
CARNAVAL  DE NICECARNAVAL  DE NICE
6 JOURS 789€LES CARNAVALS

CARNAVAL  DE VENISECARNAVAL  DE VENISE

Nos incontournables 
et nouveautés

2022 

CARNAVALS  COSTA BRAVACARNAVALS  COSTA BRAVA

7 JOURS 610€

Du 18 au 23 février 
Du 25 février au 2 mars

Du 25 février au 3 mars

Du 13 au 18 février

LES FALLAS À VALENCELES FALLAS À VALENCE
7 JOURS 755€

Du 15 au 21 mars

Ambiance festive et colorée

Journées
Spectacles
Croisières
Séjours
Circuits

6 JOURS 820€



Quelques idées...

NICOLETTANICOLETTA

14, 15, 16 et 17 février

88€

JOURNÉES RETROUVAILLESJOURNÉES RETROUVAILLES

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25
29, 30, 31 mars et 1er avril

HOLIDAY ON ICEHOLIDAY ON ICE

Sam. 12 mars à 17h30
Dim. 13 mars à 14h00

à partir de 75€

102€
LES BODIN’S À LA FERMELES BODIN’S À LA FERME

Mercredi 13 juillet  

50€

SALON RÉTROMOBILESALON RÉTROMOBILE
Samedi 5 février

JOURNÉES GUINGUETTEJOURNÉES GUINGUETTE

30 juin et 1er juillet

58€

72€

90€
COMPAGNIE CRÉOLECOMPAGNIE CRÉOLE

21, 22 et 24 juin

au Zénith de Nantes

Porte de Versailles - Paris

à Montilliers (49)

à Denezé-sous-Doué (49)

à Descartes (37)
dîner au restaurant inclus

à Denezé-sous-Doué (49)

à Rochecorbon (37)

à partir de 80€
CABARET L’ANGE BLEUCABARET L’ANGE BLEU

13 février, 17 mars,
30 avril, 5 mai, 16 juin

à Gauriaguet (33)

Croisière sur la Charente   Croisière sur la Charente   à partir de à partir de 79€79€
Croisière déjeuner sur la Mayenne à partir de 83€Croisière déjeuner sur la Mayenne à partir de 83€
La Ferme de la Michaudière    La Ferme de la Michaudière    à partir de à partir de 80€80€
Entre Loire et Cher    Entre Loire et Cher    à partir de à partir de 68€68€
La Mine bleue    à partir de 82€La Mine bleue    à partir de 82€
Festival de l’accordéon de Lesterps à partir de 72€Festival de l’accordéon de Lesterps à partir de 72€

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLESN’OUBLIEZ PAS LES PAROLES

8 février, 8, 10, 11 mars 

à partir de 50€
avec Nagui - Paris

Vous retrouverez tous nos programmes Vous retrouverez tous nos programmes 
sur notre brochure 2021-2022sur notre brochure 2021-2022

SALON AGRICULTURESALON AGRICULTURE

26 février, 2, 3, 4, 5 mars



SALON RÉTROMOBILESALON RÉTROMOBILE

Nouveau
Inclus LA FLORIADE, 
exposition tous les 10 ans seulement !

SALON AGRICULTURESALON AGRICULTURE
J1 J1 || RÉGION  RÉGION • BRUXELLES BRUXELLES
Départ de notre région, en direction du Mans, Paris, Départ de notre région, en direction du Mans, Paris, 
déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée dans déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée dans 
la région de Bruxelles, en fin de journée. Installation dans la région de Bruxelles, en fin de journée. Installation dans 
votre hôtel (extérieur centre-ville). Dîner et logement.votre hôtel (extérieur centre-ville). Dîner et logement.

J2 J2 || BRUXELLES  BRUXELLES 
Départ avec votre guide pour la visite guidée en visite guidée en 
panoramique des extérieurs de Bruxellespanoramique des extérieurs de Bruxelles : l’Ato-
mium, le parc du centenaire, la résidence de Laeken 
avec le pavillon chinois, le quartier Européen...
Visite incontournable d’une chocolaterie.Visite incontournable d’une chocolaterie. Le 
chocolat belge jouit d’une réputation internationale 
de par sa qualité et son goût. A ne pas manquer !
Déjeuner moules frites dans une brasserie de renom.
L’après-midi, visite guidée pédestrevisite guidée pédestre, la grand’place, 
les différentes maisons des corporations et le célèbre 
Manneken Pis.  Départ pour la Hollande. Arrivée en fin 
d’après-midi à l’hôtel Rustende Jager de Nieuw-Vennep. 
Installation dans les chambres. Diner et logement.

J3 J3 || CRIÉE AUX FLEURS  CRIÉE AUX FLEURS • AMSTERDAM  AMSTERDAM •  
VOLENDAMVOLENDAM
Départ avec votre guide pour une visite libre de la visite libre de la 
criée aux fleurs d’Aalsmeercriée aux fleurs d’Aalsmeer, le plus grand marché 
aux enchères de fleurs au monde (sous réserve des 
conditions sanitaires lors de l’évènement). Continuation 
sur Amsterdam. Tour panoramique d’AmsterdamTour panoramique d’Amsterdam avec 
le quartier des musées et de la synagogue. Embarque-Embarque-
ment pour une croisière sur les canauxment pour une croisière sur les canaux, en bateau , en bateau 
privé. privé. Poursuite vers VolendamVolendam..  Déjeuner au restaurant 
dans les environs. Découverte d’une fromagerie.Découverte d’une fromagerie.
Balade dans le village de Volendam aux charmantes 
maisons de bois verts installées en contre bas de la digue 
de protection. Possibilité d’achats de souvenirs dans les 
nombreuses boutiques de souvenirs le long de la digue.
Continuation vers Marken. Balade libre dans le village Marken. Balade libre dans le village 
où les anciennes maisons de pêcheurs sont construites 
sur pilotis de bois apparents (l’accompagnateur fera les 
commentaires dans l’autocar car il est interdit de le faire 
dans le village). Retour à votre hôtel. Diner et logement.

J4 J4 || GIETHOORN  GIETHOORN • OTTERSKOOI   OTTERSKOOI  • FLORIADE  FLORIADE 
Départ pour le nord des Pays-Bas. Découverte libre de Découverte libre de 
Giethoorn petite Venise Giethoorn petite Venise où toute circulation est interdite.
Dans un environnement d’étangs, roselières et bois, se 
trouve un magnifique village constitué de nombreuses 
belles fermes aux toits en chaume et de petits ponts en 
bois très typiques. Reprise de votre autocar et départ 
par des petites routes charmantes bordées de belles 
maisons aux jardins très fleuris vers Otterskooi. Em-Otterskooi. Em-
barquement sur une vedettebarquement sur une vedette pour une découverte des 
canaux du village et des lacs et marais riches en réserve 
d’oiseaux. Déjeuner au restaurant le long d’un canal.
L’après-midi, départ pour Almere avec la découverte de Almere avec la découverte de 
la « Floriade »la « Floriade »  qui a lieu tous les dix ans au Pays- Bas. qui a lieu tous les dix ans au Pays- Bas. 
Floriade est le nom d’une exposition internatio-exposition internatio-
nale d’horticulturenale d’horticulture avec + de 40 pays représentés.
Vous allez découvrir les innovations éton-
nantes pour des villes plus vertes, plus joyeuses, 
plus fleuries. Vous pourrez également faire le tour tour 
du parc grâce à un gigantesque téléphérique.du parc grâce à un gigantesque téléphérique. 
Votre guide vous conduira tout au long de ce par-
cours. Retour vers votre hôtel. Diner et logement.

J5 J5 || BEEMSTER  BEEMSTER • BROEKERVEILLING BROEKERVEILLING
Départ avec votre guide vers l’ancien polder du l’ancien polder du 
BeemsterBeemster où vous apercevrez de magnifiques 
fermes aux toits de chaume et des jardins de fleurs. 
Visite d’un des moulins à vent de Schermerhorn. Visite d’un des moulins à vent de Schermerhorn. 
Continuation pour BroekerveilingBroekerveiling, où vous as-
sisterez à la plus ancienne vente aux enchères la plus ancienne vente aux enchères 
en transit au monde. Prenez place sur les bancs 
du bateau, et regardez les péniches chargées 
de légumes entrer dans la salle des ventes et 
enchérissez ! Déjeuner au restaurant. L’après-mi-
di, découverte du parc aux « mille îles »découverte du parc aux « mille îles »  où 
les légumes étaient cultivés et revendus à cette 
criée. Retour à votre hôtel. Diner et logement.

J6 J6 || DELTA  DELTA • GAND  GAND 
Départ par la route des Deltas.la route des Deltas. Découverte de Neeltje Neeltje 
Jans, île artificielle et son barrageJans, île artificielle et son barrage créés suite aux 
inondations de 1953. Au pieds des piliers, vous serez situé 
entre la mer du Nord et le Rhin (présentation de l’ouvrage 
avec un film en français). Déjeuner au restaurant. Conti-
nuation vers Gand, ville typiquement Flamande.Gand, ville typiquement Flamande. C’est 
à la fois une ville historique et contemporaine, des ruelles 
pavées, des grands batiments flamands, des canaux 
dans le centre ville. Visite guidée pédestre de cette Visite guidée pédestre de cette 
ville ville (le beffroi, la cathédrale st Bavon, les anciennes 
halles à viande...) Temps libre.Temps libre. Départ pour votre hôtel 
extérieur Gand. Installation à l’hôtel, diner et logement. 

J7 J7 || GAND  GAND • RÉGION RÉGION
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée en fin de soirée, dans notre région.

Les charmes des Pays-Bas et la Belgique
• Visite incontournable d’une chocolaterie belge• Visite incontournable d’une chocolaterie belge
• Aalsmeer et sa criée aux fleurs• Aalsmeer et sa criée aux fleurs
• Croisière sur les canaux d’Amsterdam• Croisière sur les canaux d’Amsterdam
• Volendam et son fromage• Volendam et son fromage
• Giethoorn petite «Venise des Pays-Bas»• Giethoorn petite «Venise des Pays-Bas»
• Tour en vedette à Otterskooi• Tour en vedette à Otterskooi
• LA «FLORIADE» EXPOSITION INTERNATIO-• LA «FLORIADE» EXPOSITION INTERNATIO-
NALE D’HORTICULTURENALE D’HORTICULTURE
• Le musée de Broekerveiling• Le musée de Broekerveiling
• La route des Deltas• La route des Deltas
• Gand ville typiquement Flamande• Gand ville typiquement Flamande

Du 25 Sept. au 1er Oct. 2022Du 25 Sept. au 1er Oct. 2022

Prix par personne Prix par personne                             1150€1150€
Ce prix comprend :Ce prix comprend :
Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hô-
tel*** base chambre double (extérieur ville), la restauration du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, les services d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 6, les visites guidées et entrées 
mentionnées au programme, les promenades sur les canaux, 
l’entrée à la Floriade, l’assurance assistance et rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 192€, les 
boissons, l’assurance annulation, interruption et 
bagages : 3%, l’option protection sanitaire : 20€

Formalités :Formalités :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire, joindre photocopie.

LA FLORIADE

• VolendamVolendam
• BeemsterBeemster

• GandGand

• AalsmeerAalsmeer

LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS

CIRCUIT DE 7 JOURS / 6 NUITS



ÉGYPTE

JORDANIE

        M E R  
        R O U G E

        N I L

M E R  M É D I T E R R A N É E

Louxor

Dendérah

Le Caire

Monastère
Saint-Antoine

Vallée des Rois

Wadi Rum

Ras Mohammed

Pétra

HURGHADA

AQABA

SHARM EL SHEIKH

SUEZ

CANAL 
 DE SUEZ

LOIUXOR, TEMPLE DE KARNAK

CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS

Les trésors de la mer Rouge
Entre Égypte et Jordanie, l’œuvre de l’Homme 
et de la Nature

J6 l HURGHADA
Matinée en navigation sur la mer Rouge. 
Conférence au salon /  bar :  “  L’héritage 
pharaonique de l’Égypte ”. Arrivée à Hurghada 
et départ pour la visite de la ville(2) et de son 
du souk. Vous visiterez notamment la grande 
mosquée et l’église copte orthodoxe. Continuation 
dans le souk d’Akar. Arrêt chez un marchand 
d’épices et de coton. Spectacle de danses 
égyptiennes à bord.

J7 HURGHADA
Journée d’excursion offerte vers la Thèbes 
antique, capitale des Pharaons : Louxor et 
la Vallée des Rois (déjeuner inclus – temps de 
route 3h30 aller et 3h30 retour). C’est l’un des 
sites incontournables de l’Égypte ancienne. Les 
62 tombes creusées à même la montagne ne 
sont pas toutes accessibles au public, mais vous 
visiterez trois d’entre elles, dont le tombeau de  
Séti 1er(3) le plus grand et mieux conservé. Puis, vous 
visiterez le temple de Karnak, un site grandiose 
dédié au dieu Amon. Au centre de ce site aussi 
colossal que vertigineux se dresse l’enceinte du 
temple d’Amon qui renferme un lac sacré.

J8 l HURGADA • PARIS • RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
et transfert à l’aéroport. Vol retour sur Paris et 
transfert en autocar vers votre région.

LES TEMPS FORTS

• Navigation le long de la péninsule  
du Sinaï, kaléidoscope de couleurs ocres 
et rouges

• Découverte du désert Wadi Rum,  
la ville bouillonnante d’Hurghada  
et la cité mythique de Pétra

2 EXCURSIONS OFFERTES

• Le parc national de Ras Mohammed 
• Louxor et la vallée des Rois, l’un des plus 

beaux sites de la Haute-Égypte

• Conférences à bord

Pension complète  
et boissons incluses à bord

Du 26 février au 5 mars 2022 
à bord du MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Prix TTC par personne 5 ANCRES

Cabine 
double

Cabine  
individuelle

Premier pont 2280€ 2 880€

Options

Pont principal 179€

Pont des embarcations 240€

Pont supérieur 319€

Ce prix comprend : les transferts vers l’aéroport de Paris aller 
et retour • le vol(1) Paris / Hurghada / Paris • les taxes d’aéroport 
(100 € - tarif 2021) • le transfert aéroport / port / aéroport • la 
croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeu-
ner buffet du J8 • les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) • le logement en cabine double • l’assistance / rapa-
triement • les taxes portuaires • les excursions mentionnées 
au programme • le visa égyptien inclus.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes 
spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des ex-
cursions ou des transferts • l’assurance annulation / bagages : 
3,5% • option protection sanitaire : 20 €.
Formalités : passeport valable 6 mois après retour, joindre 
photocopie. Les ressortissants hors UE sont priés de consul-
ter leur ambassade ou consulat. 
NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière.
Information Visa Égypte : Il est indispensable d’effectuer les 
démarches relatives à l’obtention du visa égyptien avant votre 
arrivée sur place, prévoir délai.
(1)  Tarif TTC base vol au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compa-

gnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de 
sécurité élevés. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une 
escale à l’aller et/ou au retour.

(2)  Pour la visite des sites religieux, le port d’une tenue adéquate est recom-
mandé : bras et jambes couverts.

(3)  Le tombeau de Séti 1er est accessible aux 50 premiers inscrits ; au-delà la 
visite d’un autre tombeau sera proposée.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

J1 l RÉGION • PARIS • HURGADA
Transfert en autocar vers l’aéroport de Paris 
(Orly ou Roissy en fonction des vols). Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de 
Hurghada. Embarquement à 18h. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 
Soirée libre.

J2 l HURGHADA
Découverte des fonds marins lors d’une 
escapade en mer en semi-submersible qui vous 
immergera dans les richesses des fonds marins 
qui font la réputation de la Mer Rouge. Après-
midi en navigation. Profitez des températures 
clémentes sur le pont soleil, les yeux rivés sur la 
Péninsule du Sinaï. Dans ce décor époustouflant, 
nous vous proposerons une dégustation de 
pâtisseries orientales et de Karkadé, thé à 
l’hibiscus. Conférence à bord : “ Les merveilles 
naturelles de la Mer Rouge ”.

J3 l AQABA
Journée d’excursion dans le désert de Wadi 
Rum (déjeuner inclus). Classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, c’est à bord d’une Jeep que 
vous parcourrez ce magnifique désert. Les sables 
aux couleurs vives et les formations rocheuses 
austères en font l’une des visites incontournables 
de Jordanie. Le paysage n’a guère changé depuis 
l’époque où Lawrence d’Arabie le traversait à 
cheval. Aujourd’hui, plusieurs tribus bédouines 
ont élu domicile dans la vallée. Connus pour 
leur hospitalité, c’est sous leurs tentes que vous 
dégusterez entre autres thé et spécialités sucrées. 
Conférence à bord : “ Sur les traces de Lawrence 
d’Arabie ”.

J4 l AQABA
Journée d’excursion à Pétra (déjeuner inclus – 
temps de route 2h aller et 2h retour). Pétra est 
sans conteste l’une des plus grandes merveilles 
jamais érigées par l’Homme et la Nature et le plus 
précieux fleuron de Jordanie. Départ en croisière. 
Conférence à bord : “ Pétra ou les secrets du 
royaume des Nabatéens ”.

J5 l SHARM EL SHEIKH
Matinée en croisière. Profitez-en pour vous 
prélasser sur le pont soleil ou pour assister à une 
conférence au salon / bar : “ Le Sinaï à travers 
l’Histoire ”. Excursion offerte : Réserve naturelle de 
Ras Mohammed. Sur la pointe sud de la péninsule 
du Sinaï, le parc national de Ras Mohammed 
abrite les plus beaux sites de plongées de Sharm 
el-Sheikh. Il n’y a pas de plus bel endroit que les 
eaux turquoise de ce parc naturel pour observer 
les poissons aux magnifiques couleurs.
Soirée de gala.



ÉGYPTE

JORDANIE

        M E R  
        R O U G E

        N I L

M E R  M É D I T E R R A N É E

Louxor

Dendérah

Le Caire

Monastère
Saint-Antoine

Vallée des Rois

Wadi Rum

Ras Mohammed

Pétra

HURGHADA

AQABA

SHARM EL SHEIKH

SUEZ

CANAL 
 DE SUEZ

LOIUXOR, TEMPLE DE KARNAK

CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS

Les trésors de la mer Rouge
Entre Égypte et Jordanie, l’œuvre de l’Homme 
et de la Nature

J6 l HURGHADA
Matinée en navigation sur la mer Rouge. 
Conférence au salon /  bar :  “  L’héritage 
pharaonique de l’Égypte ”. Arrivée à Hurghada 
et départ pour la visite de la ville(2) et de son 
du souk. Vous visiterez notamment la grande 
mosquée et l’église copte orthodoxe. Continuation 
dans le souk d’Akar. Arrêt chez un marchand 
d’épices et de coton. Spectacle de danses 
égyptiennes à bord.

J7 HURGHADA
Journée d’excursion offerte vers la Thèbes 
antique, capitale des Pharaons : Louxor et 
la Vallée des Rois (déjeuner inclus – temps de 
route 3h30 aller et 3h30 retour). C’est l’un des 
sites incontournables de l’Égypte ancienne. Les 
62 tombes creusées à même la montagne ne 
sont pas toutes accessibles au public, mais vous 
visiterez trois d’entre elles, dont le tombeau de  
Séti 1er(3) le plus grand et mieux conservé. Puis, vous 
visiterez le temple de Karnak, un site grandiose 
dédié au dieu Amon. Au centre de ce site aussi 
colossal que vertigineux se dresse l’enceinte du 
temple d’Amon qui renferme un lac sacré.

J8 l HURGADA • PARIS • RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
et transfert à l’aéroport. Vol retour sur Paris et 
transfert en autocar vers votre région.

LES TEMPS FORTS

• Navigation le long de la péninsule  
du Sinaï, kaléidoscope de couleurs ocres 
et rouges

• Découverte du désert Wadi Rum,  
la ville bouillonnante d’Hurghada  
et la cité mythique de Pétra

2 EXCURSIONS OFFERTES

• Le parc national de Ras Mohammed 
• Louxor et la vallée des Rois, l’un des plus 

beaux sites de la Haute-Égypte

• Conférences à bord

Pension complète  
et boissons incluses à bord

Du 26 février au 5 mars 2022 
à bord du MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Prix TTC par personne 5 ANCRES

Cabine 
double

Cabine  
individuelle

Premier pont 2280€ 2 880€

Options

Pont principal 179€

Pont des embarcations 240€

Pont supérieur 319€

Ce prix comprend : les transferts vers l’aéroport de Paris aller 
et retour • le vol(1) Paris / Hurghada / Paris • les taxes d’aéroport 
(100 € - tarif 2021) • le transfert aéroport / port / aéroport • la 
croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeu-
ner buffet du J8 • les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) • le logement en cabine double • l’assistance / rapa-
triement • les taxes portuaires • les excursions mentionnées 
au programme • le visa égyptien inclus.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes 
spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des ex-
cursions ou des transferts • l’assurance annulation / bagages : 
3,5% • option protection sanitaire : 20 €.
Formalités : passeport valable 6 mois après retour, joindre 
photocopie. Les ressortissants hors UE sont priés de consul-
ter leur ambassade ou consulat. 
NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière.
Information Visa Égypte : Il est indispensable d’effectuer les 
démarches relatives à l’obtention du visa égyptien avant votre 
arrivée sur place, prévoir délai.
(1)  Tarif TTC base vol au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compa-

gnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de 
sécurité élevés. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une 
escale à l’aller et/ou au retour.

(2)  Pour la visite des sites religieux, le port d’une tenue adéquate est recom-
mandé : bras et jambes couverts.

(3)  Le tombeau de Séti 1er est accessible aux 50 premiers inscrits ; au-delà la 
visite d’un autre tombeau sera proposée.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

J1 l RÉGION • PARIS • HURGADA
Transfert en autocar vers l’aéroport de Paris 
(Orly ou Roissy en fonction des vols). Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de 
Hurghada. Embarquement à 18h. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 
Soirée libre.

J2 l HURGHADA
Découverte des fonds marins lors d’une 
escapade en mer en semi-submersible qui vous 
immergera dans les richesses des fonds marins 
qui font la réputation de la Mer Rouge. Après-
midi en navigation. Profitez des températures 
clémentes sur le pont soleil, les yeux rivés sur la 
Péninsule du Sinaï. Dans ce décor époustouflant, 
nous vous proposerons une dégustation de 
pâtisseries orientales et de Karkadé, thé à 
l’hibiscus. Conférence à bord : “ Les merveilles 
naturelles de la Mer Rouge ”.

J3 l AQABA
Journée d’excursion dans le désert de Wadi 
Rum (déjeuner inclus). Classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, c’est à bord d’une Jeep que 
vous parcourrez ce magnifique désert. Les sables 
aux couleurs vives et les formations rocheuses 
austères en font l’une des visites incontournables 
de Jordanie. Le paysage n’a guère changé depuis 
l’époque où Lawrence d’Arabie le traversait à 
cheval. Aujourd’hui, plusieurs tribus bédouines 
ont élu domicile dans la vallée. Connus pour 
leur hospitalité, c’est sous leurs tentes que vous 
dégusterez entre autres thé et spécialités sucrées. 
Conférence à bord : “ Sur les traces de Lawrence 
d’Arabie ”.

J4 l AQABA
Journée d’excursion à Pétra (déjeuner inclus – 
temps de route 2h aller et 2h retour). Pétra est 
sans conteste l’une des plus grandes merveilles 
jamais érigées par l’Homme et la Nature et le plus 
précieux fleuron de Jordanie. Départ en croisière. 
Conférence à bord : “ Pétra ou les secrets du 
royaume des Nabatéens ”.

J5 l SHARM EL SHEIKH
Matinée en croisière. Profitez-en pour vous 
prélasser sur le pont soleil ou pour assister à une 
conférence au salon / bar : “ Le Sinaï à travers 
l’Histoire ”. Excursion offerte : Réserve naturelle de 
Ras Mohammed. Sur la pointe sud de la péninsule 
du Sinaï, le parc national de Ras Mohammed 
abrite les plus beaux sites de plongées de Sharm 
el-Sheikh. Il n’y a pas de plus bel endroit que les 
eaux turquoise de ce parc naturel pour observer 
les poissons aux magnifiques couleurs.
Soirée de gala.

VENISE, PONT RIALTO

J1 l RÉGION • NANTES • VENISE
Transfert en autocar vers l’aéroport de Nantes.  
Envo l  vers  Venise .  Trans fer t  au bateau 
et embarquement vers 18h. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord 
et soirée libre à Venise.

J2 l VENISE • MAZZORBO
Pension complète à bord. Le matin, excursion 
proposée : visite guidée de la basilique San Marco. 
Avec ses dômes de style oriental, ses tympans 
au couronnement flamboyant, ses marbres et 
mosaïques polychromes, la basilique St-Marc est 
un bijou d’une délicatesse et d’une richesse inouïes 
quand le soleil de midi en révèle le moindre détail. 
Vous y découvrirez des décorations somptueuses 
avec ses mosaïques sur fond d’or qui représentent 
des évènements de toute l’histoire de la Chrétienté.
Navigation vers Venise.

J3 l VENISE
Pension complète à bord. Le matin, excursion 
proposée : balade gourmande à Venise et ses 
quartiers cachés. La visite débutera par une 
promenade à travers le marché du Rialto avec ses 
étals de légumes et fruits de mer frais. Puis vous 
vous aventurerez dans le quartier de Cannaregio, 
le quartier populaire de Venise en dehors des 
sentiers battus, avec ses églises, palais, et surtout 
le Ghetto, berceau de la communauté juive de la 
cité. Passage par le Castelletto, le quartier rouge 
de l’époque médiéval de Venise. Au cours de la 
visite, dégustation de vins et de cicchetti (tapas 
vénitiennes) dans une osteria. Croisière dans la 
lagune. Après-midi libre à Venise. Soirée libre à 
Venise.

CROISIÈRE DE 5 JOURS / 4 NUITS

Les trésors de Venise

J4 l VENISE • CHIOGGIA (ou environs) 
VENISE
Pension complète à bord. Départ tôt le matin pour 
une matinée en navigation vers Chioggia.
L’après-midi, excursion proposée : visite de 
Padoue. La ville s’étire autour d’un charmant 
cœur médiéval semé de petites places et de palais. 
Vous visiterez la basilique Saint-Antoine, où repose 
le saint protecteur de la ville.
Retour à bord à Venise. Soirée de gala.

J5 l VENISE • NANTES • RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement et 
transfert à l’aéroport. Vol retour sur Nantes et 
transfert en autocar vers votre région.

LES TEMPS FORTS

• Navigation à travers la lagune de Venise

EXCURSIONS OFFERTES

• La basilique San Marco, joyau de l’art 
byzantin

• Découverte gourmande des quartiers 
cachés de Venise

• Padoue, ville de Saint Antoine

Pension complète  
et boissons incluses à bord

Du 6 au 10 mars 2022 
à bord du MS MICHELANGELO 

Prix par personne 4 ANCRES

Cabine 
double

Cabine  
individuelle

Pont principal 1 050€ 1 310€

Option

Pont supérieur 100€

Ce prix comprend : les transferts vers l’aéroport de Nantes 
aller et retour • les vols aller et retour au départ de Nantes 
• les transferts aéroport / quai aller et retour • la croisière en 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 • les 
boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) • le logement 
en cabine double • l’assurance assistance / rapatriement • la 
taxe de portage des bagages • les taxes portuaires • les excur-
sions mentionnées au programme (offertes).
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes 
spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des trans-
ferts • l’assurance annulation / bagages : 3,5% • option protec-
tion sanitaire : 20 €.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire, joindre photocopie. Les ressortissants 
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 
NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VENISE, PALAIS DES DOGES

MER
ADRIATIQUE

VENISE

ITALIE

CHIOGGIA

PÔ

Murano

MAZZORBO

Burano
Padoue



ATHÈNES

DELOS

M E R  É G É E

GRÈCE

TURQUIE

MYKONOS

KOS

RHODES
SANTORIN

PAROS

SANTORIN

J1 l RÉGION • PARIS • ATHÈNES
Transfert en autocar vers l’aéroport de Paris 
(Orly ou Roissy en fonction des vols). Formalités 
d ’enregis trement et  envol  à dest inat ion 
d’Athènes. Embarquement à 18h au port du 
Pirée. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.

J2 l ATHÈNES
Le matin, excursion incluse : Athènes et 
l’Acropole. Dominant la plaine, l’Acropole, “ ville 
haute ”, occupe un site exceptionnel. Excursion 
au Cap Sounion. Vous emprunterez le route 
d’Appollon qui longe le golfe Saronique. En soirée, 
La Belle de l’Adriatique larguera les amarres et 
débutera sa navigation à travers l’archipel des 
Cyclades.

J3 l DELOS • MYKONOS
Le matin, excursion  : Delos, l’île sacrée d’Apollon 
(débarquement/embarquement en chaloupes). 
Cette île battue par les vents était le sanctuaire 
d’Apollon. Outre le sanctuaire d’Apollon, vous 
admirerez la terrasse des Lions et le quartier 
du théâtre aux maisons décorées de superbes 
mosaïques. Retour à bord en chaloupes et 
navigation vers Mykonos.
L’après-midi, excursion incluse : tour de l’île 
de Mykonos. Star incontestable de l’archipel 
des Cyclades, Mykonos est aussi une île tout  
en contraste, un paradis blanchi à la chaux en mer 
Égée. De retour à bord de La Belle de l’Adriatique, 
vous rejoindrez le pont soleil pour un apéritif 
typiquement grec. Vous dégusterez de délicieux 
mezze accompagnés d’un verre de ouzo.
Navigation de nuit vers les îles du Dodécanèse.

J4 l KOS
Matinée en croisière.
L’après-midi, excursion : Kos et Asclépeion, un 
voyage dans le monde d’Hippocrate. Situé sur 
une colline entourée d’une forêt de cyprès qui 
surplombe la mer Égée, l’Asclépeion de Kos est 
un vaste sanctuaire dédié au dieu guérisseur, 
Asclépios. Puis vous visiterez la vieille ville de Kos 
et y admirerez des vestiges antiques et médiévaux 
tels que la porte des Péages. Navigation de nuit 
vers Rhodes.

J5 l RHODES
Le matin, excursion : Rhodes, au temps des 
Chevaliers. Célèbre dans le monde entier grâce 
au Colosse, l’une des sept merveilles du monde 
antique et à la présence des chevaliers de Saint-
Jean, Rhodes est une magnifique cité médiévale. 
Vous visiterez le palais des Grands Maitres, une 
imposante forteresse décorée de fresques et de 
mosaïques.

CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS

Les cyclades et le Dodécanèse,
îles secrètes de la mer Égée 
Athènes, berceau de la civilisation

L’après-midi, excursion incluse : Lindos. Vous 
traverserez la campagne de l’ île pour rejoindre 
le charmant village de Lindos. A votre arrivée, 
vous serez accueillis par l ’une des vues les 
plus extraordinaires de l’ île, un temple dorique 
surplombant la mer.

J6 l SANTORIN
Matinée en croisière sur la mer Égée.
L’après-midi, excursion : Santorin, le joyau de 
la mer Égée (débarquement/embarquement en 
chaloupes). C’est ici que le commandant Cousteau 
a cherché la mythique cité perdue de l’Atlantide. 
Un tour panoramique de l’île vous permettra d’en 
apprécier la diversité des paysages et d’en visiter 
les sites emblématiques.
Dîner grec sur le pont soleil de La Belle de 
l’Adriatique. Vous vivrez un moment unique en 
assistant au spectacle magique des rayons du 
soleil couchant frappant le littoral accidenté de l’île.
Navigation de nuit.

J7 l PAROS
Le matin, excursion : Paros. Située au cœur 
des Cyclades, l ’ î le de Paros se targue d’une 
beauté naturelle incomparable avec ses plages 
aux eaux cristallines, ses sentiers reliant des 
villages traditionnels et ses paysages à couper 
le souffle. Vous visiterez Parikia, capitale de l’ île 
et l’un des plus beaux villages de l’archipel. Vous 
découvrirez Naoussa un charmant port de pêche 
qui a conservé son charme avec ses maisons 
immaculées et leurs volets bleus.
Après-midi libre. Navigation de nuit vers le port du 
Pirée. Soirée de gala.

J8 l ATHÈNES • PARIS • RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
et transfert à l’aéroport. Vol retour sur Paris et 
transfert en autocar vers votre région.

LES TEMPS FORTS

• Athènes et son Acropole
• Le monastère de Kessariani
• Le cap Sounion et le temple d’Apollon
• Delos, l’île sacrée d’Apollon
• Mykonos, île cosmopolite des Cyclades
• Santorin, île volcan
• Paros, où la beauté naturelle rencontre 

l’histoire
• Kos, la beauté exotique
• Rhodes, un voyage à travers le temps

• Apéritif grec et soirée folklorique à bord

•  Dîner sur le pont au coucher du soleil  
au large de Santorin

•  Possibilité de temps libre sur une plage  
de Paros et de Rhodes

Pension complète  
et boissons incluses à bord

Du 7 au 14 août 2022 
à bord du MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Prix par personne 5 ANCRES

Cabine 
double

Cabine  
individuelle

Premier pont 2 699€ 3 299€

Option

Pont principal 93,50€ au lieu de 187€

Pont des embarcations 125€ au lieu de 250€

Pont supérieur 166,50€ au lieu de 333€

Ce prix comprend : les transferts vers l’aéroport de Paris aller 
et retour • le vol(1) Paris / Athènes /Paris • le transfert(1) aéro-
port / port / aéroport • les taxes d’aéroport(1) (99 € - tarif 2021) 
• la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit dé-
jeuner buffet du J8 • les boissons à bord (hors cartes des vins 
et du bar) • le logement en cabine double • l’assistance / rapa-
triement • les taxes portuaires • les excursions mentionnées 
au programme
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes 
spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des trans-
ferts • l’assurance annulation / bagages : 3,5% • option protec-
tion sanitaire : 20 €.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire, joindre photocopie. Les ressortissants 
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 
NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière.
(1)  Tarif base vol, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie 

sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de sécurité 
élevés. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une escale à 
l’aller et/ou au retour.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



ATHÈNES

DELOS

M E R  É G É E

GRÈCE

TURQUIE
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SANTORIN

J1 l RÉGION • PARIS • ATHÈNES
Transfert en autocar vers l’aéroport de Paris 
(Orly ou Roissy en fonction des vols). Formalités 
d ’enregis trement et  envol  à dest inat ion 
d’Athènes. Embarquement à 18h au port du 
Pirée. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.

J2 l ATHÈNES
Le matin, excursion incluse : Athènes et 
l’Acropole. Dominant la plaine, l’Acropole, “ ville 
haute ”, occupe un site exceptionnel. Excursion 
au Cap Sounion. Vous emprunterez le route 
d’Appollon qui longe le golfe Saronique. En soirée, 
La Belle de l’Adriatique larguera les amarres et 
débutera sa navigation à travers l’archipel des 
Cyclades.

J3 l DELOS • MYKONOS
Le matin, excursion  : Delos, l’île sacrée d’Apollon 
(débarquement/embarquement en chaloupes). 
Cette île battue par les vents était le sanctuaire 
d’Apollon. Outre le sanctuaire d’Apollon, vous 
admirerez la terrasse des Lions et le quartier 
du théâtre aux maisons décorées de superbes 
mosaïques. Retour à bord en chaloupes et 
navigation vers Mykonos.
L’après-midi, excursion incluse : tour de l’île 
de Mykonos. Star incontestable de l’archipel 
des Cyclades, Mykonos est aussi une île tout  
en contraste, un paradis blanchi à la chaux en mer 
Égée. De retour à bord de La Belle de l’Adriatique, 
vous rejoindrez le pont soleil pour un apéritif 
typiquement grec. Vous dégusterez de délicieux 
mezze accompagnés d’un verre de ouzo.
Navigation de nuit vers les îles du Dodécanèse.

J4 l KOS
Matinée en croisière.
L’après-midi, excursion : Kos et Asclépeion, un 
voyage dans le monde d’Hippocrate. Situé sur 
une colline entourée d’une forêt de cyprès qui 
surplombe la mer Égée, l’Asclépeion de Kos est 
un vaste sanctuaire dédié au dieu guérisseur, 
Asclépios. Puis vous visiterez la vieille ville de Kos 
et y admirerez des vestiges antiques et médiévaux 
tels que la porte des Péages. Navigation de nuit 
vers Rhodes.

J5 l RHODES
Le matin, excursion : Rhodes, au temps des 
Chevaliers. Célèbre dans le monde entier grâce 
au Colosse, l’une des sept merveilles du monde 
antique et à la présence des chevaliers de Saint-
Jean, Rhodes est une magnifique cité médiévale. 
Vous visiterez le palais des Grands Maitres, une 
imposante forteresse décorée de fresques et de 
mosaïques.

CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS

Les cyclades et le Dodécanèse,
îles secrètes de la mer Égée 
Athènes, berceau de la civilisation

L’après-midi, excursion incluse : Lindos. Vous 
traverserez la campagne de l’ île pour rejoindre 
le charmant village de Lindos. A votre arrivée, 
vous serez accueillis par l ’une des vues les 
plus extraordinaires de l’ île, un temple dorique 
surplombant la mer.

J6 l SANTORIN
Matinée en croisière sur la mer Égée.
L’après-midi, excursion : Santorin, le joyau de 
la mer Égée (débarquement/embarquement en 
chaloupes). C’est ici que le commandant Cousteau 
a cherché la mythique cité perdue de l’Atlantide. 
Un tour panoramique de l’île vous permettra d’en 
apprécier la diversité des paysages et d’en visiter 
les sites emblématiques.
Dîner grec sur le pont soleil de La Belle de 
l’Adriatique. Vous vivrez un moment unique en 
assistant au spectacle magique des rayons du 
soleil couchant frappant le littoral accidenté de l’île.
Navigation de nuit.

J7 l PAROS
Le matin, excursion : Paros. Située au cœur 
des Cyclades, l ’ î le de Paros se targue d’une 
beauté naturelle incomparable avec ses plages 
aux eaux cristallines, ses sentiers reliant des 
villages traditionnels et ses paysages à couper 
le souffle. Vous visiterez Parikia, capitale de l’ île 
et l’un des plus beaux villages de l’archipel. Vous 
découvrirez Naoussa un charmant port de pêche 
qui a conservé son charme avec ses maisons 
immaculées et leurs volets bleus.
Après-midi libre. Navigation de nuit vers le port du 
Pirée. Soirée de gala.

J8 l ATHÈNES • PARIS • RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
et transfert à l’aéroport. Vol retour sur Paris et 
transfert en autocar vers votre région.

LES TEMPS FORTS

• Athènes et son Acropole
• Le monastère de Kessariani
• Le cap Sounion et le temple d’Apollon
• Delos, l’île sacrée d’Apollon
• Mykonos, île cosmopolite des Cyclades
• Santorin, île volcan
• Paros, où la beauté naturelle rencontre 

l’histoire
• Kos, la beauté exotique
• Rhodes, un voyage à travers le temps

• Apéritif grec et soirée folklorique à bord

•  Dîner sur le pont au coucher du soleil  
au large de Santorin

•  Possibilité de temps libre sur une plage  
de Paros et de Rhodes

Pension complète  
et boissons incluses à bord

Du 7 au 14 août 2022 
à bord du MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Prix par personne 5 ANCRES

Cabine 
double

Cabine  
individuelle

Premier pont 2 699€ 3 299€

Option

Pont principal 93,50€ au lieu de 187€

Pont des embarcations 125€ au lieu de 250€

Pont supérieur 166,50€ au lieu de 333€

Ce prix comprend : les transferts vers l’aéroport de Paris aller 
et retour • le vol(1) Paris / Athènes /Paris • le transfert(1) aéro-
port / port / aéroport • les taxes d’aéroport(1) (99 € - tarif 2021) 
• la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit dé-
jeuner buffet du J8 • les boissons à bord (hors cartes des vins 
et du bar) • le logement en cabine double • l’assistance / rapa-
triement • les taxes portuaires • les excursions mentionnées 
au programme
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes 
spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des trans-
ferts • l’assurance annulation / bagages : 3,5% • option protec-
tion sanitaire : 20 €.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire, joindre photocopie. Les ressortissants 
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 
NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière.
(1)  Tarif base vol, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie 

sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de sécurité 
élevés. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une escale à 
l’aller et/ou au retour.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EGUISHEIM

J1 l RÉGION • STRASBOURG
Départ matinal de notre région en autocar  
direction de Blois, Orléans, Troyes. Déjeuner 
au restaurant. Poursuite vers Metz. Arrivée à 
Strasbourg. Embarquement à 18h. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Ambiance 
alsacienne. Logement.

J2 l STRASBOURG • VIEUX-BRISACH
Départ après le petit déjeuner pour le centre-ville 
de Strasbourg. Promenade en vedette sur l’Ill, 
vous partez à la découverte des trésors historiques 
et patrimoniaux de la capitale Européenne. Une 
expérience incontournable pour visiter Strasbourg 
autrement. Retour à bord pour le déjeuner. L’après-
midi en navigation. Dîner et soirée dansante à 
bord. Logement.

J3 l VIEUX-BRISACH • EGUISHEIM
Départ après le petit déjeuner pour la découverte 
d’Eguisheim, un des plus beaux villages d’Alsace, 
remarquable par sa structure médiévale. Déjeuner 
marcaire dans une ferme auberge. L’après-midi, 
arrêt dans une cave à vins et dégustations. Retour 
à bord. Soirée Alsacienne animée par un ensemble 
folklorique. Logement.

J4 l VIEUX-BRISACH • COLMAR 
STRASBOURG
Départ après le petit déjeuner pour une journée 
découverte de la route des vins et de Colmar, 
capitale du vin d’Alsace. Déjeuner au restaurant 
dans les environs de Kintzheim. Continuation sur 
la route des vins jusqu’à Obernai. Retour à bord 
pour le dîner de gala. Logement. Navigation vers 
Strasbourg.

CROISIÈRE DE 6 JOURS / 5 NUITS

L’Alsace pittoresque et gourmande

J5 l STRASBOURG • MONT SAINTE-ODILE 
PORT-ST-LOUIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement à 9h. 
Direction le Mont Sainte-Odile, haut-lieu spirituel 
de l’Alsace, situé à 753 m ; cher au cœur de tous 
les Alsaciens. Poursuite vers Krautergersheim, 
pour la visite d’une choucrouterie. Déjeuner au 
restaurant à Klingenthal. L’après-midi, poursuite 
vers Port-Saint-Louis, pour la découverte du site 
du plan incliné de St-Louis Arzviller, ascenseur 
à bateaux unique en son genre en Europe ! Vous 
reprendrez ensuite la route en autocar, vers Nancy. 
Petit temps en fin de soirée, pour découvrir la 
place Stanislas, monument préféré des Français 
en 2021 ! Arrivée à l’hôtel dans la région de Nancy. 
Installation dans les chambres. Dîner et logement.

J6 l NANCY • RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Route vers Troyes, 
Orléans, Blois. Déjeuner au restaurant en cours de 
route. Arrivée en fin de soirée dans notre région.

LES TEMPS FORTS

• L’Alsace authentique
• La route des vins d’Alsace  

avec dégustation de vins
• Colmar, ses pittoresques maisons  

à colombages et ses canaux romantiques
• Eguisheim, l’un des plus beaux villages 

de France
• Les soirées alsaciennes
• Déjeuner marcaire dans une ferme 

auberge
• Découverte du plan incliné d’Arzviller

Pension complète  
et boissons incluses

Du 20 au 25 octobre 2022 
à bord du MS LEONARDO DA VINCI 

Prix par personne 4 ANCRES

Cabine 
double

Cabine  
individuelle

Pont principal 995€ 1 225€

Option

Pont supérieur 100€

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme 
• le logement sur le bateau de croisière MS Leonardo da 
Vinci – (4 nuits) en cabine double climatisée • l’hébergement 
en hôtel*** une nuit en chambre double • la restauration du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J6 avec boissons • les excur-
sions mentionnées au programme • les soirées animées • la 
soirée de gala • les taxes portuaires • l’assurance assistance 
et rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes 
spéciales • les boissons lors des déjeuners des J3 et J4 • l’as-
surance annulation, interruption et bagages : 3,3% • option 
protection sanitaire : 15 €.
Formalités : carte nationale d’identité datant de moins de 10 
ans ou passeport en cours de validité. 
NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière.
BATEAU PRIVATISÉ POUR NOTRE AGENCE.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MONT SAINTE-ODILE

STRASBOURG

OBERNAI

MONT SAINTE-ODILE

COLMAR

ÉGUISHEIM

VIEUX-BRISACH

FRANCE

ALLEMAGNE

RHIN

BATEAU PRIVATISÉ 
POUR NOTRE AGENCE

BATEAU PRIVATISÉ BATEAU PRIVATISÉ 
POUR NOTRE AGENCEPOUR NOTRE AGENCE



10, allée de la Boulaye - 10, allée de la Boulaye - SAINT-PIERRE-MONTLIMARTSAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
Tél. 02 41 56 61 36Tél. 02 41 56 61 36
fouchetravel@fouche-travel.frfouchetravel@fouche-travel.fr
Lundi au vendrediLundi au vendredi
9h-12h30 et de 13h30 à 18h9h-12h30 et de 13h30 à 18h

Z.I. du Seillereau - 1 rue de Marsais Z.I. du Seillereau - 1 rue de Marsais 
79330 79330 SAINT-VARENTSAINT-VARENT
Tél. 05 49 67 55 55Tél. 05 49 67 55 55
stvarent@fouche-travel.frstvarent@fouche-travel.fr
Lundi au vendrediLundi au vendredi
9h-12h30 et de 14h à 18h9h-12h30 et de 14h à 18h

28 avenue de Bordeaux28 avenue de Bordeaux
37170 37170 CHAMBRAY-LES-TOURSCHAMBRAY-LES-TOURS
Tél. 02 46 99 08 82Tél. 02 46 99 08 82
chambraylestours@fouche-travel.frchambraylestours@fouche-travel.fr
Lundi - Mardi - Jeudi -VendrediLundi - Mardi - Jeudi -Vendredi
9h30-12h30 et de 14h-18h9h30-12h30 et de 14h-18h

S P É C I A L I S T E  D U  V O Y A G E  O R G A N I S É

• croisières • week-ends • spectacles •

• journées • circuits • séjours •

2021 • 2022Accès à l’évasion

Corse

Retrouvez toutes nos offres sur notre brochure Retrouvez toutes nos offres sur notre brochure 
Accès à l’évasion 2021-2022

et sur notre site internet :et sur notre site internet : www.fouchetravel.com

À VOS AGENDAS !À VOS AGENDAS !

VENEZ NOUS RENCONTRER 
Sur notre stand

FOUCHE TRAVEL - IM079110010 SAS au capital de 300000€ - Code APE 7911 Z - SIRET 434 074 753 Resp. Civile : Cabinet AXA Tours - garantie finan. : ATRADIUS (contrat 376473)

Parking gratuit

sécurisé sur les sites 

de nos 3 agences

SALON INTERNATIONAL 

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME 
DU TOURISME DE NANTES

DE NANTESau Parc des expositions de la Beaujoire
du 21 au 23 janvier

FOIRE EXPOSITION 

FOIRE EXPOSITION 

DE BRESSUIRE
DE BRESSUIRE

à Bocapôle

du 1er au 4 avril

PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES

de notre agence de 

St-Pierre-Montlimart

vendredi 8 juillet


