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Chers clients,

Quel plaisir de vous retrouver à travers cette brochure !
Prendre le temps de la feuilleter, s’évader dès les premières pages, s’imaginer déjà en voyage 
en se laissant guider par des professionnels et enfin partager ses émotions entre amis...
On en rêve tous... !
Nos circuits sont préparés avec soin, en direct avec nos prestataires, sans intermédiaire, pour 
des séjours toujours plus adaptés à vos souhaits.

Un moyen de découvrir la France et l’Europe, sans utiliser son propre véhicule, dans une 
démarche de tourisme responsable.

Alors, Vivez cette Expérience Unique, à bord de nos autocars !

À très bientôt
 
Laurence et Olivier FOUCHÉ

De nombreux pays n’acceptent pas la 
prolongation des 5 ans de notre carte 
d’identité. Avant tout départ, merci de 
vérifier la validité, et n’hésitez pas à nous 
consulter pour plus de précisions.

Toutes nos offres sur notre site internet
www.fouchetravel.com
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NOËL AU CHÂTEAU DE CHAMBORD 
Feux de cheminées crépitants, décoration 
somptueuse, plus d’une centaine de magnifiques 
sapins illuminés. Inédit : exposition et concours 
du plus beau sapin. 

Voyage, visite du château avec HistoPad, 
déjeuner buffet avec boissons, goûter, 
temps libre

Dimanche 12 décembre 2021

MARCHÉ DE NOËL À BORDEAUX
Composé de plus d’une centaine de stands, 
le marché de Noël de Bordeaux prend place 
dans les allées de Tourny. De nombreuses idées 
cadeaux, sans oublier la crèche grandeur nature 
de Ludi’Land.

Voyage

Dimanche 5 décembre 2021

PARIS ILLUMINÉ
Au mois de décembre, la Ville Lumière se pare 
de ses plus beaux atouts pour nous faire vivre la 
magie de Noël à ciel ouvert.

Voyage, déjeuner croisière sur la Seine avec 
boissons, temps libre sur les Champs Ely-
sées, panoramique des illuminations

Samedi 11 décembre 2021 99€ 49€ 99€

Fêtes de fin d’année
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Départ pour rejoindre la jolie ville de Tours.
Petit panoramique de la capitale Tourangelle : La Gare, l’Hôtel de Ville, 

le Château Royal avec la Tour de Guise, le Pont Wilson etc…

A quelques kilomètres sur la rive droite de la Loire entre Tours et Amboise, 
accueil en musique à la célèbre Guinguette de Rochecorbon. 

Déjeuner dansant dans ce cadre remarquable 
avec

Retrouvez l’ambiance des guinguettes d’autrefois 
avec un répertoire varié qui comblera tous les amateurs de danse.

Une journée pleine de gaieté et de bonne humeur 
à partager entre amis des voyages.

Départ vers 18h30 pour retour vers votre localité.

A  Rochecorbon  

p

A RR h b

A 

p

Départ vers 

 
 

Accueil en musique 
par Les Compagnons du Musette. 

Déjeuner spectacle avec Jeanpire et Balou. 

Après le succès de 2020 et pour notre plus grand plaisir, 
Jeanpire et Balou reviennent avec leur 

NOUVEAU SPECTACLEEEE. 
Des humoristes toujours aussi généreux et attachants. 

Spectacle comique mêlant  
sketches, rigoladeries, andouilleries, imitations,  

ventriloquie et autres histoires drôles. 

Musique et danse pendant et après le repas. 
Retour en autocar en fin d’après-midi. 

Départ en direction de  

RETROUVAILLES 

Nos exclusivités



- 5

LA COMPAGNIE CRÉOLE
Après un déjeuner dansant avec la vedette de l’accordéon Aurélie Gusto et 
l’humour satirique d’Emile Duranceau, vous aurez le privilège d’assister au 
spectacle de LA COMPAGNIE CRÉOLE, groupe phare des îles des années 
80. La Compagnie Créole a marqué toute une génération de par l’ambiance 
festive de ses titres, où soleil et rires sont les garants d’une musique 
entraînante.

Voyage, visite de cave et dégustation de vin, dégustations de 
produits régionaux, déjeuner dansant et humoristique avec 
boissons, spectacle de La Compagnie Créole

Mardi 21 et mercredi 22 juin 2022

FRANK MICHAEL
Découvrez durant le déjeuner dansant le duo MagiMusik, 2 artistes aux 
divers talents tel que la magie, l’humour, la chanson et la ventriloquie... Puis 
vous assisterez au spectacle exceptionnel de FRANK MICHAEL ! Ce croo-
ner d’origine italienne chante l’amour et les femmes depuis quarante ans, 
son succès est resté intact.

Voyage, visite de cave et dégustation, déjeuner dansant avec 
boissons, spectacle de Frank Michael

8 et 10 septembre 2021 > 88 € 
6, 7, 8 et 9 septembre 2022

90€

90€

Programmations exceptionnelles 
     à l’Auberge de la Caverne Sculptée - Denezé-sous-Doué (49)

LES JOURNÉES BELLES, BELLES, 
BELLES
Participez au déjeuner dansant avec Pascal Pertron, artiste aux 
multiples facettes, musicien, chanteur, comique... Puis assistez 
au plus saisissant des hommages à CLAUDE FRANÇOIS avec 
son sosie officiel : BASTIEN REMY et ses 4 danseuses. 
D’Alexandrie à Je vais à Rio, de Magnolias à Cette année-là en 
passant par Comme d’habitude... Revivez la magie d’une époque 
culte dans ce show extraordinaire. 

Voyage, visite de cave et dégustation, déjeuner 
dansant avec boissons, spectacle de Bastien 
Remy « Le Show Claude François »

Mardi 17 et mercredi 18 mai 2022

LA FÊTE DU JARRET
Venez partager une journée sous le signe de la bonne humeur 
et de la gaité ! Après le déjeuner dansant avec accordéoniste, 
assistez au spectacle comique de PAULO à l’humour décalé !

Voyage, visite de cave et dégustation de vin, 
dégustations de produits régionaux, déjeuner 
dansant avec boissons, spectacle avec Paulo

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril 2022

LES JOURNÉES RUSSES
Tout droit venus de Moscou ! Offrez-vous un déjeuner spectacle 
sur le thème de la Russie avec la troupe « LE PRINCE VLADI-
MIR ». Les secrets de la Russie en un spectacle grâce aux 6 
artistes de talent qui aiment leur pays natal et transmettent la 
joie de vivre de cette culture. Cette journée sera animée par les 
Suzzann’s Boys.

Voyage, visite de cave et dégustation, déjeuner spectacle 
avec la troupe « Le Prince Vladimir » avec 
boissons animé par les Suzzann’s Boys

Mardi 12 et vendredi 15 octobre 2021 68€ 67€ 68€

JOURNÉE FAR WEST 
Partez avec nous à la conquête de l’Ouest ! Après la visite du village troglo-
dytique de Rochemenier, les charmantes Coyotes Girls vous attendent pour 
un show d’1h30 qui se veut moderne et dynamique. Cow-girls, indiennes, 
danseuses de saloon, cracheuse de feu, magiciennes et charmeuse de 
serpent... Frissons garantis ! Isabelle Thuleau sera également présente 
pour un duo envoûtant avec Alain Renard.
Voyage, visite du village troglodytique, déjeuner animé avec 
boissons, spectacle « Coyote Girls Show »

Mardi 3 et mercredi 4 mai 2022
74€

JOURNÉE CUBAINE
Après la visite du Musée des Blindés, nous vous attendons pour un déjeuner 
sur les rythmes endiablés de l’Ile de Cuba, 100% latino. Le spectacle 
« Show Cuba Libre » vous transportera dans des danses effrénées de la 
musique cubaine : salsa, Mérengué, danses latines et Rueda... Dépaysement 
assuré ! Paul et Romain Suzzann, 2 artistes sur les planches depuis leur plus 
jeune âge seront aussi présents pour animer cette journée.
Voyage, visite du Musée des Blindés, déjeuner animé avec 
boissons, spectacle « Show Cuba Libre »

11, 12, 13 et 14 octobre 2022
81€

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Déjeuners-Spectacles au Pouct’on - Le Fenouiller(85)

Évènements
FÊTE DE LA LANGOUSTINE
Muzillac (56). Animé par la troupe « Les 
Copains du Bord » de la Trinité-sur-Mer, 
plus de 30 artistes seront sur scène pour la 
8e édition de la « Fête de la langoustine », un 
déjeuner-spectacle de chants marins à ne 
pas rater ! Et pour finir le bal dansant en fin 
d’après-midi.

Voyage, déjeuner avec boissons, spectacle 
de chants marins, après-midi dansant

Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et 
vendredi 10 juin 2022

FESTIVAL DE L’ACCORDÉON
Lesterps (16). Venez à la découverte d’un des plus 
grands festivals de France. Arrivée pour la messe 
du Festival, parade accordéonnistique dans les rues, 
déjeuner champêtre. Les plus grands accordéonistes 
du moment vous offriront un après-midi de danse sur 
la piste d’un terrain ombragé. Après le dîner, soirée 
dansante et un feu d’artifice clôturera cette magni-
fique journée.

Voyage, déjeuner et dîner avec boissons, Festival 
de l’accordéon, soirée dansante, feu d’artifice

Dimanche 17 juillet 2022

FÊTE DE LA ROSE
Assistez à la Journée de la Rose à Doué-la-Fon-
taine (49) et découvrez le magnifique lieu des 
arènes et ses caves troglodytiques décorés de 
milliers de roses naturelles.

Voyage, visite de l’exposition de roses, visite 
de cave et dégustation, déjeuner avec 
boissons, croisière sur la Loire

Samedi 9 juillet 2022

FESTIVAL DE CONFOLENS
Depuis 1958, le festival de Confolens (16) 
est devenu un évènement incontournable de 
la région. Vous y verrez 500 artistes venus des 
5 continents, danseurs et musiciens amateurs 
d’une grande qualité.
Voyage, temps libre dans les rues de Confo-
lens, dîner avec boissons, spectacle
Mardi 9 août 2022 (Gala d’ouverture)
Dimanche 14 août 2022 (Gala de 
Clôture)

89€ 79€

71€ 87€

SUR LA ROUTE DE TAHITI
Composée d’artistes musiciens, chanteurs, 
danseurs et danseuses polynésiens, la troupe 
« Aloha Tahiti show » vous fera voyager avec 
des tableaux riches en couleurs, aux rythmes 
des chants et percussions traditionnels. Ils se 
sont produits sur de nombreuses émissions 
télévisées, un coup de cœur assuré !

Voyage, déjeuner animé avec boissons

Vendredi 8 octobre 2021 > 76 €
Jeudi 12 et vendredi 13 mai, mardi 4 et 
samedi 8 oct. 2022 77€

LA NOCE MARAÎCHINE
Ce déjeuner spectacle unique en Vendée 
est une expérience inoubliable. Tout au 
long du mariage, vous pourrez apprécier 
les costumes, les danses, les musiques, 
les chants et les contes qui étaient de 
coutumes lors des « épousailles » de la 
région. 

Voyage, déjeuner animé avec boissons

30 septembre 2021 > 73 €
14 avril, 29 sept. et 20 oct. 2022
(autres dates, nous consulter)

LA ROUTE DE LA SARDINE
Découverte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en petit train puis visite de la Perle des 
Dieux. Découvrez l’étonnant parcours de la sardine dans la première conser-
verie Vendéenne. Un après-midi de fête vous attend, animé par les Suzzann 
Boy’s & Co. Groupe de 5 artistes revisitant avec originalité et humour les plus 
belles chansons de notre enfance au doux son de l’accordéon et d’un duo vocal 
exceptionnel. Chansons, histoires drôles, humour, détente 
et danse sans oublier l’élection de Miss Sardine !

Voyage, petit déjeuner, balade en petit train, visite 
de la Perle des Dieux, déjeuner animé avec boissons

29 avril, 18, 27 mai et 11 juin 2022
(autres dates, nous consulter)

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE 
LORIENT 
De la Galice à l’Écosse, la crème des musiques 
celtiques se retrouve à Lorient (56) et se déguste 
dans la joie et la bonne humeur lors de ce festival.

Voyage, billetterie de la Grande Parade (place 
assise au stade du Moustoir), après-midi libre 
dans les rues de Lorient

Dimanche 7 août 2022 59€

74€

74€

SAINT-VALENTIN AUX COULEURS DU BRÉSIL
Au programme : la belle histoire de Monsieur 
Charles chantée par Claudine Alan et un show 
exceptionnel alliant la danse et le chant sur des 
sonorités Brésiliennes. Spectacle dans la pure 
tradition du carnaval brésilien par ses costumes 
colorés, par la Samba et la Capoeira. Ces artistes 
vous feront voyager et vous transporteront jusqu’à 
Rio de Janeiro ! En partant une rose sera offerte aux 
dames et la recette d’amour aux messieurs.
Voyage, déjeuner animé avec boissons, cadeau

Lundi 14 février 2022 77€NOUVEAU
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Spectacles et parcs à thèmes

Cabarets

LE PARADIS LATIN
Découvrez la revue « L’Oiseau 
Paradis » spectacle dynamique, 
poétique et sensuel où artistes 
époustouflants et nouvelles tech-
nologies se rencontrent créant une 
expérience originale et inoubliable.

Voyage, panoramique de Paris, 
déjeuner avec boissons, revue, 
¼ bouteille de champagne

Samedi 12 février 2022

CABARET L’ANGE BLEU
Gauriaguet (33). Venez découvrir la nouvelle 
création de l’Ange Bleu « Euphory » pour 
assouvir un grand besoin d’horizon, de rêve qui 
redevient réalité. La magie de corps sculpturaux, 
de grands moments d’humour, des chansons 
éternelles, des grandes illusions, un tourbillon de 
plumes et de beautés célestes vous attendent !
Voyage, visite de cave et dégustation, 
déjeuner avec boissons, revue

13 fév., 30 avril, 5 mai et 16 juin 2022 
(autres dates, nous consulter)

ZOOPARC DE BEAUVAL
Saint-Aignan (41). Un voyage inoubliable au 
cœur du monde animal, avec plus de 10 000 
animaux de tous les continents. Sans oublier 
l’ouverture d’un gigantesque dôme équatorial 
unique en Europe, regroupant plusieurs cen-
taines d’espèces au cœur d’une végétation.
Voyage et entrée au Zoo de Beauval. 
Sup. restauration : nous contacter
27 août et 11 septembre 2021
14 mai, 1er juillet, 24 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

LE LIDO
« Paris Merveilles », une revue à 
couper le souffle, une ode à Paris pour 
un spectacle grandiose. Laissez-vous 
transporter par la beauté des BlueBell 
Girls, les paillettes, les plumes, la 
richesse des tableaux.

Voyage, panoramique de Paris, 
déjeuner avec boissons, revue et 
coupe de champagne.

Dimanche 13 mars 2022

LE MOULIN ROUGE
La troupe au complet entre en 
scène sous vos yeux. Voici «Féérie», 
la revue aux tableaux somptueux, 
aux couleurs chatoyantes et aux 
dessins uniques... sur une musique 
originale et... féérique !

Voyage, panoramique de Paris, 
déjeuner avec revue et 
½ bouteille de champagne.

Dimanche 6 mars 2022

CABARET LA BELLE ENTREE 
Saint-André-Goule-d’Oie (85). 
Découvrez la revue « Parfum ». Le 
cabaret vous transportera dans 
l’univers des senteurs au travers 
d’un extraordinaire voyage.
Voyage, visite et dégustation 
de brioches de Vendrenne, 
déjeuner avec boissons, revue
10 mars et 19 mai 2022 
(autres dates, nous consulter)

CABARET EQUESTRE ZAGAL 
La Palmyre (17). Le Zagal Cabaret 
vous ouvre les portes de son 
univers insolite, poétique et drôle 
avec son spectacle « L’Arbre aux 
chevaux ».

Voyage, temps libre à Brouage, dé-
jeuner avec boissons, spectacle.

Dimanche 13 février, 
jeudi 21 avril et 
jeudi 9 juin 2022

PLANÈTE SAUVAGE EN 4X4
Port-Saint-Père (44). Safari Parc 
unique en France, Planète Sauvage 
vous fait voyager à travers 5 univers 
envoûtants ! Une invitation au 
voyage, pour une journée entière de 
découverte de la faune sauvage.
Voyage, visite du parc en 4x4, 
déjeuner avec boissons

Samedi 11 juin 2022
(autres dates, nous consulter)

LA CINÉSCÉNIE DU PUY DU FOU
Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 
2400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 
28 000 costumes, 1h40 de grand spec-
tacle... le plus grand spectacle de nuit au 
monde est devenu un mythe immanquable.

Voyage et billetterie

25 juin (classique), 1er juillet (pré-
férentiel), 26, 27 août (classique), 
2 sept. (préférentiel) et 10 sept. 2022 
(classique)

146€199€196€

71€

82€
enfant -12ans

MARIE GUERZAILLE À LA FERME
Saint-Caradec (22). Prenez place dans la salle pour découvrir 
le spectacle inédit en 2 parties. Spectacle plein d’humour et de 
tendresse, avec des décors et des inventions surprenants dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. Fous rires garantis. . 

Voyage, café d’accueil et de départ, spectacle, déjeuner 
avec boissons, balade en petit train.

7 et 15 octobre 2021 > 75 €
5, 21 avril, 3, 12 mai, 3, 17 juin, 6, 23 septembre, 
4 et 13 octobre 2022

59€

64€
enfant -11ans

58€

52€
Tarif classique

Tarif préférentiel

TRANS-SUR-ERDRE 

« Dans la Nuit Liberté » 
200 acteurs réunis sur 7 hectares d’Aire Scénique dans des décors 
exceptionnels ! Une création originale et interactive qui vous plongera 
dans les années 40 et dans le quotidien de Nantes et d’un village Rural.

Voyage, visite commentée du site, dîner animé avec boissons, 
spectacle (2h).

Jeudi 2 et vendredi 10 septembre 2021 > 69 €
26 août, 1, 2 et 10 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

70€

  COUP   

96€

LES BODIN’S « ÇA CONTINUE DE PLUS BELLE »
Dans la salle, c’est dans le décor 
hors norme d’une ferme reconstituée 
grandeur nature que nous retrouvons 
Maria BODIN, et son fils Christian, 
donnant la réplique à 6 autres 
comédiens. Bons mots, rires et 
sourires assurés.

Voyage et billetterie 
en catégorie 1. 
Salle Amphitea à Angers.

Samedi 2 octobre 2021 à 20h, 
dimanche 3 octobre 2021 à 15h

80€

HOLIDAY ON ICE 
Holiday on Ice vous invite vers un incroyable voyage aux confins 
de la galaxie. Avec SUPERNOVA, après 2 ans d’absence, retrouvez 
la magie d’Holiday on Ice, le spectacle sur glace le plus populaire 
du monde. Laissez-vous conquérir par les plus grands patineurs 
artistiques dans une succession de décors éblouissants, d’images 
3D et de costumes toujours aussi somptueux.
Voyage et billetterie en catégorie 1 - Zénith de Nantes
Samedi 12 mars 2022 spectacle à 17h30
Dimanche 13 mars 2022 spectacle à 14h 75€

83€

79€ 85€

ÉVÈNEMENT

EXCEPTIONNEL

À COUPER
LE SOUFFLE
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SALON DU CHOCOLAT
Porte de Versailles. Ce sont des pâtissiers, des confiseurs, des 
pays producteurs de cacao et bien entendu des chocolatiers en 
provenance du monde entier qui sont à la disposition du public.
Voyage (billetterie en sus, nous consulter)
Samedi 30 octobre 2021
Samedi 29 octobre 2022

Journées Parisiennes
Émissions TV

Salons Parisiens

Découvertes Parisiennes

RANDONNÉES DES GODILLOTS 
«PARIS ET SES PASSAGES COUVERTS»
Une façon originale et ludique pour découvrir les passages 
couverts de Paris et ses monuments et lieux populaires sur un 
circuit de 11 km.
Samedi 9 avril 2022

« BALADE INSOLITE AU PÈRE LACHAISE »
Le parc des Buttes Chaumont, les Hauteurs de Belleville, le Canal 
St-Martin et le Cimetière Historique du Père Lachaise. Marche à 
allure libre sur 10 km.
Dimanche 10 octobre 2021 
Dimanche 9 octobre 2022

Voyage. (+4.5 €/pers inscription à la randonnée)

« PARIS MONTMARTRE DE NUIT »
Circuit de 10 km, le quartier de Montmartre revêtue de ses 
lumières. Vous apercevrez le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, la 
place Pigalle, et tant d’autres lieux possédant une atmosphère 
différente de celle aperçu le jour.
Samedi 4 décembre 2021 
Samedi 3 décembre 2022

FOIRE DE PARIS
Porte de Versailles. Avec 600 000 visiteurs et 3 500 expo-
sants sur 220 000 m², c’est le premier évènement 
commercial et festif d’Europe.
Voyage (billetterie en sus, nous consulter)
Samedi 30 avril et samedi 7 mai 2022

RÉTROMOBILE
Porte de Versailles. Le 46e Salon Rétromobile, pour les 
amoureux de voitures anciennes abritera des trésors 
automobiles pour votre plus grand bonheur.
Voyage (billetterie en sus, nous consulter)
Samedi 5 février 2022

CHÂTEAU DE VERSAILLES
Les Grandes Eaux musicales. Classé depuis 30 ans au patri-
moine mondial de l’Humanité, le château de Versailles constitue 
l’une des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle.
Voyage, visite du château avec audioguide, spectacle des 
Grandes Eaux.
Samedi 28 août 2021 
Samedi 27 août 2022

RUNGIS
Départ aux alentours de minuit. Visite guidée par des profession-
nels du Marché : 5 mondes à découvrir « Poissons, viandes, 
fruits et légumes, produits laitiers et les fleurs ». Sans oublier le 
copieux petit-déjeuner servi au cœur de Rungis.
Voyage, visite guidée du Marché de Rungis, 
petit-déjeuner du terroir
Jeudi 14 avril 2022 (autres dates nous consulter)

PARIS MONT

131€

50€

N’OUBLIEZ PAS 
LES PAROLES
Avec Nagui.
Assistez à l’enregistrement de votre 
émission préférée et rencontrez le 
célèbre Nagui ! 
Une expérience originale.
Voyage, accès à l’émission
À partir de septembre 2021,
nous consulter pour les dates

50€

50€

50€ 85€

PARIS EN LIBERTÉ
Profitez d’une escapade dans la capitale pour découvrir Paris, 
ses salons, musées... ou pour faire du shopping !
Voyage.
Rdv autocar départ et arrivée Porte de Versailles
5, 26 février, 2, 5 mars, 30 avril, 7 mai et 
29 octobre 2022 50€

SALON DE L’AGRICULTURE
Porte de Versailles. Le Salon International de 
l’Agriculture est le rendez-vous incontournable de tous 
les acteurs du monde agricole. Chaque année, il se ré-
invente et vous permet d’aller à la rencontre de plus de 
1 000 exposants, de découvrir près de 4 000 animaux 
présents sur le salon.
Voyage (billetterie en sus, nous consulter)

Samedi 26 février
mercredi 2 mars, 
samedi 5 mars 2022

50€

50€

LES 12 COUPS 
DE MIDI
Avec Jean-Luc Reichmann. 
Assistez à l’enregistrement de votre 
émission préférée animée par Jean-Luc 
Reichmann ! Dans ce jeu 4 candidats 
passent 4 épreuves en répondant à des 
questions de culture générale.
Voyage, déjeuner avec boissons, 
accès à l’émission gratuit
À partir de septembre 
2021,nous consulter 
pour les dates 75€

PARIS ET SA TOUR EIFFEL
Qui n’a jamais rêvé de monter les marches de la Tour Eiffel ? Profitez 
d’une vue exceptionnelle du haut du 2e étage, un moment sensa-
tionnel, romantique... Vous embarquerez ensuite pour une croisière 
déjeuner sur la Seine pour découvrir la capitale vue du fleuve.
Voyage, tour panoramique de Paris, ascension 
au 2e étage de la Tour Eiffel, croisière-déjeuner 
sur la Seine avec boissons
Samedi 14 mai et vendredi 7 octobre 2022
(autres dates nous consulter) 119€
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Journées découvertes

FERME DE LA MICHAUDIÈRE :
BAGNOLES DE L’ORNE (61). 
Partez pour une balade en carriole et une visite commentée 
de Bagnoles-de-l’Orne. Déjeuner puis découvrez un spectacle 
équestre unique en Europe. 
Voyage, pot d’accueil, balade en carriole, visite guidée de 
Bagnoles de l’Orne, déjeuner avec boissons et spectacle

23 septembre 2021 > 78 €
30 avril, 19 mai et 21 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

JOURNÉE ROYALE AU CHÂTEAU 
DE CHAMBORD (41)
Véritable reflet de la Renaissance française, le château aborde 
des dimensions démesurées à la hauteur des rêves de son 
commanditaire le roi François Ier. Avec ses 128 mètres de 
façade, 440 pièces et 282 cheminées, le château de Chambord 
est le plus vaste des châteaux de la Loire, niché au cœur d’un 
parc de 5 500 hectares.

Voyage, spectacle équestre, déjeuner avec boissons, 
visite libre du château de Chambord et son parc

23 septembre 2021 > 89 €
2 juin et 30 septembre 2022

LA VALLÉE DU LOIR EN TRAIN ET 
EN MUSIQUE (41)
Embarquez dans un autorail des années 50 pour un voyage 
commenté de 3h en Vallée du Loir. Au retour, dégustation de vin 
et produits régionaux. Déjeunez au restaurant puis découvrez le 
musée-spectacle « Musikenfête » à Montoire-sur-le-Loir. Mise en 
scène de plus de 500 instruments de musique du monde entier.

Voyage, découverte de la Vallée du Loir en train, 
dégustation de vins, déjeuner avec boissons, visite du 
musée-spectacle Musikenfête 

16 septembre 2021 > 86 €
10 juin et 13 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER 
ET AUTORAIL PICASSO (49)
Visite guidée puis libre du Parc Oriental de Maulévrier : superbe 
jardin japonais classé, déjeuner puis partez pour un voyage 
commenté à bord de l’autorail Picasso des années 50.

Voyage, visite guidée puis libre du parc oriental, déjeuner 
avec boissons, voyage promenade commenté à bord de 
l’autorail Picasso (Mortagne-sur-Sèvre)

11 mai, 21 juin et 7 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

AUBERGE DE LA CHAISE ROUGE,
THÉÂTRE À POUANCE (49)
Visite d’une chocolaterie suivie d’une dégustation puis partez à 
l’Auberge de la Chaise Rouge pour un déjeuner et assistez à une 
pièce de Théâtre de la compagnie Cosnet.

Voyage, visite d’une chocolaterie et dégustation, déjeu-
ner avec boissons, théâtre

28 avril 2022 « La Casquette du Dimanche », 
21 octobre 2022 « Les Frères Lampion »
(autres dates, nous consulter)

CHENONCEAU EN GABARE ET LE 
CLOS LUCE (37)
Embarquez sur une gabare traditionnelle pour une croisière 
promenade à la découverte de Chenonceau. Ensuite, visite de 
cave et dégustation de vins. Déjeuner atypique et traditionnel 
de fouées en cave troglodyte puis partez à la découverte de la 
demeure et du Parc Léonardo da Vinci au Clos Lucé.

Voyage, croisière promenade sur le Cher, visite de cave 
et dégustation, déjeuner avec boissons, visite de la 
demeure et du parc du Clos Lucé

16 septembre 2021 > 79 €
6 mai et 20 sept. 2022 (autres dates, nous consulter)

TERRA BOTANICA, ANGERS (49)
Ce ne sont pas moins de 11 hectares de jardins et de serres 
qu’il est possible de parcourir à la découverte de la flore des 6 
continents. Pour finir visite de l’Espace Giffard, lieu unique dédié 
à l’histoire et au savoir-faire pour découvrir la magie qui s’opère 
pour que le fruit devienne liqueur.

Voyage, entrée au Parc, déjeuner avec boissons, visite 
guidée de l’Espace Giffard

20 octobre 2021
11 juin 2022 (autres dates, nous consulter)

LE MARAIS POITEVIN EN BARQUE 
ET EN CALÈCHE
À Damvix (85), partez à la découverte du marais Poitevin en 
calèche. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, découvrez 
le marais sauvage à bord de barques puis profitez d’une pause 
gourmande de produits régionaux.
Voyage, découverte de la région en calèche, déjeuner 
avec boissons, découverte du marais poitevin en barque, 
dégustation de produits régionaux 
9 septembre 2021 > 75 €
10 mai, 14 juin et 9 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

ENTRE LOIRE ET CHER 
À AUTRECHE (72)
Vivez un moment de détente et d’aventure en embarquant à bord 
du Safari Train, pour une étonnante traversée d’un parc d’élevage 
à la rencontre des grands gibiers. Puis découverte de la magie 
de la Verrerie d’Art d’Amboise-Chargé pour finir par la visite de la 
dernière distillerie artisanale familiale de la région Centre.

Voyage, visite de la réserve de Beaumarchais, déjeuner 
avec boissons, visites : souffleur de verre, Distillerie 
Girardot

24 septembre 2021 > 71 €
3 mai, 24 juin et 15 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

LA MINE BLEUE (49)
Au cœur de l’Anjou bleu, découvrez La Mine Bleue un site 
unique en Europe avec une visite guidée à 126 mètres sous 
terre. Une aventure insolite ! Déjeuner au restaurant puis visite 
guidée du Moulin Bouin à eau de Chenillé-Changé, l’un des der-
niers moulins en activité sur la Mayenne suivie d’une croisière 
commentée d’1h30 avec une démonstration de halage à bord 
du bateau promenade l’Hirondelle.

Voyage, visite guidée de La Mine Bleue, déjeuner avec 
boissons, visite guidée du Moulin à eau, croisière 
commentée

13 mai, 28 juin, 22 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

JOURNÉE AMBOISIENNE (37)
Profitez d’une visite de la ville d’Amboise en petit train 
touristique qui vous déposera ensuite au pied du Château Royal 
d’Amboise pour une visite libre. Puis vous déjeunerez dans une 
auberge tout en vivant l’ambiance de l’époque « Renaissance ». 
Visitez librement le Château du Clos Lucé ainsi que le Parc et la 
demeure de Léonard de Vinci.

Voyage, promenade en petit train, visite libre du château 
d’Amboise, déjeuner Renaissance avec boissons, 
visite libre du Château et du parc du Clos Lucé

3 juin 2022 (autres dates, nous consulter)

SAUMUR (49)
Le Cadre Noir et les Prestigieuses Bulles Saumuroises. 
Visite commentée de Saumur en petit train touristique puis 
visite des vignes au Clos Élisabeth et trajet petit train vers 
les Caves Veuve Amiot pour un déjeuner en cave au cœur du 
tuffeau, l’après-midi, visite de l’École nationale d’Équitation du 
Cadre Noir à Saumur.

Voyage, balade commentée en petit train touristique, 
déjeuner avec boissons, visite du Cadre Noir

21 avril et 21 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

68€

77€76€72€

81€

95€

  COUP     COUP   

  COUP   

80€ 74€

88€

91€

74€

82€

NOUVEAU

JVINCENT
Note
Accepted définie par JVINCENT

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Zone de texte 
37

JVINCENT
Zone de texte 
29

JVINCENT
Zone de texte 
10
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Croisières-déjeuners...

CHANTIERS NAVALS ET ESCAL’ATLANTIC 
À SAINT-NAZAIRE (44)
Visite guidée des Chantiers Navals « les géants de la mer » où voilà plus de 150 ans qu’ils perpétuent 
un savoir faire mondialement connu puis visite libre de L’Escal’Atlantic, explorez les ponts, les cour-
sives, les cabines... Et découvrez des objets authentiques, véritables trésors de paquebots comme 
Normandie ou France. Une expérience inoubliable.
Voyage, visite guidée des Chantiers Navals et visite libre de l’Escale Atlantique déjeuner avec 
boissons.
24 septembre 2021 > 75 € 
12 mai, 24 juin, 27 septembre 2022 - (autres dates, nous consulter)
Pièce d’identité en cours de validité obligatoire

CROISIÈRE-DÉJEUNER DANS LE 
MARAIS POITEVIN À DAMVIX (85)
Visitez la Maison de la Meunerie à Nieul-s/l’Autise, moulin à farine 
en fonctionnement puis embarquez pour une croisière-déjeuner 
commentée au départ de Damvix. 4h de navigation avec passages 
d’écluses au cœur du Marais Poitevin. Détente, gastronomie et 
commentaires historiques dans un cadre unique, à découvrir.

Voyage, visite commentée de la Maison de la Meunerie, 
croisière-déjeuner avec boissons

10 septembre 2021 > 85 €
12 mai, 17 juin et 7 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

CROISIÈRE-DÉJEUNER 
AU FIL DE L’ERDRE À NANTES (44)
Le temps d’une croisière-déjeuner exceptionnelle, profitez des 
richesses naturelles de « la plus belle rivière de France » puis 
visite commentée au cœur de Nantes en petit train touristique. 
Cette visite retrace l’histoire de la ville à travers les siècles.

Voyage, croisière-déjeuner avec boissons, 
balade en petit train touristique

2 juin, 31 août 2022
(autres dates, nous consulter)

CROISIÈRE-DÉJEUNER SUR LA RANCE
Dinan (35). Embarquez à bord de la péniche « Le Maltess » 
pour une croisière-déjeuner commentée sur la Rance (durée 
2h30). Vous admirerez les paysages naturels de la Vallée 
jusqu’à Dinan, tout en dégustant une cuisine traditionnelle puis 
découverte de Dinan en petit train touristique, charmante citée 
médiévale située entre terre et mer.
Voyage, croisière-déjeuner avec boissons, balade en 
petit train touristique
16 sept., 24 septembre 2021 > 88 €
1er juillet, 29 sept. 2022
(autres dates, nous consulter)

RENNES (35) : PARLEMENT DE BRETAGNE ET 
OUEST FRANCE
Visitez le Parlement de Bretagne, le plus célèbre monument Rennais. Après la visite guidée, rendez-vous 
dans un restaurant du vieux Rennes pour le dîner puis pénétrez dans les coulisses de votre quotidien 
préféré ! une visite guidée du site d’impression de Chantepie au cours de laquelle vous découvrirez le 
plateau de rédaction ainsi que l’imprimerie et les secrets des étapes de fabrication du journal.

Voyage, visite guidée du Parlement de Bretagne, dîner avec boissons, 
visite guidée de Ouest France 

23 septembre 2021 > 63 €
21 avril, 30 septembre 2022 (autres dates, nous consulter)
Pièce d’identité en cours de validité obligatoire

CROISIÈRE-DÉJEUNER SUR LA 
MAYENNE À CHÂTEAU-GONTIER (53)
Partez à la découverte de Château-Gontier en petit train 
touristique (1h) puis le temps d’une croisière-déjeuner, le 
capitaine assurera en direct le commentaire sur la rivière, les 
monuments, la faune, la flore, le fonctionnement des écluses... 
En fin d’après-midi, vous visiterez une cidrerie à Craon avec 
dégustation de cidre et de produits régionaux.

Voyage, balade en petit train touristique, croisière-déjeu-
ner avec boissons, visite d’une cidrerie et dégustation

17 septembre 2021 > 84 €
29 avril, 19 mai, 14 juin et 21 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

CROISIÈRE-DÉJEUNER SUR LE 
GOLFE DU MORBIHAN (56)
Embarquez pour une croisière-déjeuner de 2h30 sur le golfe du 
Morbihan et ses 42 îles suivie d’une escale de 2h sur l’Ile d’Arz. 
Calme et verdoyante l’île d’Arz invite à profiter de la douceur de 
vivre : un climat doux, une nature préservée...

Voyage, croisière-déjeuner avec boissons, escale sur 
l’île d’Arz

29 avril, 23 septembre 2022 
(autres dates , nous consulter)

CROISIÈRE-DÉJEUNER 
SUR LA VILAINE À ARZAL (56)
Visitez librement Rochefort-en-Terre, « Village préféré des Français » 
puis embarquez pour une croisière-déjeuner commentée sur la 
Vilaine. Découverte de la Roche-Bernard, en petit train touristique.

Voyage, visite libre de Rochefort-en-Terre, croisière-déjeu-
ner avec boissons, balade en petit train touristique

24 septembre 2021 > 84 €
28 avril, 20 mai, 17 juin, 31 août et 4 octobre 2022 
(autres dates, nous consulter)

CROISIÈRE-DÉJEUNER 
SUR LA SARTHE (72)
Cette croisière déjeuner vous invitera à découvrir les charmes 
de la rivière La Sarthe, tout un territoire riche en diversité. Sans 
oublier la visite de la biscuiterie et ses traditionnels petits Sablés.

Voyage, visite de la biscuiterie avec dégustation, croisière- 
déjeuner avec boissons, visite du musée de la faïence

29 septembre 2021 > 85 € 
3 juin, 22 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

TRAIN RESTAURANT « LES GRANDS EXPRESS » À MORTAGNE-SUR-SÈVRE (85)
Embarquez à bord de l’authentique voiture restaurant des Grands Express et profitez d’un voyage-déjeuner commenté, agrémenté de mu-
sique. Qui n’a pas un jour rêvé d’être l’un des voyageurs privilégiés des ces trains de luxe dont le nom symbolise à la fois le dépaysement, 
le romantisme, l’aventure et le mystère ?... Le Viaduc de Barbin, la Sèvre Nantaise... De nombreux arrêts ponctueront le voyage.

Voyage, déjeuner dans le train express avec boissons

Jeudi 16 septembre 2021 > 99 €
12 mai, 24 juin et 22 septembre 2022 (autres dates, nous consulter)

et Ferroviaire
80€86€82€
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Journées découvertes bord de mer

CROISIÈRE SUR LA CHARENTE (17)
Visitez une exploitation viticole de Cognac et Pineau des 
Charentes, puis déjeunez dans un cadre exceptionnel en bord de 
Charente. Enfin embarquez sur le nouveau bateau électro-solaire 
pour découvrir la Charente autrement. Vous serez séduits par les 
incroyables paysages qui s’offrent à vous.

Voyage, visite et dégustation de Pineau et Cognac, 
déjeuner avec boissons, croisière sur la Charente

27 avril, 19 mai, 1er juillet et 30 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

LA TURBALLE - ST-LYPHARD (44) 
AU CŒUR DE LA BRIÈRE
Partez pour une balade commentée dans les Marais Salants 
de La Turballe en petit train touristique. Un circuit impression-
nant et inoubliable. Déjeuner dans un restaurant à St Lyphard. 
L’après-midi, découverte commentée de la région Briéronne en 
calèche puis promenade commentée en Chaland.

Voyage, balade en petit train touristique à La Turballe, 
déjeuner avec boissons à St-Lyphard, découverte de la 
région en Calèche puis en Chaland.

11 mai, 5 juillet et 9 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

L’ÎLE D’YEU (85)
Embarquez pour une traversée maritime vers l’Ile d’Yeu au 
départ de Fromentine. Arrivée à Port Joinville pour un temps 
libre sur le port. Déjeuner dans un restaurant de l’île puis partez 
pour une excursion en autocar, pour un circuit touristique de 
2h30, à la découverte de l’île avec de nombreux arrêts, retour 
vers Fromentine en fin d’après-midi.

Voyage, traversées maritimes A/R, déjeuner avec 
boissons, excursion commentée en autocar 

5 mai, 14 juin, 2 juillet et 12 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

BELLE-ÎLE-EN-MER (56)
Embarquez pour une traversée maritime vers Belle-Ile-en-
Mer au départ de Port Navalo puis partez pour une excursion 
commentée en autocar pour une première rencontre avec l’île, 
déjeuner au restaurant et découvrez en 2e partie la côte sauvage 
avec arrêts aux endroits pittoresques. Temps libre sur le port et 
retour vers Port Navalo.
Voyage, traversées maritimes A/R, déjeuner avec 
boissons, excursion commentée en autocar
1er octobre 2021 >91 €
5 mai, 10 juin, 5 juillet et 21 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

PONTRIEUX (22)
Embarquez à bord d’un train à vapeur à la découverte de la Vallée 
du Trieux. Classée monument historique, la locomotive vous en-
traînera sur l’une des plus bucoliques voies de chemin de fer de 
France. Arrivée à Pontrieux pour le déjeuner (boissons incluses) 
puis embarquez à bord du bateau « Le Passeur du Trieux » pour 
découvrir l’Estuaire du Trieux, un écrin de beauté naturelle.

Voyage, découverte de la Vallée en train, déjeuner avec 
boissons, croisière promenade

18 mai et 16 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

NANTES - ST-NAZAIRE ET 
GUÉRANDE (44) - TERRE D’ESTUAIRE
Embarquez pour une croisière commentée sur l’Estuaire de la 
Loire, de Nantes à St Nazaire pour découvrir ses trésors de ma-
nière privilégiée depuis le fleuve. Déjeunez dans un restaurant 
à Pornichet puis partez à la découverte de Guérande pour une 
visite guidée de cette cité intramuros au riche passé.

Croisière commentée, déjeuner avec boissons, visite 
guidée de Guérande

14 et 21 septembre 2021 > 81 €
19 mai, 30 juin et 22 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

VANNES ET LE GOLFE DU MORBIHAN (56)
Partez à la conquête de Vannes en petit train touristique. 
Découvrez cette vieille cité bimillénaire, le convoi vous mènera, au 
travers de ruelles pittoresques.Déjeunez dans un restaurant près 
du port et embarquez pour une croisière commentée de 3h30 : Le 
Tour du Golfe avec escale sur l’Ile d’Arz, l’Ile des Capitaines !
Voyage, balade en petit train, déjeuner avec boissons, 
croisière dans le Golfe
9, 29 et 30 septembre 2021 >81 €
26 avril, 20 mai, 30 juin et 28 septembre 2022
(autres dates, nous consulter)

LE MONT-ST-MICHEL (50)
Vous serez accueilli par le Sieur de Guidomont pour la visite 
théâtralisée du Mont-St-Michel. En passant par le Pont Levis, 
il vous entrainera dans le labyrinthe de cette merveilleuse 
cité médiévale. Déjeuner près de la baie du Mont-St-Michel. 
L’après-midi, découverte commentée de la Baie du Mont-St-
Michel en petit train marin, une visite exceptionnelle et aty-
pique de 2h. Un verre de jus de pommes ou de cidre artisanal 
vous sera offert pour clôturer la journée.

Voyage, visite guidée du Mont-St-Michel, déjeuner avec 
boissons, visite de la baie en petit train marin

24 mai, 30 juin et 29 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

PORNIC (17)
Visite d’une fromagerie du célèbre « Curé Nantais » et de la 
Brasserie de La Côte de Jade avec dégustations, déjeuner au 
restaurant (boissons comprises). Circuit découverte de Pornic 
en autocar avec un guide local puis à pied. Pour clôturer cette 
journée, pause gourmande dans une crêperie.

Voyage, visites guidées d’une fromagerie et d’une 
brasserie, déjeuner avec boissons, visite guidée de 
Pornic, pause gourmande.

20 avril, 1er juillet et 29 septembre 2022 
(autres dates, nous consulter)

IBARDIN
6 novembre 2021 >50 €
5 février, 4 juin et 1er octobre 2022

DANCHARIA
5 décembre 2021 >50 €
9 avril et 8 octobre 2022

86€

77€87€

89€76€ 88€

È

  COUP   

VANNES E

  COUP   
  COUP   

  COUP   

NOUVEAU

  COUP   

NOUVEAU

83€ 93€

83€

51€

Le Pays Basque, à la frontière de l’Espagne est un endroit 
réputé pour ses commerces locaux. Nous vous proposons 2 
journées shopping : Ibardin et Dancharia. 
Départ vers 2h30 de St-Pierre-Montlimart. Arrêt en cours 
de route. Arrivée au Col d’Ibardin ou Dancharia vers 9h30. 
Mise à disposition des soutes jusqu’à midi. Déjeuner libre sur 
place. Départ vers 14h pour retour direct.

Voyage en autocar grand tourisme

IBARDIN - DANCHARIA

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Zone de texte 
4

JVINCENT
Zone de texte 
44
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MARCHÉS DE NOËL STRASBOURGEOIS 3 jours > 315€

MARCHÉS DE NOËL ALSACIENS Séjour 5 jours > 645€
COLMAR, STRASBOURG, LE ROYAL 
PALACE...

Jour 1 : RÉGION - L’ALSACE
Départ vers Tours, Orléans, Montargis, Troyes, Déjeuner au restau-
rant. L’après-midi, Colmar. Arrivée au village vacances Centre Mit-
telwihr. Installation, pot d’accueil, dîner et nuit.

 Jour 2 : STRASBOURG ET SON MARCHÉ DE NOËL
Départ pour la ville d’Obernai, au cœur du pays des sapins, où le 
Marché de Noël est dédié à la gastronomie et à l’artisanat. Pour-
suite vers Strasbourg la métropole intellectuelle et économique 
de la région. Nous flânons dans le pittoresque quartier de la Petite 
France. Puis, nous visitons la majestueuse cathédrale de grès rose, 
joyau de l’architecture gothique en Alsace. Du haut de ses 142 m 
elle domine la ville et les maisonnettes en bois du Marché de Noël 
à ses pieds. Déjeuner choucroute dans un caveau au pied de la ca-
thédrale. L’après-midi, nous découvrons de façon libre les différents 
sites consacrées aux Marchés de Noël Strasbourgeois : la Place 
Broglie, berceau du traditionnel « Christkindelmärik » : marché de la 
St-Nicolas, la Place Kléber... Temps Libre et tour de ville en autocar. 
Retour pour le dîner, soirée alsacienne avec orchestre et spécialités 
régionales. Hébergement au Village Vacances.

Jour 3 : COLMAR - RIQUEWIHR - KAYSERSBERG
Le matin, découverte de Kaysersberg. Cette cité, adossée à l’ombre 
des ruines de son château vous invite à une balade enchanteresse en 
plein cœur d’un cadre pittoresque et authentique. Continuation vers 
Riquewihr, pittoresque cité surnommée « La Perle du Vignoble Alsa-
cien ». Nous découvrons l’un des Plus Beaux Villages de France qui, 
en cette période, s’est paré de lumières, rubans et verdure. Déjeuner 
au Village Vacances. L’après-midi, rendez-vous avec un viticulteur 
de Mittelwihr pour quelques travaux pratiques sur le vin d’Alsace... 
Continuation vers Colmar : visite guidée de cette ville de patrimoine 
qui a su garder l’intégralité de ses richesses architecturales. Dominé 
par la Collégiale Saint-Martin, le centre historique regorge de petites 
ruelles où nous flânerons à loisir et arpenterons les différents empla-
cements dédiés au Marché de Noël Colmarien. Retour au Village 
Vacances pour le dîner et l’hébergement. Animation en soirée.

Jour 4 : LE ROYAL PALACE À KIRRWILLER
Journée de Gala à Kirrwiller. Le Royal Palace offre un voyage vers 
un monde magique. Dépaysement et instants mémorables assurés ! 
Un spectacle toujours plus grandiose, des tableaux scéniques tou-
jours plus merveilleux, des numéros encore plus insolites... Déjeuner 

rythmé par des musiciens au répertoire varié et des attractions sui-
vi du spectacle. Retour en fin d’après-midi... Dîner et hébergement 
au Village Vacances.

Jour 5 : L’ALSACE - RÉGION
Retour vers votre région. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée dans votre région en fin de soirée.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double en village vacances. Le 
programme de visites indiquées et les entrées. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 avec boisson. Le 
déjeuner spectacle Royal Palace sans les boissons. Un guide 
pendant le séjour. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
80 €. Les boissons au Royal Palace. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).

29 nov. au 3 déc. 2021 645 €
6 au 10 décembre 2021 645 €
13 au 17 décembre 2021 645 €
28 nov. au 2 déc. 2022 665 €
5 au 9 déc. 2022 665 €
12 au 16 déc. 2022 665 €

Jour 1 : RÉGION - L’ALSACE
Départ vers Chartres, déjeuner libre en cours de route. L’après-mi-
di, Troyes, Épinal. Arrivée au village vacances. Installation dans les 
chambres, dîner et nuit.

Jour 2 : STRASBOURG ET SON MARCHÉ DE NOËL
Départ vers Strasbourg. Journée libre pour découvrir Strasbourg, 
Capitale de Noël et laissez-vous envoûter par une ambiance 
unique ! Grâce à plus de 300 chalets, à des kilomètres de guir-
landes lumineuses, au Grand Sapin majestueux, à des spectacles et 
concerts éblouissants et à la célébration d’un Noël inoubliable, pas-
sez un séjour de rêve dans la capitale alsacienne. Ce sera également 
l’occasion de mieux découvrir cette ville : Le Grand Sapin : symbole 
incontournable de Strasbourg, capitale de Noël. Le Carré d’or, l’an-
cien quartier des orfèvres. Ses petites ruelles commerçantes sont 
superbement décorées et illuminées. Direction ensuite la Grand’Rue 
et la place des Meuniers avec le marché des irréductibles petits 
producteurs d’Alsace pour une dégustation des meilleurs produits 
du terroir alsacien. La majestueuse Cathédrale de grès rose, joyau 
de l’architecture gothique en Alsace. Redécouvrez la tradition de la 
crèche et admirez les nombreuses crèches, qu’elles soient en bois, 
vivantes, ou artisanales, installées dans des endroits intimistes ou 
aux yeux de tous. Le pittoresque quartier de la Petite France, avec 
possibilité de promenade en bateau sur les écluses (non incluse). 
Déjeuner libre. Retour au village vacances pour le dîner. Soirée Alsa-
cienne suivie d’une soirée dansante. Logement.

Jour 3 : L’ALSACE - RÉGION
Direction Colmar, ville aux atouts et au charme indéniables : mai-
sons à colombages, canaux, centre-ville fleuri, etc. Elle offre l’inti-
mité d’une ville moyenne et allie une richesse patrimoniale des plus 
remarquables ! Venez découvrir les charmes du centre historique de 
la ville avec sa célèbre « Petite Venise ». Temps libre d’environ 1h. 
Poursuite de votre route. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double en village vacances. 2 petits 
déjeuners. Le dîner du jour 1 avec boisson. Le dîner typique et soirée 
Alsacienne du jour 2. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
40 €. Les déjeuners. L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

26 au 28 novembre 2021 315 €
25 au 27 novembre 2022 335 €
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MARCHÉS DE NOËL EN SUISSE  Séjour 7 jours > 1 089€
CONSTANCE ET LE TRAIN BERNINA 
EXPRESS

Jour 1 : RÉGION - RÉGION FREIBURG
Départ matinal en direction de Bourges, Mâcon, déjeuner au res-
taurant. L’après-midi, poursuite vers la Frontière allemande. Arrivée 
pour le dîner et le logement dans la région de Freiburg.

Jour 2 : FREIBURG - FELDKIRCH
Départ pour une visite guidée de Freiburg. L’une des cités les plus 
séduisantes de l’Allemagne du Sud avec ses nombreuses curiosités : 
la Cathédrale, le Münsterplatz avec le Palais Archiépiscopal, le Ra-
thausplatz avec la statue de Berthold Schwarz (moine Franciscain qui 
aurait inventé la poudre à canon), le Nouvel Hôtel de Ville, la maison de 
la baleine, le musée des Augustins, la porte de Souabe et le Schloss-
berg. Déjeuner et temps libre pour visiter le marché de Noël, l’un des 
marchés de Noël les plus connus du sud de l’Allemagne. Vous serez 
enthousiasmés par l’Atmosphère festive, les spécialités savoureuses 
et les produits traditionnels. Continuation en direction de l’Autriche, 
installation à l’hôtel à Feldkirch ou proche région, dîner et logement.

Jour 3 : SAINT-GALL
Départ pour St-Gall. Saint-Gall a son origine dans les Moyen Âge 
avec la construction d’un ermitage, devenu plus tard un grand 
monastère, devenu l’un des plus importants centres culturels de 
l’Europe. L’édifice le plus important dans la ville, patrimoine mon-
dial de l’humanité de l’UNESCO, est l’abbaye de Saint-Gall. Visite 
guidée de St Gall. Continuation pour le déjeuner à Constance suivi 
par la visite libre du marché de Noël. Numéro 1 dans la région 
des quatre pays du lac de Constance, dans le top 10 en Alle-
magne selon le magazine GEO : c’est le marché de Noël du lac 
de Constance. 100 000 lumières, le bateau de Noël absolument 
unique avec son bar panoramique à 360°, 170 chalets, de l’artisanat 
et bien plus encore attendent les visiteurs pendant la période de 
l’avent. Des chalets traditionnels sur le port à la vieille ville ornée 
d’étoiles scintillantes, le marché de Noël, connu dans toute l’Al-
lemagne, s’étire le long du lac dans un océan de lumières roman-
tiques. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4 : BERNINA EXPRESS
Le matin, promenade à bord du train BERNINA EXPRESS. La 
plus belle traversée des Alpes sur les lignes de l’Albula et de la 
Bernina du Chemin de fer rhétique. Elle relie de manière unique et 
merveilleuse le nord et le sud de l’Europe. Le Bernina Express vous 
fait côtoyer les glaciers et conjugue le ravissement de la nature 

alpine avec la joie de vivre méditerranéenne. Trajet de Tiefencastel 
à Poschiavo où votre car vous attend. Déjeuner au restaurant et 
retour en autocar vers votre hôtel pour le dîner et le logement. 

Jour 5 : APPENZELL
Départ pour l’Appenzell. Avec quelques 7 000 habitants, Appenzell 
est le centre politique, économique et culturel du plus petit canton 
suisse. Les maisons multicolores de la rue principale, l’imposante 
église paroissiale, le château, les œuvres d’art sur l’Adlerplatz, les 
traditions toujours vivantes : recevez une profusion d’informations 
intéressantes et inhabituelles en faisant le tour du village guidé 
et découvrez le plus petit chef-lieu de Suisse ! Avant le déjeuner 
visite de l’usine célèbre de liqueur « Appenzeller Alpenbitter » 
avec dégustation. Déjeuner au restaurant. Après-midi montée en 
téléphérique sur le Säntis. Apercevoir en même temps la Suisse, 
l’Allemagne, l’Autriche, le Liechtenstein, la France et l’Italie, c’est 
possible depuis le Säntis, qui culmine à 2502 m d’altitude. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 6 : LES CHUTES DU RHIN - MULHOUSE
Départ en direction de Schaffhouse et ses chutes de Rhin, arrêt 
à Stein am Rhein. La superbe nature avec le Rhin et ses chutes, 
l’exceptionnel charme historique médiéval des petites villes de 

Schaffhouse et de Stein am Rhein, les vins frais et fruités du pays 
du pinot noir et bien plus encore - Schaffhouse est un petit paradis 
surprenant, où l’on fait des découvertes grandioses. Déjeuner à 
Schaffhouse, ensuite visite libre des chutes de Rhin. Zurich, Bâle, 
Mulhouse. Arrivée à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : MULHOUSE - CHÂTEAU CHINON - RÉGION
Départ en direction de Belfort, Besançon, Beaune, Château-Chinon. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Nevers, Bourges, et votre 
région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel *** en chambre double. Le guide-
accompagnateur les jours 3, 4 et 5. La restauration du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 7e jour avec boisson. Les entrées et 
visites mentionnées au programme. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
100 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

NOUVEAU

INCLUS PROMENADE À BORD 

DU BERNINA EXPRESS

5 au 11 décembre 2021 1 089 €

MARCHÉS DE NOËL EN PROVENCE  Séjour 6 jours > 645€
FOIRE AUX SANTONS, AIX-EN-PROVENCE, 
MARSEILLE

Jour 1 : RÉGION - CÉRESTE
Départ matinal pour rejoindre Bourges, Lyon, déjeuner au restau-
rant. La Vallée du Rhône, Valence, Avignon et Apt. Arrivée en fin de 
journée au Domaine du Grand Luberon, village vacances implanté 
sur un Domaine de 2 hectares, au cœur de Parc Naturel Régional du 
Luberon. Apéritif de bienvenue et dîner.

Jour 2 : BANON - VOLX ÉCOMUSÉE. 
Découverte du village médiéval de Banon, situé au sommet du 
bourg, délimité par les vestiges des remparts de l’ancien château. 
Arrêt à la librairie « Les Bleuets ». Parsemé de tabourets et de tapis 
qui invitent à se poser, la librairie fourmille de livres neufs exposés 
du sol aux poutres en bois. Le regard est happé par des couvertures 
de livres jonchés sur les présentoirs disséminés çà et là, mais aussi 
sur les marches des escaliers et les rebords des fenêtres, ou encore 
nichés sur le piano, la cuisinière ou la cheminée. Déjeuner au village 
vacances. Découverte accompagnée de Volx et visite de l’écomu-
sée de l’olivier. L’écomusée raconte les hommes de l’olivier. Des 
outils interactifs et audiovisuels... Une invitation à la découverte de 
la civilisation de l’olivier. Retour au village vacances, dîner et nuit.

Jour 3 : FORCALQUIER - ROUSSILLON. 
Départ pour la découverte de Forcalquier, ancienne cité fortifiée dite 
«Cité des Quatre Reines», qui a la particularité d’avoir «le ciel et l’air 
les plus purs de France, si ce n’est d’Europe » ! Et qui a conservé de 
nombreux vestiges de son passé. Puis dégustation d’apéritifs locaux 
dans une distillerie. Déjeuner au village vacances. Direction Roussil-
lon. Découverte des ruelles de Roussillon, balade dans le sentier des 
ocres. Au retour, route touristique vers Gordes, arrêt au point de vue. 
Retour au village vacances. Dîner régional et ses 13 desserts, nuit. 

Jour 4 : MARSEILLE - AIX-EN-PROVENCE. 
Direction Marseille et visite en petit train : départ du Vieux Port, la 

canebière, la Corniche où vous découvrirez ses richesses, comme 
le Fort St Jean et le Fort St Nicolas, le Palais du Pharo, l’Abbaye St 
Victor, la vue imprenable du Pont de la Fausse Monnaie, du Château 
Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. Puis vous grimperez 
à 162 m d’altitude, à Notre Dame de la Garde, la « Bonne Mère » 
qui veille sur Marseille. Panorama exceptionnel à 360°. Flânerie 
sur sa Foire aux santons. La foire aux santons constitue l’une 
des traditions les plus vivantes et les plus populaires de Marseille. 
Ses origines remontent au lendemain de la Révolution et en font 
la plus ancienne foire aux santons de Provence. Ainsi, on trouvera 
parmi ces silhouettes tous les petits métiers du siècle dernier: le 
boulanger et son panier de fougasses, la marchande d’ail, la pois-
sonnière, le valet de ferme portant lanterne, le pêcheur et son filet 
sur l’épaule, la femme à la cruche qui vient de puiser l’eau fraîche. 
Déjeuner au restaurant. Découverte d’Aix en Provence : Ses fon-
taines, son cours Mirabeau, sa vieille ville… Une petite ville pleine 
de charme, ville d’eau et d’art. Flânerie sur son marché de Noël. 
Retour au village vacances, dîner et nuit.

Jour 5 : DÉTENTE - FONTAINE-DE-VAUCLUSE. 
Matinée détente et temps libre au village médiéval de Cereste. Dé-
jeuner au village vacances. Découverte de Fontaine de Vaucluse. 
En toutes saisons des sources secondaires alimentent la rivière et for-
ment un très beau plan d’eau ombragé par d’immenses platanes. Puis 
passage par la galerie des artisans où vous découvrirez le moulin à pa-
pier, et qui rend hommage à cet artisanat spécifique en fabriquant le 
papier à la main comme au XVe. Au retour, arrêt à l’Isle sur la Sorgue, 
surnommée la « Venise comtadine », sa Tour d’Argent, ses ruelles 
aux façades gothiques ou renaissance, la Collégiale Notre-Dame-des-
Anges et ses roues à aubes. Retour au village vacances, dîner et nuit.

Jour 6 : CÉRESTE - RÉGION
Départ pour le retour par le même itinéraire qu’au voyage aller. Dé-
jeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement au village vacances en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
avec boisson (dîner régional avec ses 13 desserts inclus). Le 
programme de visites indiquées. Un accompagnateur durant les 
excursions. Les animations en soirée. L’assurance assistance 
et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
85 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).12 au 17 décembre 2021 645 €

NOUVEAU
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FESTIVAL DES LANTERNES CHINOISES  Séjour 4 jours > 525€
TOULOUSE, ALBI, 
MARCHÉ AU GRAS (GERS) !

Jour 1 : RÉGION - MONTAUBAN
Départ de notre région en direction de Bordeaux, Montauban. 
A votre arrivée, accueil et déjeuner au restaurant à Montauban. 
L’après-midi, visite guidée de la ville. Depuis la place Nationale, 
cœur vibrant de la cité marchande, partez à la découverte du pont 
Vieux, de l’église Saint-Jacques et de la cathédrale, témoins des 
riches heures de l’histoire de Montauban marquée par les guerres 
de Religion. D’une rue à l’autre, laissez-vous guider, admirez les fa-
çades des hôtels particuliers des 17e et 18e siècles et découvrez 
cette belle cité de briques. Fin d’après-midi, direction vôtre hô-
tel**** centre-ville de Toulouse. Installation dans les chambres. 
Apéritif d’accueil. Dîner et logement.

Jour 2 : TOULOUSE - ALBI - FESTIVAL DES LANTERNES
Départ à pied de l’hôtel, pour la visite guidée du centre historique de 
Toulouse. Ville de couleurs, avec ses façades de brique rose. Lieu 
d’intérêt emblématique de la ville, la place du capitole est située en 
plein centre historique de Toulouse. Petite particularité, cette im-
mense place (12 000 m² tout de même !) est uniquement réservée 
aux piétons et accueille un grand marché quotidien. Sur le sol de la 
place, vous pourrez admirer le symbole de Toulouse, la croix oc-
citane. Fin de matinée, départ vers Albi. Arrivée pour le déjeuner au 
restaurant. Début d’après-midi, visite guidée d’Albi, surnommée 
la ville rouge pour la couleur des briques de sa cathédrale. Décou-
verte de sa cathédrale, les jardins du palais épiscopal ou encore de 
son centre historique qui regorge de trésors avec ses maisons à 
colombages, ses hôtels particuliers ou tout simplement la magni-
fique cathédrale Sainte-Cécile. Cette petite ville du Tarn est classée 
au patrimoine de l’UNESCO depuis 2010. Fin d’après-midi, retour 
vers Blagnac. Rendez-vous à 18 h au Festival des Lanternes à Bla-
gnac, le plus grand événement culturel chinois présenté en France 
capitale des lanternes chinoises, s’illumine en fin d’année pour un 
spectacle inédit de plus de 8 hectares au cœur du parc historique 
de Foucaud Des sculptures lumineuses monumentales guideront le 
visiteur dans une cité impériale de la route de la soie. Un spectacle 
gigantesque aux dimensions hors normes. Lanternes lumineuses, 
pandas, dragons... Le parc sera animé par des rencontres insolites 
avec les artistes de rue. Le montage de ce Festival exceptionnel 
tant par sa valeur culturelle que par ses dimensions nécessite le 
travail de 80 artisans métalliers, peintres, couturiers spécialisés 
venus tout droit du Sichuan. Au gré de votre balade dans le parc, 
devenu ville de lumière, vous croiserez les artistes du Sichuan vous 
faisant la démonstration de leur art. Vous en prendrez plein les yeux 
! Retour à l’hôtel à l’hôtel. Dîner et Logement.

Jour 3 : MARCHÉ AU GRAS DE SAMATAN - AUCH - ST-PUY
Arrêt dans un marché traditionnel : Dans le Gers, cœur de la 
Gascogne et du Sud-Ouest, l’Oie n’est pas qu’un jeu. Avec son 
congénère le canard, elle fait partie du paysage gersois. Son im-
plantation remonte à l’antiquité, et les romains connaissaient déjà 
l’existence du foie gras. Le marché au gras de Samatan est organisé 
sur le principe d’une vente directe du producteur au consommateur. 
Découverte de ces produits nobles que sont les foies gras d’oies 
et de canards, accompagnés des délicieuses carcasses qui donne-
ront de sympathiques confits, magrets, aiguillettes, gésiers... Une 
bonne occasion de préparer les fêtes de fin d’année ! Déjeuner 
à Auch. En début d’après-midi, poursuite vers St-Puy, pour la visite 
des caves du château de Monluc de la maison Jean Cavé. Dégusta-
tion du fameux Pousse Rapière, d’Armagnac et autres liqueurs. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : FERME CARLES - RÉGION
Départ pour le village de Monteils, au cœur d’une nature préservée 
dans l’Aveyron. Déjeuner à la ferme Carles. La ferme de Jacques 
Carles incarne à merveille l’esprit de l’authenticité et de la proximité. 
Là, les produits sont maison, tout est fait sur place, et le repas prend 

des allures de retour aux sources. On savoure les goûts d’ici, des 
compositions simples et idéales avec les salades de gésiers, les 
fritons, le foie gras et les magrets. Ambiance complice et chaleu-
reuse. Une adresse incontournable dans la région. Arrivée en fin de 
soirée, dans notre région.

5 au 8 décembre 2021 525 €
9 au 12 décembre 2021 525 €
12 au 15 décembre 2021 525 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 4 avec boisson. L’hébergement base chambre double à 
l’hôtel****. L’entrée au festival des Lanternes. Les visites 
guidées mentionnées au programme. Le guide local du jour 1 
au jour 3. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €/pers. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON  3 jours > 429€
Jour 1 : RÉGION - LE HAMEAU DU VIN - LYON
Départ matinal pour Bourges, Paray-le-Monial, Mâcon, Romanèche, 
Thorins. Déjeuner et visite du « Hameau du Vin » à Romanèche 
Thorins « centre d’attraction, de communication, de culture et 
de dégustation unique en France ». Une présentation des vins 
régionaux, un théâtre d’automates, des projections de films, des 
expositions temporaires et bien sûr, une dégustation commentée. 
Arrivée à St-Germain au Mont d’Or à 30 km de Lyon. Installation à la 
résidence de vacances « Domaine des Hautannes ». Pot d’accueil. 
Dîner et logement. 

Jour 2 : FÊTE DES LUMIÈRES À LYON
Matinée libre pour se balader dans les charmantes ruelles du village 
de St-Germain au Mont d’Or. Déjeuner. Après-midi direction Lyon, 
où comme chaque année depuis 150 ans, toutes les fenêtres et 
balcons s’habillent de lumières pour fêter la Vierge qui libéra la ville 
de la peste. Cette escapade vous propose de participer joyeuse-
ment à cette grande fête. Visite guidée du vieux Lyon « La ville 

Lumière ». Le quartier des tisserands, la Croix-Rousse. Arrêt devant 
les animations et temps libre dans les rues. Dîner et soirée à Lyon 
pour profiter pleinement des illuminations, des mises en scènes 
d’art pyrotechnique, animations murales de places et de façades 
des plus beaux monuments. Retour vers minuit. Logement.

Jour 3 : LYON - RÉGION 
Départ vers 9h30 pour rejoindre Mâcon, Paray-Le-Monial, Montmarault. 
Déjeuner au restaurant en cours de route et retour vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en résidence de vacances en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec 
boisson. Les visites et excursions mentionnées au programme. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
45 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

5 au 7 décembre 2021 429 €
9 au 11 décembre 2022 445 €

à partir de

  COUP   
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ST-SYLVESTRE EN CAMARGUE  Séjour 5 jours > 799€
Jour 1 : RÉGION - LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Départ en direction de Niort, Bordeaux, Narbonne. Déjeuner au 
restaurant, poursuite vers Montpellier, Arrivée en fin d’après-midi 
à Saintes-Maries-de-la-Mer. Installation dans votre hôtel « La Tra-
montane***. Hôtel de charme situé au cœur de la Camargue, 
celui-ci vous accueille dans un cadre relaxant et ressourçant et 
vous captive dans son univers Camarguais, chaque chambre of-
frant une vue sur le jardin, vous invite à découvrir une décoration 
personnalisée, et à profiter de sa terrasse privative. Vous découvri-
rez également, une cuisine méridionale avec des saveurs simples 
et parfaitement travaillé, à base de produits sélectionnés chez les 
meilleurs producteurs de la région. Dîner et logement.

Jour 2 : JOURNÉE MANADE - CRÊCHE PROVENÇALE
Départ à la découverte d’une manade de Taureaux. Découverte de 
l’élevage et des traditions Camarguaises. Déjeuner sur place avec les 
manadiers. L’après-midi, promenade libre à Saintes, suivie de la visite 
de la plus grande et belle crèche provençale et camarguaise du 
sud : des centaines de santons, et de nombreux décors et accessoires. 
Temps libre. Fin d’après-midi, retour à l’hôtel, pour le dîner et logement. 

Jour 3 : AIGUES-MORTES - SOIRÉE RÉVEILLON
Départ pour Aigues Mortes. Visite libre à la découverte des 
remparts, pour avoir une vue d’ensemble de la ville et visiter 
Aigues-Mortes vue d’en haut, de son histoire et des paysages 
alentours. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous découvrirez la 
cave de Montcalm, vin des sables (composé de 95 % de sable, le 
sol est donc idéal pour confectionner des crus souples, agréables 

et généreux). Curiosité : la vendange est nocturne et se déroule 
mécaniquement afin que les raisins rentrés en cave maintiennent 
leur basse température. Retour vers l’hôtel, pour vous préparer 
pour les festivités ! Dîner du « Réveillon Camarguais ». (Mise 
en bouche, entrée, poisson, trou camarguais, viande, fromage, 
dessert. Apéritif, vin à discrétion, 2 coupes de champagne/pers). 
Soirée animée par un groupe de 4 guitaristes et une danseuse 
professionnelle de Flamenco. Musique Rumba gitane et flamenco. 
Musiciens du groupe « Manolo » « La voix des Gypsies » qui se 
produisent dans le monde entier. À partir d’une heure du matin, 
soirée dansante avec un Disc Jokey. Logement. 

Jour 4 : SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - PARC 
ORNITHOLOGIQUE
Départ vers les Saintes-Maries pour découvrir les traditions de 
cette région. Bandido, et la 1ère Abrivado de l’année : Le jeu consiste 
pour les gardians à amener les taureaux aux arènes. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, visite du Parc ornithologique de Pont-de-Gau. 
Site idéal pour découvrir, observer et photographier de nombreuses 
espèces d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, dans 
leur milieu naturel. Étang, marais, pelouses, roubines, roselières et 
sansouïres forment ce vaste espace de 60 hectares entièrement 
consacré à la découverte de la nature et des oiseaux de Camargue. 
C’est à cette période de l’année, que les flamands prennent leur 
belle couleur rouge. Vous pourrez assister aux plus belles parades 
nuptiales. Retour à l’hôtel. Dîner-Buffet de la nouvelle année. Lo-
gement. 

Jour 5 : RETOUR RÉGION
Départ après le petit-déjeuner, vers Montpellier, Narbonne, déjeuner au 
restaurant en cours de route. Arrivée en fin de soirée, dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L'hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 avec boisson. 
La soirée dansante du réveillon. Le programme de visites 
indiquées. L'assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
85 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

29 déc. au 2 janvier 2022 799 €

ST-SYLVESTRE EN ARDÈCHE  Séjour 5 jours > 770€
Jour 1 : RÉGION - VOGÜE
Départ en direction de Poitiers, Leblanc, La Châtre puis auto-
route jusqu’à Clermont Ferrand et Issoire. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, Brioude, Le Puy en Vellay, site incontournable, l’un des 
plus beaux de France, puis magnifique parcours jusqu’à Aubenas 
et Voguë. Installation au village Vacances Lou Capitelle, cocktail de 
bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : VOGÜE - GROTTE CHAUVET
Le matin, réunion d’accueil. Découverte à pied du village de Vo-
güé, classé village de caractère et parmi les Plus Beaux Villages 
de France. L’après-midi, départ pour la Grotte Chauvet 2, espace 
de restitution de la Grotte Ornée du Pont d’Arc : située dans le sud 
de l’Ardèche, à proximité du Pont d’Arc, celle-ci a été découverte 
le 18 décembre 1994. Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
la cavité préhistorique présente trois caractéristiques très rarement 
réunies : l’ancienneté, la qualité de la conservation et la richesse. 
Retour à Vogue, dîner et soirée animée et logement.

Jour 3 : MAS DAUDET - SOIRÉE DE RÉVEILLON
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 d’autrefois. Terminez 
la visite par une dégustation du terroir. Retour à Vogüé. L’après-midi, 
rendez-vous dans notre salle de spectacle pour un après-midi sur-
prise. En fin de journée, mettez-vous sur votre 31 et rejoignez-nous 
pour la soirée du Réveillon. Apéritif et feu d’artifice pour lancer cette 
belle soirée. Dîner festif accompagné en musique par le Duo Regards. 
La soirée dansante se poursuivra tout au long de la nuit et pour les plus 
courageux, soupe à l’oignon proposée. Logement.

Jour 4 : GORGES DE L’ARDÈCHE
Matinée libre. Déjeuner au village vacances. L’après-midi direction 
les Gorges de l’Ardèche et le magnifique Pont d’Arc, arche natu-
relle de 66 m d’ouverture et de 30 m de haut, s’ouvrant sur la route 
des Gorges pour une succession de belvédères plongeant sur un 
vertigineux canyon. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 5 : VOGÜE - RÉGION
Départ vers Valence, Saint Etienne, Thiers, Montmarault, déjeuner 
au restaurant en cours de route. Montluçon, Guéret, Bellac, Poitiers 
et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 avec 
boisson. La soirée dansante du réveillon. Le programme de 
visites indiquées. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
60 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

29 déc. au 2 janvier 2022 770 €

NOUVEAU

ST-SYLVESTRE SOUS LA NEIGE Séjour 5 jours > 685€
Jour 1 : RÉGION - PRAZ-SUR-ARLY
Départ en direction de Tours, Bourges, Moulins Déjeuner au res-
taurant, poursuite vers Annecy. Arrivée en fin d’après-midi à Praz-
sur-Arly. Installation dans votre village vacances. Apéritif de bien-
venue et installation dans les chambres. Dîner et soirée animée et 
logement. 

Jour 2 : BEAUFORT – PRAZ SUR ARLY
Le Beaufort, fromage au lait cru de vache bénéficiant d’une AOC de-
puis 1968, fait partie de la famille des gruyères. Visite de la coopéra-
tive laitière du Beaufortain : son hall d’exposition qui domine l’atelier 
de fabrication, ses caves d’affinage, projection d’un film de 20 minutes 
« au pays du Beaufort », et bien sûr dégustation de Beaufort et de vin 
de Savoie ! Régalez-vous ! Déjeuner au village-vacances. L’après-mi-
di, découverte accompagnée de Praz sur Arly : village traditionnel de 
montagne au pays du Mont Blanc, c’est un village où il fait bon flâner. 
Vous découvrirez les paysages de montagne et ses commerces. Re-
tour au village-vacances, dîner, soirée animée et logement. 

Jour 3 : SORTIE INITIATION RAQUETTE/SOIREE ST SYLVESTRE
Le matin, chaussez vos raquettes et suivez le guide pour une ran-
donnée en raquette à la découverte de magnifiques paysages. 
Promenade à la portée de tous et adaptée au groupe. Déjeuner au 
village vacances. L’après midi, détente pour préparer la soirée du 
réveillon. Vous pourrez faire une pause zen dans l’espace détente 
avec bains bouillonnants et sauna. (gratuit , réservation sur place). 
Dîner du « Réveillon ». C’est la fête ! Quoi de plus magique que de 
passer la fête de la St Sylvestre en montagne. Délectez-vous des 

paysages enneigés des montagnes de Savoie. Apéritif, dîner très 
festif suivi d’une soirée dansante avec cotillons.

Jour 4 : MEGÈVE - COMBLOUX
Megève : station de renommée internationale, Megève est reconnue 
comme étant l’une des plus belles stations de ski au monde. Dé-
couverte accompagnée du village pour admirer sa place, son église, 
son calvaire puis temps pour faire les boutiques. Déjeuner au village 
vacances. L’après-midi, visite guidée de la ferme Isidore, restée in-
tacte depuis les derniers habitants : la cheminée pyramidale haute de 
8,50 m, était utilisée pour fumer la cochonaille. Un moment passion-
nant. Retour au village-vacances, dîner, soirée animée et logement.

Jour 5 : RETOUR RÉGION
Départ après le petit-déjeuner, vers Annecy, déjeuner en cours de 
route. Arrivée en fin de soirée, dans notre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
avec boisson. La soirée festive du réveillon St-Sylvestre. 
L’accompagnateur pour les excursions. Les visites et excursions 
mentionnées au programme. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).29 déc. au 2 janvier 2022 685 €

NOUVEAU
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WEEK-END ILLUMINÉ À PARIS 2 jours > 259€

WEEK-END ILLUMINÉ À LONDRES 3 jours > 389€
SES ILLUMINATIONS, SES VITRINES 
MAGIQUES DE NOËL...

Jour 1 : RÉGION - CALAIS - CHÂTEAU DE WINDSOR
Départ matinal en direction de l’autoroute pour rejoindre Alençon, 
Rouen et Calais. Embarquement à bord du Shuttle et traversée du 
tunnel sous la Manche en 35 min. Arrivée à Folkestone et continua-
tion vers Windsor. Déjeuner au restaurant (2 plats + café). Visite du 
château de Windsor (avec audioguide) et de l’exposition de la ga-
lerie des tableaux. Ce château de Windsor est le plus grand château 
et la plus ancienne forteresse habitée du monde. Il s’agit également 
d’une des résidences officielles de la reine. Les somptueux appar-
tements d’État sont décorés de certaines des plus belles œuvres 
d’art de la Collection Royale, dont des peintures de Rembrandt, 
Rubens... Les appartements privés de George IV sont également 
ouverts au public. La chapelle de Saint-Georges est une des plus 
belles œuvres de l’architecture gothique en Angleterre, la chapelle 
abrite les tombes de dix souverains. Lors de votre visite à Windsor 
ne manquez pas de voir la maison de poupée de la reine Mary 
(Queen Mary’s Dolls’ House), la maison de poupée la plus célèbre 
du monde. Installation à l’hôtel*** en bordure de Londres. Dîner. 
Soirée libre et logement.

Jour 2 : LONDRES
Direction la Capitale Londonienne. Un guide vous accompagnera 
toute la journée. Panoramique de l’une des plus grandes capitales 
d’Europe et découverte de la City, de Tower bridge, La Tour de 
Londres, Big Ben, le parlement, Westminster, le palais de la Prin-
cesse Diana... Visite guidée de Londres. Déjeuner à Londres. Au 
cours de ces visites, vous pourrez admirer toutes les illuminations et 
décorations de Noël. Les décorations de noël et les vitrines animées 
des grands magasins vous surprendront par leur originalité et leur 
créativité. Comme en plus la nuit tombe plus tôt qu’en France (1heure 
de moins oblige !) il est agréable de parcourir la ville, scintillante de 
mille feux. Ne pas manquer également les Marchés de Noël, et 
notamment celui de Hyde Park, le plus grand marché de Noël à 
Londres, qui est presque un mini village au cœur du célèbre parc. Une 
centaine de chalets ouvrent pour l’événement et vendent des produits 
artisanaux, des décorations, des confiseries... À l’entrée du parc, une 
fête foraine « Winter Wonderland » est aussi organisée. 2 magasins à 
ne pas manquer : « Harrods ». Le grand magasin est réputé pour sa 
façade entièrement illuminée et pour sa large sélection de produits de 
Noël. Le rayon alimentaire regorge d’idées cadeaux, de coffrets, de 
boites et de produits raffinés. « Hamleys ». La plus grande boutique 
de jouet de Londres est une étape incontournable pour ceux qui ont 
des enfants. 7 étages de jouets en tous genres il y a de quoi perdre 
son latin ! Vous trouverez à coup sûr les jouets et idées cadeaux pour 
Noël. Londres possède plein d’autres boutiques idéales pour les en-
fants : Disney sur Oxford Street, la boutique M&Ms dédiée à légen-
daires dragées chocolatées... Retour vers l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : LA TAMISE - CALAIS - RÉGION
Le matin, croisière sur la Tamise de Westminster à Greenwich. Le 
meilleur moyen d’admirer les attractions et la splendeur de la capitale 
britannique est le pont d’un bateau. Le long de la Tamise qui serpente 
à travers Londres, chaque méandre est porteur d’une longue histoire. 
Découvrez les sites et de la splendeur de cette merveilleuse ville 
dans le confort d’un bateau moderne, adapté à tous les temps, avec 

ses ponts supérieurs ouverts et ses spacieux salons équipés de baies 
panoramiques sur le pont inférieur. Déjeuner dans un restaurant ou 
un pub, région de Greenwich. Route vers Folkestone où vous em-
prunterez à nouveau, le tunnel sous la Manche. Dîner libre en cours 
de route. Retour dans votre région vers 2h.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
Les traversées Shuttle aller et retour. L’hébergement en hôtel 
3*/4* hors centre de Londres. La restauration du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3 (2 plats+café). L’accompagnateur 
francophone le jour 2. Le programme de visites guidées 
indiqué. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
56 €. Les boissons lors des repas. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).

3 au 5 décembre 2021 389 €
17 au 19 décembre 2021 389 €
9 au 11 décembre 2022 410 €
16 au 18 décembre 2022 410 €

MUSÉE GRÉVIN, BATEAU-MOUCHE

Jour 1 : RÉGION - PARIS
Départ en direction de Tours, Blois, Orléans et Paris. Arrivée par la 
Porte d’Orléans, la Porte Saint-Cloud, la Voie Georges Pompidou, la 
Maison de la Radio. Arrêt à l’Esplanade du Trocadéro pour découvrir 
le Champ de Mars et l’École Militaire. Ensuite les Invalides, le Palais 
Bourbon, la Place de la Concorde, l’Église de la Madeleine, l’Opéra Gar-
nier et les grands magasins. Les Champs-Élysées pour rejoindre l’Arc 
de Triomphe. Déjeuner au restaurant. Le Musée Grévin pour visite. 
Là, le tout Paris a rendez-vous avec vous. Star d’un jour, le visiteur vit 
des rencontres privilégiées avec les célébrités qui font le tout Paris et 
se fait photographier à leurs côtés. Attendez-vous à retrouver, dans un 

spectacle inoubliable, vos souvenirs d’enfance, et à vivre un moment 
d’intense émotion. Temps libre sur les Champs-Élysées. Installation 
en hôtel **, dîner. Visite by night du tout Paris illuminé et logement.

Jour 2 : PARIS - RÉGION
Petit déjeuner à l’hôtel puis direction Place Clichy, Pigalle, le Bou-

levard Rochechouard pour temps libre Butte Montmartre, le Sa-
cré-Cœur et Place du Tertre. Continuation du panoramique de la 
Capitale. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, balade commen-
tée d’une heure en bateau sur la Seine, pour une découverte ori-
ginale des plus beaux monuments de Paris. Pour terminer la journée 
petit temps libre à la Tour Eiffel. Retour par autoroute.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, 1 
nuit en hôtel** en chambre double, la restauration du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec boisson, les entrées et 
visites prévues au programme, l’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
25 €, l’assurance annulation, interruption et bagage : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

4 au 5 décembre 2021 259 €
11 au 12 décembre 2021 259 €
10 au 11 décembre 2022 270 €
17 au 18 décembre 2022 270 €

à partir de

à partir de
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SÉJOUR RANDO-RAQUETTES EN ANDORRE Séjours 6 jours > 699€
DÉCOUVREZ ANDORRE EN HIVER ! HÔTEL 
BRINGUÉ****, PROMENADE EN GICA !

Jour 1 : RÉGION - ANDORRE
Départ matinal pour rejoindre Bordeaux, déjeuner au restaurant. 
Foix, Ax-les-Thermes et ses sources d’eau chaude. Passage du 
Col d’Envalira, puis la Principauté d’Andorre. Arrivée à l’hôtel Brin-
gué**** à El Serrat de Ordino. Situé dans un petit village à 1 550 m 
d’altitude dans un magnifique cadre naturel montagnard. Accueil 
par votre guide, installation dans les chambres, Apéritif de bienve-
nue. Dîner et logement.

Jour 2 : SORTIE RAQUETTES - PROMENADE EN GICA
Départ pour une sortie en raquettes ; durée : 3h - dénivelé : 
180 mètres. Vous partez vers la vallée d’Incles, en suivant le tor-
rent, de hameaux en bergeries, vous vous dirigerez vers l’imposant 
cirque granitique de Juclar, le changement de décor est stupéfiant 
avec ses sommets déchirés et ses torrents. Le retour s’effectue 
par la Soulane sur un chemin facile. Déjeuner à l’hôtel. Début 
d’après-midi libre. Fin d’après-midi, départ pour une aventure inou-
bliable ! À bord du Gica, engin amphibie conçu à la base pour at-
teindre les endroits les plus extrêmes, vous partirez à la découverte 
des cimes enneigées à l’instant magique où la lumière du jour cède 
la place à la nuit. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée loto. Logement.

Jour 3 : SEU D'URGELL - SORTIE RAQUETTES
Départ en autocar, pour la visite de la ville espagnole de la Seu 
d’Urgell : la cathédrale romano-lombarde de Santa Maria, les quar-
tiers anciens avec le palais du Co-Prince épiscopal, la maison des 
pèlerins de St-Jacques et l’ancienne demeure du Pape Lune. Visite 
du marché les mardis et samedis et du parc olympique du Sègre, 
siège des épreuves de canoë-kayak des jeux olympiques de Bar-
celone en 1992. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, sortie raquettes 
dans la Réserve naturelle de Sorteny. Vous parcourrez ses vallons 
sauvages et enneigés, traversez des torrents gelés pour y découvrir 
les mille et un secrets de cette nature sous l’œil avertit de votre 
accompagnateur. Dénivelé positif d’environ 280 m. Retour à l’hôtel. 
Dîner catalan à l’hôtel. Logement.

Jour 4 : SORTIE RAQUETTES - VIEIL ANDORRE
Départ pour une sortie en raquettes : départ depuis le col de la 

Botella par un sentier forestier vers le Pla de la Cot et la station de 
la Caubella. Ce sentier vous fera traverser la station de ski de Pal 
(Vallnord) dans sa longueur au travers d’une forêt de pins, où il n’est 
pas rare d’y rencontrer l’écureuil ! Dénivelé positif d’environ 150 m. 
Durée : 3h. Déjeuner Paëlla à l’hôtel. Après-midi découverte du vieil 
Andorre : la plaça del poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du 
Puig. Visite de la Casa de la Vall de 1580 où siégeait le Parlement 
des Vallées. Temps libre pour le shopping. Dîner à l’hôtel. Soirée 
dansante avec musicien. Logement.

Jour 5 : SORTIE RAQUETTES - ORDINO
Départ pour une sortie en raquettes : au départ du village d’Ordino, 
vous découvrirez de jolies granges cachées au creux de la mon-
tagne ! Un endroit idyllique et sauvage à quelques pas du village ! 
Dénivelé positif d’environ 250 m. Durée : 3h. Déjeuner à l’hôtel. Dé-
couverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales et l’église 
Sant Corneli. Visite du musée de la miniature de Nikolaï Siadristyi. 
Montée jusqu’à Arcalis (2 200 m) par la vallée du Valira du nord : 
la chapelle de La Cortinada renommée pour son retable baroque, 
les petits villages de montagne d’Ansalonga et de Llorts avec ses 
mines de fer. Retour à l’hôtel pour le dîner d’adieux à l’hôtel avec 
gâteau personnalisé et coupe de cava. Logement.

Jour 6 : ANDORRE - RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Retour par le même itinéraire. Dé-
jeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de journée 
dans votre région.

23 au 28 janvier 2022 699 €
Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel**** en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec 
boisson. Le programme de visites indiquées. Une soirée loto 
et une soirée dansante avec musicien. La promenade en 
Gica avec dégustation de vin chaud. L’accompagnement 
des sorties en raquettes. La location des raquettes pour les 
4 jours. La prestation de guides de montagne diplômés pour 
les randonnées en raquettes. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
128 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

SÉJOUR RANDO-RAQUETTES HAUTE-SAVOIE Séjours 5 jours > 659€
DECOUVREZ LA SAVOIE EN HIVER ! 
VILLAGE VACANCES LES BALCONS DU LAC 
D’ANNECY

Jour 1 : RÉGION - SEVRIER
Départ en direction de Tours, Bourges. Déjeuner au restaurant, 
puis Lyon, Grenoble. Arrivée en fin de journée au village club « Les 
Balcons du Lac d’Annecy », installation et dîner. Soirée au bar au 
coin de la cheminée avec la vue sur le lac. Logement.

Jour 2 : ANNECY - SORTIE RAQUETTES
Départ pour la visite guidée d’Annecy dite «la Petite Venise Sa-
voyarde ». Baladez-vous dans cette ville alpine bercée par les in-
fluences Suisses et Italiennes et découvrez entre ruelles et canaux 
du Thiou les richesses architecturales et historiques de cette cité 
unique (Palais de l’Isle, les remparts du château...). Déjeuner au 
village club. L’après-midi, demi-journée raquettes au sommet du 
Semnoz avec panorama sur le Mont Blanc et sur les lacs d’Anne-
cy et du Bourget. Retour au village club, dîner et logement.

Jour 3 : JOURNÉE RAQUETTES
Journée raquettes dans le Parc Naturel Régional des Bauges 
avec panier repas. Découverte du Massif préservé, de son archi-
tecture typique des fermes aux larges toits débordants. Parcours en 
alpage et en forêt. Goûter et boisson chaude au retour. Dîner au 
village club et logement.

Jour 4 : VAL D’AILLON - SORTIE RAQUETTES
Départ pour la visite guidée de la fruitière du Val d’Aillon. Décou-
verte de la fabrication de la TOME AOC des Bauges qui ne porte 
qu’un seul M. Vous entrez dans l’ambiance de l’étable... Pour vous 
y rendre, vous traverserez le parc naturel régional du Massif des 
Bauges avec ses «Grangettes» et ses fermes accolées aux larges 
toits débordants. Déjeuner au village club. L’après-midi, demi-jour-
née raquettes dans le massif des Aravis au départ de Manigod, la 

Clusaz ou du Grand Bornand. Profitez de la chaine des Aravis et des 
charmantes stations villages typiques de Haute-Savoie. Retour 
au village club, dîner et logement.

Jour 5 : SEVRIER - RÉGION
Après le petit-déjeuner, retour vers notre région. Déjeuner au res-
taurant en cours de route. Arrivée en fin de soirée.

21 au 25 janvier 2022 659 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village club *** en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5 avec boisson. Le programme de visites indiquées. 
L’accompagnement des sorties en raquettes. La location des 
raquettes et bâtons. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
60 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).
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Jour 1 : RÉGION - LLORET DE MAR
Départ en direction de Bordeaux, Toulouse. Déjeuner. Carcassonne, 
Narbonne, Perpignan, entrée en Espagne, Gérone et Lloret de Mar. Ins-
tallation à l’hôtel Evenia Olympic Park ****. L’hôtel est situé dans un 
quartier calme de Lloret de Mar et très proche de la plage et du centre-
ville où se trouvent les magasins, les restaurants. Dîner et logement.

Jour 2 : CARNAVAL DE PLAYA D’ARO
Matinée libre pour découvrir la ville de Lloret de Mar, ses com-
merces, ses plages... Déjeuner à l’hôtel. 14h30 Départ avec un 
guide pour Playa d’Aro afin d’assister au grand défilé des car-
rosses du Carnaval. Vers 19h30, retour à l’hôtel pour le dîner. 

Jour 3 : CARNAVAL DE LLORET DE MAR ET DE BLANÈS
Matinée libre à Lloret de Mar. Déjeuner. Vers 12h00 : Vous pourrez 
assister librement au défilé des enfants. Déjeuner à l’hôtel. Vers 
14h30/15h : départ avec un guide pour Blanès pour assister au 
Carnaval appelé « Carnestolte de Blanes », ambiance assurée ! 
Retour à l’hôtel, vers 20h, dîner et logement.

Jour 4 : NOTRE DAME DU FAR ET RUPIT
Départ pour la journée, accompagné d’un guide, en direction de 
Vidreres et Santa Coloma de Farners. Arrêt à la fabrique de bis-
cuits « Trias » reconnue dans le monde entier. Visite du petit Musée 
retraçant l’évolution de l’entreprise familiale et vue d’ensemble sur 
la chaîne de fabrication. Avant de partir petite dégustation et pos-
sibilité d’achat. Poursuite du voyage par Anglès, Amer, Les Planes 
d’Hostoles, puis montée vers le Coll de Condreu jusqu’au Sanc-
tuaire de Notre Dame du Far. Temps libre pour visiter les lieux et 
surtout profiter du panorama. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
route pour Rupit, village classé au patrimoine mondial, qui a su 
garder son charme pittoresque. Visite de ce village ainsi que son 
pont suspendu. Retour en fin de journée à l’hôtel, dîner et logement

Jour 5 : LE CARNAVAL DE SITGES ET LA CHOCOLATERIE 
SIMON COLL
Possibilité d’assister au célèbre marché hebdomadaire de Lloret 
de Mar, à deux pas de votre hôtel. Déjeuner à l’hôtel. En milieu 
d’après-midi, départ avec votre guide vers Sitges, pour l’assistance 
de nuit au grand carnaval de Sitges. Dîner en cours de route. Re-
tour très tardif à l’hôtel pour logement.

Jour 6 : LA CÔTE SAUVAGE ET TOSSA DE MAR
Matinée de repos à Lloret de Mar. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
excursion sans guide sur la Côte Sauvage, Tossa de Mar, Sant Feliu. 
Au retour, arrêt à la Bodega pour dégustation des vins et produits 
régionaux. Dîner, soirée et logement.

Jour 7 : LLORET DE MAR - RÉGION
Route pour la France, Toulouse, déjeuner au restaurant en cours de 
route, Bordeaux, Niort et votre région.

25 février au 3 mars 2022 610 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel****. La restauration du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 7 avec boisson. Le programme de 
visites indiquées. Les soirées animées. L’assurance assitance 
et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
138€. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

CARNAVALS COSTA BRAVA Séjour 7 jours > 610€
NOUVEL HÔTEL

LES FALLAS À VALENCE Séjour 7 jours > 755€
ROUTE DES ORANGERS !

Jour 1 : RÉGION - COSTA BRAVA
Départ de votre région en direction de Bordeaux, Toulouse. Déjeu-
ner au restaurant. L’après-midi, poursuite vers Perpignan, entrée en 
Espagne par le Col du Perthus, Gérone et la Costa Brava. Installation 
à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : COSTA BRAVA - PENISCOLA - BENICASSIM
Départ vers la région de de la Costa Del Azahar. Arrivée à Peniscola 
pour le déjeuner. L’après-midi, rendez-vous avec la guide locale pour 
la découverte de Peñíscola: sa promenade en front de mer, son 
village perché sur un rocher et dominé par un château, son port... 
Visite guidée de la vieille ville et de son château. À l’étroit dans 
ses remparts, le village aux rues tortueuses et aux petites maisons 
blanches est très agréable à parcourir. En fin de visite, départ vers 
Benicassím, arrivée à votre hôtel, installation et dîner, animation 
dansante et logement à l’hôtel.

Jour 3 : LES FALLAS DE VALENCIA
Départ pour Valence. Visite guidée de la ville. Promenade à pieds 
dans le centre historique : Le marché central, l’extérieur de la ca-
thédrale, la Plaza de la Reina. Visite du musée Fallero, représen-
tant toute l’histoire des Fallas. Tous les ans, chaque artiste fallero 
sélectionne des figurines (ninot adulte et enfant) qui seront sauvées 
des flammes et viendront rejoindre ceux de l’année précédente. 
Tous sont exposés dans ce musée depuis 1934. Déjeuner Paella au 
restaurant. Les Fallas sont une fête populaire de Valence, en Es-
pagne. Toute la ville participe. À chaque coin de rue est implantée 
une Falla. Elles sont érigées par les 380 Casal de falla de chaque 
quartier. Chaque Casal expose une Falla Mayor (pour les adultes) 
et une Falla Infantil (pour les enfants), soit en tout plus de 700 Fal-
las dispersées dans Valence. Les Casal sont des associations de 
quartiers rassemblant des bénévoles qui tout au long de l’année 
organisent et récoltent les fonds pour cette fête. Découverte des 
Festivités des Fallas, avec l’Offrande des fleurs à la Vierge des 
désemparés. Un défilé de milliers et de milliers de « falleros » et de 
« falleras », portant les habits traditionnels, viennent porter leurs 
bouquets de fleurs à la Vierge, pour couvrir le manteau de la gigan-
tesque statue en bois installée au centre de la Place qui porte son 
nom. Retour à votre hôtel. Dîner. Logement.

Jour 4: LES FALLAS ET LA CREMA NOCTURNE
Matinée libre. Déjeuner à votre hôtel. L’après-midi, départ pour 
Valence bref temps libre dans la ville vous permettant de visiter 
Valence à votre guise. Puis découverte des ensorcelantes Fallas, 
géants de bois et de carton disposés à chaque coin de rue. Dî-
ner au restaurant. Découverte nocturne des Fallas avec la Cremà 
(l’embrasement) des Fallas: le moment est venu de brûler toutes les 
statues dans un fascinant spectacle de lumière, de musique et de 
feux d’artifice. Toutes sont brûlées, sauf un minot, choisi par le vote 
populaire, qui est sauvé des flammes pour rejoindre la collection du 
musée Fallero. Retour très tardif à votre hôtel. Logement. 

Jour 5 : LA ROUTE DES ORANGES 
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel et l’après-midi départ pour la route 
des oranges. Visite d’une exploitation agricole. Projection vidéo. Vi-
site de la Finca. Cueillette des fruits librement et dégustation de 
plusieurs variétés d’orange et de produits dérivés. Retour à l’hôtel 
pour le dîner, soirée animée et logement. 

Jour 6 : BENICASSÍM - DELTA DE L’EBRE - COSTA BRAVA 
Départ vers la région de la Costa Brava. Excursion vers le parc na-
turel protégé, du Delta de l’Ebre, promenade en bateau, d’une 
heure, pour découvrir cette réserve naturelle. Différentes espèces 

d’oiseaux se partagent les eaux du delta de l’Ebre qui constitue bien 
un parc exceptionnel, en particulier quand, une fois le riz récolté, 
les champs encore détrempés deviennent le domaine de milliers 
d’oiseaux migrateurs. Déjeuner dans un restaurant. Continuation 
de la route, arrivée à votre hôtel, installation et dîner, animation 
dansante et logement à l’hôtel.

Jour 7 : COSTA BRAVA - RÉGION
Départ pour trajet retour vers la France. Déjeuner au restaurant en 
cours de route. Arrivée en fin de soirée dans votre région.

15 au 21 mars 2022 755 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double à l’hôtel***. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec boisson. Le guide 
local pour les visites selon programme. Les dégustations des 
oranges. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle: 
155 € /pers. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

NOUVEAU

JVINCENT
Barrer 



- 19

CARNAVAL DE VENISE Séjour 6 jours > 820€
Jour 1 : RÉGION - MÂCON - AOSTE
Départ en direction de Montluçon, Paray-le-Monial, Charolles, 
Mâcon. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, Bourg-en-Bresse, 
Nantua, Annemasse, Sallanches, Chamonix, passage du Tunnel du 
Mont-Blanc. Arrivée en Italie à Aoste, Installation en hôtel, dîner 
et logement.

Jour 2 : AOSTE - MILAN - LIDO DI JESOLO
Départ vers la plaine du Pô et ses rizières, Novara et Milan. Déjeuner 
dans la région de Bergame. L'après-midi par autoroute, direction 
Bréscia, Vérone, au travers de cette région riche en fruits et lé-
gumes, arrivée au bord de la Mer Adriatique à Lido Di Jesolo. 
Installation à l'hôtel du séjour, dîner et logement.

Jour 3 : VENISE « LA SÉRÉNISSIME » ET LE CÉLÈBRE CARNAVAL
Départ en bateau de Punta Sabbioni pour rejoindre Venise, 
rencontre avec votre guide vénitien, pour une découverte guidée 
de ce monde aquatique et féerique, trait d'union entre l'Orient et 
l'Occident, la Place St-Marc et son campanile, la basilique où les 
mosaïques sont remarquables, le Pont des Soupirs, le Pont Rialto, 
etc. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre pour profiter du Car-
naval 2022 et de l'ambiance des rues. Une balade dans un monde 
fantastique où se mêlent musique, théâtre et magie. Le Carnaval de 
Venise c'est une atmosphère envoûtante entre jeux de masques et 
costumes fastueux. Pas de tribunes ni de cavalcades, à vivre tout 
simplement au détour des ruelles et canaux ! En fin de journée, 
retour en bateau, dîner et logement.

Jour 4 : VENISE - LES ÎLES DE LA LAGUNE
Départ en bateau de la Punta Sabbioni pour rejoindre la Place St-
Marc à Venise. Embarquement pour la visite des Îles de la Lagune, 
Murano, haut lieu de la verrerie depuis 1292, Burano, village des 
pêcheurs, renommé aussi pour ses dentelles. Déjeuner au restau-
rant. L'après-midi, visite commentée d'un atelier de fabrication 
des masques traditionnels vénitiens. Temps libre. Possibilité de 
balade en gondole (facultatif) . Retour en bateau. Dîner et logement.

Jour 5 : VÉRONE - LAC DE GARDE - CHAMBÉRY
Départ pour Vérone, une des plus belles villes de Vénétie. Temps libre 
pour découverte personnelle de la ville de Roméo et Juliette. Ensuite 

le Lac de Garde, Milan. Déjeuner au restaurant. Turin, entrée en France 
par le tunnel de Fréjus. Arrivée à Chambéry pour dîner et logement.

Jour 6 : CHAMBÉRY - RÉGION
Départ pour Lyon, Roanne, Montmarault. Déjeuner au restaurant en 
cours de route. Montluçon et votre région.

13 au 18 février 2022 820 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double en hôtel**. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec boisson. 
Le programme de visites et entrées mentionnées. Un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 5. L’assurance assistance 
et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
100 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

CARNAVAL DE NICE Séjour 6 jours > 789€
CARNAVAL DE NICE, 
FÊTE DES CITRONS À MENTON 

Jour 1 : RÉGION - CÔTE D'AZUR
Départ matinal en direction de Tours, Bourges, Clermont. Déjeuner 
au restaurant. Poursuite vers Avignon et Aix-en-Provence. Arrivée 
dans la région de Fréjus, installation en résidence de vacances, dî-
ner et logement. 

Jour 2 : CARNAVAL DE NICE « ROI DES ANIMAUX » 
Matinée détente pour découvrir votre lieu de séjour. En milieu de 
matinée, prise en charge par votre animateur pour une réunion 
d’accueil avec présentation du programme - Cocktail de bienvenue. 
Déjeuner de bonne heure au village vacances, puis départ pour Nice 
à l’occasion du Carnaval 2022. Vers 14h30, assistance à la Bataille 
des Fleurs et défilé de chars fleuris (place assise en tribune). En fin 
d’après-midi, visite du vieux Nice. Dîner au restaurant à Nice. En 
soirée, continuation avec le défilé aux lumières, grand défilé de 
chars et de grosses têtes (place assise en tribune). Retour tardif à 
la résidence pour logement.

Jour 3 : FÊTE DES CITRONS MENTON 
Vers 09h30, départ pour Menton à l’occasion de la Fête des Ci-
trons, le paradis des jardins. C’est aussi une vitrine incomparable 
des architectures qui ont façonné cette Riviera secrète, au cœur 
de laquelle chacun peut flâner dans le sillage de noms célèbres. 
Ensuite visite de l’Exposition Universelle aux Agrumes dans les jar-
dins de Biovès où personnages et décors sont réalisés en agrumes. 
Déjeuner au restaurant. Vers 14h30, assistance au Corso Carna-
valesque de la Fête des Citrons (place assise en tribune). Défilé 
de chars totalement décorés, d’oranges et de citrons, spectacle 
inoubliable en front de mer. Retour à la résidence, dîner, soirée et 
logement.

Jour 4 : LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO 
Départ pour la journée à la découverte du célèbre Rocher, balade 
dans les jardins St Martin, les ruelles étroites, jusqu’au Palais Prin-
cier pour la relève de la garde à 11h55. Déjeuner au restaurant. 
Visite de la Cathédrale où repose Grâce de Monaco. Retour par 
Nice, visite de la confiserie, sur le vieux port : spécialités à base de 

fleurs et de fruits de la région. Arrivée à la résidence, dîner, soirée 
animée et logement.

Jour 5 : GRASSE/LES GORGES DU LOUP/CANNES ET LA 

CORNICHE D’OR 
Départ pour Grasse, visite de la parfumerie Galimard pour dé-
couvrir tous les secrets de la fabrication des parfums, possibilité 
d’achat. Retour par Pégomas de façon à admirer le Massif du 
Tanneron, couvert de mimosa en fleurs. Déjeuner à la résidence. 
L’après-midi magnifique parcours par la route de la Corniche d’Or 
entre la mer et le Massif de l’Esterel, vous serez comblé par les 
paysages. Passage par la Napoule, arrivée à Cannes et sa célèbre 
croisette, petite pause devant le Palais des Festival. Retour à la 
résidence, dîner, soirée animée et logement.

Jour 6 : CÔTE D’AZUR - RÉGION
Route pour Aix en Provence, Clermont, déjeuner au restaurant en 
cours de route, Bourges, Tours et notre région.

11 au 16 février 2022 789 €
18 au 23 février 2022 789 €
25 février au 2 mars 2022 789 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en résidence de vacances, en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
avec boissons. Les entrées et visites prévues au programme. 
Le guide accompagnateur durant les excursions. Les 
soirées animées. Les places assises en gradin pour le défilé 
carnavalesque et le corso fleuri de Nice, le corso de Menton. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle: 
90 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

  COUP   
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GRANDE BRADERIE DE LILLE 2 jours > 165€
Jour 1 : RÉGION - LILLE
Départ en direction d’Angers, Chartres ensuite Paris, l’autoroute du 
Nord, Compiègne, Cambrai, et Lille. L’après-midi : la Braderie de Lille 
est certainement l’un des évènements les plus connus en France et 
au-delà de nos frontières. Imaginez 10 000 « bradeux » exposant sur 
100 km de trottoirs où, durant 33 heures non stop, tout s’achète et tout 
se vend ! Une foule venue du monde entier s’y presse pour dénicher 
la perle rare, faire sa récolte de bonnes affaires, mais aussi et surtout 
pour se plonger dans une ambiance à l’image de la ville : conviviale et 
festive. Une autre tradition s’ajoute à celle de la chine : la dégustation 
d’un plat de « moules-frites », qui donne lieu à un concours entre les 
restaurants qui se disputent le plus haut tas de coquilles vides ! Vers 
20h installation à l’hôtel en banlieue de Lille et logement.

Jour 2 : BRADERIE DE LILLE - RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour à Lille pour à nouveau chiner sur la 
célèbre braderie. Vers 14h30 retour direct par Paris et votre localité, 
petite pause en cours de route. Arrivée vers 23h.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. Un 
petit déjeuner. Une nuit en hôtel ** excentré, en chambre double. 
L’assistance à la Braderie. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : La restauration. Le supplément chambre 
individuelle : 25 €. L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

3 et 4 septembre 2022 165 €

SALON DE L’AGRICULTURE 2 jours > 155€
Jour 1 : RÉGION - PORTE DE VERSAILLES PARIS 
Départ de votre région en direction d’Angers, Le Mans. Arrêt petit dé-
jeuner libre en cours de route. Puis Paris. Arrivée au Salon de l’Agricul-
ture ; Porte de Versailles. Journée complète sur le salon. Découverte 
de nombreux concours d’animaux, les expositions des Maisons des 
Provinces, le festival équestre et canin, les rendez-vous de la chasse et 
de la pêche, l’aviculture. Déjeuner libre sur le salon. En fin d’après-midi, 
départ pour l’hôtel. Installation dans les chambres, dîner et logement.

Jour 2 : SALON - RÉGION
Départ pour la 2e journée sur le salon. Journée libre. Découvrez les 
différents univers : l’élevage et ses filières, le végétal, le jardin, le 
potager, les produits Région de France, Outre-mer, et monde, ser-
vice et métiers de l’agriculture... Départ vers 17h de Paris pour le 
retour dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. Le 
dîner hors boisson. La nuit en hôtel**en chambre double. Le 
petit déjeuner. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Les entrées au salon de l’agriculture. 
Les déjeuners. Le supplément chambre individuelle : 35€. 
L’assurance annulation interruption et bagages : 3%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

26 au 27 février 2022 155 €
28 février au 1er mars 2022 155 €
2 au 3 mars 2022 155 €

Jour 1 : RÉGION - LOURDES 
Départ de votre région, petit-déjeuner en cours de route libre. Dé-
jeuner au restaurant à Bordeaux. Pau, Lourdes. Arrivée à l’hôtel*** 
à Lourdes. Installation dans les chambres, dîner et logement.

Jour 2 au Jour 4 : LOURDES
Séjour en pension complète à Lourdes. Temps libre pour assister en 
toute liberté aux cérémonies religieuses.

Jour 5 : PAU
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la ville de Pau : visite 
guidée panoramique de la ville en autocar. Découverte du musée 
des Parachutistes : l’un des 17 musées nationaux de l’Armée de 
terre, il présente l’histoire des parachutistes français. Visite d’une 
cave de Jurançon, avec dégustation. En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 6 : LOURDES - RÉGION
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, retour vers votre 
région. Dîner en cours de route au restaurant, arrivée vers 23h.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 6 avec boisson. Le guide 
accompagnateur pour l’après-midi du 8 juin. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
100 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

16 au 21 juin 2022 495 €

17e PÈLERINAGE À LOURDES DES AFN Séjour 6 jours > 495€

PÈLERINAGE À LOURDES : LE ROSAIRE Séjour 5 jours > 455€
Jour 1 : RÉGION - LOURDES 
Départ en direction de Bordeaux. Arrêt petit déjeuner libre sur l’au-
toroute. Ensuite Pau et Lourdes. Installation en hôtel ** et déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et logement.

Jour 2 au Jour 4 : LOURDES
Séjour en pension complète à Lourdes. Temps libre pour assister en 
toute liberté aux cérémonies religieuses.

Jour 5 : LOURDES - RÉGION 
Matinée libre. Déjeuner et retour par Pau, Bordeaux. Arrivée en fin 
d’après-midi dans votre région.

5 au 9 octobre 2021 455 €
4 au 8 octobre 2022 495 €

à partir de

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** près des sanctuaires en chambre 
double. La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
95 €. La boisson. L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3%. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Zone de texte 
20/06
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FÊTE DES PIMENTS À ESPELETTE 2 jours > 170€
Jour 1 : RÉGION - SHOPPING IBARDIN
Départ vers Niort, Saintes, Bordeaux, arrêt en cours de route, 
Bayonne, St-Jean-de-Luz, arrivée au Col d’Ibardin vers 13h. Dé-
jeuner libre. Vous découvrirez un site exceptionnel pour faire vos 
achats dans les célèbres Ventas. En fin d’après-midi, installation à 
l’hôtel, dîner, soirée libre et logement.

Jour 2 : LA FÊTE DU PIMENT À ESPELETTE - RÉGION
Départ à Espelette pour vivre une fête incontournable au Pays 
Basque. Le piment est cultivé dans la région depuis le quatorzième 
siècle. Vous pourrez assister à la messe du piment, le défilé des 
bandas, fameuses fanfares des fêtes basques, l’intronisation de 
célébrités dans la confrérie du piment. Déjeuner libre et après-midi 
libre pour suivre les festivités et la grande exhibition des meilleurs 
joueurs de pelote basque. En fin d’après-midi, retour par Bayonne, 
Bordeaux et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. Le 
dîner avec boisson. La nuit en hôtel** en chambre double. Le 
petit-déjeuner du jour 2. Le programme de visites indiquées. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
25€. Le déjeuner du jour 1 et 2. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3%. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).

23 et 24 octobre 2021 170 €
22 et 23 octobre 2022 175 €

à partir de

LES TULIPES EN BRETAGNE 2 jours > 235€
Jour 1 : RÉGION - PONT AVEN - LE GUILVINEC
Départ en direction de Nantes, petite pause, Vannes, Lorient, et Pont 
Aven, arrivée pour 10 h. Découvrez la ville de Pont Aven, cité des 
peintres où Paul Gauguin, séduit par la ville, créa l’École de Pont 
Aven à la fin du XIXe siècle. Appréciez alors les ruelles et promenades 
fleuries où l’on peut encore voir d’anciens moulins édifiés de part et 
d’autre du pont. Visite libre de Concarneau, ville bleue et à la fois 
cité balnéaire, ville portuaire et haut lieu historique et culturel. Cœur 
de ville ceint de fortifications, la Ville Close invite à la découverte du 
passé et à la flânerie dans ses rues commerçantes. Déjeuner dans un 
restaurant à Concarneau. L’après-midi, découvrez Haliotika la Cité 
de la pêche qui vous embarque dans le monde des marins pêcheurs. 
À travers deux parcours savamment orchestrés, vous découvrirez tous 
les aspects d’un monde resté mystérieux, celui de la pêche en mer. 
Après l’arrivée des chalutiers côtiers, participez avec votre guide à la 
vente aux enchères du jour. Un moment fort ! En fin de journée une 
dégustation de langoustines et un verre de muscadet vont seront 
offert. Arrivée à Quimper en fin de journée, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : LES TULIPES AU PAYS BIGOUDEN
Visite guidée de l’entreprise Kaandorp et de son exposition flo-
rale. Imaginez l’effet de champs de fleurs s’étendant à perte de vue 
et embarquez à bord du Petit-Train pour une passionnante visite 
des cultures à l’intérieur des champs de 30 hectares de tulipes, 
narcisses et jacinthes. Découverte de la célèbre chapelle de Tro-
noën et son extraordinaire calvaire, un des plus anciens ouvrages 
monumentaux du Finistère. Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
en Pays Bigouden. Retour par Lorient, Vannes, Nantes et région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec boisson. Le 
programme de visites indiquées. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
25 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

8 au 9 avril 2022 235 €

RUNGIS - PARIS INSOLITE ! 2 jours > 349€
CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE, STADE 
DE FRANCE, MARCHÉ DE RUNGIS, CANAL 
ST-MARTIN

Jour 1 : CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE - STADE DE FRANCE
Départ matinal de votre région, en direction de la Capitale. Ren-
dez-vous avec votre guide, pour une visite commentée du Cimetière 
du Père Lachaise. Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand ci-
metière de Paris intra muros et l’un des plus célèbres dans le monde. 
Situé dans le XXe arrondissement de la ville, de nombreuses personnes 
célèbres y sont enterrées. Il accueille chaque année plus de trois mil-
lions et demi de visiteurs, ce qui en fait le cimetière le plus visité au 
monde. Déjeuner dans un restaurant parisien. Début d’après-midi, 
visite guidée du Stade de France Vous commencerez votre parcours 

par la visite des tribunes d’où vous pourrez admirer un panorama impre-
nable. En véritable privilégié, votre guide vous permettra d’accéder aux 
vestiaires des joueurs où vous retrouverez l’ambiance particulière, puis 
vous emprunterez le tunnel qui mène au terrain. Votre expérience sera 
prolongée par la découverte autonome du musée du Stade de France : 
archives, maquettes, guitares et maillots dédicacés... Autant d’objets 
qui font aujourd’hui du stade un véritable mythe. Fin d’après-midi, direc-
tion l’hôtel. Installation dans les chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : RUNGIS - CANAL ST-MARTIN
Réveil matinal. Petit-déjeuner « sur le pouce » : (Café + 1 crois-
sant servi à l’hôtel). Départ pour Rungis. De 5h à 8h : 3 h de visite 
guidée de RUNGIS par des professionnels du Marché : « Pois-
sons, viandes, fleurs, fruits et légumes et les produits laitiers ». 
Immense plateforme de lancement pour les nouveaux produits, 
le Marché International de Rungis possède la plus grande diversi-
té de produits frais au monde. Ici sont nées les nouveautés culi-
naires qui garnissent nos assiettes. Petit-déjeuner servi au cœur 
de Rungis composé de charcuteries, fromages, salade de fruits. 
boissons comprises : café, thé ou chocolat, jus d’orange. Départ 
de Rungis. Temps libre et déjeuner libre dans le quartier du bou-
levard Haussmann. Ce temps libre vous permettra d’accéder à la 
Terrasse des Galeries Lafayette Haussmann pour vous offrir une 
vue imprenable sur tout Paris et ses monuments. Puis, croisière 
Canal Saint-Martin, Croisière du « Vieux Paris ». Cette croisière sur 
le Canal Saint-Martin est une promenade romantique et insolite 
de 2h30 environ, avec l’histoire des quartiers du « Paris des pa-
risiens », racontée au fil de l’eau. 17h : Départ de Paris, pour une 
arrivée en fin de soirée dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel** en chambre double. Le déjeuner et 
le dîner du jour 1 avec boisson. Les visites guidées mentionnées 
au programme. Le petit déjeuner terroir boissons comprises. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le déjeuner du jour 2. Le supplément 
chambre individuelle : 50€. L’assurance annulation, interruption 
et bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

6 et 7 avril 2022 349 €
13 et 14 avril 2022 349 €

  COUP   
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TRANSHUMANCE EN AUBRAC 4 jours > 479€
ROCAMADOUR, LES GORGES DU TARN, LE 
VIADUC DE MILLAU

Jour 1 : RÉGION - ROCAMADOUR - RODEZ
Départ en direction de Poitiers, Limoges, Brive la Gaillarde, Martel et 
Rocamadour. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, petit temps libre 
pour la visite de Rocamadour un des sites les plus extraordinaires 
de France avec son château et ses sanctuaires accrochés au flanc 
de la falaise. Direction de Figeac et Rodez. Installation en hôtel ***, 
pot d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 : GORGES DU TARN - LE VIADUC DE MILLAU
Départ pour la journée en direction des Gorges du Tarn par la Ca-
nourgue, traversée du Causse de Sauveterre, arrêt photos au pano-
rama de Cabrunas, descente sur le village médiéval de Ste Enimie, 
arrêt. Découverte des Gorges par les tunnels creusés par nos anciens 
et vue sur les différents villages caussenards accrochés aux falaises. 
Les Gorges de la Jonte jusqu’au Hameau des Douzes. Déjeuner régio-
nal dans une chaude ambiance. Direction le belvédère des Vautours, 
Le Rozier, Millau et le site des Cazalous qui se situe sous le plus haut 
pylône du Viaduc de Millau. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : « LA FÊTE DE LA TRANSHUMANCE » EN AUBRAC
Départ pour l’Aubrac. Dans le village de Saint-Chély-d’Aubrac, 
vous assisterez de 10h30 à 16h30 au passage des troupeaux de 
vaches de race Aubrac. Ces troupeaux seront décorés de rubans, 
houx, fleurs, cloches et sonnailles. Les troupeaux feront une halte 

sur la place du village, à côté de la fontaine avant de regagner leurs 
montagnes d’estive respective. À 11h, messe donnée en l’église de 
la Dômerie. Déjeuner libre. Toute la journée, dans le village, danses 
folkloriques avec des groupes locaux, grand marché et exposition 
vente de produits régionaux. Retour par Laguiole, dîner et logement.

Jour 4 : LES GORGES DU LOT - LE CANTAL - RÉGION
Petit-déjeuner et départ en direction de Bozouls, arrêt au pano-
rama sur ce cirque naturel appelé « le Gourg de l’Enfer » canyon 
de 800 mètres, creusé par la rivière du Dourdou. Ensuite Espalion, 
Estaing, les Gorges du Lot jusqu’à Entraygues sur Truyère et Auril-
lac. Déjeuner au restaurant. L’après-midi retour par Tulle, Limoges 
et votre région.

20 au 23 mai 2022 479 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** région de Rodez en chambre 
double. Les excursions et visites prévues au programme. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 avec 
boisson. La journée « Fête de la Transhumance ». L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
80 €. Le déjeuner du jour 3. L’assurance annulation, interruption 
et bagages : 3%. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

TRANSHUMANCE AU CANTAL 3 jours > 370€
30E FÊTE DE L’ESTIVE À ALLANCHE

Jour 1 : RÉGION - LE CANTAL
Départ en direction de Poitiers, Bellac, Tulle, Aurillac et Thiezac. Déjeu-
ner et installation à l’hôtel**. L’après-midi sera consacrée à la décou-
verte de la station de sport d’hiver : « Le Super Lioran ». Poursuite vers 
le col de Prat de bouc, culminant à 1 396 mètres d’altitude situé dans 
les monts du Cantal. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Vous assiste-
rez à un diaporama « Si le Cantal m’était conté ». Dîner et logement.

Jour 2 : 29E FÊTE DE L’ESTIVE À ALLANCHE
Direction les vastes plateaux du Cezallier, domaine privilégié de l’es-
tive de milliers de bovins dont la race Salers. Arrivée à Allanche pour 
admirer les défilés de troupeaux, accompagnés de groupes musi-
caux et folkloriques ainsi que des attelages à l’ancienne. Vous as-
sisterez aussi à la bénédiction des troupeaux. Déjeuner festif dans 
la salle des fêtes d’Allanche. Petit temps libre. En fin d’après-midi, 
visite de l’Espace Avèze à Riom-ès-Montagnes. Découverte de la 
plante, la gentiane, et de la fabrication de l’Avèze, suivie d’une dé-
gustation. Retour à l’hôtel, pour le dîner et le logement.

Jour 3 : LE PUY MARY - SALERS - RÉGION
Départ en direction du Puy Mary, par la magnifique vallée de 
Dienne en passant par le col du pas de Peyrol, le plus haut col rou-
tier du Massif Central. Temps libre pour admirer un panorama de 
toute beauté. Descente vers Salers, tout en contemplant le cirque 
de Falgoux et la vallée de la Maronne. Arrivée à Salers, la perle de 
la Haute Auvergne. Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi 
route retour vers votre région.

27 au 29 mai 2022 370 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec boisson. Le 
programme de visites indiquées. L’accompagnateur local. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
20 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

FESTIVAL DE CORNOUAILLE 2 jours > 235€
LOCRONAN, QUIMPER, LA POINTE DU RAZ 

Jour 1 : RÉGION - LOCRONAN - RÉGION QUIMPER
Départ matinal en direction de Nantes, Pontchâteau, La Roche 
Bernard, Lorient, Quimper et Locronan « petite cité de caractère ». 
Déjeuner de spécialités bretonnes dans ce joli village qui doit son 
charme à l’unité architecturale qui le caractérise. Visite et temps 
libre. L’après-midi, jolie route par Douarnenez et la Pointe du Raz. 
Balade à pied dans cet espace protégé en face de l’île de Sein. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : LE FESTIVAL DE CORNOUAILLE A QUIMPER
Direction Quimper pour assister au Festival de Cornouaille 2021. Tout 
d’abord assistance à travers le Quimper historique au grand défilé bre-
ton, 2000 participants, danseurs et sonneurs en costumes, soit 50 
groupes de Bretagne. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, musiques 
et danses sur scène et dans les rues, vieux métiers d’autrefois, pré-
sentation de costumes, chorale, tournoi de gouren, présentation de la 
Reine de Cornouaille 2021. En fin de journée, retour vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec boisson. Le 
programme de visites et entrées prévues au programme. Le défilé 
Breton en place assise. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
25 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

23 au 24 juillet 2022 235 €



? ?
? ?
?

- 23

SAINTES-MARIES, MANADE, PROCESSION 
À LA MER

Jour 1 : RÉGION - LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Départ en direction de Niort, Bordeaux, Narbonne. Déjeuner au 
restaurant, poursuite vers Montpellier, Arrivée en fin d’après-midi à 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Installation dans votre hôtel La Tramon-
tane***. Hôtel de charme situé au cœur de la Camargue, celui-ci 
vous accueille dans un cadre relaxant et ressourçant et vous captive 
dans son univers Camarguais, chaque chambre offrant une vue 
sur le jardin, vous invite à découvrir une décoration personnalisée, 
et à profiter de sa terrasse privative. Vous découvrirez également, 
une cuisine méridionale avec des saveurs simples et parfaitement 
travaillé, à base de produits sélectionnés chez les meilleurs produc-
teurs de la région. Dîner et logement.

Jour 2 : JOURNÉE MANADE - PÈLERINAGE
Départ à la découverte d’une manade de Taureaux. Découverte de 
l’élevage et des traditions Camarguaises. Déjeuner sur place avec les 
manadiers. L’après-midi, participation au Pèlerinage des Saintes. Le 
village des Saintes-Maries-de-la-Mer, nommé ainsi suite à l’évangé-
lisation de la région par Sainte Marie Jacob et Sainte Marie Salomé, 
accueille chaque année plusieurs pèlerinages. Vers 15h30, vous as-
sisterez à la descente des Châsses. En soirée, vous serez témoin de 
l’évocation son et lumière de l’arrivée des Saintes Maries qui se 
déroule sur la plage. Retour à l’hôtel vers 21h pour le dîner et la nuit.

Jour 3 : PÈLERINAGE - PARC ORNITHOLOGIQUE
Après le petit-déjeuner, départ pour la grande messe solennelle au 
cours de laquelle la Barque des Saintes, soutenue par les porteurs 
de la Confrérie en chasuble bleue, témoignant de leur appartenance 
à l’Association fondée en 1315, est conduite jusqu’à la mer ac-

compagnée des Gardians avec leur bannière et des Arlésiennes. 
Procession à la Mer en fin de matinée. Retour à l’hôtel pour le dé-
jeuner. L’après-midi, visite du Parc ornithologique de Pont de Gau. 
Site idéal pour découvrir, observer et photographier de nombreuses 
espèces d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, dans 
leur milieu naturel. Étang, marais, pelouses, roubines, roselières et 
sansouïres forment ce vaste espace de 60 hectares entièrement 
consacré à la découverte de la nature et des oiseaux de Camargue. 
Route retour par Aigues Morte. Visite libre à la découverte des rem-
parts, pour avoir une vue d’ensemble de la ville et visiter Aigues 
Mortes vue d’en haut, de son histoire et des paysages alentours. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : RETOUR RÉGION
Départ après le petit-déjeuner, vers Montpellier, Narbonne, déjeu-
ner en cours de route. Arrivée en fin de soirée, dans notre région.

LES FÊTES CAMARGUAISES - PÈLERINAGE DES SAINTES 2 jours > 480€

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grande tourisme. 
L’hébergement à l’hôtel Tramontane 3* base chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
avec boisson. Le programme de visites indiquées. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : nous 
consulter. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

15 au 18 octobre 2021 480 €
Octobre 2022 : nous consulter nous consulter

TRANS SUR ERDRE ET NANTES

Jour 1 : RÉGION - TRANS SUR ERDRE
Départ de votre région en direction de Champtoceaux, un des plus 
beaux panoramas de La Loire. Entre Angers et Nantes, cette cité 
ligérienne est l’histoire d’une belle endormie dont les vestiges rap-
pellent l’époque glorieuse du Moyen Âge. Du haut de ses 70 mètres, 
le site classé du Champalud surplombe la Loire avec un panorama 
exceptionnel digne d’une véritable carte postale... souvent utilisée 
pour illustrer la vallée de la Loire ! Poursuite de votre route vers votre 
hôtel à Ancenis. Installation dans les chambres. Puis, direction vers 
Trans sur Erdre pour assister à un spectacle bouleversant et inou-
bliable « Dans la Nuit Liberté » Visite guidée des coulisses, du camp 
américain, du village des acteurs... dans une ambiance « Guinguette » 
des années 40. Dîner « Repas de la Libération » animé avec orchestre 
et chansons des années 1940. Vous assisterez ensuite au spectacle 
nocturne. 200 acteurs réunis sur 7 hectares d’aire scénique dans des 
décors Exceptionnels ! Une création originale et interactive qui vous 
plongera dans les années 40, dans le quotidien de Nantes et d’un 
village rural. Revivez les événements majeurs qui se sont déroulés 
dans l’ouest de la France au cours de la seconde guerre mondiale, en 
période d’occupation. Vers minuit, retour vers votre hôtel à Ancenis.

Jour 2 : NANTES - RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ à la découverte de Nantes, ville 
dynamique et architecturale. Promenade commentée en petit train 
touristique au cœur de Nantes. Vous découvrirez tous les lieux in-
contournables de la ville : la cathédrale Saint-Pierre, l’hôtel de ville, le 
cours des 50 otages, les places Royal et Graslin, le passage Pomme-
raye, quais de la Loire et le château des Ducs de Bretagne. Déjeuner 
au restaurant. Puis, embarquez à bord des Bateaux Nantais et profitez 
d’un cadre exceptionnel. Laissez-vous porter par les flots de l’Erdre. 
Découvrez et vivez une expérience unique sur la plus belle rivière de 
France puis retour vers votre région.

  COUP   

GÉNÉRATION 40, NE RÉSISTEZ PAS À L’APPEL… 2 jours > 199€

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel en chambre double, la restauration 
du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec boisson. Le 
spectacle nocturne et les visites mentionnées au programme. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
30 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

1 et 2 septembre 2022 199 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
avec boisson. L’hébergement en village vacances en chambre 
double. Le programme de visites. L’assistance d’un guide 
accompagnateur local. Les soirées animées. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
75 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

Quelques indices : la mer à portée de main, d’authentiques produits 
du terroir et toujours une bonne dose de convivialité !

VOYAGE SURPRISE Séjour 6 jours > 640€

2 au 7 septembre 2021 640 €

NOUVEAU
  COUP   

à partir de

NOUVEAU

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Zone de texte 
4
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WEEK-END À LONDRES 3 jours > 499€
 CHÂTEAU DE WINDSOR, « LA CITY » DE 
LONDRES, JOYAUX DE LA COURONNE, 
CANTERBURY

Jour 1 : RÉGION - CALAIS - CHÂTEAU DE WINDSOR
Départ matinal en direction d’Alençon, Rouen et Calais. Embarque-
ment à bord du Shuttle et traversée du tunnel sous la manche en 
35 min. Arrivée à Folkestone et continuation vers Windsor. Déjeuner 
au restaurant. Windsor : visite de la plus grande forteresse habi-
tée au monde. Ce château est l’une des principales résidences de 
la Reine. Visite de la chapelle Saint-Georges abritant les tombes 
de 10 souverains. Installation à l’hôtel*** en bordure de Londres. 
Dîner à l’hôtel. Soirée libre et logement. 

Jour 2 : LONDRES
Panoramique de l’une des plus grandes capitales d’Europe et décou-
verte de la City, de Tower bridge et de la Tour de Londres. Visite 
guidée de Londres et découverte de Picadilly Circus, Big Ben, le 
Parlement, Westminster, Hyde Parc, Kensington Parc et le Palais 
de la Princesse Diana. En fin de matinée, vous assisterez à la relève 
de la garde à Buckingham Palace (si elle a lieu), puis la Cathédrale 
Saint-Paul (en extérieur en cas d’office). Déjeuner à Londres. Fin 
d’après-midi libre pour flâner dans les célèbres rues d’Oxford Street, 
le quartier de Soho ou les halles de Covent Garden. Dîner dans le 
centre de Londres, puis balade nocturne avant de rejoindre l’hôtel.

Jour 3 : CANTERBURY - CALAIS - RÉGION
Direction Canterbury, capitale religieuse d’Angleterre. Découverte 
de l’une des plus vieilles villes du pays et visite libre de cette cité 
pleine de charme. Déjeuner dans un pub. Route vers Folkestone 
où vous emprunterez le tunnel sous la manche. Retour dans votre 
région avec un dîner libre en cours de route. Arrivée vers 2h.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. Les 
traversées avec le Shuttle du Tunnel sous la Manche aller et 
retour. L’hébergement en hôtel 3*/4* hors centre de Londres. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
(3 plats+café). Le programme de visites guidées indiqué. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
80 €. Les boissons lors des repas. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).

26 au 28 mai 2022 509 €
8 au 10 juillet 2022 509 €
21 au 23 octobre 2022 499 €

à partir de

DANCHARIA, BIARRITZ

Jour 1 : RÉGION - DANCHARIA (ESPAGNE)
Départ matinal vers Bordeaux, puis Dancharia (Espagne). Arrivée 
pour un Déjeuner-Spectacle Cabaret (programmation selon date). 
Fin d’après-midi libre à Dancharia pour shopping. Mode, parfums, 
gastronomie, tabac, cadeaux... Il y en a pour tous les goûts. Dîner 
libre à Dancharia. Route vers Biarritz en soirée. Arrivée à l’hôtel. 
Installation dans les chambres. Logement.

Jour 2 : BIARRITZ - RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre à Biarritz. Rendue 
célèbre par le Gotha européen et les pionniers du surf, Biarritz 
symbolise prestige, élégance et douceur de vivre. De la pointe 
Saint-Martin (Le Phare) à la Côte des Basques en passant par 
la Grande-Plage, le Port des Pêcheurs et le Rocher de la Vierge, le 
littoral regorge de coins et de recoins à découvrir. Tout le front 
de mer est jalonné de bancs pour le repos des petits et des grands. 
Retour, déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de 
soirée dans votre région.

WEEK-END SHOPPING & EVASION AUX PORTES DE L’ESPAGNE 2 jours > 195€

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double en hôtel ***. Le déjeuner 
spectacle avec boissons le jour 1. Le petit-déjeuner et le 
déjeuner du jour 2 avec boissons. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
21 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

12 et 13 février 2022 195 €
7 et 8 mai 2022 195 € 12 et 13 février : Saint-Valentin

7 et 8 mai : Féria de Sevilla

WEEK-END À PRAGUE 4 jours > 950€
Jour 1 : RÉGION - NANTES - PRAGUE
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enre-
gistrement et envol à destination de Prague. Accueil, transfert et 
installation à l’hôtel pour 3 nuits sur place. Dîner et nuit.

Jour 2 : VIEILLE VILLE DE PRAGUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis vous partirez à la découverte du Sta-

ré M sto, la Vieille Ville de Prague. Quartier très animé doté de 
rues pavées et d’attractions emblématiques telles que l’horloge 
astronomique médiévale et l’église gothique de Notre-Dame. Vous 
visiterez également l’église St Nicolas, un édifice monumental si-
tué également situé dans la vieille ville. Déjeuner en ville en cours 
d’excursion. Puis, vous embarquerez à bord d’un bateau pour une 
croisière sur le fleuve Moldava avec musique à bord et apéritif. Dî-
ner. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 3 : CHÂTEAU DE PRAGUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis direction le Château de Prague : fondé 
en 880 ; il resterait l’un des plus grands châteaux au monde avec 
une superficie atteignant 70 000m². Il se compose d’un vaste en-
semble de palais et d’églises de styles architecturaux très variés… 
Vous visiterez également la cathédrale Saint-Guy située dans le 
château ; ainsi que l’église Notre-Dame-de-la-Victoire. Déjeuner en 
ville. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PRAGUE - NANTES - RÉGION 
Petit déjeuner. En fonction des horaires de vols, transfert jusqu’à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Nantes. Accueil et retour en région.

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Prague / 
Nantes sur vols spéciaux ou réguliers (directs ou via 
selon compagnie aérienne). Les taxes aéroport (sujettes 
à modification). Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 4* (en ville mais pas 
forcément au centre) en formule pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 hors boissons. Les 
visites et excursions mentionnées au programme avec guide 
local francophone. L’assistance du représentant sur place. 
L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
140 €. Les boissons. Les pourboires. Toute hausse éventuelle 
de carburant non connue à ce jour. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3.5%. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63). 19 au 22 mai 2022 950 €

NOUVEAU

NOUVEAU
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Jour 1 : RÉGION - NANTES - ROME 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Arrivée à l’aéroport de 
Rome. Accueil à l’aéroport par notre accompagnatrice et transfert 
en autocar pour le centre ville. Installation en hôtel centré. Déjeu-
ner en ville et premier tour panoramique de la ville (écouteurs à 
disposition 4 jours). Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. 
Retour à l’hôtel et nuit. 

Jour 2 : LE VATICAN ET LA ROME BAROQUE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar pour la visite gui-
dée de la Cité du Vatican (réservation et entrée incluses). La matinée 
sera consacrée à la découverte de la Place Saint-Pierre, la Basilique, 
les Musées du Vatican, la Chapelle Sixtine et les magnifiques 
fresques de sa voûte, chef d’œuvre de Michel Ange ou les chambres 

de Raphaël. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, sera consacré à 
la visite de la Rome Baroque (à pied) : la Place d’Espagne avec son 
célèbre escalier, la Place du Peuple et la Fontaine de Trevi. En alterna-
tive, possibilité de visiter la Place Navona, une des plus majestueuses 
de Rome et le Panthéon, lieu de sépultures des rois d’Italie. Dîner 
dans un restaurant à proximité de l’hôtel. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 3 : ROME ANTIQUE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et visite guidée de la Rome Antique avec 
les Forums, la colline du Capitole, le Colisée (réservation et entrée 
incluses) véritable œuvre d’art, un des symboles de la capitale ita-

lienne où les empereurs offraient de mortels combats de gladiateurs 
pour obtenir la célébrité. Déjeuner, puis après-midi libre pour la dé-
couverte personnelle de la ville éternelle. Dîner dans un restaurant 
en proximité de l’hôtel. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 4 : ROME CHRÉTIENNE - NANTES - RÉGION 
Petit-déjeuner à l’hôtel. La matinée sera consacrée à la visite de la 
Rome Chrétienne : avec les grandes Basiliques comme St-Jean-
de-Latran ou St-Paul hors des Murs. Déjeuner et transfert à l’aéro-
port de Rome. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Nantes. Accueil et retour en région.

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Rome Fiumicino 
/ Nantes sur vols réguliers. Un bagage cabine de 10 kg / personne 
uniquement. Les taxes aéroport (sujettes à modification). Les 
transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le logement en hôtels*** 
centre ville (NL) en base chambre double standard. La pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour (hors 
boissons) selon programme. La visite guidée panoramique le 
1er jour. La visite guidée privée du Vatican (3h) avec écouteurs 
inclus. La visite guidée privée de la Rome Chrétienne (3h). La 
visite guidée privée de la Rome Antique (3h) avec entrée au 
Colisée. La visite guidée privée à pied de la Rome Baroque (3h). 
L’assistance d’un guide/accompagnateur parlant français durant 
le circuit. Audiophone pendant la durée du circuit. L’assistance 
du représentant sur place. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le bagage en soute (+80€ / bagage 
en soute de 20 kg). Les taxes de séjour obligatoires : env. 4€ 
à 6€ / nuit / pers à régler sur place. Le supplément chambre 
individuelle : 120€. Les boissons, les pourboires, les dépenses 
personnelles. Toute hausse éventuelle de carburant non connue 
à ce jour. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

5 au 8 mai 2022 1 099 €
13 au 16 octobre 2022 1 049 €

WEEK-END À ROME 4 jours > 1 049€
à partir de

WEEK-END À VENISE 4 jours > 535€
MURANO, BURANO, VENISE

Jour 1 : RÉGION - LIDO DI JESOLO
Départ matinal pour rejoindre Montluçon, Mâcon, Nantua, Sal-
lanches. Passage du Tunnel du Mont-Blanc. Arrivée en Italie, dé-
jeuner à Aoste. L’après-midi passage par Milan, et arrivée en soirée 
à Lido di Jesolo, sur la Côte Adriatique, charmante zone balnéaire 
du nord de Venise. Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 2 : LA FASCINANTE VENISE
Départ en direction de Punta Sabbioni. Un bateau privé vous y at-
tend pour vous conduire jusqu’au centre de la Sérénissime. Près du 
Palais des Doges, vous rencontrerez notre guide local qui vous en-
traîne dans le tourbillon de la découverte : le Palais des Doges, chef 
d’œuvre du gothique vénitien, la place St-Marc, la célèbre basilique, 
l’un des plus beaux édifices religieux d’Europe, orné de magnifiques 
mosaïques, le Pont des Soupirs... Déjeuner. L’après-midi est à votre 
entière disposition pour vous laisser définitivement envahir par le 
charme de Venise... Le retour se fera toujours en bateau privé de 
San Marco à Punta Sabbioni. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LES ÎLES DE LA LAGUNE
Ce matin, vous allez faire connaissance avec les célèbres îles de 
la lagune. Vous découvrirez, avec un accompagnateur, Murano qui 
s’étale, comme Venise, sur une myriade de petits îlots reliés par des 
ponts. Vous allez admirer les œuvres de ses maîtres-verriers puis 
Burano, village de pêcheurs, aux maisons colorées et réputé pour 
le travail de la dentelle. Retour à Venise pour le déjeuner. Après-midi 

libre dans la ville. Retour en bateau privé de San Marco à Punta 
Sabbioni. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : LIDO DE JESOLO - RÉGION
Petit-déjeuner matinal. Route jusqu’au Lac de Garde. Arrêt à Desen-
zano, Milan, Aoste, déjeuner au restaurant. L’après-midi passage 
par le Tunnel du Mont-Blanc, Mâcon, Montluçon, Montmarault. 
Arrivée dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 avec boissons. La 
traversée en bateau privé (non privatisé) de Punta Sabbioni 
à San Marco A/R. Le programme de visites indiquées au 
programme. L’excursion en bateau privé aux Iles de la Lagune 
(Burano et Murano) avec un accompagnateur demi journée. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
80€. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

21 au 24 octobre 2021 535 €
5 au 8 mai 2022 560 €
20 au 23 octobre 2022 560 €

à partir de
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WEEK-END EN HOLLANDE 3 jours > 449€
LE PAYS DES FLEURS

Jour 1 : RÉGION - ROTTERDAM - LA HAYE
Départ très matinal pour rejoindre Paris, Roye, Lille, la Belgique, 
Gant, Anvers. Entrée au Pays-Bas, Breda, déjeuner. Arrivée à Rot-
terdam, premier port de commerce au monde, situé sur l’immense 
delta formé par la Meuse et le Rhin. Embarquement sur une ve-
dette pour une croisière commentée dans le port. Continuation 
vers La Haye, capitale administrative des Pays-Bas, Scheveningen, 
station balnéaire sur la mer du Nord. En fin de journée installation en 
hôtel*** pour le dîner et logement.

Jour 2 : LE PARC FLORAL DE KEUKENHOF - AMSTERDAM
Route au travers des champs de tulipes pour rejoindre Lisse et le 
Parc Floral de Keukenhof. 30 hectares d’une panoplie fantastique 
de couleurs avec plus de six millions de fleurs à bulbes. Déjeuner 
au restaurant. Direction Amsterdam pour une croisière com-
mentée en vedette sur les canaux, qui vous permettra d’appré-
cier le charme de cette très belle cité ou l’eau est omniprésente. 
Amsterdam est construite sur près de cent ilots reliés par mille 
ponts. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : DELFT ET RÉGION
Départ vers le Delft pour la découverte d’une faïencerie, où vous 
seront présentés l'histoire et le processus de fabrication du célèbre 
Bleu de Delft. Déjeuner au restaurant puis retour direct par Lille, 
Paris et région vers minuit.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double en hôtel ***. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3. Le programme de 
visites indiquées. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
75 €. Les boissons. L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).30 avril au 2 mai 2022 449 €

PROMO

WEEK-END À BARCELONE 4 jours > 569€
SAGRADA FAMÍLIA, PORT OLYMPIQUE, 
MUSÉE DALÍ, PARC GÜELL, QUARTIER 
GOTIC, LAS RAMBLAS

Jour 1 : RÉGION - MUSÉE DALÍ - BARCELONE
Départ matinal de notre région. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée du groupe dans la région à Figueres vers 16h30. Visite du 
Théâtre-musée Dalí. Le Musée Dalí de Barcelone est construit sur 
les ruines de l’ancien Théâtre municipal Figueres. Cet endroit unique 
a été conçu par Salvador Dalí lui-même dans l’optique d’offrir aux 
visiteurs une immersion totale dans son monde. Ce projet réalisé 
dans le début des années 60 rassemble plus de 1500 pièces, 
avec entre autres des peintures, des sculptures, des gravures, 
des hologrammes, des stéréoscopies, des photos... Il a ainsi 
créé un environnement à son image, créatif, fun et décalé. On se 
promène dans les différentes salles comme dans une œuvre d’art 
ou dans l’imagination de l’artiste. Le musée est en soi une œuvre 
d’art à part entière qui mérite le coup d’œil ! Après votre visite, 
continuation vers Barcelone. Installation à votre hôtel en centre-ville. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : QUARTIER GOTHIQUE - PARC GÜELL
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide local. Durant la matinée, vous 
ferez une promenade avec votre guide dans le Quartier Gothique, 
en passant par la Cathédrale Santa Eulalia, puis vous rejoindrez les 
Ramblas où votre guide vous expliquera l’importance de ces célèbres 
avenues barcelonaises, avant d’aller au marché de la Boqueria.

Déjeuner dans un restaurant du port olympique. L’après-midi, visite 
en autocar de Barcelone, cela vous donnera un premier aperçu de 
cette ville aux multiples facettes qui mêle ses quartiers historiques aux 
constructions les plus modernes. Vous passerez par la Barceloneta en 
bord de mer, dans le quartier de Eixample, devant les œuvres majeures 
de Gaudí comme la Casa Milà ou la Casa Batlló, et devant le stade 
emblématique de Barcelone : le Camp Nou. Visite du parc Güell, avec 
entrée à la zone monumentale. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : SAGRADA FAMÍLIA
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide et départ pour la visite 
guidée de la Sagrada Família. Symbole de Barcelone dans le 
monde entier, la Sagrada Família est aussi le monument le plus 
célèbre d’Antoni Gaudí. L’architecte consacra 16 années de sa vie à 
sa construction, vivant comme un reclus dans l’édifice avant d’avoir 
un accident et de mourir sans que son projet ne fût achevé. Depuis 
1926, il repose dans la crypte de la cathédrale. Cette œuvre n’est 
toujours pas achevée car elle avance selon les donations faites par 
les visiteurs. Déjeuner dans un restaurant en centre-ville. Après-
midi libre en centre-ville. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 
et nuit. 

Jour 4 : BARCELONE - RÉGION
Départ pour votre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
tardive dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel de catégorie*** sur la base d’une 
chambre double. Les services d’un guide local le jour 2 et 
matinée du jour 3. Les visites prévues au programme. La 
restauration du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4. Les 
boissons lors des repas. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
156 €. Les déjeuners du jour 1 et 4. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).22 au 25 avril 2022 569 €

WEEK-END BRUXELLES, BRUGES 3 jours > 375€
Jour 1 : RÉGION - BRUXELLES 
Départ matinal de votre région. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée du groupe à Bruxelles vers 16h. Accueil par un guide local et 
départ pour une visite panoramique de la ville. Vous découvrirez les 
célèbres monuments de Bruxelles : l’Atomium, le Pavillon Chinois, 
la Tour Japonaise ainsi que le parc du Cinquantenaire. Installation à 
votre hôtel****. Dîner et nuit.

Jour 2 : BRUXELLES 
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide. Transfert vers le centre-ville 
et promenade à pied. Vous parcourrez les rues du centre-ville à tra-
vers les galeries Saint Hubert, pour rejoindre la Grand Place où votre 
guide vous expliquera les spécificités des maisons des Corporations. 
Puis vous pourrez saluer le Manneken Pis. Déjeuner moules-frites. 
En début d’après-midi, visite de la chocolaterie Concept Chocolat 
avec dégustation. Fin d’après-midi libre en centre-ville. Dîner et nuit. 

Jour 3 : BRUGES - RÉGION 
Route pour Bruges. Accueil par un guide local et départ pour une 
visite guidée de Bruges. Vous découvrirez les différentes places 
importantes de la ville : le Béguinage, la place du Bourg encadrée 

par l’Hotel de Ville et la Basilique du Saint-Sang puis la Grand Place 
dominée par son imposant Beffroi. Embarquement pour une prome-
nade sur les canaux. Depuis votre embarcation, Bruges présente 
ses plus beaux atouts comme ses immeubles à pignons à gradins, 
ses vieilles maisons en briques. Déjeuner dans un restaurant de la 
Grand Place. Retour vers la France pour une arrivée en fin de soirée.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel**** extérieur Bruxelles base chambre 
double. La restauration du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3. 
La visite guidée de Bruxelles en 2 parties et la visite guidée de 
Bruges. La promenade sur les canaux de Bruges. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
72€. Les boissons lors des repas. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3%. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).

6 au 8 mai 2022 375 €

  COUP   

INCLUS

SAGRADA FAMÍLIA
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LA HOLLANDE ET SES TULIPES Séjour 5 jours > 795€
AMSTERDAM, KEUKENHOF, BRUXELLES

Jour 1 : RÉGION - PARIS - LA HAYE
Départ matinal pour rejoindre Le Mans, Chartres, déjeuner au res-
taurant en cours de route. Arrivée en fin de soirée dans la région 
Nieuwerkerk. Installation à l'hôtel. Dîner et logement. 

Jour 2 : AALSMEER - KEUKENHOF - AMSTERDAM
Petit déjeuner puis départ pour Amsterdam. Découverte du marché 
aux Fleurs d’Aalsmeer, le plus grand marché aux enchères de fleurs 
coupées. Puis, départ pour Amsterdam, panoramique en autocar 
en passant par le quartier des musées, le quartier de la synagogue, 
puis le canal de la mer du nord où vous embarquerez pour une croi-
sière sur les canaux. Déjeuner en cours de route. Poursuite à travers 
les champs de tulipes vers le Parc Floral de Keukenhof pour une 
visite libre. 30 hectares d’une panoplie fantastique de couleurs avec 
chaque année, plus de 7 millions de fleurs à bulbe y sont plantées. 
De fabuleuses collections horticoles sont présentées dans les divers 
jardins et à travers quatre pavillons : tulipes, hyacinthes, jonquilles, 
orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d’autres encore. Vous serez 
submergé par un déferlement de couleurs et de parfums. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 3 : LA HOLLANDE DU NORD - VOLENDAM
Départ vers la Hollande du Nord. Marken, aujourd'hui rattachée au 
continent, vous y verrez de magnifiques maisons en bois. Traversée 
en bateau de Marken à Volendam, remarquable ville de pêcheurs. En 
cours de route, visite d'une saboterie, et d'une fromagerie. Déjeuner 
au restaurant. Départ avec votre guide vers l’ancien polder du Beems-
ter où vous apercevrez de magnifiques fermes aux toits de chaume et 
des jardins en fleurs. Arrêt pour la découverte des moulins à vent de 
Schemerhoorn. Retour sur La Haye et découverte de la ville avec ses 
merveilleux bâtiments, le binnenhof, le bureau Royal, le Mauritshuis... 
Poursuite vers Scheveningen, plage de La Haye où vous pourrez flâner 
et profiter de l’air marin avant votre dîner de poissons dans un restau-
rant avec vue sur la mer du nord. Retour à l'hôtel, et logement.

Jour 4 : DELFT - ROTTERDAM - BRUXELLES
Départ avec votre guide pour Delft, patrie de Vermeer, visite d'une 
faïencerie. Découvrez tout sur l'histoire et le processus de fabri-
cation de la célèbre faïence. Poursuite par les petites routes en 
direction du barrage de Maeslant, dernier barrage de la région 
du Delta. Des travaux prodigieux, et des portes presque aussi 
hautes que la tour Eiffel, pouvant sur simple commande se fermer 
et protéger ainsi la région de Rotterdam et ses nombreux habitants. 
Visite du barrage de Maeslant. Départ vers Dordrecht. Déjeuner au 
restaurant. L'après-midi, direction Breda, Anvers et Bruxelles, vi-
site guidée de la Capitale Européenne pour voir l'Atomium, le Parc 
du Centenaire et le Parc du Cinquantenaire, différentes maisons des 
corporations et le célèbre Manneken Pis. Installation à votre hôtel 
dans la région de Bruxelles. Dîner et logement.

Jour 5 : BRUXELLES - PARIS - RÉGION
Départ en direction de Lille, Arras, arrêt pour admirer la « Grand 
Place ». Déjeuner au restaurant. L’après-midi, retour vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** et ****. La restauration du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 5 (inclus déjeuner croisière sur 
les canaux). Les boissons en France. Le programme de visites 
indiquées et entrées. Le guide accompagnateur du jour 2 au 
jour 4. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
110 €. Les boissons en Hollande et Belgique. L’assurance 
annulation, interruption et bagages : 3%. Option protection 
sanitaire (voir conditions particulières p.63).

LES PAYS-BAS ET LA BELGIQUE Séjour 7 jours > 1 120€
BRUXELLES, AMSTERDAM, KEUKENHOF, 
BRUGES, GOUDA

Jour 1 : RÉGION - BRUXELLES
Départ de votre région en direction du Mans, Paris, déjeuner au 
restaurant en cours de route. Arrivée dans la région de Bruxelles en 
fin de journée. Installation à votre hôtel. Dîner et logement extérieur 
centre ville.

Jour 2 : BRUXELLES
Départ avec votre guide pour la visite guidée en autocar des ex-
térieurs de Bruxelles : Atomium, parc du centenaire, résidence de 
Laeken avec le pavillon chinois, rue royale, quartier Européen. Visite 
d’une chocolaterie. Le chocolat belge jouit d'une réputation interna-
tionale de par sa qualité et son goût. Retour vers la « Grand-Place ». 
Déjeuner moules frites dans une brasserie de renom. L’après-midi, 
visite guidée pédestre avec : la Grand-Place, différentes mai-
sons des corporations et le célèbre Manneken Pis. Départ pour la 
Hollande. Arrivée du groupe en fin d’après-midi dans la région de 
Woerdensterdam. Installation à votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 : CRIÉE AUX FLEURS - PARC KEUKENHOF - AMSTERDAM
Départ pour une visite libre de la criée aux fleurs d’Aalsmeer. Le 
plus grand marché aux enchères de fleurs au monde ! Continuation 
sur Amsterdam. Tour panoramique d’Amsterdam avec le quartier 
des musées et de la synagogue, puis le canal de la mer du nord 
où vous embarquerez pour une croisière sur les canaux. Déjeuner 
en cours de route. Départ pour le Parc de Keukenhof. Visite libre du 
parc floral de Keukenhof dont les parterres de fleurs multicolores 
sont un vrai régal pour les yeux. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : CRIÉE AUX FLEURS - PARC KEUKENHOF - AMSTERDAM
Départ pour une visite libre de la criée aux fleurs d’Aalsmeer. Le 
plus grand marché aux enchères de fleurs au monde ! Continuation 
sur Amsterdam. Tour panoramique d’Amsterdam avec le quar-
tier des musées et de la synagogue. Déjeuner croisière sur les 
canaux (boissons incluses). Départ pour le Parc de Keukenhof. 
Visite libre du parc floral de Keukenhof dont les parterres de fleurs 
multicolores sont un vrai régal pour les yeux. Retour à votre hôtel. 
Dîner et logement.

Jour 5 : MARCHÉ AU FROMAGE DE GOUDA - DELFT - 
BARRAGE DE MAESLANT
Départ pour Gouda. Découverte de la ville aux nombreux canaux 

et de sa place où a lieu le jeudi matin le marché. Découverte en 
fin de matinée de la fabrication des gaufres de Gouda, que vous 
dégusterez avec un verre de Genièvre (apéritif local hollandais). 
Déjeuner puis départ pour Delft. Découverte d’une faïencerie. Puis 
continuation vers le delta et Hoek van Holland par les petites routes 
et découverte du barrage de Maeslant, le dernier sur le delta. Des 
travaux prodigieux et des portes presque aussi hautes que la tour 
Eiffel, pouvant sur simple commande se fermer et protéger ainsi 
la région de Rotterdam. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : BRUGES
Route vers Bruges. Dépose au parking bus où vous attendront les 
paardentram, grosses calèches. Vous irez ainsi à votre restaurant 
au rythme du pas des chevaux. Visite guidée pédestre de la ville : 
la Basilique, le Beffroi, le Mark, les canaux, le quai du rosaire, les 
portes fortifiées, les rues typiques et les musées, tout est ras-
semblé pour faire de votre visite à Bruges un moment inoubliable 
empreinte de charmes et d'authenticité. Embarquement pour une 
promenade sur les canaux. Départ pour votre hôtel extérieur à 
Bruges. Installation, dîner et logement.

Jour 7 : BRUGES - RÉGION
Départ en direction de la France, Lille, Arras, arrêt pour admirer la 
Grand-Place. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, retour vers votre 
région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel**** base chambre double, extérieur 
des villes. La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 7. Les boissons en France. Les visites guidées de 
Bruxelles, Amsterdam et Bruges. Les entrées mentionnées 
au programme. Le guide accompagnateur du jour 2 au jour 6 
inclus. L’assurance assistance et rapatriement
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
230 €. Les boissons en Hollande et Belgique (sauf pour le 
déjeuner croisière). L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3 %. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

5 au 9 avril 2022 795 €
12 au 16 avril 2022 795 €
19 au 23 avril 2022 795 €
26 au 30 avril 2022 795 €

23 au 29 avril 2022 1 120 €

  COUP   

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Zone de texte 
Jour 4 : polder de beemster  - moulins à vent  - ile markenDépart vers l'ancien polder du Beemster. Arrêt pour la découverte des moulins à vent de Schemerhoorn. Belles photos et explications sur l'utilité des moulins Hollandais. Visite libre d'une fromagerie-saboterie avec dégustation des différentes sortes de fromages hollandais. Déjeuner dans la région de Volendam. Vous y découvrirez de pittoresques ruelles étroites avec des maisons de briques à pignon de bois. Temps libre à Volendam. Traversée en bateau pour rejoindre Marken. Visite libre de l'ancienne île de Marken. Vous pourrez vous promener dans le décor inhabituel de ce charmant petit village. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
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SÉJOUR RANDO EXCURSION EN SAVOIE Séjour 6 jours > 680€
AU CŒUR DES ALPES DU LÉMAN 

Jour 1 : RÉGION - HABERE POCHE
Départ en direction de Tours, Bourges. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite vers Moulins, Mâcon. Arrivée à Habère Poche (20 km de 
Thonon les Bains), en fin de soirée. Installation au village vacances 
typiquement haut-Savoyard, dans un style chalet d’ambiance mon-
tagne. Installation dans les chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : YVOIRE - APRÈS-MIDI RANDONNÉE
Le matin, Visite libre d’Yvoire, cité médiévale au bord du lac Lé-
man. Ancien village de pêcheurs, aujourd’hui classé parmi les plus 
beaux villages de France. Vous flânerez dans les ruelles pavées et 
profiterez des boutiques et échoppes d’artisans et commerçants ou-
vertes à la belle saison. Retour au village vacances pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour une randonnée vers la « Vierge de l’Aiguille 
Balcons du Léman » (mise en jambe !). Contemplez une partie de la 
vallée verte, tout l’avant pays Chablaisien et le lac Leman. Ouvrez 
l’œil, vous apercevrez peut-être des chevreuils, cerfs, chamois ou 
sangliers. Dénivelé : 200 m. Retour en fin d’après-midi au village va-
cances. Dîner. Soirée animée et logement.

Jour 3 : JOURNÉE DE RANDONNÉE
Départ pour une très belle journée dans les alpages, histoire et 
patrimoine entre Léman et Mont-Blanc. Sommet peu élevé, mais 
dominant une grande partie de la région, la Pointe de Miribel offre 
un magnifique belvédère sur de nombreux massifs ainsi que sur le 
bassin lémanique. Cette randonnée conserve un aspect sauvage et 
offre des paysages variés. Déjeuner pique-nique fourni. Dénivelé : 
500 m. Retour en fin d’après-midi au village vacances. Dîner. Soirée 
animée et logement.

Jour 4 : FRUITIÈRE - APRÈS-MIDI RANDONNÉE
Le matin, véritable lieu de rencontre avec l’agriculture alpine, la Frui-
tière de Mieussy vous propose de découvrir les secrets et l’art de la 
fabrication du Reblochon et de la Tomme de Savoie. La visite com-
porte également un spectacle multimédia qui présente les enjeux 
et contraintes de l’agriculture de montagne. Dégustation en fin de 
visite. Retour au village vacances pour le déjeuner. L’après-midi, dé-

couverte de la Crète des Voirons. Celle-ci offre un magnifique belvé-
dère sur la région genevoise et le bassin lémanique. Cette montagne 
possède un relief doux et est dominée par une large crête, souvent 
frappée par la foudre come l’attestent les troncs d’arbres calcinés. 
Dénivelé : 300 m. Retour en fin d’après-midi au village vacances. 
Dîner. Soirée animée et logement.

Jour 5 : JOURNÉE D’EXCURSION À CHAMONIX
Départ pour Chamonix. Promenade libre dans la capitale mondiale 
de l’alpinisme, nichée au cœur du massif du Mont-Blanc où se cô-
toient 10 nationalités. La ville, vivante et animée toute l’année, a 
conservé des massives bâtisses du XIXe siècle et de palaces du dé-
but du XXe siècle. Déjeuner au restaurant. L’après-midi poursuite de 
la découverte avec une promenade en train touristique. Retour en fin 
d’après-midi au village vacances. Dîner. Soirée animée et logement.

Jour 6 : HABERE-POCHE - RÉGION
Départ vers Bourg en Bresse, Moulins. Déjeuner au restaurant en 
cours de route. Arrivée en fin de soirée dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, 
L’hébergement en village vacances en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6. 
Les entrées et visites prévues au programme. Guide 
accompagnateurs pour les randonnées. L’assurance assistance 
et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
75 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

26 sept. au 1er octobre 2021 680 €

RANDO

ACCESSIBLE À TOUS

NOUVEAU

SÉJOUR RANDO EXCURSION - VOLCANS D’AUVERGNE Séjour 6 jours > 690€
LES FONTAINES PÉTRIFIANTES, LE LAC 
CHAMBON

Jour 1 : RÉGION - ST-SAUVES
Départ matinal en direction de Tours, Bourges, Clermont-Ferrand. 
Arrivée au Village Vacances en fin de matinée. Déjeuner et installa-
tion. En début d’après-midi, départ vers le cœur du Massif du Sancy 
et du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne pour la décou-
verte de La Bourboule. Passage par le Mont Dore, grand village 
montagnard aux multiples facettes situé au pied du volcan du Puy 
de Sancy. Retour au village vacances. Apéritif de bienvenue. Dîner, 
soirée animée et logement.

Jour 2 : JOURNÉE RANDONNÉE
Journée randonnée offrant de magnifiques panoramas entre le Val 
de Courre qui offre une quiétude en tout point, aussi bien pour la 
faune que pour les randonneurs de passage. Le Puy du Sancy, le 
Roc de Cuzeau, le col de la Croix Saint Robert, col le plus haut du 
Massif du Sancy. Il permet de relier la Vallée de la Dordogne et 
du Mont-Dore au Lac Chambon. Descente au Mont-Dore par la 
grande cascade avec ses 30 mètres de chute d’eau. Panier repas 
pour le déjeuner. Dénivelé : 650 m. Dîner au village, soirée animée 
et logement.

Jour 3 : CLERMONT-FERRAND - LEMPTEGY
Découverte de Clermont-Ferrand, son patrimoine historique et 
industriel. Flânerie dans le quartier des antiquaires et des galeries 
d’art ; hôtels particuliers, fontaines sculptées, joyaux de l’art roman 
dont la basilique Notre-Dame-du-Port (Patrimoine mondial de l’Unes-
co). Visite de la cathédrale gothique construite en lave de Volvic. 
Déjeuner au restaurant. Direction la Chaîne des Puys et le Volcan 
de Lemptégy. Visite commentée du cratère à ciel ouvert en petit 
train, découverte unique et insolite de l’intérieur d’un volcan. Retour 
au village vacances, dîner, soirée animée et logement.

Jour 4 : LES FONTAINES PÉTRIFIANTES - MUROL
Visite des Fontaines Pétrifiantes. À la fin de l’ère tertiaire, de vio-
lents bouleversements tectoniques affectèrent le socle granitique, 
provoquant l’apparition de fissures par lesquelles, sous la poussée 
de gaz, jaillirent des sources thermo-minérales. Déjeuner panier re-
pas au lac Chambon. L’après-midi une belle balade autour de Murol 
et Chambon sur Lac avec des vues sur le Château, le Lac Chambon 
et le Massif du Sancy ! La Dent du Marais résulte d’une éruption vol-

canique, formant ainsi une imposante « aiguille » rocheuse de 100 m 
de haut à 943 m d’altitude, telle une falaise. Dénivelé : 142 m. Dîner 
au village. Soirée animée et logement.

Jour 5 : LA MAISON DE LA TOINETTE ET GRANDE DE JULIEN - 
LE PUY-DE-DÔME
Visite commentée de la Maison de la Toinette et Grange de Ju-
lien : de l’identité auvergnate à travers du récit d’une paysanne du 
siècle dernier et celui d’un citadin revenant vivre au pays. Déjeuner 
au village de vacances. Randonnées dans Le Puy-de-Dôme, volcan 
symbole du département qui règne du haut de ses 1 465 m sur la 

chaîne des Puys et ses 80 volcans. Dénivelé : 350 m. Dîner au village. 
Soirée animée et logement.

Jour 6 : LE LAC CHAMBON - RÉGION 
Visite de la Ferme Gaec de l’Oiseau au Lac Chambon, fromagerie fa-
bricant du St Nectaire, l’un des fromages AOC de la région et dégus-
tation. Déjeuner au village vacances et route retour vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand Tourisme. 
L’hébergement en village vacances base chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec 
boisson. Les entrées et visites prévues au programme. Guide 
accompagnateur pour les randonnées. L’assistance assistance 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
85 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

12 au 17 mai 2022 690 €
26 sept. au 1er octobre 2022 690 €

NOUVEAU
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LE BLEU D’AZUR Séjour 8 jours > 910€

LA CÔTE D’AZUR Séjour 6 jours > 669€
MONACO, CANNES, ST-TROPEZ, NICE

Jour 1 : RÉGION - CÔTE D’AZUR
Départ en direction de Tours, Bourges, Clermont-Ferrand. Déjeuner 
au restaurant. Poursuite vers Avignon. Installation. Installation au 
Village-vacances. Accueil par l’équipe et dîner et logement.

Jour 2 : NICE - CANNES - ANTIBES 
Départ pour Nice. Découverte du vieux Nice : le palais de Rois 
de Sardaigne, les vieilles ruelles, la place Rosetti et la cathédrale 
Sainte Réparate, son célèbre cours Saleya, et le marché provençal. 
Visite du parc floral Phoenix, labellisé « Jardin remarquable ». C’est 
un écrin de verdure qui abrite plus de 2500 espèces de plantes 
dont certaines remarquables et préservées dans un décor paysager 
méditerranéen. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte 
panoramique de la Croisette en autocar, puis temps libre pour pro-
fiter de la jolie rue piétonne Meynadier, des commerces de la rue 
d’Antibes et bien sûr de la célèbre croisette, près du Palais des 
Festivals. Puis départ pour Antibes et visite du vieil Antibes, de ses 
remparts offrant une vue sur le port et le « quai des milliardaires » 
où sont ancrés les plus beaux bateaux du monde jusqu’aux halles en 
passant par sa belle cathédrale. Dîner au village-vacances, soirée 
animée et logement.

Jour 3 : MONACO - MENTON 
Départ pour Monaco et traversée à pied de la cité princière, par 
les jardins Saint-Martin, la cathédrale où sont enterrés les princes 
et Grace Kelly et arrivée devant le Palais Princier pour la relève 
de la garde à 11h55 précises. Déjeuner au restaurant à Monaco. 
L’après-midi, visite du Musée Océanographique : fondé en 1889 
par le prince Albert 1er de Monaco, il est constitué de 90 bassins. 
Sa collection est riche de 350 espèces de poissons, pour plus 
de 6000 spécimens. Puis départ pour Menton. Découverte de la 
vieille ville, cœur historique de Menton avec ses ruelles obscures, 
véritable labyrinthe, qui dévalent depuis l’emplacement de l’ancien 
château jusqu’à la mer. Retour au village-vacances, dîner, soirée 
animée et logement.

Jour 4 : SAINT-TROPEZ - PORT GRIMAUD 
Départ pour Saint-Tropez. Visite accompagnée de ce célèbre vil-
lage : baladez-vous de son port, jusqu’à sa fameuse place des lices, 
en passant devant sa gendarmerie. Qui sait, vous rencontrerez 
peut-être une star ! Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi, 
visite à pied de la cité lacustre de Port Grimaud. Depuis 1966, 
c’est un village qui entre doucement dans la légende. Un rêve qui se 
réalise : celui d’un architecte et marin, François Spoerry, d’amarrer 
son bateau devant la porte de sa maison et de créer un vrai village 
provençal. Port Grimaud est une œuvre d’art unique au monde. Re-
tour au village-vacances, dîner, soirée animée et logement. 

Jour 5 : SAINT-PAUL-DE-VENCE - GRASSE-GOURDON 
Après pour la découverte de Saint-Paul-de-Vence : l’un des villages 
fortifiés les plus visités de France, cité des arts, dont la notoriété 
s’est assise avec les nombreux artistes qui y ont séjourné. Village 
entièrement restauré, fréquenté par le monde artistique. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, une visite de la parfumerie Gallimard 
à Grasse. Puis direction Gourdon, qui domine la vallée du Loup. Ce 
vieux village féodal mérite le détour par ses nombreux vestiges à 
visiter ainsi que par le charme de ses ruelles en pente, ses placettes 
et ses maisons anciennes à portes sculptées. Retour par les Gorges 
du Loup et visite d’une confiserie dans le village médiéval de Pont-
du-Loup, cité des violettes. C’est ici que, depuis 1949, la Confiserie 

Florian transforme fruits et fleurs de la région en produits de confise-
ries. Retour au village-vacances, dîner, soirée animée et logement. 

Jour 6 : CÔTE D’AZUR - RÉGION 
Départ après le petit-déjeuner, route vers Avignon, Lyon. Déjeuner 
au restaurant en cours de route, et notre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village-vacances en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
avec boisson. Les entrées et visites prévues au programme. 
Le guide pendant le séjour. Les soirées animées. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

4 au 9 octobre 2021 679 €
25 au 30 avril 2022 669 €
7 au 12 juin 2022 740 €
3 au 8 octobre 2022 689 €

ST-TROPEZ, MONACO, NICE, GRASSE, 
ST-PAUL-DE-VENCE

Jour 1 : RÉGION - CÔTE D’AZUR
Départ en direction de Tours, Bourges, Clermont-Ferrand. Déjeuner 
au restaurant. Poursuite vers Avignon. Installation. Installation au 
Village-vacances. Accueil par l’équipe et dîner et logement.

Jour 2 : VILLA ROTHSCHILD - GRASSE - GOURDON 
Direction la promenade des anglais et la basse corniche en admi-
rant la superbe rade de Villefranche-sur-Mer. Visite de la villa Ro-
thschild avec audioguide, l’un des joyaux de la Côte d’Azur : le palais 
fût construit à la Belle époque par Béatrice de Rothschild. La décou-
verte des jardins ornés de patios, cascades et parterres fleuris est un 
véritable enchantement. Déjeuner au village-vacances. L’après-midi, 
départ pour Grasse et visite de l’une de ses très renommées par-
fumerie : Galimard. Puis découverte du village de Gourdon : clas-
sé parmi les plus beaux villages de France. Ce village vous offrira 
des rues étroites bordées d’artisans cristalliers, parfumeurs, tissus 
provençaux et produits du pays. Magnifique panorama ! Retour au 
village-vacances pour le dîner, soirée animée et logement.

Jour 3 : SAINT-TROPEZ - PORT GRIMAUD 
Départ pour Saint-Tropez. Visite accompagnée de ce célèbre vil-
lage : baladez-vous de son port, jusqu’à sa fameuse place des lices, 
en passant devant sa gendarmerie. Qui sait, vous rencontrerez 
peut-être une star ! Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi, 
visite à pied de la cité lacustre de Port Grimaud. Depuis 1966, 
c’est un village qui entre doucement dans la légende. Un rêve qui se 
réalise : celui d’un architecte et marin, François Spoerry, d’amarrer 
son bateau devant la porte de sa maison et de créer un vrai village 
provençal. Port Grimaud est une œuvre d’art unique au monde. Re-
tour au village-vacances, dîner, soirée animée et logement. 

Jour 4 : MONACO - MENTON 
Départ pour Monaco et traversée à pied de la cité princière, par 
les jardins Saint-Martin, la cathédrale où sont enterrés les princes 
et Grace Kelly et arrivée devant le Palais Princier pour la relève 
de la garde à 11h55 précises. Déjeuner au restaurant à Monaco. 
L’après-midi, visite du Musée Océanographique : fondé en 1889 
par le prince Albert 1er de Monaco, il est constitué de 90 bassins. 
Sa collection est riche de 350 espèces de poissons, pour plus 
de 6000 spécimens. Puis départ pour Menton. Découverte de la 
vieille ville, cœur historique de Menton avec ses ruelles obscures, 
véritable labyrinthe, qui dévalent depuis l’emplacement de l’ancien 

château jusqu’à la mer. Retour au village-vacances, dîner, soirée 
animée et logement.

Jour 5 : SAINT-PAUL-DE-VENCE
Par la route des Côteaux d’Azur, traversée des villages perchés de 
Gattières, Saint Jeannet et Vence. Visite de Saint-Paul, le village 
des Artistes : la place du jeu de boules aux pieds des remparts, 
le rempart ouest avec sa vue sur la Colle sur Loup, le bastion sud 
et retour par la rue centrale avec ses nombreuses galeries d’art. 
Déjeuner au village-vacances. L’après-midi libre pour se détendre ou 
profiter des installations du village-vacances. Dîner, soirée animée 
et logement.

Jour 6 : LA CORNICHE D’OR 
Matinée libre pour profiter du village. Déjeuner au village-vacances. 
L’après-midi, vous embarquez pour une mini-croisière commentée 
le long de la Corniche d’Or, ce célèbre massif d’ocres rouges bordé 
par les eaux turquoises de la Méditerranée et considérée comme 
la plus belle d’Europe ! Jugez-en par vous-même... Retour au vil-
lage-vacances, dîner, soirée animée et logement. 

Jour 7 : NICE - MENTON ET EZE
Départ pour Nice. Découverte du vieux Nice : le palais de Rois 
de Sardaigne, les vieilles ruelles, la place Rosetti et la cathédrale 
Sainte Réparate, son célèbre cours Saleya, et le marché provençal. 
Déjeuner au restaurant. Découverte de la vieille ville, cœur histo-

rique de Menton avec ses ruelles obscures, véritable labyrinthe, qui 
dévalent depuis l’emplacement de l’ancien château jusqu’à la mer. 
Sur le chemin du retour, arrêt à Eze et découverte accompagnée de 
ce petit village de charme aux rues pavées, perché sur les hauteurs 
de la Côte d’Azur. Vous serez ébahi en découvrant la vue superbe 
sur la Méditerranée qui s’offre à vous. Retour au village-vacances, 
dîner, soirée animée et logement. 

Jour 8 : CÔTE D’AZUR - RÉGION
Départ après le petit-déjeuner, route vers Avignon, Lyon. Déjeuner 
au restaurant en cours de route, et notre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village-vacances en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
avec boisson. Les entrées et visites prévues au programme. 
Le guide pendant le séjour. Les soirées animées. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
126 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

11 au 18 mai 2022 910 €
3 au 10 septembre 2022 965 €

à partir de

  COUP   

à partir de

JVINCENT
Barrer 
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LA CÔTE VAROISE Séjour 7 jours > 785€
ST-TROPEZ, MARSEILLE, CASSIS, GORGES 
DU VERDON 

Jour 1 : RÉGION - LE PRADET
Départ matinal en direction de Bordeaux, Toulouse, Narbonne. Dé-
jeuner au restaurant. Nîmes, Aix en Provence, Toulon et le Pradet. 
Arrivée au village vacances, installation, dîner et logement. 

Jour 2 : TOULON - BORMES-LES-MIMOSAS - LE LAVANDOU
Départ pour Toulon. Route par la corniche du Mourillon. Visite com-
mentée en vedette de la plus belle rade d’Europe et ses navires 
de guerre. Flânerie sur le marché. Déjeuner au village vacances. 
L’après-midi, Bormes-Les-Mimosas, classée village fleuri de France. 
Découverte du vieux village, ses charmantes ruelles. Arrêt au La-
vandou. Au retour, visite commentée d’un moulin à huile. Retour au 
village vacances, dîner, soirée animée et nuit.

Jour 3 : LE CASTELLET - ST-TROPEZ - PORT GRIMAUD
Départ pour le Castellet. Dans ce village perché et fortifié, entouré 
de vignes en terrasse, vous verrez de nombreux artisans locaux : ma-
roquiniers, potiers, tisserands, santonniers... Vue imprenable sur le 
massif de la Ste Baume, la Cadière d’Azur, la baie de La Ciotat... 
Retour par Bandol. Déjeuner au village vacances.L’après-midi, dé-
part pour St-Tropez en passant par la corniche des Maures, route 
sinueuse et fleurie surplombant la mer. Découverte de St-Tropez, 
le port de plaisance, le village et ses ruelles sans oublier la célèbre 
gendarmerie immortalisée par le cinéma. Puis, Port Grimaud, cité 
lacustre surnommée « la Venise provençale ». Retour par la forêt 
des Dom, forêt de chênes lièges. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 4 : LES GORGES DU VERDON
Départ pour les Gorges du Verdon, 2e canyon après le grand canyon 
du Colorado. Route par les gorges avec arrêt aux principaux belvé-
dères pour admirer ce grandiose panorama. Moutiers-Ste-Marie, ré-
putée mondialement pour la beauté et la qualité de ses faïences. Dé-
jeuner au restaurant. L’après-midi, flâneries dans Moutiers-Ste-Marie. 
Retour au village pour le dîner, soirée animée et logement.

Jour 5 : MARSEILLE, 2E VILLE DE FRANCE - CASSIS
Départ pour la journée en direction d’Aubagne et la cité Phocéenne. 
Tour panoramique de Marseille, en autocar de la 2e ville de France. 
Arrêt aux différents lieux célèbres dont Notre Dame de la Garde, 
les Ports de Commerces, le Vieux Port. Déjeuner sur la prestigieuse 
Cannebière. Route pour les plages et la Côte qui rejoint Cassis, pe-
tit village de pêcheurs niché entre le massif des calanques et la 

falaise du Cap Canaille. Promenade en vedette au cœur des 3 ca-
lanques : Port Miou, Port Pin, En Vau. Ensuite la route des crêtes qui 
dominent la mer jusqu’au Cap Canaille, La Ciotat. Retour au village, 
dîner, soirée animées et logement. 

Jour 6 : HYÈRES - SANARY-SUR-MER
Départ pour Hyères, la cité des Palmiers. Tour de ville et découverte 
des vieux quartiers de Hyères. Visite d’une cave avec dégustation des 
vins de Provence. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, décou-
verte de la corniche des Tamaris avec une vue panoramique sur la 
rade de Toulon. Passage à Six-Fours-les-Plages. Visite de Sanary, un 
authentique petit port de pêche ensoleillé avec son port et son église. 
La ville de Sanary sur Mer a fait le choix de mettre à l’honneur les 
« pointus » provençaux, bateaux à voile et à avirons ainsi que les ba-
teaux de traditions. L’illustre marin au bonnet rouge, vécu à Sanary. 
« Baobab », sa villa du quartier « Portissol » est toujours la propriété de 
la famille Cousteau. Retour au village. Dîner, soirée animée et logement. 

Jour 7 : LE PRADET - RÉGION
Départ matinal pour rejoindre Aix-en-Provence, Nîmes, Béziers, 

Toulouse. Déjeuner au restaurant en cours de route. Bordeaux et 
votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double en village vacances. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec 
boisson. Le programme indiqué et entrées pour visite. Un 
guide accompagnateur pendant le séjour. Les soirées animées. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

27 sept. au 3 octobre 2021 785 €
13 au 19 Juin 2022 799 €
26 sept. au 2 octobre 2022 799 €

DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE Séjour 6 jours > 715€
PONT DU GARD, ÉTANG DE THAU, 
CAMARGUE, NÎMES, SÈTE, MILLAU

Jour 1 : RÉGION - MÈZE
Départ en direction de Niort, Saintes, Bordeaux, Toulouse, déjeuner. 
Carcassonne, arrêt pour visite libre de la Cité Médiévale, une des 
mieux conservée d’Europe. Narbonne, Béziers et arrivée à Mèze. 
Installation au village vacances situé au bord de l’étang de Thau, 
face à la ville de Sète. Pot d’accueil, dîner et logement. 

Jour 2 : LE BASSIN DE THAU ET SÈTE 
Départ de Mèze, promenade en bateau sur le Bassin de Thau, 
le plus grand de la Côte Languedocienne. Découverte des parcs à 
huîtres et à moules. Ensuite rencontre avec un ostréiculteur. Déjeuner. 
L’après-midi, Balaruc les Bains, station thermale, puis Sète « Île Singu-
lière » de Georges Brassens, Paul Valery et Jean Vilar. Visite du port 
de commerce et de pêche, vue panoramique du Mont Saint Clair, 
arrêt au cimetière Le Py, flânerie sur les quais. Retour par la route des 
sables, entre la mer Méditerranée et le Bassin de Thau, à travers les 
vignobles de Marseillan. Retour à Mèze, dîner et logement.

Jour 3 : LE PONT DU GARD ET NÎMES 
Départ pour la journée en direction de Nîmes, ville de toutes les 
cultures. Visite panoramique : les Arènes, la Maison Carrée, le 
Temple de Diane, les jardins de la Fontaine avec la célèbre Tour 
Magne, etc. Ensuite Remoulins. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, le Pont du Gard, merveilleux aqueduc romain aux trois étages 
d’arcades long de 269 mètres, classé au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Retour à Mèze, dîner, soirée animée et logement.

Jour 4 : JOURNÉE MANADE, SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, 
ET AIGUES MORTES 
Départ pour la Camargue. Cette promenade vous conduira au cœur 
du Parc Régional. Accueil par les gardians à la manade. Explica-
tion du travail et du fonctionnement de l’élevage des chevaux et des 
taureaux. Visite de la propriété en chariot à foin. Démonstration 
de triage des animaux par les gardians, etc. Déjeuner champêtre. 

Les Saintes-Maries-de-la-Mer, haut lieu des pèlerinages gitans. 
Temps libre pour découvrir cette charmante petite bourgade très 
typique. Puis Aigues Mortes, cité fortifiée, temps libre pour visite, 
Mèze, soirée animée et logement.

Jour 5 : MONTPELLIER ET FRONTIGNAN 
Matinée libre sur le Port de Mèze où se déroule le marché hebdoma-
daire. Déjeuner. L’après-midi, direction Montpellier, grande métro-
pole moderne, tour de ville pour découvrir les principaux monuments 
et les grands boulevards. Retour par Frontignan pour dégustation de 
muscat, apéritif célèbre, Mèze, dîner, soirée animée et logement. 

Jour 6 : LE VIADUC DE MILLAU - ROCAMADOUR - RÉGION 
Départ pour Montagnac, Lodève, le Causse du Larzac et le magni-
fique Viaduc de Millau. Séverac le Château, Rodez, Figeac et Roca-
madour. Déjeuner au cœur de la Cité mariale. L’après-midi, Brives, 
Limoges et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
avec boisson. Le programme de visites indiquées. Un guide 
accompagnateur pendant tout le séjour. Les soirées animées. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
80 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

20 au 25 septembre 2021 715 €
16 au 21 mai 2022 735 €
7 au 12 juin 2022 735 €
27 juin au 2 juillet 2022 735 €
19 au 24 septembre 2022 735 €

à partir de

à partir de
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LA MANCHE OU LE COTENTIN, À VOUS DE CHOISIR ! Séjour 6 jours > 760€
VILLEDIEU-LES-POÊLES, GRANVILLE, 
CHERBOURG, COUTANCES

Jour 1 : RÉGION - VILLEDIEU-LES-POÊLES - BLAINVILLE
Départ de votre région en direction de Villedieu-les-Poêles. Arri-
vée à la ferme de l’Hermitière pour la découverte du cidre et du 
calvados chez un producteur récoltant. Dégustation. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite de la fonderie des cloches : de 
cuivre et d’étain, la fonderie fait chanter le métal, et vous révèle des 
secrets. Poursuite vers Gavray, pour la visite d’une Andouillerie, 
afin de découvrir le processus intégral de fabrication de l’andouille 
de Vire. Poursuite vers Blainville au village vacances à Blainville. Pot 
d’accueil. Installation dans les chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : CHERBOURG ET SA RADE EN BATEAU
Départ pour Cherbourg et ses 4 ports. Embarquement pour une 
croisière commentée qui vous emmènera à la découverte de la 
plus Grande Rade artificielle du monde, ses digues mais également 
aux abords de l’ancienne Gare Maritime, pour revivre l’arrivée des 
grands paquebots de la formidable Épopée Transatlantique. Déjeu-
ner au restaurant. Visite de la manufacture des parapluies. Com-
prendre pourquoi en 15 années, la Manufacture a réussi à séduire 
et construire des parapluies pour les têtes couronnées, les chefs 
d’état, les plus grands groupes du luxe, les entreprises, les parti-
culiers, en créant et en produisant en France à Cherbourg même. 
Venir rencontrer les Manufacturiers au sein même de leur atelier... 
un privilège, certes, mais volontairement accessible aux seules 
dates proposées ou en groupes sur réservation. Retour au village 
vacances. Dîner soirée animée et logement.

Jour 3 : LES MARAIS DU COTENTIN - COUTANCES
Départ pour les marais du Cotentin. Un paysage varié où défilent, 
landes, petits bois, bocages, et des vastes étendues de marais. 
Croisière commentée sur la Taute, ou sur la Douve. (Sans ac-
compagnateur). Déjeuner au village vacances. L’après-midi, visite 
guidée de Coutances. Bâtie sur une colline enserrée entre deux 
ruisseaux, siège de l’évêché, Coutances fut jusqu’à la Révolution, la 
capitale du Grand Bailliage du Cotentin. C’est à cette double fonc-
tion qu’elle doit l’importance et la qualité de son patrimoine. Retour 
au village vacances, dîner soirée animée et logement.

Jour 4 : MÉMORIAL DE LA PAIX - LES PLAGES DU 
DÉBARQUEMENT
Départ pour Caen, pour une « journée historique ». Le matin, vi-
site du Mémorial de la Paix à Caen, consacré à l’histoire, les deux 
guerres mondiales, les conflits dans le monde. Déjeuner au restau-
rant. L’après-midi, panoramique en autocar, sur les lieux historiques 
des plages du débarquement : Omaha Beach se trouve sur le sec-
teur américain. Omaha Beach n’est autre qu’un nom de code donné 
par les Alliés. Cette plage du D-Day s’étend de Vierville-sur-Mer 
à Colleville-sur-Mer. Fin d’après-midi, retour au village vacances. 
Dîner, soirée animée et logement.

Jour 5 : LES PARCS À HUÎTRES - BARNEVILLE - SORTOSVILLE 
Départ pour la visite commentée des parcs à huîtres, premier centre 
de production française. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, 
poursuite vers Barneville - Carteret. Depuis le Cap de Carteret, sur-
plombant la mer, le panorama est époustouflant : au loin les Ecré-
hou, Jersey et Guernesey, cousines anglo-normandes. Puis route 
pour Sortosville-en-Baumont et arrêt dans une biscuiterie : toute 
une gamme de biscuits fabriqués maison quotidiennement. Retour 
au village vacances, dîner et logement.

Jour 6 : BLAINVILLE - RÉGION
Départ vers Granville. Rendez-vous avec votre guide, pour une dé-
couverte commentée panoramique de Granville, grande cité mari-
time surplombant la mer et surnommée « La Monaco du Nord ». En-

tièrement fortifiée, la Haute-Ville a fière allure et a su conserver son 
authenticité. Autour de la criée, le port de pêche aujourd’hui premier 
port coquillier de France, rappelle la Grande Pêche à Terre-Neuve 
et la pêche à l’huître sauvage dans la Baie du Mont Saint-Michel. 
Le casino et le Plat-Gousset évoquent le passé de la Belle-Epoque. 
Promenade dans les jardins de la villa Christian Dior. Déjeuner au 
restaurant. Embarquement à la gare maritime de Granville, décou-
verte commentée en bateau de la baie du Mont-Saint-Michel, 
Saint-Pair-sur-Mer, la Pointe de Carolles, le Casino, la Thalasso, la 
Pointe du Roc de Granville... Retour en région en fin de soirée.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village-vacances en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
6 avec boisson. Le programme de visites indiquées. Un 
accompagnateur pour les visites selon programme. Les soirées 
animées. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
75 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

7 au 12 septembre 2021 760 €
27 juin au 2 juillet 2022 795 €
5 au 10 septembre 2022 795 €

LA BAIE DE SOMME Séjour 6 jours > 775€
CÔTE D’OPALE, AMIENS, ST-VALÉRY-SUR-
SOMME

Jour 1 : RÉGION - BERCK-SUR-MER
Départ en direction de Chartres, Paris. Déjeuner au restaurant. Ar-
rivée à Amiens. Balade en barque au cœur des hortillonnages : 
ensemble de jardins flottants sur un dédale de 65 km de canaux, au 
cœur de la cité amiénoise. Un site unique au monde… Poursuite du 
voyage vers Berck-sur-Mer. Arrivée dans votre résidence hôtelière. 
Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue, présentation 
du programme, dîner et logement.

Jour 2 : LA CÔTE D’OPALE 
Visite panoramique de la ville de Berck-sur-Mer, station balnéaire 
et climatique de la Côte d’opale réputée pour la qualité de son air 
iodé qui favorise l’activité sportive : le char à voile, la Rencontre 
Internationale de cerfs-volants... Direction Le Touquet, magnifique 
« station des quatre saisons » réputée pour la forêt et les somp-
tueuses villas, sa grande plage de sable fin, le casino, l’Hôtel de 
ville. Déjeuner à la résidence. Visite Panoramique de Boulogne sur 
Mer : le port, la ville haute : une des plus belles citadelles de France, 
les remparts, la Cathédrale Notre-Dame, la Colonne Napoléon. Vi-
site panoramique de la ville de Calais. Les abords du tunnel sous 
la Manche entre Coquelle et Sangatte, le cap Blanc Nez, falaise de 
craie blanche de 130m de hauteur. Peut-être aurez-vous la chance 
d’apercevoir les Côtes Anglaises. Retour à la résidence, dîner et nuit.

Jour 3 : CENTRE MINIER LEWARDE - ND DE LORETTE - 
MEMORIAL VIMY
Visite du centre minier de Lewarde : en compagnie d’un médiateur, 
descendez dans les profondeurs de la mine pour découvrir les chan-
tiers d’extraction du charbon. Une visite rythmée par le vrombisse-
ment des machines et des projections d’images qui restituent les 
gestes et postures des mineurs au travail. Déjeuner au restaurant. 
Découverte du cimetière de Notre Dame De Lorette, la plus grande 
nécropole militaire française. Au milieu de la nécropole se dressent 
la tour lanterne et la basilique, veillant sur tous les soldats. Tel un 
phare, la lumière projetée au sommet de la tour est visible à plu-
sieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Puis, direction le Mémorial 
Canadien de Vimy qui honore la mémoire des soldats canadiens 

morts en France pendant la Première Guerre Mondiale. Retour à la 
résidence, dîner et nuit.

Jour 4 : ETAPLES - MAREIS - MARAIS AUDOMAROIS 
Départ pour la ville d’Etaples. Une balade s’impose dans ce char-
mant petit port de pêche qui vit au rythme des marées. Visite du 
centre de la pêche artisanale Maréis : un concept original de mu-
sée et d’aquariums, Maréis vous fait découvrir le métier de marin 
pêcheur ainsi que 500 animaux de la Manche et de la Mer du Nord. 
Apprenez à faire un nœud marin et caressez les poissons... Déjeuner 
à la résidence. Promenade en barque sur le Marais Audomarois. 
Découverte de la faune et la flore, des cultures et des traditions de 
l’un des derniers marais encore cultivés en France. Royaume des 
cultivateurs d’endives et choux-fleurs mais aussi réserve naturelle 
exceptionnelle. Cette promenade entre terre et eau et vous emmène 
au cœur d’un espace sauvage et magique. Puis, visite panoramique 
de la ville de Saint Omer, ville d’art et d’histoire avec ses remar-
quables monuments et ses nombreuses façades du VXIIIème siècle. 
Aperçu de sa cathédrale, plus beau monument gothique intact en 
France. Retour à la résidence hôtelière. Dîner et logement. 

Jour 5 : LA BAIE DE SOMME 
En route vers la Baie de Somme. Arrêt au Parc du Marquenterre, 
balade dans ce lieu privilégie de rencontre de l’homme et de l’oiseau 
sauvage. Ce site de 200 hectares est situé au cœur d’un espace na-
turel exceptionnel de plus de 4000ha. Déjeuner au restaurant. Direc-
tion St-Valery sur Somme, cité médiévale où fût enfermée Jeanne 
d’Arc. Rues pittoresques mais aussi magnifique digue avec vue en 
plein cœur de la Baie. Arrêt Pour une balade à bord du Tortillard : 
vous musarderez jusqu’au Crotoy sur le réseau dit des « bains de 
mer », en découvrant la Baie de Somme dans une de ces authen-
tiques voitures de la Belle Époque tractée pour une locomotive à 
vapeur (ou diesel selon les dates). Dîner prestige dansant de nos 
merveilles côtières et logement.

Jour 6 : BERCK-SUR-MER - RÉGION
Petit déjeuner, départ en direction d’Abbeville, passage par le ma-
gnifique Pont de Normandie qui enjambe la Seine. Lisieux, temps 
libre à la basilique St Thérèse, déjeuner au restaurant. L’après-midi 
retour vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double en résidence hôtelière. La 
restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour avec 
boisson. Le guide accompagnateur pendant tout le séjour. Le 
programme de visites indiquées. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
105 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

21 au 26 mai 2022 775 €
5 au 10 juin 2022 775 €
19 au 24 juin 2022 775 €
26 juin au 1er juillet 2022 775 €
21 au 26 août 2022 775 €

NOUVEAU

  COUP   

NOUVEAU

à partir de
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LES ALPES PROVENÇALES Séjour 7 jours > 855€
COL D’IZOARD, BRIANÇON, EMBRUN...

Jour 1 : RÉGION - CROTS
Départ en direction de Montluçon, déjeuner en cours de route. 
Arrivée en toute fin de soirée à l’hôtel Bartavelles*** à Crots. Pot 
d’accueil. Installation. Dîner et logement. Bienvenue dans un véritable 
coin de paradis entre lac et montagne. Situé aux portes du Parc des 
Ecrins, l’hôtel Les Bartavelles invite au voyage en toute saison. 

Jour 2 : SISTERON
Matin : Petite promenade autour de l’hôtel, arrêt dans les maisons 
de pays de et découverte du Musée de la charcuterie. Déjeuner 
à l’hôtel. (160 km) Départ vers Sisteron, « La Perle de Haute 
Provence ». Il y règne un soleil méditerranéen dans un décor qui 
annonce déjà les hautes montagnes des Alpes. Vous pourrez aper-
cevoir la Citadelle-forteresse qui couronne la ville sur son rocher 
et domine le fleuve de la Durance. Un petit train touristique vous 
permettra sans difficulté de mieux apprécier cette ville. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : SAINT-VÉRAN - COL D’IZOARD - BRIANÇON
Départ pour Guillestre, l’enfilade des Gorges du Guil, Château-Quey-
ras et Saint-Véran, le village le plus haut d’Europe (2040m). Visite 
de la Maison de l’artisanat du Queyras. Déjeuner au restaurant à 
Saint-Véran. Départ en tout début d’après-midi par le Col de l’Izoard, 
lieu mythique du cyclisme pour rejoindre Briançon, la plus haute 
ville d’Europe (1326m). Situé au pied de la frontière Italienne, 
fermée par trois enceintes bastionnées, la cité Vauban construite 
sur un rocher. Promenade au cœur de la vieille ville fortifiée et des 
ruelles étroites, le long des gargouilles. Visite des portes d’Embrun, 
de Pignerol et du Pont d’Asfeld. Retour à l‘hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : MOUSTIER - LAC DE SAINTE-CROIX
Départ pour Moustier-Sainte-Marie et le Lac de Sainte-Croix. 
Paysage majestueux et grandiose. La petite route vous donnera 
l’occasion de découvrir quelques-uns des plus beaux panoramas 
naturels français : falaises vertigineuses, bleu turquoise du lac de 
Saint Croix et du Verdon. Déjeuner au restaurant. Visite de Mous-
tier-Sainte-Marie, qui a donné son nom aux célèbres et magni-

fiques porcelaines : Le Moustier. Découverte du plateau de Valen-
sole (Capitale de la Lavande) en découvrant le pont de Galetas sur 
les rives du Lac de Sainte Croix. Arrêt dans la distillerie de lavande 
« Angelvin ». Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : EMBRUN - BARCELONNETTE
Visite d’Embrun (jour du marché), de sa cathédrale du XIIe siècle, 
de la Tour Brune et du jardin de l’Archevêché (la petite Nice des 
Alpes). Déjeuner à l’hôtel. Situé dans la vallée de l’Ubaye Barce-
lonnette appelée aussi la « La Cité Mexicaine » suite à l’exode 
des gens de la vallée au Mexique. De nombreux « Américains » 
comme on les appelle ici revinrent au pays et firent construire ces 
Luxueuses Villas qui donnent un cachet si particulier à Barcelon-
nette. En route vous verrez les Demoiselles Coiffées (phénomène 
géologique), la Vallée de l’Ubaye, Col de Vars (2110 m), station de 
Vars le Claux, et retour par la Vallée de la Durance. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

Jour 6 : BOSCODON - CROISÈRE SUR LE LAC
Visite de l’Abbaye de Boscodon édifiée en 1130 par les moines Cis-
terciens de Chalais à la lisière de la magnifique forêt domaniale. Dé-
jeuner à l’hôtel. Départ pour une Croisière commentée sur le lac de 
Serre-Ponçon. Découverte de la plus grande retenue artificielle d’Eu-

rope, s’étendant sur 19 km dans la vallée de la Durance et 9 km dans 
la vallée de l’Ubaye. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée festive. Logement.

Jour 7 : RETOUR RÉGION
Départ matinal après le petit-déjeuner, pour retour vers votre région. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de soirée, 
dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec boisson. 
Les visites et entrées mentionnées au programme. Le guide 
accompagnateur pour les visites. Les soirées animées. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 110 €. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

5 au 11 septembre 2021 855 €
12 au 18 juin 2022 885 €
4 au 10 septembre 2022 885 €

à partir de

LES PLUS BEAUX VILLAGES PERCHÉS DU LUBERON Séjour 6 jours > 695€
APT, ROUSSILLON, GORDES, ISLE-SUR-LA-
SORGUE 

Jour 1 : RÉGION - LUBERON
Départ matinal pour rejoindre Bourges, Lyon, déjeuner au restau-
rant. La Vallée du Rhône, Valence, Avignon et Apt. Arrivée en fin 
de journée au village vacances « Castel Luberon ». Cocktail de bien-
venue et installation dans les chambres. Dîner et soirée animée.

Jour 2 : ROUSSILLON ET SON COLORADO PROVENCAL - 
GORDES ET LAVANDES
Direction Roussillon pour une balade pédestre sur le sentier des 
ocres : parcours pédagogique aménagé au cœur des anciennes 
carrières, le fameux Colorado Provençal. Continuation avec la 
découverte du village de Roussillon l’un des plus beaux villages 
du Luberon, avec les falaises d’ocre aux teintes variant du jaune 
au rouge. Déjeuner au Castel Luberon. Départ vers Gordes. 
Découverte de la ville : le bourg, le belvédère et l’ancien hôpital. 
Départ par une route très pittoresque vers l’abbaye de Sénanque 
et arrêt photo. Continuation pour Coustellet et visite du musée de 
la Lavande. Vous découvrirez les différentes sortes de lavande, 
apprendrez comment faire la différence entre lavande et lavandin. 
Retour au village vacances pour le dîner et soirée animée.

Jour 3 : BAUX-DE-PROVENCE - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Départ en direction des Baux-de-Provence. Le village, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco mais aussi aux « plus beaux 
villages de France », est un bonheur pour les yeux. Arrêt aux An-
tiques pour admirer deux magnifiques monuments : le mausolée et 
l’arc municipal. Continuation vers St-Rémy-de-Provence. Déjeuner 
au restaurant. Découverte de St-Rémy avec ses boulevards ombra-
gés de platanes, ses places ornées de fontaines, les petites ruelles 
charmantes de la vieille ville... Route vers Fontvieille et le fameux 
moulin d’Alphonse Daudet (entrée non incluse). Retour par Maus-
sanne les Alpilles et par la chaîne des Alpilles. Retour au village 
vacances pour le dîner et soirée animée.

Jour 4 : VILLAGES DE PROVENCE - FONTAINE DE VAUCLUSE - 
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Départ vers Ménerbes. Ce superbe petit village du Luberon, classé 
parmi les plus beaux villages de France, est bâti au sommet d’une 
colline et entouré de magnifiques paysages. Arrivée à Lacoste. 

Découverte pédestre du village. De Lacoste, vous admirerez 
Bonnieux, un gros village pittoresque étagé sur un promontoire du 
Luberon, où subsistent de nombreux vestiges de remparts. Arrêt au 
Pont Julien. Visite de la maison de la Truffe et du Vin du Lube-
ron à Ménerbes, accès à l’espace muséanographique sur la truffe. 
Dégustation de 2 vins + huile et vinaigre de truffe. Déjeuner au 
Castel Luberon. L’après-midi, départ vers Fontaine de Vaucluse. 
Visite libre d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la Sorgue 
où l’on voit fabriquer du papier suivant les procédés anciens. Conti-
nuation vers l’Isle-sur-la-Sorgue, située au pied du plateau de Vau-
cluse. Vous apprécierez tout son charme en vous baladant le long 
de ses canaux qui se faufilent entre les rues étroites et anciennes. 
Vous passerez sur de petits ponts et suivrez le travail des grandes 
roues à aubes moussues entraînées par la Sorgue. Découverte de 
la ville. Retour au village vacances pour le dîner et soirée animée.

Jour 5 : LES DOUCEURS D’APT - MANOSQUE
Départ de l’hôtel pour le centre ville d’Apt. Située au cœur du parc 
naturel régional du Luberon, la ville séduit le visiteur par le charme qui 
se dégage des petites rues de la vieille ville. Puis, visite de la fabrique 
de fruits confits. Déjeuner au Castel Luberon. Route vers Manosque. 
Visite de la ville : le centre historique, les rues marchandes, les places 
ombragées. Puis visite guidée de l’usine « l’Occitane ». La fabrication 
de produits à base d’huiles essentielles n’aura plus de secrets pour 
vous. Retour au village vacances pour le dîner et soirée animée.

Jour 6 : LUBERON - RÉGION 
Départ pour le retour par le même itinéraire qu’au voyage aller. Dé-
jeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement au village vacances*** en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
6 avec boisson. Le programme de visites indiquées. Un 
accompagnateur durant les excursions. L’animation des 
soirées. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

12 au 17 septembre 2021 695 €
2 au 7 octobre 2021 695 €
5 au 10 juin 2022 720 €
4 au 9 juillet 2022 720 €
19 au 24 septembre 2022 720 €
5 au 10 octobre 2022 695 €

à partir de
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L’ALSACE ET LES VOSGES Séjour 6 jours > 790€
STRASBOURG, COLMAR, RIQUEWIHR

Jour 1 : RÉGION - ALSACE 
Départ matinal pour rejoindre Tours, Blois, Orléans, Montargis, 
Sens, Troyes, déjeuner au restaurant. L’après-midi, Colmar. Arrivée 
au village vacances à Mittelwhir. Installation, dîner et logement.

Jour 2 : RIQUEWIRH - COLMAR
Présentation du programme d’excursions. Puis, route pour 
Riquewihr et visite guidée de la « Perle » du vignoble alsacien. 
Retour au village vacances pour l’apéritif de bienvenue et le 
déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Colmar, la capitale de 
Haute-Alsace. Visite des vieux quartiers : le quartiers des tanneurs, 
la petite Venise, la place de l’ancienne Douane, la maison Pfister, 
une des plus belles et plus anciennes maisons de Colmar et la 
maison des Têtes. Retour à Mittelwihr pour une visite de cave 
avec dégustation. Dîner au village vacances et soirée animée.

Jour 3 : STRASBOURG 
Visite du château du Haut Koenigsbourg, vaste forteresse mé-
diévale surplombant la plaine d’Alsace. Vous plongerez dans le 
magnifique cadre médiéval de grès rose où se déroula une page im-
portante de l’histoire alsacienne. Continuation vers Strasbourg. Dé-
jeuner dans un restaurant, repas typique alsacien : Choucroute ! 
Vous découvrirez à bord d’une péniche, la Petite France, l’ancien 
quartier des meuniers, des pêcheurs et des tanneurs, connu pour 
ses façades typiques de galeries superposées. Dîner à la résidence 
suivi d’une soirée animée et logement. 

Jour 4 : EGUISHEIM - KAYSERSBERG
Découverte d’Eguisheim, petite ville entourée d’une large ceinture 
de vignes, est l’une des anciennes bourgades d’Alsace qui vous 
charmera au détour de ses ruelles. Cette pittoresque cité alsacienne 
est réputée pour son fleurissement. Déjeuner au village vacances. 
Passage dans le petit village de Plainfaing, situé au pied du Col du 
Bonhomme. Visite de la confiserie artisanale des Hautes Vosges. 
Découvrez une méthode artisanale et traditionnelle, un savoir-faire 
établi depuis 1954 qui se perpétue. Au retour, vous découvrirez 
Kaysersberg où les richesses patrimoniales sont nombreuses : les 
édifices militaires témoignent encore du lourd passé de l’Alsace tan-
dis que les maisons à colombages colorées se mêlent aux vieilles 
églises romanes. Dîner à la résidence, soirée animée et logement.

Jour 5 : MUNSTER - ROUTE DES CRÊTES 
Route vers le Val Saint-Grégoire et arrêt à Munster. Déjeuner « Mar-
caire » en Ferme-Auberge. L’après-midi, visite d’une fromagerie 
alsacienne où vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication 
traditionnelle du Munster AOC. Puis, direction la Route des Crêtes. 
Magnifique parcours sur la route des Crêtes jusqu’au Grand Ballon en 
passant par le col de la Schlucht. Vue imprenable sur la Plaine d’Alsace 
et le Massif Vosgien. Dîner à la résidence. Soirée animée et logement.

Jour 6 : ALSACE - RÉGION 
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région, déjeuner en 
cours de route. Montargis, Orléans, Tours et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec 
boisson comprenant deux déjeuners typiques. Les entrées et 
visite prévues au programme. Les soirées animées dont une 
soirée alsacienne avec orchestre. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
105 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

5 au 10 septembre 2021 790 €
30 mai au 4 juin 2022 815 €
20 au 25 juin 2022 815 €
30 août au 4 septembre 2022 815 €

LES BALCONS D’ANNECY Séjour 7 jours > 895€
ANNECY, AIX-LES-BAINS, CHAMONIX, 
CHAMBÉRY 

Jour 1 : RÉGION - SEVRIER
Départ matinal en direction de Tours, Bourges. Déjeuner au 
restaurant, puis Lyon, Grenoble. Arrivée au village club « Les 
Balcons du Lac d’Annecy » en fin d’après-midi. Apéritif de 
bienvenue, installation, dîner et logement. 

Jour 2 : VAL D’AILLON - LAC D’ANNECY
Départ pour la visite guidée de la Fruitière du Val d’Aillon. Vous 
entrez dans l’ambiance de l’étable... Découvrez de façon ludique les 
« Secrets de Fruitière ». Pour vous y rendre, vous traverserez le parc 
naturel régional du Massif des Bauges avec ses « Grangettes » et 
ses fermes accolées aux larges toits débordants. Déjeuner au village 
club. L’après-midi, vous ferez le tour du lac d’Annecy par le Col de la 
Forclaz. Arrêt panorama au col de la Forclaz (1264 m), avant de revenir 
par Talloires et Veyrier. Retour au village club, dîner et logement.

Jour 3 : AIX-LES-BAINS - CROISIÈRE SUR LE LAC DU BOURGET
Départ pour la visite guidée d’Aix-les-Bains, ville d’eau depuis 
1600, puis station des reines... et reine des stations au XIXe siècle ! 
Déjeuner Croisière pour découvrir les paysages du plus grand 
lac naturel de France et du canal de Savière. L’après-midi, visite 
audio guidée de l’Abbaye d’Hautecombe, site magnifique, fondée 
au XIIe siècle, qui fut pendant longtemps le tombeau des princes de 
Savoie. Retour au village club, dîner et logement. 

Jour 4 : TALLOIRES - CHAMBERY
Départ pour la visite du village de Talloires. Au pied du Roc de 
Chère, le guide vous fera visiter ce beau village sur les rives du 
lac. Déjeuner. Visite guidée en petit train de la vieille ville de 
Chambéry, capitale des Comtes de Savoie. La visite débute au pied 
du château : nombreux bâtiments d’époque et styles différents, 
tour des archives, bâtiment du gouvernement, chevet de la Ste-
Chapelle. Retour au village club, dîner et logement. 

Jour 5 : CHAMONIX - PETIT TRAIN À CRÉMAILLÈRE 
Départ pour Chamonix. Promenade libre dans la capitale mondiale 
de l’alpinisme, nichée au cœur du massif du Mont Blanc où se 

côtoient 40 nationalités. Déjeuner au restaurant. En début d’après-
midi, un fameux petit train à crémaillère vous amènera sur le site 
du Montenvers situé à 1913 m d’altitude. Panorama grandiose sur 
Les Drus et Les Grandes Jorasses. Visite libre du Glaciorium. Ce 
nouvel espace dédié aux glaciers, vous fera découvrir la Mer de Glace 
comme vous ne l’avez jamais vu ! Visite de la galerie des cristaux qui 
rassemble une collection de pièces du massif du Mont Blanc (quartz, 
quartz fumé, améthystes...). Retour au village club, dîner et logement.

Jour 6 : ANNECY - SOMMET DU SEMNOZ
Visite guidée du Vieil Annecy dite « La Petite Venise Savoyarde ». 
Baladez vous dans cette ville alpine bercée par les influences Suisses 
et Italiennes et découvrez entre ruelles et canaux du Thiou les 
richesses architecturales et historiques de cette cité unique (Palais 
de l’Isle, les remparts du château...). Déjeuner au village club. Arrêt 
à la Basilique de la Visitation et poursuite de l’excursion jusqu’au 
sommet du Semnoz. À 1600 m d’altitude, dans un décor d’alpages, 
vous profiterez du panorama à 360° sur les lacs d’Annecy, du Bourget 
et sur le Mont Blanc. Retour au village club, dîner et logement. 

Jour 7 : SEVRIER - RÉGION
Après le petit-déjeuner, retour vers votre région. Déjeuner au res-
taurant en cours de route. Arrivée en fin de soirée.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme. 
L’hébergement en village club en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec boisson. Les 
excursions et les visites mentionnées dans le programme. Le 
guide accompagnateur du jour 2 au jour 6. Les animations en 
soirées. L’assurance assistance et rapatriement
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

19 au 25 septembre 2021 895 €
19 au 25 juin 2022 975 €
18 au 24 septembre 2022 915 €

à partir de

  COUP   

à partir de

HÉBERGEMENT, VUE PANORAMIQUE

SUR LE LAC D’ANNECY
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BIENVENUE EN AVEYRON Séjour 6 jours > 655€
GRANDS CAUSSES ET LARZAC

Jour 1 : RÉGION - NANT
Départ en direction de Tours, Bourges, Clermont. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Nant en fin d’après-midi, installation au village 
vacances. Cocktail de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : LE LARZAC D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Départ pour les Caves de Roquefort. Vous découvrirez tous les 
secrets du mystérieux fromage en visitant les Caves Société : 
12 000 m² de caves construites dès le Moyen-âge, et toujours 
en activité aujourd’hui pour l’affinage du Roquefort AOP Société. 
Dégustation des différentes gammes. Puis, direction Sauclières, 
pour un accueil au Domaine de Gaillac, par la famille Arnal. Dé-
jeuner à la ferme auberge où vous dégusterez un Jambon à la 
broche, flambé au capucin. Puis, installés confortablement dans la 
tribune du manège, c’est plus d’une heure de spectacle qui vous 
fera changer d’époque et vous émerveillera, dans un décor et une 
ambiance de famille tzigane. Retour par la commune « la Couver-
toirade ». Admirez le château templier, unique en France. Flânez 
dans les ruelles bordées d’échoppes et d’hôtels particuliers. Venez 
à la rencontre de nos artisans : potiers, boulanger, fileuse de laine... 
Retour au village vacances, dîner et logement.

Jour 3 : GORGES DU TARN - AVEN ARMAND - LA JONTE
Découverte des Gorges du Tarn avec leurs paysages abrupts et 
sublimes, leurs méandres impressionnants et leurs villages collés au 
rocher. Arrêt et visite du village de Sainte Enimie. Déjeuner au res-
taurant. L’après-midi, visite de la grotte de l’Aven Armand. Après 
une descente en funiculaire permettant un accès des plus faciles, la 
visite de l’Aven Armand vous amène à plus de 100 mètres sous terre 
à la découverte de l’un des plus purs joyaux de l’histoire de l’humani-
té. Des guides passionnés vous feront admirer, grâce à une mise en 
lumière aux effets changeants, la Forêt Vierge et ses 400 stalagmites 
uniques au monde. Découvrez également les Gorges de la Jonte et 
ses vautours. Retour au village vacances, dîner et logement.

Jour 4 : DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LE CANAL DU MIDI
Départ pour Béziers. Aux pieds des écluses, embarquement à 
bord de la péniche. Navigation sur le Canal. Franchissement 
des écluses de Fonserane, le pont canal sur l’Orb, aperçu de la ca-
thédrale St-Nazaire, l’écluse d’Orb. Déjeuner - croisière au fil de 
l’eau où vous dégusterez une Goûteuse Rouille de Seiche façon 
Sétoise. Retour au village vacances, dîner et logement.

Jour 5 : MILLAU - ESCAPADE CÉVENOLE 
Départ pour Millau. Visite d’une ganterie : une visite animée pour 
se plonger dans l’univers de la peau, des mégisseries, du gant et de 
la haute couture. Puis, direction le viaduc. Suivez le guide Eiffage et 
vivez une expérience unique, au plus près de l’ouvrage ! Parcourez le 
Sentier des Explorateurs, une ancienne piste de chantier aujourd’hui 
jalonnée de maquettes grandeur nature. Déjeuner au village vacances. 
Route vers le Mont Aigoual, au cœur des Cévennes : panorama du 
quart de la France (du Mont Blanc à la Méditerranée). Visite de l’Ob-

servatoire météorologique. Découverte des Gorges de la Dourbie, et 
des villages perchés. Retour au village vacances, dîner et logement.

Jour 6 : NANT - RÉGION
Départ vers Clermont-Ferrand. Déjeuner en cours de route. Puis 
Bourges. Arrivée dans votre région, en fin de soirée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec 
boisson. Les entrées et visites prévues au programme. Un 
accompagnateur pour toutes les excursions. L’assistance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90€. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

29 août au 3 septembre 2021 655 €
25 au 30 juin 2022 680 €
28 août au 2 septembre 2022 680 €

DÉJEUNER INCLUS SUR 

LE CANAL DU MIDI

LE CANTAL, AU CŒUR DE L’AUVERGNE Séjour 6 jours > 670€
SALERS, VIADUC GARABIT, AURILLAC, 
LAGUIOLE

Jour 1 : RÉGION - THIEZAC
Départ de votre région en direction de Poitiers, Limoges. Thiézac. Arri-
vée à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour le Col de Cure-
bourse, vue sur le château de Cropières : là où naquit Marie Angélique 
de Scorailles dite la Duchesse de Fontanges favorite de LOUIS XIV. Le 
site du rocher de Carlat restant basaltique des éruptions des volcans. 
Retour par le plateau de Badaillac. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : ESPACE AVEZE - SALERS ET LA ROUTE DES CRÊTES
Par la terre des grands espaces, Riom es Montagne, l’Espace Avèze : 
à la découverte d’une plante sauvage, reine de nos montagnes : La 
gentiane. Élaboration d’un apéritif : L’Avèze, dégustation. Retour par 
APCHON, la vallée de CHEYLADE, le Col de SERRES, Vallée de Dienne. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Salers : situé à 950 m 
d’altitude dans le parc naturel des volcans d’Auvergne, classé par-
mi les « plus beaux villages de France » avec ses immeubles inscrits 
ou classés monuments historiques. Aujourd’hui, Salers, riche de son 
passé, se tourne résolument vers le tourisme. Retour par la route des 
crêtes Aurillac. Retour à l’hôtel, dîner. Soirée diaporama et logement.

Jour 3 : CHAUDES AIGUES - LAGUIOLE
Départ vers la station thermale du Cantal : Chaudes-Aigues. C’est 
la plus méridionale des stations d’Auvergne, placée sous le signe 
de la chaleur, surtout connue pour ses eaux thermales qui, avec 
82° C à l’émergence, sont les plus chaudes d’Europe. Mais c’est loin 
d’être la seule qualité de cette station cantalienne qui, avec ses toits 
de lauze, sa place du marché, son lavoir municipal et ses rues pa-
vées, a des petits airs de carte postale. Poursuite vers Laguiole, en 
passant sur les hauts plateaux de l’Aubrac, déjeuner au restaurant. 
Les maisons en granit et en basalte aux toits de lauzes, entourent 
l’imposante statue de bronze du taureau, émanation symbolique de 
la force placide, de la fougue et de la vigueur du mâle de la race 
Aubrac. Visite d’une coutellerie. Le couteau de Laguiole est un cou-

teau fermant dont le manche est en corne de bovin, en bois, en ivoire 
ou en os et qui s’orne d’une abeille ou mouche. Il tire son nom de la 
ville de Laguiole en Aveyron où il a toujours été fabriqué. Retour par 
Ste Geneviève sur Argens, le barrage de Saran, vallée du Goul, (vue 
sur le château de Messilhac). Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : FABRIQUE PARAPLUIE - COL DE PRAT DE BOUC 
Le matin, visite de la fabrique artisanale de parapluies Bressange 
qui a plus d’un demi-siècle. Son fondateur, Georges Bressange, ne 
veut plus donner son âge, mais il continue à sillonner la France pour 
défendre ses fabrications haut de gamme. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, col de Prat de bouc : situé au pied du 
Plomb du Cantal, à 1400 m d’altitude, site naturel incontournable, 
très grand lieu de passage des oiseaux migrateurs, arrivée sur la 
terre des grands espaces « terre de transhumance ». Retour par la 
vallée de Brezons l’une des plus belles sur le plan volcanique, qui 
vous invite à la Source. La vallée aux mille sources : « L’une des 
plus belles d’Europe » selon Haroun Tazieff. Fin d’après-midi, retour 
hôtel. Dîner. Soirée folklorique. Hébergement.

Jour 5 : VIADUC DE GARABIT - DÉJEUNER FESTIF
Passage par les gorges de la Truyère, puis par le Viaduc de Garabit. 
Arrêt au cirque de Mallet avec vue sur le lac de Granval. Arrivée à 
Lavastrie, pour le déjeuner. Accueil du groupe avec Joli et Baïssou 
un attelage de bœufs, visite libre du musée de l’agriculture d’autre-
fois, Kir à la châtaigne offert au p’tit bar du Musée, repas tradition-
nel animé par un accordéoniste. Retour par le château d’Alleuze. 
St-Flour. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 : VIC-SUR-CÈRE- RÉGION
Départ vers Vic-sur-Cère, la source d’eau minérale : son merveilleux 
passé historique. Aujourd’hui la source d’eau minérale appartient 
à la municipalité. Retour à l’hôtel, dégustation par un paysan de 
montagne du fromage : « Le Cantal ». Déjeuner à l’hôtel. Départ 
vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour avec boisson. 
Le programme de visites indiquées. Un guide accompagnateur 
pendant tout le séjour. Les soirées animées, soirée diaporama 
et folklorique. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
50 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

9 au 14 juin 2022 670 €
29 août au 3 septembre 2022 670 €

NOUVEAU

à partir de
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LA BOURGOGNE ÉPICURIENNE Séjour 6 jours > 849€
BEAUNE, CLOS VOUGEOT, DIJON 

Jour 1: RÉGION - SEMUR-EN-AUXOIS
Départ en direction de Semur-en-Auxois, village médiéval, situé 
entre le Morvan et les vignobles réputés de Bourgogne. Arrivée au 
Village Vacances à Semur. Déjeuner au village vacances. Après-mi-
di, visite guidée du château fortifié du Moyen Âge à Epoisses, son 
colombier du XVe siècle, son parc. En fin de visite, dégustation de 
fromages régionaux dans la salle à manger du château. L’Epoisses, 
affiné au marc de Bourgogne ainsi que l’Affidélice, affiné au Cha-
blis. Retour à au Village vacances. Dîner, soirée et logement.

Jour 2 : LE CLOS DE VOUGEOT - HOSPICES BEAUNE
Départ pour le vignoble Beaunois : route des grands crus et visite 
libre du château du Clos de Vougeot, mondialement célèbre comme 
l’un des fleurons du vignoble bourguignon. La cuverie avec ses im-
menses pressoirs et le majestueux cellier témoignent de leur labeur. 
Transformé en château à la Renaissance, cet endroit enchanteur est 
devenu un haut lieu du vin et de la convivialité bourguignonne. Dé-
jeuner au restaurant à Beaune. Puis visite guidée de l’hôtel-Dieu 
(Hospices de Beaune) avec ses toitures aux vives couleurs. Ce 
monument, construit au temps où le pouvoir du duc s’étendait à la 
Flandre et aux Pays-Bas, a bénéficié de moyens exceptionnels pour 
accueillir les malades « pôvres » comme s’ils étaient des princes de 
ce monde. Enfin, visite guidée de la Moutarderie Fallot, premier 
espace muséographique français dédié à la moutarde, vous invite à 
découvrir ce condiment légendaire, grâce à un véritable parcours ini-
tiatique. Retour au village, pour le dîner. Soirée animée et logement.

Jour 3 : CROISIÈRE POUILLY-EN-AUXOIS - FLAVIGNY
Départ pour une découverte du Canal de Bourgogne et de la voûte da-
tant de 1832, à bord d’un bateau-promenade durant une heure avec 
passage d’une écluse au départ de Pouilly-en-Auxois. Déjeuner au vil-
lage vacances. Après-midi : Flavigny-sur-Ozerain - ville et vignoble. 
Départ pour la visite de la petite cité médiévale de Flavigny-sur-Oze-
rain, classée parmi « Les plus beaux villages de France ». Le bourg 
fortifié s’est construit à flanc de coteau autour de l’abbaye carolin-
gienne du VIIIème siècle. Ruelles étroites et sinueuses, belles maisons 
en pierre et convivialité sont au rendez-vous de ce ravissant petit vil-
lage médiéval parfumé à l’anis par la maison Troubat qui fabrique les 
fameux petits bonbons blancs déjà réputés au XVIIe siècle. Visite 
des Anis et son atelier de dragéification. En fin de visite, dégus-
tation de 4 vins de Flavigny-sur-Ozerain. Dîner et soirée au village.

Jour 4 : FROMAGERIE GAUGRY - DIJON
Départ direction Brochon pour la visite animée de la Fromagerie Gau-
gry, fromagers depuis 1946. Grâce à la galerie de visite, vous décou-
vrirez, pas à pas, la fabrication de ses fromages de Bourgogne comme 
l’Epoisses, Ami du Chambertin, Soumaintrin... En fin de visite, dégus-
tation de 5 fromages accompagnée d’un verre de vin. Puis poursuite 
jusqu’à Dijon, capitale de la région de Bourgogne, la ville aux cents 
clochers, accueillante dans sa ceinture de verdure, s’étende au fond de 
la cuvette où elle s’est installée. Déjeuner au restaurant. Visite guidée 
de Dijon, « Ville d’art et d’histoire », épargnée par les guerres, elle 
émerveille par la richesse de ses monuments : les rues piétonnes, les 
hôtels particuliers, le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, le 
Musée des Beaux-Arts qui permet d’évoquer l’apogée de la puissance 
des Ducs de Bourgogne. Temps libre. Dîner et soirée au village.

Jour 5 : SEMUR-EN-AUXOIS - FORGES 
Perché sur son éperon de granit rose, la bourgade médiévale de 
Semur-en-Auxois, est un témoignage de la prospérité de la région. 
Une balade pédestre guidée en boucle permettra de découvrir les 
différents aspects de l’ancienne capitale viticole de l’Auxois, incon-
tournable pour ceux qui séjournent dans l’Auxois. Déjeuner au village 
vacances. Départ pour la visite des Forges de Buffon à Montbard, 
témoin prestigieux de la sidérurgie au Siècle des Lumières. Cette 
usine modèle qui occupait 300 ouvriers, réunit sur le même site 
l’ensemble des opérations de production, les habitations ouvrières et 
la maison du maître. La visite du haut fourneau avec son escalier 
d’apparat, de la forge aux soufflets activés par une roue à aubes et 
de la fonderie permet de suivre les différentes étapes de la transfor-

mation de la fonte en fer. Ensuite visite de l’abbaye cistercienne de 
Fontenay, intacte depuis sa fondation, elle est le plus fidèle exemple 
d’abbaye cistercienne rêvée par le grand réformateur de l’ordre béné-
dictin. Le site est classé « Patrimoine Mondial de l’UNESCO » depuis 
1981. Retour au village. Dîner et soirée au village.

Jour 6 : SEMUR-EN-AUXOIS - RÉGION
Départ après le petit-déjeuner en direction de Vézelay. Petit temps 
libre à la découverte de ce charmant village perché, sans oublier un 
passage obligatoire dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine, clas-
sée patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec 
boisson. L’animation dont un groupe musical ou spectacle en 
soirée. Le programme de visites indiquées. L’accompagnement 
des excursions et les entrées des visites prévues au programme. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
85€. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

29 mai au 3 juin 2022 849 €
11 au 16 septembre 2022 849 €

NOUVEAU

L’ARDÈCHE ET LE VERCORS Séjour 6 jours > 720€
GROTTE CHAUVET, SPECTACLE JEAN 
FERRAT

Jour 1 : RÉGION - LA PUY EN VELAY, L’ARDÈCHE
Départ en direction de Leblanc, La Châtre, puis autoroute jusqu’à 
Clermont-Ferrand et Issoire. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
Brioude, Le Puy en Velay, site inoubliable, l’un des plus beaux de 
France, puis magnifique parcours jusqu’à Aubenas, Voguë, Ruoms. 
Arrivée à Labeaume en fin d’après-midi, installation au village va-
cances de « La Buissière », cocktail de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : LABEAUME - AVEN D’ORGNAC
Balade dans le petit village ardéchois de Labeaume. Admirez les 
falaises au loin et appréciez les vieilles demeures à arcades bordant 
les ruelles pavées et voutées. Puis, visite du Musée Neovinum à 
Ruoms, espace découverte des vins d’Ardèche et de ses terroirs, 
suivi d’une dégustation. Déjeuner au village vacances. L’après-midi 
visite de la grandiose Aven d’Orgnac. Un voyage de 120 m sous 
terre permet de découvrir le somptueux travail de la nature dans 
3 salles grandioses et d’assister à un spectacle son et lumières. 
Visite libre de la cité de la Préhistoire. Sur le retour, arrêt à Vallon 
Pont d’Arc. Dîner au village vacances, soirée animée et logement.

Jour 3 : LA MONTAGNE ARDÉCHOISE 
Départ pour le plateau et le Mont Gerbier des Joncs source de 
la Loire, puis visite de la ferme PHILIP construite à base de ma-
tériaux locaux et témoin de la vie paysanne d’autrefois et de ses 
savoir-faire. Vous découvrirez une ferme traditionnelle au toit de 
jonc. Repas au restaurant près du Lac d’Issarlès, superbe dans 
son écrin de sapins et niché dans son ancien cratère de 138 m de 
profondeur. Sur le retour, arrêt photos au pont du diable. Dîner au 
village vacances, soirée animée et logement.

Jour 4 : LA GROTTE CHAUVET 2 - LE PONT D’ARC ET LES 
GORGES DE L’ARDÈCHE
Visite de la reconstitution de la Grotte Chauvet 2. Plongez au 
cœur de la préhistoire et découvrez le premier chef d’œuvre de 
l’humanité. Durant 1 heure, vous serez guidés à la découverte de 
vestiges paléontologiques au sol et de centaines de dessins et de 

gravures sur les parois. Visite libre de la galerie de l’Aurignacien. 
déjeuner au restaurant « Les Terrasses » sur le site de la reconstitu-
tion. L’après-midi, circuit des Gorges de l’Ardèche, le Pont d’Arc, 
arche naturelle marquant l’entrée des gorges, arrêt aux principaux 
belvédères pour admirer la nature. Retour par Saint-Remèze et 
visite du musée de la lavande. Dîner au village vacances, soirée 
animée et logement.

Jour 5 : RUOMS - HOMMAGE À JEAN FERRAT
Découvrez le vieux village médiéval de Ruoms et temps libre. Dé-
jeuner au village vacances. L’après-midi direction La Blachère, arri-
vée à la Ferme théâtre de La Blachère, Jean-Marc Moutet, seul 
en scène, nous fait le récit de la vie de Jean Ferrat. Des extraits de 
chansons et un diaporama évoquent les grands moments de la vie 
de l’artiste. Une heure trente de plaisir, de tendresse et d’émotion. 
Dîner au village vacances, soirée animée et logement.

Jour 6 : LABEAUME - RÉGION
Après le petit déjeuner départ pour Villeneuve de Berge, Montéli-

mar, Valence, Saint Etienne, Thiers, Montmarault, déjeuner au res-
taurant, Montluçon, Guéret, Bellac, Poitiers et retour.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec 
boisson. Les visites et entrées mentionnées au programme. 
Le guide accompagnateur pendant tout le séjour. Toutes les 
soirées animées. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
80€. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

13 au 18 septembre 2021 720 €
30 mai au 4 juin 2022 739 €
12 au 17 septembre 2022 739 €

à partir de
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ET POURQUOI PAS LE NORD ? Séjour 6 jours > 930€
LILLE, ROUBAIX, CAMBRAI, DUNKERQUE

Jour 1 : RÉGION - LILLE
Départ de votre région en direction du Mans, Paris. Arrivée dans 
la région de Compiègne. Déjeuner en ferme-auberge. En début 
d’après-midi, visite de la ferme aux Chiconnettes, qui produit 
des endives de pleine terre, de façon traditionnelle. Ce légume est 
transformé par les propriétaires : découverte culinaire surprenante ! 
Poursuite vers Lille. Arrivée à l’hôtel. Installation dans les chambres. 
Dîner et logement.

Jour 2 : LILLE - ROUBAIX
Départ pour une matinée de visite guidée de Lille. Découverte à 
pied du Vieux-Lille et de ses monuments les plus emblématiques : 
Grand’place, vieille Bourse... Temps libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Roubaix. Votre guide vous présentera 
l’histoire de la ville, les lieux remarquables du patrimoine roubaisien : 
entre monuments historiques et usines réhabilitées, cette visite est 
une introduction idéale pour tout comprendre de l’histoire de Roubaix. 
Visite guidée de « La Piscine, Musée d’art et d’industrie » : Visite de 
celle qu’on appelait la plus belle piscine de France, qui est devenue un 
musée unique et exceptionnel, grâce à l’architecte Jean-Paul Philip-
pon qui a également travaillé à la transformation de la gare d’Orsay : 
les sculptures ont pris place au milieu du bassin, et les cabines de 
douche sont devenues vitrines d’exposition. Vous découvrirez com-
ment l’industrie du textile a métamorphosé la ville en y implantant ses 
« châteaux de l’industrie ». Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : DUNKERQUE - BERGUES
Départ pour Dunkerque. Visite du Musée portuaire. Celui-ci vous 
accueille au cœur du quartier historique de la Citadelle, dans un 
ancien entrepôt de tabac du XIXe siècle. Vous embarquerez pour 
un voyage à la découverte du l’histoire du port. Vous découvrirez 
ainsi comment de l’Islande au Cap Horn, de l’Afrique à l’Asie, les 
Dunkerquois, se sont progressivement aventurés sur toutes les 
mers du globe. Promenade en bateau à la découverte de cet 
immense complexe industrialo-portuaire. Déjeuner flamand. Tour 
panoramique de la cité. Découverte de la plage de Malo-les-Bains 
et ses villas balnéaires. Départ pour Bergues. Visite pédestre de la 
plus célèbre des villes du Nord. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : GUEULES NOIRES - BÊTISES ET DENTELLES 
Départ en direction de Lewarde. Visite guidée du musée de la mine 
dont les 8 000 m2 en font le plus important de France, rendant hom-
mage à la vie et au travail des gueules noires. Déjeuner sur place. 
L’après-midi, route vers Cambrai, pour découvrir les fameuses 
bêtises ! Visite d’une confiserie et dégustation. Poursuite vers la 
ville de Caudry. Celle-ci figure parmi les derniers plus grands pôles 
dentelliers français en activité. Visite du musée des dentelles 
et Broderies : c’est cette richesse créative des entreprises cau-
drésiennes et ce savoir-faire unique, reconnus par les plus grands 
noms de la Haute Couture que le musée tend à mettre en valeur. 
Ce musée est installé dans un bâtiment typique de l’architecture 
industrielle de la fin du XIXe siècle. Les grandes fenêtres métalliques 
laissent passer la lumière naturelle nécessaire au travail des fils. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : LES FLANDRES 
Départ pour les Flandres. Cette journée vous permettra de décou-
vrir un territoire au paysage caractéristique, ponctué par ses monts 
et ses houblières. Visite de l’un des derniers moulins à vent encore 
en activité et de son musée de machines agricoles. Déjeuner dans 
un « estaminet ». C’est un endroit convivial où le temps semble 
s’être arrêté ! Bières locales, plats typiques et jeux traditionnels, 
tout est réuni pour se sentir comme chez soi. Lieu de passage in-

contournable en Flandres. L’après-midi, visite d’une brasserie à la 
renommée internationale. Dégustation. Tour panoramique dans les 
Monts de Flandres. Passage par le col de Berthen (109m d’altitude 
!). Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : LILLE - RÉGION
Départ vers Amiens. Temps libre dans le quartier St-Leu. Déjeuner 
au restaurant en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi dans 
votre région.

23 au 28 juin 2022 930 €
29 septembre au 4 octobre 2022 930 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec boisson. 
Le programme de visites indiquées. Un guide-conférencier 
professionnel pendant tout le séjour. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
120 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

LES PYRÉNÉES FRANCO-ESPAGNOLES Séjour 6 jours > 640€
BAQUIERA, ARTIES, VIEHLA, PIC DU MIDI, 
LUCHON

Jour 1 : RÉGION - VIELHA
Départ en direction de Bordeaux, Pau. Déjeuner en cours de route. 
Traversée de la frontière Espagnole. Arrivée à Vielha, capitale du 
Val d’Aran, vallée Espagnole au versant nord des Pyrénées. L’oro-
graphie, avec des vallées suspendues et des sommets abondants 
au-dessus des 2 000 mètres d’habitude et des neiges éternelles font 
de ce coin des Pyrénées un lieu exceptionnel. Installation dans les 
chambres d’hôtel***, apéritif d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 : SOURCE DE LA GARONNE
Départ pour Baqueira la station de ski du roi d’Espagne. Puis le Pla 
de Beret plus communément appelé la « Suisse Espagnole » ou 
nous découvrirons l’une des sources de la Garonne. Sur le che-
min, arrêt à Arties, l’un des plus jolis villages du val d’Aran avec 
son quartier urbain et ces quelques maisons de la renaissance. Dé-
jeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte du musée de Bagergue, 
quelque chose d’unique, c’est une démonstration et une exposition 
incroyable d’objets et de choses qui définissent une culture, des 
traditions, un monde de travail et un artisanat ancien... Puis visite 
de Vielha, petite ville pyrénéenne, traversé par les torrents Nere et 
la Garonne, elle offre une architecture typique de montagne. Petit 
temps libre dans la ville pour profiter des commerces et des bodé-
gas... Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et logement.

Jour 3 : PIC DU MIDI DE BIGORRE - LUCHON
En route pour la visite la plus spectaculaire du voyage. C’est par la 
plaine que nous rejoindrons le col du Tourmalet que nous escaladerons 
jusqu’à La Mongie. Puis nous prendrons successivement 2 téléphé-
riques pour franchir les 1 100 m qui nous séparent du sommet du Pic 
du Midi (2877 m d’altitude). Découverte de ce lieu magique...Nous 
redescendrons pour un déjeuner bien mérité dans une auberge de 
montagne. Puis, nous emprunterons les cols du Tour de France avec 
l’Aspin, Le Peyresourde. Nous ferons un petit arrêt à Luchon célèbre 
station thermale, puis nous regagnerons l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : PYRÉNÉES ESPAGNOLES
Départ pour une journée inoubliable dans les Pyrénées espagnoles 

en passant par le tunnel de Vielha (5 200 mètres de longueur, un 
exploit à l’époque de sa création). Ensuite, le vall de Boi qui nous em-
mènera dans le Parc National d’Aiguestortes. À Boi, nous finirons 
l’escalade en véhicules Taxis 4x4 pour faire une petite balade très 
accessible et découvrir une partie de ce magnifique parc. Déjeuner à 
Boi. L’après-midi sera consacrée à l’art Roman. En effet, la vallée de 
Boi est entièrement classée et protégée par l’UNESCO comme l’une 
des plus authentiques de Catalogne. On trouve ici une collection par-
mi les plus importantes d’Europe. Un ensemble historique et artis-
tique d’une valeur inestimable dont nous aurons un aperçu dans une 
des églises que nous visiterons. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
dîner et logement.

Jour 5 : GASTRONOMIE CULTURE ET RIGOLADE
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner et casse-croûte à la ferme, 
à l’ancienne, avant de visiter une fromagerie Pyrénéenne. Visite 
de St-Bertrand-de-Comminges, ancienne cité épiscopale qui a 
su conserver sa cathédrale au mobilier richissime et absolument 
unique. Déjeuner gastronomique à l’Hostellerie de l’Ourse (Kir, 
Garbure, Plateau de charcuterie, Cassolette de magret à l’ancienne, 
Salade, Fromage, Croustade aux pommes, Vin, Café et Mousseux)... 
Et c’est avec beaucoup de mal que vous repartirez de ce coin per-
du des Pyrénées. Sur la route, visite du village de « Les », dernier 
village côté Espagnol, fier d’avoir su conserver ses traditions Pyré-
néennes, dont celle du brandon de la St-Jean. Mais avant de rentrer 
arrêt pour les achats à Bossòst, en Espagne. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi, dîner et logement

Jour 6 : RETOUR
Départ vers Pau. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi, dans votre région.

15 au 20 septembre 2021 640 €
14 au 19 juin 2022 650 €
17 au 22 septembre 2022 650 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double en hôtel*** à Vielha. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, avec 
boisson. Les entrées et visites prévues au programme. Un 
Guide local. Une soirée dansante et humoristique. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
100 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

  COUP   

NOUVEAU

à partir de
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GRAND TOUR DE CORSE Séjour 8 jours > 1095€
BASTIA, CAP CORSE, CALANQUES 
DE PIANA, BONIFACIO 

Jour 1 : RÉGION - TOULON
Départ de votre région, pour rejoindre Angers, Tours, Bourges, 
Clermont-Ferrand. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
L’après-midi Avignon, Aix et Toulon. Arrivée à la gare maritime, 
(dîner au restaurant ou à bord du navire), embarquement à bord 
du navire à destination de Bastia, nuit en cabine à 2 couchettes.

Jour 2 : BASTIA
Arrivée au port de Bastia en provenance du continent. Débarquement 
et accueil par votre guide. Visite guidée de Bastia. Continuation pour 
le Cap Corse, Pietranera, Erbalunga, un village de pêche pittoresque, 
Pino, un village construit en balcon au-dessus de la mer, Nonza, sa 
tour Paoline. Déjeuner en cours d’excursion. Puis continuation vers 
St-Florent, petite station balnéaire dont le port attire chaque été de 
nombreux plaisanciers. Départ vers une région surnommée le désert 
des Agriates. Installation à l’hôtel en Balagne. Dîner et logement.

Jour 3 : PORTO - CALANQUES DE PIANA
Départ par la route qui traverse la région de L’Ostriconi. Poursuite 
du circuit à travers les forêts de Valdo-Niello et d’Aïtone, le plus 
haut col routier de Corse. Puis descente vers le village d’Evisa : les 
spectaculaires gorges de la Spelunca vous émerveilleront par la 
beauté de leurs couleurs ; enfin vous rejoindrez Ota et sa marine, 
Porto. Déjeuner. Détour obligatoire pour admirer les célèbres Ca-
lanques de Piana. Retour vers la Balagne par une vallée, où s’écoule 
le Fango dont les piscines naturelles font le bonheur des touristes. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : CALVI ET LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE 
Départ par la route des vieux villages de Balagne où l’olivier est l’arbre 
roi. Sant’Antonino perché sur son piton rocheux et classé parmi les 
plus beaux villages de France. Déjeuner dans une auberge typique. 
Dans l’après-midi, une visite guidée de la citadelle de Calvi vous 
permettra de découvrir son riche patrimoine. Puis vous rejoindrez l'Île 
Rousse par la route du bord de mer. Dégustation de vins dans une 
cave en cours de route. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : CORTE - PROPRIANO
Vous rejoindrez Corte. Une promenade en petit train touristique vous 
permettra d’atteindre sans encombre sa citadelle. Visite guidée de la 

ville. Déjeuner en cours d’excursion. Ensuite passage par la vallée 
de la Solenzara. Vous découvrirez des piscines naturelles cristallines 
au milieu d’éboulis de rochers ocres, lissés par la force de l’eau. Arrêt 
pour admirer l’un des plus beaux ensembles minéraux du sud : les 
aiguilles de Bavella. Passage par le petit village de Zonza. Arrivée à 
Sartène. Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et nuitée.

Jour 6 : BONIFACIO
Vous atteindrez l’un des joyaux de l’île : Bonifacio. Visite de la 
ville en petit train. Embarquement pour une promenade en mer 
(sous réserve de conditions météorologiques favorables) qui vous 
fera mieux apprécier ses grottes, ses anses, sa citadelle perchée 
sur un aplomb impressionnant. Déjeuner. Retour dans l’après-midi 
avec arrêt pour la visite de Sartène, ville au caractère médiéval. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : AJACCIO
Route vers la cité impériale. tour d’orientation en autocar dans 
Ajaccio, commenté par votre guide. Départ pour une promenade 
en car sur la route des Sanguinaires. Déjeuner. Visite guidée de 
la ville : la place des Palmiers et sa fontaine aux 4 lions ; la maison 
Bonaparte qui le vit naître ; la cathédrale, la citadelle ; et le port Tino 
Rossi. Embarquement vers 19h à bord du ferry en partance pour 
Marseille ou Toulon. Installation à bord en cabines à 2 couchettes 
avec sanitaires privés. Départ vers 21h. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : TOULON - RÉGION
Débarquement vers 7h. Route en direction Avignon. Déjeuner au res-
taurant en cours de route. Lyon, Clermont, Bourges et votre région. 

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. Les 
traversées maritimes continent/Bastia et Ajaccio/continent en 
couchette 2 personnes (douche et WC privatifs). L’hébergement 
en hôtel** ou *** en chambre double. La restauration du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, avec boisson, avec de 
nombreux repas de spécialités Corses et poissons. Les entrées 
et visites mentionnées au programme. Un guide accompagnateur 
pour tout le circuit en Corse. Une soirée « chants Corses » durant 
le circuit. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément cabine individuelle 
et chambre individuelle : 235 €. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3,3 %. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).
Réduction de 30 €/pers. pour cabine à 4 personnes.

  COUP   

à partir de

7 au 14 septembre 2021 1 145 €
14 au 21 septembre 2021 1 145 €
29 sept. au 6 octobre 2021 1 095 €
12 au 19 avril 2022 1 115 €
19 au 26 avril 2022 1 115 €
17 au 24 mai 2022 1 145 €
7 au 14 juin 2022 1 145 €
14 au 21 juin 2022 1 145 €
13 au 20 septembre 2022 1 145 €
27 sept. au 4 octobre 2022 1 115 €

27 juin au 2 juillet 2022 855 €
26 sept. au 1er octobre 2022 855 €

LA BRETAGNE, À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR... Séjour 6 jours > 855€
CROZON, BREST, QUIMPER, DOUARNENEZ...

Jour 1 : RÉGION - PONT L’ABBÉ - TREGARVAN
Départ de votre région en direction du Morbihan. Arrêt indispensable 
dans une biscuiterie Bretonne, pour déguster les incontournables 
palets et autres gâteaux Bretons. Poursuite vers Concarneau. 
Déjeuner au restaurant à Concarneau, face à la mer ! Début 
d’après-midi, visite guidée de Concarneau. Ville bleue et à la fois 
cité balnéaire, ville portuaire et haut lieu historique et culturel. Cœur 
de ville ceint de fortifications, la Ville Close invite à la découverte 
du passé et à la flânerie dans ses rues commerçantes. Arrivée 
en fin d’après-midi à l’hôtel-Club****à Trégarvan. Pot d’accueil. 
Installation dans les chambres. Dîner et logement.

Jour 2 : TREGARVAN- LOCRONAN - PRESQU’ÎLE DE CROZON
Départ pour Locronan, petite cité de caractère, toute de pierre 
vêtue. Ses maisons au bel appareillage de granit, témoignage de 
sa richesse d’antan. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte 
de la presqu’île de Crozon avec la Pointe de Pen-Hir, les menhirs 
de Lagatyar et Camaret. C’est la pointe centrale du Finistère, 
dans la mer d’Iroise, bordée au nord par la rade de Brest, et au 
sud, par la baie de Douarnenez. Véritable concentré de Bretagne, 
vous y trouverez des petites criques à l’eau turquoise, des falaises 
escarpées, des petits ports abrités et un patrimoine sauvegardé. 
Retour à l’hôtel-Club. Dîner - soirée animée et logement.

Jour 3 : DOUARNENEZ - POINTE DU RAZ
Le matin, découverte de Douarnenez, le pays des « Penn Sardin ». 
Douarnenez affiche sa personnalité bien trempée par son passé 
maritime. La ville est une juxtaposition de scènes des plus diverses : 
parcourez la vieille ville et ses venelles en pente si intimement liées 
à l’épopée de la sardine. Visite d’une conserverie artisanale de 
poissons qui vous offre la dégustation de quelques préparations 
« maison ». Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte d’un 
site extraordinaire : La Pointe du Raz. Cette pointe et ses falaises 
découpées (70 mètres) témoignent de la force des éléments. Et 
que dire du panorama : en face le Raz de Sein et au loin, tout au loin, 
le fameux phare Ar Men, le plus connu, le plus éloigné des côtes 

françaises, dont la construction dura 34 années. Retour à l’hôtel-
club, dîner - soirée animée et logement.

Jour 4 : BREST
Départ pour Brest. En grande partie détruite lors des bombardements 
de 1944, elle a su se réinventer ! Prouesse architecturale et vue 
sur la rade, quelle construction impressionnante que le pont de 
l’Iroise ! Visite de l’Arsenal de Brest. Regroupant l’ensemble des 
installations militaires et navales de la marine nationale, il est à ce 
jour l’une des plus anciennes places fortes d’Europe. Il s’agit d’une 
zone militaire en activité. L’histoire, les bâtiments, les modes de 
fonctionnement vous seront expliqués. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, balade en bateau dans la rade de Brest, à la 
découverte de ses 3 ports : commerce, militaire et plaisance. Fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner - soirée animée et logement.

Jour 5 : QUIMPER - GUILVINEC
Départ pour Quimper, capitale de la Cornouaille. Visite en petit 
train. Puis temps libre pour la flânerie dans les ruelles du Vieux 
Quimper. Maisons à colombages et encorbellements se penchent 
vers les venelles. Visite des vieux quartiers, et de la cathédrale St-
Corentin. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction Guilvinec. 
Après leur longue journée de travail et à la débarque de leur 
pêche, vous découvrirez la vente aux enchères du poisson et 
des langoustines vivantes en direct et sous la criée. Un moment 
inoubliable ! Retour à l’hôtel, dîner - soirée animée et logement.

Jour 6 : TREGARVAN - MONTS D’ARRÉE- FERME AUBERGE - 

RÉGION
Départ vers la Bretagne intérieure et authentique. Accompagné 
d’un guide, vous découvrirez les particularités Bretonnes, que 
sont les enclos paroissiaux qui au-delà de la ferveur religieuse, 
retracent l’histoire de l’économie locale et de la richesse artisanale 
de la culture bretonne. Poursuite vers les Monts d’Arrée, pour un 
panoramique de ces montagnes qui ne dépassent pas les 384 m de 
haut ! Ces grands espaces offrent des vastes étendues sauvages et 
des panoramas sublimes ! Déjeuner dans une auberge traditionnelle 
au cœur des Monts d’Arée. Suivi d’une démonstration et initiation 
à la danse Bretonne. Arrivée en fin d’après-midi dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel-Club**** en chambre double. La 
restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour avec 
boisson. Le programme de visites indiquées. Un accompagnateur 
pendant tout le séjour. Les soirées animées. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90€. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

NOUVEAU
  COUP   

JVINCENT
Zone de texte 
28 sept. au 5 octobre 2021
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LE PAYS BASQUE ESPAGNOL ET LA NAVARRE Séjour 6 jours > 689€
PAMPELUNE, SAN SÉBASTIAN

Jour 1 : RÉGION - RONCEVAUX - ETXALAR 
Départ en direction de Bordeaux, Langon, Mont-de-Marsan, Orthez, 
le Pays Basque. Arrêt à Saint-Jean-Pied-de-Port pour admirer 
la vieille ville. Déjeuner en Espagne à Arnéguy dans une venta. 
L’après-midi au cœur des Pyrénées arrivée à Roncevaux, lieu cé-
lèbre et mythique pour les pèlerins de St-Jacques-de-Compos-
telle et aussi pour la bataille avec Charlemagne. Arrêt pour visite. 
Poursuite du voyage jusqu’en Navarre à Etxalar. Installation en hôtel 
pour le séjour, pot d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 : LE PAYS BASQUE ESPAGNOL - AZPEITIA 
Découverte du sanctuaire d’Aranzazu dédié à la vierge du même 
nom et ses vues spectaculaires sur la vallée d’Oñati. Visite d’Oña-
ti, localité du centre du pays basque, surnommée « la Tolède 
Basque » par le peintre Zuloaga. Déjeuner à l’hôtel. Visite du 
Sanctuaire de Saint Ignace de Loyola, de style baroque du célèbre 
architecte italien Carlo Fontana. Visite du musée du chemin de Fer 
à Azpeitia, qui regroupe une collection complète de véhicules des 
chemins de fer du Pays Basque, des locomotives à vapeur aux mo-
teurs diesel en passant par la traction électrique. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

Jour 3 : LE PAYS BASQUE FRANÇAIS 
Visite du musée du cidre à Astigarraga : découverte de la culture de 
la « sagardoa » (cidre en basque) à travers trois espaces. Le musée 
permet de découvrir et apprécier l’univers passionnant de la pomme 
et du cidre. La pommeraie présente la culture du fruit de manière 
pédagogique et dynamique grâce à de multiples démonstrations. La 
visite se termine par une dégustation du cidre et une initiation au rite 
du « txotx » très connu au pays basque. Déjeuner à l’hôtel. Visite 
d’Ainhoa : les maisons à colombage vert et rouge et les échoppes 
d’artisanat. Visite d’Espelette, village traditionnel célèbre pour les 
piments qui sèchent aux balcons. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : PAMPELUNE - BARDENAS REALES 
Visite de Pampelune : la place du château, l’extérieur de la cathédrale, 
le monument des Fueros, la façade de la mairie et la rue des Encieros. 
Temps libre en ville. Déjeuner au restaurant. Excursion aux Bardenas 

Reales, le désert de la Navarre, classé par l’Unesco. Il s’agit d’un pay-
sage en partie demi-désertique où les pluies torrentielles ont sculpté le 
terrain formé de gypse et d’argile. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 5 : SAN SÉBASTIAN ET LE MONT IGUELDO 
Visite de San Sébastian : le port, la plage de la Concha et l’île de 
Santa Clara, la mairie, la place de la Constitution et le vieux quartier. 
Montée au Monte Igueldo, vue panoramique sur la ville et la baie. 
Déjeuner dans une cidrerie à proximité de San Sébastian : ome-
lette à la morue, côte de bœuf, fromage à la confiture de coings, 

cidre, vin à volonté et café. Temps libre à San Sébastian. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : BIARRITZ - RÉGION 
Direction la France, passage à Biarritz au rocher de la Vierge ensuite 
Bayonne. Déjeuner au restaurant en cours de route, Bordeaux et 
votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme. 
L’hébergement à l’hôtel*** base chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec 
boisson. Les excursions et visites prévues dans le programme. 
Les services d’un accompagnateur local lors des excursions. 
L’assurance, assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

11 au 16 octobre 2021 689 €
27 juin au 2 juillet 2022 695 €
10 au 15 octobre 2022 695 €

L’INCONTOURNABLE PAYS BASQUE ! Séjour 6 jours > 715€
BIARRITZ, BAYONNE, CAMBO LES BAINS, 
LA RHUNE...

Jour 1 : RÉGION - BIARRITZ
Départ matinal pour rejoindre, Niort, Saintes, Bordeaux. Fin de 
matinée, arrivée au Village vacances à Biarritz. Apéritif de bienve-
nue puis déjeuner. Après-midi : au départ du village de vacances, 
découverte commentée de Biarritz en petit train: Le phare, la 
Grande plage, le Rocher de la Vierge... Temps libre dans le centre-
ville. (Sans guide ni accompagnateur). Retour au village vacances, 
dîner, logement.

Jour 2 : CAMBO-LES-BAINS - BAYONNE
Départ pour Cambo-les-Bains pour la visite commentée de la villa 
“Arnaga”, demeure d’Edmond Rostand, classée monument histo-
rique et ses jardins remarquables (sans guide ni accompagnateur). 
Déjeuner au village de vacances. L’après-midi : Visite guidée d’Ar-
cangues, village typique labourdin mis à la mode par Luis Mariano. 
Puis, Bayonne, balade pédestre dans cette ville classée Ville d’Art 
et d’Histoire : les remparts Lachepaillet, la cathédrale et son cloître 
du XIIIe siècle, les quais de la Nive, l’histoire des fêtes de Bayonne... 
Visite commentée de la conserverie artisanale Ibaialde connue 
pour sa charcuterie mais surtout son jambon. Retour au village va-
cances, dîner, soirée animée et logement.

Jour 3 : LA RHUNE - ESPELETTE 
Départ vers Sarre, pour une Ascension de la Rhune, point culminant 
du Pays Basque (905 m), par train à crémaillère. Panorama exception-
nel sur les Pyrénées et les côtes françaises et espagnoles. Déjeuner 
au restaurant au Col d’Ibardin. Emplettes possibles dans les ventas 
espagnoles. L’après-midi, direction San Sébastien, les rives de l’Uru-
mea, la plage de la Concha, la place de la Constitution, les bars à 
tapas... Retour au village vacances, dîner, soirée animée et logement.

Jour 4 : JOURNÉE SUR LE LITTORAL BASQUE
Escapade vers Saint-Jean-de-Luz : visite guidée du port, le pavil-
lon de l’Infante, la maison Louis XIV, l’église Saint-Jean-Baptiste, 
la baie. Temps libre. Déjeuner au restaurant au Col d’Ibardin. Em-
plettes possibles dans les ventas espagnoles. Puis, direction San 
Sébastien, les rives de l’Urumea, la plage de la Concha, la place de 
la Constitution, les bars à tapas... Retour au village vacances, dîner, 
soirée animée et logement.

Jour 5 : FONTARABIE - ST-JEAN-PIED-DE-PORT
Visite guidée de Fontarabie : cité médiévale, ancien port de pêche 
à la baleine renferme un patrimoine qui devrait vous surprendre... 
puis prenons de la hauteur au mont Jaïzkibel : un point de vue sur-
prenant et une zone de transhumance avec pottok, brebis et vaches 
locales. Retour au village vacances pour le déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée de St-Jean-Pied-de-Port, ville étape des pèlerins 
de Saint Jacques de Compostelle, sa cité médiévale au milieu des 
vignobles d’Irouléguy. Puis, découverte et dégustation du célèbre 
fromage de brebis, Ossau Iraty dans une bergerie navarraise. Re-
tour au village vacances, dîner, soirée animée et logement.

Jour 6 : ARCANGES - BIARRITZ - RÉGION
Dernière matinée de visite pour découvrir Arcangues. Village 
typique labourdin mis à la mode par Luis Mariano. Déjeuner au 
village de vacances. Départ après le déjeuner. Arrivée en fin de 
soirée dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en chambre double, en village vacances. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
avec boisson. Les prestations prévues au programme (droits 
d’entrées, visites...). L’accompagnement des excursions 
prévues (sauf mention contraire). Les animations de soirées. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 75 €. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

NOUVEAU

à partir de

10 au 15 octobre 2021 715 €
21 au 26 mai 2022 735 €
10 au 15 octobre 2022 715 €

à partir de

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Zone de texte 
12 au 17 octobre
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Jour 1 : RÉGION - SALSOMAGGIORE
Départ très tôt pour rejoindre Montluçon, Mâcon, Nantua, Sal-
lanches. Déjeuner au restaurant en cours de route. Passage du 
Tunnel du Mont-Blanc. Arrivée en Italie et en fin d’après-midi, instal-
lation à l’hôtel dans la région de Salsomaggiore. Dîner et logement.

Jour 2 : SALSOMAGGIORE - RAVENNE
Route vers Ravenne. Arrêt à Modène et visite d’une production de 
vinaigre balsamique et dégustation. Continuation vers Ravenne et ins-
tallation pour 4 nuits dans votre hôtel Azzura**** à Ravenne. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi libre pour profiter de l’hôtel et des équipements. 
Verre de bienvenue en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel puis soirée dan-
sante avec l’Orchestre Dominique et Stéphanie Floquet et logement.

Jour 3 : RAVENNE - SAINT-MARIN
Départ avec votre guide pour la visite de Ravenne : ancienne capitale 
de l’Empire Romain d’Occident, elle conserve par ses splendides mo-
numents le témoignage de son rôle historique. Visite de Saint-Vitale 
et du Mausolée de Galla Placida (entrées incluses), Saint-Apolli-
naire Nuovo (entrée incluse), le Mausolée de Théodoric (extérieur), la 
Place du Peuple et le Tombeau de Dante (extérieur). Continuation de 
la visite à pied dans le centre-ville. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, excursion à Saint-Marin, la plus vieille République 
du monde. Du haut de ses tours on peut jouir d’un magnifique pano-
rama sur toute la côte. Avec votre accompagnateur, promenade pour 
rejoindre la place principale du centre historique : place de la Liberté. 

De la place vous aurez du temps libre pour visiter la ville du Moyen 
Âge et faire du shopping. Dîner à l’hôtel puis soirée dansante avec 
l’Orchestre Dominique et Stéphanie Floquet et logement.

Jour 4 : VENISE
Route pour Sottomarina et embarquement pour une croisière le 
long de la Place Saint Marc, au cœur de Venise, lieu de villégiature 
de réputation mondiale, ville unique tant par sa situation que par l’as-
pect fantastique de ses édifices. Visite guidée, du monde aquatique 
et féerique qu’est Venise, trait d’union entre Orient et Occident : la 
Place San Marco, la Basilique (extérieur) et du Palais des Doges (ex-
térieur). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, promenade avec votre 
accompagnateur vers le Pont de Rialto ou bien temps libre pour com-
pléter vos visites. Possibilité d’un tour en gondole (en supplément) 
avant le retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel puis soirée dansante avec 
l’Orchestre Dominique et Stéphanie Floquet et logement.

Jour 5 : MARCHE CERVIA - BOLOGNE
Excursion au marché de Cervia, un des plus beaux de la région, 
où vous trouverez produits typiques... Déjeuner à l’hôtel. Route 
vers Bologne et visite guidée de la ville : le Palais Communal et 
la Fontaine de Neptune, « Géant » des bolonaises et merveilleuses 
réalisations baroque. Puis, la Salle de la Bourse, aujourd’hui connue 
comme la place du troisième millénaire, vous permettra de voir, 
grâce à son sol transparent, une zone archéologique de Bologne. 
La visite guidée continue par les ruelles médiévales de Bologne la 

Grasse, où le petit marché gastronomique inonde nos 5 sens de 
parmigiani, prosciutti, mortadella, tortellini, tagliatelle, fruits et lé-
gumes, chocolats... Retour à l’hôtel, dîner puis soirée dansante 
avec l’Orchestre Dominique et Stéphanie Floquet et logement.

Jour 6 : RAVENNE - CHAMBÉRY
Petit-déjeuner et départ vers la région de Turin. Déjeuner au res-
taurant en cours de route. Arrivée en fin de soirée à l’hôtel, dans la 
région de Chambéry. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : CHAMBÉRY - RÉGION
Départ vers Lyon, puis Clermont-Ferrand. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite de votre route. Arrivée en fin de soirée, dans votre région.

7 au 13 octobre 2021 890 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 
avec boissons. Les dîners dansants avec l’Orchestre Dominique 
et Stéphanie Floquet. L’hébergement en hôtels*** base 
chambre double. Le programme de visites indiquées avec 
accompagnateur. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
115 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 15€.

L’ORCHESTRE DOMINIQUE FLOQUET - VENISE Séjour 7 jours > 890€

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtels*** base chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec 
boissons. Les dîners dansants avec l’Orchestre Dominique et 
Stéphanie Floquet. Le programme de visites indiquées avec 
accompagnateur. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
115 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 15€. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

Jour 1 : RÉGION - BOLTANA (ESPAGNE)
Départ en direction de Niort, Bordeaux. Déjeuner au restaurant 
en cours de route. Poursuite vers, Pau, Tarbes. Passage de la 
frontière Espagnole. Arrivée à votre hôtel Barceló Monasterio de 
Boltaña***** à Boltaña, installation dans vos chambres, dîner et 
logement. Celui-ci est situé dans un cadre naturel unique de toute 
beauté, un ancien monastère, au bord du fleuve Ara ! 

Jour 2 : VALLÉE DE LA PINETA - TORRECIUADAD - MEDIANO
Départ pour la vallée de la Pineta, magnifique vallée glaciaire avec 
le typique profil en « U », délimitée par des crêtes hautes et es-
carpées, au fond de la vallée, la rivière Cinca coule en torrents 
et cascades. Arrêt dans une « Ventas » pour réaliser les achats. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis découverte du village englouti 
de Mediano. De cette vaste étendue d’eau il ne dépasse que le 
clocher de l’église... Petite promenade pédestre jusqu’au barrage. 
Visite guidée du sanctuaire de Torreciudad qui quel que soient vos 
croyances ne vous laissera pas indifférent. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner et Soirée Dansante avec l’orchestre Damien Roy. 
Logement.

Jour 3 : SIERRA DE GUARA - ALQUEZAR
Vous emprunterez une petite route touristique qui serpente dans 
la Sierra de Guara pour découvrir des paysages d’un autre monde. 
Vous pourrez voir des canyons impressionnant (ce n’est pas pour 
rien que ce coin est appelé le « Colorado Espagnol »). À Alquézar, 

visite du village médiéval qui cache un héritage en art et en culture, 
il faut distinguer la majestueuse Colegiata et son centre urbain dé-
claré Monument Historique Artistique par lUNESCO. Déjeuner au 
restaurant à Alquézar. L’après-midi, direction Bierge pour la visite 
d’une fabrique d’huile d’olive artisanale ou vous pourrez décou-
vrir l’évolution de la technologie dans la fabrication. Sur le chemin 
du retour nous longerons pendant des dizaines des kilomètres un 
énorme lac artificiel. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
Soirée Dansante avec l’orchestre Damien Roy. Logement.

Jour 4 : ORDESA - TORLA
Départ pour le parc d’Ordesa situé sur le versant Espagnol du cirque 
de Gavarnie regroupe des canyons taillés dans le calcaire par des 
milliers d’années d’érosions. Vous prendrez une bonne bouffée 
d’oxygène dans ce paysage grandiose, ou la flore et la faune vous 
éblouiront. Déjeuner au restaurant. Avant de quitter ce parc vous 
visiterez le magnifique village de Torla. S’il existe un lieu favorisé 
par la nature c’est Torla et sa commune. Ici les montagnes sont 
dignes des histoires qui les précédent : toutes les vallées classées 
au Patrimoine de l’humanité, le Vignemale ancienne route vers la 
France, et ces amphithéâtres aux parois verticales. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner et Soirée Dansante avec l’orchestre Da-
mien Roy. Logement.

Jour 5 : AINSA 
Départ à Aïnsa pour la visite de l’ancien village, déclaré patrimoine 

d’intérêt culturel du fait de la beauté de son ensemble, qui ne sera 
que le début de votre voyage au bout du monde… Vous découvrirez 
la Plaza Mayor avec ses porches, les ruines du château et les for-
tifications. L’église de Santa Maria, et toutes les petites échoppes 
où l’on pourrait flâner des jours entiers. Puis avant de rentrer, un 
apéritif en plein air vous sera servi. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi sera consacré à la danse avec l’orchestre Damien Roy 
qui vous accompagne depuis le début du séjour. Dîner et « Petite 
surprise de l’Orchestre » ! Logement.

Jour 6 : BOLTANA - RÉGION
Départ vers la France, Pau, déjeuner au restaurant en cours de 
route, puis Bordeaux et votre région.

7 au 13 octobre 2021 890 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 
avec boissons. Les dîners dansants avec l’Orchestre Dominique 
et Stéphanie Floquet. L’hébergement en hôtels*** base 
chambre double. Le programme de visites indiquées avec 
accompagnateur. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
115 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 15€.

18 au 23 octobre 2021 685 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel**** en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec 
boisson. Les entrées et visites prévues au programme. Un 
guide local. Les soirées dansantes avec l’Orchestre Damien 
Roy. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
150 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 20€. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

L’ORCHESTRE DAMIEN ROY - 2 PAS EN FRANCE, 2 EN ESPAGNE Séjour 6 jours > 685€

Jour 1 : RÉGION - LLORET DE MAR
Direction Bordeaux, ou Limoges, déjeuner région Toulouse. 
L’après-midi entrée en Espagne et Lloret de Mar, votre lieu de sé-
jour. Installation à l’hôtel **** OASIS PARK, dîner et logement. 

Jour 2 : LLORET DE MAR - PALS ET PERATALLADA
Matinée libre pour flâner sur le marché local de Lloret de Mar ou visite 
cette ville, l’une des villes touristiques les plus importantes d’Espagne, 
qui conserve des endroits intéressants tels que le village ibère du Puig 
Castellet, le château, diverses maisons de conquistadors ou encore 
l’ermitage de Sant Quirze, du XIe siècle. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi 
excursion avec guide à PALS et PERATALLADA, l’un des anciens villages 
ibériques les mieux conservés. Visite de PALS avec son ensemble mo-
numental ceint d’une muraille qui restitue à la perfection l’atmosphère 
médiévale et conserve de beaux édifices. Ses ruelles aux maisons 
roses sont un véritable enchantement. Ensuite visite de PERATALLADA, 
village fortifié assis sur des roches ravinées, l’un des plus beaux de ré-
gion. Découverte des vieilles ruelles qui s’articulent autour de la grande 
tour du château - forteresse, puis la Plaça de les Voltes bordée de mai-
sons anciennes, la plus caractéristique de la ville. Retour à l’hôtel, dîner 
soirée dansante avec les Compagnons du Musette et logement.

Jour 3 : SANTA COLOMA DE FRANERS/ BREDA - TOSSA DE MAR
Le matin départ vers Santa Coloma de Farners où se trouve la fa-

brique de biscuits Trias, reconnue dans le monde entier. Visite du 
petit Musée retraçant l’évolution de l’entreprise familiale et vue 
d’ensemble sur la chaîne de fabrication. Avant de partir petite 
dégustation et possibilité d’achat. Poursuite du voyage vers Bre-
da, ville de la poterie. Visite d’un atelier de poterie où l’on va vous 
montrer comme ils font la poterie traditionnelle, possibilité d’achat. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi excursion à Tossa de 
Mar. Visite libre de ce petit village, très charmant, avec ses ruelles 
étroites et ses magasins artisanaux. Au retour visite d’une Bode-
ga, avec dégustation de vins et produits régionaux. Dîner à l’hôtel, 
soirée dansante avec Les Compagnons du Musette et logement. 

Jour 4 : BANYOLES
Départ avec guide pour une excursion à la journée à Banyoles, ville 
charmante avec son lac. Le premier lac naturel et le plus grand de la 
Catalogne. Visite de la fabrique du chocolat Torras, fondé en 1890. 
C’est une des plus antiques fabriques du chocolat du pays. Visite du 
centre ville avec un petit train. Déjeuner dans un restaurant au bord 
du lac, après-midi dansante et retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel, soirée 
dansante avec Les Compagnons et logement. 

Jour 5 : MUSÉE DE LA MAGIE/ PLATJA D’ARO
Départ vers Santa Cristina d’Aro pour visite guidée du Musée de la 
Magie, maison datant de 1850 ou s’exposent des affiches et des 

instruments d’illusionnisme de plusieurs époques. On y trouve éga-
lement des automates, des peintres, des antiquités et des objets 
curieux. Temps libre à Platja d’Aro pour se promener dans ses bou-
tiques. Retour à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi dansant avec les 
Compagnons du Musette. Dîner à l’hôtel et logement.

Jour 6 : LLORET DE MAR - RÉGION
Petit déjeuner en buffet et départ pour le retour. Déjeuner région 
Toulouse, arrivée dans votre région en fin de journée.

27 sept. au 2 Octobre 2021 550 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 
avec boissons. Les dîners dansants avec l’Orchestre Dominique 
et Stéphanie Floquet. L’hébergement en hôtels*** base 
chambre double. Le programme de visites indiquées avec 
accompagnateur. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
115 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 15€.

LES COMPAGNONS DU MUSETTE - LLORET DE MAR Séjour 6 jours > 550€

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6 avec boisson. L’hébergement en hôtel **** Oasis Park 
à Lloret de Mar en chambre double. Le programme de visites 
indiquées. Quatre soirées dansantes avec les Compagnons du 
Musette. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 20€. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).
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LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE Séjour 5 jours > 450€
ANDORRE LA VIEIL, OS DE CIVIS

Jour 1 : RÉGION - TOULOUSE - OS DE CIVIS
Départ matinal pour rejoindre Bordeaux, Toulouse, déjeuner, Foix, 
Ax-les-Thermes, arrêt aux sources d’eau chaude. Le Col d’Envalira, 
la Principauté d’Andorre. Arrivée à Os de Civis, installation en hôtel 
de montagne, pot de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : ANDORRE LA VIEILLE ET ENGOLASTERS
Départ pour Andorre la Vieille, la capitale de la Principauté. Visite 
de la Maison des Vallées, le parlement le plus ancien d’Europe. 
Shopping dans les rues commerçantes. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi arrêt au village de Saint Michel d’Engolasters, avec sa 
chapelle du XIIe siècle. Promenade autour du lac, situé au cœur de la 
forêt. Continuation jusqu’à « Méritxell », patronne d’Andorre, centre 
de pèlerinage et œuvre du célèbre architecte catalan Ricard Bofill. 
Dîner, soirée animée et logement.

Jour 3 : LA SEU D’URGELL ET EXCURSION EN 4X4
Départ pour la visite de La Seu d’Urgell. Puis promenade dans le 
Parc du Segré, agrandi pour les épreuves des jeux Olympiques de 
1992. Assistance au marché hebdomadaire. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi visite des plus beaux sites d’Os de Civis 
en 4x4 (suivant conditions météorologiques), par les chemins de 

contre-bandiers, vous découvrirez les splendeurs de cette vallée 
et, au bout de votre chemin, vous pourrez apprécier le calme et la 
sérénité de la montagne en dégustant un apéritif. Retour à l’hôtel, 
dîner, soirée dansante avec un musicien et logement.

Jour 4 : JOUR ORDINO ET ENCAMP
La Vallée du Valira du Nord. Magnifique excursion pour apprécier 
le charme des paysages d’une des plus belles vallées d’Andorre. 
Découverte de nombreux petits villages, avec visite guidée de la 
« Casa Rull ». Continuation jusqu’à la station de ski d’Ordino-Arcalis. 
Déjeuner « Paella catalana ». L’après-midi, « Valira d’Orient » : 
Excursion dans la ville d’Encamp. Découverte de l’architecture 
emblématique de la moderne mairie, à laquelle appartient le Pas de 
la Casa. Vue du Rosaleda classé bien d’intérêt culturel. Promenade 
par les ruelles étroites de l’ancien quartier plein de maisons 

traditionnelles ; visite du musée de l’automobile. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée d’Adieu. Logement.

Jour 5 : OS DE CIVIS - RÉGION
Petit-déjeuner puis direction le Pas de la Case, Toulouse, déjeuner 
au restaurant, Bordeaux et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** à Os de Civis en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 avec 
boisson. Les visites et excursions mentionnées au programme. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
80 €. L’assurance annulation et interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63). 

3 au 7 octobre 2021 450 €
10 au 14 avril 2022 470 €
6 au 10 juin 2022 470 €
3 au 7 octobre 2022 470 €

à partir de

LA COSTA BRAVA Séjour 7 jours > 469€
LA CÔTE SAUVAGE, BARCELONE, 
MONTSERRAT, GÉRONE

Jour 1 : RÉGION - LLORET DE MAR
Départ matinal pour rejoindre l’autoroute en direction de Saintes, 
Bordeaux, Toulouse. Déjeuner libre. L’après-midi, Perpignan, entrée en 
Espagne par le col du Perthus, Gérone et la Costa Brava. Installation à 
l’hôtel Helios**** pour tout le séjour. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 2 : LA CÔTE SAUVAGE
Matinée libre pour découvrir la station balnéaire. À 12h, cocktail 
de bienvenue et présentation du programme. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ sans guide pour la Côte Sauvage. Passage 
par la jolie station de Tossa de Mar, avec son petit château qui 
a pratiquement les pieds dans l’eau et ses ruelles pittoresques, et 
Sant Feliu de Guixols qui a conservé un front de mer agréable... 
Au retour, arrêt à la Bodega, où vous pourrez déguster. Possibilité 
d’achats. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 3 : GÉRONE
Matinée libre pour flâner au marché hebdomadaire local. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, départ pour la découverte guidée de Gérone, 
capitale d’une des 4 provinces de la Catalogne. Elle possède de 
nombreux bâtiments anciens extrêmement bien conservés et ses 
maisons colorées font un peu penser à celles de Burano (en Italie). 
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 4 : BARCELONE
Départ pour la journée, avec un guide, pour la découverte de Barce-
lone ! Tour panoramique en autocar : La Sagrada Família (extérieur), 

le quartier Gothique, les Ramblas, l’avenue incontournable de cette 
ville, considérée comme les Champs-Élysées de Barcelone. La 
Coline de Montjuic avec ses sites olympiques, avec une vue pa-
noramique sur la ville. Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Vous apercevrez également le plus grand stade de foot d’Europe : 
Le Camp Nou. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 5 : MONTSERRAT, CÉLÈBRE LIEU DE PÉLERINAGE
Départ pour une magnifique excursion (sans guide) à Montserrat, 
célèbre lieu de pélerinage. Arrivée au sommet, vous découvrirez la 
basilique avec la Vierge Noire, patronne de la Catalogne. Déjeuner 
pique-nique fourni par l’hôtel. Temps libre en après-midi. Retour à 
l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 6 : BESALÚ
Départ (sans guide) vers Besalú pour la découverte de ce petit vil-
lage médiéval dont l’accès se fait par un magnifique pont. Temps 
libre. Au retour arrêt au lac de Banyoles, le premier lac naturel 
et le plus grand de la Catalogne. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 
découverte libre du jardin tropical de Pinya de Rosa, qui possède 
une de plus intéressantes collections de cactus vivants d’Europe. 
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 7 : LLORET DE MAR - RÉGION
Petit-déjeuner et route vers la France. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans votre région en fin de journée.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel**** en chambre double. La 
restauration du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 avec 
boisson. Toutes les visites mentionnées au programme. Un 
guide officiel pour la visite de Barcelone et Gérone. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. L’assurance annulation et interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

4 au 10 octobre 2021 489 €
18 au 24 octobre 2021 469 €
4 au 10 avril 2022 489 €
19 au 25 avril 2022 489 €
9 au 15 mai 2022 509 €
3 au 9 octobre 2022 499 €
10 au 16 octobre 2022 499 €
17 au 23 octobre 2022 479 €

à partir de

SÉJOUR LIBRE À LLORET DE MAR

EN PENSION COMPLÈTE

ET SANS EXCURSION -50€/PERS.

Jour 1 : RÉGION - PORT BARCARÈS
Départ matinal pour rejoindre Bordeaux. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée au Village Club Miléade de Port Barcarès en fin de soirée. 
Installation, apéritif de bienvenue, dîner et logement. Cet établisse-
ment entièrement piéton offre une piscine avec un espace balnéo. Il 
est situé à 350 m de la plage. Au cœur d’une station balnéaire dyna-
mique, c’est un lieu de détente idéal pour rayonner à la découverte 
des richesses touristiques du pays catalan.

Jour 2 : CARCASSONNE
Départ pour la journée dans la Cité de Carcassonne. Tour historique 
de la Cité en petit train. Au départ de la Porte Narbonnaise, vous 
découvrirez sur un circuit pittoresque, l’ensemble du système dé-
fensif de la Cité de Carcassonne, classée au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité : une visite surprenante, remarquablement commentée. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite commentée des rem-
parts de Carcassonne. Découvrez l’histoire et les secrets de cette 
forteresse qui a su traverser les siècles, les guerres et les épidé-
mies. Retour au Village en fin d’après-midi. Dîner, soirée dansante 
avec Les Compagnons du Musette et logement.

Jour 3 : PROMENADE EN BATEAU - PERPIGNAN
Départ pour une Promenade en bateau entre étang et mer méditer-

ranée. Au départ du port vous découvrirez l’environnement lacustre 
de la côte Catalane. Déjeuner au village vacances. L’après-midi visite 
guidée de Perpignan, ancienne capitale des comtes du Roussillon et 
des rois de Majorque. Retour au village, dîner, soirée dansante avec 
Les Compagnons du Musette et logement.

Jour 4 : SALSES - CAVE DE BYRRH
Départ pour Salses. Visite de la Forteresse de Salses du XVIe siècle 
située entre les étangs de Salses et les Corbières. Construit à la fin 
du XVe siècle par Francisco Ramiro Lopez, grand architecte espagnol, 
l’édifice garde l’ancienne frontière. À partir de 1691, elle est partielle-
ment restaurée par Vauban. Déjeuner au village vacances. L’après-mi-
di visite des caves de Byrrh, fabricant ancestral local d’apéritif. Dé-
couvrez la plus grande cave du monde ainsi que la plus grande cuve 
en chêne du monde. Terminez votre visite par une dégustation. Halte 
au retour dans un Moulin à Huile d’Olive bio. Détour par la frontière 
espagnole pour vos achats. Retour à l’hôtel, pour le dîner, soirée dan-
sante avec Les Compagnons du Musette et logement.

Jour 5 : PORT BARCARÈS
Le matin, visite commentée en petit train de Port Barcarès. Le 
petit train du Barcarès vous emmène pour une heure de visite com-
mentée, vous pourrez ainsi découvrir toutes les facettes du Bar-

carès. Déjeuner au village vacances. Après-midi dansant avec Les 
Compagnons du Musette. Dîner et logement.

Jour 6 : PORT BARCARÈS - RÉGION
Petit déjeuner et retour. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
L’après-midi retour par Toulouse, Bordeaux, et votre région. 

2 au 7 mai 2022 699 €

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 
avec boissons. Les dîners dansants avec l’Orchestre Dominique 
et Stéphanie Floquet. L’hébergement en hôtels*** base 
chambre double. Le programme de visites indiquées avec 
accompagnateur. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
115 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 15€.

LES COMPAGNONS DU MUSETTE - PAYS CATALAN Séjour 6 jours > 699€

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement au village Club Miléade à Port Barcarès en 
chambre double. La restauration du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6 avec boisson. Le programme de visites 
indiquées. Les soirées dansantes avec les Compagnons du 
Musette. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
125 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 20€. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).
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LA BAIE DE ROSAS Séjour 7 jours > 585€

LA CÔTE CANTABRIQUE Séjour 6 jours > 479€
SUANCES, PIC D’EUROPE, SANTANDER

Jour 1 : RÉGION - SUANCES
Départ en direction de Bordeaux, traversée des Landes, Bayonne, 
déjeuner dans une venta à Béhobie. Ensuite Saint Sébastien, arri-
vée en fin d’après-midi sur la côte cantabrique à Suancès, accueil 
par votre guide, installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner 
et logement.

Jour 2 : SUANCES - COMILLAS
Temps libre pour profiter de votre lieu de séjour. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, la Costa Occidental en longeant la mer : visite de Co-
millas, le Palais de Sobrellano du Marquis de Comillas, l’extérieur 
Capricho de Gaudi, vue panoramique sur l’Université pontificale. Le 
quartier ancien : l’église San Cristobal et la fontaine de Tres Caños. 
Passage par la ria de la Rabia et par la plage d’Oyambre classée 
parc naturel. Visite de la petite ville de pêcheurs de San Vicente de 
la Barquera : le pont de la Maza, l’église de Nuestra señora de los 
Angeles. Retour à l’hôtel, dîner, soirée diaporama « présentation 
de la Cantabrie », logement.

Jour 3 : LES PICS D’EUROPE
Excursion à la journée vers les pics d’Europe. Passage par les 
Gorges de la Hermida. Visite du monastère de Santo Toribio de 
Liebana avec le « lignum crucis » (morceau de la vraie croix du 
Christ), la porte du pardon, le cloître, l’église gothique et les repro-
ductions des commentaires de l’Apocalypse. Déjeuner au restau-
rant (spécialités régionales). Montée au cirque de Fuente De d’où 
vous pourrez admirer un panorama superbe, possibilité de prendre 
le téléphérique (en supplément). Retour à l’hôtel, dîner, logement.

Jour 4 : CÔTE ORIENTALE
Excursion vers la Côte Orientale. Santona, tour panoramique avec le 
Rocher fortifié et la baie. Visite d’une conserverie d’anchois. Retour 
par la côte pour découvrir Somo, zone résidentielle et La Pedrena, 
ville dédiée à la pêche aux fruits de mer. Déjeuner à l’hôtel. Visite de 
la cité médiévale de Santillana Del Mar : la collégiale, la place du 
marché, les rues du Rio et de Santo Domingo jalonnées de palais et de 
maisons nobles à blasons. Dîner à l’hôtel, soirée dansante, logement.

Jour 5 : BARCENA MAYOR - SANTANDER
Départ pour la découverte de Barcena Mayor, situé dans le parc 
naturel de Saja Besaya. Déclaré ensemble historique et artistique 
en 1979, ce petit village est l’exemple parfait de la conservation des 
traditions du monde rural. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Santander : 
tour panoramique, la cathédrale et son cloître, les bâtiments style 

néo-classique de la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit palais 
de l’Embarcadère, le port de pêche, le Paseo Pereda, les plages du 
Sardinero et le casino. Promenade en petit train dans le parc du 
Palais de la Magdalena. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 : SUANCES - RÉGION
Départ après le petit déjeuner en direction de Bilbao, Saint Sébas-
tien, arrêt dans une venta avec possibilité d’achats. Bayonne, Les 
Landes, déjeuner au restaurant, Bordeaux et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement*** en chambre double. La restauration du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec boisson. Les 
excursions et les visites mentionnées au programme. La 
prestation d’un accompagnateur local lors des excursions. Les 
soirées animées. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
98 €. Le montée en téléphérique : 15 €/pers (à payer sur 
place). L’assurance annulation et interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

17 au 22 octobre 2021 479 €
24 au 29 avril 2022 489 €
19 au 24 juin 2022 489 €
4 au 9 septembre 2022 489 €
11 au 16 septembre 2022 489 €
16 au 21 octobre 2022 489 €

AUX PORTES DE L’ESPAGNE, EXCURSION À 
COLLIOURE INCLUSE

Jour 1 : RÉGION - ROSAS
Départ matinal, pour rejoindre l’autoroute en direction de Saintes, 
Bordeaux, Toulouse. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
L’après-midi Narbonne, Perpignan, entrée en Espagne. Arrivée à l’hô-
tel à Rosas, pour tout le séjour. Accueil par votre guide, installation. 
Apéritif de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Soirée animée et logement.

Jour 2 : GÉRONE - EMPURIABRAVA
Départ pour la visite guidée de Gérone : les Ramblas, les ponts 
sur la rivière Onyar, le quartier juif et la cathédrale avec le célèbre 
tapis de la Création, le cloître et les différentes chapelles. Déjeuner 
à l’hôtel. Visite d’Empuriabrava : les canaux, le village typique, le 
port de plaisance et le front de mer. Découverte de la station de 
Rosas : l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de 
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre. Retour à l’hôtel, pour le 
dîner, la soirée dansante, et le logement.

Jour 3 : CADAQUÉS - DALÍ - PERATALLADA
Départ pour une très belle croisière en bateau de Rosas à Cadaqués : 
passage par les criques de Canyelles et l’Almadrava, la pointe de la 
Falconera, les rochers « du chat », la grotte de Tamariu et la crique 
Joncols. Arrêt de 1h30 à Cadaqués. Cadaqués est un magnifique vil-
lage de pêcheurs, sa vieille ville historique est un labyrinthe de ruelles 
pavées, de bâtiments blancs et de décorations bleues, avec des bou-
tiques et des ateliers d’artisanat. Déjeuner à l’hôtel. Visite du château 
Gala-Dalí à Púbol, résidence de l’épouse du peintre dans les années 
1970 : les peintures et dessins offerts par Dalí, la collection de robes 
de haute couture, le mobilier original et les sculptures d’éléphants. 
Visite de Peratallada, village médiéval aux maisons en pierres. Retour 
à l’hôtel, pour le dîner, la soirée dansante et le logement.

Jour 4 : CAP ROIG - PERELADA
Découverte du jardin botanique de Cap Roig : le château, le « mira-
dor des fourmis » et le jardin des amoureux. Visite du village médiéval 
de Pals : l’église Saint-Pierre, la pointe du Pedró et la tour des heures. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite de Peralada : l’extérieur du château, les mu-
sées du vin et du verre, la bibliothèque, l’église, le cloître et la cave. 
Retour à l’hôtel, pour le dîner, la soirée dansante, et le logement.

Jour 5 : UNE JOURNÉE EN FRANCE SUR LA CÔTE VERMEILLE 
Découverte de la Côte Vermeille avec ses charmants ports de pêche et 
ses vignes à flanc de coteau. Visite de Collioure : l’église fortifiée de 
Saint-Vincent, les deux petits ports séparés par le château royal et la 
plage Boramar fréquentée par de nombreux artistes. Visite d’un ancien 
atelier d’anchois avec démonstration et dégustation. Déjeuner au 
restaurant à Collioure. Poursuite de la découverte de la ville, en petit 
train touristique. Il vous emmènera à travers les vignobles par des 
chemins pittoresques, pour vous faire admirer de magnifiques panora-
mas. Retour à l’hôtel, pour le dîner, la soirée dansante, et le logement.

Jour 6 : BANYOLES - BESALU - THÉÂTRE MUSÉE DE DALÍ
Excursion vers le lac de Banyoles, de l’église de Porqueres et 
du village de Besalú avec son pont roman, l’abbaye Sant Pere et 
visite du musée de la charcuterie avec dégustation. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite de Figueras et du théâtre-musée Dalí, temple du 
surréalisme : cet espace montre l’art de Dalí dans son intégralité, 
et expose les œuvres clés du peintre, qui, de ses premières 
expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations, méritent 
toutes d’être connues. Découverte de la rambla et des extérieurs de 
la maison Galatéa, dernière résidence du peintre. Retour à l’hôtel, 
pour le dîner, la soirée dansante, et le logement.

Jour 7 : ROSAS - RÉGION
Route vers la France. Déjeuner au restaurant en cours de route, 
Toulouse, arrivée dans votre région en fin de journée.

11 au 17 octobre 2021 585€
18 au 24 octobre 2021 585€
19 au 25 avril 2022 610€
2 au 8 mai 2022 610€

26 sept. au 2 octobre 2022 610€

10 au 16 octobre 2022 610€
17 au 23 octobre 2022 610€

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, avec boisson. 
Toutes les excursions au programme. Les soirées animées à 
l’hôtel. Le guide accompagnateur du jour 2 au jour 6 (soirée). 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
135 €. L’assurance annulation et interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).
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LA COSTA DORADA Séjour 7 jours > 590€

MERVEILLEUSE ANDALOUSIE Circuit 9 jours > 979€

DELTA DE L’EBRE, PENISCOLA, SALOU 

Jour 1 : RÉGION - SALOU
Départ en direction de Niort, Saintes, Bordeaux, Toulouse, Nar-
bonne, déjeuner libre. Perpignan, passage de la frontière Espagnole, 
Gérone, Barcelonne, la Costa Dorada. Arrivée à Salou, installation 
en hôtel****, dîner et logement.

Jour 2 : SALOU - CAMBRILS
Matinée libre pour découvrir votre lieu de séjour, l’élégant front de 
mer bordé de palmiers et de massifs fleuris. Cocktail de bienve-
nue et présentation du programme. Déjeuner. L’après-midi, visite 
de Salou et La Pinéda. Puis temps libre à Cambrils, petit port de 
pêche. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.

Jour 3 : PENISCOLA ET LE DELTA DE L’EBRE
Départ vers 8h30 accompagné d’un guide officiel en direction de 
Tortosa, capitale du Baix Ebre, puis arrivée à Peniscola presqu’île 
rocheuse et station balnéaire avec son vieux bourg qui surplombe 
la mer, « le petit Mont-Saint-Michel Espagnol ». Visite libre. Dé-
jeuner au restaurant. L’après-midi continuation par le Delta d’Ebre, 
croisière sur cette imposante étendue marécageuse occupée par 
les cultures de riz et de primeurs, réserve ornithologique impor-
tante. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.

Jour 4 : TARRAGONE - POBLET ET MONTBLANC
Départ vers 8h30 accompagné d’un guide pour rejoindre Tarragone, 
cité riche en vestiges antiques et médiévaux : les ruines de 
l’amphithéâtre, le quartier gothique, entrée à la cathédrale et son 
cloître surprenant par son originalité. Promenade sur le front de 
mer qui se révèle en terrasses sur la falaise dominant la mer. Retour 
pour le déjeuner à l’hôtel. L’après-midi route par Reus, la riche région 
qui produit amandes, noisettes, etc. Montblanc, village médiéval et 
Poblet. Visite guidée du monastère, dont les bâtiments forment 
l’ensemble le plus important et le mieux conservé de tout le monde 
cistercien. Au retour visite du village Médiéval de Montblanc. 
Dîner, soirée animée et logement.

Jour 5 : BARCELONE
Direction El Vendrell, la côte jusqu’à Barcelone, capitale de la Cata-

logne et grand port actif. Visite guidée de la ville, le quartier gothique 
avec sa cathédrale, les Ramblas artère très animée, l’étonnante 
Sagrada Família inachevée, la Colline de Montjuïc avec le Stade 
olympique. Déjeuner en cours de visite. Temps libre pour découverte 
personnelle puis retour à Salou, dîner, soirée animée et logement.

Jour 6 : VALLS
Visite guidée de Valls, commune de la province de Tarragone. 
Elle occupe une position stratégique au carrefour d’un important 
réseau routier qui a favorisé son développement. Découverte du 
centre historique tout à fait séduisant même si cette petite ville 
est d’avantage connue pour son folklore et notamment pour ses 

« castells », tours humaines très impressionnantes. Visite du musée 
des Charriots et Outils du champ avec dégustation de ses vins 
de la région. Déjeuner à l’hôtel. Visite libre de Roc de Sant Gaieta, 
village de pêcheurs qui mélange différents styles d’architectures, 
ruelles, patios et recoins remplis de charme. Dîner et logement.

Jour 7 : SALOU - RÉGION
Petit-déjeuner buffet et départ pour Barcelone, Gérone, Figueras, le 
Sud de la France, Carcassonne, Toulouse, déjeuner libre. Bordeaux, 
Niort, arrivée en fin de journée.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel**** à Salou. La restauration du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 avec les boissons. Les 
excursions et les visites mentionnées dans le programme. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
110 €. L’assurance annulation et interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63). 

11 au 17 octobre 2021 590 €
19 au 25 avril 2022 599 €
10 au 16 octobre 2022 599 €

MALAGA, GIBRALTAR, GRENADE, 
CORDOUE, SÉVILLE

Jour 1 : RÉGION - RÉGION MADRID 
Départ de votre région vers Bordeaux. Traversée de Landes, Bayonne. 
Entrée en Espagne, San Sébastien, Tolosa, Vitoria, déjeuner à Miran-
da de Ebro. Continuation vers Burgos, Aranda de Duero et Madrid, 
capitale de l'Espagne. Installation à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : TOLÈDE ET CORDOUE
Départ pour rejoindre Tolède. Aperçu rapide de la première capitale 
de l'Espagne véritable ville musée bordée par le Tage. Ensuite route 
pour la Mancha où règne l'ombre de Don Quichotte se battant 

contre les moulins à vent. Arrivée à Puerto Lapice pour déjeuner. 
L'après-midi, à travers les vignobles, Valdepenas, le défilé de Des-
penaperros. Bailen et Cordoue sur les rives du Guadalquivir. Installa-
tion à l'hôtel dans la région de Cordoue. Dîner et logement.

Jour 3 : SÉVILLE 
Départ pour la journée à Séville, la capitale de l'Andalousie, située 
dans la riche plaine du Guadalquivir. Visite guidée de cette grande 
métropole, mondialement connue suite à l'Exposition Universelle de 
1992. Découverte du de la Cathédrale et du Palais de l'Alcazar et 
ses jardins, du Parc Maria Luisa, de la place d'Espagne, la Giralda, 
etc. Déjeuner au restaurant à Séville, petit temps libre et retour vers 
Cordoue, dîner et logement.

Jour 4 : CORDOUE - COSTA DEL SOL
Visite guidée de Cordoue à travers les vieilles rues arabes et le 
quartier juif de la « Judéria » puis découverte extraordinaire de 
la Mezquita, Mosquée du VIIIe siècle transformée en cathédrale 
sans oublier les patios andalous. Déjeuner au restaurant à Cordoue. 
L'après-midi route à travers les champs d'oliviers Antéquera, Ma-
laga et la Costa del Sol, votre lieu de séjour, une des plus belles 
stations balnéaires. Installation à l'hôtel sur la Costa del Sol, dîner 
et logement.

Jour 5 : MALAGA - MIJAS
Visite guidée de Malaga, capitale de la Costa del Sol, ville gaie et 
animée, dominée par la colline du phare. Sa cathédrale, ses magni-
fiques jardins, etc. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
route vers Mijas, découverte de ce village typique de l’Andalousie, 
avec ses maisons blanches... Au retour, passage par Fuengirola, 
magnifique station balnéaire. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : GIBRALTAR - MARBELLA - PUERTO BANUS
Départ pour la journée à Gibraltar (carte d’identité obligatoire). 
Célèbre rocher, territoire britannique aux rues bordées de maisons 
de style anglais, de pubs, de magasins britanniques. Visite com-
mentée de la ville en minibus. Déjeuner au restaurant. L'après-mi-
di départ en longeant la route de la Costa del Sol, pour arriver à 
Marbella. Promenade libre à pied dans ses rues et places les plus 
belles et typiques. Continuation vers Puerto Banus, important port 
de plaisance et de la « Jet Set ». Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : GRENADE - ALICANTE
Départ pour Grenade et la visite guidée de l’Alhambra et du Gé-
néralife, qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chef-
d’œuvre du génie civil, militaire et artistique islamique, elle abrite 
derrière ses murailles, des palais et des jardins qui inspirent les 
poètes. Déjeuner au restaurant. Puis route en direction de Puerto 
Lumbreras, Murcia, riche région productrice de légumes, Elche, où 
se trouve la plus grande palmeraie d’Europe. Installation à l’hôtel 
dans la région d’Alicante. Dîner et logement.

Jour 8 : PEÑÍSCOLA - COSTA BRAVA
Départ vers Peñíscola, magnifique parcours de la Costa Blanca, 
Alicante, Benidorm, Valence et Peñíscola, le petit Mont-St-Michel 
Espagnol. Petit temps libre. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, en 
remontant vers le nord, poursuite le long de la Costa Dorada, Tarra-
gone, Barcelone, puis la côte la plus proche, de la France : la Costa 
Brava. Arrivée à l’hôtel. Installation, dîner et logement à l’hôtel.

Jour 9 : COSTA BRAVA - RÉGION
Route pour la France, Perpignan, Toulouse, déjeuner au restaurant 
en cours de route. Après-midi, Bordeaux et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9 avec boisson. 
Les visites guidées et entrées aux monuments prévues au 
programme. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
185 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

1er au 9 septembre 2021 1 015 €
15 au 23 septembre 2021 1 015 €
6 au 14 octobre 2021 979 €
14 au 22 avril 2022 989 €
12 au 20 mai 2022 1 019 €
2 au 10 juin 2022 1 019 €
1er au 9 septembre 2022 1 035 €
15 au 23 septembre 2022 1 035 €
6 au 14 octobre 2022 999 €

à partir de

à partir de
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LES BALÉARES Séjour 7 jours > 810€
BARCELONE, PALMA DE MAJORQUE 

Jour 1 : RÉGION - BARCELONE
Départ en direction de Saintes, Bordeaux, déjeuner région Toulouse. 
L’après-midi, Carcassonne, Perpignan, Gérone et Barcelone. Dîner 
à la gare maritime puis embarquement à bord d’un ferry pour la 
traversée de nuit à destination de Palma, en cabine à 2 personnes, 
équipée de douche et WC.

Jour 2 : PALMA DE MAJORQUE ET LES CORNICHES
Arrivée au port de Palma vers 7h. Accueil par notre guide et transfert 
à votre hôtel : petit déjeuner, réunion d’informations et distribution des 
chambres. Déjeuner. À 14h30, départ pour la demi-journée excursion 
aux Corniches. Une excursion sur la côte sud ouest de l’île par la route 
longeant la falaise et permettant de découvrir les cultures en terrasses 
datant de l’occupation des arabes, des forêts de pins, de caroubiers... 
et la visite du port d’Andratx. Dîner, soirée animée et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : PALMA - PORTO CRISTO ET GROTTES HAMS
Départ pour la visite guidée de Palma : les intérieurs de la Cathé-
drale, la vieille ville, les patios majorquins, les extérieurs du Palais 
d’Almudaina et de la Lonja ; les intérieurs du château de Bellever. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers l’est de l’île : Porto Cristo, ravissant 
petit port de pêche où se trouvent les grottes très réputées des 
Hams. Au retour, un arrêt est prévu pour visiter une fabrique de 
perles de nacre. Dîner, soirée animée et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : FORMENTOR ET PORT DE POLLENSA
Départ pour l’excursion de la journée pour Inca et possibilité de visiter 
un magasin de cuir. Puis continuation vers Port de Pollensa à la décou-
verte de sa baie. Ensuite par la route des falaises en direction du Cap 
Formentor, arrêt au belvédère d’Es Colomer où vous aurez une des plus 
belles vues de l’île. Déjeuner typique « majorquin » en cours de route. 
Retour vers Palma via Port d’Alcudia en passant par le parc naturel de 
S’Albufera. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.

Jour 5 : JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FACULTATIVE
Journée libre pour profiter des plages, piscines, commerces... ou, 
excursion guidée Le Tour de l’Ile en vieux train « Far-West » et ba-
teau (supplément : 80 € par personne). Une manière de découvrir les 

principaux paysages de Majorque d’une façon originale en prenant le 
vieux train « Far-West » de Soller qui traverse la montagne et vous fait 
découvrir la vallée des orangers. Après 40 minutes de mer, arrivée à 
la Calobra, une des plus jolies criques de Majorque où le torrent de 
Pareis se jette dans la mer. Déjeuner typique au restaurant. Retour à 
l’hôtel vers 18h. Cocktail d’adieu et remise d’un petit cadeau souvenir 
par personne. Dîner. Transfert à 21h30 vers le port. Appareillage à 
23h30 et traversée de nuit, en cabine à 2 personnes.

Jour 6 : PALMA - BARCELONE - LLORET DE MAR
Arrivée à Barcelone vers 7h, débarquement et petit déjeuner à 

la gare maritime de Barcelone. Panoramique en autocar des 
principales curiosités de la capitale catalane, les Ramblas, la 
Sagrada Família, les maisons de Gaudí, etc. Route pour la Costa 
Brava, arrivée à Lloret de Mar pour le déjeuner, installation à l’hôtel. 
L’après-midi joli parcours jusqu’à Tossa de Mar, balade jusqu’aux 
ruines du château. Au retour arrêt à la bodéga pour dégustation et 
achats. Dîner, soirée animée et logement.

Jour 7 : COSTA BRAVA - RÉGION
Départ pour la France. Déjeuner au restaurant. Poursuite vers Tou-
louse, Bordeaux. Arrivée en fin de journée dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 avec boisson. Les 
traversées en ferry Barcelone/Palma/Barcelone de nuit, base 
cabine à 2 personnes. Les excursions et visites guidées avec 
entrées prévues au programme. Un cadeau souvenir. Les 
soirées animées. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
80 €. Le supplément cabine individuelle : 130 €. L’Excursion 
train « Far-West » : 80 € par personne. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3,3 %. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).
Réduction de 20 €/pers pour cabine à 4 pers.

22 au 28 septembre 2021 810 €
27 avril au 3 mai 2022 810 €
4 au 10 mai 2022 810 €
14 au 20 septembre 2022 840 €
21 au 27 septembre 2022 840 €
5 au 11 octobre 2022 810 €
19 au 25 octobre 2022 810 €

LE PORTUGAL TRADITIONNEL Séjour 8 jours > 795€
LISBONNE, AZULEJOS, PORTO, AVEIRO

Jour 1 : RÉGION - BÉHOBIE - PALENCIA
Départ matinal pour rejoindre Bordeaux, le Pays Basque. Entrée en 
Espagne à Béhobie pour le déjeuner. L’après-midi Vitoria, Burgos, 
installation à l’hôtel région Palencia pour dîner et logement. 

Jour 2 : COIMBRA - RÉGION FIGUEIRA DA FOZ (MIRA)
Route en direction du Portugal par Salamanque, Vilar Formoso, 
Guarda. Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi, départ 
pour Coimbra, rencontre avec notre guide pour tout le séjour. 
Visite de Coimbra, cité universitaire depuis le XIIIe siècle et troisième 
ville la plus importante du Portugal. Arrivée à votre lieu de séjour, 
région Figueira da Foz. Installation à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 3 : BATALHA - FATIMA - TOMAR
Départ pour Batalha, visite du monastère Santa Maria (entrée 
incluse) qui marque l’apogée de l’architecture gothique portugaise. 
Arrivée à Fatima, visite des sanctuaires où se trouvent les tombeaux 
de Francisco et Jacinta. Vous serez au cœur du plus important lieu 
de pèlerinage au monde. Déjeuner. Passage au petit village des 
bergers. Puis visite de Tomar, petite ville, longtemps capitale por-
tugaise de l’ordre des templiers. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : PORTO ET AVEIRO
Départ pour la journée avec votre guide vers Porto, deuxième ville 
du Portugal reconnue pour sa beauté et sa vie cosmopolite. Les 
principaux monuments : le château, les plages, l’avenue da Boavis-
ta, le centre historique : avenue des Aliados, la Baixa, la place Liber-
dade, la gare de Sao Bento avec ses magnifiques azulejos, l’église 
et la Tour des Clerigo... Puis, découverte du quai de Ribeira face au 
fleuve Douro. Déjeuner au restaurant. Visite d’une cave de vin de 
Porto et dégustation. Au retour aperçu d’Aveiro, la Venise Portu-
gaise, les ruelles sont traversées par les canaux où se reflètent les 
couleurs des maisons colorées. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : NAZARÉ - OBIDOS ET ALCOBAÇA
Départ pour Nazaré, le plus célèbre port de pêche du Portugal. 
Continuation pour Obidos, magnifique village de maisons blanches 
couvertes de plantes murales et ceinturé d’un rempart. Déjeuner 
dans un restaurant de la région. Retour par Alcobaça pour la visite 
de l’église du monastère. Arrivée à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : LA CAPITALE LISBONNE
Départ pour la journée avec votre guide vers Lisbonne. Sur les 
bords du Tage, s’élève la tour de Bélem, dont l’aspect romantique 
produit un contraste frappant avec le gigantesque monument des 
Découvertes, érigés dans les années 1960 ; non loin de là, se dé-
ploie l’exceptionnel monastère des Hiéronymites, fleuron du style 
manuélin. Déjeuner en cours de visite. Continuation vers le centre-
ville, traversant la Place Marques de Pombal, Av. da Liberdade, 
Place du Rossio, la Baixa, la Place du Commerce. Sur la route du 
retour passage par le parc des nations (site de l’exposition univer-
selle de 1998). Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 7 : RÉGION LEIRIA - GUARDA - BURGOS
Départ en direction de Viseu et Guarda, ville médiévale retranscri-
vant ses anciennes batailles pour défendre son territoire. Entrée en 
Espagne, déjeuner à Ciudad Rodrigo, ensuite Salamanque, Vallado-
lid et Burgos. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 8 : BURGOS - BÉHOBIE ET RÉGION
Direction Pancorbo, Vitoria, le pays Basque Espagnol, Saint-Sé-
bastien et Béhobie, achats dans une venta. Déjeuner au cœur des 
Landes. Bordeaux et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtels*** en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec 
boisson. Les services d’un guide accompagnateur du déjeuner 
du jour 2 jusqu’au dîner du jour 6. Les entrées et visites prévues 
au programme. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
172 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

6 au 13 septembre 2021 795 €
4 au 11 octobre 2021 795 €
3 au 10 mai 2022 820€
8 au 15 juin 2022 820€
5 au 12 septembre 2022 820€
3 au 10 octobre 2022 820€

à partir de

à partir de
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LE PORTUGAL PAR ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE Circuit 9 jours > 989€

« LES PERLES DU PORTUGAL »  Circuit 10 jours > 1 230€

ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, PORTO, 
NAZARÉ, LISBONNE

Jour 1 : RÉGION - LA CÔTE CANTABRIQUE
Départ en direction de Saintes, Bordeaux. Arrivée au Pays Basque 
français, Bayonne. Déjeuner en Espagne. L'après-midi Saint-Sébas-
tien, Bilbao. Arrivée en Cantabrie en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel 
et logement.

Jour 2 : CANTABRIE - ASTURIES - ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Départ vers les Asturies et la Galice. Déjeuner au restaurant. Arrêt 
au belvédère de Ribadeo et découverte de la plage des cathédrales 
(si la marée le permet). Début d’après-midi, départ vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Arrivée près de Saint-Jacques-de-Com-
postelle en fin d'après-midi, installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 : ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - PORTO
Visite guidée de Saint-Jacques-de-Compostelle : la place de 
l'Obradoiro, l’extérieur de la cathédrale, la façade du palais de Gel-
mirez... Les explications sont faites à l’extérieur de la cathédrale, 
par votre guide, avant de rentrer dans la cathédrale (sans votre 
guide). Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la frontière portugaise. Arri-
vée à l'hôtel dans la région de Porto en fin d'après-midi, installation 
à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 4 : CROISIÈRE SUR LE DOURO
Départ pour la vallée du Douro, découverte de Lamego. Sa situa-
tion si proche des berges du fleuve Douro permet des promenades 
où l'on peut admirer de merveilleux panoramas. Dégustation de 
Jambon du pays et du vin mousseux de la région. Déjeuner ty-
pique au restaurant. Croisière en bateau sur le Douro de Regua 
à Pinhão. À l’arrivée, découverte de Pinhão où se trouvent de nom-
breuses fermes productives du vin de Porto. Arrêt devant l’édifice 
de la gare de Pinhão considéré comme l’une des plus belles gares 
du pays avec ses façades décorées de 25 panneaux d’azulejos. Re-
tour à l’hôtel. Dîner et Logement. 

Jour 5 : PORTO
Visite panoramique de Porto : la rue des alliés, la place de la 
Liberté, la gare centrale et ses splendides azulejos, la tour de los 
Clericos et la cathédrale, l'extérieur du Palais de la Bourse... Visite 
incontournable des chaix de Porto et d'une cave du célèbre vin 
de Porto avec dégustation. Puis un peu de temps libre. Déjeuner 

au restaurant à Porto. Visite d'Aveiro : les petits ponts enjambant 
les canaux et les gracieux « Moliceiros » à la proue décorée, 
rappelant les gondoles vénitiennes. Arrivée à l’hôtel dans le centre 
du Portugal, installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 6 : LISBONNE
Visite guidée de Lisbonne la capitale du Portugal. Visite panora-
mique avec la découverte extérieure de l'élégante Tour de Belém et 
du Monument des Découvertes. Visite de l'église du monastère 
des Hiéronymites. Dégustation d’un pastéis de Belém. Déjeuner 
typique de morue au restaurant. Continuation vers le centre-ville, 
traversant la Place Marques de Pombal, Av. da Liberdade, Place du 
Rossio, la Baixa, la Place du Commerce. Balade au cœur du plus 
vieux quartier médiéval de Lisbonne, l’Alfama. Sur la route du 
retour passage par le parc des nations (site de l'exposition univer-
selle de 1998). Retour à l’hôtel. Dîner et Logement. 

Jour 7 : NAZARE - OBIDOS - FATIMA
Départ vers Nazaré, port de pêche célèbre pour ses pêcheurs coif-
fés du bonnet régional et ses femmes aux sept jupons superposés. 
Continuation pour Obidos, ville médiévale entourée de remparts. 
Dégustation de « Ginja », liqueur de griotte, accompagnée de 
chocolat. Déjeuner dans un restaurant de la région. Après-midi, dé-
part pour Fátima, petite ville portugaise devenue célèbre en 1917, 
quand trois jeunes bergers déclarent y avoir vu à plusieurs reprises 
la Vierge Marie. Visite du sanctuaire : la basilique et la chapelle des 
apparitions. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 8 : CENTRE-BURGOS
Départ de l’hôtel. Route vers l’Espagne. Déjeuner au restaurant. Arrivée 
à Burgos en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel. Dîner et logement.

Jour 9 : BURGOS - RÉGION
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner. Direction le Pays Basque 
Espagnol, St Sébastien, Arrêt à Behobie pour d’éventuels achats, 
Bayonne, Les Landes. Déjeuner au restaurant. Bordeaux et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtels***. La restauration du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 9, avec boisson. Les excursions et 
les visites mentionnées dans le programme. Les audio-guides 
pour les visites au Portugal. Les dégustations au programme. 
La prestation d'un guide officiel pour la visite de Saint Jacques 
de Compostelle et d'un guide du Portugal du jour 4 au jour 7. 
Les taxes de séjour incluses. L'assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
180 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

2 au 10 septembre 2021 989 €
6 au 14 septembre 2021 989 €
13 au 21 septembre 2021 989 €
4 au 12 octobre 2021 989 €
25 avril au 3 mai 2022 1 020 €
16 au 24 mai 2022 1 020 €
7 au 15 juin 2022 1 020 €
13 au 21 juin 2022 1 020 €
1er au 9 septembre 2022 1 020 €
12 au 20 septembre 2022 1 020 €
19 au 27 septembre 2022 1 020 €
3 au 11 octobre 2022 1 020 €

PORTO, LISBONNE, SINTRA

Jour 1 : RÉGION - PALENCIA 
Départ matinal pour rejoindre Bordeaux, le Pays Basque. Déjeuner 
en cours de route. Entrée en Espagne à Béhobie. L’après-midi, 
poursuite vers Vitoria et Burgos, installation à l’hôtel pour le dîner 
et logement.

Jour 2 : PALENCIA - GUIMARAES - RÉGION PORTO
Route en direction du Portugal. Arrivée à Guimarães pour le dé-
jeuner. Rendez-vous avec votre guide-accompagnateur et départ 
pour la visite guidée de Guimarães. Balade pédestre au cœur du 
centre historique : la place Largo da Oliveira, l’église et Collégiale 
Nossa Senhora da Oliveira, la Praça de Santiago. Installation à l’hô-
tel pour 2 nuits, dîner et logement.

Jour 3 : VALLÉE DU DOURO AVEC CROISIÈRE - PROMENADE 
SUR LE DOURO
Départ pour la vallée du Douro, visite des extérieurs du Palais Ma-
teus (jardins) aux environs de Vila-Real. Déjeuner de spécialités 
au restaurant à Regua. Croisière en bateau de Regua à Pinhão. À 
l’arrivée, découverte de Pinhão. Arrêt devant l’édifice de la gare de 
Pinhão considéré comme l’une des plus belles gares du pays avec 
ses façades décorées de 25 panneaux d’azulejos. Retour à Régua 
en autocar. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : PORTO - MIRA
Visite guidée de Porto. Tour panoramique de la ville : le cœur 
historique de la ville, la rue Sta. Catarina, l’avenue des Aliados... 
Promenade dans la « baixa ». Puis, visite du Palais de la Bourse. 
Déjeuner au restaurant. Découverte du pittoresque quartier de 
Ribeira, classé patrimoine mondial de l´Unesco. Visite incontour-
nable des chaix de Porto avec dégustation du célèbre vin de 
Porto. Route en direction de Mira, installation à l’hôtel pour 3 nuits, 
dîner et logement.

Jour 5 : AVEIRO - BUÇACO - COIMBRA
Visite d’Aveiro : les petits ponts enjambant les canaux et les gra-
cieux « Moliceiros » à la proue décorée, rappelant les gondoles vé-
nitiennes. Continuation vers Coimbra, arrêt au Parc de Buçaco et 

à la Fonte Fria. Déjeuner au restaurant à Coimbra. L’après-midi, dé-
couverte de Coimbra, célèbre pour son Université, la plus ancienne 
du Portugal et l’une des plus anciennes d’Europe. Visite de son in-
comparable bibliothèque Joanina (sous réserve de disponibilité). 
Puis, vous descendrez à pied vers le fleuve pour une découverte de 
la vieille ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : FATIMA - NAZARE - BATALHA 
Départ pour Fátima, petite ville portugaise devenue célèbre en 
1917, quand trois jeunes bergers déclarent y avoir vu à plusieurs 
reprises la Vierge Marie. Visite du sanctuaire : la basilique et la cha-
pelle des apparitions. Continuation pour Nazaré, port de pêche cé-
lèbre pour ses pêcheurs coiffés du bonnet régional et ses femmes 
aux sept jupons superposés. Déjeuner de poisson au restaurant. 
L’après-midi, visite de Batalha et son important monastère go-
thique. L’église et le cloître du Monastère de Santa Maria da 
Vitória. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : OBIDOS - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL
Départ pour Obidos, ville médiévale entourée de remparts. Dégusta-
tion liqueur de griotte « Ginja » en verre de chocolat à Obidos. Dé-
jeuner spécial cochon-de-lait dans la région de Sintra. Continua-
tion pour Sintra. Visite du Palais National, classé Patrimoine Mondial 
par l’Unesco. L’après-midi, départ vers Cabo da Roca, à 140 mètres 
d’altitude au-dessus de la mer. Retour par Cascais, traditionnel vil-
lage de pêcheurs et Estoril. Installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner 
et logement. Soirée folklorique à l’hôtel, programme typiquement 
portugais avec danseurs et musiciens qui colorent la soirée...

Jour 8 : LISBONNE
Visite de Lisbonne : découverte des extérieurs de la Tour de Bélem, 
construite pour défendre le monastère des Hiéronymites. Visite 
de l’église Santa Maria dans l’enceinte du monastère. Dégustation 
du « Pastel de Belem ». Visite guidée du Musée des Carrosses, 
qui regroupe la plus grande collection des carrosses du monde. 
Déjeuner spécial mixte de 4 plats de morue au restaurant. L’après-
midi, continuation de la visite avec la grande place du Rossio et du 
commerce. Puis le quartier typique de l’Alfama. Découverte, en fin 
d’après-midi du Parc Eduardo VII, puis du Barrio Alto l’un des lieux 
les plus animées de la ville. Dîner et logement.

Jour 9 : LISBONNE - GUARDA - SALAMANQUE 
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et route vers Guarda. 
Déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation pour Sala-
manque. Rendez-vous avec un guide local pour la visite guidée de 
la ville. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 10 : RETOUR RÉGION
Direction Pancorbo, Vitoria, le pays Basque Espagnol, Saint-Sébastien 
et Béhobie. Déjeuner au cœur des Landes. Bordeaux et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtels*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 avec boisson. Les 
entrées et visites prévues au programme. Les services d’un 
guide accompagnateur pendant tout le circuit. Les dégustations, 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
240 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

28 sept. au 7 octobre 2021 1 230 €
16 au 25 mai 2022 1 270 €
27 sept. au 6 octobre 2022 1 270 €

  COUP   

à partir de

à partir de
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LES TRAINS SUISSES Séjour 6 jours > 979€
BERNINA, AROSA ET GLACIER EXPRESS 

Jour 1 : RÉGION - BELFORT
Départ en direction de Tours, Bourges, Nevers, Château-Chinon, dé-
jeuner au restaurant. L’après-midi poursuite du voyage vers Beaune 
prestigieuse cité du vin et aussi remarquable ville d’art, arrêt, 
temps libre... Ensuite autoroute en direction de Besançon, Belfort. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : BERNE - LUCERNE
Départ en direction de Berne, la capitale de la Suisse pour une 
visite guidée. Visitez ce patrimoine culturel exceptionnel et savou-
rez le charme des arcades couvertes, des ruelles pavées et des 
façades décorées. Déjeuner et continuation pour Lucerne. Visite 
guidée, la ville de réputation mondiale au nord du col du Gothard, 
cité pelotonnée dans un grandiose site alpin. Continuation pour le 
dîner et le logement dans la région de Chur. 

Jour 3 : BERNINA EXPRESS
Départ avec le train Bernina Express de Tiefencastel à Poschiavo. 
La plus belle traversée des Alpes sur les lignes de l’Albula et de 
la Bernina du Chemin de fer rhétique. Le Bernina Express vous fait 
côtoyer les glaciers et conjugue le ravissement de la nature alpine 
avec la joie de vivre méditerranéenne. Depuis l’été 2008, le trajet 
de Thusis à Tirano est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Votre autocar vous attend. Déjeuner au restaurant et retour à l’hôtel 
pour le dîner et le logement.

Jour 4 : AROSA EXPRESS
Départ avec le train Arosa Express de Chur à Arosa. Vous verrez les 
fermes isolées et les villages endormis qui parsèment le flanc des 
montagnes entrecoupées de gorges profondes et presque à portée 
de mains les sommets scintillants d’une beauté inoubliable. Déjeu-
ner à Arosa et retour à Chur en train. Visite guidée de la ville de 
Chur (Coire). La vieille ville de Coire est l’une des mieux préservées 
de Suisse. Parcourez à pied son centre animé à travers les ruelles 

tortueuses de la vieille ville, puis montez jusqu’à la cathédrale, âgée 
de 800 ans. Puis retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 5 : SUR LES TRACES DU GLACIER EXPRESS
Départ pour la gare de Reichenau. A 10h05 départ en train, sur les 
traces du Glacier Express, en direction d’Andermatt. Passage par 
la magnifique gorge du Rhin. Découverte du « Grand Canyon » 
de Suisse. Changement du train à Disentis. Arrivée à Andermatt à 
12h22 où votre car vous attend. Déjeuner et poursuite en direction 
de Brigue en traversant le col Furka. Au col de la Furka, la vue qui 
s’offrira à vous sur le massif du Gothard et la vallée de l’Urserental 
est à couper le souffle. De là, la route du col longe le glacier du Rhô-
ne en direction du Valais. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 6 : LAUSANNE - GENÈVE - RÉGION
Route en direction de Genève en suivant les rives du Lac Léman, 
Nantua, Mâcon, Charolles, Paray-le-Monial, déjeuner au restaurant. 
L’après-midi Montluçon, Bourges et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec boisson (en 
France uniquement). Les excursions et visites mentionnées 
au programme. Les trajets en train. L’assurance assistance et 
rapatriement.
Ne comprend pas : L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3%. Le supplément chambre individuelle : 90€. Les 
boissons en Suisse. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

17 au 22 août 2021 979 €
5 au 10 juillet 2022 1 010 €
16 au 21 août 2022 1 010 €

COMBINÉ JURA-SUISSE Circuit 8 jours > 1 310€
SALINS LES BAINS, MORTEAU, TRAINS 
SUISSES

Jour 1 : RÉGION - METABIEF
Départ en direction de Bourges, Nevers, Château-Chinon, déjeuner 
au restaurant. L’après-midi poursuite du voyage vers Beaune, re-
marquable ville d’art, arrêt, petit temps libre... Ensuite autoroute en 
direction de Besançon, et Métabief. Installation au village vacances, 
dîner et logement.

Jour 2 : METABIEF- FROMAGERIE-SALINS LES BAINS
Petit déjeuner suivie de la découverte de Métabief. Situé entre 
Pontarlier et Lausanne, Métabief s’insère dans le doux relief des 
montagnes jurassiennes, à 1000 m d’altitude. Visite de sa fro-
magerie à la découverte des fromages du terroir: fabrication du 
Comté, Mont d’Or et Morbier. Dégustation. Déjeuner au village va-
cances. Visite guidée des salines de Salins les bains. Classées 
Monument Historique, elles ont reçu le grand prix du Patrimoine 
du Ministère de la Culture en 1984 et sont inscrites, depuis 2002, 
sur la liste indicative du Patrimoine Mondial de L’UNESCO. Au retour 
arrêt à la source du Lison. Puis découverte du métier de sanglier, 
artisan qui confectionne les sangles en écorce d’épicéa cerclant le 
Mont-d’or, fromage à AOC au pied du Mont d’Or. Retour au village 
vacances, pour le dîner et le logement.

Jour 3 : MORTEAU- DÉJEUNER CROISIÈRE BASSINS DU DOUBS
Départ pour la visite du Musée de l’horlogerie de Morteau, abritant 
des mouvements de clocher fonctionnant parfaitement. Une salle 
du Musée est consacrée aux différents modèles d’horloges dont la 
pièce maîtresse est l’horloge astronomique datant de 1855. Déjeu-
ner croisière commentée sur les bassins du Doubs. (Durée: 3h 
environ avec escale) Escale au Saut du Doubs, petite marche du ba-
teau aux chutes de 30 minutes). Découvrez un spectacle grandiose 
et impressionnant au milieu de saisissants canyons ! Au retour, 
visite guidée d’une ferme à Tuyé. Vous pourrez voir des saucisses 
de Morteau, jambon... sécher dans cette immense cheminée. Dé-
gustation. Retour au village vacances, pour le dîner et le logement.

Jour 4 : BERNE - LUCERNE
Petit déjeuner et départ en direction de Berne, la capitale de la Suisse 
pour une visite guidée. Visitez ce patrimoine culturel exceptionnel et 
savourez le charme des arcades couvertes, des ruelles pavées et des 
façades décorées. La cathédrale, la tour de l’horloge, le parc des ours, 
le Palais fédéral et la place fédérale, l’Aare, plus de 100 fontaines, les 
arcades, tout cela et bien plus encore, voilà le charme incomparable. 
Déjeuner et continuation pour Lucerne. Visite guidée, la ville de ré-

putation mondiale au nord du col du Gothard, cité pelotonnée dans un 
grandiose site alpin, le Pilate et le Bürgenstock, l’impressionnant lac 
des Quatre Cantons, la métropole suisse des fontaines et des lumières. 
Continuation pour le dîner et le logement dans la région de Chur.

Jour 5 : BERNINA EXPRESS
Petit déjeuner et départ avec le train BERNINA EXPRESS de Tie-
fencastel à Poschiavo. La plus belle traversée des Alpes sur les 
lignes de l’Albula et de la Bernina du Chemin de fer rhétique. Elles 
relient le nord et le sud de l’Europe. Le Bernina Express vous fait 
côtoyer les glaciers et conjugue le ravissement de la nature alpine 
avec la joie de vivre méditerranéenne. Depuis l’été 2008, le trajet 
de Thusis à Tirano est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Votre autocar vous attend. Déjeuner au restaurant dans la région et 
retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 6 : AROSA EXPRESS
Petit déjeuner et départ avec le train AROSA EXPRESS de Chur à 
Arosa. Vous verrez les fermes isolées et les villages endormis qui 
parsèment le flanc des montagnes entrecoupées de gorges profondes 
et presque à portée de mains les sommets scintillants d’une beauté 
inoubliable. Déjeuner à Arosa et retour à Chur en train. Visite guidée 
de la ville de Chur, La vieille ville de Coire est l’une des mieux préser-
vées de Suisse. Elle a fait constamment l’objet de travaux de restau-
ration durant les 20 dernières années et est aujourd’hui presque en-
tièrement piétonnière. Parcourir à pied son centre animé à travers les 
ruelles tortueuses de la vieille ville, puis monter jusqu’à la cathédrale, 
âgée de 800 ans. Puis retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Jour 7 : SUR LES TRACES DU GLACIER EXPRESS
Accompagnateur pour la journée. Petit déjeuner et départ pour la gare 
de Reichenau. À 10h05 départ en train, sur les traces du Glacier 
Express, en direction d’Andermatt. Passage par la magnifique gorge 
du Rhin. Tout a commencé il y a 10 000 ans, quand une masse de 

quelques 10 milliards de mètres cubes de roche se détacha entre le 
Flimserstein et le Piz Grisch pour s’écraser en contrebas. La vallée 
du Rhin antérieur disparut jusqu’à Reichenau sous des tonnes et des 
tonnes de gravats. Le fleuve se mit alors à se creuser un nouveau 
lit dans la roche, créant ainsi le spectaculaire « Grand Canyon » de 
Suisse, ou Ruinaulta. Changement de train à Disentis. Arrivée à An-
dermatt à 12h22 où votre car vous attend. Déjeuner et poursuite en 
direction de Brigue en traversant le col Furka. Au col de la Furka, la vue 
qui s’offrira à vous sur le massif du Gothard et la vallée de l’Urse-
rental est à couper le souffle. De là, la route du col longe le glacier du 
Rhône en direction du Valais. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 8 : LAUSANNE - GENÈVE - RÉGION
Petit déjeuner et route en direction de Genève en suivant les rives 
du Lac Léman, Nantua, Macon, Charolles, Paray le Monial, déjeuner 
au restaurant. L’après-midi Moulins, Bourges et votre région.

Ce prix comprend : Voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en France du jour 1 au 3. Le 
logement en hôtel*** dans la région de Chur et Lausanne en 
chambre double du 4 au jour 7. La restauration du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 8, les boissons en France. Les excursions 
et visites mentionnées au programme. L’accompagnateur le 
jour 7. Les trajets en train. L’assurance assistance et rapatriement. 
Ne comprend pas : . Le supplément chambre individuelle : 
135€. Les boissons en Suisse. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3%. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).

28 août au 4 septembre 2021 1 310 €
11 au 18 juin 2022 1 340 €
29 août au 5 septembre 2022 1 340 €

  COUP   

à partir de

à partir de
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LA POLOGNE ET L’ALLEMAGNE Circuit 11 jours > 1 450€

PRAGUE VIENNE ET LE TYROL Circuit 9 jours > 1 199€
CROISIÈRE SUR LE DANUBE BLEU

Jour 1 : RÉGION - VERDUN - ST-AVOLD
Départ en direction de Tours, Blois, Orléans, Sens et Troyes. Déjeu-
ner au restaurant. L’après-midi poursuite du voyage en direction de 
la Champagne. Ensuite Metz et St-Avold, dîner et logement.

Jour 2 : ST-AVOLD - PRAGUE
Direction de Saarbruck pour entrée en Allemagne, Mannheim et 
Nuremberg. Déjeuner au restaurant. L’après-midi passage du poste 
frontière de Rozvadov et entrée en République Tchèque. Arrivée à 
Prague, la ville d’Or qui compte d’innombrables monuments et 
façades devant la beauté desquels on ne peut que s’émerveiller. 
Dîner et logement.

Jour 3 : VISITE DE PRAGUE « CŒUR DE L’EUROPE »
Départ avec un guide officiel pour la visite complète de Prague : la 
vieille ville avec sa place, l’ancien hôtel de ville et l’horloge astrono-
mique, la Tour Poudrière, le célèbre Pont Charles, les merveilleuses fa-
çades baroques et le quartier juif. Déjeuner au restaurant. L’après-mi-
di, visite du quartier du château avec le palais, la cathédrale St-Guy, 
la salle Vladislav, la ruelle d’Or, Notre Dame de Lorette... Dîner ty-
pique dans une Koliba avec musique. Retour à l’hôtel et logement.

Jour 4 : VIENNE - LE CHATEAU DE SCHONBRUNN
Direction par autoroute Brno, la capitale de la Moravie puis 
passage en Autriche par Mikulov pour rejoindre la Capitale Autri-
chienne, Vienne, déjeuner au restaurant. L’après-midi visite guidée 
du célèbre château impérial de Schonbrunn, lieu magique qui 
montre les fastes de la famille impériale. En fin de journée installa-
tion à l’hôtel à Vienne pour dîner et logement.

Jour 5 : VIENNE : VILLE IMPÉRIALE ET FORÊT VIENNOISE
Excursion guidée de la Forêt Viennoise avec visite de l’Abbaye 
de Heiligenkreuz ainsi que le Couvent de Mayerling. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi visite guidée de la Capitale de l’Autriche 
avec entrée dans la Cathédrale Saint Etienne. En fin d’après-midi 
retour à l’hôtel. Départ pour la soirée au Rathaus Keller (dîner spec-
tacle) qui vous fera apprécier la cuisine régionale et les plus belles 
mélodies Autrichienne. Retour à l’hôtel et logement

Jour 6 : CROISIÈRE SUR LE DANUBE - MELK - SALZBOURG
Embarquement pour une croisière fluviale sur le célèbre Danube 

bleu. En fin de matinée arrivée à Melk, déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite de l’abbaye de Melk. Direction Salzbourg pour 
dîner et logement.

Jour 7 : SALZBOURG - LE TYROL
Visite guidée de Salzbourg, ville natale de Mozart, cité remar-
quable avec ses palais, ses églises et son architecture noble. Dé-
jeuner au restaurant. L’après-midi, direction le Tyrol par St-Johan 
et Rattenberg, spécialisée dans l’art du cristal, arrêt pour visite. Puis 
arrivée dans la région d’Innsbruck pour dîner et logement.

Jour 8 : LES CHUTES DU RHIN - BELFORT
Départ en direction de la Vallée de l’Inn, Innsbruck, vue sur le 
tremplin olympique, Saint-Anton, le Col de l’Alberg, arrêt. Ensuite 
Feldkirch, la capitale du Voralberg, déjeuner. Entrée en Suisse, les 
rives du lac de Constance et arrêt aux chutes du Rhin. Zurich, Bâle 
et Belfort, dîner et logement.

Jour 9 : BELFORT - RÉGION
Départ par l’autoroute jusqu’à Beaune. Puis la route des vignobles 
Bourguignons jusqu’à Autun, le massif forestier du Morvan, 

Château-Chinon, déjeuner au restaurant, Nevers, Bourges, arrêt à 
la cathédrale, Tours et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel** et *** en France, hôtels*** en 
Autriche et à Prague, en chambre double. La restauration du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9 avec boisson. Les 
visites guidées et entrées prévues au programme. Le dîner 
Koliba à Prague et dîner spectacle à Vienne. L’assurance 
assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
140 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

16 au 24 août 2021 1 199 €
13 au 21 juin 2022 1 230 €
15 au 23 août 2022 1 230 €
29 août au 6 septembre 2022 1 230 €

CRACOVIE, VARSOVIE, BERLIN

Jour 1 : RÉGION - VERDUN - ST-AVOLD 
Départ en direction de Tours, Orléans et Troyes. Déjeuner au Re-
lais Paris-Bâle. L’après-midi poursuite du voyage en direction de la 
Champagne, arrêt rapide à Douaumont pour un devoir de mémoire. 
Ensuite Metz et St-Avold, dîner et logement.

Jour 2 : ST-AVOLD - L’ALLEMAGNE - DRESDE 
Route pour l’Allemagne, Saarbruk, Mannheim, Francfort, ancienne 
ville impériale sur la rive du Main, ville natale de Goethe, Erfurt, 
déjeuner. L’après-midi route pour rejoindre Chemnitz et Dresde au 
cœur de la Saxe sur les rives de l’Elbe, dîner et logement.

Jour 3 : DRESDE ET WROCLAW 
Tour panoramique de Dresde, ville considérée bijou de l’art ba-
roque. Route pour la Pologne, passage de la frontière à Görlitz, 
continuation vers Boleslauriec et arrivée à Wroclaw, « La Venise de 
la Pologne ». Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite de cette 
ville située sur l’Oder, composée de multiples bras et canaux et 
enjambée par plus de cent ponts et passerelles. Dîner et logement.

Jour 4 : WROCLAW - AUSCHWITZ - WADOWICE - CRACOVIE 
Route pour Opole au bord de l’Oder, Katowice puis arrivée à 
Auschwitz (Oswiecim) déjeuner. Visite guidée de l’ancien camp 
de concentration transformé de nos jours en musée de la dépor-
tation et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Route pour 
Cracovie sur les rives de la Vistule, la plus belle ville de Pologne, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : CRACOVIE ET MINES DE SEL DE WIELICZKA :
Visite guidée de Cracovie magnifique ensemble historique regrou-
pé au cœur de l’ancienne capitale royale. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi excursion aux mines de sel de Wieliczka. Retour à 
l’hôtel, dîner avec spectacle folklorique au restaurant dans la vieille 
ville et logement.

Jour 6 : CRACOVIE - CZESTOCHOWA - VARSOVIE 
Route pour Czestochowa, mondialement connue pour son pèlerinage. 

Ce monastère abrite la Vierge à l’enfant, connue sous le nom de la 
Vierge Noire. Déjeuner au restaurant. L’après-midi direction Varsovie, 
capitale martyre de la Pologne. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : VARSOVIE VISITE GUIDÉE ET PROMENADE DANS LE 
PARC LAZIENKI
Visite guidée de Varsovie. Visite intérieure du château Royal. En-
suite, vous ferez une promenade dans le parc Lazienki. Déjeuner 
en cours de l’excursion. Dîner et nuit.

Jour 8 : VARSOVIE - POZNAM - BERLIN 
Départ en direction Kutno, Konin et Poznam, tour panoramique de 
ce centre économique de la Pologne occidentale. Déjeuner au res-
taurant. Poursuite en direction de l’Allemagne, Frankfort sur Oder et 
arrivée à Berlin, capitale de la République Fédérale au rayonnement 
constant. Dîner et logement.

Jour 9 : BERLIN « LES CONTRASTES »
Départ avec un guide à la découverte des contrastes entre le 
« nouveau Berlin », ville en mutation, Déjeuner. L’après-midi l’aéro-
port de Tempelholf, site du pont aérien pendant le blocus de 1948, 
aux vestiges du Mur, à Checkpoint Charlie. Petit temps libre au cœur 
de la ville. Dîner et logement.

Jour 10 : BERLIN - HANOVRE - LIÈGE 
Départ pour la traversée de l’ex Allemagne de l’Est pour rejoindre 
Hanovre, important centre économique. Déjeuner. L’après-midi 
Düsseldorf, Aix la Chapelle et Liège, dîner et logement.

Jour 11 : LIÈGE - PARIS - RÉGION 
Direction Charleroi, Cambrai. Arrêt pour le déjeuner au restaurant en 
cours de route. L’après-midi retour vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel** en France et hôtel*** en Pologne 
et Allemagne. La restauration du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 11e jour avec boisson. Un guide accompagnateur 
francophone du jour 3 (Wroclaw) au jour 7 (Poznan). Les visites 
guidées et entrées prévues au programme. Un dîner avec 
spectacle folklorique. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
225 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

30 mai au 9 juin 2022 1 450 €
22 août au 1er septembre 2022 1 450 €

à partir de
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LE TYROL AUTHENTIQUE Séjour 7 jours > 710€
CHUTES DE KRIMML, VALLÉE DU ZILLER

Jour 1 : RÉGION - MULHOUSE
Départ matinal en direction de Tours. Poursuite vers Orléans, Troyes, 
déjeuner libre. Arrivée en fin de soirée dans la région de Mulhouse, 
dîner et logement.

Jour 2 : BÂLE - VADUZ - LE ZILLERTALL
Direction la Frontière Suisse, Bâle, autoroute jusqu’à Zurich, le 
Liechtenstein, arrêt à Vaduz capitale de la Principauté. Entrée en 
Autriche par Feldkirch, capitale du Voralberg, déjeuner au restau-
rant. Continuation par le Col de l’Alberg, Saint Anton, la vallée de 
l’Inn, Innsbruck et Le Zillertall. Installation en hôtel ***, pot d’ac-
cueil, dîner et logement.

Jour 3 : LE TRAIN À VAPEUR - MAYERHOFEN - KRIMML
Magnifique balade dans la vallée du Ziller à bord d’un train à va-
peur, de Jenbach à Mayerhofen, l’une des plus belles vallées tyro-
liennes avec ses villages fleuris et ses clochers baroques (musique 
et schnaps à bord du train). Visite de Mayerhofen et déjeuner au 
restaurant. Magnifique parcours parmi les forêts et les prairies pour 
rejoindre le Col de Gerlos et les chutes de Krimml considérées 
comme les plus impressionnantes d’Europe. Retour à l’hôtel, par 
Zell am Ziller, dîner et logement.

Jour 4 : INNSBRUCK ET VILLAGE TYROLIENS
Direction la capitale Tyrolienne : Innsbruck. Un guide vous fera 
découvrir les richesses de cette ville, la cathédrale St Jacques, le 
Petit toit d’Or, la Maria-Thérèsien Strasse, la vieille ville. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre en ville. Ensuite joli parcours parmi de jolis 
villages Tyroliens aux maisons fleuris. Visite d’une des plus belles 
églises Tyroliennes. Au retour vue sur le tremplin olympique de Ber-
gisel. Arrivée à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : RATTENBERG - ALPBACH - PERTISAU
Direction Schlitters, visite d’une fabrique de bougies de toutes les 
formes et couleurs. Visite du musée de cire. Ensuite Rattenberg, 

ancienne ville frontière entre la Bavière et le Tyrol spécialisée dans 
l’art des verres taillés et gravés, visite d’une fabrique. Déjeuner à 
Alpbach, village montagnard couronné le plus joli du Tyrol. Direc-
tion Pertisau, station climatique sur les rives du Lac d’Achensee. 
Les paysages de cette région attirent depuis des siècles les tou-
ristes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : LES CHUTES DU RHIN - MULHOUSE
Départ par la vallée de l’Inn, le Col de l’Alberg, Bludenz, entrée en 
Suisse par les rives du lac de Constance, Schaffhausen. Déjeuner. 
L’après-midi, approche des merveilleuses chutes du Rhin. Zurich, 
Bâle, Mulhouse. Arrivée à l’hôtel dans la région de Mulhouse. Dîner 
et logement.

Jour 7 : MULHOUSE - RÉGION
Direction Troyes, déjeuner libre, Orléans, Tours pour une arrivée en 
fin de soirée dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en car grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7. Les boissons 
lors des repas. Les entrées et visites guidées mentionnées au 
programme. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
85 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

27 juin au 3 juillet 2022 710 €
25 au 31 juillet 2022 710 €
8 au 14 août 2022 710 €

MAGNIFIQUE TYROL BAVIÈRE  Circuit 9 jours > 989€
INNSBRUCK, SALZBOURG, CHUTES DU RHIN

Jour 1 : RÉGION - VEZELAY - BELFORT
Départ matinal en direction de Bourges, petit arrêt à la cathédrale, 
Vézelay, temps libre pour visite de la Basilique et déjeuner au res-
taurant. L’après-midi par autoroute, Dijon, Besançon, Belfort, dîner 
et logement.

Jour 2 : BALE - VADUZ - LE ZILLERTALL
Direction la Frontière Suisse, Bâle, autoroute jusqu’à Zurich, le 
Liechtenstein, arrêt à Vaduz capitale de la Principauté. Entrée en 
Autriche par Feldkirch, capitale du Voralberg, déjeuner. Continuation 
par le Col de l’Alberg, Saint Anton, la vallée de l’Inn, Innsbruck et Le 
Zillertall. Installation en hôtel***, pour tout le séjour, pot d’accueil, 
dîner et logement.

Jour 3 : INNSBRUCK, LE PALAIS IMPERIAL ET LE TREMPLIN
Direction la capitale Tyrolienne : Innsbruck. Un guide vous fera 
découvrir les richesses de cette ville, la cathédrale St Jacques, le 
Petit toit d’Or, la Maria-Thérèsien Strasse, la vieille ville et surtout le 
Palais Impérial, résidence des Habsbourg. Déjeuner au restaurant. 
Visite du tremplin de saut à ski du Bergisel. Vous emprunterez un 
funiculaire et un ascenseur pour y accéder. Vous aurez une vue pa-
noramique sur la vallée du l’Inn et la ville d’Innsbruck. Joli parcours 
parmi de jolis villages tyroliens aux maisons fleuris. Visite d’une des 
plus belles églises tyroliennes. Retour, dîner et logement.

Jour 4 : LE TRAIN À VAPEUR - MAYERHOFEN - KRIMML
Magnifique balade dans la vallée du Ziller à bord d’un train à vapeur, 
de Jenbach à Mayerhofen, l’une des plus belles vallées tyroliennes 
avec ses villages fleuris et ses cloches baroques (musique et sch-
naps à bord du train). Visite de Mayerhofen et déjeuner au restau-
rant. Magnifique parcours parmi les forêts et les prairies pour re-
joindre le Col de Gerlos et les chutes de Krimml considérées comme 
les plus impressionnantes d’Europe. Retour par Zell am Ziller, dîner 
et logement.

Jour 5 : JOURNÉE EN BAVIERE À HERRENCHIEMSEE
Départ pour le lac bavarois de Chiemsee, via les charmants villages 
tyroliens d’Ebbs, Sachrang et Aschau. Vous embarquez sur un ba-
teau pour visiter la plus grande de ses îles qui abrite le château de 
Herrenchiemsee. Déjeuner et retour au Tyrol par une route pitto-
resque qui traverse les coquettes bourgades fleuries de Reith im 
Winkl, Kössen et Walchsee, au bord d’un joli lac. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

Jour 6 : SALZBOURG - MINES DE SEL DE BERCHTESGADEN
Excursion pour la journée à Salzbourg, ville natale de Mozart, site re-
marquable avec ses palais, ses églises et son architecture noble. Vi-
site guidée de la ville. Déjeuner au restaurant. L’après-midi direction 
Berchtesgaden mondialement connue pour ses mines de sel. Vous 
serez transportés dans le temps en habits de mineurs à travers les 
galeries souterraines, par les rapides glissoires vous atteindrez le 
lac salin illuminé. Retour par Saint Johan et hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : RATTENBERG - ALPBACH - PERTISAU
Direction Brixlegg, visite d’une fabrique de bougies de toutes les 
formes et couleurs, vous assisterez à la fabrication des bougies 
sculptées à la main selon l’ancienne tradition, visite du musée de 
cire. Ensuite Rattenberg, ancienne ville frontière entre la Bavière 
et le Tyrol spécialisée dans l’art des verres taillés et gravés, visite 
d’une fabrique. Déjeuner à Alpbach, village montagnard couronné le 
plus joli du Tyrol. Direction Pertisau, station climatique sur les rives 
du Lac d’Achensee. Les paysages de cette région attirent depuis 
des siècles les touristes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 8 : LES CHUTES DU RHIN - MULHOUSE
Départ par la vallée de l’Inn, le Col de l’Alberg, Bludenz, entrée en 
Suisse par les rives du lac de Constance, Schaffhausen. Déjeuner. 
L’après-midi, approche des merveilleuses chutes du Rhin. Zurich, 
Bâle, Mulhouse, dîner et logement.

Jour 9 : MULHOUSE - CHÂTEAU-CHINON - RÉGION
Départ en direction de Besançon et Beaune. Route au travers des 
vignobles, Château-Chinon. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. L’après-midi Nevers, Bourges. Retour direct vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en car grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9 avec boisson. Les 
entrées et visites guidées mentionnées au programme. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
115 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

1er au 9 septembre 2021 989 €
29 juin au 7 juillet 2022 995 €
5 au 13 juillet 2022 995 €
17 au 25 août 2022 995 €
31 août au 8 septembre 2022 995 €

à partir de
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VENISE ET LES DOLOMITES Circuit 8 jours > 989€

TRANSHUMANCE AU TYROL / FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH Séjour 7 jours > 789€
Jour 1 : RÉGION - MULHOUSE 
Départ en direction de Bourges, Nevers, Château-Chinon. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi poursuite du voyage vers Beaune, pres-
tigieuse cité du vin et aussi remarquable ville d’art, arrêt, temps 
libre. Ensuite autoroute en direction de Besançon, Mulhouse, dîner 
et logement.

Jour 2 : VADUZ - LE COL DE L’ALBERG- LE ZILLERTALL 
Départ en direction de la Frontière Suisse, Bâle et autoroute jusqu’à 
Zurich, le Liechtenstein, arrêt à Vaduz capitale de la Principauté. 
Entrée en Autriche par Feldkirch, capitale du Voralberg. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi continuation par le Col de l’Alberg, 
Saint-Anton, la vallée de l’Inn, Innsbruck et Le Zillertall. Installation à 
l’hôtel***, pot d’accueil, dîner, logement.

Jour 3 : FÊTE DES ALPAGES ET DE LA TRANSHUMANCE 
Visite de Rattenberg. Visite du village avec ses célèbres cristalle-
ries puis d’une maison du XIIe siècle construite directement dans la 
roche. Ensuite route jusqu’à Reith dans la vallée d’Alpbachtal pour 
assister à la grande fête populaire de la transhumance. Déjeuner 
au restaurant. Découverte de l’arrivée des troupeaux descendant 
des alpages, parés des couleurs et emblèmes de leurs cantons et 
différentes fanfares. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : MUNICH - FÊTE DE LA BIÈRE 
Départ le matin pour Munich. Assistance au plus grand défilé de 
chars d’Europe. Déjeuner libre au cœur de la fête. Après-midi libre 
dans l’enceinte de la fête de la bière pour assister aux différentes 
animations et goûter aux nombreuses qualités de bières. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 5 : INNSBRUCK ET LE TREMPLIN DE SAUT À SKI DE 
BERGISEL
Tout d’abord Innsbruck. Découverte guidée de la vieille ville avec 
la « Maria Therensien Strasse », rue place, l’Arc de Triomphe, la 
Colonne Sainte Anne, le petit « toit d’or » emblème de la ville, 
les maisons gothiques. Visite de la Hofkirche église qui abrite le 

mausolée de Maximilien 1er. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
découverte du nouveau tremplin de saut à ski, accès avec le funi-
culaire et l’ascenseur à la terrasse panoramique qui offre une vue 
panoramique de 360 degrés sur les montagnes tyroliennes et la ville 
d’Innsbruck. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : LES CHUTES DU RHIN - MULHOUSE
Départ par la vallée de l’Inn, le Col de l’Alberg, Bludenz, entrée en 
Suisse par les rives du lac de Constance, Schaffhausen. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, approche des merveilleuses chutes 
du Rhin. Zurich, Bâle, Mulhouse, dîner et logement.

Jour 7 : MULHOUSE - RÉGION 
Départ en direction de Besançon et Beaune. Route au travers des 
vignobles pour rejoindre Autun et Château-Chinon. Déjeuner au res-

taurant. L’après-midi Nevers, Bourges, arrêt à la magnifique cathé-
drale. Retour direct vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en France et en Autriche, en 
chambre double. La restauration du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 7 avec boisson (sauf le déjeuner du jour 3). Les 
entrées, visites et guidages prévus au programme. L’assurance 
assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
90 €. Le déjeuner du jour 4 (fête de la bière). L'assurance 
annulation, interruption et bagages : 3%. Option protection 
sanitaire (voir conditions particulières p.63).

14 au 20 septembre 2022 789 €

BERGAMO, VENISE, LAC MAJEUR

Jour 1: RÉGION - MÂCON - AOSTE
Départ en direction de Paray-le-Monial, Mâcon, déjeuner au restau-
rant. L’après-midi Bourg-en-Bresse, Sallanches, Chamonix, passage 
du Tunnel du Mont-Blanc. Arrivée en Italie à Aoste, installation en 
hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : AOSTE - MILAN - LIDO DI JESOLO
Départ vers Bergamo. Déjeuner et rencontre avec le guide. Montée 
en téléphérique à Bergamo Alta, la partie la plus ancienne. Visite 
de la basilique médiévale de Santa Maria Maggiore et la Chapelle 
Colleoni, chef-d’œuvre de la Renaissance lombarde. Visite guidée 
du centre historique. Continuation vers la côte adriatique et arrivée 
à Lido di Jesolo, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : VENISE ET LE PALAIS DES DOGES
Départ en bateau privé non privatisé de Punta Sabbioni pour re-
joindre Venise et San Marco, pour une découverte guidée de ce 
monde aquatique et féerique, trait d’union entre l’Orient et l’Occi-
dent, la Place Saint-Marc et son campanile, la basilique (entrée 
incluse), le Pont des Soupirs, le Pont Rialto, etc. Déjeuner en cours 
de visite. L’après-midi, suite de la visite guidée et entrée (incluse) 
au Palais des Doges. Puis temps libre. En fin de journée, retour en 
bateau non privatif, dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : VENISE - LE MARCHÉ DE RIALTO ET LES ÎLES DE LA 
LAGUNES
Départ en autocar vers Punta Sabbioni. Puis, bateau privé non priva-
tisé jusqu’à San Marco. Promenade avec votre accompagnatrice 
par les petites ruelles de la vieille ville à la découverte du quartier de 
Rialto avec son pont. Vous découvrirez les trois marchés quotidiens 
de Venise, tous différents : le marché au poisson, Erbaria consacré 
exclusivement aux fruits et légumes, Beccaria consacré à la vente 
de la viande et volailles. Déjeuner en ville et dans l’après-midi dé-
part en bateau non privatif, à la découverte des îles de la Lagune. 
Murano, haut lieu de la verrerie depuis 1292, et Burano, village des 
pêcheurs, renommé aussi pour ses dentelles. En fin d’après-midi, 
retour en bateau à Punta Sabbioni. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 : LES DOLOMITES ET CORTINA D’AMPEZZO
Départ pour une magnifique excursion dans les Dolomites via 
Belluno, traversée de la Vallée du Cordevole très pittoresque avec 
ses villages suspendus et ses gorges impressionnantes. Ensuite 

Agordo, Alleghe puis déjeuner en cours d’excursion à Arabba. 
L’après-midi, continuation au milieu des merveilleux et majestueux 
paysages et passage à Cortina. Arrêt et temps libre. En fin de jour-
née, retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 6 : LE LAC DE GARDE - STRESA - LE LAC MAJEUR
Départ pour Vérone, pour la visite guidée de la cité de Roméo et 
Juliette : la piazza Bra, l’arène, Castelvecchio, piazza delle Erbe, 
piazza dei Signori, la maison de Juliette, les arches Scaligere... 
Déjeuner à Vérone. L’après-midi, direction Milan et arrivée sur les 
rives du Lac Majeur. Stresa et Baveno. Dîner et logement à l’hôtel. 

Jour 7 : LES ÎLES BORROMÉES - LA SUISSE
Départ pour une excursion en bateau privé, sur le Lac Majeur pour la 

visite des Îles Borromées. Îles des pêcheurs qui a conservé son ca-
chet primitif, puis Isola Bella avec son riche Palais (entrée incluse) et 
ses remarquables jardins à l’italienne. Déjeuner à Stresa, route pour la 
Suisse en franchissant le majestueux Col du Simplon. La région de Sion, 
la vallée du Rhône et les vignobles suisse. Arrivée sur les bords du 
Lac Leman, Evian, ville thermale, Thonon les Bains. Dîner et logement.

Jour 8 : THONON LES BAINS - RÉGION
Direction Annemasse, Nantua, Bourg-en-Bresse, Mâcon et Paray-
le-Monial, lieu de Pèlerinage. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. Arrivée en fin de soirée dans votre région.

13 au 20 septembre 2021 989 €
16 au 23 mai 2022 1 010 €
30 mai au 6 juin 2022 1 010 €
12 au 19 septembre 2022 1 010 €

Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand 
tourisme. Le logement en hôtel*** en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec 
boisson. L’accompagnateur francophone du jour 3 au jour 7. Les 
visites mentionnées au programme. Les transferts en bateau 
de Punta Sabbioni à Venise aller-retour. Les écouteurs pendant 
la visite guidée de Venise. Les taxes de séjour. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
115 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

à partir de
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ROME ET L’ITALIE DU SUD Circuit 10 jours > 1 529€
LE VATICAN, POMPÉÏ, CAPRI, FLORENCE 

Jour 1 : RÉGION - RÉGION SAN REMO
Départ pour rejoindre Saintes, Bordeaux, Toulouse, Narbonne, dé-
jeuner au restaurant, Montpellier, Aix-en-Provence, La Côte d’Azur, 
Nice, arrivée à San Remo pour dîner et logement.

Jour 2 : LA RIVIERA ITALIENNE - PISE - RÉGION ROME
Départ pour un magnifique parcours par la Riviera Italienne, Savone, 
Gènes, La Spezia, Pise. Rencontre avec votre accompagnateur pour 
tout le circuit. Déjeuner et vue en extérieur des principaux monu-
ments, la Cathédrale, le baptistère et sa célèbre Tour penchée, 
symbole de l’Italie. L’après-midi poursuite jusqu’à Rome, installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : ROME - « VILLE ÉTERNELLE »
Journée complète à Rome, ville d’art où le génie italien s’est illus-
tré pendant des siècles avec éclat. Panoramique en autocar pour 
mieux comprendre cette métropole, visite d’une catacombe. Dé-
jeuner au restaurant. L’après-midi visite guidée de la Rome Baroque. 
Vous serez équipé d’écouteurs pour mieux suivre les explications du 
guide : Piazza Navona, la fontaine de Trévi, magnifique monument et 
la Piazza di Spagna, le Panthéon, etc. Dîner et logement.

Jour 4 : LE VATICAN ET LA ROME ANTIQUE
Journée entière au Vatican et découverte de la Rome Antique. La 
Cité du Vatican des plus petits états du Monde, dont la place de la 
Basilique Saint-Pierre, la colonnade du Bernin, les musées et la cé-
lèbre chapelle Sixtine avec sa voûte peinte par Michel-Ange, la Ba-
silique Saint-Pierre. Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite gui-
dée de la Rome Antique avec le Colisée et l’Arc de Constantin, vue 
sur les forums impériaux etc. En fin de journée, dîner et logement.

Jour 5 : GOLFE DE NAPLES - POMPÉI - SORRENTE
Route vers le sud en direction de la Campanie et du Golfe de Naples 
dominé par la silhouette caractéristique du Vésuve. Arrivée à Pom-
péi pour déjeuner. Visite du site de Pompéi, ville somptueuse ense-
velie en 79 après J.-C.. En fin de journée direction région Sorrente, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : EXCURSION À CAPRI - ÎLES DES FLEURS
Départ pour la journée à Capri. Embarquement à Sorrente et traver-
sée en bateau. En mini bus, visite guidée de l’île. Ascension jusqu’à 
Anacapri, la partie haute de l’île où se trouve la Villa San Michèle, 
visite de cette extraordinaire demeure. Promenade aux jardins d’Au-

guste. Déjeuner dans l’île. L’après-midi, temps libre pour shopping et 
flânerie. Retour en bateau à Sorrente. Dîner et logement.

Jour 7 : LA CÔTE AMALFITAINE - CHIANCIANO TERME
Départ pour une excursion guidée sur la Côte Amalfitaine. Mer-
veilleux panoramas sur une mer aux couleurs changeantes, sur les 
villages accrochés aux falaises, petits ports nichés au fond des 
criques : Amalfi, visite du Dôme, flânerie devant la cathédrale et 
sur le port. Déjeuner. L’après-midi autoroute en direction de Rome 
et Chianciano terme, station thermale, installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

Jour 8 : FLORENCE - MONTÉCATINI TERMES
Route pour Florence, capitale historique des arts en Italie où la Re-
naissance Italienne est richement représentée. Visite guidée pour 
découvrir la place Michel-Ange, la Place du Dôme avec la coupole 
de Brunelleschi, le Campanille de Giotto, le Baptistère. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre pour la découverte personnelle. Direction 
Montécatini, élégante station thermale, dîner et logement.

Jour 9 : MONTÉCATINI - AOSTE - LES HOUCHES
Départ par le cœur de la Toscane jusqu’à La Spézia. Parcours ma-
gnifique en bord de mer par la Riviera du Levant, et Gènes, premier 
port d’Italie, ville de contraste. Déjeuner. L’après-midi, Alessandria, 
Vercelli, Aoste, passage du tunnel du Mont-Blanc pour rejoindre 
Chamonix. Dîner et logement.

Jour 10 : LES HOUCHES - PARAY-LE-MONIAL - RÉGION
Direction Nantua, Mâcon, Charolles, Paray-le-Monial, déjeuner, 
Montluçon, Guéret, Poitiers et votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement dans les hôtels*** en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 avec 
boisson. Les visites et excursions mentionnées au programme. 
Un guide accompagnateur en Italie du jour 2 au jour 7. 
L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
190 €. L’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

MERVEILLEUSE ITALIE  Circuit 8 jours > 1 085€
L’ÎLE D’ELBE, LES CINQ TERRES, FLORENCE 
ET PISE

Jour 1 : RÉGION - LA CÔTE D’AZUR - SAN REMO
Départ matinal en direction de Bordeaux, Toulouse, Narbonne, dé-
jeuner. Montpellier, Aix-en-Provence, La Côte d’Azur, Menton, pas-
sage en Italie et région San Remo, dîner et logement.

Jour 2 : VIAREGGIO ET PISE
Magnifique parcours par la Riviera Italienne, Savone, Gênes, La 
Spezia. Arrivée pour le déjeuner à votre hôtel dans la région de 
Viareggio. Rencontre avec votre accompagnateur. Direction Pise 
pour une visite guidée (avec écouteur) des principaux monuments. 
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 3 : L’ÎLE D’ELBE
Route vers Piombino, port d’embarquement pour l’Île d’Elbe. Après 
une traversée en ferry d’environ 1h nous arrivons à Portoferraio, 
chef-lieu de l’île, niché au creux d’une rade. Découverte guidée de 
ces lieux marqués par le souvenir de Napoléon. Vous serez enchan-
tés par la douceur de son climat, par la beauté et la vérité de ses 
paysages... Déjeuner en cours de visite. En fin d’après-midi, em-
barquement pour la traversée de retour de Portoferraio à Piombino. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : LE MARBRE DE CARRARE ET LUCQUES
Accompagné d’un guide, visite de Carrare et ses fameuses car-
rières exploitées depuis plus de deux mille ans pour le marbre blanc 
qui a rendu la cité célèbre dans le monde entier. Déjeuner à Carrare. 
L’après-midi, visite de Lucques, ville d’art célèbre, renfermée dans 
des murs du XVIe siècle, desquels on voit s’ériger de nombreuses 
tours. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 5 : LES CINQ TERRES
Départ après le petit déjeuner matinal, en direction du port de La 
Spezia. Nous y retrouverons un guide qui nous accompagnera pour 
l’excursion de la journée en bateau aux « Cinq Terres ». Une côte 

merveilleuse mais méconnue qui vous enchantera : de petites îles, 
de tranquilles ports de pêche et de charmants villages composent ce 
décor qui nous laissera un souvenir impérissable... Déjeuner à Mon-
terosso. Continuation pour Portovenere, le « port de Vénus », l’un des 
villages les plus romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites 
bordées de maisons peintes de couleurs pastel et l’église de San Pie-
tro. Retour à La Spezia puis route vers l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 6 : FLORENCE, CAPITALE DE LA TOSCANE
Départ pour Florence, l’une des plus belles villes d’art d’Italie. Visite 
guidée du magnifique centre historique : la Place de la Seigneurie 
avec le Palazzo Vecchio (extérieurs), le Ponte Vecchio, la cathédrale 
Santa Maria del Fiore, le Baptistère (extérieurs), l’église Santa 
Croce (entrée non incluse)... Vous suivrez le guide avec écouteurs. 
Déjeuner, puis temps libre pour la découverte personnelle de cette 
ville inoubliable. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 7 : LA TOSCANE - AOSTE - CHAMONIX
Direction La Spezia, Gênes le premier port d’Italie, Alessandria, 
déjeuner région Vercelli, La Vallée d’Aoste, passage du Tunnel du 
Mont-Blanc, Les Houches, dîner et logement.

Jour 8 : LES HOUCHES - PARAY-LE-MONIAL - RÉGION
Départ en direction de Sallanches, Mâcon, Paray-le-Monial, déjeu-
ner, Montluçon et région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec boisson. Un 
guide accompagnateur en Italie. Les visites guidées et entrées 
prévues au programme. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
125 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

20 au 27 septembre 2021 1 085 €
2 au 9 mai 2022 1 110 €
19 au 26 septembre 2022 1 110 €

  COUP   

à partir de

1er au 10 septembre 2021 1 529 €
15 au 24 septembre 2021 1 529 €
11 au 20 mai 2022 1 590 €
8 au 17 juin 2022 1 590 €
31 août au 9 septembre 2022 1 590 €
21 au 30 septembre 2022 1 590 €

à partir de



50 -

ENSORCELANTE IRLANDE Circuit 9 jours > 1 260€

DÉCOUVERTE DE L’ÉCOSSE Circuit 8 jours > 1 355€

ANNEAU DE KERRY , FALAISES DE MOHER, 
DUBLIN 

Jour 1 : RÉGION - CHERBOURG - NUIT EN MER
Départ en direction de Rennes. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, embarquement à bord d’un ferry à Cherbourg, dîner à bord en 
cabine à 2 personnes avec douche et toilette.

Jour 2 : DUBLIN - TRALEE
Petit-déjeuner à bord et arrivée en Irlande en fin de matinée. Accueil 
au port à Dublin par votre guide. Déjeuner au restaurant. Poursuite vers 
Rock of Cashel pour un arrêt photos. Visite d’une distillerie de Whisky 
Jameson à Midleton. Dîner et logement dans la région de Cork.

Jour 3 : ANNEAU DE KERRY
Départ pour une journée dans l’Anneau de Kerry : le plus célèbre 
paysage d’Irlande et l’une des plus exceptionnelles excursions pour 
la beauté de ses falaises, de ses petites criques. Déjeuner à Water-
ville, petite station balnéaire. Puis, départ pour la visite de Muckross 
Gardens datant du XVe et entourée de jardins, faisant partie du parc 
national de Killarney qui comprend les montagnes et les bois encerclant 
les très célèbres lacs de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : PÉNINSULE DE DINGLE
Départ pour excursion dans la péninsule de Dingle, à l’extrémité 
du monde occidental et fidèle aux traditions celtiques. Paysages de 
côtes, forêts et tourbières. Visite de l’oratoire de Gallarus, petite 
chapelle construite en pierre qui est un exemple très caractéristique 
de l’architecture primitive Irlandaise. Déjeuner au petit village de pê-
cheurs de Dingle. Puis vous continuez vers Slea Head, magnifique 
falaise au bout de la péninsule, d’où l’on peut voir les îles Blasket 
peuplées de moutons. Un paysage à vous couper le souffle avec ses 
fougères, ses fuchsias rouges se mêlant aux paysages déchiquetés 
de la côte battue par l’Océan. Retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement.

Jour 5 : LE COMTÉ DE CLARE - LES FALAISES DE MOHER
Départ en direction du Nord ouest, vous admirerez Adare, le char-
mant village aux toits de chaume. Vous arrivez ensuite à Limerick. 
Visite guidée de la ville. Déjeuner. Au sortir de Limerick vous êtes 
dans le Comté de Clare. À Shannon vous visitez le Château de 
Bunratty et le Folk Park qui retrace la vie et l’habitat des Irlandais 
au XIXe siècle. Puis route vers Ennls et visite des superbes falaises 
de Moher, un site enchanteur de 8 km de long et de 200 m de haut. 
Dîner et logement à Lisdoonvarna ou environs.

Jour 6 : LE CONNEMARA
Départ pour la journée dans le Connemara : région sauvage et aride 
par excellence tant célébrée pour la beauté sauvage de ses nom-
breux lacs et de ses paysages allant du mauve au roux. Déjeuner. 
L’après-midi, visite de la cristallerie de Moycullen. Dîner et loge-
ment vers Athlone.

Jour 7 : DUBLIN
Départ pour Dublin. Tour panoramique de la capitale : vous pourrez 
voir les maisons Géorgiennes, et les rives de la Liffey. Visite du Tri-
nity Collège. Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi, visite 
de la cathédrale St-Patrick. Petit temps libre en fin de soirée. Dîner 
et logement dans la périphérie de Dublin.

Jour 8 : DUBLIN - NUIT EN MER
Matinée libre à Dublin, pour profiter des magasins et pourquoi pas 
déguster une dernière pinte de bière ! Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, embarquement à Dublin à bord du ferry. Installation en 
cabines intérieures à 2 couchettes, avec salle de bains et toilettes. 
Dîner à bord en self-service. Nuit en mer.

Jour 9 : CHERBOURG - RÉGION
Petit-déjeuner à bord et débarquement à Cherbourg. Déjeuner au 
restaurant en cours de route. Retour vers votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
La traversée aller et retour en cabine double. L’hébergement 
en Irlande en hôtel*** en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (repas 2 plats 
+ café le midi, 3 plats le soir). Les services d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 8. Le programme de visites 
indiquées. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Les boissons en Irlande (ni sur le ferry). Le 
supplément cabine et chambre individuelle : 215 €. L’assurance 
annulation, interruption et bagages : 3,3 %. Option protection 
sanitaire (voir conditions particulières p.63).

7 au 15 juin 2022 1 260 €
28 juin au 6 juillet 2022 1 260 €
23 au 31 août 2022 1 260 €

ÉDIMBOURG, LOCH NESS

Jour 1 : RÉGION - ZEEBRUGES
Départ matinal pour rejoindre Tours, Paris, Roye, déjeuner. Arras, 
Lille, Bruges et le Port de Zeebruges. Embarquement à bord du na-
vire à destination du port anglais de Hull. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : YORK
Accueil par votre guide francophone à l’arrivée au port de Hull. 
Direction York pour un tour panoramique. Avec ses rues étroites, 
des églises avec des plafonds d’aiguille et une zone urbaine assez 
compacte. Déjeuner au restaurant ou au pub. Visite de York 
Minster. Arrivée en Ecosse, Installation à votre hôtel pour 2 nuits, 
dîner et logement.

Jour 3 : ÉDIMBOURG
Tour panoramique d’Édimbourg. Partez à la découverte de la Vieille 
Ville d’Édimbourg : ses ruelles étroites, ses places cachées, ainsi 
que ses maisons médiévales admirablement préservées. Déjeuner 
au restaurant ou au pub. Visite du Royal Yatch Britannia. Le yacht 
royal Britannia fut une des résidences de la reine et de la famille 
royale pendant plus de 40 ans. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : LOCH LOMOND - GLENCOE
Direction le parc national du Loch Lomond et des Trossachs, parc 
national d’Écosse. Puis partez en croisière sur le Loch Lomond et 
ses eaux noires et mystérieuses. Vous dégusterez un Whisky coffee 
sur le bateau. Déjeuner au restaurant ou au pub. Découverte des 
jardins du château d’Inveraray. Situés sur la côte ouest de l’Écosse, 
ce château fut la demeure du Duc d’Argyll, qui fut à la tête du clan 
Campbell. Découverte de la vallée de Glencoe. Dîner et nuit dans 
les environs de Fort William.

Jour 5 : LOCH NESS
Visite du château d’Urquhart. C’est un des châteaux les plus visité 
du pays avec sa Grande Tour qui offre un point de vue magnifique 
sur le grand Loch Ness. Déjeuner au restaurant ou au pub. Profitez 
ensuite d’une croisière sur le Loch Ness qui vous permettra peut-
être d’apercevoir Nessie, ouvrez les yeux. Rapide tour panoramique 

de la magnifique ville d’Inverness. Découverte du champ de bataille 
de Culloden. Dîner et nuit dans les environs de Newtonmore.

Jour 6 : TRAIN VAPEUR - HIGHLAND FOLK MUSEUM
Traversée du Cairngorms National Park. Trajet en train à vapeur 
depuis Aviemore vers Broomhill : aller-retour. Profitez du paysage 
tout en dégustant une spécialité locale dans ce train unique : du 
shortbread avec une boisson chaude thé/café. Déjeuner au res-
taurant ou au pub. Découverte du Highland Folk Museum, musée 
ouvert retraçant l’histoire des Highland. Plongez dans le passé de 
l’Écosse et découvrez comment la population des Highland vivaient. 
Visite d’une distillerie avec dégustation incluse. Dîner et nuit dans 
les environs de Glasgow. 

Jour 7 : GLASGOW - HULL
Tour panoramique de Glasgow. Départ pour Hull, déjeuner au res-
taurant ou au pub en cours de route. Arrêts photos sur le trajet. 
Embarquement, dîner et nuit à bord. 

Jour 8 : ZEEBRUGES - RÉGION
Petit-déjeuner à bord et débarquement au port de Zeebruges puis re-
tour par Lille, déjeuner au restaurant en cours de route, Paris et région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. Les 
traversées maritimes Hull / Zeebruges / Hull en cabine double, 
douche et WC. L’hébergement en hôtel*** en chambre double. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8. Le 
programme de visites indiquées. L’accompagnement d’un guide 
local pendant le circuit. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Les boissons, Le supplément chambre et 
cabine individuelle : 180 €, L’assurance annulation, interruption 
et bagages : 3,3 %. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

3 au 10 juin 2022 1 355 €
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COMBINÉ CROATIE / MONTÉNÉGRO Circuit 11 jours > 1 505€
SPLIT, ÎLES ÉLAPHITES, DUBROVNIK, 
KOTOR 

Jour 1 : RÉGION - MÂCON - AOSTE 
Départ en direction de Tours, Bourges, Mâcon, déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, Bourg-en-Bresse, Nantua, Annemasse, 
Sallanches, Chamonix, passage du tunnel du Mont-Blanc. Arrivée 
en Italie à Aoste. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 2 : AOSTE - MODÈNE - ANCÔNE 
Départ en direction de Modène. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, Marranello : visite du musée Ferrari. Ensuite Bologne. Arrivée 
sur la côte Adriatique, à Ancône. Traversée de la mer Adriatique 
en ferry à destination de Split. Dîner à bord et logement en cabine. 

Jour 3 : SPLIT - TROGIR - DUBROVNIK 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée au port de Split et rencontre avec 
votre guide-accompagnateur. Visite guidée de Trogir, charmante 
petite ville médiévale. Visite de la cathédrale. Poursuite vers Split, 
ville installée dans l’enceinte d’un palais romain. Entrée au Palais de 
Dioclétien et à la cathédrale St-Dujam. Déjeuner à Omis. Poursuite 
vers Dubrovnik. Installation à l’hôtel pour le dîner et l’hébergement. 

Jour 4 : DUBROVNIK - EXCURSIONS ÎLES ÉLAPHITES 
Le matin, visite guidée de Dubrovnik, véritable joyau et trésor du 
patrimoine Culturel Mondial de l’Unesco : entrée au couvent des 
franciscains. Déjeuner. Après-midi promenade en bateau aux îles 
Élaphites. Retour sur la terre ferme, et retour à l’hôtel pour le dîner 
et nuitée à Dubrovnik. 

Jour 5 : MONTÉNÉGRO : BOUCHES DE KOTOR 
Départ pour Pérast. Village de pêcheurs dont la position stratégique 
lui valut la construction d’une forteresse et de dix tours de guets à par-
tir du XVIe siècle. Embarquement en bateau de Pérast, jusqu’à la petite 
île située en face. Entrée à l’église de Notre-Dame-du-Récif, construite 
sur un îlot artificiel. Retour à quai, pour poursuite de la route vers Kotor. 
Déjeuner à Kotor. L’après-midi, visite de la ville de Kotor : les Bouches 
de Kotor, forment une baie de 30 km apparentée à un fjord. Poursuite 
vers la région de Budva. Installation à l’hôtel, dîner et hébergement. 

Jour 6 : MONTÉNÉGRO : PARC NATUREL DE SKODRA - CETINJE
Départ pour le parc naturel de Skodra, frontière naturelle entre 
le Monténégro et l’Albanie. Promenade en bateau sur le lac. Dé-
jeuner typique dans le parc. L’après-midi, visite guidée à Cetinje. 
Installation à l’hôtel dans la région de Trebinje. Dîner et Logement. 

Jour 7 : SKRADIN - ZADAR 
Départ pour la région de Skradin, déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée de Sibenik. Entrée à la cathédrale St-Jacques. Visite 
guidée de Zadar, la plus grande ville du nord de la Dalmatie. Installa-
tion à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 8 : PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE 
Départ pour le parc national des lacs de Plitvice. Inscrit au Patri-
moine Mondial de l’Unesco, il englobe une succession de 16 lacs 
dont la figuration est tout à fait particulière, représentant un total de 
92 cascades. Déjeuner près du parc. Poursuite de la route vers la 
région d’Opatija. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 9 : RIJEKA - VENISE 
Visite guidée de Rijeka, ville croate et un des ports majeurs de la 
côte orientale de l’Istrie dans la baie de Kvarner. Déjeuner au restau-
rant. Poursuite de la route vers Venise. Installation à l’hôtel dans la 
région entre Mestre et Noventa del Piave. Dîner et logement.

Jour 10 : VENISE - MILAN - LES HOUCHES 
Départ pour Milan. Visite guidée du cimetière monumental de Mi-
lan. Déjeuner au restaurant à Milan. Puis la vallée d’Aoste, arrivée 
dans la vallée de Chamonix. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 11 : CHAMONIX - RÉGION 
Direction Annemasse, Nantua, Bourg-en-Bresse, Mâcon et Pa-
ray-le-Monial. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en 
fin de soirée dans votre région.

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel***en chambre double. La restauration 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 11 avec boisson. 
Les visites guidées et entrées indiquées au programme. Un 
guide accompagnateur du jour 3 jusqu’au déjeuner du jour 9. 
La traversée maritime d’Ancone à Split en ferry. L’assurance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
280 €. l’assurance annulation, interruption et bagages : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

5 au 15 octobre 2021 1 505 €
5 au 15 avril 2022 1 530 €
7 au 17 avril 2022 1 530 €
4 au 14 octobre 2022 1 530 €

GRAND TOUR DE CROATIE Circuit 11 jours > 1 580€
SPLIT, PARC PLITVICE, DUBROVNIK

Jour 1 : RÉGION - MACON - AOSTE 
Départ en direction de Poitiers, Montluçon, Paray-le-Monial, Cha-
rolles, Mâcon, déjeuner au restaurant. L’après-midi Bourg-en-
Bresse, Nantua, Annemasse, Sallanches, Chamonix, passage du 
tunnel du Mont-Blanc. Arrivée en Italie à Aoste, installation en 
hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : AOSTE - MARRANELLO - CÔTE ADRIATIQUE 
Départ direction Parme et Modène, déjeuner. L’après-midi Marra-
nello : visite du musée Ferrari. Ensuite Bologne. Arrivée sur la Côte 
Adriatique, embarquement et traversée de la mer Adriatique en 
ferry à destination de Split, dîner et logement à bord.

Jour 3 : SPLIT - TROGIR - DUBROVNIK 
Arrivée au port de Split et départ vers Trogir. Visite guidée de cette 
ville-monument du Moyen Âge. Visite intérieure de la cathédrale. 
Puis Split, la deuxième ville de Croatie, capitale de la Dalmatie. 
Visite de l’immense palais construit par l’empereur Dioclétien. Visite 
intérieure de la cathédrale Saint Dujam. Déjeuner. Poursuite de l’iti-
néraire par la « Magistrale », route offrant des vues magnifiques 
sur l’archipel dalmate. Arrivée en fin de journée dans la région de 
Dubrovnik. Installation à l’hôtel. Dîner logement.

Jour 4 : DUBROVNIK - LES ÎLES ÉLAPHITES 
Visite guidée de Dubrovnik, véritable joyau et trésor du Patrimoine 
Culturel Mondial de l’Unesco : le couvent des Franciscains avec son 
cloître roman et sa pharmacie datant du XIVe siècle, le palais des Rec-
teurs, splendide palais gothico-Renaissance du XVe siècle et son mu-
sée avec de riches collections. Déjeuner. Après-midi : Croisière sous 
les remparts et aux Iles Elaphites. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : DUBROVNIK - MOSTAR - MEDJUGORJE - SPLIT 
Départ par la route du delta de la Neretva. Passage par Metkovic. 
Entrée en BosnieHerzégovine avant d’arriver à Mostar, ville orien-
tale au cachet turc. Promenade dans la vieille ville, visite d’une 
mosquée et découverte du « vieux pont » entièrement reconstruit. 
Déjeuner. Continuation vers Medjugorje, lieu de pèlerinage. Route 
vers Split. Installation à l’hôtel dans la région. Dîner logement.

Jour 6 : SPLIT - SIBENIK - ZADAR 
Départ vers Sibenik et visite de la ville des rois croates fondée au 
XIe siècle. Visite de la cathédrale, et de son célèbre baptistère. 
Déjeuner typique dans la région de Skradin. Découverte du parc 
national de Krka. Continuation vers Zadar (visite). Installation dans 
la région. Dîner logement.

Jour 7 : ÎLES KORNATI 
Embarquement à bord d’un bateau privatif à la découverte d’un 
des plus jolis archipels de la Méditerranée. Déjeuner à bord. Retour 
à terre en fin de journée. Transfert à l’hôtel. Dîner logement.

Jour 8 : PARC DE PLITVICE - RIJEKA 
Route vers le parc de Plitvice, zone protégée inscrite au Patrimoine 
Naturel Mondial de l’Unesco. Déjeuner près du parc. L’après-
midi, découverte du parc avec sa succession de 16 lacs, aux 
eaux turquoises, reliés entre eux par de nombreuses cascades. 
Promenade, en bateau, et à pied, au milieu des forêts. Continuation 
sur Rijeka. Dîner logement dans la région.

Jour 9 : RIJEKA - RÉGION DE VENISE 
Départ vers Rijeka, le plus grand port de Croatie. Visite guidée de la 
ville qui recèle de monuments, dont le superbe bâtiment du théâtre 
National. Découverte de la forteresse de Trsat. Déjeuner dans la 
région. Passage de la frontière slovène et arrivée dans la région 
de Venise en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner logement.

Jour 10 : RÉGION DE VENISE - MILAN - LES HOUCHES 
Départ pour Milan. Visite du cimetière monumental. Déjeuner. Puis 
la vallée d’Aoste, passage du tunnel du Mont-Blanc. Arrivée dans la 
vallée de Chamonix, dîner et logement.

Jour 11 : LES HOUCHES - RÉGION 
Direction Annemasse, Nantua, Bourg-en-Bresse, Mâcon et Paray le 
Monial. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de 
soirée dans votre région. 

7 au 17 septembre 2021 1 580 €
3 au 13 mai 2022 1 595 €
19 au 29 juin 2022 1 650 €
6 au 16 septembre 2022 1 650 €

à partir de

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en hôtel** et *** en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 11 avec 
boisson. Les visites guidées et entrées indiquées au programme. 
Un guide accompagnateur. L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
280 €. L'assurance annulation, interruption et bagages : 3%. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

à partir de
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VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE 
D’AMSTERDAM À STRASBOURG

Jour 1 : RÉGION - AMSTERDAM
Départ en direction de Paris, Lille. Déjeuner au restaurant en cours 
de route. Arrivée à Amsterdam. Embarquement à 18h00 sur le MS 
Léonard De Vinci. Installation dans les cabines. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Puis, départ à 
pied avec votre animatrice pour rejoindre l’embarcadère du bateau 
mouche. Vous longerez le célèbre « Port d’Amsterdam », rendu 
célèbre par la chanson de Jacques Brel. Puis, vous continuerez vers 
la ville, sur les fameux canaux d’Amsterdam grâce auxquels la 
ville doit son nom de « Venise du nord ». Débarquement du bateau 
mouche et retour à bord du Mona Lisa pour le logement.

Jour 2 : AMSTERDAM 
Matin : tour de ville guidé en autocar. Amsterdam est l’une des villes 
les plus extraordinaires du monde. Arrêt au moulin de Gooyer dont 
l’envergure est de 26,6 m. Il est le dernier d’un important groupe de 
moulins à blé implantés entre le XVIIe siècle et fin du XIXe s. sur les 
remparts extérieurs du Singelgracht. Vous rejoindrez ensuite l’un 
des nombreux diamantaires de la ville pour découvrir comment le 
carbone devient diamant après le travail des spécialistes qui taillent 
ces pierres. Continuation en autocar, vers le célèbre marché aux 
fleurs. Vous y trouverez des milliers de fleurs fraîches, mais aussi des 
bulbes de la célèbre tulipe... Retour à bord pour le déjeuner à bord. 
L’après-midi. Départ en autocar pour le Parc Floral du Keukenhof, en 
compagnie de l’animatrice. Vous flânerez à votre rythme dans ce parc 
de 32 ha entre les parterres de fleurs : tulipes, narcisses, jonquilles et 
autres fleurs à bulbes. Passez par le pavillon dédié aux orchidées ou 
le jardin d’inspiration japonaise. Au XVe siècle, le domaine de Keuken-
hof était un terrain de chasse. On y cultivait également des herbes 
aromatiques pour les cuisines du château de Jacqueline de Bavière, 
d’où le nom de Keukenhof (jardin pour cuisine). Retour à bord pour 
le dîner, soirée libre et nuit à bord. Navigation de nuit vers Cologne.

Jour 3 : COLOGNE
Matinée de navigation. Temps libre ou découverte de la vieille ville 

de Cologne. Déjeuner à bord. Continuation de la navigation en direc-
tion de Rüdesheim. Soirée libre. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : RUDESHEIM
Matinée de navigation sur la plus belle partie du Rhin Romantique. 
Déjeuner à bord. Après-midi, arrivée à Rüdesheim. Vous débuterez la 
visite par un tour commenté du vignoble de Rüdesheim en petit train. 
Durant ce tour, l’histoire de la viticulture dans la région vous sera expli-
quée et vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur Rüdesheim et le 
Rhin. Le petit train s’arrêtera ensuite juste devant la cave historique du 
Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du XVIe siècle, dans laquelle 
vous participerez à une dégustation. C’est un vigneron de la cave de 
la famille Störzel, qui vous fera découvrir trois vins, du plus sec au plus 
doux, en vous parlant de l’histoire de la cave et de la viticulture dans 
la région en vous racontant quelques anecdotes locales. Après la dé-
gustation, vous rejoindrez le Musée des Instruments de Musique Mé-
canique situés à 100 m de la cave. Le « Siegfrieds Mechanisches Mu-
sikkabinett » est le premier musée allemand consacré aux instruments 
de musique à mémoire. De la douce boîte de musique au titanesque 
orchestrions concert-piano, ce ne sont pas moins de 350 instruments 
automatiques qui y sont réunis pour constituer l’une des plus grandes 
et des plus belles collections du XVIIIe au XXe siècle exposées sur plus 
de 400 m². Après la visite du Musée des Instruments de Musique Mé-
canique, vous serez en temps libre et vous pourrez rejoindre à votre 
rythme le bateau ou encore flâner dans les ruelles de Rüdesheim en 
descendant la célèbre Drosselgasse, mondialement connue pour ses 
guinguettes et orchestres. Retour à bord, dîner et nuit à bord.

Jour 5 : RÜDESHEIM - STRASBOURG
Journée en croisière sur le Rhin. Déjeuner à bord. En soirée, visite 
du vieux Strasbourg en bateau Mouche. Retour sur le bateau. Soi-
rée de gala. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : STRASBOURG - RÉGION
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 09h00. Route en direction de 
Metz, Reims, Paris et Le Mans. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
dans notre région en fin de journée.

Ce prix comprend : Le voyage en car grand tourisme. 
La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, 
avec boisson. La croisière en pension complète avec boissons 
incluses lors des repas pris à bord du bateau (hors cartes des 
vins). Les boissons hors croisière comprennent : ¼ vin et eau. 
Le logement en cabine double climatisée, point principal avec 
douche et WC. Les entrées et visites guidées mentionnées 
au programme. Le cocktail de bienvenue. La soirée gala. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément cabine individuelle en pont 
principal : 325 €. Supplément pont supérieur : 120 €/pers. Les 
boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors 
des excursions, (ex : champagne et alcool fort). Les pourboires 
et dépenses personnelles. L’assurance annulation, interruption 
et bagages : 3,3%. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

15 au 20 avril 2022 1 170 €

EGYPTE, CROISIÈRE SPLENDEURS DU NIL Croisière 8 jours > 1 230€
LOUXOR, VALLÉE DES ROIS, ASSOUAN...

Jour 1 : RÉGION - NANTES - LOUXOR 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol à destination de Louxor sur vol spécial. Accueil, 
transfert et installation à bord de votre bateau de croisière 5*.

Jour 2 : LOUXOR - KARNAK
Visite guidée du site de Louxor, véritable musée à ciel ouvert 
rendant gloire aux pharaons les plus prestigieux : Amenophis, 
Ramses… Plusieurs excursions pour apprécier la beauté des 
temples de la capitale du Nouvel Empire, il y a plus de 3500 ans : le 
temple de Louxor, le grand temple d’Amon, les temples de Ramsès 
III et Seti II. Repas et nuit à bord.

Jour 3 : THEBES - ESNA
Départ pour la « cité des morts » l’impressionnante Thèbes re-
groupant sur la rive Ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux 
dont le temple funéraire de Ramses III (Medinet Habou), la Vallée 
des Artisans et les Colosses de Memnon. Vous découvrirez égale-
ment la Vallée des Rois et visiterez 3 tombeaux couverts de hiéro-
glyphes et de peintures. En cours de journée départ en navigation 
vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna. Repas et nuit à bord.

Jour 4 : ESNA - EDFOU - KOM OMBO
Visite du Temple d’Horus à Edfou le matin et du temple ptolé-
maïque de Kom Ombo en soirée. Entre ces deux visites profitez du 
spectacle magique qui vous est offert sur les rives du Nil, pendant 
votre navigation. Repas et nuit à bord.

Jour 5 : ASSOUAN - PHILAE 
Dernière grande ville du sud de la Haute-Egypte, Assouan se trouve 
aux portes du désert. Entre les îles Eléphantines et les montagnes de 
sable, vous serez charmés par le site et ses souks hauts en couleurs. 
Balade en felouque à travers les îles éléphantines et la visite de 
la perle du Nil, le Temple de Philae, lui aussi sauvé des eaux, mar-
qué en son sein par les armées de Bonaparte. Arrêt photo au Haut 
Barrage d’Assouan. En soirée, laissez-vous tenter par une prome-
nade dans les rues sinueuses des souks pour ramener quelques 
souvenirs ou épices aux senteurs enivrantes. Repas et nuit à bord.

Jour 6 : ASSOUAN - ABOU SIMBEL
Matinée libre, optez pour une balade ou flâner dans les souks pour 

vous imprégner de la vie environnante, faites de belles photos pour 
des souvenirs inoubliables. Départ en navigation à destination de 
Louxor en cours d’après-midi. (En option : excursion à Abou Simbel 
en autocar env. 110 € / pers ou Le Caire en avion env. 320 € / pers). 
Après-midi farniente en navigation. Repas et nuit à bord.

Jour 7 : LOUXOR
Journée libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener quelques sou-
venirs de la terre des pharaons : papyrus, objets décoratifs, étoffes 
colorées ou encore d’étonnantes épices … En option : Plusieurs ex-
cursions pour compléter sa connaissance de Louxor et de sa région. 
Repas et nuit à bord.

Jour 8 : LOUXOR - NANTES - RÉGION
Transfert à destination de l’aéroport international de Louxor. Assis-
tance aux formalités de douane. Départ à destination de Nantes. 
Accueil et retour en région.

Ce Prix Comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Louxor / 
Nantes sur vols spéciaux. Les taxes aéroport (sujettes à 
modification). Les transferts aéroport / bateau / aéroport. 
L’hébergement pour 7 nuits à bord d’un bateau 5*(NL) climatisé 
(nom communiqué à réception du carnet de voyage) en cabine 
base double standard (avec baie vitrée donnant sur l’extérieur) 
en pension complète avec boissons (boissons avec ou sans 
alcool servies au verre) du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
8e jour. Les visites et excursions mentionnées au programme 
avec guide local francophone. Les frais de visa.
Ne Comprend Pas : Le supplément cabine individuelle : 250 €. 
Les boissons. Les pourboires (personnel du bateau, guides, 
chauffeurs... ). Les visites optionnelles proposées sur place. 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3.5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

CROISIÈRE RHIN Croisière 6 jours > 1 170€NOUVEAU

16 au 23 octobre 2021 1 250 €
19 au 26 mars 2022 1 230 €
15 au 22 octobre 2022 1 230 €

à partir de

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Texte inséré 
v

JVINCENT
Texte inséré 
v

JVINCENT
Zone de texte 
Léonard de Vinci pour le logement.
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KUSADASI, RHODES, CRÈTE, SANTORIN...

Jour 1 : RÉGION - NANTES - ATHÈNES 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol à destination d’Athènes. Arrivée sur place, accueil. 
Puis direction le port du Pirée pour embarquement à bord du bateau 
Celestyal Experience. Bateau récemment rénové qui vous offrira une 
expérience intime à bord avec toute la chaleur de la traditionnelle 
hospitalité grecque. Départ de la croisière à 18h. Vous prendrez le 
large pour votre voyage de nuit vers la Turquie. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : KUSADASI (08H-19H)
Arrivée matinale vous permettant de profiter toute la journée à 

 où il y aura suffisamment de temps pour explorer la ville. 
Excursion incluse : découverte du site Hellénistique, des ruines ro-
maines et paléochrétiennes. Visite guidée du site : l’Agora, l’Odéon, 
la bibliothèque de Celsius, la rue de marbre, les thermes, la Fontaine 
de Trajan, le Temple d’Hadrien, le Grand Théâtre... Temps libre dans 
le Bazar de Kusadasi. Retour à bord. Repas et nuit à bord.

Jour 3 : RHODES (8H-18H)
Arrivée sur Rhodes. Excursion incluse Rhodes la médiévale et 
l’Acropole de Lindos. La ville blanche de Lindos : ses ruelles pitto-
resques, ses maisons datant du XVIe au XVIIIe siècles, les fresques 
de Notre-Dame de Lindos, l’acropole antique dominant la ville de-
puis son promontoire rocheux. Puis la ville médiévale de Rhodes : 
la porte d’Ambroise, la rue des chevaliers et leurs maisons. Repas 
et nuit à bord.

Jour 4 : CRÈTE - AGIOS NIKOLAOS (08H-20H)
Arrivée sur Agios Nikolas, cette magnifique ville qui incarne la quin-
tessence de l’île grecque avec ses édifices néoclassiques, ses restau-
rants, ses bars et ses boutiques qui bordent les rives du lac. Journée 
libre durant laquelle vous pourrez parcourir les rues et la marina, et 
profiter du soleil dans l’un des nombreux cafés. Repas et nuit à bord.

Jour 5 : SANTORIN (7H...)
Arrivée sur la sublime île de Santorin. Journée libre afin de 
découvrir ces paysages grandioses, ces petits villages à flanc de 
falaises (Fira, Oia). N’hésitez pas à vous perdre dans les ruelles et 
découvrir les sublimes petites églises, les maisons blanchies à la 
chaux, la magnifique Caldeira... Détendez-vous en profitant du su-

blime coucher de soleil que vous offre l’île... un paysage à couper le 
souffle ! Repas et nuit à bord.

Jour 6 : SANTORIN (DÉPART 2H30) - MILOS (8H30-13H) - 
MYKONOS (À PARTIR DE 19H)
Arrivée en matinée sur Milos et petite escale libre. Vous pour-
rez ainsi explorer la capitale Plaka et ses catacombes vielles de 
2000 ans. La vraie beauté de cette île réside dans ses paysages ma-
gnifiques, ses formations rocheuses sculptées par le vent et la mer, 
ses plages de sable fin, ses criques isolées aux eaux turquoise... 
Navigation ensuite vers Mykonos et arrivée sur l’île vers 19h. Repas 
et nuit à bord.

Jour 7 : MYKONOS (DÉPART 19H)
L’île des vents vous attend... Une navette vous conduira vers le 
centre de Mykonos afin de découvrir les ruelles sinueuses, les jolies 
petites églises... Un magnifique panorama avec en arrière-plan les 
moulins à vent blanc, un décor digne d’une carte postale ! Repas et 
nuit à bord. Navigation dans la nuit pour Athènes.

Jour 8 : ATHÈNES - NANTES - RÉGION 
Arrivée à terre à 9h. Débarquement et transfert vers l’aéroport 
d’Athènes. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Nantes. Accueil et retour en région.

CROISIÈRE MER ÉGÉE Croisière 8 jours > 1 359€ 

LES JOYAUX DE RUSSIE Croisière 11 jours > 2 195€ 
SAINT-PÉTERSBOURG À MOSCOU 

Jour 1 : FRANCE - SAINT-PÉTERSBOURG
Acheminement en autocar au départ de votre région jusqu’à l’aéro-
port de Paris. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Saint Pétersbourg sur vol régulier (avec ou sans escale). À l’arrivée 
à Saint-Pétersbourg accueil à l’aéroport, transfert puis embarque-
ment à bord du bateau MS/ KANDINSKY PRESTIGE. Installation 
dans les cabines et dîner.

Jour 2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Tour de ville permettant de découvrir les principaux sites de la ville. 
Visite de la Forteresse Pierre et Paul dont la cathédrale contient 
les tombeaux des Tsars de la famille Romanov. Déjeuner en ville. 
L’après-midi, visite du Palais Youssoupov, le plus beau des palais 
non impériaux de la ville. Retour à bord pour le dîner et nuit.

Jour 3 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du Musée de l’Ermitage, l’un des plus prestigieux musés au 
monde. Aujourd’hui, le musée occupe 5 édifices. Déjeuner en ville. 
L’après-midi, balade en bateau sur les canaux. Découvrir Saint-Pé-
tersbourg, la « Venise du Nord », à travers ses canaux, c’est accéder 
aux plus petits quartiers de la cité, parfois impossibles à atteindre 
en autocar. Dîner à bord. 

Jour 4 : SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion à Petrodvorets, au bord du Golfe de Finlande. Visite 
du Grand Palais considéré comme « le Versailles russe ». En fin 
d’après-midi, appareillage pour Mandroga. Cocktail de bienvenue 
et présentation de l’Équipage. Déjeuner en ville et dîner à bord. 

Jour 5 : MANDROGA
Mandroga, petit village reconstitué : l’occasion de découvrir le 
monde rural et artisanal de la Russie. Promenade libre à travers les 
rues du village. Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 6 : KIJI - PERLE DE LA CARELIE
Traversée du lac Ladoga puis navigation sur le lac Onega pour at-
teindre Kiji tôt le matin. Kiji, inscrite au « Patrimoine de l’Humanité » 

par l’UNESCO, est une petite île posée, tel un bijou sur l’écrin de 
verdure des paysages de Carélie. Promenade sur le territoire du 
musée ethnographique. Déjeuner et dîner à bord.

Jour 7 : GORITSY
Le monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc est accessible, en 
40 minutes environ, par une route de campagne qui se faufile à tra-
vers une forêt éclaircie de prairies et de lacs. Visite musée d’icone. 
Déjeuner et dîner à bord.

Jour 8 : OUGLITCH
Arrivée le matin à Ouglitch. Promenade à travers cette petite ville 
historique fondée au Xe siècle. Appareillage pour Moscou. Dîner du 
Commandant. Déjeuner et dîner à bord.

Jour 9 : MOSCOU
Arrivée à Moscou en début d’après-midi. Visite découverte de la 
capitale de la Russie. Passage devant les endroits les plus célèbres 
de la ville. Visite du monastère Novodiévitchi : un des hauts lieux 
de l’architecture religieuse de la ville. Déjeuner et dîner à bord. Puis, 
découverte des illuminations de Moscou en autocar. 

Jour 10 : MOSCOU
Visite du Kremlin, véritable ville fortifiée au cœur de la ville et 
symbole éclatant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour 
admirer l’ensemble des Palais et Cathédrales. Visite de l’intérieur de 
l’une des cathédrales. L’après-midi, découvert du métro et de la rue 
Arbat. Déjeuner en ville et dîner à bord.

Jour 11 : MOSCOU - FRANCE
Après le petit déjeuner transfert vers l’aéroport. Envol pour la France 
sur vol régulier (avec ou sans escale). Accueil et retour en région 
en autocar.

Ce prix comprend : L’acheminement en autocar grand 
tourisme pour l’aéroport de Paris CDG. Les vols France/Russie/
France sur vol régulier avec ou sans escale. Les taxes aériennes 
(sujettes à modification). Les transferts aéroport/bateau/aéroport. 
L’hébergement à bord en cabine catégorie B. La pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 11. Le forfait boissons. 
Les excursions mentionnées au programme avec entrées et 
guide. Les activités à bord : soirées dansantes, conférences sur 
la Russie, initiation à la langue russe + audio-guide inclus. Les 
frais de visa (tarif 2020). L’assurance assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément cabine individuelle : nous 
consulter. Les boissons autres que celles mentionnées. Les 
pourboires (environ 5 €/jour/pers, à régler exclusivement à bord). 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

24 juillet au 3 août 2022 2 195 €

  COUP   

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Athènes / 
Nantes sur vols spéciaux. Les taxes aéroport et redevances 
(sujettes à modification). Les transferts aéroport / port / aéroport. 
La croisière pour 7 nuits à bord du bateau Celestyal Experience en 
Cabine Extérieure XB. La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du dernier jour avec forfait boissons illimitées (avec 
ou sans alcool durant toute la journée). 2 excursions incluses 
(Ephèse, Rhodes) + navette vers la vielle ville de Mykonos. Les 
pourboires à bord. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément cabine individuelle : 140 €. 
Les pourboires, les dépenses personnelles. Toute hausse 
éventuelle de carburant non connue à ce jour. L’assurance 
annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option protection 
sanitaire (voir conditions particulières p.63).

21 au 28 mai 2022 1 359 €
27 août au 3 Septembre 2022 1 359 €

NOUVEAU
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TERRES CORSES, LES COULEURS D’UNE ÎLE Circuit 8 jours > 1 340€
CAP CORSE, BONIFACIO, ÎLE ROUSSE...

Jour 1 : RÉGION - NANTES - BASTIA
Départ en autocar à destination de l’aéroport de Nantes. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Bastia. 
Accueil par l’assistance aéroport. Installation à l’hôtel aux environs 
de Bastia. Dîner et nuit.

Jour 2 : BASTIA - CAP CORSE
Visite guidée de Bastia au charme intemporel et aux somptueuses 
traces baroques : la place St-Nicolas, entourée d’immeubles 
construits au XIXe siècle par de riches commerçants, églises ba-
roques, musée, palais des Gouverneurs... Arrêt à Saint-Florent 
pour profiter de la convivialité de cette vie de village. Déjeuner. Dé-
part pour le Cap Corse : Pietracorbara et Santa Severa. Traversée 
du Cap Corse par Luri, le col de Sainte-Lucie, Pino et ses somp-
tueuses demeures « d’Américains ». Poursuite vers le belvédère du 
moulin Mattei et sa vue splendide sur la petite marine de Centuri. A 
l’extrême pointe du Cap : Macinaggio et son joli port de plaisance. 
Installation à l’hôtel à Macinaggio ou environs. Dîner et nuit.

Jour 3 : AIGUILLES DE BAVELLA - ZONZA
Départ par le versant oriental du Cap Corse, la jolie marine d’Erba-
lunga. Ce pittoresque village de pêcheurs a su préserver sa tour gé-
noise. Continuation vers la Plaine Orientale qui aligne ses marines 
au bord de magnifiques plages de sable. Ensuite passage par la 
vallée de la Solenzara. Découverte des piscines naturelles cristal-
lines. Arrêt pour admirer l’un des plus beaux ensembles minéraux 
du Sud : les aiguilles de Bavella. Déjeuner dans un village de 
montagne. Retour par Levie et Sainte-Lucie-de-Tallano. Temps libre 
dans Sartène, « la plus corse des villes corses ». Installation à l’hôtel 
à Sartène ou environs, dîner et nuit.

Jour 4 : BONIFACIO - PROMENADE EN MER
Départ pour Bonifacio, l’un des joyaux de l’île. Embarquement pour 
une promenade en mer « Grottes et Falaises » (si les conditions mé-
téorologiques le permettent). Déjeuner de poisson au restaurant 
sur la marine. Montée à la citadelle en petit train touristique pour 
une visite guidée de la vieille ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : AJACCIO - CALANQUES DE PIANA - PORTO
Départ vers la cité impériale. Première découverte d’Ajaccio avec 
un tour d’orientation et une promenade en autocar sur la route des 
Iles Sanguinaires. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la cité 
impériale : la place des Palmiers et sa fontaine aux 4 lions surmontée 

d’une statue de Napoléon Bonaparte, la maison Bonaparte qui le vit 
naître et le port Tino Rossi. Puis, les Calanques de Piana, classées au 
patrimoine mondial de l’Humanité. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 6 : CORTE - ÎLE ROUSSE
Départ vers les spectaculaires gorges de la Spelunca qui 
émerveillent par la beauté de leurs couleurs ; Evisa qui accueille 
chaque année la « foire du marron » et les forêts d’Aïtone et de 
Valdo-Niello. Ensuite la Scala di Santa Regina, magnifique défilé 
taillé dans le granit au fond duquel coule le Golo, le plus long fleuve 
de Corse. Déjeuner typique. Montée à la citadelle de Corte en 
petit train touristique pour une visite guidée de la cité qui recèle 
une histoire passionnante. Enfin, arrivée en Balagne : promenade 
en petit train touristique à L’Île Rousse jusqu’à l’île de la Pietra et sa 
superbe vue sur la ville et sa baie. Installation à l’hôtel à l’Île Rousse 
ou environs. Dîner. Soirée Chants Corses et nuit.

Jour 7 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE - CALVI
Découverte guidée des vieux villages de Balagne. Découverte de 
Corbara et son superbe couvent encore en activité ; Pigna ; Aregno ; 
Sant’Antonino perché sur son piton rocheux et classé parmi les plus 
beaux villages de France. Déjeuner au restaurant. Direction Calvi pour 
une visite guidée. Départ pour Bastia en traversant le désert des 
Agriates. Installation à l’hôtel aux environs de Bastia. Dîner et nuit. 

Jour 8 : BASTIA - NANTES - RÉGION
Transfert à l’aéroport de Bastia. Assistance aux formalités d’enre-
gistrement. Envol à destination de Nantes et retour en autocar dans 
votre région.

Ce Prix Comprend : L’acheminement en autocar aller/
retour jusqu’à l’aéroport de Nantes. Le transport aérien sur 
vols spéciaux France / Bastia / France. Les taxes d’aéroport. 
Le transport terrestre en autocar avec air conditionné. La 
restauration du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
(nombreux repas de spécialités Corses), hors boisson. Le 
logement en hôtels*** normes locales en chambre double. 
La présence d’un guide local du jour 1 au jour 7. Les visites 
mentionnées au programme. Une soirée Chants Corses. 
L’assurance assistance et rapatriement.
Ne Comprend Pas : Le déjeuner des jours 1 et 8. Les boissons. 
Le supplément chambre individuelle : 238€. L’assurance : 
annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option protection 
sanitaire (voir conditions particulières p.63).

  COUP   

11 au 18 septembre 2021 1 340 €
18 au 25 septembre 2021 1 340 €
25 sept. au 2 octobre 2021 1 340 €
7 au 14 mai 2022 1 390 €
14 au 21 mai 2022 1 390 €
7 au 14 juin 2022 1 390 €
11 au 18 juin 2022 1 390 €
18 au 25 juin 2022 1 390 €
3 au 10 sept 2022 1 390 €
10 au 17 sept 2022 1 390 €
17 au 24 sept 2022 1 390 €
24 sept au 1er octobre 2022 1 390 €

SARDAIGNE Circuit 8 jours > 1 389€

COSTA SMERALDA, PORTO CERVO, 
ALGHERO, NUORO...

Jour 1 : RÉGION - NANTES - OLBIA
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol à destination d’Olbia. Arrivée à l’aéroport, accueil et 
transfert à l’hôtel dans la région d’Olbia. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : COSTA SMERALDA - ÎLE DE LA MADDALENA - PORTO 
CERVO
Départ pour Arzachena où l’on visitera les tombeaux des Géants 
de Codduvecchiu. Continuation pour Palau en suivant une route 
panoramique traversant la fameuse “Cote Emeraude“ réputée pour 
ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides. Arrivée à Palau, 
embarquement pour l’île La Maddalena. Visite de la petite ville et 
temps libre pour le shopping. Déjeuner au restaurant et retour sur 
la terre ferme. Retour à l’hôtel avec une petite halte à Porto Cervo. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : TEMPIO PAUSANIA - CASTELSARDO - ALGHERO
Départ vers Tempio Pausania. Arrêt à la vallée de la Lune pour 
y admirer son paysage et puis continuation pour Tempio. Visite à 
pied de la petite ville. Continuation vers Castelsardo. Ce village 
de pêcheurs est situé sur un promontoire de trachyte dominé par le 
château des Doria. Déjeuner. Après-midi dédiée à la visite du châ-
teau avec le musée de l’Intreccio (tressage), du centre historique 
et promenade dans les typiques ruelles du village. Arrêt au rocher 
« roccia dell’elefante » et continuation pour Alghero. Installation à 
l’hôtel (Alghero ou région). Dîner et Logement.

Jour 4 : CAPO CACCIA - ALGHERO
Départ pour la visite de l’un des plus intéressants sites naturels de 
la Sardaigne : Capo Caccia et sa célèbre « Grotte de Neptune ». 
Embarquement à bord d’un bateau. Départ pour Capo Caccia. Ici 
l’on pourra admirer l’intérieur avec ses grandes sculptures en sta-
lactites et stalagmites qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux 
eaux cristallines. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite 

de la très belle ville d’Alghero, ville fortifiée d’origine catalane. Re-
tour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 : BOSA - PAULILATINO - BARUMINI - CAGLIARI
Départ pour Bosa, visite de la ville. Continuation vers Paulilatino 
pour la visite du fameux puits sacré de Sainte Christine. Continua-
tion pour Santa Giusta, pour admirer sa somptueuse église romane. 
Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi, départ pour Barumi-
ni, ville réputée pour son grand complexe nouralgique le Su Nuraxi. 
Continuation pour Cagliari. Installation à l’hôtel à Cagliari (ou région). 
Dîner et logement.

Jour 6 : CAGLIARI - NORA
Matinée dédiée à la visite de Cagliari. Visite du centre historique 
et du quartier médiéval comprenant la belle Cathédrale romane. A 
proximité, se dresse la Tour de l’Eléphant. Puis Piazza de l’Arsenal, 
où se trouvent la Cittadella dei Musei et la Porta Cristina. Retour à 
l’hôtel en passant par Poetto avec sa splendide plage de sable blanc 
et par la lagune de Molentagius. Déjeuner à l’hôtel. En après-midi 
direction Nora. Visite des fouilles comprenant l’Amphithéâtre et 
les mosaïques. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : CAGLIARI - NUORO - ORGOSOLO - OLBIA
Départ pour Nuoro, tout en traversant un paysage magnifique. Vi-
site du Musée de la Vie et des Traditions Sardes avec ses 7.000 
exemplaires exposés. Continuation vers Orgosolo, typique village 
de la Barbagia. Promenade à pied pour admirer les «Murales» qui 
recouvrent les façades des maisons. Ensuite déjeuner à base de 
spécialités sardes le tout accompagné de chansons populaires... 
Dans l’après-midi continuation pour la source de Su Gologone. En 
fin après-midi continuation pour Olbia ou sa région. Dîner et loge-
ment à l’hôtel.

Jour 8 : OLBIA - NANTES - RÉGION 
Transfert pour l’aéroport et envol pour Nantes. Accueil et retour en 
région.

13 au 20 mai 2022 1 389 €

9 au 16 septembre 2022 1 389 €

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Olbia / Nantes 
sur vols spéciaux. Les taxes aéroport (sujettes à modification). 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le logement en hôtels 
3* et 4* (NL) en base chambre double standard. La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour (hors 
boissons) selon programme. Les visites et entrées mentionnées 
au programme. L’assistance d’un guide/accompagnateur 
parlant français durant le circuit. L’assistance du représentant 
sur place. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Les taxes de séjour obligatoires : env. 
2 € à 3 € / nuit / pers à régler sur place. Le supplément 
chambre individuelle : 199 €. Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles. Toute hausse éventuelle de carburant 
non connue à ce jour. L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3,5%. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

NOUVEAU

à partir de
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AU CŒUR DE MALTE Séjour Découverte 8 jours > 1 350€
MDINA, LA VALETTE, GOZO... 

Jour 1 : RÉGION - NANTES - MALTE 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregistre-
ment et envol pour Malte. Accueil à l’aéroport et transfert vers votre 
hôtel de séjour. Installation pour 7 nuits sur place, dîner et logement.

Jour 2 : LA VALETTE - MALTA EXPERIENCE
Départ pour la visite de La Valette. La cité est un ensemble étonnant 
d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de cette journée, dé-
couverte des jardins d’Upper Barracca, le Palais des Grands Maîtres 
et la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle, avec de remarquables pierres 
tombales en marqueterie. Déjeuner en cours de journée. Pour terminer 
cette journée, le spectacle audiovisuel « The Malta Experience » retra-
çant les 7000 ans d’histoire remarquable de l’île. Dîner et nuit.

Jour 3 : MDINA - RABAT - MOSTA 
Départ pour Mdina. Visite de la « Cité du Silence » : dédale de 
rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, églises ba-
roques, couvents et palais. Temps libre. Continuation vers Rabat 
et visite du musée Wignacourt un édifice de style baroque. 
Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’Qali, où vous aurez 
l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans 
(dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). Déjeuner en 
cours de visite. Visite de l’église de Mosta. Puis visite des jardins 
botaniques de San Anton. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 4 : ÎLE DE GOZO
Départ en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa, suivi par une 
traversée de 25 min, puis débarquement à Mgarr. Dès l’arrivée à 
Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui re-
groupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’en-
trée de la baie et une mer intérieure qui communique avec le large 
par une ouverture naturelle. Continuation pour Rabat afin de visiter 
la citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera « Gozo 360° », 
un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. 
Ensuite, après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, 
place à la détente avec un arrêt à Xlendi. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : JOURNÉE LIBRE 
Journée libre à l’hôtel en pension complète. Possibilité d’excursions 
proposées sur place.

Jour 6 : SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS
Départ en autocar vers le village de Siggiewi afin de visiter « The 
Limestone Heritage », un musée thématique sur la pierre locale. 
Continuation vers Marsaxlokk, petit village de pêcheurs où l’on 
peut photographier les « luzzu », ces barques de pêcheurs typiques. 
Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi, tour des ports à 
bord d’un bateau de plaisance. Puis arrêt aux falaises de Dingli.. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7 : PALAZZO PARISIO ET GROTTE BLEUE
Départ pour le Palazzo Parisio et visite. C’est un véritable trésor 
d’objets d’arts et une attachante demeure familiale. Temps libre au 
Palazzo Parisio. Puis une courte promenade dans l’une des vieilles 
rues de Naxxar avant de nous rendre à la Grotte Bleue, où, si le 
temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la 
lumière sur les fonds marins (trajet en barque non inclus : env. 10€ 
à régler sur place). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 : MALTE - NANTES - RÉGION 
Transfert à l’aéroport de Malte en fonction des horaires d’avion. 
Accueil et retour en région.

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Malte / 
Nantes sur vols spéciaux. Les taxes aéroport et redevances 
(sujettes à modification). Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport, avec assistance francophone. Le logement en hôtels 
4* (NL) en chambre double. La pension complète du dîner du 
1er jour au petit-déjeuner du dernier jour boissons incluses 
(¼ vin + ¼ eau / personne / repas). Le transport en autocar 
climatisé. Les visites indiquées au programme avec guide 
local francophone. L’assistance du représentant sur place. 
L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
170 €. La taxe de séjour à régler sur place. Les pourboires, les 
dépenses personnelles. Toute hausse éventuelle de carburant 
non connue à ce jour. L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3,5%. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

28 avril au 5 mai 2022 1 350 €
29 sept. au 6 octobre 2022 1 379 €

à partir de

SICILE Circuit 8 jours > 1 289€
PALERME, AGRIGENTE, CATANE, ETNA, 
TAORMINE

Jour 1 : RÉGION - NANTES - PALERME 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol à destination de Palerme. Arrivée à l’aéroport de 
Palerme, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : PALERME 
Visite guidée de la ville : la Piazza Pretoria avec le siège de la Mai-
rie, la fontaine et l’église de Sainte Marie de l’Amiral. Visite de San 
Cataldo (visite extérieure) ; puis St Jean des Ermites (visite exté-
rieure) et la magnifique Cathédrale (visite extérieure). Continuation 
avec l’imposant Palais des Normands. Nous terminerons par un tour 
d’orientation de la ville moderne. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
visite de Monreale. Puis descente vers Palerme pour la visite ex-
térieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. 
Temps libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

Jour 3 : PALERME - SEGESTE - SELINUNTE - AGRIGENTE OU 
SCIACCA 
Départ pour Ségeste. Visite du temple dorique isolé au milieu de 
collines sauvages. Continuation vers Sélinunte. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Visite de la zone archéologique, située sur le 
plateau de Marinella. Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation 
à l’hôtel Dîner et logement.

Jour 4 : AGRIGENTE - RÉGION DE CATANE
Visite de la célèbre Vallée des Temples. En particulier l’on visitera 
le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux. Départ 
pour Piazza Armerina pour la découverte des célèbres mosaïques 
de la Villa Romaine du Casale du IIIe siècle. Déjeuner au restaurant. 
Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.

Jour 5 : CATANE - SYRACUSE - CATANE
Départ pour la cité mythique de Syracuse, visite de l’île d’Orty-
gie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis 
continuation sur la terre ferme par la visite du Parc archéologique : 
le Théâtre Grec le plus grand théatre de l’Antiquité, les Latomies, 
l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Déjeuner dans un restaurant. Dé-
part pour Catane, deuxième ville par importance de la Sicile située 

aux pieds de l’Etna. Tour d’orientation et temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : CATANE - ETNA - TAORMINE
Excursion à l’Etna, le plus haut volcan d’Europe encore en activité: 
montée en autocar jusqu’à 1 900 m où sont visibles les traces des 
coulées de lave récentes. Possibilité de monter au cratère central 
jusqu’à 2 950 m (à régler sur place directement : env. 65 € / pers, 
sous réserve de conditions climatiques et volcaniques). Déjeuner 
à l’hôtel. Dans l’après-midi, visite de Taormine réputée dans le 
monde entier pour la beauté de cette petite ville perchée sur un 
piton rocheux. Visite du Théâtre gréco-romain. Possibilité de flâner 
dans ces petites ruelles. Dîner et logement.

Jour 7 : CATANE - MESSINE - CEFALU - PALERME
Départ pour Messine, porte d’entrée de la Sicile. Bref tour d’orien-
tation et visite de la Cathédrale avec son horloge astronomique. 
Continuation vers Cefalù. Une route panoramique avec une vue magni-
fique sur les îles Eoliennes et la mer Tyrrhénienne. Déjeuner au restau-
rant en cours de route. Arrivée à Cefalu, visite de la vieille ville et du 
lavoir arabe. Temps libre pour se promener dans les typiques ruelles. 
Départ pour Palerme et installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 8 : PALERME - NANTES - RÉGION 
Selon horaires de vols, transfert pour l’aéroport et envol pour 
Nantes. Accueil et retour en région.

6 au 13 mai 2022 1 289 €

16 au 23 septembre 2022 1 289 €

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Palerme 
/ Nantes sur vols spéciaux. Les taxes aéroport (sujettes à 
modification). Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. Le 
logement en hôtels 4* (NL) en base chambre double standard. 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 8e jour (hors boissons) selon programme. Les visites et 
entrées mentionnées au programme. Les droits d’entrées aux 
monuments : env. 78 € à régler sur place. L’assistance d’un 
guide/accompagnateur parlant français durant le circuit. Les 
audiophones pendant le circuit. L’assistance du représentant 
sur place. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Les taxes de séjour obligatoires : env. 
2 € à 3 € / nuit / pers à régler sur place. Les entrées aux 
monuments mentionnés au programme : env. 80 € à régler 
sur place. Le supplément chambre individuelle : 170 €. 
Les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles. 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

JVINCENT
Barrer 
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CANARIES : AU CŒUR DE TENERIFE Séjour Découverte 8 jours > 1 220€
LA GOMERA, LES FALAISES DE LOS 
GIGANTES,VILAFLOR DE CHASNA...

Jour 1 : RÉGION - NANTES - TENERIFE
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol pour Tenerife. Accueil à l’aéroport et transfert vers 
l’hôtel de séjour. Installation, dîner et logement. 

Jour 2 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 3 : LA GOMERA
Départ en ferry du port de Los Cristianos vers l’île de la Gomera, 
à l’ouest de Tenerife. Découverte du parc national de Garajonay, 
classé au Patrimoine de l’Unesco. A Las Rosas, déjeuner au son 
du « Silbo », langue sifflée, utilisée autrefois par les habitants de 
l’île. Continuation vers Hermigua, jolie ville, où trône la somptueuse 
église de Santo Domingo. Petit temps libre à San Sebastian, où 
Christophe Colomb séjourna lors de ses escales avant de se rendre 
aux Amériques. Retour à Tenerife, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SPLENDEUR DE TENERIFE
En empruntant la route côtière, plusieurs arrêts seront proposés pour 
découvrir l’ouest de l’île et ses charmes : point de vue sur les falaises 
de Los Gigantes tombant à pic dans la mer, arrêt au Mirador de Ga-
rachico et panorama sur le village historique du même nom, principal 
port de Tenerife en son temps. Continuation par une petite région viti-
cole jusqu’au village d’Icod de los Vinos. Déjeuner à Puerto de la Cruz 
ou à la Orotava. Arrêt au village de la Candelaria, qui abrite dans sa 
basilique la statue de la sainte patronne de l’île « la Virgen Negra de la 
Candelaria ». Retour à l’hôtel par la route du sud. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : PARC NATIONAL DU TEIDE ET MASCA
Traversée du plus haut village d’Espagne, Vilaflor de Chasna, 
à 1500 m d’altitude. Continuation vers le Parc National de Las 
Cañadas del Teide, inscrit au patrimoine de l’Unesco, où s’élève 
le pic le plus haut d’Espagne « El Teide », qualifié de « plus belle 
montagne du monde ». Déjeuner en cours de route, puis route vers 

Masca en passant par le petit village de Santiago del Teide. Au 
pied du massif du Teno, Masca est l’un des villages les plus isolés 
de Tenerife, mais aussi l’un des plus pittoresques avec un incroyable 
panorama sur les plus profonds précipices de l’île. Temps libre dans 
le village avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : ALOE PARK
Le matin, départ pour l’Aloe Park. Cette visite est une promenade à 
la découverte de la culture de l’Aloe et de ses usages thérapeutiques. 
Le parc présente aussi un large éventail des différentes cultures tradi-
tionnelles de l’île. C’est une excellente occasion de découvrir la diver-
sité et l’abondance de cette végétation exotique : des arbres fruitiers, 
des fleurs mais aussi une bananeraie spectaculaire. Retour à l’hôtel 
en fin de matinée et déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 8 : TENERIFE - NANTES - RÉGION
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l´aéroport et 
envol vers la France. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
vol vers Nantes. Accueil et retour en région.

26 mars au 2 avril 2022 1 220 €
11 au 18 juin 2022 1 220 €
1er au 8 octobre 2022 1 220 €

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Tenerife / 
Nantes sur vols spéciaux. Les taxes aéroport. Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone. 
L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 
4* (NL). La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du 8e jour boissons incluses (¼ vin + ¼ eau / pers. 
/ repas lors des excursions et lors des repas à l’hôtel). Les 
excursions et visites mentionnées au programme avec guide 
local francophone. L’assistance du représentant sur place. 
L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
220 €. Les pourboires, les dépenses personnelles. Toute 
hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

MERVEILLES DE MADÈRE Séjour Découverte 8 jours > 1 299€
FUNCHAL, PORTO MONIZ, CÂMARA DE 
LOBOS

Jour 1 : RÉGION - NANTES - FUNCHAL 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol pour Madère. Accueil à l’aéroport et transfert vers 
l’hôtel de séjour. Installation, dîner et logement.

Jour 2 : JARDINS DE FUNCHAL
Le matin, réunion d’information. Déjeuner à l’hôtel. Puis l’après-midi, 
vous découvrirez le jardin botanique de la Quinta do Bom Sucesso 
qui vous séduira sur 35000m² par toutes les espèces de l’île ; puis 
visite du jardin de la Quinta do Lago, un jardin de 2.5 hectares. Ces 
allées vous inviteront à vous promener sous le chant des oiseaux et 
sous le doux parfum de cette végétation en fleur. Soirée folklorique 
avec dîner composé de spécialités régionales accompagnées de 
vin. Retour à l’hôtel et nuit. 

Jour 3 : TOUR DE L’EST
Départ en direction de São Lourenço. Arrêt à Porto da Cruz, petit 
village en bord de mer. Découverte du village de Santana, célèbre 
pour ses petites maisons aux toits de chaume. Déjeuner à Faial 
avec ses cultures en terrasse. Route vers l’intérieur de l’île, Ribeiro 
Frio où vous ferez un arrêt pour son élevage de truites. Continuation 
pour le village de Monte. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : FUNCHAL TRADITIONNEL
Matinée consacrée à la ville de Funchal avec la visite du Marché : 
incroyables étalages de légumes, de fruits exotiques... Visite d’une 
fabrique de broderie avec ses ateliers et son magasin. Découverte 
de la cathédrale Sé. Puis arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras avec 
dégustation de vins. Déjeuner. Dans l’après-midi, excursion mari-
time (transfert inclus vers le port, sans guide) afin de découvrir la 
côte madérienne : vous serez à bord d’une réplique de la caravelle de 
Christophe Colomb la « Santa Maria ». Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : TOUR DE L’OUEST 
Direction Quinta Grande avec les cultures en terrasse. Arrêt à Ri-
beira Brava et découverte de son église. Poursuite vers Ponta do Sol 
et Madalena do Mar. Ascension en direction du plateau de Paúl da 
Serra. Puis, Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles creu-
sées dans la lave. Puis continuation par la route de la corniche me-

nant jusqu’au petit village de Sao Vicente. Déjeuner en bord de mer 
et découverte du village. Vous terminerez votre journée en traversant 
de nombreux petits villages qui vous mèneront jusqu’à la falaise de 
Cabo Girão (3e plus haute d’Europe). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 : CURRAL DAS FREIRAS - CAMARA DE LOBOS
Départ pour Eira do Serrado et le village de Curral das Freiras, le 
plus grand cirque montagneux de Madère. Poursuite vers le belvé-
dère de Garajau, célèbre pour sa statue du « Cristo Rei » tournée 
vers la mer et les bras ouverts. Puis direction le plus important port 
de pêche de Madère : Câmara de Lobos. Déjeuner. L’après-midi, 
découverte du musée Quinta das Cruzes, où se trouvent de nom-
breux vestiges d’anciennes constructions OU découverte du musée 
Frederico de Freitas, maison-musée d’un grand avocat collection-
neur OU l’église St-Jean l’Evangéliste. Continuation de votre visite 
par le couvent de Santa Clara. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète. (En option : excursion en de-
mi-journée dans une levada avec une agréable promenade à pied : 
24€/pers. et/ou excursion en jeep à l’intérieur de l’île : 32€/pers. 
possibilité de réserver avant départ). Dîner et logement.

Jour 8 : FUNCHAL - NANTES - RÉGION 
Transfert à l’aéroport de Funchal en fonction des horaires d’avion. 
Accueil et retour en région.

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Funchal / 
Nantes sur vols spéciaux ou réguliers. Les taxes aéroport. Les 
transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme 
avec air conditionné. Le logement en hôtels 4* (NL) en chambre 
double. La pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du dernier jour boissons incluses (1 boisson par repas 
et par personne) dont un dîner folklorique. Les excursions et 
visites mentionnées au programme. Les services d’un guide 
accompagnateur francophone durant les excursions. L’assistance 
du représentant sur place. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
185 €. Les pourboires, les dépenses personnelles. Toute 
hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

30 août au 6 septembre 2021 1 349 €
4 au 11 octobre 2021 1 299 €
11 au 18 avril 2022 1 449 €
16 au 23 mai 2022 1 449 €
20 au 27 juin 2022 1 430 €
29 août au 5 septembre 2022 1 399 €
10 au 17 octobre 2022 1 330 €

à partir de

  COUP   
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GRAND TOUR DE CROATIE Circuit 8 jours > 1 460€
PULA, PLITVICE, ZADAR, SPLIT, 
DUBROVNIK

Jour 1 : RÉGION - NANTES - PULA 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol pour la Croatie. Accueil par l’accompagnateur et 
transfert à l’hôtel. Installation et nuit dans la région de Pula / Opatija. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : PULA - ROVINJ
Visite guidée de Pula (2h). Son charmant centre ville est imprégné 
par la période romaine. Visite des arènes et découverte de l’arc de 
Sergius et le temple d’Auguste. Déjeuner. Poursuite vers Rovinj 
où l’on succombe au charme des ruelles, escaliers, maisons élan-
cées... Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : PARC NATIONAL PLITVICE - ZADAR
Départ pour une journée nature au parc national des lacs de Plit-
vice. Classé à l’UNESCO et abritant de superbes paysages ainsi que 
de nombreuses espèces protégées, le parc est une véritable mer-
veille naturelle de Croatie. On y admirera les sources de la Korana 
et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc 
recèle également plusieurs grottes, cours d’eau, prairies fleuries et 
de nombreuses espèces animales protégées dont, entre autres, 
l’ours brun... Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit dans la 
région de Plitvice / Zadar.

Jour 4 : ZADAR - SIBENIK
Visite guidée de Zadar (1h) avec son port, son centre historique 
aux nombreux vestiges romains et son église Saint-Donat (vue ex-
térieure). Déjeuner. Continuation jusqu’à Šibenik. Visite guidée de 
la vieille ville (1h) avec promenade dans les ruelles pittoresques. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Šibenik / Split.

Jour 5 : TROGIR - SPLIT - RÉGION DE DUBROVNIK - TREBINJE 
Départ pour Trogir et Split. Découverte libre de Trogir : char-
mante petite cité médiévale. Poursuite vers Split, la plus grande 
ville de la Dalmatie. Le centre historique de la ville se trouve dans 
l’enceinte du palais romain. Visite guidée (1h30) avec balade sur 
la promenade maritime, entrée au palais de Dioclétien (hormis les 
sous-sols). Déjeuner en cours de route. Continuation vers Dubrovnik 
et arrivée à l’hôtel dans la région de Dubrovnik/Trebinje (Bosnie). 
Dîner et nuit.

Jour 6 : DUBROVNIK - ÎLES ÉLAPHITES 
Visite guidée de Dubrovnik (1h30) : des remparts impressionnants 
enserrent la cité médiévale et le « Stradun », axe autour duquel 
s’organise son bel ensemble architectural avec des constructions 
de style vénitien, gothique et baroque. Déjeuner. Croisière dans les 
îles Élaphites (musique à bord avec apéritif et spécialités locales). 
Escale sur l’une des îles. Si la météo ne permet pas la balade en mer, 
elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec 
une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston incluse. Retour 
à l’hôtel pour dîner et nuit.

Jour 7 : MONTENEGRO : BOUCHES DE KOTOR
Passage de la frontière pour se rendre au Monténégro avec une 
journée découverte des Bouches de Kotor, le plus grand fjord de 
l’Adriatique, joyau du tourisme monténégrin. En longeant une côte 
escarpée, arrivée au village de pêcheurs de Perast. Embarquement 
sur un petit bateau. Visite de l’église ornée d’une magnifique col-
lection de peintures. Retour à l’embarcadère. Continuation vers la 
ville de Kotor. Découverte libre du cœur historique de la cité mil-
lénaire avant de rejoindre Budva dans l’après-midi. Visite libre du 
centre médiéval de ce petit port. Déjeuner en cours d’excursion. 
Retour à Dubrovnik avec une partie du trajet effectué en ferry. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Dubrovnik ou dans les environs.

Jour 8 : DUBROVNIK - NANTES - RÉGION 
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires d’avion. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour. Accueil 
et retour en région.

Le programme pourra s’effectuer dans le sens Dubrovnik - Pula selon 
les rotations aériennes.

6 au 13 septembre 2021 1 539 €
4 au 11 octobre 2021 1 460 €
16 au 23 mai 2022 1 470 €
20 au 27 juin 2022 1 529€
5 au 12 septembre 2022 1 575 €
3 au 10 octobre 2022 1 469 €

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Pula - 
Dubrovnik / Nantes sur vols spéciaux (ou inversement selon 
sens du circuit). Les taxes aéroport. Les transferts et transport 
terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné. Le 
logement en hôtels 3* (NL) en base chambre double standard. 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
8e jour (hors boissons). Les visites mentionnées au programme 
ainsi que les droits d’entrée aux sites. Les audiophones pendant 
le circuit. La présence d’un guide accompagnateur francophone 
du 1er au dernier jour. L’assistance du représentant sur place. 
L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
195 €. Les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles. 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

à partir de

MONTENEGRO, LA MERVEILLE DES BALKANS Circuit 8 jours > 1 278€
DUBROVNIK, KOTOR, BUDVA, LAC SKADAR...

Jour 1 : RÉGION - NANTES - DUBROVNIK 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol pour la Croatie. Accueil par l’accompagnateur et 
transfert à l’hôtel. Installation et nuit dans la région de Dubrovnik / 
Trebinje. Dîner et nuit.

Jour 2 : DUBROVNIK
Visite guidée de l’ancienne Raguse, incontestable perle de la 
Croatie, dont le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de 
l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale 
et le « Stradun », axe autour duquel s’organise son bel ensemble 
architectural avec des constructions de différents styles. Déjeuner. 
Temps libre pour une découverte. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : PERAST - BOUCHES DE KOTOR 
Départ vers les bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adria-
tique, et pour Perast. Embarquement sur un petit bateau pour l’île 
de Notre-Dame-Du-Rocher. Visite de l’église votive ornée d’une 
magnifique collection de peintures. Retour à l’embarcadère pour 
rejoindre l’autocar. Visite guidée dans la vieille ville de Kotor. Dé-
jeuner en cours de visite. En fin de journée installation à l’hôtel au 
Monténégro. Dîner et nuit.

Jour 4 : LAC SKADAR - PODGORICA
Départ pour une belle route de montagne jusqu’au lac Skadar, ré-
puté pour sa beauté et la richesse de sa faune et sa flore. Paysages 
spectaculaires abritant la plus grande réserve d’oiseaux d’Europe 
avec plus de 270 espèces. Promenade en bateau sur le lac. Déjeu-
ner dans un restaurant local de poisson préparé traditionnellement. 
Continuation vers la capitale du Monténégro. Visite guidée de Pod-
gorica. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : CROISIÈRE ÎLES MONTENEGRINES 
Départ pour une croisière le long des côtes monténégrines. Em-
barquement à Budva. Passage près de la vieille ville de Budva et de 
l’île de Sveti Stefan. Escale sur l’île de Sveti Nikola, couverte d’une 
végétation typiquement méditerranéenne et qui constitue un refuge 

pour de nombreux oiseaux ainsi que pour les mouflons, qui en sont 
la grande attraction. Déjeuner de poissons au restaurant. Retour à 
l’hôtel en après-midi. Dîner et nuit.

Jour 6 : NJEGUSI - CETINJE - BUDVA 
Départ par une route panoramique en direction de Njeguši, un village 
à l’architecture traditionnelle et lieu d’origine de l’ancienne famille 

pays, Cetinje, perchée à 700 mètres d’altitude. Visite du palais du 
dernier roi du Monténégro -
ment des collections d’objets ayant appartenu à l’ancien souverain. 
Retour sur la côte en direction de Budva. Déjeuner et visite guidée 
de la vieille ville médiévale de Budva, ceinturée de remparts et 
abritant de belles églises médiévales. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : GRUDA - ÎLES ELAPHITES 
Départ vers la Croatie. Continuation vers la vallée de Konavle. Au 
village de Gruda, visite d’un « Mlin », moulin à eau typique, encore 
en activité. Dégustation de produits locaux accompagnés de vin. 
Déjeuner. Continuation pour Dubrovnik. Excursion en bateau avec 
musique à bord. Croisière aux îles Élaphites, un chapelet d’îles sau-
vages aux falaises escarpées qui s’égrènent au large de Dubrovnik. 
Escale sur l’une des îles. Un apéritif accompagné de spécialités 
locales est servi pendant la croisière. Si la météo ne permet pas la 
balade en mer, elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale 
de Ston, avec une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston 
incluse. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik/Trebinje.

Jour 8 : DUBROVNIK - NANTES - RÉGION 
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires d’avion. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour. Accueil 
et retour en région.

9 au 16 mai 2022 1 298 €
6 au 13 juin 2022 1 370 €
26 sept. au 3 octobre 2022 1 278 €

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Dubrovnik / 
Nantes sur vols spéciaux ou réguliers. Les taxes aéroport. Les 
transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme 
avec air conditionné. Le logement en hôtels 3* en Croatie et 
4* au Monténégro (NL) en base chambre double standard. 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
8e jour (hors boissons). Les visites mentionnées au programme 
ainsi que les droits d’entrée aux sites. La présence d’un guide 
accompagnateur francophone du 1er au dernier jour. L’assistance 
du représentant sur place. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
140 €. Les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles. 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

à partir de
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PAPHOS, LIMASSOL, NICOSIE, TROODOS...

Jour 1 : RÉGION - PARIS - PAPHOS
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistre-
ment et envol à destination de Paphos. Arrivée sur Paphos. Accueil 
par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel, installation et nuit.

Jour 2 : PAPHOS - POLIS - BAINS D’APHRODITE 
Visite du site des Tombeaux des Rois, dans le parc archéolo-
gique de Paphos. Route vers le monastère d’Agios Neophytos et sa 
cellule, abritant une collection d’icônes post-byzantines. Puis, dé-
couverte des bains d’Aphrodite près de Latchi : selon la légende, 
c’est dans cette grotte naturelle que la déesse venait se baigner et 
qu’elle rencontra son amant Adonis... Déjeuner en cours d’excur-
sion. Dîner et nuit dans la région de Limassol.

Jour 3 : LEFKARA - LIMASSOL 
Départ vers le charmant village de Lefkara, fameux pour ses brode-
ries et son argenterie filigrane. Puis, visite de la forteresse médié-
vale de Limassol. Déjeuner dans une taverne de la ville. Visite du 
fort de Kolossi, très bel exemple d’architecture militaire du 13ème 
siècle. Puis, visite de l’antique cité-royaume de Kourion, avec son 
théâtre gréco-romain, sa basilique, son baptistère et la « maison 
d’Eustolios ». Dîner et nuit.

Jour 4 : LARNACA - NICOSIE 
Sur la route de Larnaca, passage par Kiti et visite de son église 
byzantine « Angeloktisti » et ses mosaïques. Puis, découverte de 
la mosquée Hala Sultan Tekke : située sur les bords du lac salé de 
Larnaca, c’est le site musulman le plus sacré de Chypre. Visite de 
l’église Saint-Lazare à Larnaca. Départ pour Nicosie et visite de la 
cathédrale St-Jean et du musée byzantin. Puis, visite du musée 
archéologique. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit dans 
la région de Nicosie.

Jour 5 : NICOSIE - KERYNIA 
Découverte de Nicosie, capitale de l’île. Dernière ville européenne 
encore divisée, celle-ci offre deux visages, avec une zone grecque 
au sud et un État turc au nord. Visite de l’ancienne cathédrale 
gothique Sainte-Sophie, convertie en mosquée. Continuation avec 
la visite du château de St-Hilarion, perché sur un éperon rocheux. 

Poursuite vers Kyrenia et visite de sa forteresse byzantine. Conti-
nuation vers l’abbaye de Bellapaïs, dont les ruines dominent Kyre-
nia. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

Jour 6 : TROODOS 
Départ pour la région montagneuse du Troodos. Visite de l’église 
Panagia d’Asinou puis de l’église de l’Archange Saint-Michel à 
Pedoulas, classées à l’Unesco. Puis, visite du monastère de Kyk-
kos, le plus beau de l’île, qui abrite notamment la fameuse icône 
de la Vierge par Saint-Luc. Découverte de la tombe de Makarios III, 
premier Président de Chypre. Départ pour Omodos. Visite de son 
pressoir à vin (« Linos ») et dégustation de cru local. Puis, visite de 
l’église de la Sainte-Croix. Déjeuner en montagne en cours de visite. 
Dîner et nuit à l’hôtel en montagne.

Jour 7 : RÉGION DU TROODOS - PAPHOS 
Départ pour Paphos. Arrêt près du rocher d’Aphrodite, lieu de 
naissance de la célèbre déesse. Visite du sanctuaire d’Apollon 
Hylates. Visite du pilier de St-Paul et de l’église de Chrysopolitissa, 
puis des maisons de Dionysos, Aion et Thésée et leurs mosaïques. 
Temps libre sur le port. Visite du marché de Paphos. Déjeuner 
dans une taverne. Route vers Geroskipou : visite de l’église Agia 
Paraskevi et dégustation de loukoums. Soirée et dîner traditionnel 
mezzé dans une taverne. Nuit dans la région de Paphos.

Jour 8 : PAPHOS - PARIS - RÉGION 
Transfert à l’aéroport et formalités d d’enregistrement. Envol à des-
tination de Paris. Accueil et retour en région.

VISAGES DE CHYPRE Circuit 8 jours > 1 790€

28 avril au 5 mai 2022 1 790 €
6 au 13 octobre 2022 1 790 €

Ce Prix Comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Paris. Le transport aérien Paris / Paphos / 
Paris sur vols réguliers (avec escale possible). Les taxes 
aéroport (sujettes à modification). Les transferts et 
transports mentionnés au programme en autocar climatisé. 
L’hébergement en chambre double en hôtels 2*sup (région 
Troodos) et 3* (NL). La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du dernier jour (1 verre de vin inclus lors des 
déjeuners d’excursions uniquement). Les visites et excursions 
mentionnées au programme avec guide accompagnateur 
francophone durant tout le circuit.
Ne Comprend Pas : Le supplément cabine individuelle : 
160 €. Les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles. 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3.5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

NOUVEAU

AU CŒUR DE LA JORDANIE Circuit 8 jours > 1 569€
AMMAN, JERASH, MER MORTE, PETRA... 

Jour 1 : NANTES - AMMAN 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol pour Amman (vol spécial). À l’arrivée, accueil par 
le guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à 
bord ou à l’hôtel) et nuit. 

Jour 2 : AMMAN - CHÂTEAUX DU DÉSERT - AMMAN 
Matinée consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, 
Amman, construite à l’origine sur sept collines. Visite de la citadelle, 
le musée archéologique, retraçant l’histoire des différentes civilisa-
tions qui se sont succédées en Jordanie, l’amphithéâtre romain, le 
musée du folklore et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les 
heures de prière). Déjeuner. Départ pour les châteaux du désert, évo-
quant les fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails. Visite 
de Qasr Al Kharaneh, de Qasr Amra, orné de magnifiques fresques et 
de Qasr Al Azraq, qui fut le quartier général de Lawrence d’Arabie, 
pendant la révolte arabe. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : AMMAN - JERASH - MER MORTE - AMMAN 
Visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un im-
portant carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres, 
temples, arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la 
majesté de l’ancienne cité romaine. Déjeuner. En début d’après-mi-
di, départ vers la mer Morte, à 400 m en dessous du niveau de 
la mer. Les sels et la boue de la mer Morte sont reconnus dans 
le monde entier pour leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre 
pour la baignade et détente. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : AMMAN - MADABA - MONT NEBO - KERAK - PÉTRA 
Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de l’église 
St-Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine, datant du 
VIe siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ 840 m d’altitude, 
offrant une vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain et 
la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation par la route 
des Rois, en direction de Kerak. Déjeuner. Visite du château des 
croisés. Continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 5 : PÉTRA LA MERVEILLEUSE
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, patrimoine 

hérité des Nabatéens. Arrivée par l’entrée principale de la cité an-
tique, le « Siq », étroit défilé de 1200 m, dont les parois s’élèvent 
parfois jusqu’à 100 m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie 
du « Siq » se dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh » (le 
Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande 
nécropole de Pétra. Déjeuner sur le site, après-midi libre pour une 
découverte personnelle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : PÉTRA - BEIDHA - WADI RUM - AQABA 
Départ pour Beidha, plus communément appelé « la Petite Pétra », 
visite du site datant de l’époque nabatéenne. Déjeuner pique-nique 
léger. Route pour le Wadi Rum. À bord d’un véhicule tout terrain, 
découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum : ses 
hautes falaises ocres burinées par le vent, ses larges vallées sa-
blonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les 
peuples du désert depuis des millénaires. Coucher de soleil sur 
le site puis dîner sous tente bédouine. Continuation vers Aqaba, 
installation à l’hôtel et nuit. 

Jour 7 : AQABA
Journée libre en pension complète pour une découverte person-
nelle de la ville (le fort, le musée des antiquités...) ou profiter de la 
plage. Jouissant d’une situation géographique stratégique, carre-
four des routes commerciales depuis l’antiquité, Aqaba est riche 
d’une histoire longue et glorieuse. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : AQABA - NANTES 
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. 
Envol pour Nantes (vol spécial). Accueil et retour en région.

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien sur vol spécial Nantes / 
Amman - Aqaba / Nantes (ou inversement). Les taxes aéroport 
et redevances sujettes à modifications. Les transferts aéroport / 
hôtel / aéroport avec assistance francophone. L’hébergement 
7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*(NL). La 
formule pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 (hors boissons). Les visites indiquées au programme 
avec guide local francophone. Le transport en autocar climatisé. 
L’assistance du représentant local. Le visa collectif jordanien 
(gratuit à ce jour). L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
120 €. Les boissons, les dépenses personnelles. Les 
pourboires (un montant de 30$ USD / personne sera collecté 
à l’arrivée pour les pourboires aux guides, aux chauffeurs, pour 
le port des bagages, aux restaurants...). Les excursions et 
toute autre prestation non mentionnée. L’assurance annulation, 
interruption et bagages : 3,5 %. Option protection sanitaire (voir 
conditions particulières p.63).

30 mars au 6 avril 2022 1 569 €
12 au 19 octobre 2022 1 569 €
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OSLO, GEILO, BERGEN, ROUTE DES 
TROLLS...

Jour 1 : RÉGION - PARIS - OSLO 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregis-
trement et envol à destination d’Oslo (vol pouvant donner lieu à 
une escale). Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, installation. Dîner 
libre. Logement à l’hôtel en centre ville. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : OSLO - GEILO 
Vous partirez en direction d’Hønefoss et ferez un arrêt à la verrerie 
de Hadeland. Vous longerez ensuite le lac Tyrifjord. Vous continuerez 
ensuite par la très belle vallée d’Hallingdal entourée de montagnes 
couvertes de forêts de sapins. Passage à Gol, et arrêt photo à 
l’église en bois debout de Torpo. Continuation jusqu’à Geilo. Instal-
lation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : FJORD DE HARDANGER - BERGEN 
Vous traverserez le haut plateau désertique du Hardangervidda. De-
puis la route, on peut observer au loin le glacier de Hardangerjøkulen 
s’étendant sur 78 km². Arrêt photo pour admirer la cascade de 
Voringfoss, l’une des plus hautes de Norvège. Traversée du Har-
dergerfjord par le pont. De petits villages et des cabanes de pê-
cheurs s’égrènent comme un chapelet de perles sur les rives. Route 
vers Norheimsund, puis vers Bergen. Arrêt à la cascade de Stein-
dalfossen. Vous aurez la possibilité de marcher le long d’un petit 
chemin passant sous la cascade. Visite guidée de Bergen. Au pro-
gramme, découverte du marché aux poissons, le port, la cité Han-
séatique. Installation à l’hôtel en centre-ville. Dîner libre et nuit.

Jour 4 : CROISIÈRE CÔTIÈRE - SOGNEFJORD - GLACIER DE 
BRIKSDAL - STRYN
Départ pour une grandiose et spectaculaire croisière de Bergen 
au Sognefjord (env. 2h30). L’itinéraire vous emmène du port de 
Bergen, puis le long du Hjeltefjorden. Continuation pour une balade 
pédestre qui mène au glacier ; accessible à tous au cœur du parc 
national de Jostedal (prévoyez des chaussures confortables). Vous 
reprendrez la route pour arriver à Stryn. Dîner et nuit.

Jour 5 : FJORD DE GEIRANGER - ROUTES DES AIGLES & DES 
TROLLS - RINGEBU
Embarquement pour une croisière sur un bras du célèbre fjord 

de Geiranger (env. 1h). La « perle des fjords », est l’un des fjords les 
plus étroits et impressionnants de Norvège. Vous rejoindrez Eidsdal 
par la fameuse route des Aigles, une corniche avec une vue pa-
noramique spectaculaire sur le fjord de Geiranger. Après avoir pris 
le ferry d’Eidsdal à Linge, vous emprunterez la célèbre route des 
Trolls, route très abrupte aux nombreux lacets traversant la fertile 
vallée du parc national de Romsdal. Vous descendrez au pied des 
montagnes de Dovrefjell, et rejoindrez Ringebu. Dîner et nuit.

Jour 6 : LILLEHAMMER - MUSÉE DE MAIHAUGEN - OSLO
La route vous mènera à Lillehammer. Située au bord du plus grand 
lac de Norvège, le lac Mjosa, Lillehammer a conservé son cachet 
de ville provinciale du XIXe siècle avec ses maisons basses en bois 
qui bordent la rue principale. Montée au tremplin de saut à ski 
de Lysgardsbakkene. Puis vous visiterez le musée folklorique de 
Maihaugen, le plus beau des musées de plein air norvégiens de par 
sa situation dominant le centre de Lillehammer mais également de 
par le nombre impressionnant de bâtiments. En fin de journée, vous 
rejoindrez la région d’Oslo. Dîner et nuit.

Jour 7 : OSLO
Visite guidée panoramique : passage devant l’hôtel de ville, le 
château, le théâtre... Visite du musée des bateaux vikings, qui 
permet de concrétiser ce que l’on sait de leurs qualités de marins et 
de leur civilisation avec notamment les célèbres bateaux funéraires 
d’Oseberg (env. 815) et de Gokstad (env. 900). Déjeuner libre. Vous 
parcourrez également le parc de Vigeland, le plus grand parc de 
sculptures du monde à avoir été réalisé par un seul artiste : avec 
plus de 200 sculptures en bronze, granit et fer forgé ; un univers 
fabuleux qui retrace les périodes de la vie humaine. Enfin, vous mon-
terez sur la colline d’Holmenkollen qui domine Oslo. Dîner et nuit.

Jour 8 : OSLO - PARIS - RÉGION 
Temps libre selon horaire de vol, transfert à l’aéroport et formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Paris. Accueil et retour en 
région.

13 au 20 juin 2022 1 990 €
18 au 25 juillet 2022 1 940 €
22 au 29 août 2022 1 940 €

Ce Prix Comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Paris. Le transport aérien Paris / Oslo / Paris sur 
vols réguliers directs ou via. Les taxes aéroport et frais de 
service (révisables). Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
Le transport terrestre en autocar de tourisme. L’hébergement en 
hôtels 3* (NL) en centre-ville à Bergen et extérieur sur les autres 
villes. La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du 8e jour hors boissons (sauf 2 repas : J3 et J7) avec déjeuners 
2 plats et dîners 3 plats. Les visites et excursions prévues au 
programme. La présence d’un guide accompagnateur parlant 
français. L’assurance assistance rapatriement.
Ne Comprend Pas : Le supplément chambre individuelle : 
315 €. 2 repas libres (J3 et J7). Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles. Toute hausse éventuelle de carburant 
non connue à ce jour. L’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3,5%. Option protection sanitaire (voir conditions 
particulières p.63).

NORVÈGE DES FJORDS Circuit 8 jours > 1 940€
à partir de

SENSATIONNELLE ÉTOILE CANADIENNE Circuit 10 jours > 1 829€
TORONTO, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
TADOUSSAC

Jour 1 : RÉGION - NANTES - RÉGION DE TORONTO 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregis-
trement et envol à destination de Toronto (vol via Montréal). Arrivée 
à l’aéroport, accueil par votre guide-accompagnateur francophone 
et transfert à l’hôtel. Installation pour 2 nuits. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : RÉGION DE TORONTO - NIAGARA FALLS - RÉGION DE 
TORONTO 
Départ en direction de Niagara Falls et ses chutes légendaires. Arrêt 
à Niagara-on-the-Lake, pour la visite d’un vignoble avec dégusta-
tion. Puis continuation vers Niagara Falls. Déjeuner dans un restau-
rant avec vue panoramique sur les chutes. L’après-midi, vous partirez 
en croisière au pied des chutes (en option : survol des chutes en 
hélicoptère env. 150 $ CAD). Retour vers Toronto et tour d’orienta-
tion de la Ville-Reine : l’impressionnant SkyDome, le quartier chinois, 
le harbourfront, sans oublier la Tour CN (en option : ascension de la 
Tour CN env. 30 $ CAD). Dîner au centre-ville. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 3 : RÉGION DE TORONTO - MILLE-ILES- MONTRÉAL 
Le matin, vous rejoindrez Kingston. Tour d’orientation. Déjeuner. Vous 
continuerez la journée en embarquant pour une croisière à travers 
les Mille-Îles. Laissez-vous séduire par les nombreux îles et îlots de 
cet archipel, en naviguant de part et d’autre de la frontière Canada/ 
USA. Continuation vers Montréal. Dîner et installation à l’hôtel.

Jour 4 : MONTRÉAL 
Visite guidée de Montréal. Vous pourrez admirer le Mont-Royal, 
le stade olympique, la rue Sainte-Catherine et le quartier du 
Vieux-Montréal. Déjeuner typique de « smoked meat ». Après-midi 
libre pour faire vos propres découvertes (en option : ascension au 
sommet depuis une tour de 185 m de haut env. 15 $ CAD). Dîner et 
logement.

Jour 5 : MONTRÉAL 
Profitez de votre journée libre pour découvrir Montréal à votre 
rythme. Repas libres (déjeuner + dîner). Votre guide reste à dis-
position pour vous aider à organiser votre journée. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : MONTRÉAL - RÉGION DE QUEBEC
Départ pour Québec. À votre arrivée, déjeuner. L’après-midi vous dé-
couvrirez la ville de Québec en visite guidée. Vous pourrez voir ses 
monuments à la mémoire des grands hommes et ses maisons histo-
riques, sa citadelle de Vauban, les plaines d’Abraham ou encore le 
Château Frontenac. Dîner « apportez votre vin ». Installation en région 
de Québec. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : RÉGION DE QUEBEC - TADOUSSAC - RÉGION DE QUEBEC
Départ pour Tadoussac en traversant la belle région de Charlevoix. 
Déjeuner dans le petit village situé au confluent du fjord Saguenay 
et du fleuve St-Laurent. L’après-midi, vous partirez en croisière pour 
observer les baleines. On peut observer dans le St-Laurent un grand 
nombre de baleine et une grande variété de petits cétacés. Retour 
sur Québec et arrêt au Parc de la Chute-Montmorency. Dîner, re-
tour à l’hôtel et nuit.

Jour 8 : RÉGION DE QUEBEC
Découverte du Canyon Sainte-Anne. La visite du site se fait à pied 
en parcourant un sentier qui jalonne les deux rives de la rivière. 
Puis, route vers Wendake pour expérimenter un forfait découverte 
à l’hôtel-Musée des Premières Nations. Déjeuner sur place, suivi 
de la visite du musée Huron-Wendate et de la maison longue. 
Retour vers Québec et temps libre dans le quartier du petit Cham-
plain. Dîner libre et nuit. 

Jour 9 : RÉGION DE QUEBEC - TROIS-RIVIÈRES - AÉROPORT 
DE MONTRÉAL
Route vers le centre d’histoire de l’industrie papetière Boréalis. Dé-
jeuner cabane à sucre qui vous permettra de goûter à des mets 
typiquement québécois et complètera agréablement votre séjour 
en terre canadienne. Transfert à l’aéroport Montréal-Trudeau pour 
votre vol retour. Formalités d’enregistrement et envol pour Nantes. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : NANTES - RÉGION
Accueil et retour en région.

Programme pouvant s’effectuer dans le sens Montréal / Toronto 
selon rotations aériennes.

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Nantes. Le transport aérien Nantes / Toronto - 
Montréal / Nantes (ou inversement selon sens du programme) 
sur vols réguliers Air Transat (avec escale possible). Les taxes 
aéroport, surcharge sécurité et pétrole (sujettes à modification). 
Le document AVE (délivré par nos soins). Le transport en autocar 
grand-confort du J1 au J9. L’hébergement en hôtels 2* /3* (NL) 
en base chambre double standard. La pension complète du petit-
déjeuner du 2e jour au déjeuner du 9e jour (hors boissons, thé ou 
café et carafe d’eau servis pendant les repas) sauf 3 repas Les 
visites et entrées mentionnées au programme. Les services d’un 
guide accompagnateur francophone durant le circuit. L’assurance 
assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Les repas libres mentionnés au programme 
(déjeuner et dîner J5, dîner J8). Le supplément chambre 
individuelle : 310 €. Les boissons, les pourboires, les dépenses 
personnelles. Les excursions optionnelles proposées sur place. 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
lL’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5 %. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

14 au 23 juin 2022 1 829 €
13 au 22 septembre 2022 1 829 €
20 au 29 septembre 2022 1 829 €

NOUVEAU

PROGRAMME

JVINCENT
Barrer 
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BANGKOK, AYUTTHAYA, SUKHOTHAI, 
CHIANG MAI, CHA AM...

Jour 1 : RÉGION - PARIS - BANGKOK 
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris Roissy. Formalités d’en-
registrement et envol à destination de Bangkok (vol pouvant donner 
lieu à une escale). Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : BANGKOK
Arrivée tôt dans la matinée à Bangkok. Accueil par votre guide fran-
cophone. Puis, embarquez sur un bateau à moteur pour une balade 
dans les klongs, célèbres canaux qui sillonnent le vieux Bangkok. 
Visite du Wat Arun, célèbre temple de l’Aurore. Rendez-vous en-
suite au marché aux fleurs de Pak Khlong Talat. Déjeuner sur le 
bord du fleuve. Transfert à l’hôtel et installation (chambre disponible 
à partir de 14h). Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : BANGKOK
Départ de l’hôtel pour prendre le métro aérien et vous rendre à 
l’embarcadère (bateau taxi) pour remonter le fleuve jusqu’au Palais 
Royal. Visite du Wat Phra Keo : le Palais Royal. Puis, découverte 
du Bouddha d’Émeraude. Déjeuner. L’après-midi découverte du pal-
pitant quartier chinois de Yaowarat ; puis visite du Wat Traimit, 
réputé pour son bouddha en or massif. Dîner avec spectacle de 
danses traditionnelles, puis retour à l’hôtel.

Jour 4 : BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOKE 
Départ pour Ayutthaya, et son remarquable site archéologique 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner au restaurant. 
Continuation vers Ang Thong pour arriver dans un charmant petit vil-
lage niché entre rizières et rivières. Visite du Wat Muang, où du haut 
de ses 95 m, le plus haut Boudhha de Thaïlande domine la ville. 
Route vers Phitsanuloke. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG MAI
Pour les lève-tôt, possibilité d’assister à la cérémonie des offrandes 
aux bonzes. Route vers Sukhothaï, et découverte de l’un des plus 
jolis sites historiques de Thaïlande. Visite de cette cité archéologique 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et promenade dans le 
parc historique entre Bouddhas et frangipaniers. Déjeuner. Continua-
tion en direction de Chiang Mai en passant par la ville de Lampang 
où vous pourrez vous promener dans un marché local. Arrivée à 

Chiang Mai et installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : CHIANG MAI
Cap pour le campement des éléphants de Mae Ta Man pour as-
sister à leurs jeux dans la rivière et à un petit spectacle. Promenade 
sur le marché coloré et animé de Mae Malai. Visite d’une ferme 
d’orchidées dont pas moins de 1300 variétés sont recensées dans 
le pays. Déjeuner et dégustation du Mu Sap Bai Kraphao, porc 
haché et frit, aromatisé au basilic. Visite du quartier des artisans. 
Dîner de spécialités kantoke et spectacle de danses des minori-
tés du Nord. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : CHIANG MAI - BANGKOK - TRAIN DE NUIT 
Visite du Doi Suthep, culminant à 1601m, l’un des plus grands 
sanctuaires bouddhistes du pays. Déjeuner et dégustation du Kao 
Soi, mélange de nouilles aux œufs et de curry rouge au lait de coco. 
Puis en après-midi, continuation en Tuk Tuk avec la visite du Wat 
Prasingh, l’un des plus grands temples de la ville, situé en plein de 
cœur de l’ancienne cité de Chiang Mai. En fin d’après-midi, transfert 
à la gare. Dîner (panier-repas) et nuit à bord en train couchettes.

Jour 8 : BANGKOK - CHA AM 
Arrivée à la gare et transfert à l’hôtel pour un petit-déjeuner. Mise à 
disposition de quelques chambres pour vous rafraichir. Route vers 
les plages pour votre séjour balnéaire à Cha Am. Installation à l’hô-
tel Asia Cha Am 3* NL (ou similaire) à Cha Am et séjour libre pour 
profiter pleinement de la plage. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : PARC KHAO SAM ROI YOT
En route pour le Parc National de Sam Roi Yod (1h30) à travers 
les plantations d’ananas et de noix de coco. Arrivée au village des 
pécheurs de Bang Poo, prendre une embarcation pour aller vers la 
plage au pied de la grotte Phraya Nakorn, qui se trouve au sommet 
de la colline, y découvrir le petit pavillon construit par le Roi Rama 
V en 1896. Puis baignade et farniente sur la plage, retour en bateau 
sur le continent. Déjeuner dans un restaurant local. Retour à votre 
hôtel vers 15h00. Dîner libre. Nuit à l’hôtel

Jour 10 : CHA AM
Journée libre et repas libres. Vous pourrez profiter des plages à 
proximité de l’hôtel. N’hésitez pas également à vous rendre au mar-
ché de nuit de Cha Am pour vos derniers achats.

Jour 11 : CHA AM - BANGKOK 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre et transfert à l’aéroport de 
Bangkok. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Pa-
ris. Dîner et nuit à bord.

Jour 12 : PARIS
Arrivée sur Paris en matinée. Accueil et retour en région.

LA THAILANDE Séjour Découverte 12 jours > 1 699€

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Paris Roissy. Le transport aérien Paris / Bangkok / 
Paris sur vols réguliers (possibilité de vols avec escale). Les taxes 
aéroport (sujettes à modification). Les transferts aéroport / 
hôtel / aéroport. Le logement en hôtels 4* et 3* à Cha Am (NL) 
en base chambre double standard. La pension complète du 
déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour (hors boissons) 
selon programme. La formule petit-déjeuner uniquement lors 
du séjour balnéaire. Le trajet en train de nuit (couchettes) 
Chiang Mai/Bangkok. Les visites et entrées mentionnées 
au programme. La présence d’un guide/accompagnateur 
francophone du début du circuit jusqu’au matin du jour 8 (pas 
de guide lors du séjour balnéaire). L’assistance du représentant 
sur place. L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
240 €. Les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles. 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

3 au 14 mars 2022 1 699 €
10 au 21 novembre 2022 1 699 €

LE VIETNAM  Circuit 11 jours > 2 095€
HANOI, HALONG, HUÉ, SAIGON...

Jour 1 : RÉGION - PARIS - HANOÏ
Acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris Roissy. Formalités d’enre-
gistrement et envol à destination de Hanoï (vol pouvant donner lieu 
à une escale). Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : HANOÏ
Arrivée dans la matinée à l’aéroport d’Hanoï. Accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Déjeuner en ville. Visite du Temple 
de la Littérature. Découverte de la Pagode au Pilier Unique. Puis, 
balade au bord du Lac Ho Hoan Kiem. Et pour finir promenade 
dans le quartier traditionnel. Installation à l’hôtel. Dîner au restau-
rant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : HANOÏ
Transfert en bus jusqu’au marché ambulant de la rue. Balade dans 
les vieux quartiers traversés par la voie ferrée. Pause-café en sur-
plomb du pont Long Bien avant d’embarquer à la station de Gia Lam 
pour un court trajet en train avec les locaux sur cet embléma-
tique ouvrage ferroviaire. Transfert au restaurant pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 4 : HANOÏ - HALONG 
Départ pour la baie d’Halong (env. 04h30 de trajet). Embarquez à 
bord de la jonque Bai Tho. Croisière entre îlots, criques et pitons 
aux formes fantastiques. Déjeuner à bord. Vous profiterez pleine-
ment de ce cadre magnifique durant l’après-midi. Dîner. Vous vivrez 
ensuite l’expérience de passer la nuit à bord de la jonque.

Jour 5 : HALONG - HOA LU - HUE 
Réveil à travers les îlots de la baie d’Halong. Matinée et brunch 
à bord de la jonque en baie d’Halong, puis retour au quai et route 
pour Van Long. Très belle promenade en barque à fond plat à tra-
vers les paisibles paysages. Retour au quai. Temps libre. Dîner au 
restaurant puis train de nuit pour Hué (couchettes molles). 

Jour 6 : HUE
Arrivée à Hué. Dégustez un « Bo Bun » dans un restaurant local. 
Balade en bateau sur la rivière des Parfums et visite de la pagode 

Thien Mu. Route jusqu’au mausolée Tu Duc. Déjeuner dans un res-
taurant local. Visite de la splendide Cité Impériale, puis découverte 
du Musée des antiquités royales. Transfert à l’hôtel et installation. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : HUE - HOI AN 
Départ pour Hoi An en longeant la Mer de Chine. Arrivée à Hoi 
An et transfert à l’hôtel. Déjeuner dans un restaurant local. Balade 
dans les rues de la charmante Hoi An. Vous visiterez le hall de 
l’Assemblée Phuc Kien, le musée, le pont japonais, le marché 
et les maisons historiques. Arrêt dans un atelier pour voir les 
artisans travaillant la soie et le bois de façon traditionnelle. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : HOI AN - DANANG - VOL VERS SAIGON 
Route pour le village de Tra Que. Dégustation de mets locaux et 
bain de pieds relaxant avant le retour sur Hoi An. Déjeuner, puis 
route vers l’aéroport de Danang. Envol pour Saigon. Dîner à l’arri-
vée, puis installation et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 : SAIGON 
Matinée libre. Déjeuner libre. Puis, départ pour l’embouchure du 
Mékong. Elle regroupe plusieurs anciens édifices et elle doit sa 
prospérité à ses immenses vergers. Promenade en barque. Dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : SAIGON - PARIS 
Le matin « tour de ville » de Saigon : le bureau de poste, la Cathé-
drale Notre-Dame (uniquement l’extérieur), le Palais de la Réunifi-
cation (arrêt photos), la rue Dong Khoi, l’hôtel de ville, le quartier de 
Chinatown, le temple Thien Hau, et le marché de Binh Tay. Visite du 
temple de Cao Dai (lors de la messe de midi). Déjeuner dans un 
restaurant local. Temps libre. Transfert dans l’après-midi à l’aéro-
port de Saigon. Formalités d’enregistrement et envol à destination 
de Paris (vol pouvant donner lieu à une escale). Dîner et nuit à bord.

Jour 11 : PARIS - RÉGION 
Arrivée à Paris en matinée. Accueil et retour en région.

22 mars au 1er avril 2022 2 095 €
15 au 25 novembre 2022 2 095 €

Ce prix comprend : L’acheminement aller / retour jusqu’à 
l’aéroport de Paris Roissy. Le transport aérien Paris / Hanoi - 
Saigon / Paris sur vols réguliers (possibilité de vols avec escale). 
Les taxes aéroport (sujettes à modification). Les transferts et 
transports mentionnés en autocar climatisé. Le train de nuit 
Hoa Lu - Halong en couchettes molles (4 couchettes/cabine). 
Le vol intérieur Danang - Saigon. Le logement en hôtels 3* et 
4* (NL) en base chambre double standard. La nuit en jonque. 
La pension complète du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 10e 
jour (hors boissons) selon programme (sauf déjeuner J9). Les 
visites et entrées mentionnées au programme. La présence 
d’un guide/accompagnateur francophone du début à la fin du 
circuit. L’assistance du représentant sur place. L’assurance 
assistance rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
210 €. Les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles. 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour. 
L’assurance annulation, interruption et bagages : 3,5%. Option 
protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

NOUVEAU

PROGRAMME

NOUVEAU

INCONTOURNABLE
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Vers d’autres horizons 
    pour toujours plus d’évasion...
MAROC

Villes Impériales

Marrakech, Casablanca, 
Fès, Mèknes... 
Circuit 8 jours / 7 nuits 
Au départ de Nantes

6 au 13 mars 2022
9 au 16 octobre 2022

BULGARIE

Au cœur de la 
Bulgarie

Varna, Plovdiv, Sofia... 
Circuit 8 jours / 7 nuits 
Au départ de Nantes

24 au 31 mai 2022

CUBA

Couleur café

La Havane, Viñales, Trinidad, 
Cayo Santa Maria... 
Circuit 11 jours / 9 nuits 
Au départ de Paris

24 janv. au 3 fév. 2022
Du 14 au 24 nov. 2022

ÉTATS-UNIS

Ouest Américain

Los Angeles, Grand Canyon, 
Las Vegas, Yosemite... 
Circuit 12 jours / 10 nuits 
Au départ de Paris

11 au 22 septembre 2022

MEXIQUE

Merveilles 
du Mexique

Cancun, Palenque, 
Campeche, Merida... 
Circuit 9 jours / 7 nuits 
Au départ de Paris

5 au 13 novembre 2022

LA RÉUNION

Balade créole

Salazie, Piton de la 
fournaise, Cilaos... 
Circuit 10 jours / 7 nuits 
Au départ de Paris

4 au 13 mai 2022
7 au 16 novembre 2022

PAYS BALTES

3 capitales

Estonie, Lettonie, Lituanie 
Circuit 8 jours / 7 nuits 
Au départ de Paris

6 au 13 juillet 2022

TUNISIE

Sud tunisien

Djerba, Douz, Tozeur, 
Tataouine... 
Circuit 8 jours / 7 nuits 
Au départ de Nantes

2 au 9 avril 2022
1 au 8 octobre 2022

Programmes détaillés sur demande et visibles 
sur notre site internet www.fouchetravel.com

1 279€
à partir de

2 599€
à partir de

2 379€
à partir de

2 309€
à partir de

2 490€
à partir de

1 590€
à partir de

970€
à partir de

859€
à partir de

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Barrer 

JVINCENT
Zone de texte 
20 au 27 juillet 2022

JVINCENT
Zone de texte 
23 janvier au 02 février 202213 au 23 novembre 2022

JVINCENT
Zone de texte 
2399€

JVINCENT
Zone de texte 
2390€

JVINCENT
Zone de texte 
29 mai au 07 juin 202219 au 28 novembre 2022



Retrouvez notre programme fidélité

               à l’automne 2022, pour une nouvelle destination

                                 avec toujours plus de surprises !

62 -

LA GRANDE MOTTE... Séjour 5 jours > 440€
LES PYRAMIDES BLANCHES AU BORD DE 
LA MER ! 

Jour 1 : RÉGION - LA GRANDE MOTTE
Départ de votre région en direction de Bordeaux, Toulouse. Déjeu-
ner au restaurant. Poursuite vers Carcassonne, Narbonne. Arrivée 
à La Grand Motte, en fin d’après-midi, installation au village-club. 
Cocktail de bienvenue, dîner et logement. Le village vacances est 
situé au cœur de la Grande Motte, à 500 m de la plage de sable fin 
et du port de plaisance. Bar, salon, TV, appartements avec balcon.

Jour 2 : LA GRANDE MOTTE - ARLES
Départ pour la découverte de votre lieu de séjour : La Grande 
Motte. Visite accompagnée d’un animateur. Laissez-vous guider à 
l’ombre des pins, de La Grande Pyramide à l’Eglise Saint Augustin en 
passant par le labyrinthe initiatique de la place des trois pouvoirs... 
Vous découvrirez toute la force et la symbolique d’un des sites 
phares de l’architecture balnéaire moderne. Déjeuner au Village 
Club. L’après-midi, départ pour Arles, pour la visite des arènes, 
l’un des plus importants monuments de l’ancienne colonie romaine, 
puis visite de la cathédrale Sainte Trophine. Retour au village Club. 
Dîner, soirée animée, et logement.

Jour 3 : PARC ORNITHOLOGIQUE -ST-GUILHEM-LE-DESERT
Départ pour la visite du Parc Ornithologique du Pont du Gau, aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Au cœur du Parc Naturel Régional de Ca-
margue, le Parc vous invite à partager l’intimité de la faune sauvage 
et découvrir, observer et photographier de nombreuses espèces 
d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, dans leur milieu 
naturel. Étang, marais, pelouses, roubines, roselières et sansouïres 
forment ce vaste espace de 60 hectares entièrement consacré à 
la découverte de la nature et des oiseaux de Camargue. L’atout 
de Pont de Gau, c’est l’étonnante proximité entre le visiteur et la 
nature. Déjeuner au village-Club. L’après-midi, visite guidée de St-
Guilhem-le-desert et de l’abbaye de Gellone. Partez à la découverte 
du village médiéval, niché dans le val de Gellone et classé parmi les 
Plus Beaux Villages de France. La visite se poursuit ensuite dans 
l’abbaye de Gellone fondée en 804 par Guilhem, le cousin de Char-
lemagne et considérée aujourd’hui comme un joyau de l’art roman 
languedocien. Lieu unique, havre de paix et halte pour les pèlerins 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Retour au village 
Club. Dîner, soirée animée, et logement.

Jour 4 : SÈTE EN PETIT TRAIN - NÎMES
Matin direction Sète, pour une promenade en petit train. Posée 
comme une perle entre la Méditerranée et l’étang de Thau, Sète 
possède des quartiers très typiques traversées par les canaux, où 
se reflètent les façades colorées des quais. Elle a gardé toute l’au-
thenticité due à ses ports, en plein cœur de ville, où le ballet des 
chalutiers et des thoniers et l’escale des paquebots de croisière 
constituent un spectacle tout au long de l’année. Déjeuner au vil-

lage-club. L’après-midi, départ vers Nîmes. Cité du sud, enracinée 
dans ses 2000 ans d’histoire et tournée vers l’avenir est fière de 
vous accueillir ! Vous aimerez ses trésors d’art romain, ses dédales 
de rues charmantes, ses hôtels particuliers, la Maison Carrée et la 
Tour Magne. Arrêt aux jardins de la Fontaine. Premier jardin pu-
blic européen. Il se compose de deux architectures paysagées : un 
jardin classique du XVIIe siècle et un jardin méditerranéen de style 
paysager. Retour au village Club. Dîner, soirée animée, et logement.

Jour 5 : LA GRANDE MOTTE - RÉGION 
Retour dans votre région. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée en fin de soirée.

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme. 
L’hébergement en village vacances en chambre double. La 
restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 avec 
boisson. Les entrées et visites prévues au programme. Un 
accompagnateur pour toutes les excursions. L’assistance 
assistance et rapatriement.
Ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 
70 €. L’assurance annulation, interruption de séjour : 3 %. 
Option protection sanitaire (voir conditions particulières p.63).

25 au 29 octobre 2021 440 €
2 au 6 novembre 2021 440 €

OFFRE FIDÉLITÉ
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Les Conditions Générales de Vente sont celles de l’ordonnance n°2004-91 du 20/12/2004 relative à la partie législative du Code du Tourisme fixant 
les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles sont remises au client avec le contrat 
de vente. Elles sont disponibles auprès de l’agence sur simple demande.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Article 1 : LE PRIX
Il est précisé dans les encadrés le prix de chaque voyage. Sauf indication spéciale, ne sont pas compris : les frais de visa, établissement de document d’identité (passeport...), le port 
des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires, les entrées et visites non mentionnées dans l’encadré ou au programme détaillé. Les prix indiqués sont établis en fonction des 
conditions en vigueur au mois de juin 2021 et nous nous réservons le droit de réviser ces prix dans les limites définies à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992. (Fluctuation des taux de 
change, taux de TVA, prix du carburant ou des tarifs des transports). Conformément aux dispositions de l’article 97 du décret n°94-490 du 15 juin 1994, les informations figurant sur la 
brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications. Dans ce cas, celles-ci seront portées dans le programme avant la conclusion du contrat. Responsabilité civile : Cabinet AXA 
Tours. Garantie financière : ATRADIUS Levallois Perret (contrat 376473)

Article 2 : INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
À l’issue de votre demande, un contrat de vente sera établi. Votre inscription sera effective à réception du dudit contrat signé et d’un acompte de 30 %. Le solde étant à régler 30 jours 
avant le départ.

Article 3 : ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR
Nous nous engageons à effectuer le voyage sauf cas de force majeur ou pour des raisons liées à la sécurité des passagers (grève, intempérie...). Il nous est possible d’annuler le voyage 
par courrier à 21 jours minimum du départ par manque de participants.

Article 4 : FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par les clients, le remboursement des sommes versées interviendra en déduction faite des montants précisés ci-dessous, en fonction de la date d’annulation par 
rapport à la date de départ : Plus de 30 jours avant le départ, 50 €/pers pour le voyage en autocar, non remboursable par l’assurance et 30 % du montant total pour le voyage avion. De 
30 à 21 jours, 30 % du montant total du voyage. De 20 à 8 jours, 50 % du montant du voyage. De 7 à 2 jours, 75 % du montant du voyage. Moins de 2 jours avant le Départ, 100 % du 
montant du voyage. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne présente pas de certificat médical, avis de décès ou s’il ne se présente pas à l’heure et lieu du RDV, ou qu’il 
n’a pas les documents exigés (visa, passeport, carte d’identité en cours de validité) en sa possession à la prise en charge.

Article 5 : ASSURANCE
Fouché Travel souscrit une assurance rapatriement France/ Etranger sur toute la production de séjours en autocar et avion à travers le monde entier. APRIL INTERNATIONAL N°21152. 
Cette assurance couvre toutes les avances de frais hospitaliers jusqu’à 80 000 € et assure du rapatriement aux frais réels. Nous proposons une assurance annulation, interruption et 
bagages (facultatif) : 3 % du montant du séjour autocar et 3,30 % pour les croisières, et 3,5 % pour les voyages en avion et train), dans l’éventualité d’une annulation pour cause de 
décès dans la famille ou maladie. Remboursement de la totalité des arrhes, déduction faite d’un forfait de 50 € /pers (voir article 4). Si le client ne souscrit pas cette assurance, il ne peut 
prétendre au remboursement des arrhes versées. Il n’en est pas de même pour les sorties à la journée où le client devra faire appel à son assurance personnelle en cas d’intervention 
du médecin ou d’hospitalisation.
Possibilité d’ajouter la protection sanitaire (valable pour les séjours uniquement) ; couvrant en cas d’annulation du client pour causes de : maladie ou cas contact lié à une épidémie ou une 
pandémie... Montant variable selon le prix du voyage : +10 € pour les voyages de 150 € à 499 € / +15 € pour les voyages de 500 € à 999 € / +20 € pour les voyages de + de 1000 €.

Article 6 : LOGEMENT
Chambres à partager : pour les voyageurs s’étant inscrit seuls, la chambre à partager est acceptée sous réserve qu’une autre personne en manifeste le désir. Au cas où cette éventualité 
ne se présente pas, le voyageur concerné doit acquitter le supplément chambre individuelle. Chambres individuelles : Nous attirons l’attention sur le fait que les chambres individuelles 
sont très souvent moins confortables bien que d’un prix supérieur. Chambres triples : nous faisons le maximum pour qu’elles soient composées de trois lits adultes. Elles sont néanmoins 
des chambres doubles auxquelles l’hôtelier rajoute un lit supplémentaire. Nous ne pouvons être tenus responsables de cet état de fait inhérent à la structure même de l’hôtel.

Article 7 : RESPONSABILITÉ
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications utiles jugées nécessaires pour le bon déroulement d’un voyage, notamment pour les séjours, nous pouvons être amenés 
à inverser les journées d’excursions, mais les programmes sont suivis et réalisés dans leurs intégralités. Nous réservons le droit aux conducteurs, si les circonstances l’exigent, de 
modifier, à tout instant, les itinéraires et l’ordre de nos programmes (en cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dû aux difficultés de circulation, de mauvaises conditions 
climatiques, grèves, manifestations, fêtes civiles ou religieuses). Les clients ne pourront prétendre, comme seule indemnité qu’au remboursement des services prévus initialement, et 
dont ils auraient été privés.

Article 8 : PARKING / HÔTEL
Nous mettons gratuitement à votre disposition, notre parking clôturé au siège de l’entreprise. Ce service n’engage pas notre responsabilité sur la garde de votre véhicule. Des 
hébergements à proximité existent, nous pouvons réserver une chambre d’hôtel ou chambre d’hôte pour faciliter votre venue la veille du départ.

Article 9 : DIVERS
1 - Les places dans le car ne sont pas définies lors de l’inscription. Néanmoins, vous pouvez mentionner votre souhait, et nous essaierons de faire le nécessaire auprès du chauffeur qui reste 
le seul responsable du placement de ses passagers. 2 - Nous déclinons toutes responsabilités quant aux éventuels oublis ou pertes d’objets personnels lors d’un voyage dans les hôtels, 
restaurants, et à l’intérieur de nos véhicules. 3 - En cas de litige à la suite d’un voyage, votre réclamation doit être écrite par lettre recommandée sous un délai de 7 jours ouvrés à compter du 
dernier jour de la prestation. 4 - Les enfants de moins de 11 ans qui partagent la chambre des parents bénéficient de 10 % de réduction. Pour les voyages avion, nous contacter. Cependant, 
ils doivent être munis d’une carte d’identité ou passeport et d’une attestation de sortie du territoire s’ils sont accompagnés d’une personne autre que leurs parents. 5 - Le voyageur doit être 
en possession de la carte européenne d’assurance maladie pour tous les voyages dans l’Union Européenne à disposition dans les caisses de maladie. 6 - Nous nous réservons le droit de 
refuser toute inscription au participant qui nous semblerait inapte aux exigences du voyage pour des raisons physiques ou psychiques. 7 - L’acheminement des participants à l’aéroport de 
Paris pourra s’effectuer par route au départ de Saint-Pierre-Montlimart selon le nombre d’inscrits. 8 - Les tarifs pourront évoluer en cours d’année selon l’évolution des taux de TVA sur les 
prestations (hôtelière, restauration, transport, en France et à l’étranger).

Article 10 : SERVICE RELATION CLIENTÈLE - MÉDIATION
Après avoir saisi le service relation clientèle et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.

Article 11 - MODIFICATION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES.
Dans le cas de revente de voyages organisés par des tour-operators, les conditions particulières d’annulation et d’assurances prévalent sur nos propres conditions particulières.

Annexe : PROTECTION DES DONNÉES
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique 
www.bloctel.gouv.fr. La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données dans le but de son exécution et garantit qu’il a recueilli le consentement des autres 
voyageurs aux mêmes fins. Les personnes concluant le présent contrat acceptent de transmettre leurs données aux fins de recevoir nos promotions et sollicitations (via courriers 
électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux). Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et 
de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier postal à 
l’adresse suivante : FOUCHE TRAVEL 10, Allée de la Boulaye ST-PIERRE-MONTLIMART - 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE ou un courrier électronique à : fouchetravel@fouche-travel.fr.
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CHAMBRAY-
LÈS-TOURS

10, allée de la Boulaye • SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
Tél. 02 41 56 61 36
fouchetravel@fouche-travel.fr
Lundi au vendredi
9h-12h30 et de 13h30 à 18h

FOUCHÉ TRAVEL - IM 079110010 SAS au capital de 300 000 € - Code APE 7911 Z - SIRET 434 074 753 Resp. Civile : Cabinet AXA Tours - garantie finan. : ATRADIUS (contrat 376473) 

Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur notre SITE INTERNET : www.fouchetravel.com

Z.I. du Seillereau • 1 rue de Marsais
79330 SAINT-VARENT
Tél. 05 49 67 55 55 
stvarent@fouche-travel.fr
Lundi au vendredi
9h-12h30 et de 14h-18h

28 avenue de Bordeaux
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél. 02 46 99 08 82
chambraylestours@fouche-travel.fr
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
9h30-12h30 et de 14h-18h
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  GROUPES

•  CES VOYAGES SONT 

RÉALISABLES POUR 

DES GROUPES 

CONSTITUÉS

•  CRÉATION DE 

PROGRAMMES 

SUR MESURE

•

Parking gratuit
sécurisé

Parking gratuit
sécurisé

Parking gratuit
sécurisé

POUR NOUS SITUER

PORTES OUVERTES

VENDREDI 9 JUILLET 2021

de 9h30 à 16h30

dans votre agence de St-Pierre-Montlimart

À noter sur votre agenda 2022

VENDREDI 8 JUILLET 2022
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