
 

 
Catalogue 2022  

La Pierre à encre voyages, édition d’octobre  
Corentin Sanchez-Douillard, Geneviève et Jacques Sanchez 

La Pierre à encre voyages Licence n° IM 06514008,  
Résidence Blanqui, 24 rue Blanqui, 33560 Carbon Blanc 

Tél : 05 40 05 03 24 / 06 08 34 37 06  
pierreaencrevoyages@yahoo.com 

 
Rendez-vous sur le site : www.pierreaencrevoyages.com 

 

 

Prague, capitale de Bohême et cœur culturel de l’Europe avec Geneviève 
Quartier par quartier, découverte de la capitale politique et de la musique, à tous les coins 
de rue, dans les églises. Mais aussi une ville hussite contestataire, à l’origine de la Réforme.  
9 jours, fin avril, 10-15 personnes en demi-pension, 1560 € 

 

 

Le Lot des trois rivières avec Corentin et Geneviève 
Le Lot puise son caractère dans ses Causses entaillées par le Lot, la Dordogne et le Célé. La 
nature d’abord puis l’homme ont laissé leurs empreintes en le jalonnant de sites grandioses, 
de magnifiques villages souvent perchés et de châteaux médiévaux et Renaissance. 
8 jours début mai, 7 voyageurs en demi-pension, 1400 € 

 

 

Le Portugal, du bleu atlantique au bleu azulejo, avec Jacques et Geneviève 
Petit pays, comme le chante Cesaria Evora, qui fut immense et ouvert au monde ; du sud au 
nord, des villes célèbres à l’arrière-pays méconnu, berceau de la saudade, poésie et chant 
de l’amour inaccompli, de la nostalgie du passé, de la difficulté à vivre, de l’exil.  
15 jours mi-mai, 10-15 personnes en demi-pension, 1975 € 

 

 

L’Irlande, le vert pays celte, avec Corentin 
Une riche histoire néolithique, celte, Viking, anglo-normande, mélange fondateur du 
renouveau gaélique. Un voyage entre patrimoine et nature sauvage, du mythique 
Connemara au Kerry et les îles Skellig. Les irlandais sont accueillants et festifs. 
12 jours 2ème moitié de mai, 8 voyageurs en demi-pension, 2080 € 

 

 

Le camino de Saint Jacques, de l’Aragon à Santiago, avec Geneviève et Jacques 
Suivez Jacques en minibus et Geneviève, jacquaire, sur le camino francés, millénaire, jusqu’à 
la basilique de Saint Jacques de Compostelle, restaurée pour le jubilé de l’apôtre. Ce chemin 
est arpenté par un nouveau type de « pèlerins », aux motivations variées mais sincères. 
13 jours, début juin, 7 voyageurs en demi-pension, 1870 € 

 

 

L’Ecosse, festive, majestueuse, sauvage et libre avec Corentin 
Découvrez cette nature sauvage entre fjords, montagnes et lochs autour de la culture 
populaire écossaise des Highlands. Monuments et paysages n’y font qu’un. Les écossais 
cultivent leur différence avec le reste de la Grande Bretagne. 
12 jours début juin, 8 voyageurs en demi-pension, 2100 € 
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La Slovaquie méconnue, médiévale et baroque avec Geneviève et Corentin 
Ce petit pays slave eut une brève autonomie avant d’être associée aux Hongrois puis aux 
Tchèques. En luttant contre les Tatars, les Ottomans, l’Union soviétique, les slovaques 
d’aujourd’hui sont redevenus indépendants, grâce à leurs traditions. 
12 jours fin juin-début juillet pour 7 voyageurs en demi-pension, 1700 € 

 

 

Lviv, perle de l’ouest de l’Ukraine, avec Jacques 
La capitale des Ukrainophones, dont la Russie a le regret après la chute de l'Union 
Soviétique. Très différente de Kiev et tournée vers l’Europe centrale, sa région est 
montagneuse avec les Carpates, et parsemée de châteaux et forteresses. 
8 jours début juillet, 8 personnes en pension complète, 1400 € 

 

 

Les pays de la Baltique, avec Corentin 
Estonie, Lettonie, Lituanie, tris petits pays soudés par l’histoire mais différents, comme 
leurs capitales : Tallinn médiévale, Riga moderniste et Vilnius baroque. Aussi, un patrimoine 
rural préservé dans l’île estonienne de Saaremaa où le temps semble s’être arrêté. 
12 jours en juillet, 8 voyageurs en demi-pension, 2030 € 

 

 

Le Transsibérien de l’Oural à Vladivostok par Jacques 
Parcourir 5000 km dans le train légendaire, pour traverser l’Ienisseï, l’Angara, l’Amour et 
savourer la vie dans le train. Au escales, visite des villes qui jalonnent l’itinéraire mythique 
dans l’Asie sibérienne et rencontres avec des artisans, un chamane... 
17-18 jours début août pour 10-15 voyageurs, modalités à définir 

 

 

La Gascogne, pays d’Armagnac, de Béarn, de Bigorre avec Geneviève et Corentin 
Nous vous accueillons chez nous, en famille, pour découvrir le riche patrimoine de 
l’Occitanie ainsi que sa gastronomie, ses vins, sa musique lors du festival de jazz de Marciac. 
8 jours, début août, 7 voyageurs en demi-pension, 900 € 

 

 

L’Ouzbékistan sur la route de la soie avec Corentin 
Les oasis de Samarkand, Boukhara, Khiva sont marqués par Tamerlan, ainsi que son jardin 
de Shahrisabz. Outre un patrimoine coloré, c’est l’occasion de nombreuses rencontres avec 
des Ouzbeks, francophones ou non, tous accueillants, selon la tradition plurimillénaire. 
15 jours en septembre, 10-12 voyageurs en demi-pension, 2350 € 

 

 

La Géorgie entre Caucase et Mer noire avec Jacques et Geneviève 
Un des premiers pays christianisés aux anciennes églises et forteresses, situé entre les deux 
Caucase, au débouché sur la Mer noire. Les Géorgiens pratiquent la très ancienne tradition 
de l’hospitalité. Le pays serait le berceau du vin. 
14 jours début septembre, 10-15 voyageurs en pension complète, 1900 € 

 

 

L’Arménie chrétienne, le pays des pierres avec Jacques et Geneviève 
Petite partie de la Grande Arménie, jadis des monts Taurus jusqu’en Iran, c’est le premier 
pays chrétien au monde. A la charnière entre Orient et Occident, entre perses, mongols, 
turcs ottomans et russes, nous vivrons chez des arméniens très accueillants. 
15 jours fin septembre-début octobre, 1950 € 



 

 
 

 

La Bulgarie des Balkans au Danube avec Jacques et Geneviève 
La grande civilisation antique des Thraces orfèvres regorge de trésors en argent ou or, 
intelligemment disséminés dans le pays. La culture des bulgares est un mélange unique de 
christianisme d’Orient, sous domination musulmane des ottomans, puis russe. 
14 jours en octobre, en demi-pension, 1880 € 

 

 

NOUVEAUTE :  La Bolivie, le pays Colorado, avec Corentin 
De la forêt amazonienne à l’Altiplano, une montée progressive vers la haute Cordillère des 
Andes. Des paysages, de blanc pur salé à colorés, une faune sauvage qui ne craint pas 
l’homme respectueux d’elle, une population mêlant traditions, animisme, christianisme. 
19 jours, en novembre, modalités à définir 

 

 

Le Viêt Nam et le Laos SUD jusqu’au 17ème parallèle avec Corentin 
Deux pays intégrés à l’Indochine autour du Mékong, des chutes laotiennes au delta 
vietnamien. De Saigon aux 4000 îles du Mékong laotien, rencontre avec les minorités 
ethniques qui fondent encore la diversité et l’originalité des pays Viêts et Laos. 
14 jours, mi-novembre, 10-15 voyageurs, demi-pension, 2550 € 

 
Si la situation sanitaire ne permet pas de voyager en 2022 en dehors de l’Europe,  

Les voyages impossibles à réaliser seront remplacés par : 
 
 

 

Ravenne et la Slovénie sur les deux rives de l’Adriatique avec Geneviève et Jacques 
Les ports de l’Adriatique ont connu une même domination romaine et byzantine puis 
vénitienne. Dans la Slovénie intérieure, les traditions slaves, germaniques, hongroises, 
italiennes forgent l’identité d’un petit peuple accueillant, souvent montagnard. 
12 jours, 7 voyageurs en demi-pension, 1950 € 

 

 

NOUVEAUTE :  Budapest, ville d’histoire, d’art et d’eau avec Geneviève 
La capitale hongroise est l’assemblage de trois cités : Pest la ville basse, et sur la colline 
Buda et haut Buda, reliées par le Danube. Depuis l’arrivée des Magyars au IX° siècle, un 
royaume et des empires s’y sont mêlés. Avec une incursion dans le pays jusqu’à Györ. 
8 jours, 7 voyageurs, modalités à définir 

 

 

NOUVEAUTE :  Bruges et Gand avec Geneviève et Jacques 
Un plat pays, cher à Jacques Brel, au très riche passé artistique et historique ; deux villes 
très proches qui ont en commun les béguinages, canaux, beffrois mais aux ambiances 
différentes. Si Bruges attire les visiteurs, Gand est forte des étudiants universitaires. 
8 jours, 7 voyageurs, modalités à définir 

 

 

La Roumanie de Bucarest à la Transylvanie avec Geneviève et Corentin 
Une immersion dans les traditions populaires et arts roumains : depuis la capitale 
« européenne », les Carpates, la principauté « saxonne » de Transylvanie où l’allemand, le 
hongrois et le roumain se mêlent ; jusqu’au Danube, impressionnant aux Portes de fer. 
12 jours, 7 voyageurs en pension complète, 1800 € 



 

 
 

 

NOUVEAUTE :  Allemagne du sud, de Munich à Strasbourg avec Geneviève et Jacques 
En rayonnant autour de la capitale bavaroise, puis de la forêt noire, des villes universitaires 
ou marchandes préservées, des châteaux de folie, des monastères romans et baroques. 
10 jours, 7 voyageurs, modalités à définir 

 
 
 
 

. Esquisse du catalogue 2023 . 
 
En complément de notre catalogue allant de l’Amérique à l’Asie et des nouveautés 
européennes :  

 

 

NOUVEAUTE :  Le Sénégal, au delta du Sine Saloun avec Geneviève 
A partir de Dakar, entre mer et brousse, un tourisme solidaire à la découverte de la vie de 
village, par immersion, d’une réserve ornithologique Unesco, de la pratique de l’artisanat. 
15 jours, 10-11 voyageurs, modalités à définir 

 

 

NOUVEAUTE :  Les pays de l’ouest de la Mer Noire avec Geneviève et Jacques 
D’Andrinople-Edirne en Turquie jusqu’à Odessa en Ukraine, le rivage de la Mer Noire nous 
emmènera à l’est de la Bulgarie, au delta roumain du Danube et l’ancienne Moldavie.  
15 jours, 7 voyageurs en demi-pension, modalités à définir 

 

 

NOUVEAUTE :  Mexique, Le Grand Yucatan, avec Corentin 
Autour de la végétation luxuriante des cénotes et de la merveille du monde moderne qu’est 
Chichen Itza, voyage dans le berceau originel des  mayas .  
15 jours, 10-15 voyageurs, modalités à définir 

 
 


