échéant, un supplément s’applique, contactez-nous au moment 
de réserver afin que nous vous proposions un devis adapté).

Que vous soyez seul(e), en couple, entre amis ou en famille, sachez 
que le voilier peut accueillir jusqu’à 7 personnes sans que cela 
change le prix (les bébés et les personnes à mobilité réduite sont 
aussi les bienvenues à bord), détente, plaisir et convivialité étant les 
maîtres-mots de la croisière.

En journée ou au soleil couchant, deux ambiances uniques pour une 
expérience inoubliable !

CROISIÈRES
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“Pour connaître Rome une vie ne suffit pas”, le proverbe prend ici 
tout son sens ! Cette visite guidée n’aura donc pas la prétention de 
vous faire connaître Rome, mais elle entend bien vous en donner un 
excellent aperçu !

La place du Peuple, les jardins de la villa Borghèse, la Villa Médicis, la 
place d’Espagne, la Fontaine de Trevi, le Panthéon, la Place Navone 
et tant d’autres lieux et monuments classés sont au menu de cette 
découverte du centre historique de Rome. Votre guide portera un 
regard éclairé sur chacun de ces sites, mais il attirera aussi votre 
attention sur des détails, des choses moins visibles et parfois 
insolites qui font la richesse et le charme de cette ville millénaire.

Et parce qu’on vient généralement dans la région pour profiter 
de vraies “vacances romaines”, votre guide partagera aussi ses 
meilleures adresses pour manger, boire et se divertir. Il vous 
expliquera comment la vie des Romains a évolué au fil des âges, 
et comment son passé et son présent n’en finissent plus de 
s’entremêler.

LE CŒUR HISTORIQUE DE ROME, 
ENTRE INCONTOURNABLES ET 
LIEUX INSOLITES

ROME
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 

en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 

avoir un guide pour vous seul(s) !

Se balader au milieu 
des grands classiques 

et comprendre leur 
histoire

ROME EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Quittez le faste et les splendeurs de la Rome antique pour découvrir le 
quartier du Pigneto. Cette visite guidée vous montrera de quelle façon 
ce quartier a évolué au cours de sa jeune histoire. Zone industrielle 
défavorisée, bastion antifasciste durant la Seconde Guerre mondiale, 
le Pigneto est resté un quartier “plébéien”, avant-gardiste et militant, 
même si depuis le milieu des années 1990 il fait l’objet d’un lent 
processus de gentrification qui change sa physionomie.

Vous y découvrirez des rues piétonnes abritant nombre de petits 
commerces, restaurants et lieux culturels qui font le bonheur des 
familles venues s’installer, mais aussi celui des artistes, hipsters ou 
étudiants qui apprécient la vie nocturne du Pigneto, son côté créatif 
et alternatif, et plus généralement l’esprit de vivre-ensemble qui 
l’anime. 
Le street art occupe aujourd’hui une telle place dans le quartier qu’il 
aura valeur de fil rouge tout au long de la visite.

VISITE GUIDÉE DU PIGNETO, 
QUARTIER ALTERNATIF, 

BOHÈME ET AUTHENTIQUE

ROME
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Découvrir le mélange 
d’un quartier à la fois 

authentique et à la 
mode 

ROME EN FRANÇAIS - VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES FRANCOPHONES
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Apparu à New York dans les années 1970, le street art a 
progressivement gagné les grandes villes du monde entier, et Rome 
ne fait évidemment pas exception. Afin de voir un maximum d’œuvres 
et de bien comprendre comment le street art est né à Rome, c’est à 
vélo que nous vous proposons de participer à cette visite qui fera une 
boucle dans le quartier populaire d’Ostiense.

Il est bien sûr possible de voir du street art un peu partout dans la 
ville, notamment du côté de San Lorenzo et du Pigneto, mais c’est 
ici, à Ostiense, que l’art urbain s’est le plus sensiblement développé.
Vous pourrez apprécier la grande diversité des œuvres proposées 
par des artistes italiens et internationaux. 

Votre guide n’oubliera pas de vous raconter l’histoire d’Ostiense, 
qui est passé maître dans l’art de faire du neuf avec du vieux, et de 
vous en indiquer les bons plans : ici la Centrale Montemarini, là le 
plus grand supermarché italien du monde et bien d’autres pépites à 
découvrir sans plus attendre…

VISITE D’OTIENSE À VÉLO, AUX 
SOURCES DU STREET ART 
ROMAIN

ROME
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30 
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 

intégrez un groupe de 4 à 12 personnes. 
• Visite privative (12 pers. max) : que 

vous soyez seul, en couple ou en petit 
comité, vous pouvez choisir une visite 

privative et ainsi avoir un guide pour vous 
seul(s) !

La location et l’assurance du matériel mis 
à disposition (vélo, casque, antivol, siège 
bébé…) sont incluses dans la prestation.
Notez que cette visite n’est pas adaptée 
aux enfants de moins de 12 ans s’ils ne 

sont pas sur un siège.

Être dépaysé grâce aux 
œuvres de street art !
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Rendez-vous est pris à côté du Théâtre Marcellus pour visiter l’ancien 
ghetto juif de Rome. Créée au cœur de la ville, dans un quartier 
occupé par la communauté juive depuis l’antiquité, cette enclave 
a connu un grand nombre de vicissitudes à travers le temps. Une 
histoire tourmentée et fascinante que votre guide mettra en lumière, 
sans oublier de vous expliquer ce qu’est devenu ce quartier qui s’est 
joliment transformé.

La traversée du Tibre et de l’île de Tibérine vous mènera ensuite à 
l’entrée d’un autre authentique quartier de Rome, celui de Trastevere.
C’est sans aucun doute l’un des quartiers les plus photogéniques de 
Rome ! Il s’agit aussi du seul quartier du centre historique situé sur 
la rive droite. Cette position particulière, ajoutée au multiculturalisme 
qui le caractérise, fait que Trastevere s’est construit une identité un 
peu à part, attirant notamment les Romains en quête d’une ambiance 
de dolce vita, décontractée et chaleureuse.

Votre guide vous fera voyager dans l’histoire, l’architecture, le folklore 
et les traditions culinaires de ce quartier à la fois typique et inattendu.

VISITE GUIDÉE DU GHETTO 
JUIF ET DE TRASTEVERE

ROME
Visites guidées

• Durée de la visite : 3 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Visite collective : vous (et les vôtres) 
intégrez un groupe de 4 à 12 personnes.
• Visite privative : que vous soyez seul, 
en couple ou en petit comité, vous 
pouvez choisir une visite privative et ainsi 
avoir un guide pour vous seul(s) !

Se balader dans des 
rues photogéniques 

tout au long de la 
visite !
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Rome en français vous propose plusieurs formules pour découvrir 
les incontournables de Rome avec un guide français et de façon 
privative.

Nous vous proposons 2 visites : 

- Visite guidée privative du Colisée, du Forum romain et du Mont 
Palatin. 
- Visite guidée privative  des musées du Vatican et de la Basilique 
Saint-Pierre. 

Ces visites seront assurées par un guide français qui aura le souci 
permanent de rendre les données historiques à la fois intéressantes 
et divertissantes, en utilisant notamment un support numérique 
(tablette) pour vous montrer des reconstitutions en 3D des différents 
sites vus pendant la visite, et en adaptant son discours au profil 
et à l’âge des participants, afin que la visite soit la plus vivante et 
conviviale possible !

VISITES GUIDÉES DES 
INCONTOURNABLES DE ROME

ROME
Visites guidées

• Période : toute l’année. 
• Visite privative à la demande : un guide 

français rien que pour vous !

Au choix :

- Visite guidée privative du Colisée, du 
Forum romain et du Mont Palatin : 3 h.

- Visite des Musées du Vatican et de la 
basilique Saint-Pierre : 4 h, le matin.

- Visite des Musées du Vatican 
uniquement : 3 h, l’après-midi.

Les explications du guide 
qui rendent l’histoire du 

lieu passionnante !
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Rome en français s’est attaché les services de Louise,  photographe 
professionnelle française qui vit à Rome !

Nous vous proposons des séances photo d’1 h à 2 h dans des lieux 
emblématiques de la ville. Autant d’endroits qui serviront de décor 
naturel à de superbes photos-souvenirs que vous vous empresserez 
de partager avec vos proches !

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, notre 
photographe saura vous mettre à l’aise et vous faire prendre la pose 
avec une facilité déconcertante. Elle sera aussi à l’écoute de vos 
envies et de vos idées de mise en scène, de sorte que vous êtes 
assurés d’obtenir des photos aussi belles qu’originales !

SÉANCES PHOTO

ROME
Activités touristiques

• Période : toute l’année 
• Durée : 1 h ou 2 h
• Types de photos :  
Sauf votre avis, notre photographe fait 
systématiquement des photos de groupe 
et des photos individuelles.
Les photos en haute résolution sont 
mises à votre disposition via un lien de 
téléchargement dans les 5 jours suivant 
la prestation (comptez entre 100 et 120 
photos retouchées pour 1 h de séance).

Prendre la pause au 
milieu des emblèmes 

de Rome !
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Inventée par un natif de Rome (Dante Giacosa), la Fiat 500 est une 
voiture iconique des années 1950-1970. Sa petite taille, ses couleurs 
flashy et sa forme tout en rondeur la rendent immédiatement 
sympathique et font d’elle une voiture emblématique de la douceur 
de vivre italienne.
Son charme a traversé les âges puisque, 50 ans après sa première 
mise en service (le 4 juillet 2007), une version revisitée de la Fiat 500 
voit le jour et rencontre tout de suite un grand succès. Mais c’est bien 
à bord d’une Fiat 500 originale que nous vous invitons à embarquer 
pour une balade vintage, fun et décontractée dans les rues de Rome !

Vous aurez le choix de conduire ou de laisser le volant à un chauffeur 
pour apprécier ce tour qui mêlera quelques incontournables (le 
Colisée, l’Arc de Constantin…) à de nombreux lieux insolites (le Jardin 
des Orangers, le mont Testaccio, le trou de la serrure de la place des 
Chevaliers de Malte…).
Plusieurs arrêts sont prévus et vous aurez tout loisir de prendre le 
paysage en photo, mais aussi vous-même(s), à l’intérieur et à côté 
de ces irrésistibles voitures italiennes !

TOURS EN FIAT 500

ROME
Activités touristiques

• Période : toute l’année
• Nombre de personnes : 

1, 2 ou 3 personnes si vous prenez un 
chauffeur et 1, 2, 3 ou 4 personnes si 

vous conduisez

Au choix :
- Tour d’1 h 30 avec chauffeur
- Tour d’1 h 30 sans chauffeur

- Tour de 3 h avec chauffeur
- Tour de 3 h sans chauffeur

Le côté rétro et en même 
temps tellement romain 

de ces Fiat 500 !
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Débarquer dans une ville quand on n’y a jamais mis les pieds peut 
se révéler assez anxiogène. Oppressé par le rythme d’une ville où 
tout va plus vite qu’ailleurs, les mouvements de la foule, le tumulte 
de la circulation, la barrière de la langue, celle des us et coutumes… il 
peut arriver qu’on se sente perdu, dépassé, et c’est bien normal. C’est 
précisément pour cette raison que Voyage en français se propose de 
vous accueillir lors de votre voyage et de vous donner toutes les clés 
pour démarrer votre séjour du bon pied !

Comment se déplacer (voiture, bus, métro, taxi…), laisser un 
pourboire (quand ? combien ?), comprendre les taxes appliquées 
dans les magasins, savoir à quoi ressemblent une pharmacie ou une 
supérette, trouver des bons plans pour manger, se balader, se divertir, 
faire du shopping, connaitre les endroits sympas à proximité de son 
logement… un guide vous explique tout ce que vous avez besoin de 
savoir pour profiter paisiblement de votre séjour.

Briefing en français dans un coffee shop suivi (ou non, c’est vous 
qui décidez) d’une balade dans la ville, ou prise en charge dès votre 
arrivée à l’aéroport, choisissez la formule qui vous convient et laissez 
votre stress à la maison !

ACCUEIL PERSONNALISÉ 

• Durée de la prestation : 1 h 30
• Période : toute l’année

Au choix :
• Briefing dans un coffee shop : le guide 
vous retrouve à votre logement puis 
vous emmène dans un coffee shop* 
(ou vous y rejoint directement) pour un 
briefing suivi ou non d’une balade dans 
la ville, c’est vous qui décidez.
Le cas échéant, n’hésitez pas à dire au 
guide ce que vous voulez voir ou faire 
lors de cette balade.
*boisson chaude offerte à tous les 
participants. 

• Accueil à l’aéroport : le guide 
vous accueille à l’aéroport et vous 
accompagne jusqu’à votre logement 
selon le mode de transfert de votre 
choix. Le temps du trajet, il vous briefe 
sur toutes les choses à savoir et répond 
à chacune de vos questions.

ACTIVITÉS SUR MESURE ET 
VISITES PRIVATIVES À LA DEMANDE

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre catalogue 
d’activités  ? Vous avez un projet ou une idée précise de ce que 
vous voulez faire lors de votre voyage mais personne pour vous 
aider à le réaliser ?

Vous aimeriez faire des activités insolites mais vous manquez 
d’inspiration ? Vous voudriez que quelqu’un organise de A à Z le 
séjour de vos rêves ?

Quels que soient vos projets et/ou vos envies, Voyage en français 
mobilisera tous les moyens possibles pour répondre à vos attentes 
et faire de votre voyage une expérience inoubliable !

TOUTES NOS 
DESTINATIONS



35 rue Ausone 
33000 Bordeaux

Que ce soit pour discuter 
de votre projet de voyage 
ou bien juste nous saluer, 

n’hésitez pas à nous 
rendre visite !



VOYAGE EN FRANÇAIS 
35 rue Ausone

33000 Bordeaux

+33 (0)5 56 52 96 36
+33 (0)6 38 11 80 77

contact@voyage-en-francais.fr
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