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Le Voyageur Aux Pieds Nus est sensible à l’endroit où il les pose... Les pieds nus ne courent pas, ils marchent 
délicatement, ils ont le temps. La terre colle à la plante des pieds, on finit par avoir réellement une relation avec elle 

et ceux qui vivent dessus. Alors nous aurons plus de chance qu’ils nous parlent, à nous, les étrangers.

PROPOSITIONS DE VOYAGES ORIGINAUX

VOYAGES EN PETIT GROUPE : ENSEMBLE, MAIS PAS EN TROUPE !
Une caractéristique des voyages de groupe à laquelle nous tenons est que chacun/chacune puisse y trouver son 
rythme et donc il y a toujours le choix de partir ensemble en excursion ou de choisir une journée plus contemplative 

autour du logement. 

Connaître les Voyages APN (les Artisans aux Pieds Nus)

À Naxos se trouve la montagne la plus haute de l’archipel des Cyclades, dont 
l’ascension est sans difficulté et offre une vue spectaculaire sur la mer et les îles 
environnantes. L’île présente de nombreuses traces de la mystérieuse civilisation 
cycladique, d’une sobriété austère ou encore de la période archaïque et classique. 
De son passé byzantin et vénitien subsistent sanctuaires et maisons fortes, 
monastères fortifiés et d’innombrables chapelles. Plusieurs randonnées à pied 
seront proposées.
Prix par personne en chambre double :
Membres MDA-A50+ : 2’800CHF / Non-membres : 2’900CHF 
Comprenant : Vols, nuits en hôtels ***, pension complète, bus privé avec chauffeur, 
entrées aux sites et monuments, trajet en bateau, accompagnement par Matteo 
Campagnolo, archéologue.

NAXOS : Du 15 au 24 octobre 2022

Itinéraire et prestations détaillées à disposition auprès de notre agence

Loin des grands bateaux de croisière, le Sandal 
Amelia, avec ses 8 passagers maximum, vous ouvre 
la possibilité de découvrir le grand fleuve d’une façon 
plus douce et sereine à bord d’un bateau égyptien 
traditionnel. Vous goûterez au silence de la navigation 
à voile sur le Nil, découvrirez les villages, cultures et 
palmeraies le long du Nil et visiterez les richesses 
de l’Egypte en compagnie d’un guide égyptologue 
francophone.

Croisière sur le Nil en Sandal sur l’Amelia

Prix par personne en cabine double :
Membres MDA-A50+ : 2’200CHF 

Non-membres : 2’300CHF 
Comprenant : Vols, nuits en cabine 
double, pension complète durant tout 
le séjour, transferts, entrées aux sites 
et monuments, guide égyptologue 
francophone.

Itinéraire et prestations détaillées à disposition 
auprès de notre agence

BULLETIN D’INFORMATION

Si vous désirez recevoir plus d’informations sur une 
destination ou si vous désirez recevoir nos mailings, 
remplissez ce petit bulletin et envoyez-le par courrier 

postal.

NOM :     PRÉNOM :  
 
Tél. : 

E-mail :  

Adresse postale : 

N° de carte membre MDA-A50+ : 

Destination(s) : 

Les explications de « vives voix » valent mieux 
qu’un catalogue multicolore. Et les couleurs, vous 
les trouverez sur place. Alors, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à prendre rendez-vous !

VOYAGES APN 
Rue Saint-Victor 3 - 1227 Carouge  

Tél. 022 301 01 50 / apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

Date limite d’inscription: 30.9.22

Voyage possible à toutes dates - pas de dates de  
départs fixes.




