EDITO
Chers clients,
Nous avons l’immense plaisir de vous
présenter notre brochure groupes 2023.
Plus que jamais, nous sommes animés par la
passion et l’envie d’accomplir de beaux
programmes, de vous faire voyager à travers le
monde, au départ le plus proche de chez vous !
Nous vous avons concocté une gamme de voyages
en autocar et avion, soigneusement étudiés pour
découvrir les plus beaux endroits de notre planète
toujours avec la même exigence de vous proposer
des voyages de qualité et au juste prix.
Nous restons avant tout une agence familiale et de
proximité et mettons tout notre savoir-faire et notre
expérience à votre service pour vous permettre de
vous évader en toute sérénité, l’esprit tranquille.
Nous vous remercions de votre confiance et de
votre fidélité.
L’équipe d’Eva’s Voyages
Caroline Coux,
Florence Galinier et Nicolas Coux
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Fête des fleurs à Gerone - Marché au gras à Mazères
Gourmandise de l’Avent - journée Chataigne
Scénographie Sainte Eulalie - La Couvertoirade
Cabaret des Sables - Cabaret de Sète
Chez Bibiche La Redorte - Les Folies Fermieres
Catamaran Navivoile - Croisière avec repas dansant
Peniche surcouf Renneville - Les Ecluses de Fonseranes
Aigues mortes et Manade - Nîmes la Romaine
Heron des Raspes - Ostreiculteur Saint Adrien
Train jaune - Orgues d’île Sur Têt
Forge des Pyrene - Villerouge Termenes Lagrasse
La cité des pierres et Nant - Aromatique du Larzac
Ampuriabrava et jonquera - journée Garrotxa
Calcotada Rosas - Les Îles Medes et la route du riz
Marché Rosas et le chateau peralada -Rosas Cadaques

à partir de

La fête des fleurs à Gerone

56€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
-Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

Départ de votre localité dans la matinée
Arrivée à Gérone et accueil par votre guide
Votre guide vous fera découvrir, durant 3 heures la ville de Gérone dans un
WRXWDXWUHFDGUH©ÀRUDOªFRPPHYRXVQHO¶DYH]MDPDLVYXH
/DLVVH]YRXVVpGXLUHSDUFHV°XYUHVÀRUDOHVpSKpPqUHV«
/DYLOOHHVWPDJQL¿TXHPHQWKDELOOpHSRXUO¶HYqQHPHQWPRQXPHQWVSDWLRV
EDOFRQVHWMDUGLQVVHSDUHQWGHÀHXUV
Vous pourrez admirer Gérone dans ses plus beaux atouts, elle vous invite à
SDUWLUjVDGpFRXYHUWHHQÀkQDQWGDQVOHVYLHX[TXDUWLHUV
BUFFET dans un restaurant
/¶DSUqVPLGLGpSDUWSRXUOD-RQTXHUDDUUrWSRXUYRVDFKDWV
Retour vers votre localité.

Marché au gras à Mazères

55€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité en autocar, le matin, en direction de l’Ariège.
Arrivée à Mazères pour passer une journée pleine de saveurs et d’ambiance
avec : Le concours régional « Elite de gras »,
Le marché libre au gras et produits du terroir,
Dégustations libres dans le cadre de la fête du canard et du cochon,
Les gourmandises d’antan : Mia, pain au feu de bois, vin chaud, etc.,
13h00 :

à la salle des fêtes

15h00 : concert de Noël et temps libre avant votre départ vers votre localité.
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à partir de

Gourmandises de l’avent

72€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité en direction du Domaine de Gaillac, à Sauclières.
Arrivée dans la matinée. Participez à votre 1er marché de Noël de l’année où
vous trouverez de nombreuses créations d’artisans et d’artistes locaux avec,
HQWUHDXWUHVYrWHPHQWVFXLUELMRX[FpUDPLTXHVFRXWHOOHULH«SRXUSUpSDUHU
vos cadeaux de fête de Noël mais également fromages, charcuteries, épices,
SkWLVVHULHVDOFRROVHWYLQVGHQRVSURGXFWHXUV$YH\URQQDLVSRXUUpJDOHUYRV
amis de vos spécialités.
au domaine
Amusez vous lors de l’après-midi musicale, concert variété et chanson
française.
(Q¿QG¶DSUqVPLGLGHFHWWHEHOOHMRXUQpHYRXVUHSDUWLUH]DYHFXQHGLQGHGH
1RsO2))(57(

à partir de

Journée chataigne

69€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants
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Départ de votre localité le matin en autocar en direction du Tarn
Arrivée à Lacaune
09h30 Accueil au relais de FUSIES.
Visite des salaisons Oberti pour découvrir la fabrication du jambon de Lacaune
Vous pénètrerez dans un impressionnant séchoir à jambons et vous vous
délecterez de ses sublimes odeurs.
Un espace musée vous fera découvrir d’anciennes machines et divers matériels
RXREMHWVG¶pSRTXHVXLYLHG¶XQHGpPRQVWUDWLRQGHWUDQFKDJHG¶XQMDPERQHW
SRXU¿QLUXQHGpJXVWDWLRQ
au Relais de FUSIES
L’après-midi vous découvrirez un hameau proche du lac du Laouzas en pleine
nature : la maison de Payrac (accessible en bus)
Là-bas, une association locale vous fera marcher un Secadou pour faire des
FKkWDLJQHVJULOOpHVDYHFO¶KLVWRLUHGXKDPHDXOHWRXWGDQVODERQQHKXPHXU
Sur place, il vous sera servi un gouter dans un «Paillet» traditionnel (vin
FKDXGJkWHDXjODFKkWDLJQH /DPDLVRQGH3D\UDFHVWXQHYLHLOOHIHUPHGDQV
la montagne des Monts de lacaune à Nages, en lisière de bois, restaurée en
2003. Retour vers votre localité.

à partir de

Scénographie Sainte Eulalie

59€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

Départ de votre localité en autocar en direction de Ste Eulalie de Cernon, dans
l’Aveyron. A votre arrivée, Scenographie de Sainte Eulalie.
au domaine de Gaillac
L’après-midi, visite du musée des traditions :
&¶HVWGDQVXQOLHXVRLJQHXVHPHQWDPpQDJpTXHOHSDVVpUHFRQVWLWXpJUDQGHXU
nature reprend vie.
Le long d’une rue imaginaire d’un village Aveyronnais, de nombreux
PDQQHTXLQVHQFRVWXPHVWUDGLWLRQQHOVYRXVLQYLWHQWjSDUWDJHUOHTXRWLGLHQGH
QRVDwHX[/HFKDUPHGHVFRPPHUFHVG¶DQWDQO¶DPELDQFHQRVWDOJLTXHGHOD
place du village et de l’école communale, le savoir-faire des arts et des
traditions populaires, attendent petits et grands pour un voyage original,
OXGLTXHHWFXOWXUHOjWUDYHUVOHWHPSV
Retour vers votre localité.

La Couvertoirade

65€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité en autocar en direction de l’Aveyron. Le matin, visite
GHOD&RXYHUWRLUDGH&¶HVWXQPDJQL¿TXHSHWLWYLOODJHDXFRHXUGX3ODWHDXGX
/DU]DF3RXVVH]OHVSRUWHVGXWHPSVHWSpQpWUH]GDQVOH¿HIGHV7HPSOLHUVHW
GHV+RVSLWDOLHUV$GPLUH]OHFKkWHDXWHPSOLHUXQLTXHHQ)UDQFHDUSHQWH]OHV
LPSRVDQWVUHPSDUWV+RVSLWDOLHUVGX;9qPHVLqFOHHWÀkQH]GDQVOHVUXHOOHV
bordées d’échoppes et d’hôtels particuliers. Assistez à la visite commentée
de la cité templière et hospitalière de La Couvertoirade. Un guide du service
tourisme vous fera découvrir toutes les beautés cachées de ce joyau du XIIe et
XIVe siècle.
9RXVDXUH]HQ¿QXQPRPHQWOLEUHGDQVODFLWpjODGpFRXYHUWHGHWRXVOHV
petits magasins aux couleurs locales.
au domaine de Gaillac.
L’après-midi, visite libre du musée des traditions aveyronnaises : C’est dans un
OLHXVRLJQHXVHPHQWDPpQDJpTXHOHSDVVpUHFRQVWLWXpJUDQGHXUQDWXUHUHSUHQG
vie. Le long d’une rue imaginaire d’un village Aveyronnais, de nombreux
PDQQHTXLQVHQFRVWXPHVWUDGLWLRQQHOVYRXVLQYLWHQWjSDUWDJHUOHTXRWLGLHQGH
QRVDwHX[5HWRXUYHUVYRWUHORFDOLWpHQ¿QG¶DSUqVPLGL
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à partir de

Le Cabaret des sables

79€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

Départ de votre localité en autocar dans la matinée. A votre arrivée :
6DQJULDGHELHQYHQXHDXU\WKPHGHJXLWDUHJLWDQHHWGDQVHXVHVGHÀDPHQFR
Déjeuner « Menu Flamenco »
Salade verte
Paëlla,
Assiette 3 fromages,
3kWLVVHULHORFDOH
vin (gris et rouge des sables ¼ par pers)
Café
Des danseuses gitanes et Flamenco accompagnées de guitaristes sauront
charmer les foules. Elles seront le centre du spectacle, un vrai Tablao Flamenco
VRORGHSLHGGDQVHVDX[FKkOHVGDQVHVDX[FDVWDJQHWWHVVpYLOODQHVUXPEDV
JLWDQHV«3RXUDJUpPHQWHUFHWWH)pULD)ODPHQFROHVFKHYDX[HWOHXUVFDYDOLHUV
YRXVUpVHUYHQWGHX[VXUSULVHVpTXHVWUHV
A l’issu du spectacle, retour vers votre région.

Cabaret de Sète

76€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants
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DU JEUDI AU SAMEDI
Départ de votre localité en direction de Frontignan pour une visite de la
ELVFXLWHULH©ODEHOOHpSRTXHªHWGpJXVWDWLRQ3RVVLELOLWpG¶DFKDWV
12h00/12h30 Arrivée au Cabaret de Sète, installation
12H30/14H00 Déjeuner avec chanteur
14h00 Le merveilleux show «Élégance»
AU MENU
Kir de bienvenue et amuses bouche
Salade gourmande
VDODGHPHVFOXPJpVLHUVFRQ¿WVWUDQFKHGHIRLHJUDVHWFURWRQV
Fondant de volaille aux cèpes
Gaufrette de pomme de terre et tomate provençale
Parisienne aux fruits rouges
Vin et café
Cocktail champagnisé de beauté et de joie de vivre, de sensualité et de féérie,
de ballets endiablés et d’attractions surprenantes; associé à une restauration
IUDQoDLVHGHTXDOLWpVHUYLHHQSUHPLqUHSDUWLHHWGDQVXQHDPELDQFHLQWLPLVWH
HWFRVVXH(Q¿QGHVSHFWDFOHUHWRXUYHUVYRWUHYLOOH

à partir de

Chez Bibiche La Redorte

78€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

Départ de votre localité en direction de LA REDORTE pour un déjeuner
spectacle dans l’Aude.
Découvrez un lieu aménagé sous une voute ancienne, offrant une salle de
UHVWDXUDWLRQHWXQHJUDQGHVFqQHSRXUXQVSHFWDFOHLQRXEOLDEOH
Patrick Réa dit «Bibiche» crée la troupe des Formidables, où il interprète les
grandes vedettes d’hier et d’aujourd’hui, de Mickael Jackson à Chantal Goya,
HQSDVVDQWSDU7LQD7XUQHU'HVSHUVRQQDOLWpVHPEOpPDWLTXHV
©TXLDFFURFKHQWOHSXEOLFªO¶REMHFWLIpWDQWDYDQWWRXWGHIDLUHSDVVHUXQERQ
moment aux spectateurs.

Les Folies fermières

89€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Visite de la ferme en tractotrain
uniquement du lundi au vendredi
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ tôt le matin, en direction du Tarn.
Arrivée du groupe à 09H30 :
Petit café de bienvenue, suivi d’une visite de la ferme en Tractotrain dans nos
FKDPSVGHEOpPDwVHWF«VXLYLG¶XQHSUpVHQWDWLRQGHQRVpOHYDJHVHWG¶XQ
diaporama.
Repas élaboré avec les produits locaux et servi par les producteurs en
personne. Après le repas, vous assisterez à un fabuleux spectacle sur le thème
du Cabaret, suivie d’une partie dansante.
2XYHUWXUHGHODERXWLTXHVRXYHQLUDYHFYHQWHVGHSKRWRVFRIIUHWFDGHDX
viandes et charcuteries.
A 17H00, retour vers votre localité.
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à partir de

Catamaran Navivoile

79€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner à bord du catamaran
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

67€

Départ le matin en autocar de votre localité en direction de Port Vendres.
Croisière à la voile (si le vent le permet) et visite commentée le long de la côte
Vermeille (côte rocheuse).
0RXLOODJHDQVHGH3DXOLOOHVGHYDQWXQHFULTXHGpVHUWHjO¶DEULGHWRXVOHVYHQWV
GRPLQDQWVEDLJQDGHSRXUFHX[TXLOHGpVLUHQW9XHSDQRUDPLTXHVXUOHV
coteaux de Banyuls et la frontière Espagnole. Un repas, menu « Plancha »,
VRXVIRUPHGHEXIIHWOLEUHVHUDPLVHQSODFHSDUO¶pTXLSDJH
Vins rouge/rosé + eau en bouteille + café inclus. Apéritif de «benvinguts» .
A l’issue du repas, navigation le long de la réserve marine de Cerbère Banyuls
sur Mer avant de rejoindre Port Vendres.
KGqVQRWUHUHWRXUjTXDLGDQVOHSRUWGH3RUW9HQGUHVOHVSDVVDJHUV
VHURQWFRQGXLWV PLQXWHVGHPDUFKH MXVTX¶jO¶DUUrWGXSHWLWWUDLQWRXULVWLTXH
de Port Vendres/Collioure. Circuit commenté à bord du petit train.
Retour en autocar vers votre localité.

Croisière
avec repas dansant

devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner à bord du catamaran
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité dans la matinée en direction du Cap d’Agde.
KHPEDUTXHPHQWDX&DSG¶$JHjERUGGX&DWDPDUDQOH&DWDOLQD
Traversée du port du Cap d’Agde et visite des marinas et yachts de luxe.
1DYLJDWLRQHQPHUHWGpFRXYHUWHGHO¶vOHGXIRUW%UHVFRXODF{WHYROFDQLTXHGX
&DSG¶$JGHHWVDSODJHDXVDEOHQRLUMXVTX¶HQ]RQHQDWXULVWH
/HQDYLUHUHVWHHQVXLWHDQFUpDXPRXLOODJHGHYDQWOD*UDQGH&RQTXHRXj
l’avant-port du Cap d’Agde.
12h00 repas avec animation musicale (4 heures maximum) :
Apéritif
JkWHDX[DSpULWLIVSDsOODRX¿GHXDPDLVRQ
fromage – dessert – pain – ¼ de vin rouge ou rosé – café.
KJRWHUVHUYLDFFRPSDJQpG¶XQHERLVVRQIUDLFKHRXFKDXGH
KGpEDUTXHPHQWDX&DSG¶$JGH5HWRXUYHUVYRWUHORFDOLWp
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à partir de

Péniche surcouf Renneville

75€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant à bord
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

Croisière de mi-avril à mi-octobre
Départ de votre localité en autocar en direction de Renneville.
Dans le Lauragais, à 20 minutes de Toulouse, lors d’une agréable croisière,
vous découvrirez le calme et la magie du Canal du Midi, classé au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco.
9RXVHPEDUTXHUH]jERUGGX685&28)DXWKHQWLTXHSpQLFKHGX&DQDOGX0LGL
à la découverte de 350 ans d’histoire pour une journée hors du temps.
/DFURLVLqUHVHUDFRPPHQWpHSRXUYRXVH[SOLTXHUO¶KLVWRLUHHWOHIRQFWLRQQHPHQW
de l’œuvre Escale à Port-Lauragais avec visite de l’exposition sur le Canal du
Midi, la Maison de la Haute-Garonne, le Mémorial Claude Nougaro.
déjeuner au restaurant de bord, climatisé, avec des plats préparés sur place
par notre Chef.
5HWRXUYHUVYRWUHORFDOLWpjODVXLWHGHYRWUHGpEDUTXHPHQW
Capacité maximum 80 personnes

Les Ecluses de Fonseranes

75€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner à bord
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité en diretion de Béziers.
9H00 - ACCUEIL AU QUAI PORT NEUF À BÉZIERS.
9H15 - EMBARQUEMENT SUR LA PÉNICHE
Café et Croissant d’accueil
Passage par L’ ÉCLUSE D’ORB, La plus haute du CANAL du MIDI, l’écluse de
O¶2UESRVVqGHGHVPHQVXUDWLRQVpWRQQDQWHV(QVXLWHSDVVDJHSDU/(3217
&$1$/685/¶25%&ODVVH/HSOXVORQJ«
APERÇU DE LA CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE.
10H00 - FRANCHISSEMENT MONTANT DES TUMULTUEUSES ÉCLUSES DE
FONSERANE,
8QVRXYHQLUXQLTXHLQFRPSDUDEOHIDQWDVWLTXHLPSUHVVLRQQDQWLQRXEOLDEOH«
11H00 - SUR LE GRAND BIEF EN AMONT DES ÉCLUSES DE FONSERANE.
'HVVHQVDWLRQVUHWURXYpHV«
11h45 - PORT DE COLOMBIERS
12H00 - SOUS LE PONT DE RABOTE-CORNES Baissez les têtes
+'$16/$3e120%5('87811(/'80$/3$6LQWLPLVWH«
5(3$67<3,48('87(552,5'pMHXQHUDX¿OGHO¶HDXHQVDOOHFOLPDWLVpH
14H00 - SUR LE CHEMIN DU RETOUR, au chant des Cigales
16H30 - ARRIVÉE AU QUAI PORT NEUF ÀBEZIERS. Retour vers votre localité
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à partir de

Aigues Mortes, Manade

73€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

Départ de votre localité en direction d’Aigues-Mortes.
$YRWUHDUULYpHHPEDUTXH]jERUGGHODSpQLFKHSRXUXQHFURLVLqUHFRPPHQWpH
sur le canal du Rhône à Sète. Découvrez les paysages de la Camargue.
(Q¿QGHPDWLQpHDUULYpHDX0DVGHOD&RPWHVVHRXYRXVVHUH]DFFXHLOOLSDU
les gardians. Présentation commentée de la manade suivie d’un tri de taureaux
et d’échanges avec les gardians. Ensuite dans les arènes, jeux taurins,
DEULYDGRHQSLVWHODYDFKHWWH«OHWRXWDXVRQGHVJXLWDUHVJLWDQHV
Apéritif servi sous la pergola avec brasucade de moules au feu de bois, sangria
et ambiance Gipsy.
traditionnel dans la salle du mas.
En début d’après-midi retour au port d’Aigues Mortes à bord de la péniche.
Temps libre sur Aigues Mortes, premier port sur la méditerranée du royaume
de France, la ville nous dévoile un ensemble architectural particulièrement bien
conservé. Puis retour vers votre localité.

Nîmes la Romaine

79€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité en début de matinée.
Accueil par votre guide et visite guidée des arènes de Nîmes.
/HVDUqQHVGH1vPHVVRQWXQDPSKLWKpkWUHURPDLQFRQVWUXLWYHUVOD¿QGX,ଡ্
siècle dans la ville.
/DFRQVWUXFWLRQGHO¶pGL¿FHGpEXWHYHUVDSUqV-&6DIRQFWLRQHVWDORUV
d’accueillir des divertissements pour la population de la colonie de Nemausus.
/RUVGHV*UDQGHV,QYDVLRQVLOVHWUDQVIRUPHHQYLOODJHIRUWL¿pRODSRSXODWLRQ
YDVHUpIXJLHUSXLVFRQVWLWXHGX0R\HQÆJHMXVTX¶DX[L[HVLqFOHXQTXDUWLHU
DYHFVHVUXHVHWVHVERXWLTXHV$X[L[HVLqFOHOHPRQXPHQWHVWGpJDJpSXLV
reconverti en arène en 1863. Aujourd’hui, il accueille une vingtaine de corridas
HWFRXUVHVFDPDUJXDLVHVFKDTXHDQQpHHWGLYHUVHVPDQLIHVWDWLRQVFXOWXUHOOHV
FRQFHUWVUHFRQVWLWXWLRQVKLVWRULTXHVFRPPHOHV*UDQGV-HX[5RPDLQVHWF 
au restaurant.
L’après-midi visite commentée de Nîmes en petit train où vous pourrez admirer
les nombreux monuments de la ville et l’architecture.
Temps libre en ville.
5HWRXUYHUVYRWUHORFDOLWpHQ¿QG¶DSUqVPLGL
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à partir de

Heron des Raspes

67€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ le matin de votre localité en direction de l’Aveyron.
$YRWUHDUULYpHSURPHQDGHHQEDUTXHDXF°XUGX3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGHV
Grands Causses. Ce site classé Natura 2 000 est le refuge d’espèces protégées
et d’une multitude d’oiseaux. Les Raspes, la beauté d’une gorge sauvage.
(PEDUTXH]jERUGGX+pURQGHV5DVSHVHWODLVVH]YRXVJOLVVHUDX¿OGHO¶HDX
&RQIRUWDEOHPHQWLQVWDOOpjO¶LQWpULHXURXDXJUDQGDLUVXUOHSRQWSUR¿WH]DORUV
G¶XQHGpOLFLHXVHTXLpWXGH9RWUHFDSLWDLQHHWYRWUHJXLGHYRXVHPPqQHQWSRXU
un moment de bien-être dans ce royaume encore sauvage dont ils connaissent
FKDTXHUHFRLQ
/¶DSUqVPLGLYLVLWHGHVFDYHVGH5RTXHIRUW*DEULHO&RXOHWHQYLURQKHXUH
Les hôtesses vous préparent un accueil très chaleureux dès votre arrivée
$OD¿QGHODYLVLWHGpJXVWDWLRQGHIURPDJHVHWERXWLTXHGHYHQWH
Retour vers votre localité.

à partir de

68€

Ostréiculteur,
Saint Adrien

devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité le matin en direction de Servian.
$YRWUHDUULYpHYLVLWHFRPPHQWpHGHVMDUGLQV VXLYLG¶XQYHUUHGHO¶DPLWLp TXL
RFFXSHQWO¶HPSODFHPHQWG¶XQHDQFLHQQHFDUULqUHGHWXIEDVDOWLTXHH[SORLWpH
GHSXLVOH0R\HQÆJHMXVTX¶DXPLOLHXGX;,;HVLqFOH
W\SLTXHjODERQQHIUDQTXHWWH
Kir de bienvenue
1 tielle
3ODWHDXGHFRTXLOODJH KXLWUHVPRXOHVFUXHVjYRORQWp
Brasucade de moules (cuites au feu de bois)
Sardines grillées au feu de bois
Salade
Plateau de fromages
Tarte aux pommes
Vin (blanc, rosé, rouge)
Café
le propriétaire vous donnera des explications sur la production des huitres et
moules de l’étang de Thau. Après-midi dansante, retour vers votre localité.
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à partir de

Train jaune

65€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

'pSDUWGHYRWUHORFDOLWpHQGLUHFWLRQGH9LOOHIUDQFKHGH&RQÀHQW
Présentation au petit train jaune
'pSDUWGXSHWLWWUDLQMDXQHGH9LOOHIUDQFKHMXVTX¶j0RQW/RXLVFHFKHPLQGH
fer est appelé familièrement le train jaune ou le canari car les véhicules
arborent les couleurs catalanes ; le jaune et le rouge.
&HWWHOLJQHjpFDUWHPHQWPpWULTXHIDLWSDUWLHGXUpVHDXSULQFLSDOHWHVWH[SORLWp
par la SNCF comme partie intégrante du réseau TER Languedoc Roussillon.
Petit temps libre dans Mont Louis : idéalement située pour assurer la défense
des nouvelles frontières françaises, Mont Louis est une des neuf villes
XED
XE
WRWDOHPHQWpGL¿pHSDU9DXEDQDXUHVWDXUDQWj0RQW/RXLV
/¶DSUqVPLGLGpSDUWSRXU9LOOHIUDQFKHGH&RQÀHQWFLWpIRUWL¿pHGRQWOH
système défensif est inscrit au Patrimoine National de l’Unesco.
Visite guidée de la ville et de l’église. Petit temps libre.
Retour vers votre localité.

Les Orgues d’îlle sur têt

53€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants
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Départ de votre localité en autocar en direction d’Ille sur Têt.
Situé à une trentaine de minutes de Perpignan, le site des Orgues d’Ille-sur-Têt
est un véritable joyau minéral, classé site protégé.
&HVFXULRVLWpVJpRORJLTXHVVHPEOHQWWRXWGURLWYHQLUG¶XQHDXWUHSODQqWHPDLVLO
V¶DJLWHQUpDOLWpGHIRUPDWLRQVHQVDEOHHWDUJLOHTXHO¶pURVLRQDIDoRQQpHDX¿O
du temps.
Niché dans une nature verdoyante, le site des Orgues offrent à l’exploration les
PRLQGUHVUHFRLQVGHFHVFKHPLQpHVGHIpHKDXWHVG¶XQHGL]DLQHGHPqWUHV
N’hésitez pas à vous perdre dans les petits sentiers aménagés en labyrinthe,
XQHERQQHIDoRQG¶DSSUpFLHUWRXWHODEHDXWpGHFHOLHXVLSDUWLFXOLHU«
Temps libre dans cet environnement exceptionnel.
&RQWLQXDWLRQHQGLUHFWLRQGHOD-RQTXHUD
GDQVXQUHVWDXUDQWjOD-RQTXHUD
Après-midi libre pour vos achats.
(Q¿QG¶DSUqVPLGLUHWRXUYHUVYRWUHYLOOH

à partir de

Les Forges de Pyrene

66€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

67€

Départ de votre localité le matin en autocar en direction de l’Ariège.
Arrivée au village « les forges de Pyrène ». Visite libre du village.
'DQVXQFDGUHEXFROLTXHXQSDUFRPEUDJpGHKHFWDUHVWUDYHUVpSDUXQH
ULYLqUHVHQLFKHXQYLOODJHLQRXEOLp«
Un village d’antan mais bien vivant où les métiers et outils d’autrefois
reprennent une place de choix. À 5 km de Foix, venez vivre un temps d’Histoire
auprès de célèbres forgerons, sabotiers, boulangers et maîtres d’école du site.
,OVOqYHQWOHYRLOHVXUOHVJHVWHVHWPpWKRGHVG¶XQHpSRTXHUpYROXHPDLV{
combien révolutionnaire.
L’espace muséographie et sa collection de 5 000 outils vient parfaire une visite
riche de moments à partager.
3HWLWVHWJUDQGVYRQWDGRUHU
au restaurant.
L’après-midi, continuation de votre visite sur le site.
Retour vers votre localité dans l’après-midi.

Villerouge termenes
et Lagrasse

devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité en direction des Corbières.
Arrivée au charmant village de Villerouge Termenes.
KYLVLWHDYHFDXGLRJXLGHGXFKkWHDXDYHFO¶pYRFDWLRQGHODSpULRGH
cathare et poursuite par la visite commentée du village.
KDXUHVWDXUDQWPpGLpYDOGXFKkWHDXDYHFOHVHUYLFHHQ
costumes du XIVème siècle.
Continuation en direction de Lagrasse : niché au coeur du massif des
&RUELqUHVVXUOHVERUGVG¶XQHSDLVLEOHULYLqUHOHSLWWRUHVTXHYLOODJHGH
Lagrasse, classé parmi les plus beaux de France, forme un tout harmonieux
DYHFVRQYLHX[SRQWjGRVG¶kQHVXUO¶2UELHXVHVPDLVRQVPpGLpYDOHVVHV
vestiges d’anciens remparts et son abbaye dominée par une imposante
tour-clocher. Visite guidée du village , un endroit plein de charme où vous
pourrez entre autre admirer une vieille halle du XIVe siècle aux piliers de
SLHUUHGHVpFKRSSHVG¶DUWLVDQDWG¶DUWDLQVLTX¶XQHpJOLVHGHVW\OHJRWKLTXH
FODVVpH0RQXPHQW+LVWRULTXH
'pJXVWDWLRQGHO¶DSpULWLIORFDO.,1$.$52XQDSpULWLIQDWXUHOIDEULTXp
en Occitanie.
Temps libre en ville avant le départ .
5HWRXUYHUVYRWUHORFDOLWpHQ¿QG¶DSUqVPLGL
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à partir de

71€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

La cité des pierres et
le villlage de Nant
Départ de votre localité en direction de Montpellier.
K0RQWSHOOLHUOH9LHX[SDUWH]jODGpFRXYHUWHGHIDQWDVWLTXHVURFKHUV
UXLQLIRUPHVGDQVOHSOXVJUDQGODE\ULQWKHURFKHX[G¶(XURSH
/¶HDXOHYHQWHWOHWHPSVRQWVFXOSWpFHWWHFLWpIDQWDVWLTXHGDQVODSLHUUHJULVH
du Causse Noir, territoire Unesco « Causses et Cévennes ».
12h30 : terroir au Domaine de Gaillac
14h30 : entre Causses et Cévennes le village de Nant se niche au cœur d’une
YDOOpHVLWXpHDXFRQÀXHQWGHGHX[ULYLqUHVOD'RXUELHHWOH'XU]RQ
'¶RULJLQHFHOWLTXHOHQRPGXYLOODJHpYRTXHODUHQFRQWUHHQWUHODWHUUHHWOHV
HDX[/DYLVLWHFRPPHQFHUDSDUODIDEULTXHWUDGLWLRQQHOOHGHERQERQVGH
chocolats et de galettes des templiers. La visite se clôturera par une
GpJXVWDWLRQ(Q¿QFHWWHDSUqVPLGLJRXUPDQGHVHSRXUVXLYUDSDUXQHYLVLWH
JXLGpHGXFKDUPDQWYLOODJHGH1DQW5HWRXUYHUVYRWUHORFDOLWpjOD¿QGHOD
visite.

Aromatique du Larzac

69€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants
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Départ de votre localité en autocar en direction du Larzac.
10H00 Au bord du plateau du Larzac surplombant la vallée de la Dourbie, la
IHUPHGHV+RPVFXOWLYHHWVXEOLPHOHVSODQWHVDURPDWLTXHVORFDOHVHQDSpULWLIV
HDXGHYLHYLQDLJUHVHWVHOVDURPDWLVpVLQIXVLRQVVLURSV«
Marion et Romain, les producteurs vous accueilleront pour vous faire découvrir
les plantations, le séchoir, l’atelier de transformation.
La visite de terminera par une dégustation des produits et notamment du
fameux Pastis des Homs, régulièrement médaillé au concours général agricole
de Paris.
au Domaine de Gaillac, savourez la cuisine traditionnelle aveyronnaise de
nos aïeux.
K$TXLRLGpFRXYUH]OH0XVpHGHVWUDGLWLRQVDQFLHQQHVUHWUDoDQWXQYLOlage aveyronnais des années 1900. Retour vers votre localité dans l’après-midi

à partir de

Empuriabrava et Jonquera

53€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

Départ de votre localité le matin en direction de la Catalogne.
Arrivée à Empuriabrava, connue pour ses célébres canaux.
Empuriabrava est la zone marine du village de Castelló d’ Empúries formée par
XQUpVHDXGHFDQDX[TXLDX¿OGHVDQVDpWpDSSHOpOD9HQLVHGHOD&RVWD
Brava. Le port de plaisance d’Empuriabrava est actuellement l’un des plus
grands du monde. En hommage à son réseau de canaux navigables et à
O¶DUFKLWHFWXUHH[FHSWLRQQHOOHGHVLQQRPEUDEOHVPDLVRQVHWDSSDUWHPHQWVTXL
O¶HQWRXUHQWHOOHHVWVXUQRPPpHOD©9HQLVHHVSDJQROHª&HOOHTXLHVW
considérée comme la plus grande marina d’Europe s’étend majestueusement
HQWUHODIURQWLqUHIUDQoDLVHHWOD&RVWD%UDYDHQ(VSDJQH0DJQL¿TXHHWDX
FKDUPHIRXHOOHSRVVqGHGHQRPEUHX[DWRXWVTXLDWWLUHQWGHSOXVHQSOXVGH
touristes.
Promenade en bateau d’environ 1 heure. au restaurant
/¶DSUqVPLGLUHWRXUYHUVOD-RQTXHUD7HPSVOLEUHSRXUYRVDFKDWV
Retour vers votre localité.

Journée Garrotxa

68€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité en autocar tôt le matin pour une journée dans la
Garroxa accompagné d’un guide.
/D=RQH9ROFDQLTXHGHOD*DUURW[DUHSUpVHQWHOHSD\VDJHYROFDQLTXHOHSOXV
FDUDFWpULVWLTXHGHODSpQLQVXOH,EpULTXHDYHFXQHTXDUDQWDLQHGHF{QHV
YROFDQLTXHVHWSOXVGHYLQJWFRXOpHVGHODYH
Dans la matinée, visite en calèche de forêt de La Fageda d’en Jorda : C’est
XQHIRUrWGHKrWUHVTXLSRXVVHjPG¶DOWLWXGHVXUXQVROFRQVWLWXpGHODYHV
déversées par le volcan Croscat.
La promenade dure 1 heure et vous connaîtrez son environnement et son
histoire. Comme le dit le poème de Joan Maragall, «il vous mènera à un doux
oubli du monde entier dans le silence de cet endroit profond».
au restaurant en cours d’excursion.
/¶DSUqVPLGLEDODGHHQSHWLWWUDLQWRXULVWLTXH XQHUHSURGXFWLRQGHO¶DQFLHQ
train Olot-Girona) en direction des volcans (dont le volcan Croscat).
Retour vers votre localité.
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à partir de

70€

CalÇotada de Rosas
et Peralada

devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

78€

Départ tôt le matin en direction de l’Espagne.
Arrivée en début de matinée á Rosas pour la promenade en petit train touristique.
Le Train Touristique Culturel Roses offre une nouvelle façon de visiter Roses, une des
principales villes de la Costa brava et qui donne nom à une des plus belles baies du
monde selon l’UNESCO.
spécial calçots (exemple de menu)
Calçots (petits oignons grillés)
Grillade de viande braise avec garniture
Dessert
Vin Rouge et Blanc, Pain et Eau Minérale et Cava
Café et liqueurs
Après le déjeuner, animation musicale. En fin d’après-midi, retour vers votre localité.
Arrivée en fin de journée.

Îles Medes et
la route du riz

devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants
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Départ de votre localité en direction de la Catalogne.
Arrivée dans la matinée à l’Estartit, station balnéaire de la Costa Brava Nord.
(PEDUTXHPHQWHWGpSDUWHQEDWHDXSRXUXQHSURPHQDGHDXWRXUGHV
,OHV0HGqV/HVvOHV0HGHVIRUPHQWXQDUFKLSHOGHVHSWvOHVHWTXHOTXHVvORWV
inhabités à un peu moins d’un kilomètre de la station balnéaire de L’Estartit,
sur la Costa Brava.
au restaurant.
/¶DSUqVPLGLURXWHSRXUOHSHWLWYLOODJHPpGLpYDOGH3DOVHWHPEDUTXHPHQWj
ERUGGXSHWLWWUDLQHO;LXOHWGH3DOVSRXUKD¿QGHGpFRXYULUODURXWHGXUL]
offrant au visiteur la possibilité de connaître le monde de la culture du riz, du
semis à la récolte.
3HWLWWHPSVOLEUHGDQVOHFHQWUHKLVWRULTXHGH3DOVXQGHVYLOODJHVOHVSOXV
SLWWRUHVTXHVGHOD&RVWD%UDYD
Retour vers votre localité.

à partir de

65€

Marché de Rosas et le
chateau de Peralada

devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

à partir de

UNIQUEMENT LES DIMANCHES
Départ de votre localité en direction de Rosas.
A votre arrivée, visite libre du grand marché hebdomadaire de Rosas.
au restaurant.
/¶DSUqVPLGLGpSDUWSRXUODYLVLWHJXLGpHGXFKkWHDXGH3HUDODGD
/H0XVpHGX&KkWHDXGH3HUDODGDHVWVLWXpGDQVXQDQFLHQFRXYHQWGHFDUPpOLWHV
datant XIV siècle.
9LVLWHGHVWURLVHVSDFHVFRPSUHQDQWOHVFROOHFWLRQVSULYpHVGXFKkWHDX
/DELEOLRWKqTXHTXLFRPSWHSUqVGHYROXPHVODFROOHFWLRQGHFpUDPLTXHDYHF
un total de 1.000 pièces; la collection de verrerie, considérée comme la plus importante
d’Espagne et l’une des plus riches au monde rassemblée pour appartenir à un même
VHXOSURSULpWDLUHDYHFSOXVGHSLqFHV(Q¿QG¶DSUqVPLGL
retour vers votre localité.

Rosas et Cadaques

70€
devis précis sur demande

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le déjeuner au restaurant
- les visites et excursions mentionnées
dans le programme
- Une gratuité à partir de 40 participants

Départ de votre localité en direction de la Catalogne.
Arrivée au port de Rosas.
(PEDUTXHPHQWHWGpSDUWGHODEDLHGH5RVDV
9RXVORQJHUH]OHFOXEQDXWLTXHOHSRUWGHSrFKHOHFKkWHDXGHOD7ULQLWpOH
phare et vous continuerez le voyage en longeant les plages Canyelles Petites,
la Almadraba y la pointe Falconera avant d’atteindre le parc naturel du
cap de Creus.
De retour, vous entrerez dans la baie de Guillola et la baie de Port Lligat d’où
vous pourrez apercevoir la maison musée de Salvador Dali depuis le bateau, et
HQVXLWHQRXVQRXVGLULJHURQVYHUVODEDLHGH&DGDTXHV
9RXVGpEDUTXHUH]j&DGDTXHVSRXUXQWHPSVOLEUHG¶HQYLURQKSRXU
découvrir cette splendide station balnéaire.
5HWRXUHQEDWHDXj5RVDVHQ¿QGHPDWLQpH
au restaurant vers 14h00
'pSDUWSRXUOD-RQTXHUDDYHFXQDUUrWWHPSVOLEUHSRXUHIIHFWXHUGHVDFKDWV
Retour vers votre localité.
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Festeva’s dans le golfe de Saint Tropez
Festival des lanternes à Montauban
Salon de l’agriculture Paris
Marchés de Nöel en Alsace
Marchés de Nöel à Barcelone
Fête des lumières à Lyon
Carnaval de Nice et la fête des citrons à Menton

FESTEVA’S 20 23
DANS LE GOLFE DE SAINT TROPEZ

4 JOURS / 3 NUITS

Vous allez aimer :
Village club *** situé dans le Golfe de Saint Tropez
Son ambiance conviviale et authentique, véritable hameau provençal
Sa piscine extérieure chauffée
Son espace détente et bien-être avec sauna, hammam, bain à remous …

JOUR 1 : GOLF DE SAINT TROPEZ
Départ de votre localité tôt le matin. Arrivée au village club Le Reverdi dans le Golfe De Saint Tropez en fin de
matinée. Installation dans les chambres. Déjeuner au Village Club. L’après-midi, départ en autocar afin d’accéder
au célèbre village de pêcheur entre mythe et tradition, Saint Tropez avec une traversée en bateau jusqu’à Sainte
Maxime. Continuation par la visite de la commune de Sainte Maxime en petit train. Retour au village club.
Réunion d’information, dîner et soirée de bienvenue pour faire connaissance avec les autres groupes.
JOUR 2 : SAINT RAPHAEL ET ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Matin : Vous partirez pour re joindre l’extrémité Est du Golfe de Fréjus, entre Cannes et Saint Tropez, SAINT
RAPHAEL. La ville de Saint Raphaël, dont le centre-ville est en bordure de mer, se divise en différent quartiers,
véritables sites touristiques qui présentent tous les caractéristiques et leur personnalité : la vieille ville, le
centre-ville, les ports, Valescure, Boulouris, le Dramont, Agay, Anthéor et le Trayas.
Déjeuner au restaurant « A la marée ».
Après-midi : Visite de Roquebrune Sur Argens, et visite du moulin à huile Gayol (Le Clos Saint Martin).
Dîner et soirée animée au Village.
JOUR 3 : SAINT TROPEZ ET L’ABBAYE DU THORONET
Matin : Après le petit déjeuner temps libre dans le célèbre marché de SAINT TROPEZ. Déjeuner au village.
Après-midi : Visite de l’Abbaye cistercienne du Thoronet issues de l’ordre de Cîteaux. Découverte du Village
médiévale des Arcs tout en pierre avec son château. Découverte du village médiéval des Arcs-Sur-Argens.
Dîner et grande soirée FESTEVA’S, ambiance, costume, bonne humeur et fous rires garantis
JOUR 4 : COGOLIN - RETOUR
Matin : Après le petit-déjeuner visite de Cogolin et de la fabrique de pipes. Depuis 1802, de père en fils, les
Courrieu fabriquent leurs modèles de pipes dans les meilleures bruyères du massif des Maures. Ch. COURRIEU
vous fera la visite guidée de l’atelier. Vous découvrirez le métier de pipier du début jusqu’à la fin de la
fabrication, en passant par la sélection et l’arrachage des bruyères dans le Massif des Maures.
aures.
Déjeuner au Village. Retour vers votre localité en début d’après-midi.
Ce prix comprend :
t Le transport en autocar grand tourisme
t L’hébergement en village club ***
t La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
t Le vin à tous les repas et le café à midi
t Les excursions et visites mentionnées au programme
t L’accompagnement lors des excursions . L’animation festive en soirée
t Un cocktail de bienvenue . Les assurances assistance et rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
t

Le supplément chambre individuelle : + 70 €/séjour

380€
DATES :
DU 16 AU 1
9 AVRIL 20
23
DU 20 AU 2
3 AVRIL 20
23
DU 1ER AU
4 OCTOBRE
20
DU 5 AU 8
OCTOBRE 2 23
023
DU 9 AU 12
OCTOBRE 2
02
DU 13 AU 1
6 OCTOBRE 3
2023
DU 18 AU 2
1 OCTOBRE
2023
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4 jours
3 nuits
à partir de

530€

Le Salon de
l’agriculture à Paris
Du 27 février au 2 mars 2023

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE DE LA PLUS GRANDE
FERME DU MONDE

O LA DEGUSTATION DE NOS PRODUITS
FRANCAIS

O L’HEBERGEMENT A BORD DU
BATEAU AU CENTRE DE PARIS

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,34,66 30,12,48
prix par
personne

540€

530€

09,31
560€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
-La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J4 - les boissons incluses
à bord (1/4 de vin et café) - le logement en
chambre double - Les visites et excursions
mentionnées au programme. - La taxe de
séjour - les assurances annulation,
assistance, rapatriement - les taxes portuaires. - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 90 € par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE LOCALITE - PARIS
Départ de votre ville en direction de Paris.
en cours de route.
(PEDUTXHPHQWjK
Soirée «Titi Parisien »

Jour 3 SALON DE L’AGRICULTURE
ET CROISIERE PARIS BY NIGHT
Journée libre pour la découverte du Salon
de l’Agriculture.
sous forme de panier repas à emporter
prévu par le bateau.
Jour 2 PARIS ET SES LIEUX
Retour à bord en soirée pour le dîner de
MYTHIQUES - LA DEFENSE - LE VIEUX gala et la croisière Paris «by night»
à travers la ville merveilleusement
MONTMARTRE
Matinée consacrée à la visite guidée
illuminée (en fonction du niveau d’eau).
SDQRUDPLTXHGH3DULV
La ville compte un grand nombre de
Jour 4 PARIS - VOTRE LOCALITE
PRQXPHQWVKLVWRULTXHVTXLODIRQW
Petit déjeuner buffet à bord.
rayonner à travers le monde entier.
Retour à bord pour le
.
'pEDUTXHPHQWjKHWUHWRXUYHUVYRWUH
localité.
Après-midi, visite guidée du Vieux
Montmartre. Situé en plein cœur d’un
en cours de route.
village du XIXe siècle, le Sacré-Cœur reste Arrivée chez vous dans la soirée.
le décor privilégié des peintres, sculpteurs
et poètes de tout temps.
Soirée dansante. Navigation vers La
Défense (en fonction du niveau d’eau).
)
5HWRXUDXTXDLGH*UHQHOOHj3DULV
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5 jours
4 nuits
à partir de

655€

Le Marché de noël
en Alsace

LES PLUS DU VOYAGE
O L’ARCHITECTURE ET LA CUISINE
TYPIQUE

O LE REPAS TERROIR
O LES TRADITIONNELS
MARCHES DE NÖEL

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66 30,34,12,48 09,31
prix par
665€
personne

655€

675€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1
±ơ ͙Ǧcluses aux repas - le logement en chambre
double - Les visites et excursions mentionnées au programme. - La taxe de séjour
- les assurances annulation, assistance,
rapatriement - les taxes - 1 gratuité à partir
de 40 participants CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͙͛̾ǡ±
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Jour 1 VOTRE VILLE - OBERNAI
Départ tôt en autocar de votre localité en
direction de l’Alsace.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers Obernai.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLDXYLOODJH
S
vacances,
et
Jour 2 LES MARCHÉS DE NOEL :
OBERNAI ET COLMAR
Petit-déjeuner et départ pour une visite
pédestre d’Obernai.
Les ruelles, les colombages, les oriels,
l’hôtel de ville du XIIIème siècle,
.DSSHOWXUPOHVYLHX[TXDUWLHUVO¶pJOLVH
6DLQW3LHUUHHW6DLQW3DXOKDOOHDXEOp«
vous émerveilleront. Sur les places du
centre-ville, les jolis chalets en bois du
marché de Noël de la Gastronomie et de
l’Artisanat vous invitent, dans un cadre
enchanteur, entre senteurs de pains
G¶pSLFHVHWHIÀXYHVGHYLQFKDXGjJDUQLU
vos paniers de produits du terroir et de
cadeaux artisanaux.
Après-midi - Colmar et son marché de
Noël Départ pour Colmar, l’un des plus
beaux marchés de Noël en Alsace : une
féérie de lumières, de guirlandes, de co
ORPEDJHVpFODLUpV«HW

&KDTXHPDUFKpDVDVSpFLDOLWpPDLVYRXV
trouverez des produits locaux, des artisans
et de nombreuses idées cadeaux pour vos
proches dans tous ces différents marchés
strasbourgeois.
Retour au village vacances,
et
Jour 4 EGUISHEIM - RIQUEWIHR ET
SON MARCHÉ DE NOEL
Petit-déjeuner et départ pour la découYHUWHJXLGpHSpGHVWUHG¶XQDXWKHQWLTXH
village alsacien, Eguisheim, classé parmi «
Les Plus Beaux Villages de France », avec
VHVEHOOHVPDLVRQVFRORUpHVHWÀHXULHV
ses jolies rues pavées et ses cigognes.
Village natal du pape Léon IX, Eguisheim
se trouve au cœur de la Route des Vins
GRPLQpSDUOHVUXLQHVGHV7URLVFKkWHDX[
au restaurant
'pSDUWSRXU5LTXHZLKUO¶XQGHV©SOXV
EHDX[YLOODJHVGH)UDQFHª5LTXHZLKUOD
Perle du Vignoble et son célèbre marché
de Noël.
Retour au village vacances, et
Jour 5 OBERNAI - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner
Départ pour votre région
au restaurant en cours de route
Continuation vers votre localité
Arrivée en début de soirée

Jour 3 JOURNÉE STRASBOURG ET
SON MARCHÉ DE NOEL
Petit déjeuner et départ pour Strasbourg.
Visite guidée extérieure de la cathédrale et
VRQKRUORJHDVWURQRPLTXH
dans une winstub.
L’après-midi, rendez-vous au marché de
Noël, véritable débauche de lumières et de
couleur où le religieux côtoie le
profane.
Le Marché de Noël de Strasbourg est une
institution en Alsace, dans toute la France
et à travers l’Europe. La ville se targue
PrPHG¶rWUH/$FDSLWDOHGH1RsO
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4 jours
3 nuits
à partir de

250€

Marchés de Noël
à Barcelone

Du 3 au 6 decembre
ou du 8 au 11 decembre

LES PLUS DU VOYAGE
O L’EXPOSITION DE CRECHES
MINIATURES

O LA FOIRE DU SAPIN A ESPINELVES
O LE MARCHE DE NOËL A BARCELONE

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66 30,34,12,48 09,31
prix par
250€
personne

270€

260€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport enautocar grand tourisme
- La pension complète du dîner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons aux repas - le
logement en chambre double - Les visites
et excursions mentionnées au programme.
- La taxe de séjour - les assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à
partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 70€ par personne, pour le séjour

Jour 1 ARRIVEE - LLORET DE MAR
Départ de votre ville en autocar.
HQFRXUVGHURXWH$UULYpHHQ¿Q
H
d’après-midi à l’hôtel.
Installation dans les chambres. ,
soirée animée à l’hôtel et
Jour 2 EXPOSITION DE CRECHES ET
MARCHÉ DU SAPIN
Petit déjeuner.
Départ pour la visite guidée au monastère
de Santa Maria de SOLIUS avec entrée à
l’exposition de crèches miniatures.
Continuation en direction de MONT-RAS
pour découvrir une exposition de scènes
de Nativités.
Retour à l’hôtel pour le
L’après-midi, Départ pour la visite guidée de la Foire du Sapin à ESPINELVES
(chaussures de marche recommandées) :
Espinelves est situé dans un merveilleux
cadre naturel dans le massif du
MontsenyGuilleries. En arrivant dans le
village, vous aurez l’impression d’être
dans une crèche : des rues et des maisons
anciennes, bien entretenues et des odeurs
de feu de bois : le marché des sapins et
de tous les produits de Noël est installé au
cœur même de ce petit village..
S

5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGLHW
soirée animée à l’hôtel

Jour 3 MARCHÉS DE NOEL
BARCELONE ET MATARO
Petit-déjeuner. Petit-déjeuner. Départ pour
la visite guidée de BARCELONE et
découverte du Marché de Santa Llucia
installé sur la Place de la cathédrale, il fête
son 233ème anniversaire. Vous y
trouverez des personnages traditionnels de
Noël comme le « TIO », des produits
artisanaux, des sucreries et pleins d’idées
de cadeaux.
au restaurant en cours de route.
Continuation de l’excursion et visite guidée
de MATARÓ et son marché de Noël,
atelier- dégustation de cigarettes russes de
différentes saveurs (« Neules » spécialité
catalane de Noël) et visite de l’exposition
du diorama de la traditionnelle crèche de
1RsO5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL

S
et soirée animée à l’hôtel.
Jour 4 LLORET DE MAR - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner. Matinée libre à l’hôtel.
Départ pour votre région
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4 jours
3 nuits
à partir de

440€

La fête des lumières à Lyon
du 08 au 10 decembre 2022

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE GUIDEE DU VIEUX
QUARTIR DE LYON

O LES DIFFERENTS SPECTACLES
NOCTURNES

O LA CITE MEDIEVALE DE PEROUGES

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66 30,34,12,48 09,31
prix par
450€
personne

440€

460€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙ǦǦ
logement en chambre double - Les visites
et excursions mentionnées au programme.
- La taxe de séjour - les assurances
annulation, assistance, rapatriement
- 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 60€ par personne, pour le séjour
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Jour 1 VOTRE VILLE SAINT GERMAIN AU MONT D’OR
Départ de votre localité le matin en
autocar en direction de Lyon.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHj6W*HUPDLQDX0RQWG¶2UHQ¿Q
d’après-midi.
$FFXHLOSDUO¶pTXLSHGHO¶K{WHO
Apéritif de bienvenue puis
et
Jour 2 TREVOUX - LYON
Petit-déjeuner et départ pour Trévoux.
9LVLWHGH7UpYRX[YLOOHKLVWRULTXHTXLHQ
bord de Saône, face au Sud, a conservé
des éléments architecturaux caractérisWLTXHVGXqPHDXqPHVLqFOH
Visite de la salle d’audience de l’ancien
palais du Parlement de Dombes, aux
UHPDUTXDEOHVSODIRQGHWPXUVSHLQWVVXU
les thèmes de la Justice et de la Paix. De
nos jours, la fonction de justice y perdure
encore avec le tribunal d’instance.
à l’hôtel.

Visite de Lyon, la ville « lumière », avec
son vieux Lyon, son centre-ville et son
TXDUWLHUGHOD&URL[5RXVVH

HWVRLUpHj/\RQSRXUSUR¿WHUOLEUHPHQW
des différents spectacles : mises en scène
G¶DUWS\URWHFKQLTXHDQLPDWLRQVGHSODFHV
HWIDoDGHV«
Retour tardif à l’hôtel,
Jour 3 SAINT GERMAIN AU MONT
D’OR - PEROUGES - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner.
9LVLWHGH3pURXJHVFLWpGXPR\HQkJHHW
ancien village de tisserands, située sur un
plateau dominant le Rhône et la rivière
d’Ain. Départ après le
.
Retour vers votre région.

14

4 jours
3 nuits
à partir de

490€

Le carnaval de Nice et la
fête des citrons à Menton

LES PLUS DU VOYAGE
O VILLAGE VACANCE 3*
O LA CITÉ MEDIÉVALE D’YVOIRE
O LES PAYSAGES JURASSIENS
O LA VISITE DU MUSEE DE LA
BOISSELLERIE

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

505€

520€

490€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
La pension complète du dîner du J1 au déơ ͙Ǧ 
aux repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme. - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - les taxes portuaires. - 1 gratuité à
partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ ??? € par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE VILLE - GILETTE
Départ de votre localité en autocar le
matin en direction de la côte d’azur.
$UULYpHGXJURXSHHQ¿QGHPDWLQpHDX
village vacances LE DOMAINE DE
L’OLIVAIE*** à Gilette.
au village vacances.
L’après-midi : par la route des Côteaux
d’Azur, passage près des villages perchés
de Gattières et Saint Jeannet. Visite de
Saint Paul De Vence, la cité des artistes.
Par la rue centrale, découvrez ses ruelles
pavées, petites placettes, passages voutés,
arcades ou encore vieilles fontaines.
Le village regorge également
d’innombrables galeries d’art.
Depuis les remparts, admirez la superbe
YXHVXUODUpJLRQ
(Q¿QGHMRXUQpHLQVWDOODWLRQGDQVOHV
hébergements.
Cocktail de bienvenue, au
u vvillage
il
vacances et soirée animée.
Jour 2 NICE
Petit-déjeuner.
Le matin : départ pour Nice et découverte
accompagnée du vieux Nice : le palais des
Rois de Sardaigne, les vieilles ruelles, la
place Rosetti et la cathédrale Sainte
5pSDUDWHVRQFpOqEUHFRXUV6DOH\D«
de bonne heure au restaurant.
A 14h30, vous assisterez à la BATAILLE DE
FLEURS à Nice en places assises. Vous
découvrirez la ville, particulièrement
décorée et multicolore pendant les
IHVWLYLWpV3XLVHQ¿QG¶DSUqVPLGL
DUUrWGpOLFHjOD&RQ¿VHULH)ORULDQVXUOH
Vieux Port pour une découverte traditionnelle de spécialités à base de fruits et de
ÀHXUV
au village vacances et soirée animée.

Jour 3 FESTIVITÉS DE MENTON
Petit déjeuner et matinée libre détente.
au village vacances.
L’après-midi : départ pour Menton. Visite
de L’EXPOSITION UNIVERSELLE AUX
AGRUMES : depuis 1936, les Jardins
Biovès s’habillent aux couleurs du
soleil dans des teintes jaunes et oranges
éblouissantes. Des décors incroyables dont
FHUWDLQVQpFHVVLWHQWSUqVGHTXLQ]HWRQQHV
G¶DJUXPHV
au restaurant à Menton.
Après le , vous assisterez au
CORSO CARNAVALESQUE DE LA FÊTE
'(6&,75216Gp¿OpGHFKDUVWRWDOHPHQW
décorées d’oranges et de citrons, spectacle
inoubliable en front de mer (place assise).
Retour tardif au village vacances.
Jour 4 GILETTE - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner.
Le matin : Visite guidée du musée Lou
)pURXLODYHFXQSDVVLRQQpTXLYRXVIHUD
revivre les métiers d’autrefois. Il vous dévoilera ses talents de sculpteur sur fer.
Puis découverte du village de Gilette :
ses petites rues étroites en escaliers, ses
SDVVDJHVYRWpVHWVHVDJUpDEOHVSHWLWHV
SODFHWWHVTXLOXLGRQQHQWEHDXFRXSGH
FDUDFWqUH
au village vacances. Puis départ du
groupe vers votre ville.
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Puy du Fou
Ardêche
Marseille
Périgord Noir
Quercy
Pays Basque
Lubéron
Chateaux de la loire
Paris
Jura
Savoie
Golfe du Morbihan et belle île en mer
Bretagne et le Finistère
Bretagne et le Mont Saint Michel
Cote d’opale
Alsace
Croisière sur le Rhin
Corse
Corse du Nord au Sud

4 jours
3 nuits
à partir de

670€

Puy du Fou

LES PLUS DU VOYAGE
O LE MEILLEUR PARC D’ATTRACTION
AU MONDE

O LE SPECTACLE NOCTURNE DE
LA CINESCENIE

O LA DECOUVERTE EN BARQUE DU
MARAIS POITEVIN

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
690€
personne

30,34,12,48

09,31

695€

670€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses lors
des repas - le logement en chambre double
- La promenade en barque au marais
poitevin - Les entrées au parc du Puy Du
Fou - La taxe de séjour - les assurances
annulation, assistance, rapatriement
- 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 80 € par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE VILLE - LE MARAIS
POITEVIN - LA VENDÉE
Départ de votre localité tôt le matin en
direction de Toulouse, Bordeaux, Saintes
et le Marais Poitevin.
au restaurant en cours de route.
l’après-midi arrivée au marais poitevin :
étrange paysage, un pays où tout se fait
par voies d’eau, le transport des
DQLPDX[HWFHOXLGHVUpFROWHVXQHÀRWWLOOH
GHEDUTXHVjIRQGSODWSHUPHWG¶HQGpFRXvrir les secrets.
3URPHQDGHFRPPHQWpHHQEDUTXHDX
cœur de la « Venise Verte » et découverte
GHFHUWDLQHVSDUWLHVW\SLTXHVGHO¶XQHGHV
plus vastes zones humides d’Europe.
Au rythme silencieux d’une poussée à « la
pelle » vous glisserez le long des canaux,
conches ou fossés.
Continuation vers la Vendée.
Arrivée à l’hôtel proche du parc du Puy du
Fou. Installation, et
Jour 2 LE GRAND PARC DU PUY DU
FOU
Petit-déjeuner et départ pour le parc
Découvrez le Grand parc du Puy du Fou et
SUpSDUH]YRXVjYR\DJHUGDQVOHWHPSV
Avec des dizaines de divertissement de
jours, ses grands spectacles de nuit,
ses 18 restaurants et ses 45 hectares
GHQDWXUH«OHVMRXUQpHVGX3X\GX)RX
sont riches en aventures et débordantes
d’action.
avec coupons repas sur le parc.
Continuation de votre visite l’après-midi
Dîner au restaurant sur le parc
En soirée, vous assisterez au spectacle
nocturne LES NOCES DE FEU. (selon la
programmation).
&KDTXHVRLUTXDQGOHVROHLOGLVSDUDvWGH
douces mélodies résonnent sur le lac et
réveillent peu à peu le souvenir du plus
URPDQWLTXHGHVPDULDJHV
Après s’être rencontrés dans le spectacle

« Les Orgues de Feu », la Muse violoniste
et le Pianiste virtuose se retrouvent pour
célébrer leur amour éternel dans une
féérie d’eau et de feu.
$VVLVWH]jFHVQRFHVIDQWDVWLTXHVR
danseurs et décors géants surgissent des
profondeurs du lac, tels des mirages, et
reprennent vie pour offrir aux jeunes
mariés le rêve d’une fête inoubliable.
Retour à l’hôtel tardif.
Jour 3 JOURNÉE PUY DU FOU
Petit-déjeuner et départ pour le parc du
Puy du Fou
Découvrez le Grand parc du Puy du Fou et
SUpSDUH]YRXVjYR\DJHUGDQVOHWHPSV
Avec des dizaines de divertissement de
jours, ses grands spectacles de nuit,
ses 18 restaurants et ses 45 hectares
GHQDWXUH«OHVMRXUQpHVGX3X\GX)RX
sont riches en aventures et débordantes
d’action.
avec coupons repas sur le parc.
Continuation de votre visite d’après-midi
au restaurant sur le parc.
En soirée, vous assisterez au grand spectacle de la Cinéscénie.
Retour tardif à l’hôtel,
Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner et départ en direction de
votre localité
au restaurant en cours de route
Continuation vers votre région
Arrivée en début de soirée
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4 jours
3 nuits
à partir de

515€

L’ARDECHE

LES PLUS DU VOYAGE
O L’HEBERGEMENT EN VILLAGE
VACANCES 4* DANS UN SITE
EXCEPTIONNEL

O LA DECOUVERTE DU PONT D’ARC
O LA REPLIQUE DE LA GROTTE
CHAUVET

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,34,66 30,12,48
prix par
personne

515€

515€

09,31
515€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées au
programme. - La taxe de séjour - les assurances annulation, assistance,
rapatriement - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 70€ par personne, pour le séjour

Jour 1 Arrivée - Vogüe
Départ de votre localité. Arrivée au
'RPDLQH/RX&DSLWHOOHHQ¿QGHPDWLQpH
pour le
Après-midi : Départ à pied pour la visite
guidée du village de Vogüé, classé parmi
les Plus Beaux Villages de France. Ce
YLOODJHHVWEkWLHQDUFGHFHUFOHGDQVXQH
PDMHVWXHXVHIDODLVHTXLVXUSORPEH
l’Ardèche. Il se compose de dizaines de
petites rues étroites, entrecoupées
d’arcades en pierres claires. Les maisons
sont toutes anciennes, la plupart datant
même du Moyen Âge. Comme toute
cité médiévale digne de ce nom les rues
SDYpHVPqQHQWjXQPDJQL¿TXHFKkWHDX
et ses jardins suspendus dont vous ferez
la visite.
Installation dans les chambres. Réunion
d’accueil et apéritif de bienvenue.
et soirée animée.
Jour 2 Les gorges de l’ardèche - la
grotte chauvet
Petit déjeuner.
Excursion à la journée : Direction les
Gorges de l’Ardèche et le célèbre Pont
d’Arc, arche naturelle de 54m de hauteur
creusée par la rivière Ardèche, ouvrant sur
la route des Gorges et sa succession de
belvédères plongeant sur un
vertigineux canyon.
au restaurant.
Découverte de l’espace de restitution de
la Grotte Chauvet, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco et ses peintures
rupestres datant d’il y a 36.000 ans. Visite
de la galerie de l’Aurignacien avec ses
édié à la préhistoire.
650m² d’exposition déd
dédiés
et soirée animée.
Jour 3 Mas Daudet - Maison de Jean
Ferrat
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du
Mas Daudet. Suivez les traces d’Alphonse
Daudet dans sa maison de famille, à la
découverte de l’éducation des vers à soie,
de la castanéiculture et de l’Ardèche
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d’autrefois. Terminez la visite par une
dégustation du terroir.
Après-midi : Visite de « La Maison Jean
)HUUDWªHWGXYLOODJHSLWWRUHVTXH
G¶$QWUDLJXHVRYpFW-HDQ)HUUDWHW
SRXUOHTXHOLODYDLWHXXQYpULWDEOHFRXS
de foudre dans les années soixante. Vous
découvrirez sur 3 niveaux l’exposition
«Jean des Encres, Jean des Sources», le
piano de Jean Ferrat, une reconstitution
GHVRQXQLYHUVTXRWLGLHQDYHFVRQEXUHDX
HWVDELEOLRWKqTXH'HVHQUHJLVWUHPHQWV
d’émission et de spectacles de l’artiste permettent de revoir et de réentendre Jean
Ferrat. Navette incluse aller et retour du
SDUNLQJEXVMXVTX¶DXYLOODJH5HWRXUYHUV
J
votre hébergement.
et
Jour 4 Balazuc - Nougaterie - retour
Petit déjeuner. Départ pour Balazuc, petit
village médiéval classé parmi « Les plus
beaux villages de France » et les
« Villages de caractère ». Depuis les bords
de l’Ardèche, Balazuc semble accroché à
son rocher. Autrefois protégées par des
remparts, les maisons se sont groupées
DXWRXUGXFKkWHDXIpRGDO'pFRXYHUWHGHV
petites rues tortueuses et escarpées – les
calades – bordées par endroits d’anciennes
échoppes d’artisans. Au retour, visite d’une
nougaterie artisanale, le Genêt
d’Or. Découverte des différentes étapes de
la fabrication du nougat, de sa
découpe à son conditionnement individuel
en papillote. La visite se clôture par une
dégustation.
au Domaine puis départ direction votre
région.
L’ordre des visites et excursions peut
varier en fonction de la disponibilité de nos
partenaires.
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4 jours
3 nuits
à partir de

530€

Marseille

LES PLUS DU VOYAGE
O L’HEBERGEMENT 4* EN VILLAGE
VACANCES AU CENTRE DE MARSEILLE

O LES CALANQUES DE CASSIS
O LA VISITE DU MUCEM
O LA VISITE D’UNE SAVONNERIE

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
530€
personne

30,34,12,48

09,31

530€

530€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons inclusesaux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées au
programme - La taxe de séjour
- les assurances annulation, assistance,
rapatriement - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 70€ par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE VILLE - MARSEILLE TOUR DE VILLE
Départ de votre localité en autocar en
direction de Marseille.
Arrivée au Village Club pour le
Après-midi : Départ en autocar à 14h du
Village Club pour tour de ville de 3h avec
un arrêt de 40 minutes à Notre Dame de
la Garde.
Tour de ville commenté : Le vieux port,
Notre Dame de la Garde, le vieux
Marseille, la Cathédrale de la Major, le
MUCEM. Retour Village.
Apéritif de Bienvenue.
et soirée animée.
Jour 2 EXCURSION A LA JOURNÉE
CASSIS
Petit-déjeuner
Départ en autocar du Village club pour
CASSIS, Ce petit port de pêche, niché
entre deux sites naturels exceptionnels (le
FpOqEUHPDVVLIGHV&DODQTXHVHWOHPDMHVtueux Cap Canaille) offre un concentré de
Provence et de Méditerranée.
Visite guidée du port, son marché
(Mercredi, vendredi).
au restaurant.
Après-midi : découverte en bateau de 3
FDODQTXHV 3RUW0LRX3RUW3LQ(QYDX 
Retour au village par la Gineste.
et soirée animée.

Jour 3 MUCEM – ARCHIPEL DU
FRIOUL
Petit-déjeuner
Matin : départ en autocar, direction la
Joliette avec notre accompagnateur pour
la visite du MUCEM, Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée.
Visite d1h30 encadrées par des guides
conférenciers du MUCEM.
au Village Club.
Après – midi : L’Archipel du Frioul
Départ en autocar du Village club pour le
Vieux Port
(PEDUTXH]SRXUXQHWUDYHUVpHGHPLnutes en bateau pour découvrir le port de
ODTXDUDQWDLQHHWOHVYHVWLJHVGHV
IRUWL¿FDWLRQVGHODVHFRQGHJXHUUH
mondiale.
et soirée animée.
Jour 4 LA SAVONNERIE «LE SERAIL»
- LE PARC BORELY - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner
La Savonnerie « Le Serail » est la dernière
savonnerie artisanale et traditionnelle de
Marseille basée dans la cité Phocéenne,
suivi de la visite du parc Borely
Départ après le
en direction de votre
localité.

1431

4 jours
3 nuits
à partir de

540€

Le Perigord Noir

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE GUIDEE DE SARLAT
O LES JARDINS D’EYRIGNAC
O LA VISITE D’UNE TRUFFIERE

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
560€
personne

30,34,12,48

09,31

570€

540€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 70 € par personne, pour le séjour
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Jour 1 VOTRE VILLE - TERRASSON
LAVILLEDIEU
Départ de votre localité en direction du
Périgord. Arrivée sur le site du Complexe
p
Hôtelier du Moulin Rouge pour le
au
restaurant de l’hôtel - Poursuivez votre
après-midi par la visite de Lascaux IV :
/DLVVH]YRXVJXLGHU&HPXVpHHVWXQLTXH
au monde, tant par son contenu innovant
TXHSDUVDIDoRQGHOHGLIIXVHU
Le parcours du visiteur alterne entre
expériences digitales et communication
avec les médiateurs. Installation dans vos
chambres - Apéritif d’accueil et
Jour 2 SARLAT - DEJEUNER FERME
AUBERGE - BALADE EN GABARRE
Petit déjeuner
Départ pour Sarlat la Canéda (jour de
marché samedi), visite guidée par
votre guide accompagnateur puis temps
libre
dans une ferme auberge
Poursuivez par La visite de Domme
(navette en petit train comprise) puis La
5RTXH*DJHDF%DODGHHQ*DEDUUHVXUOD
« Rivière Espérance », laissez vous guider
HWGpFRXYUH]GHVSOXVEHDX[FKkWHDX[
de la vallée de la Dordogne - Retour à
l’hôtel et

Jour 3 LES JARDINS D’EYRIGNAC LE CHATEAU DES MILANDES
Petit déjeuner
Départ pour la visite guidée des Jardins
d’Eyrignac, un héritage familial
entretenu avec passion, le plus beau jardin
français du Périgord.
Poursuivez votre après midi par la visite du
&KkWHDXGHV0LODQGHV9LVLWHJXLGpHGHOD
PDJQL¿TXHGHPHXUHGX;9qPHVLqFOHHW
GHVRQH[SRVLWLRQTXLUHWUDFHQWOHUHPDUTXDEOHGHVWLQGH-RVpSKLQH%DNHUVXLYLH
d’un Spectacles de rapaces dans la cour du
&KkWHDX
Retour à l’hôtel et
Jour 4 VISITE D’UNE TRUFFIÈRE ET
DÉJEUNER SUR PLACE
Petit déjeuner
'pSDUWSRXUODYLVLWHG¶XQHWUXI¿qUH
sur place autour de la truffe
Départ vers votre région.

14

4 jours
3 nuits
à partir de

495€

Le Quercy

LES PLUS DU VOYAGE
O HÔTEL SITUE AU COEUR DE
LA VALLEE DU LOT

O LA VISITE DE ROQUAMADOUR
O LA VISITE D’UNE FERME DE
GAVAGE DE CANARD

O LA VISITE DE SAINT CIRQ LA POPIE

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,34,66 30,12,48
prix par
personne

495€

495€

09,31
495€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͙̾͝ǡ±

Jour 1 VOTRE VILLE - BOUZIES CAHORS
Départ de votre localité en autocar en
direction du Quercy.
$UULYpHHQ¿QGHPDWLQpHjO¶K{WHO
à l’hôtel.
Départ pour la visite de Cahors,
surnommée «la Divine» au temps des
Romains.Croisière sur le Lot à bord du
Fénelon pour découvrir la ville depuis la
rivière. Montée au Mont Cyr pour un point
de vue exceptionnel.
5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL
Apéritif de bienvenue et présentation du
séjour.
et
Jour 2 CABRERETS - LIMOGNES EN
QUERCY
Départ après le petit déjeuner vers
Cabrerets pour une visite des grottes de
Pech Merle : découverte de ses peintures
HWJUDYXUHVSUpKLVWRULTXHVGRQWODFpOqEUH
frise des chevaux pommelés.
aux Falaises, puis l’après-midi, départ pour la visite de la ferme de Létou,
production de fromages de chèvres avec
appellation contrôlée Rocamadour.
Continuation vers Limogne en Quercy et
rencontre avec le
« Diamant Noir de Quercy » :
la Truffe et démonstration de recherche
sur le terrain.

HWVRLUpHIRONORULTXH

Jour 3 PADIRAC-ROCAMADOUR
Petit-déjeuner.
Départ pour le Gouffre de Padirac.
3URPHQDGHHQEDUTXHjODGpFRXYHUWHGH
ce monde souterrain.
Continuation par la visite de Rocamadour.
Visite et dégustation dans une ferme de
g
gavage de canard.
gastronomie régionale.
Jour 4 SAINT CIRQ LAPOPIE RETOUR
Petit-déjeuner.
'pSDUWSRXUODYLVLWHGH6DLQW&LUT/DSRSLH
à l’hôtel et départ vers votre région.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGL

1433

5 jours
4 nuits
à partir de

560€

Le Pays Basque

LES PLUS DU VOYAGE
O L’ACCUEIL FAMILIAL ET
CONVIVIAL DE L’HÔTELIER

O LES SOIREES ANIMEES
O DES EXCURSIONS AUTHENTIQUE
O LES FAMEUSES MAISONS BASQUE

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
580€
personne

30,34,12,48

09,31

590€

560€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme La
pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle : +
100€ par personne, pour le séjour
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Jour 1 VOTRE LOCALITE – SAINT
PEE SUR NIVELLE
Départ de votre localité en direction du
PAYS BASQUE. Arrivée pour à l’hôtel à
Saint Pée Sur Nivelle.
$SUqVPLGL0DLVRQ%DVTXH6DUH
9LVLWHJXLGpHGHOD0DLVRQ%DVTXHj6DUH
Cette maison d’exception fait partie des
IHUPHVDQFHVWUDOHVVXUOHVTXHOOHVUHSRVHQW
OHVSLOLHUVGHODFXOWXUHEDVTXH6D
formidable structure de chêne et ses
épaisses murailles de pierre taillée datent
en partie du XVIème siècle. Sous le même
toit, elle accueille aisément de vastes
étables pour le bétail, le fenil, le grenier, le
pressoir à cidre, le four à pain...
Dégustation de cidre. à l’hôtel. Soirée
YLGpRVXUOH3D\V%DVTXH
Jour 2 SAINT JEAN DE LUZ BIARRITZ - ANGLET
Matin : Saint-Jean-de-Luz
Visite accompagnée de Saint-Jean-de-Luz,
élégante station balnéaire fondée en 1843.
9RXVGpFRXYULUH]OHIURQWGHPHUTXLSUpsente un caractère résolument moderne, le
port et l’église Saint-Jean-Baptiste. Temps
libre dans les vielles rues de la ville.
à l’hôtel.
Après-midi : Biarritz - Anglet
Continuation par Biarritz, une des stations
OHVSOXVP\WKLTXHVGH)UDQFH%DODGH
MXVTX¶DXURFKHUGHODYLHUJH7HPSVOLEUH
Au retour, passage à Anglet et vue sur la
place de la «chambre d’amour», témoin
G¶XQHKLVWRLUHG¶DPRXUWUDJLTXH
HWjO¶K{WHO6RLUpHFKDQWV%DVTXH


Jour 3 MUSEE DE LA PELOTE BASQUE
– SAINT JEAN PIED DE PORT
Matin : Visite du Musée de la Pelote
%DVTXHj6DLQW3pH6XU1LYHOOH9RXV
découvrirez tous les secrets de fabrication
d’un xistera et d’une pelote. Assistez sur
écran géant à d’impressionnantes démonstrations. à l’hôtel.
Après-midi : Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale de la
Basse Navarre et lieu de passage inconWRXUQDEOHGHVSqOHULQVYHUV6DLQW-DFTXHV
GH&RPSRVWHOOHHVWEkWLHGDQVXQFKDXG

bassin arrosé par la Nive. Visite
accompagnée de la ville avec ses maisons
en grès rouge, ses ruelles pentues, ses
balcons de bois surplombant la rivière
et sa citadelle de grès rose. Arrêt chez
un producteur de foie gras « Arnabar »,
dégustation. Retour
et soirée
ettou à l’hôtel.
SHORWHEDVTXH
Jour 4 BAYONNE - ARCANGUES ESPELETTE - ESPELETTE
Matin : Bayonne
'DQVXQVLWHXQLTXHTXHO¶HDXYLHQW
imprégner de toute part selon le rythme
des marées, entre mer et montagne,
Bayonne, par son triple caractère de ville
religieuse, militaire et métropole de la
UpJLRQDDFFXPXOpjWUDYHUVOHVkJHVXQ
patrimoine d’une grande richesse. Visite
accompagnée de la ville : la vieille ville
avec ses maisons à colombages, la
cathédrale Sainte Marie, et le cloître de
VW\OHJRWKLTXH&RQWLQXDWLRQVXU
Arcangues. Visite accompagnée
G¶$UFDQJXHVPDJQL¿TXHYLOODJHYDOORQQp
TXLDOHFKDUPHG¶XQGpFRUG¶RSpUHWWH
la mairie et l’école aux volets bleus, le
IURQWRQO¶DXEHUJHOHFKkWHDXO¶pJOLVHHWOH
cimetière où vous pourrez vous recueillir
sur la tombe du chanteur Luis Mariano.
à l’hôtel.
Après-midi : Espelette, capitale du Piment
et visite de l’Atelier du Piment suivie d’une
dégustation.
Continuation sur Dantxaria avec le passage
dans les traditionnelles « ventas » où vous
SRXUUH]IDLUHTXHOTXHVDFKDWV3RXUVXLWH
SDUODGpFRXYHUWHG¶$LQKRDEDVWLGHEDVTXH
avec son fronton de pelote, sur les chePLQVGH6DLQW-DFTXHV
à l’hôtel. Soirée dansante.
Jour 5 TRAIN DE LA RHUNE DEPART
Matin : Le petit train de la Rhune Sare A
TXHOTXHVNLORPqWUHVGXYLOODJH
HPEDUTXHPHQWSRXUXQHEDODGHGHWUHQWH
PLQXWHVHQSHWLWWUDLQWRXULVWLTXHjFUpPDLOOqUHMXVTX¶DXSRLQWFXOPLQDQWGHOD
région à 905 mètres d‘altitude. à l’hôtel.
Retour chez vous en soirée
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4 jours
3 nuits
à partir de

410€

Le Luberon

LES PLUS DU VOYAGE
O LA BALADE PEDESTRE SUR LE
SENTIER DES OCRES

O LE MONT VENTOUX ET VAISON
LA ROMAINE

O LES VILLAGES DE PROVENCE

͜Ȁ͙͘Ȁ͙͔͗Ȁ͕͘͝Ȁ͕͔
11,66
prix par
420€
personne

30,34,12,48

09,31

410€

430€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͚͙̾ǡ±

Jour 1 VOTRE VILLE - ROUSSILLON
ET LE SENTIER DES OCRES
$UULYpHGXJURXSHHQ¿QGHPDWLQpHDX
Castel Luberon*** à Apt.
au village vacances.
L’après-midi : direction Roussillon pour une
balade pédestre sur le sentier des ocres :
SDUFRXUVSpGDJRJLTXHDPpQDJpDXF°XU
des anciennes carrières, le fameux
Colorado Provençal. Agréable balade
pédestre au milieu de paysage à vous
FRXSHUOHVRXIÀH&RQWLQXDWLRQDYHFOD
découverte accompagnée du village de
Roussillon l’un des plus beaux villages
du Luberon, avec les falaises d’ocre aux
teintes variant du jaune au rouge.
Installation dans les chambres et cocktail
de bienvenue. au village vacances et
soirée animée.
Jour 2 MONT VENTOUX ET VAISON
LA ROMAINE
Petit-déjeuner.
Le matin : départ par Sault pour le Mont
Ventoux. Son sommet (1 912 m), aux
pentes dénudées et caillouteuses, est
FRXURQQpG¶XQREVHUYDWRLUHFHTXLOH
rend reconnaissable à plus de 100 km à la
ronde. Route pour Vaison la Romaine.
dans un restaurant.
L’après-midi : visite de Vaison la Romaine
avec ses champs de fouille, ses églises
Saint- Quenin et Notre-Dame de
Nazareth... Vaison vieille France, avec sa
vieille ville perchée sur les rochers...
Vaison moderne, pleine de vie, de
WHUUDVVHVGHFDIpVGHERXWLTXHVHWGH
marchands de produits du terroir. En route
pour Apt, vous pourrez admirer les
dentelles de Montmirail. Cette
« montagne admirable » (mons mirabilis)
est une véritable sculpture naturelle
s’élevant 755 mètres au dessus de la
Provence des papes. L’érosion a ciselé si
¿QHPHQWOHFDOFDLUHGHFHPDVVLITXHO¶RQ
imagine voir une majestueuse dentelle de
pierre. Retour au village
g vacances, et
soirée animée, nuit.

Jour 3 VILLAGES DE PROVENCE FONTAINE DE VAUCLUSE-L’ISLE SUR
SORGUE
Petit-déjeuner.
Le matin : départ du groupe vers
Ménerbes : superbe petit village du
Luberon, classé parmi les plus beaux
villages de France. En visitant le village,
YRXVYRXVDSHUFHYUH]TXH0pQHUEHVD
conservé de nombreux témoignages de
VRQULFKHSDVVpKLVWRULTXH
Arrivée à Lacoste, dominé par la masse
imposante des ruines, partiellement
UHOHYpHVG¶XQFKkWHDXTXLDSSDUWLHQWjOD
famille de Sade, racheté par Pierre Cardin.
Découverte pédestre du village.
De Lacoste, vous admirerez Bonnieux,
XQJURVYLOODJHSLWWRUHVTXHpWDJpVXUXQ
promontoire du Luberon.
Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via
Domitia, la plus ancienne route de France
et aménagée par les Romains pour relier
O¶(PSLUHjVHVFRQTXrWHV
au village vacances.
L’après-midi : route vers l’Isle sur la
Sorgue, située au pied du plateau de
Vaucluse. La ville fut un centre
industriel très actif de tissage, de teinture,
de tannage, de papeterie, sans compter
les moulins à grain et à huile. Découverte
accompagnée de la ville. Continuation vers
)RQWDLQHGH9DXFOXVHEkWLHDXWRXUGHVRQ
exsurgence, dans une vallée en cul-desac au pied des monts de Vaucluse. au
village vacances et soirée animée,
Jour 4 APT LA PROVENÇALE-RETOUR
Petit-déjeuner. Le matin : découverte
accompagnée d’Apt, située au cœur du
SDUFQDWXUHOUpJLRQDOGX/XEHURQTXLVpGXLW
OHYLVLWHXUSDUOHFKDUPHTXLVHGpJDJHGHV
petites rues de la vieille ville. Puis
FRQWLQXDWLRQDYHFODIDEULTXHGHIUXLWV
FRQ¿WV$SWHVWjMXVWHWLWUHFDSLWDOH
PRQGLDOHGHVIUXLWVFRQ¿WV8QHSURMHFWLRQ
vidéo vous apprendra la fabrication des
IUXLWVFRQ¿WV'pJXVWDWLRQGHVVSpFLDOLWpV
dans le
magasin.
au village vacances.
1435
Départ vers votre région.

5 jours
4 nuits
à partir de

720€

Chateaux de la Loire

LES PLUS DU VOYAGE
O LE VILLAGE VACANCES IDEALEMENT
SITUE POUR DECOUVRIR LES CHATEAUX
DE LA LOIRE

O LA VISITE DE CHAMBORD, CHEVERNY,
CHENONCEAU ET VALENÇAY

O UNE JOURNEE COMPLETE AU ZOO
DE BEAUVAL

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,34,66 30,12,48
prix par
personne

720€

720€

09,31
720€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme. - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͙̾͜ǡ±

Jour 1 VOTRE VILLE - VALENCAY
Départ de votre localité en autocar en
direction de Valençay.
Situé au centre de la France, Valençay est
OHVLWHLGpDOSRXUGpFRXYULUOHVFKkWHDX[GH
la Loire, la Brenne et sa faune
exceptionnelle et des illustres demeures.
au restaurant en cours de route.
Continuation et arrivée au village vacances
Le Relais du Moulin à Valençay.
et
Jour 2 CHÂTEAU DE VALENÇAYCHÂTEAU DE CHENONCEAU
Petit-déjeuner.
/HFKkWHDXGH9DOHQoD\HVW
incontestablement l‘un des plus beaux
monuments de la Renaissance. Construit
par la famille d‘Étampes sur l’emplacement
GHOµDQFLHQFKkWHDXIpRGDOGH0HVVLHXUVGH
&KkORQVLOUHQIHUPHpJDOHPHQWGHQRPbreux souvenirs du Prince de Talleyrand.
9LVLWHDXGLRJXLGpHGXFKkWHDX
les salons, les appartements, la salle à
manger puis visite libre des cuisines, de
OµRI¿FHGHODFDYHHWGXSDUF
au village vacances
9LVLWHGXFKkWHDXGH&KHQRQFHDXMR\DX
de la Renaissance Française : mobilier,
tapisserie des XVème et XVIème siècles,
sa galerie construite par Catherine de
Médicis et les jardins dessinés par Diane
de Poitiers.
et
Jour 3 JOURNÉE COMPLÈTE CHÂTEAU DE CHAMBORD / CHÂTEAU
DE CHEVERNY
Petit-déjeuner.
9LVLWHJXLGpHGXFKkWHDXGH&KDPERUG
oeuvre personnelle de François 1er, vraisemblablement construit sur les plans de
Léonard de Vinci. Symbole de la
puissance royale, grandiose folie, « abrégé
de l’industrie humaine », les superlatifs
QHPDQTXHQWSDVSRXUTXDOL¿HUFHGpOLUH
architectural composé de 440 pièces, 365

36

FKHPLQpHVHWHVFDOLHUV
au restaurant.
9LVLWHJXLGpHGXFKkWHDXGH&KHYHUQ\SXLV
visite libre de l’orangerie et de la salle des
trophées. Somptueuse demeure du début
GX;9,,qPHVLqFOHOHFKkWHDXGH&KHYHUQ\
annonce déjà l’ordonnance de
O¶DUFKLWHFWXUHGHO¶pSRTXHFODVVLTXHWRXWHQ
UHVWDQWPDUTXpHSDUO¶HPSUHLQWHGHOD
Renaissance. Il a également servi de
modèle à Hergé pour dessiner le célèbre
FKkWHDXGH0RXOLQVDUW«
Au retour, arrêt dégustation chez un
vigneron à Meusnes ou Lye.
et
Jour 4 JOURNÉE COMPLÈTE AU ZOOPARC DE BEAUVAL - RESTAURANT
BUFFET DÔME
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite du zoo-parc de
Beauval avec 4 000 animaux, du colibri à
l’éléphant en passant par le lamantin ou
le koala mais aussi tigres et lions blancs
(pour la première fois en Europe), sans
RXEOLHUOHVSDQGDVJpDQWV'pFRXYHUWH
libre dans un parc de 22 hectares avec 4
serres tropicales, une savane africaine, des
piscines à vision sous-marine, une
JLJDQWHVTXHLQVWDOODWLRQjpOpSKDQWV
Deux spectacles
e e
es
(otaries
et oiseaux selon programmation).
et
Jour 5 VALENÇAY - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner
Départ vers votre région
au restaurant en cours de route
Continuation vers votre localité
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGL

14

5 jours
4 nuits
à partir de

880€

Paris

LES PLUS DU VOYAGE
O LA MONTEE A MONT MARTRE
AVEC LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE

O LA JOURNEE VERSAILLES
O L’OPERA GARNIER

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66 30,34,12,48 09,31
prix par
895€
personne

880€

885€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 200€ par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE VILLE - PARIS
Départ tôt le matin en autocar en direction
de Paris.
en cours de route.
$UULYpHj3DULVHQ¿QG¶DSUqVPLGL
Installation à l’hôtel, et
Jour 2 VISITE PANORAMIQUE LA TOUR EIFFEL - LES BATEAUX
MOUCHES
Petit-déjeuner et départ pour une visite
SDQRUDPLTXHGHKHXUHVHQDXWRFDU
au restaurant.
L’après-midi, visite libre de la Tour Eiffel
(entrée incluse) et montée en ascenseur
MXVTX¶DXqPHpWDJH
D’une hauteur de 312 mètres, à l’origine,
la tour Eiffel est restée le monument le
SOXVpOHYpGXPRQGHSHQGDQWTXDUDQWH
ans. Contestée par certains à l’origine,
la tour Eiffel fut d’abord, à l’occasion de
l’exposition universelle de 1889, la vitrine
GXVDYRLUIDLUHWHFKQLTXHIUDQoDLV
Plébiscitée par le public dès sa
présentation à l’exposition, elle a accueilli
plus de 200
millions de visiteurs depuis son
inauguration. Sa taille exceptionnelle et sa
silhouette immédiatement reconnaissable
en ont fait un emblème de Paris.
Continuation avec un balade en bateau
mouche d’environ 1 heure sur la Seine.
Pour découvrir ou redécouvrir toute la
magie des bords de Seine où trônent les
monuments les plus prestigieux, vous
naviguerez avec la légendaire Compagnie
GHV%DWHDX[0RXFKHVTXLVLOORQQH3DULV
pour toucher le cœur de la ville lumière.
Retour à l’hôtel,
et
Jour 3 L’OPÉRA GARNIER - PARIS
STORY - MONTMARTRE
Petit-déjeuner et départ pour une visite
guidée de l’opéra Garnier avec l’ensemble
du Palais avec présentation de son
histoire, de son architecture et des
différentes activités.
Continuation avec une projection PARIS
STORY : Paris Story est une salle de

projection et de spectacle située juste à
coté de l’Opéra Garnier. Paris Story est une
attraction culturelle pour découvrir la ville
OXPLqUH5pDOLVpSDUOHVpTXLSHVGH
©6HFUHWG¶KLVWRLUHªOH¿OPGLVSRVH
d’images aériennes et petits et grands
SUR¿WHQWGHFHWWHH[SpULHQFHSRXUV¶HQLYUHU
d’images incroyables et plonger autrement
dans les mémoires de la ville.
au restaurant.
L’après-midi, départ pour Montmartre.
Départ de la place blanche en petit-train
WRXULVWLTXHSRXUDFFpGHUjODEXWH
9LVLWHJXLGpHGHOD%DVLOLTXHHWGXTXDUWLHU
Temps libre. Retour en petit train tourisWLTXHMXVTX¶jODSODFHEODQFKHRYRXV
rejoindrez votre autocar.
Retour à l’hôtel,
et
Jour 4 VERSAILLES - LE PETIT
TRIANON
Petit-déjeuner et départ pour la visite
JXLGpHGXFKkWHDXGH9HUVDLOOHV
/HFKkWHDXGH9HUVDLOOHVGRQWOHV
origines remontent au XVIIe siècle, a été
successivement un relais de chasse, un
lieu d’exercice du pouvoir et dès le XIXe
siècle un musée. Composé du Parc et des
MDUGLQVDLQVLTXHGHVFKkWHDX[GH7ULDQRQ
il s’étend sur 800 hectares.
au restaurant.
L’après-midi visite guidée du petit trianon.
Le Petit Trianon est un domaine du parc
GXFKkWHDXGH9HUVDLOOHVFRPSRUWDQW
XQFKkWHDXHQWRXUpGHMDUGLQVGHVW\OHV
variés.Le domaine tire son nom de l’ancien
YLOODJHGH7ULDQRQDFTXLVHQSDU
Louis XIV avec le projet de l’inclure dans le
SDUFGXFKkWHDXGH9HUVDLOOHV
(Q¿QG¶DSUqVPLGLGpSDUWSRXU2UOpDQV
Installation à l’hôtel aux environs
d’Orléans.
et
Jour 5 VOTRE VILLE RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour votre région.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers votre ville.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGL

1437

6 jours
5 nuits
à partir de

610€

Jura

LES PLUS DU VOYAGE

Jour 1 VOTRE VILLE - BOIS D’AMONT
Départ de votre localité le matin en
direction du Jura.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHQ¿QGµDSUqVPLGL,QVWDOODWLRQ
Apéritif de bienvenue. Présentation du
programme.
et soirée animée,

O   ͗ȗ
O LA CITÉ MEDIÉVALE D’YVOIRE
O LES PAYSAGES JURASSIENS
O LA VISITE GUIDEE DE LA MAISON ET
DU LABORATOIRE PERSONNEL DE LOUIS
PASTEUR

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
620€
personne

30,34,12,48

09,31

610€

630€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme La
pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme. - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͙͛̾ǡ±

38

Jour 2 BOIS D’AMONT - ARBOIS
Petit déjeuner.
Excursion à la journée : Direction les
Gorges de l’Ardèche et le célèbre Pont
d’Arc, arche naturelle de 54m de hauteur
creusée par la rivière Ardèche, ouvrant sur
la route des Gorges et sa succession de
belvédères plongeant sur un
vertigineux canyon. au restaurant.
Découverte de l’espace de restitution de
la Grotte Chauvet, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco et ses peintures
rupestres datant d’il y a 36.000 ans. Visite
de la galerie de l’Aurignacien avec ses
650m² d’exposition dédiés à la préhistoire.
et soirée animée.
Jour 3 GENEVE - YVOIRE
Petit déjeuner et Départ pour la
découverte de la ville de Genève, son jet
d’eau, ses jardins.
au restaurant.
Puis direction Yvoire, la cité médiévale au
FpOqEUHERXUJÀHXULTXLHVWFODVVpHSDUPL
les plus beaux villages de France.
Commentaires de notre guide et temps
OLEUH(Q¿QPRQWH]jERUGG¶XQEDWHDX
SRXUXQHWUDYHUVpHGX/DF/pPDQTXL
vous mènera de la rive française à Yvoire
MXVTX¶j1\RQHQ6XLVVH
et soirée animée.

Jour 4 MATINÉ LIBRE - ECOMUSÉE
MAISON MICHAUD
Petit déjeuner et de détente dans l’espace
bien-être du village vacances : piscine
G¶DJUpPHQWVDXQDKDPPDP«
au village.
Visite guidée de l’Ecomusée de la Maison
0LFKDXGIHUPHW\SLTXHDYHFKDELWDW
WUDGLWLRQQHOpYRTXHODYLHSD\VDQQHDX
cours de siècles passés. Découvrez comment les hommes ont su adapter leurs
activités aux contraintes d’un climat rude
et tirer parti des richesses de la montagne.
Au retour arrêt au Lac des Rousses pour
GpFRXYULUODIDXQHHWODÀRUHGHVHVWRXUbières.
et soirée animée.
Jour 5 FORT DES ROUSSES : LE
COMTÉ - LE BELVEDERE DES 4 LACSPetit-déjeuner et visite dans le Fort des
5RXVVHVGHVFpOqEUHVFDYHVG¶DI¿QDJHGH
Comté. Puis temps libre dans la station des
Rousses : le marché, la tour du Fort des
Rousses, les commerces...
au village.
L’après-midi, direction le Belvédère des
4 lacs avec sa vue sur les lacs et ses
alentours, puis route vers les Cascades du
Hérisson, au pied de la Cascade de
l’Eventail (64 mètres de haut).
et soirée animée.
Jour 6 BOIS D’AMONT - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner et retour vers votre région.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers votre localité.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGL

14

7 jours
6 nuits
à partir de

720€

Savoie

LES PLUS DU VOYAGE
O L’HEBERGEMENT AU COEUR DU
MASSIF DES ARAVIS

O LA VISITE DE GENEVE
O LA VALLEE DU GIFFRE ET SAMOËNS
O LA PROMENADE EN BATEAU SUR
LE LAC DU BOURGET

du 29 avril au 6 mai et à
͖͗
11,66
prix par
730€
personne

30,34,12,48

09,31

720€

750€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J7 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme. - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͙͙̾ǡ±

Jour 1 VOTRE LOCALITÉ - SAINTJEAN-DE-SIXT
Départ en direction de la région de Lyon.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers Saint-Jean-de-Sixt.
Installation au village vacances
FORGEASSOUD ***pour 6 nuits. et
Jour 2 SAINT-JEAN-DE-SIXT ANNECY - SAINT-JEAN-DE-SIXT
Petit-déjeuner. Matinée libre pour
découvrir le village vacances et
Saint-Jean-de-Sixt. Cocktail de bienvenue.
. Départ pour Thônes, le col de Bluffy
et Annecy “la Venise savoyarde”. Visite
JXLGpHGHODYLHLOOHYLOOHHWGHVRQFKkWHDX
situé à proximité d’un des plus beaux lacs
des Alpes. Retour au village vacances en
fa
aisa le tour du lac. . Soirée animée.
faisant

Jour 4 VALLEE DU GIFFRE –
SAMOËNS - SAINT-JEAN-DE-SIXT
Petit-déjeuner. Départ pour Samoëns.
9LVLWHJXLGpHGHFHYLOODJHTXLJURXSHVHV
PDLVRQVÀHXULHVDXSLHGGXYHUWLJLQHX[
pSHURQURFKHX[GX&ULRXHWTXLSRVVqGH
XQMDUGLQERWDQLTXHGHKHFWDUHV
. Continuation vers le Fer à Cheval dont
OHFLUTXHHVWDJUpPHQWpGHSOXVLHXUV
cascades. Retour au village vacances par
Sixt et les g
gorges du Borne. . Soirée
animée.
Jour 5 GRAND BORNAND - AIX LES
BAINS - ABBAYE DE HAUTECOMBE SAINT-JEAN-DE-SIXT
Petit-déjeuner. Départ vers le Grand
Bornand et visite libre du marché. Retour
au village vacances et .Continuation vers
Thônes, Annecy et Aix les Bains, grande
Jour 3 MASSIF DES ARAVIS station thermale et important centre
THONES – CHAMONIX - SAINT-JEAN- WRXULVWLTXH3RXUVXLWHYHUVO¶DEED\HGH
DE-SIXT
Hautecombe par voie lacustre en
Petit-déjeuner. Départ vers la Clusaz, une
HPEDUTXDQWj$L[OHV%DLQVSRXUXQH
des stations les plus célèbres du massif
SHWLWHSURPHQDGHVXUOHODFGX%RXUJHWTXL
des Aravis. Puis ascension du col de la
vous conduira au pied de l’abbaye.
9LVLWHGHO¶DEED\HTXLGRPLQH
Croix Fry où vous pourrez apprécier une
station moderne de sport d’hiver.
VXSHUEHPHQWOHODFHWTXLDEULWHOHV
Continuation vers la vallée de Thônes,
tombeaux des princes de la maison de
FKHIOLHXGHFDQWRQW\SLTXHSRXUVRQ
Savoie.Retour au village vacances. e
et
cachet traditionnel.
Jour 6 GENEVE - SAINT-JEAN-DEVisite du musée de la Résistance et de la
SIXT
Déportation à Morette.
Petit-déjeuner. Visite d’une ferme avec
Retour au village vacances et
.
présentation et dégustation des fromages
Poursuite vers Chamonix, capitale
de la région. Retour au village vacances
française de l’alpinisme, station de répuet
. Départ vers Genève par les gorges
tation mondiale. Visite de la Mer de Glace
du Borne. Visite guidée de la ville : ses
en empruntant le petit train à crémaillère
nombreux parcs et jardins, le célèbre «jet
GX0RQWHQYHUVTXLSHUPHWG¶DYRLUXQHYXH d’eau» de 145 mètres de haut et
DGPLUDEOHVXUOHJODFLHU DWWHQWLRQIHUPH- l’extérieur du palais de l’O.N.U. Temps
ture annuelle du site de Montenvers pour
libre. Retour au village vacances. .
entretien sous réserve d’ouverture du site Soirée animée.
car il peut être exceptionnellement fermé
Jour 7 SAINT-JEAN-DE-SIXT ET
pour entretien : le cas échéant une autre
RETOUR
excursion vous sera proposée).
Petit-déjeuner. Départ vers la région de
Retour au village vacances par la vallée de Lyon.
au restaurant en cours de route.
l’Arve et les gorges du Borne.
Route du retour.
Arrivée dans votre ville en soirée.
. Soirée animée.

1439

6 jours
5 nuits
à partir de

760€

Le golfe du Morbihan et
belle île en mer

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE DE BELLE ÎLE EN MER
O LA CROISIERE COMMENTEE SUR
LE GOLFE DU MORBIHAN

O FLANERIE A L’ÎLE AU MOINES,
LA PERLE DU GOLFE

O DECOUVERTE DE CARNAC ET DES
MENHIRS

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
775€
personne

30,34,12,48

09,31

785€

760€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme. - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 100 € par personne, pour le séjour

40

Jour 1 VOTRE VILLE - ERDEVEN
Départ de votre localité en autocar le
matin. au restaurant en cours de route.
&RQWLQXDWLRQMXVTX¶j(UGHYHQ$UULYpHHQ
¿QG¶DSUqVPLGLDXYLOODJH.HUDYHO
vacances.
et
Jour 2 MARCHÉ
É LOCAL - CROISIÈRE
GOLFE DU MORBIHAN
Petit-déjeuner et départ pour un marché
local. Temps libre sur le marché.
Retour au village vacances pour le
13h30 : Croisière commentée sur le Golfe
du Morbihan. Vous partirez de
/RFPDULDTXHUSRXUXQHFURLVLqUH
commentée, vous permettant de découvrir
WRXWHVOHVULFKHVVHVGXJROIHDLQVLTXH
VRQKLVWRLUH9RXVGpEDUTXHUH]jO¶vOHDX[
Moines, « la perle du golfe », où vous
GLVSRVHUH]G¶XQSHXGHWHPSVSRXUÀkQHU
dans les ruelles du bourg et les chemins
côtiers de l’île. Retour au village vacances,
et
Jour 3 VISITE CHEZ UN
OSTREICULTEUR - VANNES ET
SAINTE ANNE D’AURAY
Petit-déjeuner, Départ pour la visite chez
un ostreiculteur avec dégustation d’huitres
HWVRQYHUUHGHYLQEODQFHQ¿QGHPDWLQpH
Retour au village vacance pour le .
L’après midi visite de Sainte Anne
d’Auray, haut lieu de pélerinage breton
SDUH[FHOOHQFHDYHFVDEDVLOLTXHpGL¿pDX
19ème siècle et la scala Sancta.
Continuation avec un tour de la ville de
Vannes, cité des «Vénètes», préfecture de
0RUELKDQ9DQQHVEpQp¿FLHVGXODEHO©YLOOH
d’art et d’histoire».
vous y découvrirez sont port de plaisance
et son enceinte de remparts.
H D
HV
7HPSOLEUHSRXUÀDQHURXIDLUHGHVDFKDWV
GDQVOHVTXDUWLHUVDQFLHQVHW

Jour 4 QUIBERON - CARNAC - LA
TRINITÉ SUR MER - ERDEVEN
Petit-déjeuner
09h00 : Excursion guidée à Quiberon,
visite de la conserverie « la Belle-Iloise »
'pSDUWSRXU4XLEHURQHWVDIDQWDVWLTXH

côte sauvage, spectacle sans cesse
renouvelé des vagues venant se fracasser
VXUOHVDEUXSWVJUDQLWLTXHV
Arrêt dans la célèbre station balnéaire :
Visite de la conserverie « La Belle Iloise »,
vous y découvrirez l’atelier de fabrication
des conserves de sardines « à l’ancienne »
14h00 : Excursion guidée à Carnac, la
Trinité sur Mer et Erdeven
Retour au village vacances,
et
Jour 5 JOURNÉE BELLE ILE EN MER
Petit déjeuner
08h15 : Excursion guidée à la journée à
Belle-Ile en Mer, déjeuner au restaurant.
Arrivée au Palais, « la capitale » veillée par
son impressionnante Citadelle, où vous
serez pris en charge par un autocar pour
une visite guidée. Départ pour Kervilahouen, village des « Impressionnistes »
surveillée par le Grand Phare. La pointe du
&DUGLQDOj6DX]RQVHUDOHWKpkWUHGHO¶DUUrW
dans la brasserie « le Café Bleu ».
L’après-midi, reprise de l’excursion avec la
visite de la Pointe des Poulains et le site
consacré à Sarah Bernardt ; la Grotte de
O¶$SRWKLFDLUHULHHWHQ¿QOHFKDUPDQWSHWLW
port de Sauzon. Votre chauffeur vous parlera de son île, son histoire, des différentes
DFWLYLWpVGHVSHUVRQQDOLWpVFpOqEUHVTXL\
ont vécu.
Retour au village vacances,
et
Jour 6 ERDEVEN - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre région.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers votre ville.
Arrivée en début de soirée.

14

6 jours
5 nuits
à partir de

750€

La Bretagne
et le finistère

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE DE LOCRONAN UN DES
PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

O LA DEGUSTATION DE LANGOUSTINE
O DECOUVERTE DE LA POINTE DU RAZ
O LE PAYS BIGOUDEN

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
770€
personne

30,34,12,48

09,31

780€

750€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͙̾͝ǡ±

Jour 1 ARRIVÉE BEG MEIL
Départ de votre localité en autocar en
direction du Finistère.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHWGLQHUDXYLOODJH&OXEHQ¿Q
d’après-midi.
Installation au village, et
Jour 2 LA POINTE DU RAZLOCRONAN
Petit-déjeuner
La pointe du Raz : Entre vague et rochers
DEUXSWVXQVLWHVSHFWDFXODLUHTXLV¶pOqYH
jTXHOTXHPqWUHGHKDXWHXU9XHVXU
l’ile de Sein ( selon la météo). Visite d’une
biscuiterie.
au restaurant.
Locronan: Visite de cette cité de caractère,
JUDWL¿pHGXODEHO©GHVSOXVEHDX[
villages de France» : église, place, maisons
Renaissance.
Retour au village, et
Jour 3 CONCARNEAU-PROMENADE
SUR L’ODET
Petit-déjeuner
Matin: Concarneau: Visite guidée de la
ville close et de la conserverie fondée en
1893. Ville entièrement tournée vers la
mer, nichée au fond d’une des plus belles
baies de Bretagne.
au Club.
Après-midi: Promenade sur l’Odet «plus
jolie rivière de France». Descendue des
montagnes noires, l’Odet mérite bien son
titre. La nature généreuse a façonné les
lieux. Ici, le bleu de l’onde se confond
DYHFOHVUHÀHWYHUWGHVULYHVHVFDUSpHVR
S
VRPPHLOOHXQHÀRUHWULRPSKDQWH
Retour au village, et

GDQVOH6XG)LQLVWqUHTXHODFLGUHULHGH
Menez Brug perpétue la tradition du cidre,
GRQWRQGLWTXHFHOXLGH)RXHVQDQWHVWOH
PHLOOHXUGXPRQGH«
au village Club.
Après-midi: visite Bénodet, découverte en
SHWLWWUDLQWRXULVWLTXHODVWDWLRQpWRLOHV«
À la pointe sud de la Bretagne, face à la
mer, au cœur de la Riviera Bretonne.
Retour au village, e
et
Jour 5 QUIMPER-PAYS BIGOUGEN
Petit-déjeuner.
Matin: Quimper, la ville est labellisée Ville
G¶$UWHWG¶KLVWRLUHJUkFHjODTXDOLWpGHVRQ
patrimoine architectural: Visite
commentée de la ville en petit train et
visite de la manufacture de faïence H.B
HENRIOT. Accompagné d’un guide, vous
parcourez les ateliers de la manufacture
HWDVVLVWH]DXWUDYDLOTXRWLGLHQGHQRV
créateurs.
Riche en informations et anecdotes sur la
longue histoire de la Faïencerie.
au village Club.
Après-midi: Départ pour le pays Bigouden
avec la visite de la criée au Guilvinec, une
des plus grande de France puis
dégustation de langoustines, les
délicieuses «Demoiselles de Guilvinec»
accompagnées d’un verre de muscadet.
Retour au village, e
et
Jour 6 BEG MEIL - VOTRE VILLE
Petit déjeuner
Départ
en direction de votre localité.
D
Dé
é
au restaurant en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Jour 4 VITSITE D’UNE CIDRERIE- LE
PETIT TRAIN A BÉNODET
Petit-déjeuner
Matin: visite de cidrerie Menez Brug à
Beg-Mail avec dégustation. C’est au cœur
de la campagne fouesnantaise, à Beg Meil

1441

6 jours
5 nuits
à partir de

750€

La Bretagne
et le Mont Saint Michel

LES PLUS DU VOYAGE
O DECOUVERTE DE LA CÔTE
D’EMERAUDE

O L’ÎLE DE BREHAT
O LA VISITE DU MONT SAINT MICHEL

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
770€
personne

30,34,12,48

09,31

780€

750€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͖͙̾ǡ±

42

Jour 1 VOTRE VILLE - SAINT CAST
LE GUIDO
Départ de votre localité en autocar tôt le
matin en direction des Côtes-d’Armor.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLDX9LOODJH
vacances «La Corbière»à Saint Cast le
Guildo. Installation dans les chambres,
et
Jour 2 CAP FRÉHEL, LES SABLES
D’OR ET ERQUY - DINAN
Petit-déjeuner. Découverte de la Côte
Emeraude : le Cap Fréhel, les Sables d’Or
HW(UTX\/HVLWHGX&DS)UpKHOHVWO¶XQ
des plus grandioses de la côte bretonne :
le panorama, les falaises de grès rose, le
phare, les oiseaux (goélands, cormorans).
Retour au village vacances et .
L’après-midi, visite de Dinan, abbaye de
Montbenoît , cité médiévale de caractère
avec ses maisons à colombages du XVème
VLqFOHODEDVLOLTXH6DLQW6DXYHXUTXLDEULWH
le Cénotaphe du cœur de Duguesclin, le
jardin anglaissurplombant la Rance.
Temps libre pour découvrir les artisans
dans la rue du Jersual.
Retour au village vacances,
et
Jour 3 SAINT MALO ET CÔTE
D’EMERAUDE
Petit-déjeuner. Départ par la Côte en
passant par Saint Briac, Saint-Lunaire,
Dinard et Saint-Malo. Visite de Saint Malo
intra-muros : les remparts et la vieille ville.
6DLQW0DORKDXWOLHXWRXULVWLTXHHVW
surtout connu pour son centre
KLVWRULTXH,QWUDPXURV(QWLqUHPHQW
entourée de remparts, la vieille ville
UHQIHUPHXQSDWULPRLQHKLVWRULTXHWUqV
riche, des rues secrètes, des maisons
d’armateurs, des cafés animés et des
ERXWLTXHV/HVPXUVIRUWL¿pVGHODFLWp
datant du XIIe siècle, sauront vous
emporter à travers le temps et vous mener
de découverte en découverte. Même si
Saint-Malo a subi de nombreux sièges et
batailles, la vielle ville garde néanmoins en
son antre, les vestiges du temps.

au restaurant.
Poursuite de la découverte de la Côte
S
G¶(PHUDXGHMXVTX¶j&DQFDOHHWODSRLQWH
du Grouin.
et soirée au village
Jour 4 L’ÎLE
Î DE BRÉHAT ET LA
POINTE DE L’ARCOUEST
Petit-déjeuner.Journée complète : L’Ile de
Bréhat et la Pointe de l’Arcouest – cette
journée sera déterminée par le village
selon les marées au cours du séjour du
groupe : approche du centre à pied entre
400 mètres et 1,2 km
Départ en direction de Paimpol. Visite de
l’abbaye maritime de Beauport offrant de
par sa diversité un terrain
d’observation privilégié en matière de
SDWULPRLQHDUFKLWHFWXUDOHWDUFKpRORJLTXH
PDLVDXVVLRUQLWKRORJLTXHHWERWDQLTXH
autour de sa roselière, son marais et son
verger.
au restaurant à la pointe de
O¶$UFRXHVWSRXUHPEDUTXHUVXUOHVYHGHWWHV
de Bréhat. Tour de l’archipel en bateau et
escale sur l’Ile. Petit tour de l’Ile à p
pied et
temps libre.
et soirée au village
Jour 5 LE MONT SAINT MICHEL ET
DOL DE BRETAGNE
Journée complète : Le Mont Saint-Michel
et Dol de Bretagne.
Départ pour le Mont Saint-Michel. En
cours de route, visite de Dol de Bretagne,
sa cathédrale et ses vieilles rues. au
restaurant sur le site du Mont Saint Michel.
L’après-midi : visite audio-guidée de l’abbaye (fermée le 1er mai) puis promenade
dans les rues du Mont Saint Michel « la
merveille de l’Occident ».
Attention : au niveau du parking, prévoir
deux fois 20 minutes de marche entre le
stationnement des bus et les navettes du
site).
et soirée au village
Jour 6 SAINT CAST LE GUILDO VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ en direction de
votre région.
au restaurant en cours de route.
Arrivée en début de soirée.
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6 jours
5 nuits
à partir de

1220€

La côte d’Opale

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE GUIDEE DE LILLE
O DECOUVERTE DE LA CITE MEDIEVALE
DE BRUGES

O LA VISITE D’UNE FERME BRASSERIE
O DEJEUNER DANS UNE AUBERGE DU
BOULONNAIS

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
1240€
personne

30,34,12,48

09,31

1220€

1235€

CE PRIX COMPREND :
-Le transfert en autocar vers l’aéroport de
Montpellier A/R - Le vol Montpellier-Lille
A/R - L’autocar local durant votre circuit
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 (selon horaires de vols) - les
boissons incluses aux repas - le logement
en chambre double - Les visites et excursions mentionnées au programme - Les
services d’un guide accompagnateur - La
soirée loto ch’ti à l’’hôtel- La taxe de séjour
- les assurances annulation, assistance,
rapatriement - le service audiophone - 1
gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 200 € par personne, pour le séjour
Ǧ ±ȋΪ͗̾Ȍ
IMPORTANT :
- A Bruges, il n’y a pas d’eau en carafe donc
la boisson incluse sera un verre de vin ou
une bière ou une boisson sans alcoll ou une
petite bouteille d’eau

Jour 1 VOTRE VILLE - LILLE
Départ de votre localité en direction de
l’aéroport de Montpellier.
Enregistrement, formalités, envol pour
/,OOH$UULYpHjO¶DpURSRUW/LOOH/HVTXLQ
Accueil par notre guide accompagnateur.
Vous prendrez la direction de la métropole
lilloise. dans un restaurant du
centre-ville. L’après-midi sera consacrée à
la découverte de la capitale régionale Lille,
la perle des Flandres. Installation à l’hôtel
près de Lille, e
et
Jour 2 ARRAS ET LE BASSIN MINIER
Petit-déjeuner. Départ pour Arras en
traversant le bassin miner et ses célèbres
terrils. En arrivant à Arras, vous serez
impressionnés par cet ensemble
architectural constitué par la Grand’ Place
et la Place des Héros avec l’hôtel de ville
et son beffroi symbole des villes des Hauts
de France.
dans le centre-ville.
Dans l’après-midi, vous découvrirez le
paysage particulier du bassin minier,
constitué de terrils, chevalements et de
corons. Vous visiterez aussi des lieux mémoire comme la colline de Notre-Dame de
Lorette avec temps libre sur le site de la
nécropole française Retour, et
Jour 3 LA CÔTE D’OPALE CALAIS LES 2 CAPS - BOULOGNE-SUR-MER LE TOUQUET - MONTREUIL-SUR-MER
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
de la Côte d’Opale. Vous commencerez par
la visite de Calais connue pour son port
mais aussi pour son superbe hôtel de ville
et beffroi. Continuation par la route côtière
MXVTX¶DXVLWHGHVFDSV FODVVp*UDQG
Site de France).
dans une auberge du
Boulonnais. En début d’après-midi : Visite
de Boulogne-sur-Mer, le port de pêche,
ODYLHLOOHYLOOHIRUWL¿pHHWVRQULFKHSDVVp
KLVWRULTXHFRPPHOHFKkWHDXFRPWDOHWOD
EDVLOLTXH1RWUH'DPH9RXVSUHQGUH]
ensuite la direction de la station
UHQRPPpHGX7RXTXHW3DULV3ODJH

Vous découvrirez la célèbre rue St Jean,
O¶K{WHOGHYLOOHHWVRQEHIIURL(Q¿Q
d’après-midi, retour vers l’hôtel, et
Jour 4 CASSEL, SAINT-OMER ET
L’AUDOMAROIS
Petit-déjeuner. Départ vers Clairmarais.
« La Route du Marais Audomarois », 1h
en bateau pour découvrir la faune et la
ÀRUHO¶pFRQRPLHO¶KLVWRLUHO¶DUFKLWHFWXUH
les cultures maraîchères et les traditions
de l’un des dernier marais encore cultivé
et habité en France.
au restaurant. Puis
visite de Saint-Omer et le plus beau chef
G¶°XYUHJRWKLTXHHQ$UWRLVODFDWKpGUDOH
Notre-Dame. Continuation vers Cassel, élu
« Village préféré des français 2018 » avec
un arrêt au panorama.
Retour à l’hôtel
oa
pour le
et la
Jour 5 JOURNÉE
É BRUGES
3HWLWGpMHXQHU'pSDUWSRXUOD%HOJLTXH
et arrivée à Bruges. Matinée consacrée à
ODYLVLWHJXLGpHGXFHQWUHKLVWRULTXH(Q
cours de visite, promenade en bateau.
Naviguez sur les canaux de Bruges et
découvrez les jardins, les ponts et des
points de vue imprenables des monuments
de la ville. au restaurant. En début
d’après- midi, petite dégustation de
chocolats belges chez un chocolatier
SXLVWHPSVOLEUHSRXUOHVKRSSLQJ(Q¿Q
d’après-midi,
mid retour à l’hôtel, ssoirée loto
ch’ti et
Jour 6 BAILLEUL -BERGUES - DÉPART
Petit-déjeuner. Départ pour Bailleu. Vous
visiterez une ferme brasserie et
découvrirez les secrets du houblon. Vous
terminerez la visite par une dégustation.
Continuation pour la découverte de la ville
IRUWL¿pHGH%HUJXHVHWVRQULFKHSDVVp
KLVWRULTXH/DYLOOHDpJDOHPHQWFRQQXOH
WRXUQDJHGX¿OPGH'DQ\%RRQ
« Bienvenue chez les Ch’tis ».
traditionnel dans le cadre exceptionnel
G¶XQHIHUPHDXEHUJHÀDPDQGH
En début d’après-midi, transfert vers
O¶DpURSRUWGH/LOOH/HVTXLQ(QYROSRXU
Montpellier, accueil par votre chauffeur et
retour vers votre localité.

1443

7 jours
6 nuits
à partir de

970€

L’Alsace

LES PLUS DU VOYAGE
O LES VILLAGES FORTIFIEES
O LA ROUTE DES VINS
O LE DEJEUNER A STRASBOURG DANS
UNE WINSTUB TYPIQUE

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,66
prix par
990€
personne

30,34,12,48

09,31

970€

995€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J7 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement- 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͙͗̾ǡ±
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Jour 1 VOTRE VILLE - OBERNAI
Départ en autocar de votre localité tôt le
matin en direction de l’Alsace.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLjYRWUHYLOODJH
vacances «la plaine d’Alsace» à Obernai
pour votre séjour. Insatallation, et
Jour 2 OBERNAI - GERTWILLER SÉLESTAT - EBERSMUNSTER
Petit-déjeuner
Visite guidée pédestre d’Oberna, ville
KLVWRULTXHGRQWODSUpVHQFHGDQVOHVWH[WHV
écrits remonte au VIIème siècle.
au village vacances
Après-midi : départ pour Gertwiller,
capitale du pain d’épices. Arrêt dans une
ERXWLTXHGHSDLQVG¶pSLFHVSRXUDFKDWV
3RXUVXLWHMXVTX¶jODVXSHUEHFLWp
KLVWRULTXHGH6pOHVWDW'pFRXYHUWH
pédestre de ses trésors architecturaux.
(Q¿Qj(EHUVPXQVWHUYLVLWHGHO¶pJOLVH
6DLQW0DXULFHVHXOHpJOLVHEDURTXH
pJ
JOLV
d’Alsace.
et soirée
Jour 3 JOURNÉE STRASBOURG
Petit-déjeuner et départ pour la visite en
autocar de Strasbourg, vue sur les
principaux monuments.
Strasbourg est la capitale de la région. La
ville arbore une culture et une architecture
DX[LQÀXHQFHVDOOHPDQGHVHWIUDQoDLVHV
Visite extérieure de la cathédrale et de son
KRUORJHDVWURQRPLTXH
GDQVXQHZLQVWXEW\SLTXHSXLVWRXUGH

ville en bateau mouche sur les canaux de
l’Ill. Retour au village vacances, et
Jour 4 FROMAGERIE - ORBEY RIBEAUVILLÉ
Petit-déjeuner
Visite guidée de la fromagerie Munster
Orbey et dégustation des fromages
IDEULTXpVSDUODIURPDJHULHDFFRPSDJQpH
d’un verre de gewurztraminer et de pain
de campagne.
au restaurant
l’après-midi, départ pour Ribeauvillé, cité
des seigneurs de Ribeaupierre, dont les
FKkWHDX[IRUWVGRPLQHQWHQFRUHODYLOOH
sur les collines environnantes.

Visite guidée en petit train puis
continuation par la visite guidée d’une
chocolaterie. Retour au village vacances en
¿QG¶DSUqVPLGLHW

Jour 5 LES VILLAGES FORTIFIÉS ABBAYE DU MONT SAINT ODILE
3HWLWGpMHXQHU$UULYpHj5RVKHLPTXL
réjouit le regard en découvrant un village
alsacien rempli de richesses patrimoniales
. l’après-midi, visite guidée de
l’Abbaye du mont Sainte-Odile. Juché sur
un énorme rocher de grès rose jaillissant
des cimes de sapins, l’abbaye domine
l’Alsace et compte parmi ses symboles.
Au retour, visite d’une cave suivie d’une
dégustation. Retour au village vacances,
et
Jour 6 RIQUEWIHR - KAYSERSBERG
- COLMAR
Petit déjeuner et départ en direction de
5LTXHZLKUSRXUXQHYLVLWHJXLGpH
pédestre de la ville, perle du vignoble,
visite du vieux bourg alsacien avec ses
ULFKHVPDLVRQVÀHXULHVHWVHVIRQWDLQHVj
l’abri de remparts et de fossés datant de
1291 à 1500.
Direction Kaysersberg, cité médiévale
nichée à l’entrée de la vallée entre vignobles et montagne et dominée par les
UXLQHVGHVRQFKkWHDX9LOODJHpOX©3Upféré des Français » en 2017. Visite guidée
pédestre.
Continuation vers Colmar.
au restaurant
L’après-midi, visite guidée pédestre de la
YLOOHSUpIHFWXUHGX+DXW5KLQTXH*HRUJHV
'XKDPHOTXDOL¿DGHSOXVEHOOHYLOOHGX
monde. Retour au village vacances.
et
Jour 7 OBERNAI - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner
Départ en direction de votre région
au restaurant en cours de route
Arrivée en début de soirée
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5 jours
4 nuits
à partir de

940€

Croisière sur le Rhin
Du 17 au 21 octobre

LES PLUS DU VOYAGE
O DECOUVERTE DES MAGNIFIQUES
VILLAGES QUI BORDE LE RHIN

O LA VIEILLE VILLE DE COBLENCE
O LA SOIREE DE GALA

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,34,66 30,12,48
prix par
personne

950€

940€

09,31
960€

CE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocar jusqu’à Strasbour
A/R- La pension complète du déjeuner du
͕± ͙Ǧ 
aux repas - La croisière en pension
complète - le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC - Les visites
et excursions mentionnées au programme.
- l’animation - l’assistance de notre animatrice à bord - La soirée de gala - La taxe de
séjour - les assurances annulation, assistance, rapatriement - les taxes portuaires
- 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 290 € par personne, pour le séjour

Jour 1 DEPART - STRASBOURG
Départ de votre localité tôt le matin, en
direction de STRASBOURG.
en cours de
URXWH(PEDUTXHPHQWj
6WUDVERXUJHQWUHKHWK JDUHÀXYLDOH
UXHGX+DYUH 3UpVHQWDWLRQGHO¶pTXLSDJH
Cocktail de bienvenue.
à bord. Visite
nocturne de Strasbourg en
bateau-mouche. Départ en navigation
Jour 2 STRASBOURG - COBLENCE
Navigation vers les villes de Lauterbourg,
Spire, Mayence. La croisière continue son
cours en direction de Coblence par la plus
EHOOHSDUWLHGX5KLQURPDQWLTXH1RXV
longerons les villes de Kaub, Oberwesel,
Saint-Goar avant d’accoster à Coblence,
YRXVSRXUUH]DSHUFHYRLUOHFKkWHDX
Stolzenfels. Arrivée à Coblence vers 18h.
Découverte de la vieille ville en compagnie
de notre animatrice. Soirée libre. Escale
de nuit

Jour 4 RUDESHEIM - MANNHEIM
Départ tôt le matin et remontée du Rhin
MXVTX¶j6SLUH1RXVSDVVHURQVGHYDQWOHV
villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et
Mannheim. Excursion à Heidelberg. Retour
à bord à Spire ou Mannheim vers 18h.
p
Soirée de gala. Départ
vers Strasbourg.
Navigation de nuit.
Jour 5 STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à
Strasbourg vers 9h. Retour vers votre
localité.
en cours de route. Arrivée chez
vous dans la soirée

Jour 3 COBLENCE - LA VALLEE DU
RHIN ROMANTIQUE : RUDESCHEIM
Remontée de la plus belle partie du Rhin
URPDQWLTXHHQWUH&REOHQFHHW5XGHVKHLP
1RXVSDVVHURQVGHYDQWGHQRPEUFKkWHDX[
situés dans les vignobles réputés ainsi
TXHGHYDQWOHFpOqEUHURFKHUGHOD/RUHOHL
Arrivée à Rudesheim.
Départ en petit train, arrêt dans une cave
et dégustation de vin puis visite du musée
GHODPXVLTXHPpFDQLTXH
Le soir, la fameuse Drosselgasse vous
attend avec ses nombreuses guinguettes
et orchestres.

1445

8 jours
7 nuits
à partir de

950€

La Corse

LES PLUS DU VOYAGE
O LA DECOUVERTE DES PLUS
BEAUX SITES NATURELS DE L’ÎLE

O LA SOIREE CHANT CORSE
O LES CALANQUES DE PIANA

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,34,66 30,12,48
prix par
personne

960€

950€

09,31
970€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Les traversées en bateau en cabine
couchette pour 2 personnes - La pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J8 - les boissons incluses aux repas - le
logement en chambre double - Les visites
et excursions mentionnées au programme.
- La taxe de séjour - les assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à
partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 80 € par personne, pour le séjour
- Le supplément en cabine individuelle
(A/R) : + 80 € par personne, pour le séjour

Jour 1 CHEZ VOUS –MARSEILLE
Départ en début d’après-midi en direction
de MARSEILLE par l’autoroute.
3UpVHQWDWLRQDXSRUWHQ¿QG¶DSUqVPLGL
Installation dans les cabines-couchettes
avec douche et wc. e
et
à bord.
Jour 2 AJACCIO – CALANQUES DE
PIANA - PORTO
Petit déjeuner à bord. Arrivée à AJACCIO.
Accueil par votre guide pour tout le séjour.
Le matin, visite d’AJACCIO « cité Impériale
» en petit train : la cathédrale, la place
)RFKOD&LWDGHOOH«9LVLWHGHODPDLVRQ
natale de Napoléon Bonaparte. à
AJACCIO. L’après-midi départ par les
CALANQUES DE PIANA, site réputé à
travers l’Europe. Continuation sur PORTO.
Installation à l’hôtel. et
Jour 3 CORTE – PORTO
Le matin départ sur CORTE en
traversant de jolis petits villages de la
CORSE profonde et des forets de
FKkWDLJQLHUV9pULWDEOHYLOOHIRUWHUHVVH
campée sur un piton rocheux, CORTE,
ancienne capitale de la Corse
indépendante, domine majestueusement
GXKDXWGHVDFLWDGHOOHOHFRQÀXHQWGX
TAVIGNANO et la RESTONICA. au
restaurant. Visite de la ville (montée en
petit train incluse) Continuation sur Ghisonaccia à travers des paysages exceptionQHOV$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLDXYLOODJH
de vacances.
et

Jour 5 BONIFACIO
Excursion de la journée : BONIFACIO, lieu
inoubliable, étrange et curieux occupant
un site incomparable tout au sud de l’île.
Le matin, promenade en mer pour visiter
les grottes et les falaises marines. au
restaurant. L’après-midi visite de la ville
en petit train. Temps libre. Retour au
village de vacances pour e
et
Soirée animée.
(soirée chants Corses)
Jour 6 PORTO VECCHIO – ALERIA
Le matin, départ pour ALERIA et visite du
musée d’Archéologie, ce musée où sont
exposés les objets découverts lors des
IRXLOOHVGHOD&RORQLHDQWLTXHHWGHV
nécropoles, est installé dans le Fort de
Matra, construit par les Génois à partir
du XIVè siècle.
au village de vacances.
$SUqVPLGLOLEUHD¿QGHSUR¿WHUGHOD
piscine. Retour au village de vacances.
p
et
Jour 7 BASTIA – CAP CORSE
Départ du village de vacances après le
petit déjeuner en direction du CAP CORSE,
GRLJWGHWHUUHLQGLTXDQWOHQRUGDXGHVVXV
de BASTIA, avec ses 80 km de côtes
HVFDUSpHVVHVYLOODJHVSLWWRUHVTXHVHWVHV
originales marines, offre un des plus beaux
circuits de l’île.
au restaurant et
continuation pour BASTIA. A 14H30 :
Visite de la ville en petit train,
7HUUD9HFFKLD OHTXDUWLHUGHVSRUWV OD
place Saint Nicolas, la place de l’hôtel de
ville, ceinturée de vieilles rues encaissées.
Continuation sur ILE ROUSSE .
Présentation au port à 18H00.


(PEDUTXHPHQWjERUGGXEDWHDXHW
à bord.

Jour 4 BAVELLA
Le matin excursion à BAVELLA, paysage
IpHULTXHVXUSUHQDQWjPG¶DOWLWXGH
DYHFVHVDLJXLOOHVGpFKLTXHWpHV8QVLWHj
QHSDVPDQTXHUGDQVXQHDXEHUJHj

Bavella. Retour à votre et après-midi libre
D¿QGHSUR¿WHUGHODSODJHHWGHODSLVFLQH
S
Jour 8 MARSEILLE – CHEZ VOUS
et
. Soirée animée.
Petit déjeuner à bord. Arrivée à
MARSEILLE en début de matinée.
Retour vers votre localité.

46

14

8 jours
7 nuits
à partir de

1050€
LES PLUS DU VOYAGE

La Corse du nord au sud

Jour 1 MARSEILLE - BASTIA
Départ en début d’après-midi en
O LE TOUR DE CORSE SANS FATIGUE
direction de MARSEILLE. Présentation au
SRUWj+)RUPDOLWpVG¶HPEDUTXHPHQW
Appareillage . Installation dans les cabines
O LA VISITE DE LA MAISON DE
couchettes
ett
t e avec fenêtre douche et WC.
NAPOLEON
et
à bord.
Jour 2 PORTO - PIANA - AJACCIO
O LES FALAISES DE BONIFACIO
Petit déjeuner à bord du bateau. Arrivée à
BASTIA aux environs de 7h00. Accueil par
O COUP DE COEUR SUR LES
YRWUHJXLGHTXLYRXVDFFRPSDJQHUDGXUDQW
AIGUILLES DE BAVELLA
tout votre circuit en Corse. Excursion dans
la région de montagne la plus haute et la
plus spectaculaire de Corse : LA VALLEE
'8*2/2pWURLWGp¿OpFUHXVpGDQVOH
DEPARTEMENTS DE DEPART
granit (SCALA DI SANTA REGINA) ; les
forêts de VALDO’NIELLO et D’AITONE aux
11,34,66 30,12,48 09,31
majestueux pins laricci de part et d’autre
prix par
du COL DE VERGIO le plus haut col routier
1060€
1050€ 1070€
personne
de Corse (1465 m) ; les impressionnantes
GORGES DE LA SPELUNCA. Arrivée à
PORT0. . Après le déjeuner, passage par
OHVFpOqEUHV&DODQTXHVGH3,$1$
CE PRIX COMPREND :
spectacle naturel de toute beauté.
- Le transport en autocar grand tourisme
&RQWLQXDWLRQSDUODF{WHMXVTX¶j$-$&&,2
T
- Les traversées en bateau en cabine
Installation
à
l’hôtel.
et
couchette pour 2 personnes - La pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner Jour 3 AJACCIO - SAINT LUCIE DE
du J8 - les boissons incluses aux repas - le PORTO VECCHIO
logement en chambre double - Les visites Après le petit déjeuner. Visite d’Ajaccio.
et excursions mentionnées au programme. Visite de la ville impériale, vieille ville où se
- La taxe de séjour - les assurances annula- trouvent la maison natale de Napoléon et
tion, assistance, rapatriement - 1 gratuité à la cathédrale ou il fut baptisé. Vous
découvrirez les places ornées de
partir de 40 participants
monuments à sa gloire et particulièrement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle : « le Casone » avec sa statue
monumentale de l’Empereur. Continuation
+ 80 € par personne, pour le séjour
en direction du village de GROSSETO. .
- Le supplément en cabine individuelle
(A/R) : + 80 € par personne, pour le séjour Après le déjeuner, départ vers ZONZA LES
AIGUILLES DE BAVELLA. Continuation vers
SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO par la
forêt de l’Ospédale.
et
au village de
vacances à Ghisonaccia.
Jour 4 BONIFACIO
Après le petit déjeuner, départ en direction
de BONIFACIO, la ville la plus curieuse de
l’île, construite au sommet des falaises de
calcaire, dominant une marine en forme
de mini fjord. Promenade en mer à la
découverte des grottes puis ssur le port.
Après le déjeuner, visite de la ville haute

avec ses belvédères impressionnants
offrant des vues admirables sur la
Sardaigne. Visite effectuée à bord d’un
S
SHWLWWUDLQ5HWRXUHQ¿QG¶DSUqVPLGLDX
village de vacance.
et
Jour 5 CORTE - ILE ROUSSE
Après le petit déjeuner, départ en direction
d’ALERIA, CORTE. Visite de la ville en petit
train de Corte, véritable ville forteresse
campée sur un piton rocheux, CORTE,
ancienne capitale de la Corse indépendante, domine majestueusement du haut
GHVDFLWDGHOOHOHFRQÀXHQWGX
TAVIGNANO et la RESTONICA.
au restaurant. Ensuite, continuation vers CALVI.
et
auxx en
environs en hôtel*** à ILE
ROUSSE.
Jour 6 CALVI - LA BALAGNE
Après le petit déjeuner, départ en direction
de Calvi et dans la région de BALAGNE.
Déjeuner. Après le
. Retour par les
vieux villages : SANT’ANTONIMO construit
en nid d’aigle, AREGNO ou l’on peut voir
XQHPDJQL¿TXHFKDSHOOHURPDQH3,*1$
et sa communauté d’artisans d’art.
Continuation vers Calvi. Déjeuner sur le
port. A 15H00 : promenade en bateau,
visite commentée de la réserve naturelle
de Scandola, ses failles et îlots
YROFDQLTXHVOH*ROIHGH*ULRODWDUHWRXUj
Calvi vers 18H00. Retour à l’hôtel pour
et
. Soirée chants et Guitares.
Jour 7 LE CAP CORSE - BASTIA
Après le petit déjeuner, départ par le
DESERT DES AGRIATES vers SAINT
FLORENT. Continuation sur le CAP CORSE
: la côte est, en pente douce, parsemée
de « marines », petits ports de pêche des
villages situés plus en hauteur ; la côte
ouest, abrupte et sauvage, aux villages
accrochés à la montagne. en cours
d’excursion. Après le déjeuner,
STI
TA
continuation en direction de BASTIA.
(PEDUTXHPHQWHQVRLUpHHWj


bord. Installation en cabines à 2 Lits avec
sanitaires privés.
Jour 8 BASTIA - MARSEILLE
3HWLWGpMHXQHUjERUG'pEDUTXHPHQWYHUV
K$UULYpHHQ¿QGHPDWLQpH
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Carnaval de vinaros
Carnaval de Lloret
Carnaval de Vendrel et Cunit et Tarragone
Fallas de Valencia
La Fête des Maures et chrétiens à Alcoy
Sourire de la Méditérannée
La route des Orangers
Andorre
Barcelone
Les Asturies
La Cantabrie
Péniscola
Madrid
Majorque
Minorque
La Galice
Les Canaries
L’Andalousie Classique
L’andalousie Villages blancs
Le Portugal par saint jacques de compostelle
Le Portugal en avion
Malte
Madere

5 jours
4 nuits
à partir de

380€

Carnaval de Vinaros
du 16 au 20 fevrier

LES PLUS DU VOYAGE
O HEBERGEMENT EN HOTEL 4*
O LE GRAND DEFILE DU CARNAVAL
O LA VISITE DE L’HERMITAGE
DE VILAROS

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

385€

380€

395€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 90 € par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE VILLE - PEÑISCOLA
Départ de votre localité le matin en
direction de Peniscola.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLj3HxLVFROD
Accueil et installation à votre hôtel 4****,
cocktail de bienvenue,
et
Jour 2 TRAIGUERA -LES OLIVIERS DE
LA JANA - BONZAIS DE PEÑISCOLA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée
de TRAIGUERA avec arrêt à la poterie
artisanale.
3XLVYLVLWHWKpPDWLTXHVXUODURXWHGHV
oliviers millénaires de la Jana.
à l’hôtel.
Après-midi, départ avec le guide pour la
visite d’une exposition de bonzais et explication de la culture dess bo
bonzais. Retour à
l’hôtel pour le
et le
Jour 3 MATINEE LIBRE - VINAROS CARNAVAL DE VINAROS
Petit-déjeuner.
Matinée Libre pour la découverte
personnelle.
à l’hôtel.
Après-midi, départ guidé pour la montée
à l’Ermita de VINAROS. Ermitage des
XVIIème-XVIIIème siècles, situé au
sommet du Puig de la Misericòrdia, près

G¶XQDQFLHQYLOODJHLEpULTXH,ORIIUHXQH
YXHSDQRUDPLTXHGXGHOWDGHO¶ÊEUHj
PEÑÍSCOLA.
3XLVHQ¿QG¶DSUqVPLGLGpFRXYHUWHGX
*UDQG'p¿OpGX&$51$9$/'(9,1$526
Retour à l’hôtel pour le e
et le
Jour 4 PEÑISCOLA - CARNAVAL DE
VINAROS
Petit-déjeuner.
Visite guidée de PEÑISCOLA et entrée au
FKkWHDX3DSD/XQD5HWRXUjO¶K{WHO
pour le
.
Temps libre, puis départ avec le guide
SRXUOHqPH*UDQG'p¿OpGX
CARNAVAL DE VINAROS.
Retour à l’hôtel pour le
et le
Jour 5 PENISCOLA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre ville.
au restaurant en cours de route.
5HWRXUHQ¿QG¶DSUqVPLGLFKH]YRXV
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4 jours
3 nuits
à partir de

285€

Carnaval de Lloret
Du 17 au 20 fevrier

LES PLUS DU VOYAGE
O L’HEBERGEMENT EN HOTEL 4*
O LA SOIREE BAL MASQUE ET
CONCOUR DE DEGUISEMENT A L’HOTEL

O BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITE
GARANTIES

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

285€

285€

290€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du dîner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 100€ par personne, pour le séjour

50

Jour 1 Arrivée - Lloret de mar
Départ de votre localité en direction de la
Catalogne : Lloret de Mar.
en cours de route.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLjYRWUHK{WHO
4****.
Installation dans les chambres.
Coupe de sangria servie au bar de l’hôtel.
à l’hôtel suivi d’une soirée dansante.

Jour 2 MARCHE LOCAL - BODEGA CARNAVAL DE PLAYA D’ARO
Petit-déjeuner. Découverte d’un marché
local.
Au retour, arrêt dans une bodega de
LLORET DE MAR pour une dégustation de
produits locaux et la visite de son musée
des métiers
traditionnels.
à l’hôtel.
Départ avec votre guide pour PLAYA DE
$52jSDUWLUGHKGp¿OpGH3/$<$
DE ARO.
Le carnaval de PLAYA DE ARO est le plus
célèbre de la Costa Brava.
Il est connu pour ses chars et ses fanfares.
'vQHUjO¶K{WHOHWVRLUpHEDOPDVTXp
accompagné d’un orchestre, concours
de déguisements avec remise
de prix et spectacle brésilien.
et

Jour 3 CARNAVAL DE LLORET DE
MAR - BLANES
3HWLWGpMHXQHU'pFRXYHUWH/,%5(GXGp¿Op
du carnaval de LLORET DE MAR, à ne
SDVPDQTXHUSRXUO¶DPELDQFHODERQQH
humeur, les déguisements, la fête et la
PXVLTXH
La ville, parée de mille et une couleurs
vous enchantera. à l’hôtel. L’après-midi,
départ avec votre guide pour le carnaval
de BLANES.
5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL
et soirée dansante à l’hôtel.
Jour 4 LLORET DE MAR VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre région.
$UUrWjODMRQTXHUDSRXUOH
Temps libre pour vos achats.
Retour vers votre région.
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4 jours
3 nuits
à partir de

280€

CARNAVAL VENDRELL
CUNIT ET TARRAGONE
Du 17 au 20 fevrier

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE GUIDEE DE TARAGONE
O LES GRANDS DEFILES DU CARNAVAL
O AMBIANCE ANIMEES COSMOPOLITE

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

280€

290€

295€

CE PRIX COMPREND : - Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 90€ par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE VILLE - COSTA
DORADA - CARNAVAL DEL VENDRELL
Départ en autocar de votre localité, le
PDWLQ$UULYpHHQ¿QGHPDWLQpHjYRWUH
hôtel 3***. Installation dans les chambres.
SXLVGpSDUWHQ¿QG¶DSUqVPLGLSRXUOH

carnaval DEL VENDRELL :
cette ville catalane se situe sur la côte
entre TARRAGONE et BARCELONE.
et
Jour 2 BARCELONE - CARNAVAL DE
CUNIT
Petit-déjeuner.
Visite guidée de BARCELONE, visite
SDQRUDPLTXHGHODYLOOHTXLYRXVSHUPHWWUD
de découvrir les principaux attraits
de la capitale catalane.
Passage devant la place de Catalogne, le
TXDUWLHUKLVWRULTXHqPHYLOOHG¶(VSDJQH
la capitale catalane est une cité cosmopolite et animée. Barcelone jouit d’un patrimoine culturel et architectural fascinant,
reconnu à travers le monde entier.
à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour le carnaval de
CUNIT, village au nord de TARRAGONE
célèbre pour ses 2,5 km de plage de sable
¿Q/HVFKDUVGXGp¿OpYRXVpPHUYHLOOHURQW
JUkFHjOHXUVFRXOHXUVOHXUVPXVLTXHVHW
leurs occupants costumés.
Retour à l’hôtel pour le et la soirée.

Jour 3 MARCHÉ STA MARGARIDA I
ELS MONJOS - CARNAVAL DE TARRAGONE
Petit-déjeuner et départ pour la
découverte du marché de Santa
Margarida i els Monjos.
à l’hôtel.
Départ l’après-midi pour la visite guidée de
ODYLOOHGH7$55$*21(VXLYLHGXGp¿OpGX
carnaval de TARRAGONE.
Retour tardif à l’hôtel.
et
Jour 4 COSTA DORADA - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner et départ pour votre région.
$UUrWjODMRQTXHUDHQ¿QGHPDWLQpH
au restaurant.
Temps libre pour vos achats.
Retour vers votre ville.
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4 jours
3 nuits
à partir de

430€

FALLAS DE VALENCIA
Du 18 au 21 mars

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE GUIDEE DE VALENCIA
O LA CREMA DE VALENCIA EN SOIREE
O LA FETE LA PLUS POPULAIRE ET
AUTHENTIQUE DE TOUTE LA PROVINCE
DE VALENCIA

O LA VISITE DE LA VIEILLE VILLE DE
PENISCOLA

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

430€

430€

440€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double Les visites et excursions mentionnées
au programme. - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͙̾͜ǡ±
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Jour 1 VOTRE VILLE - COSTA DEL
AZAHAR
Départ de votre localité en autocar en
direction de l’Espagne
au restaurant en cours de route
Continuation vers la Costa del Azahar
Installation à l’hôtel 4****
Cocktail de bienvenue
et

Jour 3 MATINÉE LIBRE –
PENISCOLA
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre
à l’hôtel
L’après-midi, départ pour Peniscola
Visite guidée de Peniscola avec l’entrée au
FKkWHDX3DSD/XQD
Temps libre dans la vieille ville
Retour à l’hôtel à Peniscola
et
Jour 2 JOURNÉE VALENCIA – CREMA
(guide toute la journée et le soir)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la
Jour 4 COSTA DEL AZAHAR - VOTRE
visite guidée de Valencia : le centre histoVILLE
ULTXHjSLHGOHPDUFKpFHQWUDOO¶H[WpULHXU Petit-déjeuner
de la Cathédrale, el miguelete, plaza de la 'pSDUWHQGLUHFWLRQGHOD-RQTXHUD
reina.
$UUrWjOD-RQTXHUD
Visite du musée des Fallas
EXIIHW*UDQ-RQTXHUD

au restaurant
Temps libre pour vos achats
Temps libre pour les photos
Retour vers votre localité
au restaurant puis la fameuse Crema
de Valencia.
Transfert avec un autocar local p
privé pour
le retour à l’hôtel : vers 02h00 ;

14

5 jours
4 nuits
à partir de

510€

Fêtes des maures
et chrétiens a Alcoy
Du 20 au 24 avril

LES PLUS DU VOYAGE
O L’AUTHENTIQUE VILLAGE DE
MONTAGNE DE GUADALEST

O LA VISITE DE LA CELEBRE
PALMERAIE D’ELCHE

O LA JOURNEE CARNAVAL A ALCOY

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

510€

510€

520€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 140 € par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE VILLE - BENIDORM
Départ de votre localité en autocar en
direction de l’Espagne
au restaurant en cours de route
Arrivée en début de soirée à votre hôtel
4****
Accueil, installation, et
Jour 2 ALICANTE - ELCHE
Après le petit-déjeuner, excursion
guidée toute la journée. Visite
SDQRUDPLTXHG¶$/,&$17( FKkWHDXGH
6DQWD%DUEDUDOHYLHX[TXDUWLHUOD
cathédrale Saint Nicolas), puis départ vers
ELCHE.
Continuation avec la visite guidée de la
FpOqEUHSDOPHUDLHXQLTXHHQ(XURSH
La palmeraie d’Elche, est une grande
pWHQGXHGHSDOPLHUVTXLVHWURXYHHQSOHLQ
centre-ville de Elche. C’est la plus grande
SDOPHUDLHG¶(XURSHSOXVpWHQGXHTXH
FHUWDLQHVSDOPHUDLHVG¶$IULTXHGX1RUG
et se trouve parmi les plus grandes du
monde.Temps libre.
Retour à l’hôtel pour le et le

Jour 4 ALTEA - GUADALEST
Petit-déjeuner.
Visite guidée de ALTEA, tour
de ville : “murs blancs, tuiles roses et
coupoles bleues, ALTEA la ville des
couleurs et de la lumière”.
à l’hôtel.
L’après-midi, visite guidée de GUADALEST
site impressionnant
retranché pour sa défense sur une arête
rocheuse.
Dégustation du vin “Moscatel”.
et
Jour 5 BENIDORM - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour la France.
en cours de route.
Continuation vers votre région.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLGDQVYRWUH
localité.

Jour 3 MAURES ET CHRETIENS
Petit-déjeuner et départ avec votre guide
en direction d’ALCOY. Vous assisterez au
Gp¿OpGHV&KUpWLHQV SODFHDVVLVH Gp¿Op
des champions de la Croix, une image
GHODEDWDLOOHGHO¶pSRTXHGH-DFTXHV
,HUTXLUHSUpVHQWHODFRQFHQWUDWLRQGHV
forces chrétiennes à la défense du village
d’ALCOY.
compris.
7HPSV/,%5(HQYLOOH9HUVKGp¿OpGHV
Maures (place assise) : fantaisie orientale
GHODPDJQL¿FHQFHGLJQHGX
FDOLIDWpYRTXDQWODIRUPDWLRQGXFKHIG¶$O
$]UDT0DXUHTXLDVVLqJHODYLOOH
Retour à l’hôtel en soirée,
et
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5 jours
4 nuits
à partir de

285€

Sourire de la Méditerranée

LES PLUS DU VOYAGE
O LA DECOUVERTE D’UN MARCHE
LOCAL

O LA STATION BALNEAIRE DE SITGES
O LA VISITE GUIDEE DE REUS LIEU DE
NAISSANCE D’ANTONIO GAUDI

avril, mai et octobre

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

285€

285€

295€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du dîner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 100 € par personne, pour le séjour
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Jour 1 VOTRE VILLE - CALAFELL
Départ de votre localité en autocar en
début d’après-midi.
$UULYpHj&$/$)(//HQ¿QG¶DSUqVPLGL
Installation dans les chambres, cocktail de
bienvenue.
, soirée à l’hôtel et
.
Jour 2 MARCHÉ LOCAL - SITGES
Petit-déjeuner.
Départ pour la découverte marché local.
à l’hôtel.
Après-midi, visite LIBRE de SITGES où
YRXVSRXUUH]SUR¿WHUGHVHVPDJDVLQVHW
GHVRQPDJQL¿TXHERUGGHPHU
Elle a pour toile de fond le parc naturel
montagneux del Garraf. La ville est connue
pour ses plages méditerranéennes et
sa promenade en front de mer, bordée
par d’imposantes demeures. La vieille
ville compacte et les rues environnantes
UHJRUJHQWGHERXWLTXHVGHUHVWDXUDQWVHW
de nombreux bars et boîtes de nuit gay.
Le musée Maricel et le musée Cau Ferrat
exposent de l’art catalan et espagnol.
Retour à l’hôtel,
et

Jour 4 ROC DE SAN GAIETA SIMON COLL
Petit-déjeuner et départ pour la visite
LIBRE du Roc de San Gaieta.
Vous y trouverez les merveilles de l’art
URPDQHVTXHDUDEHHWJRWKLTXH
Vous continuerez la visite par un arrêt
dans une BODEGA. à l’hôtel.
L’après-midi, visite des chocolats Simon
Coll à Sant Sadurni d
d’Anoia.
d’
’A
Vous découvrirez tout le procédé
G¶pODERUDWLRQGXFKRFRODWHWSUR¿WHUG¶XQH
petite dégustation.
Retour à l’hôtel,
et
Jour 5 CALAFELL - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour votre région.
$UUrWHQ¿QGHPDWLQpHjOD-RQTXHUD
au restaurant.
L’après-midi temps libre pour vos achats.
Continuation vers votre région.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGL

Jour 3 REUS - MONTBLANC
Petit-déjeuner.
Visite guidée de la ville de REUS.
Ancien village médiéval, aujourd’hui
YpULWDEOHYLOOHSLWWRUHVTXH5(86HVWDXVVL
le lieu de naissance du célèbre architecte
PRGHUQLVWH$QWRQLR*DXGtELHQTX¶LOQ¶DLW
laissé de traces de son oeuvre dans sa ville
natale.
à l’hôtel.
L’après-midi, visite guidée du village
PpGLpYDOGH0217%/$1&TXLVHGLVWLQJXH
par ses murailles du 14ème siècle.
9LOOHIRUWL¿pHPpGLpYDOHjO¶KLVWRLUHULFKH
MONTBLANC a de nombreux trésors
architecturaux à dévoiler : ses remparts et
ses tours, ses églises,, son palais royal.
Retour à l’hôtel, et
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5 jours
4 nuits
à partir de

410€

Route des orangers

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE GUIDEE DE VALENCIA
O VISITE D’UN CHAMP D’ORANGES ET
DEGUSTATIONS DES DIFFERENTS
PRODUITS ARTISANAUX

O LA VISITE GUIDEE DE SAGUNTO

͕͖͔͖͗͝

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

410€

420€

430€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͙̾͜ǡ±

Jour 4 VALENCE
Petit-déjeuner.
Départ avec votre guide vers VALENCE,
XQHYLOOHGHFRQWUDVWHVTXLDOOLHOHFKDUPH
GHVRQFHQWUHKLVWRULTXHHWGHV
constructions à l’architecture futuriste.
Promenade à pied pour la découverte du
FHQWUHKLVWRULTXHODSOD]DGHOD5HLQD
avec la cathédrale et sa tour du Miguelete
Jour 2 VILAFAMÉS - SAGUNTO
Petit-déjeuner. Petit-déjeuner. Départ guidé (entrées non incluse),est l’un des lieux
HPEOpPDWLTXHVGHODYLOOH
pour VILAFAMÉS.
En arrivant à VILAFAMÉS, vous pouvez voir Toujours dans le centre, vous trouverez la
la ville là-haut, sur une colline. VILAFAMÉS Lonja de la Seda (Halle de la soie) l’un des
SOXVEHDX[EkWLPHQWVGH9DOHQFHFODVVp
se distingue par sa vieille ville. Se proPHQHUWUDQTXLOOHPHQWGDQVVHVUXHVQRXV au patrimoine mondial, et le moderniste
marché Central.
transporte
au restaurant avec la spécialitée locale :
vers ses origines arabes avec des rues
la paella de lapin et poulet.
pWURLWHVHWHQ]LJ]DJDYHFGHVFRLQVTXL
Après-midi, continuation avec la visite
IRQWPHUYHLOOHDYHFVRQFKkWHDXHQKDXW
JXLGpHSDQRUDPLTXHFLWpHGHV6FLHQFHV
et la petite église à ses pieds.
et le port de Valence.
Retour à l’hôtel pour le
(Q¿QG¶DSUqVPLGLUHWRXUjO¶K{WHOSRXUOH
Après-midi, départ guidé vers SAGUNTO.
dîner, soirée animée :
La ville conserve de nombreux vestiges
JEU CONCOURSAVEC UN LOT A GAGNER.
DUFKpRORJLTXHVHWDUFKLWHFWXUDX[DXWDQW
et
de témoins de son importance dans le
PRQGHDQWLTXH/¶DQFLHQQHYLOOHGH
Jour 5 BENICASSIM - VOTRE VILLE
SAGUNTO a été déclarée bien d’intérêt
culturel. Retour à l’hôtel pour le
, soirée Petit-déjeuner et départ en direction de
votre localité.
animée et
jOD-RQTXHUD

Temps libre pour vos achats.
Jour 3 SUR LA ROUTE DES
Continuation vers votre région.
ORANGERS
Petit-déjeuner.
5HWRXUHQ¿QG¶DSUqVPLGL
Départ guidé pour la visite d’un champ
d’oranges, explication des soins des
arbres, l’histoire et la culture de cette
industrie, dégustation des différentes
YDULpWpVG¶RUDQJHVDLQVLTXHVHVSURGXLWV
artisanaux dérivés
©OLTXHXUJkWHDX[MXVFRQ¿WXUHVª«
$OD¿QGHODYLVLWHXQ¿OHWG¶RUDQJHVVHUD
RIIHUWjFKDTXHSDUWLFLSDQW
à l’hôtel.
Après midi LIBRE.
, soirée animée et
Jour 1 VOTRE VILLE - BENICASSIM
Départ de votre localité en autocar en
direction de l’Espagne.
au restaurant en cours de route.
Arrivée en début de soirée à BENICASSIM,
installation dans les chambres, cocktail de
bienvenue, dîner, soirée animée et
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3 jours
2 nuits
à partir de

220€

L’Andorre

LES PLUS DU VOYAGE
O LES VILLAGES TRADITIONNELS
DE MONTAGNE

O LE DEJEUNER DANS UNE BORDA
O LA MATINEE LIBRE A ANDORRE
LA VIEILLE

mai à debut juin - mi
Ƥ

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

220€

220€

240€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͗Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 60 € par personne, pour le séjour

56

Vous visiterez une brasserie où vous
découvrirez le processus de fabrication
de la bière, cette boisson alcoolisée par la
IHUPHQWDWLRQG¶XQPRWGHFpUpDOHV
Puis passant par Aixovall et Bixéssarri, les
*RUJHVURFKHXVHVG¶2VGRQQHQWO¶XQLTXH
DFFqVDXSLWWRUHVTXHSHWLWYLOODJHG¶2VGH
&LYtVGpFODUp3DWULPRLQH$UWLVWLTXH
Après-midi, vous emprunterez la route des 1DWLRQDOW\SLTXHJULOODGHDXIHXGH

&RUWDOVG¶(QFDPSMXVTX¶DXSRLQWGHGpSDUW cheminée dans une auberge de montagne
HW¿QGHUHSDVGDQVDQWDYHFRUJDQLVWH
du Chemin de Les Pardines.
(excepté les samedis et les dimanches)
Promenade à pied, sur ce parcours facile
Après-midi, descente à pied ou avec votre
de +/-3.000 mètres totalement plat, dans
DXWRFDUMXVTX¶DXYLOODJHHWGpFRXYHUWHGHV
une zone ombragée. Il fut construit pour
YLHLOOHVUXHOOHVTXLRQWFRQVHUYpHV
y faire passer, en-dessous, la canalisation
O¶DUFKLWHFWXUHW\SLTXHGHPRQWDJQH
T
G¶HDXTXLDSSURYLVLRQQHOH/DF
Retour à l’hôtel - Soirée dansante à
G¶(QJRODVWHUVTXLSURYLHQWGHODUHWHQXH
l’hôtel
de Ransol.
Après +/- 1 heure de marche, vous
découvrirez le Lac d’Engolasters, caché en Jour 3 SHOPPING - DÉPART
pleine forêt (possibilité de faire une autre
Petit déjeuner
route avec l’autobus). Retour avec votre
Matin, temps libre dans la grande avenue
autobus en passant devant la Chapelle de
commerciale d’Andorre, le paradis du
Saint Michel d´Engolasters, dont le clocher shopping si vous adorez faire des
veille sur toute la vallée centrale d’Andorre emplettes. Retour à l’hôtel
la Vieille et d’Escaldes-Engordany depuis
plus de 800 ans. Par la route de la
Après-midi, départ de l’hôtel vers votre
&RPHOODGHVFHQWHMXVTX¶j$QGRUUH
localité.
Retour à l’hôtel.
Arrivée en début de soirée.
Apéritif de bienvenue - Soirée
dansante à l’hôtel
Jour 1 ARRIVÉE - PROMENADE AU
LAC D’ENGOLASTERS PAR UN CHEMIN ACCESSIBLE À TOUS
Départ de votre localité en autocar en
direction de l’Andorre.
$UULYpHHQ¿QGHPDWLQpH$FFXHLOSDU
notre guide Installation à l’hôtel 4****

Jour 2 VILLAGES TRADITIONNELS,
OS DE CIVIS-DÉJEUNER FEU DE
CHEMINÉE DANS UNE BORDA
Petit déjeuner
Départ pour la journée d’excursion :
Matin, découverte d’une des plus belles
vallées en suivant le circuit du Valira du
1RUGQRXVpYRTXHURQVOHULFKHSDVVpGH
FHWWHYDOOpHSUpVHUYpHHWOHVOpJHQGHVTXL
hantent ces montagnes.
Passage par les villages les plus anciens
et traditionnels d’Andorre : Ordino, témoin
GHODFXOWXUHGHO¶KLVWRLUHHWGHODSROLWLTXH
du pays, Ansalonga, la Cortinada, Llorts
HW(O6HUUDW0DJQL¿TXHYXHSDQRUDPLTXH
depuis la station de ski d’Arcalis

14

4 jours
3 nuits
à partir de

330€

Barcelone

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE GUIDEE DU PUEBLO
ESPAGNOL

O VISITE DU QUARTIER MODERNISTE
EL BORN

O LE TOUR PANORAMIQUE DE
BARCELONE AVEC LES INSTALLATIONS
OLYMPIQUES

du 28 fevrier au 12 mai
du 2 octobre au novembre

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

330€

340€

350€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 80 € par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE VILLE - COSTA DE
BARCELONA
Départ de votre localité en autocar en
direction de Barcelone.
$UULYpHj%$5&(/21(HQ¿QGHPDWLQpH
DXUHVWDXUDQWDX3XHEOR(VSDxRO

L’après-midi, visite guidée du Pueblo
(VSDxRO
construit en 1929, il s’agit d’un véritable
musée en plein air où se trouvent réunies
les principales architectures de l’Espagne.
Continuation vers la colline de Montjuic
où setrouvent les installations sportives
GHV-2HWOH0LUDGRUG¶$OFDGHTXLYRXV
RIIULUDXQHYXHSDQRUDPLTXHVXUODYLOOHGH
Barcelone.
$UULYpHjYRWUHK{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL
Installation dans les chambres.
, soirée
animée à l’hôtel et
Jour 2 BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidéeen journée de BARCELONE : vous
HIIHFWXHUH]XQWRXUSDQRUDPLTXHTXLYRXV
permettra d’admirer les grandes
avenues comme le Paseo de Gracia avec
les maisons aux façades de Gaudi, la
maison Batllo, la maison Atmeller,
OD3OD]D&DWDOXQ\DHWOD3OD]D(VSDxD
dans un restaurant du centre.
/¶DSUqVPLGLYLVLWHGX4XDUWLHU*RWKLTXH
: centre médiéval de la ville, il s’agit d’un
véritable labyrinthe de ruelles où vous
pourrez découvrir les lieux où se sont
MRXpVGHVpYqQHPHQWVKLVWRULTXHVGH
la ville : la cathédrale Santa Eulalia, la
3ODFH6W-DFTXHVOD&DVDGHOD&LXWDW
Continuation avec la visite des célèbres
Ramblas, pour respirer l’esprit méditerranéen de cette ville.
5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL
S

soirée animée à l’hôtel et

Jour 3 BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée
en journée de BARCELONE.
&RQWLQXDWLRQGXWRXUSDQRUDPLTXHDYHF
l’oeuvre la plus connue de Gaudí, dont la
construction a été initiée en 1882 dans un
VW\OHQpRJRWKLTXH
DXUHVWDXUDQWDXSRUWRO\PSLTXH

L’après-midi, continuation de la visite
DYHFOHTXDUWLHU(O%RUQGHYHQXO¶XQGHV
TXDUWLHUVOHVSOXVPRGHUQHVGH%DUFHORQH
aux tendances innovatrices, de la mode à
la gastronomie.
5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL
V P
et soirée animée à l’hôtel.
Jour 4 COSTA DE BARCELONA VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre région.
$UULYpHjOD-RQTXHUDHQ¿QGHPDWLQpH
au restaurant.
Temps libre pour vos achats.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLGDQVYRWUH
région.

1457

6 jours
5 nuits
à partir de

700€

Les Asturies

LES PLUS DU VOYAGE
O LES PAYSAGES ENTRE MER ET
MONTAGNE

O OVIEDO, VILLE MAJESTUEUSE
O LES MONTAGNES DU PARC
NATIONAL DES PICS D’EUROPE
ASTURIENS

mai, juin et du
͖͖͔͗

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

720€

700€

730€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 180 € par personne, pour le séjour

58

Jour 1 VOTRE VILLE - NORENA
Départ de votre localité en direction de
Norena, aux Asturies.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLj1RUHxD
Accueil par notre guide - Installation hôtel
4****
Apéritif de bienvenue Jour 2 OVIEDO - CUDILLERO
Petit déjeuner Matin : départ pour la ville d’Oviedo, ville
moderne et culturelle, située au cœur des
Asturies.
7RXUSDQRUDPLTXHGHVHVGLYHUVHVUXHV
gorgées de monuments. Visite avec guide
local de la cathédrale, considérée l’une de
g
plus belles d’Espagne.
Retour à l’hôtel Après-midi : visite du village de pêcheurs
GH&XGLOOHURSLWWRUHVTXHDYHFVHVPDLVRQV
construites sur une colline semicirculaire Puis continuation à Salinas
pour la découverte du Musée des Ancres
Philippe Cousteau. Retour à l’hôtel Soirée dansante à l’hôtel Jour 3 LES MONTAGNES DES PICS
D’EUROPE ASTURIENS - DÉJEUNER
TYPIQUE «FABADA»
Petit déjeuner - Départ pour une journée
d’excursion : départ en direction des Pics
d’Europe asturiens.
Visite du Sanctuaire de Covadonga
FRPSRVpGHODJURWWHGHODEDVLOLTXHHW
de la fontaine aux sept jets. Puis direction
vers Cangas de Onis.
W\SLTXH©)DEDGDªGDQVXQUHVWDXUDQW

(plat traditionnel des Asturies à base de
haricots blancs)
Après-midi : découverte de Cangas de
Onis, ancienne résidence des premiers rois
des Asturies et riche en monuments.
Temps libre dans les nombreux magasins
de souvenirs.
Arrêt au Mirador de Fitú (vue exceptionQHOOHGHODUpJLRQ $SpULWLIGX0LUDGRUTXL
vous offre un merveilleux panorama sur
ODPHU&DQWDEULTXHHWOH3DUF1DWLRQDOGHV
Pics d’Europe, un paradis naturel.
Retour à l’hôtel -

Jour 4 GIJON - TRAIN MINIER DANS
LA VALLÉE DU SAMUÑO
Petit déjeuner - Matin : visite de Gijon,
ville cosmopolite, centre de la Côte Verte
et capitale estivale ouverte sur la Mer
&DQWDEULTXH
9LVLWHGX0XVpH(WKQRJUDSKLTXHGX3HXSOH
GHV$VWXULHVVXLYLG¶XQWRXUSDQRUDPLTXH
TXLYRXVSHUPHWWUDGHGpFRXYULUXQHYLOOH
WRXULVWLTXH5HWRXUjO¶K{WHOSRXUOH
Après-midi : départ vers Llangréu pour un
SDUFRXUVDYHFXQDXWKHQWLTXHWUDLQPLQLHU
à travers l’ancienne Route du Charbon,
GHOD9DOOpHGH6DPXxRMXVTX¶DXSXLWGH
San Luis. Une visite guidée à l’intérieur
de la mine, à 32 mètres sous terre, pour
découvrir le passé minier de cette ville et
de son territoire
- Soirée dansante à l’hôtel.
Jour 5 MUSÉE DU CIDRE ET SAN
SALVADOR DE VALDEDIÓS - VALLÉE
DE TEVERGA
Petit déjeuner - Matin : départ vers Nava
pour la visite du Musée du Cidre.
Puis continuation vers San Salvador de
9DOGHGLyVTXLHVWXQEHOH[HPSOHGHO¶DUW
pré-romain asturien, consacré en 893.
Visite de l’église San Salvador de Valdediós, également connue comme
«El Conventín» - Expérience Cidre-touULVWLTXHjOD0DLVRQ7UDEDQFRGH6DULHJR
située sur le territoire du cidre asturien.
Visite de la Bogeda et la maison familiale,
pour découvrir ses origines et ses
traditions. Retour à l’hôtel.
Après-midi : excursion dans la Vallée de
Teverga, où se trouve à proximité de la
route, un enclos où vivent deux ours bruns
asturiens : Paca et Tola.
Visite du Parc de la Préhistoire où sont
représentées les grottes les plus imporrtt ru
tantes de l’art
rupestre mondial Retour à
l’hôtel Jour 6 RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour la France.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers votre région.
Arrivée en début de soirée.

14

5 jours
4 nuits
à partir de

530€

La Cantabrie

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE DE LA BAIE DE SANTANDER
O LE MASSIF MONTAGNEUX DES
PICS D’EUROPE

O DEJEUNER REGIONAL DANS
UN RESTAURANT

O LA SOIREE LOTO ET LA SOIREE
DANSANTE

mai, juin, septembre
et octobre

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

560€

530€

570€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͖͙̾ǡ±

Jour 1 VOTRE VILLE - SUANCES
Départ de votre localité le matin en
GLUHFWLRQGXSD\VEDVTXHHVSDJQRO
au restaurant en cours de route.
3RXUVXLWHYHUVODUpJLRQFDQWDEULTXH
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLj6XDQFHVRX
Queveda - Accueil par notre guide Installation à l’hôtel 3*** ou 4****
Apéritif de bienvenue avec sangria et
«Tapas» et
Jour 2 COMILLAS - SANTANDER
Petit déjeuner - Matin, excursion à
Comillas.
'pFODUpH6LWH+LVWRULTXHHW$UWLVWLTXH
Parmi ses rues pavées et ses petites
places, se succèdent les manoirs, les tours
HWOHVpGL¿FHVDX[DLUVPRGHUQLVWHV
Retour à l’hôtel Après-midi, découverte de Santander.
Lieu de villégiature privilégié par
l’aristocratie espagnole au XIXème siècle,
actuellement la capitale de la Cantabrie,
devenue un lieu de détente et de loisirs.
Visite de la moderne ville de Santander
et promenade sur sa belle baie. Visite
extérieure de la cathédrale et promenade
en petit train dans le Parc du Palais de la
Magdalena, de style anglais, situé sur un
PRQWSUHVTX¶vOH
Retour à l’hôtel - Soirée loto à l’hôtel

Jour 3 PICS D’EUROPE ET SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Petit-déjeuner. Découverte LIBRE du
Gp¿OpGXFDUQDYDOGH//25(7'(0$5j
QHSDVPDQTXHUSRXUO¶DPELDQFHODERQQH
humeur, les déguisements, la fête et la
PXVLTXH
La ville, parée de mille et une couleurs
vous enchantera.
à l’hôtel.
L’après-midi, départ avec votre guide pour
le carnaval de BLANES.
5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL
et soirée dansante à l’hôtel.

Jour 4 CASTRO URDIALES ET SANTOÑA - SANTILLANA DEL MAR
Petit déjeuner
Matin, départ vers Castro Urdiales,
moderne et cosmopolite localité de la
côte plus orientale. Ses principaux attraits
WRXULVWLTXHVEDVpVVXUODWUDQTXLOOLWpHWVRQ
environnement naturel, font de Castro
Urdiales un site charmant.
Promenade dans le centre-ville où on
pourra admirer l’église de Santa Maria et le
Pont de Santa Ana.
3XLVUHWRXUSDU6DQWRxDYLOOHPDULQHHW
port de pêche traditionnel, réputé pour
son industrie de conserves d’anchois.
Visite d’une usine conserverie d’anchois
avec dégustation de produit.
3XLVWRXUSDQRUDPLTXHSDUOH©SDVHRª
PDULWLPHGH6DQWRxD
Retour à l’hôtel Après-midi, excursion à Santillana del Mar,
GRQWOHSDWULPRLQHDUWLVWLTXH¿JXUHSDUPL
les mieux conservés d’Espagne.
Cet ancien bourg construit au IXème
VLqFOHUHQIHUPHGHVpGL¿FHVPpGLpYDX[
GHOD5HQDLVVDQFHHWGX%DURTXH9LVLWHGH
la Collégiale, une merveille de l’art roman
espagnol.
Retour à l’hôtel - Soirée dansante à
l’hôtel avec coupe de cava d’au revoir Jour 5 SUANCES - VOTRE VILLE
Petit déjeuner
Départ pour la France.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers votre région.
Arrivée en début de soirée.

1459

5 jours
4 nuits
à partir de

415€

PeÑiscola

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE DU CHARMANT VILLAGE
DE MONTAGNE DE MORELLA

O L’EXCURSION GUIDEE A SANT MATEO
AVEC VISITE D’UN MOULIN A HUILE
SUIVIE D’UNE DEGUSTATION

O VISITE DE LA VIEILLE VILLE DE
PENISCOLA

͕͚͗

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

415€

430€

440€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 80 € par personne, pour le séjour

60

Jour 1 VOTRE VILLE - PEÑISCOLA
Départ en autocar de votre localité en
direction de Peniscola.
au restaurant en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi à PEÑISCOLA.
Installation.
Cocktail de bienvenue, et
à votre
hôtel 4****.

patrimoine mondial, et le moderniste marché Central.
au restaurant avec la spécialité locale :
la paella de lapin et poulet.
Après-midi, continuation avec la visite
JXLGpHSDQRUDPLTXHODFLWpHGHV6FLHQFHV
HWOHSRUWGH9DOHQFH(Q¿QG¶DSUqVPLGL
DS
Sq
retour à l’hôtel pour le
et le

Jour 2 PEÑISCOLA - MORELLA PEÑISCOLA
Petit-déjeuner. Direction MORELLA, ville
GpFODUpH³+LVWRULTXH$UWLVWLTXH´jNP
de PEÑISCOLA, elle se situe à une altitude
de 1000 m au-dessus du niveau de la mer.
Visite guidée de la ville : promenade à
pied dans les rues.
à l’hôtel.
L’après-midi, visite guidée de PEÑISCOLA
avec entrée dans l’un des monuments les
SOXVYLVLWpVG¶(VSDJQHOHFKkWHDXGX3DSH
Luna.
,ODpWpO¶XOWLPHUHIXJHHWVLqJHSRQWL¿FDO
de Benoît XIII, dit “Papa Luna”, durant
son exil. Il héberge à présent un musée
retraçant l’histoire locale.
PEÑISCOLA a gardé tout son cachet
avec ses rues en pierres et ses maisons
blanches, faisant d’elle la “Perle de la
Méditerranée”.
Retour à l’hôtel pour le
et le

Jour 4 PEÑISCOLA - SAN MATEO ET
LES OLIVIERS MILLENAIRE
Petit-déjeuner, puis matinée LIBRE pour
faire des achats. à l’hôtel.
En début d’après-midi, départ pour une
excursion guidée à San Mateo et aux
Oliviers Millénaires.
Visite d’un moulin à huile et dégustation
d’huile d’olive.
Retour à l’hôtel pour le
et le
Jour 5 PEÑISCOLA - VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ en direction
de votre localité.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLGDQVYRWUH
localité.

Jour 3 PEÑISCOLA - VALENCE PEÑISCOLA
Petit-déjeuner.
Départ avec votre guide vers VALENCE,
XQHYLOOHGHFRQWUDVWHVTXLDOOLHOHFKDUPH
GHVRQFHQWUHKLVWRULTXHHWGHV
constructions à l’architecture futuriste.
Promenade à pied pour la découverte du
FHQWUHKLVWRULTXHODSOD]DGHOD5HLQD
avec la cathédrale et sa tour du Miguelete
(entrées non incluse),est l’un des lieux
HPEOpPDWLTXHVGHODYLOOH7RXMRXUVGDQVOH
centre, vous trouverez la Lonja de la Seda
(Halle de la soie) l’un des plus beaux
EkWLPHQWVGH9DOHQFHFODVVpDX

14

5 jours
4 nuits
à partir de

750€

Madrid

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE DE TOLEDE PATRIMOINE
DE L’HUMANITE

O LA VILLE DE SEGOVIE ET SON
AQUEDUC ROMAIN

O LA VISITE GUIDEE DE L’ESCORIAL

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

750€

760€

760€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 180 € par personne, pour le séjour

Jour 1 VOTRE RÉGION - ENVIRONS
DE SARAGOSSE
Départ le matin de votre région
au restaurant en cours de route.
Arrivée à votre hôtel 3*** aux environs de
Saragosse.
installation dans les chambres, e
et

Jour 4 MADRID - SEGOVIE ENVIRONS DE BURGOS
Départ après le petit-déjeuner pour la
visite guidée de SEGOVIE. Son
patrimoine est riche de vestiges de
GLIIpUHQWHVpSRTXHV/¶DTXHGXFURPDLQ
SODFHGHO¶$]XOHMRV¶HVWUHPDUTXDEOHPHQW
bien conservé. Ce petit bijou d’ingénierie, construit sous la Rome impériale (Ier
Jour 2 SARAGOSSE - MADRID
siècle), convoyait l’eau sur 15 kilomètres
Petit-déjeuner et départ en direction de
pour approvisionner la ville.
MADRID, arrivée pour le
$SUqVPLGLYLVLWHJXLGpHSDQRUDPLTXHGH /DSpULRGHPR\HQkJHXVHDpJDOHPHQW
ODLVVpXQHHPSUHLQWHWUqVPDUTXpHDYHF
la ville et promenade à pied.
Visite du musée du Prado où vous pourrez notamment l’Alcazar (entrée comprise) et
admirer les toiles des plus grands maîtres : ses nombreuses églises romanes.
au restaurant.
le Greco, Murillo, Zurbarán, Ribera,
Départ vers BURGOS. Arrivée à votre hôtel
6RUROOD*R\DRX9HOi]TXH]
e et le
3***
Arrivée à votre hôtel 3*** pour le
installation, et
Jour 3 TOLÈDE - ESCORIAL MADRID
Petit-déjeuner et départ pour la visite
JXLGpHjSLHGGH72/Ê'(YLOOHGpFODUpH
patrimoine de l’humanité.
La vieille ville est une succession de rues
pWURLWHVTXLPRQWHQWHWGHVFHQGHQW
Visite de l’église de Santo Tomé abritée
par son clocher de style mudéjare
(entrée comprise).
au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de l’ESCORIAL,
entrée au palais, monastère situé dans la
Sierra de Guadarrama.
Ancienne résidence du roi d’Espagne,
cœur de l’Empire espagnol sous Philippe
II, le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1984.
5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QGHMRXUQpHSRXUOH
et le

Jour 5 ENVIRONS DE BURGOS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ en direction de
votre localité.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers votre localité.
Arrivée en début de soirée.

1461

5 jours
4 nuits
à partir de

590€

Majorque

LES PLUS DU VOYAGE
O VISITE DE LA FAMEUSE CHARTREUSE
ROYALE DE VALLDEMOSA

O LA ROUTE DES CORNICHES
O VISITE D’UNE USINE DE BIJOUX DE
PERLES DE NACRE

avril et mai

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

590€

590€

600€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La traversée en bateau ferry BarcelonePalma en base cabine de 2 personne et
la traversée en ferry Palma:Barcelone en
fauteuil au retour - La pension complète
± ͕± ͙Ǧ
boissons incluses aux repas - le logement
en chambre double - Les visites et excursions mentionnées au programme - La taxe
de séjour - les assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de
40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͙͔̾ǡ±
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Jour 1 VOTRE REGION - BARCELONE
Départ de votre localité. Rendez-vous avec
notre guide à la gare maritime du Port de
Barcelone à 20h00.
avec boissons (vin +eau) dans un
restaurant proche du port de Barcelone.
(PEDUTXHPHQWYHUVKHWDSSDUHLOODJH
à 23h00.
en mer en base à 2 personnes.

RXHVWGH0DMRUTXHSDUODURXWHORQJHDQW
les falaises: cultures en terrasses datant
de l’occupation Arabe, forêts de pins, de
caroubiers et visite du Port d’Andratx.
Retour à l’hôtel.
type buffet (vin + eau inclus) et
à
l’hôtel.

Jour 4 MAJORQUE -“ PORTO CRISTO
ET GROTTES DU HAMS”
Jour 2 MAJORQUE- “ ½ JOURNÉE
Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE DE PALMA PANORAMIQUE”
À 09h00, départ vers l’est de l’île un 1ere
Arrivée au port de Palma vers 07h00.
arrêt est prévu à Montuiri pour visiter une
Accueil par notre guide et transfert à votre usine de bijoux de perles de nacre, puis
hôtel 3*:
continuation vers Porto Cristo, avec son
Petit déjeuner.
petit port de pêche et visite des belles et
À 09H00, départ pour la visite guidée de
délicates grottes du Hams (de l’hameçon
3DOPDSDQRUDPLTXHOHV³H[WpULHXUV´GHV
HQPDMRUTXLQ RXYRXVGpFRXYULUH]OHODF
principaux monument de la villa: la
Martel dans une ambiance musicale
Cathédrale, construite sur l’ancienne

FODVVLTXHSDHOODGDQVXQUHVWDXUDQW
PRVTXpHDUDEHODYLHLOOHYLOOHOHVSDWLRV
$XUHWRXUD¿QGHGpFRXYULUOHVWUDGLWLRQV
PDMRUTXLQVOHVSHWLWHVUXHOOHVOHV
arrêt pour faire une dégustation gratuite
extérieurs du Palais d’Almudaina de la
GHOLTXHXUVHVSDJQROHVHWPDMRUTXLQHV
/RQMDHWGX&KkWHDXGH%HOOYHUHQWUpHQRQ Retour à l’hôtel.
incluses (architecture militaire des XIV et
type buffet (vin + eau inclus) à l’hôtel.
;9VLqFOHV OH3DVHR0DUtWLPRMXVTX¶j
Transfert avec votre car vers le port de
l’ancienne station militaire de San Carlos.
Palma à 21h30.
type buffet (vin + eau inclus) à l’hôtel. (P
(
PE
(PEDUTXHPHQWHWDSSDUHLOODJHjK
Distribution des chambres et réunion
à bord en base cabines doubles (à 2
d’information.
personnes).
type buffet (vin + eau inclus) et
à
l’hôtel.
Jour 5 MAJORQUE - BARCELONE VOTRE VILLE
Jour 3 MAJORQUE- “ ½ JOURNÉE
Petit déjeuner à l’hôtel et libération des
VALLDEMOSA” – “ ½ JOURNÉE CORchambres et prendrons le panier repas de
NICHES”
l’hôtel pour le midi. Transfert avec votre
cars vers le port de Palma à 10h00.
Petit déjeuner à l’hôtel.
(PEDUTXHPHQWHWDSSDUHLOODJHjK
À 09h00, départ pour Valldemosa,
charmant petit village aux vieilles maisons Traversée en base fauteuils.
(vin +eau) à bord du bateau lors la
de Pierre situé dans la partie montagneuse
traversée.
GH0DMRUTXH
Visite de la fameuse Chartreuse Royale ou Arrivée à l’hôtel à 19h30.
avec boissons (vin +eau) dans un
Georges Sand et F. Chopin, passeront un
restaurant proche du port de Barcelone à
hiver. Retour à l’hôtel.
l’arrivée.
type buffet à l’hôtel.
Retour vers votre région.
À 14h30, départ pour l’excursion guidée
aux Corniches. Découverte de la côte sud-
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5 jours
4 nuits
à partir de

580€

Minorque

LES PLUS DU VOYAGE
O DETENTE ET EXCURSIONS SUR LA
SEDUISANTE ILE DES BALEARES

mai et octobre

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

580€

580€

590€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͙͗̾ǡ±

Jour 1 VOTRE VILLE – BARCELONE
Départ de votre localité en autocar en
direction du port de Barcelone.
Rendez-vous avec notre guide,
(vin +
eau inclus) dans un restaurant proche du
port de Barcelone
(PEDUTXHPHQWYHUVKHWDSSDUHLOODJH
à 22h00.
en mer base cabines 2 personnes.
Jour 2 MINORQUE - “ ½ JOUR
MAHÓN”
$UULYpHDXSRUWGH0LQRUTXHYHUVK
Accueil par notre guide et transfert avec
votre car vers votre
hôtel: petit déjeuner.
Vers 09h00, départ pour la demi-journée
excursion
visite guidée à Mahón: cité médiévale avec
son église Santa Maria, l’hôtel de ville et
O¶DUFGH6DQ5RTXH7HPSVOLEUHGDQVOD
vielle ville.
type buffet (vin + eau inclus) à l’hôtel.
réunion d’information et distribution des
chambres et réunion d’information.
Après midi libre.
(vin + eau inclus), soirée animée et
à l’hôtel.
Jour 3 MINORQUE - “ ½ JOURNÉE
TOUR HORIZON DE L’ÎLE” - “ ½
JOURNÉE SAN LUIS ET BINIBECA”
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vers 09h00, départ pour un tour d’horizon
guidé de l’île. Ici, la côte est
particulièrement découpée avec des
grandes baies, comme celle de Fornells
RGHSURIRQGVEUDVGHPHUTXLERUGHQW
GHVSHWLWHVFULTXHVFRPPHFHOOHG¶$GGD\D
Retour à l’hôtel.
type buffet à l’hôtel.
L’après-midi, vers 15h00, départ pour la
demie journée excursion à
Binibeca avec ses ruelles étroites et son
petit port de pêche. Nous pouvons voir es
Trepuco et son monument le plus
UHPDUTXDEOHOD³7DXOD´

Retour à l’hôtel en passant par San Luis,
ville fondée lors de l’occupation de l’île par
les troupes françaises au 18ème siècle.
(vin + eau inclus), soirée animée et
à l’hôtel.
Jour 4 MINORQUE - “ ½ JOUR CIUDAELLA” – “ ½ JOUR MONTE TORO
ET CALA GALDANA”
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vers 09h00, départ pour la visite à
&LXGDGHOODDQFLHQQHFDSLWDOHGH0LQRUTXH
Visite extérieur de la cathédrale,
promenade à pied dans le centre de la ville
et temps libre pour le shopping.
Continuation vers le vestige de la Naveta
des Tudons.
à l’hôtel (vin + eau inclus).
L’après-midi vers 14h30, départ vers
Monte Toro, le point culminant de
0LQRUTXH
Si le temps le permet, vue
impressionnante sur toute l’île et au-delà.
Promenade à pied autour du monastère
situé au sommet du mont.
Visite de Cala Galdana, une des plus belles
plages de l’île.
(vin + eau inclus) et
à l’hôtel.
Jour 5 MINORQUE – BARCELONE VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à 09h30 vers le port. notre
JXLGHV¶HQRFFXSHUGHO¶HPEDUTXHPHQW
Appareillage à 11h00 et traversée en base
à fauteuils.
avec boissons (vin + eau inclus) à
bord du bateau lors la traversée. Arrivée à
Barcelone vers 19h30.
(vin + eau inclus) dans un
restaurant proche du port de Barcelone.
Après le diner retour vers votre ville.
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8 jours
7 nuits
à partir de

970€

La Galice

LES PLUS DU VOYAGE
O REPAS TYPIQUES TRADITIONNELS
O LA VISITE DE SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE, VILLE DE PELERIN

O LES CHARMANTS VILLAGES DE
PECHEURS

͕͕͙

prix par
personne

11,66 30,34,12,48

09,31

980€

970€

990€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J8 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 170 € par personne, pour le séjour
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Jour 1 VOTRE VILLE - CANTABRIE
Départ de votre localité en autocar en
direction de l’Espagne. en cours de route
Continuation vers la Cantabrie pour
YRWUHpWDSH$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLj
Suances, en Cantabrie. Accueil du groupe
par notre
tre
tr
e guide. Installation à l’hôtel 3***
Jour 2 GIJON - DEJEUNER «FABADA»
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers la
Galice sous forme d’excursion. Le matin,
YLVLWHSDQRUDPLTXHGH*LMyQYLOOH
cosmopolite, centre de la Côte Verte et
capitale estivale ouverte sur la Mer
&DQWDEULTXHW\SLTXH©)DEDGDªGDQV

un restaurant. L’après-midi, vous
GpFRXYULUH]XQPDJQL¿TXHSD\VDJHF{WLHU
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLj3DGURQ HQYLURQVGH6DLQW-DFTXHVGH&RPSRVWHOOH
Installation à l’hôtel 3*** . Apéritif de
bienvenue.
- Soirée dansante dans la
GLVFRWKqTXHGHO¶K{WHO
Jour 3 SAINT-JACQUES-DECOMPOSTELLE
Petit déjeuner
Le matin : visite avec guide local de la ville
GH6DLQW-DFTXHVGH&RPSRVWHOOH
6DLQW-DFTXHVGH&RPSRVWHOOHHVWOD
capitale de la Galice, Tour de ville
SDQRUDPLTXHDYHFOD3OD]DGHO¶2EUDGRULR
et visite libre (entrée incluse) de la
&DWKpGUDOHGX;,qPHVLqFOHTXLUHQIHUPH
T
le «roi des encensoirs » dans un
restaurant L’après-midi, temps libre pour
XQHSURPHQDGHGDQV6DLQW-DFTXHVGH
T
Compostelle. Retour à l’hôtel - - Soirée
GDQVDQWHGDQVODGLVFRWKqTXHGHO¶K{WHO
Jour 4 RIAS ALTAS
Petit déjeuner
Départ pour une excursion la journée
à Rias Altas. Le matin : las Rias Altas
en passant par Noya, ville portuaire au
charme médiéval. Continuation vers
Muros. Découverte de cette ville de
pêcheurs.
«Fideos a la Marinera » dans
un restaurant.L’après-midi,
continuation vers le village de Carnota où
vous découvrirez le grenier de pierre «
horreo ». Ensuite, départ pour Cabo Finis,
XQHSRLQWHP\WKLTXHIDUFLHGHOpJHQGHV

Retour à l’hôtel.
- Soirée dansante dans
ODGLVFRWKqTXHGHO¶K{WHO
Jour 5 RIAS BAIXAS
Petit déjeuner.
Le matin : découverte de la côte des
5LDV%DL[DVSDQRUDPLTXHGHOD5LDGH
Cambados, petit port de pêche et station
balnéaire. Continuation vers O’Grove.
à base de poisson, dans un restaurant.
L’après-midi, continuation vers la station
balnéaire de La Toja, la plus animée de la
région.
Découverte de la route côtière, avec un
dernier arrêt à Combarro, un charmant
village de pêcheurs. Retour à l’hôtel
6RLUpHGDQVDQWHGDQVODGLVFRWKqTXHGH
l’hôtel Jour 6 A CORUÑA, VILLE DE VERRE
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion
jODMRXUQpHD&RUXxD/HPDWLQ9LVLWH
avec guide local du centre-ville avec la
Plaza Maria Pita, c’est le centre
QpYUDOJLTXHGX3DVHRGHOD&RURJQHHWOD
Mairie. Visite de la Collégiale Santa Maria
del Campo. Vous continuerez la promenade en passant par l’église de Santiago,
de style roman pour arriver à la Plaza de
Azcarraga, avec sa fontaine des Désirs.
W\SLTXHGDQVXQUHVWDXUDQW/¶DSUqVPLGL

: temps libre dans la Calle Real, la
principale artère commerçante du centre,
agréable lieu de promenade à l’abri du
vent du large. Retour à l’hôtel - Soirée
GDQVDQWHGDQVODGLVFRWKqTXHGHO¶K{WHO
Jour 7 LEON, VILLE MONUMENTAL
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers
%XUJRV$UULYpHHQ¿QGHPDWLQpHj/pRQ
dans un restaurant
L’après-midi, visite avec guide de Léon,
ville monumentale, d’origine romane
Continuation vers Rubena (environs de
Burgos)
oss) Installation à l’hôtel 3***
et
Jour 8 RETOUR
Petit-déjeuner.
P
Pet
Pe
et
Départ pour la France
au restaurant en cours de route
Continuation vers votre région
Arrivée en début de soirée
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8 jours
7 nuits
à partir de

1310€
LES PLUS DU VOYAGE
O LA JOURNEE A L’ILE DE LA GOMERA
O LE PARC NATIONAL DU TEIDE
O L’OBSERVATION DES BALEINES
O LES VILLAGES TYPIQUES

Du 10 avril au 10 juin
et septembre, octobre
11,66,30,34,12,48,09,31
prix par
personne

1310€

CE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocarà l’aéroport de
toulouse A/R - Le vol Toulouse:Tenerif A/R
- La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner déjeuner du J8 - les boissons incluses aux repas - le logement en
chambre double - Les visites et excursions
mentionnées au programme - La taxe de
séjour - les assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 160 € par personne, pour le séjour
- Les déjeuners libres du jour 1 et du jour 8

Les Canaries
Jour 1 TOULOUSE OU MARSEILLE TENERIFE / PUERTO DE LA CRUZ
Départ de votre localité en direction de
l’aéroport. Arrivée à Tenerife sud ou nord.
Accueil par votre guide accompagnateur
francophone et transfert à l’hôtel.
à l’hôtel.
Installation en hôtel à Puerto de la Cruz.
buffet et
à l’hôtel.
Jour 2 MASCA / OBSERVATIONS
DES BALEINES / ET ICOD
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du hameau
de Masca. il comprend tous les éléments
de l’architecture traditionnelle des
Canaries. Continuation en direction Puerto
de Santiago. Balade en bateau de 3 heures
avec
à bord et observation des cétacés.
Départ en direction du port de Santiago
pour une excursion en bateau au pied des
falaises de los Gigantes. Continuation en
direction d’Icod de los Vinos. Visite
SDQRUDPLTXH5HWRXUjO¶K{WHOSDUOH
WH
HO S
mirador de San Pedro. et
à l’hôtel.
Jour 3 PARC NATIONAL DU TEIDE /
VILAFLOR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de
l’hôtel en direction del Portillo pour la visite
du centre d’accueil des visiteurs du Parc
National du Teide. Découverte du Parc
National. Il s’agit de l’un des plus beaux
SD\VDJHVTXHSHXWRIIULUOHPRQGH
Bienvenue sur le toit de l’Espagne.
G
&RQWLQXDWLRQHQGLUHFWLRQGH9LODÀRUGDQV
un restaurant canarien. Visite guidée de
9LODÀRU&HSHWLWYLOODJHSRVVqGHXQFKDUPH
XQLTXHGHQSDUWLHjVRQHPSODFHPHQW
privilégié, niché dans la partie la plus
élevée de l’île et entouré de forêts de pins.
Retour à l’hôtel. et
à l’hôtel.
Jour 4 LA GOMERA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel
en direction du port de Los Cristianos.
7UDYHUVpHHQ)HUU\GH7HQHULIHMXVTX¶j
San Sebastián de la Gomera. Lors de notre
excursion à la Gomera nous Visiterons les
endroits suivants :Hermigua : Cette charmante ville du nord de La Gomera. Agulo :
OLHXSLWWRUHVTXHFKDUJpG¶KLVWRLUH
dans un restaurant canarien et
démonstration de silbo Gomero.

GpSDUWYHUVOH3DUTXH1DWLRQDOGH
*DUDMRQD\XQpFRV\VWqPHXQLTXHDX
PRQGH5HWRXUj7HQHULIHHQIHUU\
et
à l’hôtel.
Jour 5 LA LAGUNA & ANAGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel
en direction de Santa Cruz de Tenerife.
Visite guidée de San Critobál de La Laguna
Continuation en direction de Taganana
de spécialités de poissons au
restaurant. Découverte du Parc Rural
d’Anaga : Il a été déclaré Réserve de
ELRVSKqUH9LVLWHSDQRUDPLTXHGXYLOODJH
de San Cristobal de la Laguna, ancienne
capitale classée au Patrimoine de l’Unesco.
Retour à l’hôtel.. e
et
à l’hôtel.
Jour 6 PUERTO DE LA CRUZ / LA
OROTAVA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel
en direction de Puerto de la Cruz.Visite
JXLGpHGXMDUGLQERWDQLTXHGH3XHUWRGHOD
Cruz. Continuation avec la visite guidée du
FHQWUHKLVWRULTXHGH3XHUWRGHOD&UX]
dans un restaurant canarien.
Continuation en direction de la Orotava.
9LVLWHG¶XQHEDQDQHUDLHpFRORJLTXH
Visite guidée
g
d la Orotava. Retour à
de
l’hôtel.
et
à l’hôtel.
Jour 7 SANTA CRUZ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel en direction de Santa
Cruz. Visite guidée d’une bodega
traditionnelle et atelier culinaire de

FRQIHFWLRQGH0RMRJDVWURQRPLTXHjOD
bodega. Visite guidée de Santa Cruz de
Tenerife. Visite guidée du Musée de
la nature et de l’archéologie (MUNA).
'pFRXYHUWHGX3DUTXH*DUFtD6DQDEULD
Continuation de la visite guidée du centre
KLVWRULTXH5HWRXUjO¶K{WHOHW

Jour 8 TENERIFE - TOULOUSE OU
MARSEILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement puis décollage à
destination de la France.
libre selon
l’horaire de vol. Arrivée en France, accueil
par votre chauffeur, retour vers votre
localité.

1465

8 jours
7 nuits
à partir de

1020€

Andalousie Classique

LES PLUS DU VOYAGE
O LES SITES DE GRENADE, CORDOUE
ET SEVILLE

O LES ARENES DE RONDA,
BERCEAU DE LA TAUROMACHIE

O LE SEDUISANT ET TYPIQUE VILLAGE
BLANC DE MIJAS

avril, mai, juin,
septembre et octobre
11,66
prix par
1020€
personne

30,34,12,48

09,31

1040€

1030€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J8 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͙͙̾ǡ±
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Jour 1 VOTRE LOCALITÉ –
ENVIRONS DE CULLERA
Départ de votre localité le matin en
direction de l’Espagne. au restaurant en
cours de route. Continuation vers la
province de Valencia. Arrivée aux environs
de Cullera.
u e a Installation dans les chambres.
et
Jour 2 ENVIRONS DE CULLERA –
ELCHE – GRENADE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
Elche. A votre arrivée temps libre dans le
parc municipal d’Elche. Le parc municipal
est le plus grand jardin d’ Elche et l’un des
meilleurs endroits pour explorer la
SDOPHUDLHKLVWRULTXHGHODYLOOHDX

restaurant à Elche. Continuation en
direction de Grenade. Installation à l’hôtel,
et
à Grenade
Jour 3 GRENADE – ENVIRONS DE
LUCENA
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ.
Le matin, visite guidée de l’Alhambra de
Grenade, joyau de l’architecture arabe
et ensemble impressionnant de Palais et
forteresse.
Dans un 2ème temps, visite de la
Généralife et de ses merveilleux jardins.
au restaurant vers 13h30.
L’après-midi visite guidée de la Chapelle
Royale. Départ pour Lucena ou ses
environs. Installation à l’hôtel, et
Jour 4 ENVIRONS DE LUCENA –
CORDOUE – ENVIRONS DE LUCENA
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour la journée à Cordoue
/HPDWLQYLVLWHGHO¶DQFLHQQH0RVTXpHGH
&RUGRXH8QLTXHDXPRQGHFH
PRQXPHQWUDFRQWHO¶KLVWRLUHG¶XQHpSRTXH
fascinante.
au restaurant à Cordoue
Temps libre l’après-midi dans le centre
KLVWRULTXH5HWRXUjO¶K{WHOj/XFHQD
T
et
Jour 5 ENVIRONS DE LUCENA –
SÉVILLE - ENVIRONS DE LUCENA
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une
journée à Séville. A votre arrivée, visite
SDQRUDPLTXHHQDXWRFDUSXLVjSLHGGHOD
vieille ville. Entrée et visite à la Cathédrale
Séville est une ville au passé prestigieux,

GRWpHG¶XQSDWULPRLQHDUWLVWLTXHG¶XQH
grande richesse. au restaurant
L’après-midi, petit temps libre à Séville.
5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL
,
Jour 6 ENVIRONS DE LUCENA –
RONDA – MIJAS – ENVIRONS DE
LUCENA
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour une visite guidée de Ronda :
au restaurant à Ronda : Capitale
spirituelle de la tauromachie.
Entrée et visite des arènes de Ronda .
Ensuite, visite guidée de la vieille ville.
L’après-midi départ pour le joli village
blanc de Mijas : temps libre.
*UkFHjVDVLWXDWLRQSULYLOpJLpHHQWUHWHUUH
et mer, il est considéré comme l’un des
YLOODJHVOHVSOXVW\SLTXHVHWMROLVGHOD
province de Malaga. De plus, il est situé
GDQVXQHUpJLRQG¶XQJUDQGFKDUPHTXLHVW
l’une des destinations les plus
WRXULVWLTXHVHWOHVSOXVDWWUD\DQWHVGHOD
province : La costa del Sol. Ce village a
pWpFHUWL¿p(QVHPEOH+LVWRULTXH$UWLVWLTXH
depuis 1969. Vous prendrez plaisir à vous
SURPHQHUGDQVVRQFHQWUHKLVWRULTXH6HV
SDWLRVW\SLTXHVVHVFKDSHOOHVVHVUXHOOHV
blanchies à la chaux d’origine arabe, et
son belvédère sur la Méditerranée auront
les arguments pour vous convaincre.
Retour à l’hôtel à Lucena ou ses environs.
,
Jour 7 ANTEQUERA - PUERTO
LUMBRERAS - CULLERA
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec
les bagages en direction de la région de
Valencia.
au restaurant en cours de
route à Puerto Lumbreras.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLj&XOOHUD
Installation
at o à l’hôtel.
et
Jour 8 ENVIRONS DE CULLERA VOTRE LOCALITÉ
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de la France
au restaurant en cours de route
Continuation en direction de votre localité
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGL
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9 jours
8 nuits
à partir de

1180€

Andalousie villages blancs

LES PLUS DU VOYAGE
O LA DECOUVERTE DES VILLAGES
BLANCS

O LA VILLE DE CADIX
O LA VISITE GUIDEE DE L’ECOLE
ROYALE D’ART EQUESTRE

O LE SITE PRESTIGIEUX DE
L’ALHAMBRA

avril, juin, a partir du 9
septembre et octobre

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1180€

1200€

1190€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 200 € par personne, pour le séjour

Jour 1 DEPART-ENVIRONS CULLERA
Départ de votre localité tôt le matin en
direction de l’Espagne.. e
en cours de route.
Arrivée en soirée à votre hôtel dans la
région de Cullera. Installation à l’hôtel,,
Jour 2 REGION CULLERA - ELCHE GRENADE
Petit déjeuner. Départ pour Elche. Temps
libre dans le parc municipal d’Elche avant
le
. Le parc municipal est l’un des
meilleurs endroits pour explorer la
SDOPHUDLHKLVWRULTXHGHODYLOOH
L’après-midi, continuation en direction de
GRENADE. Arrivée à votre hôtel –
installation –
et
Jour 3 GRENADE - ANTEQUERA
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée
de GRENADE, visite de la ville dont
l’Alhambra. .L’après-midi
FRQWLQXDWLRQHQGLUHFWLRQGH$QWHTXHUD
Située au cœur d´Andalousie. Se
SURPHQHUSDU$QWHTXHUDHWV¶LPPHUJHU
GDQVVRQSDVVp8QHJORULHXVHKLVWRLUHTXL
lui laissa de beaux héritages, Installation à

O¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGLHW
Jour 4 ANTEQUERA - RONDA PUERTO DE SANTA MARIA
Petit déjeuner et départ en direction de
521'$YLOOHEkWLHVXUXQSURPRQWRLUH
rocheux aux parois verticales. Visite guidée
des Arènes et de leur musée, du vieux
TXDUWLHUDX[UXHVWRUWXHXVHV
a
au restaurant. Après-midi départ pour
ARCOS DE LA FRONTERA, située sur un
piton rocheux spectaculaire. Continuation
vers Puerto Santa Maria. Installation à
l’hôtel, et
Jour 5 PUERTO DE SANTA MARIA
JEREZ DE LA FRONTERA - PUERTO DE
SANTA MARIA
Petit déjeuner et départ en direction de
JEREZ DE LA FRONTERA.
Visite guidée de l’Ecole Royale d’Art
(TXHVWUHHWGHODYLOOH
Vous pourrez visiter les coulisses de ce lieu
HPEOpPDWLTXHRVRQWSURGXLWVGHV
VSHFWDFOHVTXLIRQWOHWRXUGXPRQGH

au restaurant. L’après-midi, visite
guidée du Puerto de Santa Maria, une des
localités les plus représentatives de la
Costa de la Luz.
Retour à votre hôtel pour le
et le
Jour 6 PUERTO DE SANTA MARIA
- MEDINA SIDONIA - CADIX - VEJER PUERTO SANTA MARIA
Petit déjeuner et départ pour la visite
guidée de MEDINA SIDONIA, l’une des
villes les plus chargées d’histoire de la
province de Cadix. Puis VEJER, ce
village est situé sur une colline, offrant de
PDJQL¿TXHVYXHV/¶DSUqVPLGLGpSDUW

pour la visite guidée de CADIX. Découvrez
l’authenticité de CADIX avec sa cathédrale,
où repose le compositeur Manuel de Falla,
HWVHVGLIIpUHQWVTXDUWLHUV
Retour à votre hôtel pour le et le
Jour 7 SEVILLE - CORDOUE
Petit déjeuner et départ pour une
excursion guidée à SEVILLE. Séville est
une ville au passé prestigieux, dotée d’un
S
SDWULPRLQHDUWLVWLTXHG¶XQHJUDQGHULFKHVVH
au restaurant. L’après-midi départ pour
les environs de CORDOUE.
UE.
E
Installation à l’hôtel,, ,
Jour 8 CORDOUE - ENVIRONS DE
VALENCE
Petit déjeuner. Visite guidée de
&25'28(OHFHQWUHKLVWRULTXHGH
Cordoue est classé depuis 1994 au
patrimoine mondial de l’UNESCO, de
PrPHTXHODPRVTXpHFDWKpGUDOH
0HGLQD$]DKDUDDLQVLTXHODIrWHGHV
patios de Cordoue.
en cours de route.
Arrivée à votre hôtel dans les environs de
VALENCE, installation,
et
Jour 9 ENVIRONS DE VALENCE VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ vers votre localité.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers votre région.
Arrivée chez vous en soirée.

1467

8 jours
7 nuits
à partir de

1060€

Portugal par Saint Jacques

LES PLUS DU VOYAGE
O LA DECOUVERTE DE SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE

O L’UNIVERSITE DE COIMBRA
O L’ARRET A LA BASILIQUE DE FATIMA
O LA VISITE D’UN CHAI ET
DEGUSTATION D’UN VIN DE PORTO

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1080€

1090€

1060€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J8 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 210 € par personne, pour le séjour

68

Jour 1 FRANCE - ENVIRONS DE
SANTANDER
Départ de votre localité en direction de
la frontière espagnole. au restaurant
en cours de route. Continuation vers San
Sébastian et Santander. Installation à
l’hôtel pour le et le
dans les environs
de Santander.
Jour 2 SANTANDER- SANTILLANA
DEL MAR - DE SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE
Petit-déjeuner. Visite guidée de
SANTANDER, lieu de villégiature privilégié
par l’aristocratie espagnole au XIXème
siècle. Départ vers Santillana Del Mar, cité
PpGLpYDOHGHODF{WH&DQWDEULTXH
Continuation vers Oviedo, Gijôn. en
cours de route. Départ le long de la Costa
Verde et ses rivages plantés d’eucalyptus
et de pins vers la région d’Asturies. Arrêt
à Ribadeo. Traversée de la Galice, région
JUDQLWLTXHHWWRXUPHQWpH,QVWDOODWLRQi
l’hôtel pour le
et le
dans la région
GH6DLQW-DFTXHVGH&RPSRVWHOOH
Jour 3 ENVIRONS DE SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE ENVIRONS DE PORTO
Petit-déjeuner. Visite de SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE, situé au cœur de la
Galice. La ville doit son nom à l’apôtre
6DLQW-DFTXHV(OOHDWWLUHGHVPLOOLRQV
de pèlerins venus se recueillir sur son
tombeau. Visite guidée à pied du centre
monumental : la cathédrale, la place de
Platerias, la place Quintana, la place de
l’Azabacheria, les rues de Franco et du
Vilar. Visite du monastère de Saint Martin.
. Route vers le Portugal par Vigo.
Traversée de la région Minho, Viana Do
Castelo, Povoa de Varzim, station
balnéaire. Installation à l’hôtel pour le e
et
le
Jour 4 ENVIRONS DE PORTO PORTO - REGION CENTRE
Petit-déjeuner. Visite de PORTO, la capitale
GXEDURTXHSRUWXJDLVHVWLQVWDOOpHVXUOD
rive droite du Douro. Passage par la place
Batalha, la rue Santa Catarina, le marché
de Bolhao, l’avenue des Alliés et l’Hôtel de
Ville. Découverte de l’église de la

Cathedrale, la tour Clérigos, la place
%RDYLVWDOHFKkWHDXGXIURPDJHHWOH
YLHX[TXDUWLHUGH5LEHLUD6XUODYLOOH
RSSRVpHGXÀHXYHOHVFKDLVGH9LOD1RYD
de Gaia gardent précieusement le fameux
breuvage. Visite des chais et dégustation
du vin de Porto. à Porto. Continuation
vers la région Centre.
Installation pour le
et le
Jour 5 REGION CENTRE - COIMBRA
- FATIMA - BATALHA
Petit-déjeuner. Départ vers COIMBRA, ville
universitaire de grand renom. Visite
SDQRUDPLTXHGHODYLOOHOHFHQWUHYLOOHHW
l’arc d’Almedina. Visite guidée de
l’université. Visite de l’église de Santa
Clara Nova. Continuation vers Fatima.
Visite libre de ce haut lieu de pèlerinage.
. Excursion à BATALHA, visite de
l’Eglise du monastère dominicain de Santa
Maria da Vitoria. Retour à hôtel pour le
et le
Jour 6 LISBONNE - ESTORIL CASCAIS - REGION CENTRE
Petit-déjeuner. Départ vers LISBONNE,
capitale du Portugal.
9LVLWHJXLGpHGHODYLOOHOHTXDUWLHUGH
Belém et ses monuments. Découverte du
centre-ville. . Retour par la côte de
Lisbonne, en passant par Estoril, ses
plages et son casino. Découverte de
Cascais, petit village de pêcheurs à l’entrée
aC
du Tage. Arrêt p
photo à lla
Citadela. Retour
à hôtel pour le
et le
Jour 7 RÉGION CENTRE SALAMANQUE - PALENCIA
Petit-déjeuner. Départ vers l’Espagne en
passant par Guarda. Passage de la
frontière à Vilar Formoso. Continuation
pour SALAMANQUE. .
Visite du centre monumental en petit train.
(Q¿QG¶DSUqVPLGLWUDMHWYHUV9DOODGROLG
enc Installation à l’hôtel pour le
en
puis Palencia.
et le
à Palencia.
Jour 8 PALENCIA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Route de retour vers la
France. en cours de route.
Arrivée en début de soirée.
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8 jours
7 nuits
à partir de

1300€

Portugal en avion

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE DU PALAIS NATIONAL
DE SINTRA

O L’ARRET A AVEIRO, LA PETITE
VENISE DU PORTUGAL

O DECOUVERTE DE LA MAGNIFIQUE
VALLEE DU DOURO

septembre

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1310€

1350€

1300€

CE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport
de Toulouse A/R - Le vol Toulouse:Lisbonne
A/R - Le bus local tout au long du circuit
- La pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J8 - les boissons
incluses aux repas - le logement en
chambre double - Les visites et excursions
mentionnées au programme - La taxe de
séjour - les assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 210 € par personne, pour le séjour

Jour 1 TOULOUSE - LISBONNE
Départ de votre localité en autocar en
direction de l’aéroport de Toulouse.
Enregistrement et formalités.
Envol pour Lisbonne.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
situé dans la région de Lisbonne. sselon
les horaires du vol.
Jour 2 OBIDOS - ALCOBACA -NAZARE
- BATHALA - FIGUEIRA DA FOZ
Petit-déjeuner.
Départ vers Óbidos, cité médiévale aux
maisons blanches. Route vers Nazaré,
petite ville de pêcheurs dominée par un
promontoire offrant un panorama
exceptionnel. .
Puis, visite de l’église de l’Abbaye
d’Alcobaça. Départ pour Batalha, visite du
monastère. Arrivée à Figueira da Foz.
Installation à l’hôtel
et
Jour 3 FIGUEIRA DA FOZPORTO-BRAGA-GUIMARAES
Petit-déjeuner.
Arrêt à Aveiro, la « Petite Venise du
Portugal ». Route vers Porto.
9LVLWHSDQRUDPLTXHGHODYLHLOOHYLOOHOH
TXDUWLHUGHOD5LEHLUDO¶pJOLVH6mR
Francisco, le Palais de la Bourse, la Tour
dos Clérigos.
. Visite du site Bom Jesus
GR0RQWHTXLRIIUHXQSDQRUDPD
H[FHSWLRQQHOVXU%UDJD¬*XLPDUmHV
GpFRXYHUWHjSLHGGXFHQWUHKLVWRULTXH
Installation à l’hôtel e
et
Jour 4 VALLEE DU DOURO
Petit-déjeuner.
'pFRXYHUWHGHODPDJQL¿TXHYDOOpHGX
Douro où est produit le fameux vin de
Porto. Visite d’une cave et dégustation de
Porto. .
Route vers Sernancelhe pour une nuit
dans un ancien couvent transformé en
K{WHOGHFKDUPHRXGDQVXQHTXLQWDDX
cœur de la Serra. de spécialités au cœur
de l’ancien cloître
Jour 5 SERNANCELHE-VILLAGES
HISTORIQUES-COIMBRA-FATIMA-LEIRIA
Petit-déjeuner
5RXWHYHUV7UDQFRVRHWVRQFKkWHDX
millénaire. Arrêt à Celorico da Beira, visite

et dégustation de fromage avec un vin de
pays. Continuation vers Linhares da Beira,
village médiéval.
chez l’habitant dans un ancien manoir.
Puis, visite de Coimbra : découverte de
son université et de la vieille ville à pied
MXVTX¶DX[ULYHVGX0RQGHJR
Découverte du Sanctuaire de Fatima.
et
dans la région de Leiria.
Jour 6 REGION DE LEIRIA-MARVAO/EVORA OU REGION DE
LISBONNE
Petit-déjeuner
'pSDUWSRXU0DUYmRFLWpIRUWL¿pH
Visite d’un ancien moulin à huile avec
dégustation d’huiles d’olive diverses et
lagareiro au cœur de la propriété.
Départ pour Évora et découverte de la
région Haute de l’Alentejo.
Visite à pied de la ville dont le centre-ville
aux ruelles étroites est classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité
9LVLWHG¶XQHIDEULTXHGHOLqJH
J
Installation à l’hôtel e
et
à Evora ou
région de Lisbonne.
Jour 7 SINTRA - LISBONNE
Petit-déjeuner
Route vers Sintra pour la visite du palais
national.
Sintra est une charmante ville située
dans les collines rafraichissantes de la
Serra de Sintra où se trouvent des palais
IDQWDVTXHVGHVYLOODVH[WUDYDJDQWHVHWOHV
ruines d’un chateau maure.
Vous continuerez par la découverte de
/LVERQQHTXDUWLHUGH%HOpPPRQXPHQW
des Découvertes, monastère des
Jerónimos et tour de Belém (extérieurs).
en cours de visite.
et
dans la région de Lisbonne.
Jour 8 LISBONNE - TOULOUSE
Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol,
transfert à l’aéroport.
Enregistrement et formalités.
Envol pour Toulouse.
Accueil et transfert par votre guide vers
votre localité.

1469

8 jours
7 nuits
à partir de

1410€

Malte

LES PLUS DU VOYAGE
O TERRE AU PASSE TUMULTUEUX
O VILLES FORTIFIES ET EGLISES EN
SOUVENIR DES CHEVALIERS DE
L’ORDRE DE SAINT JEAN

O REFLET DE LA MEDITERRANEE
AVEC SES MAISONS EN CUBE, SA
CULTURE ET LA DOUCEUR ORIENTALE
DE SON PEUPLE LEGUEES PAR
LES ARABES

Du 7 au 14 septembre

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1430€

1430€

1410€

CE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Toulouse A/R - Le vol Toulouse:La
Valette A/R - Le bus local tout au long du
circuit - La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J8 - les boissons
incluses aux repas - le logement en
chambre double - Les visites et excursions
mentionnées au programme - La taxe de
séjour - les assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 180 € par personne, pour le séjour

70

Jour 1 MARSEILLE - LA VALETTE
Départ de votre localité en autocar en
direction de l’aéroport de Toulouse.
libre. Rendez-vous des
participants à l’aéroport, formalités
d’enregistrement et envol à destination de
La Valette. Accueil et transfert à l’hôtel.
et
à l’hôtel.
Jour 2 LA VALETTE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la
visite de la ville. La fondation de la capitale
de l’île remonte à 1566 sur décision du
grand maître de l’Ordre, le Français Jean
de La Valette. La cité est un ensemble
étonnant d’architecture militaire et d’art
EDURTXH$XFRXUVGHFHWWHMRXUQpHYRXV
verrez les jardins d’Upper Baracca, le
nouveau musée de l’art MUZA et la
Cathédrale St-Jean du XVIe siècle, un
FKHIG¶RHXYUHGHO¶DUWEDURTXHDYHFGH
UHPDUTXDEOHVSLHUUHVWRPEDOHVHQ
PDUTXHWHULHHWjO¶K{WHO
  
Jour 3 LA VALETTE - MDINA - RABAT
- MOSTA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin départ pour Mdina, au coeur de
O¶vOH9LVLWHGHOD³&LWpGX6LOHQFH´TXLHVW
avec La Valette et Rabat, l’un des
ensembles architecturaux les plus
impressionnants de l’île. Continuation vers
Rabat et visite du musée Wignacourt.
Continuation vers le centre d’artisanat
de Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité
d’apprécier le travail à la main de plusieurs
artisans. L’un des points forts de cette
visite est un arrêt aux «Bristow Potteries»
où les potiers vous dévoileront leurs
secrets. Visite de l’église de Mosta,
dominée par l’énorme coupole de l’église
QpRFODVVLTXH6WH0DULH&HWWHMRXUQpHWHUPLQHDYHFODYLVLWHGHVMDUGLQVERWDQLTXHV
de San Anton. et
à l’hôtel.
Jour 4 JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en
pension complète à l’hôtel. Excursions
facultatives possibless e
et
à l’hôtel
Soreda 4*
Jour 5 L’ILE DE GOZO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ le matin en
DXWRFDUSRXUO¶HPEDUFDGqUHGHňLUNHZZD

à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une
traversée en ferry de 25 minutes, puis
GpEDUTXHPHQWj0œDUUOHSRUWSULQFLSDOGH
Gozo. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra
Bay, un site naturel impressionnant
en
cours de route. Puis nous nous rendons
à Rabat pour visiter sa citadelle. Arrêt à
T
;OHQGLXQYLOODJHW\SLTXHGHSpFKHXUV
plein de charme. et
Jour 6 LE SUD DE L’ILE ET TOUR DES
PORTS
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ le matin
en autocar vers les falaises de Dingli puis
FRQWLQXDWLRQSRXUOHYLOODJHGH6LœœLHZLR
nous visiterons «The Limestone Heritage»,
XQPXVpHWKpPDWLTXHVXUODSLHUUH
locale. Continuation vers Marsaxlokk, un
petit village des pêcheurs. C’est dans
FHWWHORFDOLWpTXHYRXVSRXUUH]
SKRWRJUDSKLHUOHV©OX]]XªFHVEDUTXHV
de pêcheur peintes en couleurs vives et
portant sur leur proue l’œil d’Osiris.
en cours de route. Dans l’après-midi,
tour des ports. C’est à bord d’un bateau
GHSODLVDQFHTXHYRXVSRXUUH]FRQWHPSOHU
l’impressionnante architecture défensive
des Chevaliers de St-Jean et admirer les
S
FULTXHVGXSRUWGH0DUVDP[HWWHWOH*UDQG
Port.
et
à l’hôtel.
Jour 7 PALAZZO PARISIO ET LA
GROTTE BLEUE - APRES-MIDI LIBRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Premier arrêt : le
Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle,
un véritable trésor d’objets d’arts et une
attachante demeure familiale.
Puis, une courte promenade dans l’une
des vieilles rues de Naxxar avant de nous
UHQGUHj:LHGLĪĩXUULHTSRXUGpFRXYULUOD
Grotte Bleue où, si le temps le permet, les
SrFKHXUVYRXVIHURQWDGPLUHUOHUHÀHWGH
la lumière sur les fonds marins. à l’hôtel.
Après midi libre. Excursions facultatives
possibles et
à l’hôtel.
Jour 8 LA VALETTE - MARSEILLE
Petit déjeuner.Journée et
libres. Selon
les horaires de vols, transfert vers
l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour la France.
Accueil par votre chauffeur et retour vers
14
votre localité.

8 jours
7 nuits
à partir de

1430€
LES PLUS DU VOYAGE

Au coeur de Madere

Jour 1 FRANCE – MADERE
Transfert en autocar au départ de votre
O VERITABLE JARDIN FLOTTANT SUR
localité à destination de l’aéroport de
l’OCEAN ATLANTIQUE
Toulouse ou Marseille. Enregistrement,
formalités. Envol pour Madère. libre
O UN PARADIS POUR LES AMOUREUX DE A votre arrivée à Madère, accueil et
transfert à votre hôtel. Une réunion
LA NATURE
d’information sera organisée , en fonction
des horaires de vols et des disponibilités.
O VOUS SEREZ SEDUITS PAR SES
Un verre de bienvenue sera servi à cette
JARDINS, SES PETITS VILLAGES DE
occasion. et
à l’hôtel.
PECHEURS ET SES PLAGES DE
Jour 2 EIRA DO SERRADO – MONTE
SABLE NOIR
Petit-déjeuner. Matinée libre.
Après le à l’hôtel, départ vers le Pico
GRV%DUFHORVTXLRIIUHXQHWUqVEHOOHYXH
͕͙͖͖
SDQRUDPLTXHVXU)XQFKDO$WUDYHUVOD
forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au
11,66 30,34,12,48 09,31
belvédère d’Eira do Serrado, dominant un
JUDQGFLUTXHPRQWDJQHX[RV¶HVWEORWWLOH
prix par
1440€
1440€
1430€
village de Curral das Freiras.
personne
$0RQWHYLVLWHGHODEDVLOLTXHDEULWDQW
le tombeau de l’empereur Charles 1er
G¶$XWULFKH$XEDVGXSDUYLVÀkQHULHGDQV
CE PRIX COMPREND :
le jardin municipal. Retour, e
et
- Le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport Jour 3 TOUR DE L’OUEST
de Toulouse A/R - Le vol Toulouse:Funchal
Petit-déjeuner. Par la route littorale, départ
A/R - Le bus local tout au long du circuit GH)XQFKDOHQGLUHFWLRQGH&kPDUDGH
La pension complète du dîner du J1 au petit /RERVSLWWRUHVTXHSHWLWSRUWGHSrFKH
déjeuner du J8 - les boissons
$UUrWj&DER*LUmRO¶XQHGHVSOXVKDXWHV
incluses aux repas - le logement en
falaises d’Europe. Route par la station
chambre double - Les visites et excursions balnéaire de Ribeira Brava, en direction
mentionnées au programme - La taxe de
de Ponta do Sol, région de culture de la
séjour - les assurances annulation, assistan- banane et de la canne à sucre. Traversée
ce, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40
GXSODWHDXGH3D~OGD6HUUDMXVTX¶j3RUWR
participants
Moniz, village de pêcheurs, connu pour ses
CE PRIX NE COMPREND PAS :
piscines naturelles. en cours de route.
- Le supplément en chambre individuelle :
L’après-midi, arrêt au village
Ϊ͕͙̾͘ǡ±
WUDGLWLRQQHOGH6mR9LFHQWH&RQWLQXDWLRQ
par la vallée pour rejoindre le col
d’Encumeada. Retour à l’hôtel, et
Jour 4 JOURNEE LIBRE
Journée libre pour les découvertes
personnelles avec pension complète à
l’hôtel.
Jour 5 FUNCHAL- SOIRÉE
FOLKLORIQUE
Petit-déjeuner. Visite guidée de Funchal :
le célèbre « Marché des travailleurs »

avec ses étalages multicolores de légumes,
IUXLWVH[RWLTXHVÀHXUVHWSRLVVRQVSXLVOH
MDUGLQERWDQLTXHYpULWDEOHSRXPRQGHOD
FDSLWDOHTXLRIIUHXQHYXHVSOHQGLGHVXUOD
EDLHOHSRUWHWO¶RFpDQ$WODQWLTXH'pJXVtation dans une cave traditionnelle d’une
sélection de vins madériens.
à l’hôtel. Après-midi libre. de
spécialités régionales dans un restaurant
agrémenté d’un spectacle de folklore
madérien : danses, cchants
et instruments
h
ha
GHPXVLTXHGHO¶vOHjO¶K{WHO

Jour 6 TOUR DE L’EST
Petit-déjeuner.
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do
Arieiro (1810 m), second point culminant
de l’île avec d’impressionnants paysages
GHJRUJHVDEUXSWHVHWGHODYHVVROLGL¿pHV
Continuation vers le parc naturel Ribeiro
)ULRHWVRQpOHYDJHGHWUXLWHVSXLVMXVTX¶j
Santana, village réputé pour ses maisons
W\SLTXHVDXWRLWGHFKDXPH
\S
en cours de route. L’après-midi,
traversée d’une région fertile aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt dans
le village de Porto da Cruz, posé au bord
de l’océan avant de rejoindre la Pointe de
6mR/RXUHQoRGpFKLTXHWpHWRXUPHQWpH
balayée de toute part par la mer.
5HWRXUj)XQFKDOSDU0DFKLFRTXLIXWOD
1ère ccapitale
de l’île.
api
ap
et
à l’hôtel.
Jour 7 LEVADA
Petit-déjeuner. Matinée libre et
à l’hôtel.
Balade pédestre d’environ 2 heures le long
GHV©OHYDGDVªFDQDX[G¶LUULJDWLRQTXL
serpentent la montagne sur plus de 2000
km pour irriguer les terres agricoles. Elles
sont devenues le lieu de rendez- vous
des randonneurs
eur
urss et des amoureux de la
nature. et
à l’hôtel.
Jour 8 MADERE – FRANCE
Petit-déjeuner Transfert à l’aéroport en
fonction des horaires du vol retour.
Retour vers la France. Accueil par votre
chauffeur. Retour vers votre région.
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Carnaval de Venise
L’Île d’Elbe et Cinque Terre
Rome
Toscane
Venise et les îles de la Lagune
Lacs italiens et Milan
La Magie des 3 lacs
La Sardaigne
La Sardaigne du Nord au Sud
La Sicile
Les Pouilles

4 jours
3 nuits
à partir de

530€

Le carnaval de Venise

LES PLUS DU VOYAGE

Jour 1 VOTRE VILLE - LA VÉNÉTIE
Départ en autocar de votre localité tôt le
matin en direction de la Vénétie.
en cours de route.
Arrivée en début de soirée à Lido di Jesolo,
charmant centre balnéaire sur la côte
DGULDWLTXHWRXWSUqVGH9HQLVH
Installation
la
atio à l’hôtel, pot de bienvenue.
et

O LES COULEURS, COSTUMES,
AMBIANCE ET MASQUES SONT
AU RENDEZ VOUS

O LA DECOUVERTE DES ÎLES
DE LA LAGUNE

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

540€

530€

550€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
-La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͚͙̾ǡ±

Jour 3 AU COEUR DE LA FÊTE
Petit-déjeuner et départ en car vers Punta
Sabbioni.
Continuation en bateau privé vers le
centre de Venise.
Toute la journée est à votre disposition
SRXUSUR¿WHUGHO¶DPELDQFHFDUQDYDOHVTXH
et découvrir le Carnaval de Venise, cette
grande fête inoubliable, une fête de rue
populaire et spontanée et non un
spectacle organisé.
Jour 2 DÉCOUVERTE DE VENISE ET
9RXVYHUUH]GHVFRVWXPHVDGPLUDEOHVTXL
DE SON CARNAVAL
sont de véritables œuvres d’art et dans
Après le petit-déjeuner départ en car vers
FKDTXHFRLQGHUXHVXUFKDTXHSRQWVXU
Punta Sabbioni.
FKDTXHSODFHYRXVDWWHQGHQWGHVPDVTXHV
Continuation en bateau privé vers le
des serpentins, et des confettis...
centre de Venise.
libre en ville.
9LVLWHGXFHQWUHKLVWRULTXHHWUHOLJLHX[VRXV
(Q¿QG¶DSUqVPLGLUHWRXUHQEDWHDXSULYp
la conduite d’un guide (2 heures).
vers Punta Sabbioni et en car vers Lido di
en ville.
Jesolo.
L’après-midi temps libre pour poursuivre
,
WUDQTXLOOHPHQWHWjYRWUHU\WKPHODGpFRXverte de l’incomparable Serenissima et de
son carnaval célèbre dans le monde entier. Jour 4 RETOUR VERS LA FRANCE
(Q¿QGHMRXUQpHUHWRXUHQEDWHDXSULYp
Petit-déjeuner et retour vers votre région.
vers Punta Sabbioni. Continuation en car
en cours de route.
vers LLido
ido di Jesolo.
id
Continuation vers votre région.
,
Arrivée en début de soirée.

1473

6 jours
5 nuits
à partir de

870€

L’Île d’Elbe
et les Cinque Terres

LES PLUS DU VOYAGE
O L’ILE D’ELBE : PETIT JOYAU TOSCAN
O LA VISITE DE LA RESIDENCE DE
NAPOLEON A SAN MARTINO

O LA JOURNEE CONSACREE
AU CINQUE TERRES ET SES VILLAGES
COLOREES

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

880€

870€

890€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
-La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͔͗̾ǡ±

74

Jour 1 VOTRE VILLE - LA VERSILIA
Départ de votre localité le matin en
direction de l’Italie.
a
au restaurant en cours de route.
Installation à l’hôtel aux environs de la
Versilia,
,
Jour 2 JOURNÉE AU CINQUE TERRE
Petit-déjeuner.
Départ en direction de La Spezia.
Rendez-vous avec le guide et
HPEDUTXHPHQWHQEDWHDXGHOLJQH
direction Monterosso, avec arrêts pour
visiter Portovenere et Vernazza.
en cours de visite.
Retour à La Spezia en train et à votre
hôtel.
,
Jour 3 JOURNÉE ILE D’ELBE
Petit déjeuner et départ pour Piombino où
YRXVHPEDUTXHUH]jERUGGXIHUU\SRXU
ODWUDYHUVpHMXVTX¶j3RUWRIHUUDLR$YRWUH
arrivée
au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de Portoferraio
avec entrée à la Villa dei Mulini. À cette
pSRTXHOHWUDQVSRUWGXIHUGHO¶vOHYHUVOH
continent passe par le port de Portoferraio,
d’où son nom actuel.La prospérité due au
PLQHUDLSHUGXUHMXVTX¶DXFRPPHQFHPHQW
des années 1970, début de la crise de
l’industrie du fer.
Rapidement les mines sont fermées (la
GHUQLqUHHQ PDLV3RUWRIHUUDLRJUkFH
à la beauté de ses plages, sut se recycler
GDQVO¶LQGXVWULHGXWRXULVPHTXLDXjourd’hui, représente sa principale source
de revenus.
La Palazzina dei Mulini (le « palais des
Moulins ») est l’une des deux résidences
occupées à Portoferraio par Napoléon
Bonaparte pendant son exil sur l’Île d’Elbe
(4 mai 1814-26 février 1815).
La seconde, la Villa Napoleonica située à
San Martino, à 3,5 km au sud-ouest de
Portoferraio était sa résidence d’été.

Toutes deux sont devenues des musées.
Départ pour votre hôtel. Installation à , ,

Jour 4 TOUR DE L’ÎLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée à la journée de l’Ile d’Elbe :
YLVLWHSDQRUDPLTXHGHODSDUWLHRFFLGHQWDOH
de l’ile : Marciana Marina, Marciana Alta,
Pomonte et Fetovaia, charmants petits
villages de l’île d’Elbe
au restaurant.
Dans l’après-midi, entrée et visite
guidée de la résidence de Napoléon à San
Martino.
La Villa Napoleonica (ou Villa San Martino)
est l’une des deux résidences occupées à
Portoferraio par Napoléon Bonaparte
pendant son exil sur l’Île d’Elbe, où elle
était sa résidence d’été.
Retour à l’hôtel pour le e
et
Jour 5 PORTOFINO – LA VERSILIA
Petit-déjeuner et départ au port d’embarTXHPHQWGH3RUWRIHUUDLRHQGLUHFWLRQGH
Piombino.
Traversée en ferry (environ 1 heure).
au restaurant en cours de route.
/¶DSUqVPLGLYLVLWHGH3RUWR¿QRTXLHVWO¶XQ
GHVYLOODJHVOHVSOXVFDUDFWpULVWLTXHVHWOHV
plus renommés de la Ligurie, situé seulePHQWXQHKHXUHGH&LQTXH7HUUHGDQVXQH
baie naturelle attrayante entourée d’une
vallée escarpée couverte d’oliviers.
Départ en bateau de Santa Margherita
/LJXUHSRXUUHMRLQGUH3RUWR¿QR
Temps libre dans cette admirable station.
(Q¿QG¶DSUqVPLGLLQVWDOODWLRQjO¶K{WHO
région Genes/ Savone.
et
Jour 6 RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour la France.
au restaurant en cours de route.
Continuation vers votre région.
Arrivée en début de soirée.

14

6 jours
5 nuits
à partir de

980€

Rome

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE DU MUSEE DU VATICAN
O LA ROME ANTIQUE AVEC LE COLISEE
ET LE FORUM

O LE TEMPS LIBRE AU QUARTIER
TYPIQUE DE TRASTEVERE

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

990€

980€

1000€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
-La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͙͗̾ǡ±

Jour 1 Arrivée - REGION VERSILIA
Départ en autocar de votre localité en
direction de la côte d’Azur.
en cours de route.
&RQWLQXDWLRQYHUVOD5LYLHUDGHVÀHXUVHWOD
région de la Versilia.
Installation à l’hôtel
et
Jour 2 VERSILIA – ROME BAROQUE
Petit-déjeuner.
Départ pour ROME dont le centre
KLVWRULTXHHVWGRPLQpSDUOHVVHSWFROOLQHV
Capitole, Palatin, Viminal, Quirinal,
(VTXLOLQ&DHOLXVHW$YHQWLQ«/HQRPGHOD
YLOOHHVWGjODOpJHQGHGHVMXPHDX[
Romulus et Remus, où le 1er tua le
second, obtenant ainsi le droit de donner
VRQQRPjODYLOOHTXLFRQVWUXLVDLW
l’après-midi, visite guidée de la Rome
EDURTXHODSODFHG¶(VSDJQHOD)RQWDLQH
de Trévi, la place Navona, le Panthéon
(extérieur), etc.
Installation à l’hôtel, ,
Jour 3 LE VATICAN – LA ROME
CHRÉTIENNE
Petit-déjeuner. Visite guidée de la ROME
3RQWL¿FDOHOH9DWLFDQDYHFOD3ODFH
St Pierre et la colonnade du Bernin, les
Musées du Vatican avec la chapelle Sixtine
HQWUpHVLQFOXVHV HWODEDVLOLTXH6DLQW
Pierre.

Jour 4 ROME ANTIQUE LE TRASTEVERE
Petit-déjeuner.
OHPDWLQYLVLWHJXLGpHGHOD5RPH$QWLTXH
: l’Arc de Constantin, le Forum Romain,
entrée au Colisée.
au restaurant.
'DQVO¶DSUqVPLGLWHPSVOLEUHDXTXDUWLHU
W\SLTXHGX7UDVWHYHUH
H
H
Retour à l’hôtel,
,
Jour 5 ROME - ASSISE - REGION DE
LA VERSILIA
Petit-déjeuner et départ vers ASSISE.
9LVLWHJXLGpHDYHFOD%DVLOLTXHGH6DLQW
François d’Assise.
a
au restaurant.
L’après-midi, continuation en autocar dans
la région de la Versilia.
Installation à l’hôtel.
et
Jour 6 LA VERSILIA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner.
Route de retour vers la France.
en cours de route.
Arrivée dans votre ville en soirée.

L’après-midi départ avec votre autocar
et votre guide pour la visite guidée de la
5RPH&KUpWLHQQHOD%DVLOLTXH6WH0DULH
Majeure, mariage parfaitement réussi
d’architectures différentes, Saint Jean De
Latran, une des cathédrales de Rome, dont
OH3DODLVDWWHQDQWIXWODUpVLGHQFHRI¿FLHOOH
des Papes avant leur départ à Avignon. Et
SRXU¿QLUODqPHEDVLOLTXHPDMHXUHGH
Rome : Saint Paul hors des murs. Retour à
l’hôtel pour
et

1475

5 jours
4 nuits
à partir de

670€

Toscane

LES PLUS DU VOYAGE
O LA VISITE GUIDEE DU BERCEAU
DE LA RENAISSANCE A FLORENCE

O LA CITE MEDIEVALE DE SIENNE
O LES VILLES MEDIEVALES
FLORENTINES

mars, avril et
͕͙ 

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

680€

670€

690€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
-La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 80 € par personne, pour le séjour

76

Jour 1 VOTRE VILLE MONTECATINI TERME
Départ tôt le matin en autocar en direction
de l’Italie.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLj0RQWHFDWLQL
Terme, élégante station thermale de la
Toscane.
Installation à l’hôtel, pot de bienvenue,
,
Jour 2 FLORENCE
Départ après le petit-déjeuner vers
Florence ; la capitale mondiale des arts et
berceau de la Renaissance.
Visite guidée de cette ville au charme
XQLTXHODSODFHGX'XRPROD&DWKpGUDOH
le Baptistère aux portes de bronze, La
Place des Seigneurs avec le Palais Vecchio,
Santa Croce renfermant les tombeaux de
0LFKHO$QJH*DOLOpHSRXUQHFLWHUTXHOHV
principaux.
a
au restaurant.
$SUqVPLGLOLEUHSRXUÀkQHUGDQVOHV
UXHOOHVGHO¶DQFLHQQHYLOOHERXWLTXHVDUWLsanat, architecture, monuments, animation
cosmopolite, etc. pour une découverte
plus personnelle de la ville.
Retour à l’hôtel,
,

L’après-midi, vous pousuivrez votre
itinéraire vers San Gimignano.
Visite guidée de cette petit ville médiévales
aux surprenantes treize tours féodales.
5HWRXUjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL

et
Jour 4 PISE - LUCQUES
Petit-déjeuner.
OHPDWLQYLVLWHJXLGpHGHOD5RPH$QWLTXH
: l’Arc de Constantin, le Forum Romain,
entrée au Colisée.
au restaurant.
'DQVO¶DSUqVPLGLWHPSVOLEUHDXTXDUWLHU
W\SLTXHGX7UDVWHYHUH
Retour à l’hôtel,
,
Jour 5 RETOUR
Petit déjeuner et départ pour la France.
e
en cours de route.
Continuation vers votre région.
Arrivée en début de soirée dans votre ville.

Jour 3 SIENNE ET SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner et départ pour Sienne, ville
PpGLpYDOHjODFDUDFWpULVWLTXHFRXOHXU
«ocra», splendide cité juchée sur une
colline, ville d’art dont le coeur est la
IDPHXVH©3LD]]DGHO&DPSRªRFKDTXH
année se déroule le fameux Palio, course
de chevaux disputée par les «Contrade»
GHVGLIIpUHQWVTXDUWLHUVGHODYLOOH
Visite guidée de la ville avec la Cathédrale
(entrée incluse) avec ses bandes vertes et
EODQFKHVFpOqEUHSRXUVHVIUHVTXHV
à Sienne.

14

4 jours
3 nuits
à partir de

540€
LES PLUS DU VOYAGE
O LES SOMPTUEUX PALAIS VENITIEN
ET LE GRAND CANAL

O L’ÎLE DE BURANO, CELEBRE POUR
SA DENTELLE ET SES MAISONS
COLOREES

Venise et les îles de
la lagune
Jour 1 DESTINATION VENISE
Départ de votre localité tôt le matin en
direction de l’Italie.
en cours de route.
(Q¿QG¶DSUqVPLGLDUULYpHj/LGRGL-HVROR
charmante station balnéaire sur la côte
$GULDWLTXHWRXWSUqVGH9HQLVH
Installation à l’hôtel,
,
à Lido di
Jesolo.

Jour 2 VENISE LA CHARMANTE
Petit-déjeuner et départ en car vers Punta
Sabbioni.
Continuation en bateau privé vers le
11,66 30,34,12,48 09,31
centre de Venise.
prix par
Matinée dédiée à la découverte du centre
550€
540€
560€
personne
KLVWRULTXHHWUHOLJLHX[GH9HQLVHVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQJXLGHOD%DVLOLTXHDYHFOHV
PRVDwTXHVVSOHQGLGHVOD3ODFH6DLQW0DUF
avec son Campanile, le Palais des Doges
CE PRIX COMPREND :
(extérieur), le pont de soupirs, etc.
- Le transport en autocar grand tourisme
en ville.
-La pension complète du déjeuner du J1 au
l’après-midi, temps libre pour poursuivre
déjeuner du J4 - les boissons incluses aux
WUDQTXLOOHPHQWHWjYRWUHU\WKPHOD
repas - le logement en chambre double
découverte de l’incomparable Sernissima,
- Les visites et excursions mentionnées
célèbre pour ses nombreux canaux et la
au programme - La taxe de séjour - les
beauté de ses Palais.
assurances annulation, assistance, rapatrieLa ville est construite sur 118 îlots.
ment - 1 gratuité à partir de 40 participants
(Q¿QG¶DSUqVPLGLWUDQVIHUWHQEDWHDX
CE PRIX NE COMPREND PAS :
privé vers Punta Sabbioni.
- Le supplément en chambre individuelle :
Continuation en car vers Lido di Jesolo.
+ 70€ par personne, pour le séjour
Retour à l’hôtel.
et
Du 26 fevrier au 27 mai et du 19
septembre au 4 novemenbre

Jour 3 LES ILES DE LA LAGUNE VENISE
Petit-déjeuner et départ vers Punta
Sabbioni où vous attend un bateau privé
pour une matinée aux iles de la Lagune.
Visite des îles de Murano avec une
GpPRQVWUDWLRQGHVVRXIÀHXUVGHYHUUH
suivi de l’île de Burano célèbre pour ses
GHQWHOOHVHWVHVPDLVRQVW\SLTXHVFRORUpHV
Retour sur Venise.
au restaurant à Venise.
7HPSVOLEUHSXLVUHWRXUHQ¿QG¶DSUqVPLGL
vers Punta Sabbioni.
Retour avec votre autocar à l’hôtel.
et
Jour 4 RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour la France.
au restaurant.
Continuation vers votre région.
Arrivée en début de soirée.

1477

5 jours
4 nuits
à partir de

760€

Lacs Italiens et Milan

LES PLUS DU VOYAGE

Jour 1 VOTRE VILLE – LAC MAJEUR
Départ de votre localité tôt le matin en
direction de Nice, la frontière italienne, la
5LYLHUDHWOH*ROIHGH*rQHVMXVTX¶DX[ODFV
au restaurant en cours de route.
$UULYpHjO¶K{WHOHQ¿QG¶DSUqVPLGL
Installation dans la région du lac Majeur
à la beauté tantôt majestueuse tantôt
ag
ge.
e
sauvage.
et
à l’hôtel.

O LE CHARME ET LA DOUCEUR
DE VIVRE A L’ITALIENE

O LA VISITE DE LA CATHEDRALE
DE MILAN

O LA BEAUTE DES LACS

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

770€

760€

780€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
-La pension complète du déjeuner du J1 au
± ͙Ǧ 
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 110€ par personne, pour le séjour

78

Dans l’après-midi, village libre du village
SXLVSHWLWWHPSVOLEUHSRXUÀkQHUGDQVOH
village.
Continuation en direction de Côme,
superbe bourgade au style lombard, arrêt
en ville et temps libre.
Retour à l’hôtel, e
et

Jour 4 JOURNEE A MILAN
Après le petit-déjeuner départ pour une
journée à Milan
Matinée dédiée à la visite guidée de la ville
Jour 2 LES ILES BORROMEES – LE
avec audiophones.
LAC D’ORTA
Petit-déjeuner.
Vous découvrirez, avec votre guide, le
Traversée du lac Majeur au départ de
FKkWHDX6IRU]D HQWUpHQRQLQFOXVH 
Stresa.
PDMHVWXHX[pGL¿FHHQWRXUpSDUOHEHDX
3URPHQDGHHQEDWHDXMXVTX¶DX[FpOqEUHV
parc de Simpione ; la Cathédrale (entrée
îles Borromées : la séduisante Isola
incluse) ; véritable « hérisson de marbre
%HOODHWVRQVRPSWXHX[SDODLVEDURTXH
ªFKHIG¶°XYUHGHO¶DUFKLWHFWXUHJRWKLTXH
du XVIIème siècle entouré de superbes
ÀDPER\DQWODJDOHULH9LWWRULR(PDQXHOH
MDUGLQVURPDQWLTXHVHQWHUUDVVHVRUQpVGH HWVHVERXWLTXHVGHOX[H
IRQWDLQHVVWDWXHVJURWWHVDUWL¿FLHOOHVHW
au restaurant
d’une végétation exubérante.
Après-midi libre pour une découverte de la
Visite guidée du palais Borromée.
ville à votre rythme.
au restaurant.
(Q¿QG¶DSUqVPLGLUHWRXUHQK{WHOHW

L’après-midi, départ pour le lac d’Orta,
véritable petit joyau dans un écrin de
Jour 5 LE LAC DE GARDE – VOTRE
montagnes boisées.
REGION
%DODGHHQEDWHDXG¶2UWDMXVTX¶jO¶vOHGH
San Giulio, charmante cité au cachet
Après le petit-déjeuner, route vers votre
PR\HQkJHX[HWYLVLWHOLEUHGXYLOODJH
localité.
(Q¿QG¶DSUqVPLGLUHWRXUjO¶K{WHO
au restaurant en cours de route.

et
Continuation vers votre région.
Arrivée chez vous dans la soirée.
Jour 3 LE LAC DE COME ET VILLA
CARLOTTA
Petit-déjeuner.
Départ vers les rives du lac de Côme, l’un
des plus beaux d’Italie, bordé de superbes
villas patriciennes.
Visite libre de la gracieuses Villa Carlotta
(entrée incluse), Splendide demeure
renommée pour ses jardins en terrasses.
7UDYHUVpHGXODFHQEDWHDXMXVTX¶j
g ravissant petit village au bord du
Bellagio,
lac.
à Bellagio.

14

6 jours
5 nuits
à partir de

980€

La magie des 3 lacs

LES PLUS DU VOYAGE
O DECOUVREZ LA BEAUTE DES LACS
ITALIENS AVEC LA DOUCEUR DE LEURS
CLIMATS ET LE SPECTACLE
INCOMPARABLE DE LEURS PAYSAGES

mai, juin et du
͕͙͕͙ 

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

990€

980€

1000€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
-La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6 - les boissons incluses aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͔͗̾ǡ±

Jour 1 VOTRE VILLE - LE LAC
MAJEUR
Départ de votre localité tôt le matin en
direction de l’Italie.
au restaurant en cours de route.
L’après-midi continuation dans la région du
lac majeur.
Arrivée à votre hôtel, pot de bienvenue,
et
Jour 2 LE LAC MAJEUR - LES ÎLES
BORROMÉES ET LE LAC D’ORTA
Après le petit-déjeuner excursion aux îles
Borromées avec votre guide pour la
journée entière en bateau privé.
Vous découvrirez l’île Bella avec son
somptueux palais des Princes Borromées
HWVHVMDUGLQVEDURTXHVDLQVLTXHO¶vOHGHV
pêcheurs.
au restaurant.
l’après-midi continuation vers le charmant
lac d’Orta.
Un petit train vous conduira du parking à
l’embarcadère.
En bateau privé vous rejoindrez l’île San
Giulio dominée par le séminaire et la
%DVLOLTXHGH6DQ*LXOLR
Temps libre.
Retour à l’hôtel pour le et
Jour 3 LE LAC DE CÔME - LA VILLA
CARLOTTA, BELLAGIO, LE LAC DE
GARDE
Petit-déjeuner et départ pour le Lac de
Côme.
Visite guidée de la Villa Carlotta à
&DGHQDEELDpGL¿FHPDJQL¿TXHDYHFGHV
jardins en terrasse et à l’intérieur de la
villa des peintures et des statues du
célèbre Canova et d’autres artistes
UHQRPPpV$OD¿QGHODYLVLWHYRXV
traverserez en bateau le lac pour rejoindre
l’autre rive et déjeuner à Bellagio : station
de vacances très réputée et située entre le
lac de Come et le lac de Lecco.
au restaurant.

Ensuite, vous continuerez en bateau pour
Varenna (bac pour l’autocar de Tremezzo
à Varenna.
D’ici on continue la route pour le lac de
Garde.
Arrivée à l’hôtel dans la région du lac de
Garde pour le e
et
Jour 4 LE LAC DE GARDE - TOUR DU
LAC EN BATEAU
Petit-déjeuner et départ avec un guide
local pour une excursion à la journée.
7RXUSDQRUDPLTXHGXODFHQDXWRFDU
Le matin, visite de Sirmione et
HPEDUTXHPHQWSRXUXQHFURLVLqUHDXQRUG
du lac en admirant ses côtes et en
à
bord.
Arrivée à Riva del Garda, visite et
continuation du tour en autocar :
Malcesine, Bardolino, Garda.
Arrêt dans une cave pour une dégustation
de produits locaux.
et
à votre hôtel.
Jour 5 LE LAC DE GARDE - VÉRONE
- BORGHETTO DI VALEGGIO SUL
MINCIO
Après le petit-déjeuner départ pour Vérone
et visite guidée de la ville des Scaligeri
avec la place aux herbes, la place des
Seigneurs, les arènes (extérieur) , la via
Mazzini et ses magasins.
(QWUpHLQFOXVHjOD%DVLOLTXHGH6DQ=HQR
au restaurant.
Petit temps libre puis continuation vers
Valeggio sul Mincio pour découvrir le petit
bourg de Borgehtto sul Mincio, plein de
charme.
W\SLTXHGDQVXQUHVWDXUDQW

Retour à l’hôtel pour le
Jour 6 RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et retour vers votre localité.
en cours de route.
e
Continuation vers votre région.
Arrivée en début de soirée.
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8 jours
7 nuits
à partir de

940€

La Sardaigne

LES PLUS DU VOYAGE
O UN DEJEUNER TYPIQUE CHEZ
LES BERGERS

O LA VISITE DE LA VILLE D’ALGHERO
ET LES GROTTES DE NEPTUNE

O LES DEUX SOIREES DANSANTES
A L’HÔTEL

͖͙͕͔
du 1er au 14 octobre

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

940€

940€

940€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La traversée aller/retour en ferry en
cabine double privative -La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4
Ǧǯ±Ø͗ȗǦsons incluses aux repas - le logement en
chambre double - Les visites et excursions
mentionnées au programme - La taxe de
séjour - les assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 170 € par personne, pour le séjour

80

Jour 1 VOTRE VILLE - BARCELONE TRAVERSÉE
Départ en autocar, en direction de
%DUFHORQHSRXUO¶HPEDUTXHPHQWDX

Restaurant proche du port de Barcelone.
Présentation au port pour enregistrement
à 21H00 Appareillage à 23H00 sur un
bateau de la GRIMALDI LINES. Installation
à bord en cabine privative,, 1è
1ère classe
avec fenêtre douche, w.c.
à bord.
Jour 2 PORTO-TORRES – ALGHERO
Petit déjeuner à bord. L’archipel d’Asinara
vous annonce l’arrivée dans la deuxième
île de la Méditerranée : La Sardaigne.
'pEDUTXHPHQWj3RUWR7RUUqVYHUVK
Transfert vers Alghero. Installation et
dans votre hôtel***. L’après-midi, visite
d’Alghero « capitale de la pêche au corail
», blottie à l’intérieur de ses remparts.
Vous serez séduits par les ruelles étroites
pavées de galets ronds, le vieux port et
ses vieux bastions espagnols. Retour à
l’hôtel. e
et
à l’hôtel*** à Alghero.
Jour 3 STINTINO - GROTTES DE
NEPTUNE
Petit déjeuner puis départ vers la
SUHVTX¶vOHGH6WLQWLQRSHWLWYLOODJHGH
pêcheurs, ultime avancée nord-ouest de
la Sardaigne, le passage est un résumé
GHO¶vOHHDXWXUTXRLVHSODJHVVXEOLPHV
VRPPHWVGpFKLTXHWpVIDODLVHVDEUXSWHVHW
SkWXUDJHVMXVTX¶HQERUGGHPHU$UUrWDX
Cap Falcone dont vous pourrez jouir d’un
superbe panorama. Retour à l’hôtel pour
le . L’après-midi, départ en bateau du
port d’Alghero pour les célèbres grottes
de Neptune. Vous passerez au pied du
Cap Caccia. Visite de la grotte classée une
sss méditerranéen.
des plus belles du bassin
Retour à l’hôtel.
et
.Soirée dansante.
Jour 4 NURACHE DE SANTU ANTINE
et DEJEUNER TYPIQUE AVEC DES
BERGERS
Petit déjeuner et départ pour la visite de
Nuraghe de Santa Antine. Il s’agit d’un
VLWHDUFKpRORJLTXHH[FHSWLRQQHOGHO¶kJH
de bronze parmi les plus importants de
6DUGDLJQH'pSDUWSRXUXQW\SLTXHLQFOXV

avec des bergers sur les montagnes de
Thiesi. Vous assisterez à la fabrication de

IURPDJHVGHEUHELV(Q¿QG¶DSUqVPLGL
S
retour à l’hôtel pour le
et la
Jour 5 BOSA - ALGHERO
Petit déjeuner puis départ vers la route
côtière de Bosa, petite ville s’étalant entre
XQFRWHDXGRPLQpSDUOHFKkWHDXGH
6HUUDYDOOHHWODULYHG¶XQÀHXYHOH7HPR
(QWUDYHUVDQWODYLOOHRQQHPDQTXHUDSDV
G¶rWUHVXUSULVSDUOHVPDUTXHVGHVIDVWHV
seigneuriaux d’antan et par le bien-être
d’une bourgeoisie opulente. à l’hôtel.
Continuation sur ALGHERO, visite de la
IDEULTXHGHELMRX[GHFRUDLODUWLVDQDW
W\SLTXHG¶$OJKHURFDSLWDOHGHOD5LYLqUD
du Corail. Continuation sur le centre-ville
RYRXVSRXUUH]SUR¿WHUGHIDLUHTXHOTXHV
T
achats. Retour à l’hôtel pour et
Jour 6 CASTELSARDO - ROCHER DE
L’ELEPHANT
Petit déjeuner, départ pour Castelsardo,
riche en histoire, ses vieux remparts et ses
innombrables ruelles échelonnées en
témoignent. Visite de l’Artigianato,
GpJXVWDWLRQGHJkWHDX[W\SLTXHVHWOLTXHXUV$UUrWSKRWRDXURFKHUGH
l’Elephant, symbole de l’île.
au restaurant.
/¶DSUqVPLGLYLVLWHGHODPDJQL¿TXHpJOLVH
romane de San Gavino.
Retour à l’hôtel pour e
et
. Soirée
dansante.
Jour 7 COSTA SMERALDA - ALGHERO
Petit déjeuner puis départ pour la Costa
Smeralda : Porto Cervo, Cala di Volpe,
Capriccioli, Baja Sardinia. La côte très
découpée en cet endroit est une suite
ininterrompue d’anses, de baies, de
SURPRQWRLUHVG¶vORWVEUOpVSDUO¶DLUPDULQ
Porto Cervo est le centre le plus important,
GRWpG¶pTXLSHPHQWVSRUWXDLUHVH[FHOOHQWV
pour la navigation de plaisance. en cours
de route. L’après-midi, direction le port de
*ROIR$UDQFL)RUPDOLWpVG¶HPEDUTXHPHQW
et
à bord.
Jour 8 GENES - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Gênes vers
K'pEDUTXHPHQWSXLVGpSDUWHQ
direction de votre localité. en cours de
route et retour vers votre région.
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9 jours
8 nuits
à partir de

1340€

La Sardaigne
du nord au sud

LES PLUS DU VOYAGE
O LE DEJEUNER TYPIQUE CHEZ
LES BERGERS

O LA MAGNIFIQUE VILLE DE CAGLIARI
O L’EXCURSION EN BATEAU AU
GROTTE DE NEPTUNE

O LE LOGEMENT EN HÔTEL 4*

DEPARTEMENTS DE DEPART
11,34,66 30,12,48
prix par
personne

1340€

1350€

09,31
1350€

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- La traversée aller/retour en ferry en cabine double privative -La pension complète
du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 L’hébergement en hôtel 4*- les boissons incluses aux repas - le logement en chambre
double - Les visites et excursions mentionnées au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 180 € par personne, pour le séjour

d’Émeraude, paradis de la jet set et visite
de Porto Cervo e Baia Sardinia.
Retour à l’hôtel pourr et
Jour 6 NUORO -ORGOSOLO-ARBATAX
Petit-déjeuner.
Départ en direction de Nuoro et de
Orgosolo, à la découverte de la Sardaigne
SURIRQGHHWDXWKHQWLTXHYLVLWHGXW\SLTXH
village de Orgosolo connu pour ses
PDJQL¿TXHVSHLQWXUHVPXUDOHV
W\SLTXHFKH]OHVEHUJHUVGDQVXQHIRUrW
de chênes verts sur le Supra monte de
g
Orgosolo.
Continuation vers Arbatax, et
en l’hôtel 4* à ARBATAX.
Jour 7 CAGLIARI
Petit-déjeuner. Départ vers Villasimius et
continuation pour Cagliari, visite de la
PDJQL¿TXHYLOOHVLWXpHVXUOHJROIHGHV
ROMANA-NURAGHE DE SANTU ANTINE
DQJHV&¶HVWXQYLOODJHGHSrFKHXUVW\SLTXH
Petit-déjeuner. Départ pour Villanova
de la Ligurie, avec ses maisons colorées
disposées autour de son port et de
Monteleone et Romana, visite du village
avec ses peintures murales et continuation QRPEUHX[SRLQWVGHYXHSLWWRUHVTXHVVXU
le port rempli de yachts.
au
SRXUOHPDJQL¿TXHQXUDJKHGH6DQWX
Antine, datant XV siècle a. J.C. il s’agit
restaurant à Cagliari. Visite du musée
DUFKpRORJLTXHSRXUDGPLUHUO¶DUWGHV
G¶XQGHVVLWHVDUFKpRORJLTXHVSOXV
statuettes en bronze de la civilisation
imposant de la Sardaigne formé par 4
tours remparts et village en restaurant
QXUDJLTXHHWGXFHQWUHKLVWRULTXH9LVLWH
T
W\SLTXHjEDVHGHVSpFLDOLWpVVDUGHVGDQV GHODPDJQL¿TXH&DWKpGUDOHHWGHOD3LD]]D
un petit village et visite de l’église romane Palazzo. et
en hôtel 4* à Cagliari.
de Saccargia. Retour à l’hôtel d’Alghero
Jour 8 PRESQU’ILE DE SINIS - BOSA
- PORTO TORRES
pour
et
Jour 4 CASTELSARDO - TEMPIO Petit-déjeuner. Départ vers le nord :
SUHVTX¶LOHGH6LQLVYLVLWHGHO¶pJOLVHGH
ARZACHENA
6DQ*LRYDQQLHWGXVLWHDUFKpRORJLTXH
Petit-déjeuner. Départ pour la côte Nord
HWYLVLWHGH&DVWHOVDUGRYLOODJHW\SLTXHGX SKpQLFLHQSXQLTXHURPDLQGH7KDUURVVXUOD
SUHVTX¶LOHGH6LQLVHQUHVWDXUDQW

PR\HQkJHHQUHVWDXUDQWFRQWLQXDWLRQ

pour Tempio, visite de la ville du granite et Continuation pour Bosa et visite de la jolie
du liège, et continuation pour Arzachena : YLOOHPpGLpYDOHVLWXpHOHORQJGXÀHXYH
YLVLWHGXVLWHDUFKpRORJLTXHGHVWRPEHDX[ Temo. Continuation pour Porto Torres et
HPEDUTXHPHQW7UDYHUVpH*rQHVHW
des géants de Coddu Vecchiu. et
en

à bord.
hôtel 4* sur la côte d’Émeraude.
Jour 5 LA MADDALENA - PORTO
Jour 9 GÊNES - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à bord.
CERVO E BAIA SARDINIA
Arrivée à Gênes.
Petit-déjeuner. Départ pour Palau et
au restaurant en cours de route.
HPEDUTXHPHQWSRXUO¶LOHGH/D0DGGDOHQD
Continuation vers votre région.
YLVLWHGHODYLOOHHWWRXUSDQRUDPLTXHGH
Arrivée en début de soirée.
l’île. au restaurant.
Continuation pour la célèbre côte
Jour 1 VOTRE VILLE - BARCELONE
Départ en autocar en tout début
d’après-midi en direction de Barcelone.
3UpVHQWDWLRQDXSRUWHQ¿QG¶DSUqVPLGL
a
Installation à bord en cabine
privative avec
douche et WC. et
à bord.
Jour 2 PORTO TORRES - ALGHERO
Petit déjeuner à bord arrivée à Porto
Torres. Accueil par votre guide sur place.
Départ pour Alghero, et visite de la ville
catalane avec ses remparts ses ruelles
pWURLWHVVHVERXWLTXHVHWVHEHOOHVpJOLVHV
JRWKLTXHFDWDODQHjO¶K{WHORX
 j
restaurant. Dans l’après-midi excursion
en bateau aux grottes de Neptune si les
conditions de la mer le permettent.
et
en hôtel 4* à Alghero.
Jour 3 VILLANOVA MONTELEONE -
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8 jours
7 nuits
à partir de

1520€

La Sicile

LES PLUS DU VOYAGE
O LA DECOUVERTE COMPLETE DE
PALERME ET DE SON CENTRE
HISTORIQUE

O EXCURSIONS A SEGESTE
ET AGRIGENTE

O CEFALU ET SES SPLENDIDES
MOSAIQUES BYZANTINES

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1530€

1520€

1520€

CE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocar de votre localité
à l’aéroport de Toulouse - Le vol aller et
retour -La pension complète hors boissons
du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 - le
logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͖͙̾͘ǡ±
- Les déjeuners libre des jour 1 et 8

82

Jour 1 FRANCE - PALERME
Départ de votre localité en autocar en
direction de votre aéroport. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de
Palerme.
libre. Arrivée à
l’aéroport de Palerme et accueil par le
JXLGHDFFRPSDJQDWHXUTXLUHVWHUDDYHFOH
groupe pour tout le séjour en Sicile.
Transfert en ville. Installation dans les
chambres pour et
en hôtel à
Palerme.
Jour 2 PALERME - MONREALE PALERME
Petit déjeuner puis tour d’orientation guidé
de la ville de Palerme. a
au
restaurant. Ensuite poursuite vers
Monreale, la «montagne royale» des rois
normands, pour admirer la cathédrale, une
merveille de l‘art médiéval, dont les murs
intérieurs sont entièrement décorés de
PRVDwTXHVVXUIRQGGµRUGHV;,,HHW;,,,H
siècles. Retour à l’hôtel à Palerme, et
Jour 3 PALERME - SEGESTA - ERICE
- AGRIGENTO
Petit déjeuner. Journée d’excursion vers la
pointe occidentale de l’ile.
Nous arriverons à Erice, perché à 750 m
d’altitude sur les hauteurs de Trapani.
Défendu par de bastions et une
muraille d’enceinte, le vieux village d’Erice,
TXLFRQVHUYHLQWDFWXQVSOHQGLGHGpFRU
médiéval, est un labyrinthe de ruelles pa
YpHVDX[PRWLIVJpRPpWULTXHVGDQVXQ
restaurant en cours d’excursion.
Dans l’après-midi arrêt chez un producteur
des vins de la région de Marsala pour une
Visite de la cave et une dégustation de
vins de sa production. Installation à l’hôtel
dans la région d’Agrigente, et
Jour 4 AGRIGENTE / CATANE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée nous nous rendrons à
Agrigente, l’ancienne Akragas, justement
fameuse pour ses richesses

DUFKpRORJLTXHVDXUHVWDXUDQW'DQV
l’après-midi route vers la côte orientale de
l’ile. Découverte de Catane, la deuxième
plus grande ville Sicilienne. Visite du
Dôme, le monument le plus important de
Catane dédiée à Sainte Agata la patronne

de la ville. et
à l’hôtel sur la cote de
Acireale / Taormina
Jour 5 TAORMINA - ETNA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt pour une matinée d’excursion
à l’Etna : d’abord la route serpente entre
IRUrWVGHFKkWDLJQLHUVHWGHERXOHDX[SXLV
progressivement l’on découvre un paysage
GpVHUWLTXHHWOXQDLUHIDLWGHFKDPSVGH
lave.
. Dans l’après-midi, visite de
7DRUPLQHHWGHVRQWKpkWUHJUpFRURPDLQ
pour un point de vue imparable. Puis
ÀkQHULHGDQVOHVUXHOOHVHWMDUGLQVGHOD
ravissante petite cité en balcon sur la mer.
Retour à l’hôtel,
et
Jour 6 SYRACUSE
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ
pour la découverte de Syracuse, la plus
JUDQGHYLOOHGHO¶$QWLTXLWpSXLVVDQWHULYDOH
G¶$WKqQHVHWGH5RPHTXLFRQVHUYH
d’importants souvenirs de son passé.
Continuation avec la visite à pied du centre
KLVWRULTXHGHODYLOOHGH6\UDFXVHVLWXpVXU
la petite île d’Ortigia,
dans un
restaurant en cours de visite.
Retour à l’hôtel, diner et nuit à l’hôtel à
l’hôtel su
ssur la cote de Acireale / Taormina
et
près de Taormina.
Jour 7 CEFALU - PALERME
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Cefalù,
ville médiévale, aujourd’hui encore village
de pêcheurs. Promenade dans la rue
principale, le Corso Ruggero et arrêt sur
la place principale ou vous découvrirez les
monuments principaux.
Continuation vers la région de Palerme.
et
dans la région de Palerme
Jour 8 PALERME - RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
-RXUQpHHWGpMHXQHUOLEUHMXVTX¶DX
transfert à l’aéroport de Palerme et départ
du groupe. Enregistrement, formalités,
envol pour la France.
Accueil par votre chauffeur et retour vers
votre localité.

14

8 jours
7 nuits
à partir de

1390€

Les POUILLES

LES PLUS DU VOYAGE
O L’UNE DES REGIONS LES PLUS
BELLES DU MONDE ... LES POUILLES
... LE TALON D’ITALIE VOUS SEDUIRA
POUR SA MER, LA BEAUTE DE SES
PAYSAGES, SES VILLES, SA CULTURE ET
SA GASTRONOMIE ... DU GARGANO AU
SALENTO ... UN VOYAGE INOUBLIABLE

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1390€

1440€

1390€

CE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocar de votre localité
à l’aéroport de Toulouse - Le vol aller et retour - La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J8 - Les boissons aux
repas - le logement en chambre double
- Les visites et excursions mentionnées
au programme - La taxe de séjour - les
assurances annulation, assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͕͙̾͝ǡ±
- Les déjeuners du jour 1 et du jour 8

Jour 1 VOTRE VILLE - BARI - RÉGION
GARGANO/MANFREDONIA
Départ de votre localité en autocar et
transfert à l’aéroport de Barcelone à
destination de Bari.
libre.
Envol à destination de Bari.A votre arrivée,
accueil par votre guide et départ en
autocar privé local dans la région de
Gargano /Manfredonia.Arrivée à l’hôtel,,
installation dans les chambres, et
Jour 2 MONTE SANT’ANGELO VIESTE - MANFREDONIA
Petit-déjeuner et visite de MONTE
SANT’ANGELO, l’ancien bourg de la grotte
de l’Archange, déjà endroit de pèlerinage à
O¶pSRTXHGHVFURLVDGHV
Continuation pour la visite de VIESTE
avec sa Cathédrale Santa Maria di Merino
et le promontoire rocheux de Punta San
Francesco. au restaurant.
Continuation pour Manfredonia : visite le
l’ancien bourg avec l’entrée à l’église Santa
Maria de Siponto.
Retour à l’hôtel pour le e
et le
Jour 3 TRANI-CASTEL DEL
MONTE-BARI
Petit déjeuner et départ vers la côte
$GULDWLTXHDYHFXQDUUrWjODVWDWLRQ
balnéaire de TRANI. Visite guidée avec
l’entrée à la Cathédrale. Son petit port aux
EDUTXHVEOHXHVHWVHVPDLVRQVRFUHVHW
blanches est un des lieux les plus
SLWWRUHVTXHV7HPSVOLEUHSRXUSUR¿WHU
du site. Route vers CASTEL DEL MONTE
6SOHQGLGHpGL¿FHGHSLHUUHEORQGHLOVH
dresse sur une hauteur et fait partie des
QRPEUHX[FKkWHDX[pGL¿pVSDU)UpGpULF,,
Visite guidée. Dégustation d’huile et
dans un pressoir. L’après-midi vous
reviendrez vers la côte en direction de
%DUL/DYLHLOOHYLOOHpYRTXHO¶RULHQW
Visite guidée
g
de cette élégante cité.
et
dans la région Valle d’Itria.
Jour 4 GROTTE DI CASTELLANA MARTINA FRANCA - CISTERNINO
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée des
eaux souterraines. D’une exceptionnelle
beauté. au restaurant
L’après-midi, visite de MARTINA FRANCA,
PDJQL¿TXHSHWLWHYLOOHEDURTXH

Martina Franca est fameuse pour ses
QREOHVSDODLVHWVHVpJOLVHV¿QHPHQW
décorées dans la pierre blanche.
Arrêt à CISTERNINO, autre charmante
petite ville de la vallée.
Retour à l’hôtel, et
Jour 5 ALBEROBELLO - OSTUNI
Petit-déjeuner. Départ vers
ALBEROBELLO, la capitale des TRULLI,
symbole de la région. Visite de cette
splendide ville. au restaurant.
L’après-midi continuation de la visite avec
l’ancien bourg d’OSTUNI : la ville blanche.
Celle-ci se développe sur une colline
entourée d’hectares d’oliviers séculaires.
Entrée à la Cathédrale. Retour à l’hôtel,
et
Jour 6 LECCE ET GALLIPOLI
Petit déjeuner. Départ pour la visite du
FHQWUHKLVWRULTXHGH/(&&(
9LVLWHGHVPRQXPHQWVOHVSOXVVLJQL¿FDWLIV
GXEDURTXHORFDODXUHVWDXUDQW

L’après-midi, continuation vers GALLIPOLI
et visite avec l’accompagnatrice.
p g
Retour à l’hôtel, et
Jour 7 TARANTO-MATERA
Petit déjeuner et départ pour TARANTO.
Héritière de la colonie spartiate elle se
présente sous la forme d’une île et fut
l’une des plus riches cités de la Grande
Grèce. La vieille ville au charme médiéval
restée intacte offre de beaux trésors
d’architecture. Visite guidée de la
&DWKpGUDOHGX;,qPHVLqFOHOHFKkWHDXOH
musée national. au restaurant.
l’après-midi continuation vers MATERA
dans une région restée longtemps la mouvance de Constantinople et découverte des
SASSI (caillouxé, singulier habitat

WURJORG\WLTXH 5HWRXUjO¶K{WHOHW
Jour 8 RETOUR
Petit-déjeuner. Déjeuner libre en fonction
de l’horaire du vol
Transfert à l’aéroport de BARI.
Formalités, enregistrement et envol pour
Barcelone.
Accueil par votre chauffeur et retour vers
votre région.
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La Norvège
L’Irlande
L’Ecosse
Les perles du lac de constance
Le Tyrol

8 jours
7 nuits
à partir de

1650€

NORVEGE DES FJORDS

LES PLUS DU VOYAGE
O LES FJORDS ET SA FABULEUSE
COTE OUEST

O LA VILLE HANSEATIQUE DE BERGEN
O LA ROUTE DES TROLLS
O LA DECOUVERTE DES DEUX PLUS
GRANDES VALLEES DU PAYS

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1650€

1690€

1650€

CE PRIX COMPREND :
-Le tranfert en autocar jusqu’à l’aéroport
de Barcelone A/R - Le vol A/R Barcelone :
Oslo - Le bus local durant votre circuit.
- le logement en chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 jusqu’au
petit déjeuner du jour 8 - 1 guide accompagnateur francophone pour toute la durée
du circuit - les visites et excursions mentionnées dans le programme - 1 gratuité à
partir de 40 participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 260 € par personne, pour le séjour
- Les déjeuners du jour 1 et du jour 8
- Les boissons

Jour 1 VOTRE LOCALITE - OSLO
Départ de votre localité en autocar en
direction de votre aéroport de départ.
A l’arrivée à l’aéroport international
d’Oslo-Gardermoen, accueil par votre
p
guide accompagnateur francophone
et
transfert à votre hôtel. et
dans la
région d’Oslo.
Jour 2 OSLO - REGION DE
LILLEHAMMER
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Lillehammer. Visite des installations

RO\PSLTXHV9LVLWHGXPXVpHGHSOHLQ
air de Maihaugen.
et
dans la région
de Lillehammer.
Jour 3 LILLEHAMMER - ROUTE DES
TROLLS / ALESUND
Petit déjeuner à l’hôtel. Itinéraire à
travers les alpages de la longue vallée
du Gudbrandsdal. A Dombås situé dans
les montagnes de Dovrefjell, bifurcation
vers l’impressionnante vallée de Romsdal.
Continuation vers Bjorli.
à Andalsnes.
L’après-midi, sensation assurée avec la
PRQWpHSDUOD5RXWHGHV7UROOVTXLPqQH
à Valldal, l’œil averti apercevra peut-être
un de ces gnomes. Cap sur Ålesund,
charmante cité portuaire
p
dans un style
«art nouveau». et
dans la région
d’Ålesund.
Jour 4 ALESUND/GEIRANGERFJORD/VALDRES
Petit déjeuner à l’hôtel. Route le long du
fjord puis traversée en ferry de Ligne à
Eidsdal puis route vers Geiranger en
passant par la Route des Aigles.
0DJQL¿TXHFURLVLqUHG¶HQYLURQXQHKHXUH
sur l’étroit fjord de Geiranger, célèbre pour
ses cascades vertigineuses.
à Geiranger.
Emotions garanties à travers les lacets de
la route de Geiranger et la vallée chaoWLTXHG¶2WWD7UDMHWMXVTX¶j/RPFpOqEUH
pour son église de bois debout datant du
XIIème siècle puis à travers le plateau
GH9DOGUHVÀ\DSRUWHRXYHUWHVXUOH3DUF
national de Jotunheimen, domaine des
géants. et
dans la région de Valdres.

Jour 5 VALDRES/SOGNEFJORD/
BERGEN
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation à
travers les montagnes de Fillefjell en
direction de Lærdal réputée pour ses saumons. Arrêt devant la splendide église de
bois debout de Borgund. .Traversée du
tunnel d’Aurland pour rejoindre Flåm.
Arrivée sur les rives du plus grand des
fjords de Norvège, le Sognefjord. EmEDUTXHPHQWSRXUXQH&URLVLqUHG¶HQYLURQ
deux heures sur le majestueux Sognefjord,
OH©URLGHVIMRUGVªMXVTX¶j*XGYDQJHQ
et
e
Jour 6 BERGEN/HARDANGERFJORD/GEILO
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de
Bergen (2h), ancienne cité de la Hanse
*HUPDQLTXHHWKDUPRQLHX[PpODQJHGH
YLHX[TXDUWLHUVDX[PDLVRQVGHERLVG¶XQH
IRUWHUHVVHjOD©9DXEDQªHWGHEkWLPHQWV
PR\HQkJHX[TXLOXLRQWYDOXG¶rWUHFODVVpH
au patrimoine mondial.
à Bergen. L’après-midi, départ en
longeant les rives de l’Hardangerfjord en
passant par Norheimsund et la cascade
de Steindalsfossen dont la particularité est
TXHO¶RQSHXWVHUHQGUHHQWUHODSDURLHW
l’eau. Traversée du fjord par le pont, puis
continuation avec un arrêt à la cascade
de Vøringfoss, l’une des plus hautes de
Norvège. Traversée du haut-plateau
GpVHUWLTXHGHO¶+DUGDQJHUYLGGDLPPHQVH
SDUFQDWLRQDOGpVHUWLTXH'LUHFWLRQODUpJLRQ
de Geilo,, célèbre station de sport d’hiver.
et
dans la région de Geilo.
Jour 7 GEILO/OSLO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ via la
SLWWRUHVTXHYDOOpHGH+DOOLQJGDO$UULYpHj
Oslo,
.visite guidée de la capitale la de
OD1RUYqJH(Q¿QYLVLWHGXSDUF)URJQHU
SRXUGpFRXYULUOHVPDJQL¿TXHVVFXOSWXUHV
signées Gustav Vigeland. e
et
dans la
région d’Oslo.
Jour 8 OSLO FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à
l’aéroport d’Oslo. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour la France.
Retour vers votre localité.
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8 jours
7 nuits
à partir de

1350€

L’IRLANDE

LES PLUS DU VOYAGE
O LA REGION DU CONNEMARA ET
L’ABBAYE DE KYLEMORE

O LE TOUR PANORAMIQUE
DU DUBLIN

O L’ANNEAU DU KERRY : CONNU
POUR SA COTE DECHIQETTEE ET SES
MAISONS COLOREES

Du 11 au 18 mai et
du 14 au 21 septembre

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1395€

1420€

1350€

CE PRIX COMPREND :
-Le tranfert en autocar jusqu’à l’aéroport
de Toulouse A/R - Le vol A/R Toulouse :
Dublin - Le bus local durant votre circuit.
- le logement en chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 jusqu’au
petit déjeuner du jour 8 (hors déjeuner du
jour 7) - 1 guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit - les
visites et excursions mentionnées dans
le programme - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͖͙͗̾ǡ±
- Les déjeuners du jour 1, 7 et 8
- Les boissons
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Jour 1 FRANCE - DUBLIN
Envol à destination de Dublin. Arrivée et
accueil par notre représentant.
Transfert à l’hôtel en périphérie de Dublin.
libre.
Jour 2 DUBLIN - REGION DU KERRY
Départ pour le Comté de Kerry et route
vers le comté de Tipperary.
Visite du « rock of Cashel », majestueuse
forteresse naturelle avec son bel ensemble
de ruines. traditionnel.
Continuation vers le Kerry. e
et
Jour 3 REGION DU KERRY
Départ vers la péninsule d’Iveragh connue
sous le nom de « l’anneau de Kerry ».
Passage par des villages accrochés à une
F{WHGpFKLTXHWpHSDUODVWDWLRQEDOQpDLUH
de Waterville, Sneem et ses maisons
colorées.
Arrêt à Molls Gap et Ladies
View où vous découvrirez un panorama
sur les lacs de Killarney et le parc
national. Visite des jardins de Muckross
où se trouvent, en autres, de superbes
p
massifs de rhododendrons. e
et
Jour 4 REGION DU KERRY- LIMERICK
Départ pour la péninsule de Dingle, région
réputée pour sa route côtière
SDQRUDPLTXH&HWWHURXWHQRXVFRQGXLWOH
long de belles plages de Dingle, port de
pêche très animé.
Visite de l’oratoire de Gallarus, petite
chapelle construite en pierres sèches,
H[HPSOHWUqVFDUDFWpULVWLTXHGHO¶DUFKLtecture primitive irlandaise. Continuation
vers Limerick en passant par le charmant
village d’Adare, aux
au maisons aux toits de
chaume.
et
Jour 5 LIMERICK - REGION DE
GALWAY
Départ pour le comté de Clare. Visite
des impressionnantes falaises de Moher,
UHPSDUWVTXLWRPEHQWjSLFGDQVO¶RFpDQ
$WODQWLTXH

Traversée du Burren, immense étendue
GpVHUWLTXHHWOXQDLUH$UUrWDXGROPHQGH
Poulnabrone, l’un des meilleurs exemples
de dolmen en Irlande. Il a été fouillé
UpFHPPHQWFHTXLDSHUPLVGHGDWHUVD
construction à environ 4000 avant J.C.
Continuation vers Galway. et
Jour 6 REGION DE GALWAY CONNEMARA
5RXWHMXVTX¶j*DOZD\SRUWHGX
Connemara et capitale de l’ouest irlandais.
Vous longerez le Lough Corrib en passant
par Oughterard et Maam Cross. Vous serez
VXUSULVSDUVHVHVSDFHVYLHUJHVTXLIRQWOH
caractère fort de cette région d’Irlande.
de saumon.
Arrivée à Kylemore où vous visiterez l’abbaye bénédictine du XVIIe siècle. Continuation de la découverte du Connemara
avec son p
panorama de tourbière et de
landes.
et
Jour 7 REGION DE GALWAY REGION DE DUBLIN
Départ pour la capitale irlandaise en
passant par les plaines fertiles de
0LGODQGV7RXUSDQRUDPLTXHGH
Dublin avec la visite intérieure du célèbre
Trinity College, université fondée en 1592
DUELWUDQWODSOXVDQFLHQQHELEOLRWKqTXHTXL
contient le fameux « Livre de Kells ».
libre.
Un peu de temps libre. Route vers votre
hôtel en région de Dublin.
et
Jour 8 REGION DE DUBLIN - FRANCE
Temps libre selon les horaires de vol.
libre. Transfert à l’aéroport. Envol vers
rs lla
a
France.

8 jours
7 nuits
à partir de

1670€

L’ECOSSE

LES PLUS DU VOYAGE
O L’ÎLE DE SKYE ET SES VILLAGES
TYPIQUES

O LA VALLEE DE GLENFINNAN
O LA ROUTE LE LONG DU LOCH NESS
O LES CHATEAUX ECOSSAIS

͖͙͕
du 4 au 21 septembre

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1690€

1710€

1670€

CE PRIX COMPREND :
-Le tranfert en autocar jusqu’à l’aéroport
de Toulouse A/R - Le vol A/R Toulouse :
Glasgow - Le bus local durant votre circuit.
- le logement en chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 jusqu’au
petit déjeuner du jour 8 (hors déjeuner du
jour 7) - 1 guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit - les
visites et excursions mentionnées dans
le programme - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
Ϊ͖͙͗̾ǡ±
- Les déjeuners du jour 1, 7 et 8
- Les boissons

Jour 1 FRANCE OSLO
Départ de votre localité en autocar vers
l’aéroport de Rendez-vous à l’aéroport de
départ. Accueil par notre représentant,
DLGHDX[IRUPDOLWpVG¶HPEDUTXHPHQWSXLV
envol vers Glasgow. libre.
Arrivée à l’aéroport,, accueil et transfert
vers l’hôtel. et
Jour 2 GLASGOW - LOCH LOMOND ILE DE SKYE
Petit déjeuner à l’hôtel.
5DSLGHWRXUSDQRUDPLTXHGH*ODVJRZ
Puis vous longerez le Loch Lomond et
l’ancienne vallée glaciaire de Glencoe.
3DVVDJHSDUODYDOOpHGH*OHQ¿QQDQ

avant de rejoindre l’ile de Sk
Skye
y (ferry entre
Mallaig et Armadale). et
à l’hôtel.
Jour 3 ILE DE SKYE - LOCH NESS AVIEMORE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Portree, ville principale de l’ile
et port très actif.
Temps libre puis traversée du Skye Bridge.

$UUrWSKRWRDXFKkWHDXG¶(LOHDQ
'RQDQOLHXGHWRXUQDJHGX¿OP
Highlander, puis route le long du Loch
1HVV9LVLWHGXFKkWHDXG¶8UTXDUW
Continuation vers Inverness, centre
niistr
administratif
des Highlands.
et
à l’hôtel.
Jour 4 AVIEMORE - ROUTE DU
WHISKY - ABERDEEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du champ de bataille de Culloden,
DIIURQWHPHQW¿QDOHQWUH-DFRELWHVHW
%ULWDQQLTXHVHQ6XLWHjODYLFWRLUH
de ces derniers, le démantèlement de la
culture des Highlands fut mis en place, les
kilts et tartans interdits. Culloden invite à
ODUpÀH[LRQVXUFHWWHEDWDLOOHpFODLUHWVRQ
impact dans l’histoire du pays.
'pFRXYUH]XQHUHFRQVWLWXWLRQSDQRUDPLTXH
HWOHVWDFWLTXHVHQSODFHDYHFXQSODQDQLmé. Départ pour la Speyside, cœur de
l’industrie du whisky.
Visite d’une distillerie, secrets de
fabrication et dégustation.

. Puis Elgin et sa cathédrale du XIIième
siècle. Route vers Aberdeen.. et
à
l’hôtel.
Jour 5 ABERDEEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
7RXUSDQRUDPLTXHGHODLqPHYLOOHGX
pays : port, pont de l’union et cathédrale
de St Machar. Visite du Jardin de
Pitmedden créé en 1675 et redessiné
GDQVOHVDQQpHV9LVLWHGXFKkWHDX

de Fyvie : collection d’armes, armures et
tableaux de Raeburn et Gainsborought,
VDQVRXEOLHUOHVIDQWRPHVTXLKDQWHQWVHV
couloirs. Retour à Aberdeen.. et
à
l’hôtel.
Jour 6 ABERDEEN - PERTH
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en longeant la côte, arrêt photo au
FKkWHDXGH'XQQRWWDUUXLQHV
fabuleuses sur un piton rocheux. .
Continuation vers St Andrews, capitale du
golf bordant la mer. Visite des ruines de la
FDWKpGUDOHHWGXFKkWHDXHWjO¶K{WHO


Jour 7 PERTH - EDIMBOURG GLASGOW
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers la capitale, passage par le pont
suspendu de Forth.
7RXUSDQRUDPLTXHG¶(GLPERXUJSXLVYLVLWH
GXTXDUWLHUPpGLpYDOHWGXFKkWHDX
et temps libres.
5HWRXUHQ¿QG¶DSUqVPLGLYHUVODUpJLRQ
de Glasgow.
g
et
à l’hôtel.
Jour 8 GLASGOW - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Selon horaires de vols, journée et repas
libres. Transfert en autocar vers l’aéroport.
Formalités d’enregistrement puis envol à
destination de la France.
Accueil par votre chauffeur à l’aéroport et
retour vers votre localité.

87

5 jours
4 nuits
à partir de

750€

Les perles du lac
de constance

LES PLUS DU VOYAGE
O LINDAU UNE CITE ENVOÛTANTE
O L’ILE AUX FLEURS, MAINAU
O LE MUSEE PALAFITTES
D’UNTERUHLDINGEN

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

760€

750€

770€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- - le logement en chambre double - La
pension complète du déjeuner du jour 1
ǯ±͙Ǧ
et excursions guidées mentionnées dans
le programme - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 110 € par personne, pour le séjour
- Les boissons lors des repas
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Jour 4 UN VOYAGE DANS LE TEMPS
AUX CHUTES DU RHIN
Petit-déjeuner.
En passant par Meersburg, vous arrivez au
PXVpHGHVSDOD¿WWHVG¶8QWHUXKOJLQJHQ
Un site du patrimoine mondial de l’Unesco
où vous vivrez un véritable voyage dans le
temps.
'pFRXYUH]FHTXLYRXVDYH]WRXMRXUVYRXOX
Jour 2 LES PERLES DU LAC DE
VDYRLUVXUO¶kJHGHSLHUUH
CONSTANCE
Entrée et visite guidée du musée.
Petit-déjeuner et départ pour la visite
Avec ses 23 maisons reconstruites sur
guidée de Lindau.
pilotis, cette cité constitue l’un des plus
Lindau fait partie des plus belles villes
JUDQGVPXVpHVDUFKpRORJLTXHVHQSOHLQDLU
nichées au bord du lac de Constance.
La visite guidée de la vieille ville promet un d’Europe.
au restaurant.
séjour inoubliable.
L’après-midi poursuite pour les chutes du
(QVXLWHPRQWpHHQWpOpSKpULTXHVXUOH
Rhin à Schaffhouse, la plus grande chute
PRQW3IlQGHU DOWLWXGHP TXLRIIUH
d’eau d’Europe.
XQHYXHpSRXVWRXÀDQWHVXUOHODFGH
Le spectacle est grandiose.
Constance et les Alpes de l’Allgäu.
Retour à l’hôtel,
et
au restaurant.
l’après-midi, continuation pour Bregenz,
Jour 5 REGION DE LINDAU - VOTRE
deuxième perle du lac de Constance.
Visite guidée indispensable dont l’emblème VILLE
Petit-déjeuner et départ vers la France.
de la ville est la tour Saint-Martin.
au restaurant en cours de route.
Retour à l’hôtel pour le e
et
Continuation vers votre région.
Jour 3 L’ÎLE DE MAINAU - LE JOYAU
Arrivée en début de soirée.
DU LAC
Petit-déjeuner et départ pour l’île aux
ÀHXUVGH0DLQDXSRLQWFXOPLQDQWGHFH
voyage.
Découverte guidée de ce célèbre paradis
ÀRUDOÀRWWDQWVXUOHVHDX[GXODFDYHFVD
YpJpWDWLRQDXVVLH[RWLTXHTXHGpERUGDQWH
HWVHVSDUWHUUHVPDJQL¿TXHVVHORQOHV
saisons.
$FHODV¶DMRXWHXQVSOHQGLGHFKkWHDX
EDURTXHGXqPHVLqFOHHWOHSOXVJUDQG
pavillon de papillons d’Allemagne.
au restaurant.
L’après-midi, temps libre pour la
découverte personnelle.
Retour à l’hôtel, et
Jour 1 VOTRE VILLE - RÉGION DE
LINDAU
Départ de votre localité tôt le matin en
direction de Lindau.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHj/LQGDXHQ%DYLqUHHQ¿Q
d’après-midi.
et

7 jours
6 nuits
à partir de

1040€

Le Tyrol

LES PLUS DU VOYAGE
O LA NATURE INTACTE ET GRANDIOSE
O INNSBRUCK LE JOYAU DES ALPES
O LES VILLAGES PITTORESQUES

Jour 1 VOTRE VILLE - LES ENVIRONS DU LAC DE GARDE
Départ tôt le matin en autocar au départ
de votre localité en direction de l’Italie.
au restaurant en cours de route.
$UULYpHHQ¿QG¶DSUqVPLGLDX[HQYLURQVGX
lac de Garde.
Installation à l’hôtel,
,
Jour 2 ARRIVÉE - HALL IN TIROLMONDES DE CRISTAL DE SWAROVSKI

DEPARTEMENTS DE DEPART

prix par
personne

11,66

30,34,12,48

09,31

1050€

1040€

1050€

CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar grand tourisme
- - le logement en chambre double - La
pension complète du déjeuner du jour 1
jusqu’au déjeuner du jour 7 - les visites
et excursions guidées mentionnées dans
le programme - 1 gratuité à partir de 40
participants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle :
+ 100 € par personne, pour le séjour
- Les boissons lors des repas

Petit-déjeuner et départ pour le Tyrol.
Arrivée au Tyrol.
puis visite libre de Hall in Tirol avec
entrée audio guidée du musée de la
monnaie. Puis, visite libre de la ville.
Ensuite continuation pour Wattens et visite
libre des «Mondes de Cristal de
Swarovski».
L’exposition met en scène toute sorte de
cristaux dans plusieurs salles à l’atmosphère mystérieuse.
Installation, et
à l’hôtel classe
moyenne plus dans la région « Wilder
Kaiser – Alpes de Kitzbühel ».
Jour 3 ROUTE ALPINE DE GERLOS CHUTES DE KRIMML - KITZBÜHEL
Après le petit-déjeuner, départ pour l´une
GHVSOXVEHOOHVURXWHVSDQRUDPLTXHVG
$XWULFKHHQSDVVDQWSDUOHVW\SLTXHVYDOOpHVGX=LOOHUWDOHWGH*HUORVTXLRIIUHXQH
YXHPDJQL¿TXHVXUOHVFKXWHVGH.ULPPO
Venues de 12 glaciers, ces cascades sont
les plus hautes d’Europe.
Visite libre et
Retour par le Pass Thurn, puis visite libre
de Kitzbühel, la ville sportive la plus
légendaire des Alpes Autrichiennes.
Tournée essentiellement vers le ski alpin.
et
à l’hôtel.
Jour 4 KUFSTEIN - VISITE D´UNE
FERME AVEC DÉGUSTATION
Après le petit-déjeuner, départ pour
Kufstein pour la visite guidée de cette
petite ville aux maisons colorées entourée
de montagnes et surplombée d’une
PDJQL¿TXHIRUWHUHVVHO¶HPEOqPHGHOD
ville, abritant le plus grand orgue du

monde construit en plein air.
Puis continuation pour Oberndorf.
suivi d´une visite guidée de la ferme
Müllnerhof, datant du XVIIIème siècle et
abritant le plus grand abreuvoir en bois du
monde.
La visite se termine par une dégustation
de produits locaux.
et
à l’hôtel
Jour 5 BERGISEL - INNSBRUCK
Après le petit-déjeuner, départ pour
Innsbruck – la capitale du Tyrol entourée
GHVKDXWHV$OSHVHVWGLYLVpHSDUOHÀHXYH
Inn. La visite guidée d´Innsbruck débute
SDUOHWUHPSOLQRO\PSLTXHGHVDXWGX
%HUJLVHODXTXHOYRXVDFFpGH]JUkFHjXQ
funiculaire et un ascenseur pour
embrasser un super panorama sur la ville
et les alentours.
Puis en ville.
L´après-midi, visite guidée de la vieille
ville, pleine de charme avec le célèbre
petit toit d’or, l’arc de triomphe, la
0DULD7KHUHVLHQ6WUDVVH«
et
à l’hôtel
Jour 6 RATTENBERG – ALPBACH ENVIRONS LAC DE GARDE
Après le petit-déjeuner, départ pour
5DWWHQEHUJTXLHVW±DYHFVHXOHPHQW
habitants – la plus petite ville d’Autriche où
O¶DUWGXVRXIÀDJHHWGHO¶DI¿QDJHGXYHUUH
y est exercé depuis deux siècles.
Visite libre de la ville et visite guidée d’une
cristallerie.
Continuation pour le village d’Alpbach..
SXLVYLVLWHOLEUHGXYLOODJHSLWWRUHVTXH
réputé pour être un des plus jolis et des
SOXVÀHXULVGX7\URO'pSDUWSRXUO¶,WDOLHHW
les environs du lac de Garde.
Installation à l’hôtel, et
Jour 7 ENVIRONS LAC DE GARDE VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Départ pour la France
au restaurant en cours de route
Continuation vers votre région.
Arrivée en début de soirée
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures
et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages
à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions
générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait
touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme
de l’organisateur constituent l’information préalable visée par
l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
GLVSRVLWLRQVFRQWUDLUHV¿JXUDQWDXUHFWRGXSUpVHQWGRFXPHQW
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur,
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24
heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
/RUVTXHFHVIUDLVH[FqGHQWOHVPRQWDQWVDI¿FKpVGDQVOHSRLQW
de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
OHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVVHURQWIRXUQLHV
EVA’S VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GENERALI
– 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09, un contrat
d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du code du Tourisme :
Article R.211-3 :

voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
¿[pHjPRLQVGHYLQJWHWXQMRXUVDYDQWOHGpSDUW
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
/HVFRQGLWLRQVG¶DQQXODWLRQGp¿QLHVDX[DUWLFOHV55
211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
H[SUHVVpPHQWOHGURLWG¶HQPRGL¿HUFHUWDLQVpOpPHQWV/HYHQdeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
FHWWHPRGL¿FDWLRQSHXWLQWHUYHQLUHWVXUTXHOVpOpPHQWV
(QWRXWpWDWGHFDXVHOHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVjO¶LQIRUPDWLRQ
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
G¶DLGHUOHFRQVRPPDWHXUHQFDVGHGLI¿FXOWpRXjGpIDXWOH
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et
d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas,
à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du
SUL[¿JXUDQWDXFRQWUDW

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

Article R.211-9 :

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
GRFXPHQWVDSSURSULpVTXLUpSRQGHQWDX[UqJOHVGp¿QLHVSDUOD
présente section.

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité.

5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
FRQWUDLQWG¶DSSRUWHUXQHPRGL¿FDWLRQjO¶XQGHVpOpPHQWV
HVVHQWLHOVGXFRQWUDWWHOOHTX¶XQHKDXVVHVLJQL¿FDWLYHGXSUL[HW
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13°
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception :

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R. 211-8 ;

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances o u taxes afférentes à
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;

VRLWDFFHSWHUODPRGL¿FDWLRQRXOHYR\DJHGHVXEVWLWXWLRQSURSRVpSDUOHYHQGHXUXQDYHQDQWDXFRQWUDWSUpFLVDQWOHVPRGL¿FDtions apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
H[FqGHOHSUL[GHODSUHVWDWLRQPRGL¿pHOHWURSSHUoXGRLWOXLrWUH
restitué avant la date de son départ.

Article R.211-3-1 :

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation
au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le
nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération
ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.
211-2.
Article R.211-4 :

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

R. 211-4 ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R.
211-10 et R. 211-11 ;

3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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