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Bruxelles, Bruges 
      et lille

en AlsACe

 >>>

 >>>

1er

jour

<<<  Barcelone et son marché de noël
Le matin, départ avec votre guide pour Barcelone. Tour panora-
mique. Déjeuner. Puis découverte de Marché de Noël installé au-
tour de la Cathédrale. Retour à l’hôtel, dîner-logement.

<<<  espinelves et mataro 
Le matin, départ pour Espinelves, petit village médiéval qui abrite 
sa célèbre « Foire aux sapins ». Retour à l’hôtel pour le déjeu-
ner. L’après-midi, départ pour le Marché de Noël de Mataro. Visite 
guidée et dégustation de cigarettes russes « Neules », spécialité 
catalane. Puis visite de l’exposition de la traditionnelle Crèche de 
Noël. Retour à l’hôtel, dîner-logement. 

<<<  retour 
Départ dans la matinée, arrêt à la Jonquera pour les derniers 
achats de Noël. Déjeuner libre à la Jonquera. Puis, route du retour.

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

<<<  Bruges
Départ de votre localité . déjeuner libre en cours de route . Arrivée à 
Bruges en fin de la journée. Hébergement en hôtel 3* en région Bruges. 
Dîner et logement.

<<<  Bruges et ses chocolats 
Rencontre avec votre guide accompagnateur pour la journée. Visite gui-
dée de Bruges (2h). Visite du Musée du chocolat suivie d’une dégus-
tation. Déjeuner au restaurant. Découverte du marché de Noël installé 
dans les rues du centre-ville et sur la Grand’Place.  Visite de l’exposition 
de sculptures sur neige et sur glace. Fin des services de votre accompa-
gnateur.  Retour à l’hôtel en fin de journée.

<<<  Bruxelles et fééries de noël à lille  
Départ pour Bruxelles.  Découverte accompagnée du  marché de noël de 
la Grand’Place, la grande crèche vivante et le sapin géant. Déjeuner au 
restaurant. Continuation vers Lille. Découverte libre du marché de Noël 
.Installation à l’hôtel 3* en région Lilloise. Dîner et Logement.

<<<   retour
Petit déjeuner.  Route du retour avec déjeuner libre.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

<<<  la route des vins
Départ de votre région. Petit déjeuner libre .Déjeuner  en cours de 
route puis découverte de la route des vins avec dégustation de vin 
dans une cave. Continuation, installation à l’hôtel. Dîner et logement.

<<<  strasBourg 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Strasbourg. Déjeuner. 
L’après-midi, découverte des marchés de Noël. Retour à l’hôtel pour 
le dîner choucroute et le logement.

<<<  colmar
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Colmar. Découverte libre des 
Marches de Noël puis déjeuner. Retour pour votre localité.

MArCHes De nOËl 
  A BArCelOne

«un avant goût des fêtes  
          de fin d’année...»

289 €/pers.
Acompte à l’inscription 80 €
sup. chambre individuelle 50 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel *** du déjeuner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 4ème jour
• Les boissons : ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme (programme 
selon dates d’ouverture des marchés de noël) 
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation: 15 €

Formalités : carte nationale  d’identité en cours 
de validité  et carte européenne de sécurité sociale 
conseillée

4 JOURS / 3 NUITS
 Du 09 au 12 Décembre 2016                                

«marchés de noël ...»

«marchés de noël ...»

Acompte à l’inscription 90 €
sup. chambre individuelle 90 €

459 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel ***
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Les boissons
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 15€ 

Formalités : carte nationale  d’identité en cours 
de validité  et carte européenne de sécurité sociale 
conseillée

<<<  lloret de mar
Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée à Lloret de 
Mar, déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi, 
découverte libre de la station. Dîner-logement.

1er

jour

4 JOURS / 3 NUITS
Du 15 au 18 Décembre 2016

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Le logement en hôtel **, en chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, vin inclus 
• Les excursions et visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 15 €

Formalités : carte nationale  d’identité en cours de 
validité

385 €/pers.
Acompte à l’inscription 100 €
sup. chambre individuelle 50 €

3 JOURS / 2 NUITS
Du  02 au 04 Décembre 2016
Du 16 au 18 Décembre 2016
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 >>>

 >>>

1er

jour <<<  paris illumine
Départ tôt le matin pour la Capitale. Petit-déjeuner libre en cours de 
route. Déjeuner à Paris L’après-midi, temps libre dans le quartier des 
grands magasins,  puis tour panoramique guidé de la capitale illuminée. 
Dîner logement dans les environs.

<<<  paris historiQue
Le matin, découverte guidée du Paris historique : l’île de la Cité avec le 
Palais de Justice, la tour de l’Horloge et la Conciergerie, Notre-Dame de 
Paris, possibilité de faire une promenade en bateau-mouche (en supplé-
ment). Déjeuner. L’après-midi, retour dans votre localité.

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

<<<  route de la forêt noire / nöel à Baden Baden 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Alpirsbach et son musée de la brasserie 
installé dans un monastère, suivie d’une dégustation de bières. Poursuite 
par la célèbre route panoramique de la Forêt Noire et ses magnifiques 
paysages de montagnes jusqu’à Baden-Baden, cité thermale, célèbre pour 
son casino et ses ruines balnéaires romaines. Déjeuner. Temps libre sur le 
marché de Noël et ses petits stands romantiques illuminés par des milliers 
de lumières de Noël étincelantes. Arrêt gourmand autour d’une part de 
gâteau de Forêt noire accompagné d’un café. Retour à l’hôtel avec un arrêt 
à Gengenbach, où chaque jour à 18h la façade  de la mairie s’illumine 
et une nouvelle fenêtre s’ouvre tel un gigantesque calendrier de l’Avent. 
Dîner et logement. 

<<<  traditions de noël à 
friBurg-en-Brisgau et Bâle

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Freibourg, visite guidée de la vielle ville 
nichée au pied des montagnes de la Forêt Noire, avec son admirable ca-
thédrale gothique, ses ruelles pavées coupées par des ruisselets médiévaux 
«Bächle»,  ses maisons bourgeoises, la “maison à la baleine” et son célèbre 
habitant Erasmus de Rotterdam... Au cœur de la ville découverte du mar-
ché de Noël, laissez-vous envoutés par l’atmosphère festive, les spécialités 
savoureuses et les produits traditionnels. Déjeuner régional. Route vers la 
Suisse jusqu’à Bâle. Découverte de la vieille ville de Bâle aux ruelles roman-
tiques et de l’idyllique marché de Noël attenant à la vieille ville historique. 
Poursuite par la visite commentée suivie d’une dégustation, dans l’atelier 
de confection de la maison traditionnelle Läckerli-Huus, les pains d’épices 
spécialité de la ville de Bâle depuis le Moyen Age, mais aussi toutes les 
douceurs, confiseries et créations de la fabrique. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner. Logement. 

<<<  retour 
Petit déjeuner. Route de retour vers votre localité.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

<<<  arles et le salon des santonniers /
région marseille 

 Départ de votre localité et  pour le déjeuner à Arles, puis entrée au 
salon international des santonniers dans les superbes salles du Cloître 
St Trophyme. Poursuite vers Marseille. Dîner. Logement dans la région.

<<<  auBagne : pagnol et marché aux santons  
Visite guidée du pays de Pagnol avec sa maison natale, le puits de Rai-
mu, le mas de Massacan, Eoures... Déjeuner provençal. Visite d’un atelier 
artisanal et son musée des santons. Sur le cours Foch, découverte libre 
du Marché aux Santons, et de la crèche panoramique. Dîner. Logement.

<<<  foire aux santons et crèches 
Route vers Allauch, village qui a su préserver son charme de vieille Pro-
vence. Vous visiterez le Vieux Bassin avec sa crèche à la lumière noire, 
300 santons habillés de grande taille. Poursuite vers Marseille, temps 
libre sur la foire aux Santons et le marché de Noël le long de la Canebière 
et sur le vieux port. Déjeuner puis retour dans votre localité 

illuMinAtiOns 
          De PAris

en FOret nOire

«la magie de noël...»

«marchés de noël ...»
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Du 15 au 18 Décembre 2016

Du  02 au 04 Décembre 2016
Du 16 au 18 Décembre 2016

Acompte à l’inscription 80 €
sup. chambre individuelle 30 €

289 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en chambre double Paris ou Proche 
Périphérie
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 2ème jour
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 15 €
• Les boissons

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

2 JOURS / 1 NUIT
Du 03 au 04 Décembre 2016                                                                        

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour en hôtel *** 
• Les visites prévues au programme 
• Le guide accompagnateur pour les excursions des 
J2 et J3 (2 jours)
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Les boissons
• L’assurance annulation: 22 €

Formalités : carte nationale  d’identité en cours 
de validité  et carte européenne de sécurité sociale 
conseillée

490 €/pers.
Acompte à l’inscription 100 €
sup. chambre individuelle 90 €

1er

jour <<<  forêt noire 
Le matin, départ de votre localité en direction de la Fo-
rêt Noire. Petit déjeuner et déjeuner libres en cours de 
route. Arrivée en Forêt Noire en fin de journée. Instal-
lation à l’hôtel dans la région. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit.

4 JOURS / 3 NUITS
Du 29 Novembre 
au 02 Décembre 2016                      

CreCHes et sAntOns 
 De PrOVenCe

«la magie de noël...»
Acompte à l’inscription 90 €
sup. chambre individuelle 55 €

349 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 2*, en chambre double - 
région de Marseille
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour
• Les visites mentionnées au programme
• Les entrées : salon des Santonniers, atelier de san-
tons, crèche Allauch
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 15 €

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

3 JOURS / 2 NUITS
Du 25 au 27 Novembre 2016                              
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 >>>

 >>>

<<<  londres
Petit déjeuner .Présentation au terminal Eurotunnel et traversée à desti-
nation de la Grande Bretagne. En fin de matinée, vous aurez l’occasion 
d’assister à la relève de Garde à Buckingham Palace (si elle a lieu). Dé-
jeuner. Puis visite panoramique de Londres avec votre car . Continuation 
pour votre hôtel **** dans la périphérie de Londres,  dîner et logement.

<<<  windsor et « london eYe »
Petit déjeuner. Visite du château de Windsor et des Appartements d’Appa-
rat Déjeuner. Retour sur Londres .Tour à bord du « London Eye », grande 
roue entièrement fermée qui vous emmènera à 135 m au-dessus de la 
Tamise et vous offrira une vue grandiose de la capitale. Petit promenade 
le long de la rive sud de la Tamise. Découverte de « London by night « au 
cours de laquelle vous découvrirez les grandes avenues magnifiquement 
illuminées en cette période de fêtes. Dîner. Logement

<<<  canterBurY
Petit déjeuner. Départ vers Canterbury .Visite de la capitale de la belle ré-
gion du Kent, célèbre pour sa magnifique cathédrale siège de l’épiscopat 
anglican.  Déjeuner puis petit temps libre pour des achats .Départ pour 
Folkestone. Traversée en Shuttle vers la France. Arrivée à Calais. Installa-
tion à l’hôtel ***, dîner et logement. 

<<<  retour
Petit déjeuner continental à votre hôtel. Retour avec déjeuner libre en 
cours de route

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

    à lOnDres
«féerie de noël...»799 €/pers.

Acompte à l’inscription 150 €
sup. chambre individuelle 110 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• Le logement en hôtel ***, en chambre double
• La pension complète du dîner  du 1er jour au petit dé-
jeuner du dernier jour
• Les excursions et visites mentionnées au programme, 
avec un accompagnateur sur place 
• Le tour à bord du « London Eye »
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : + 22  € par personne
• Les boissons

Formalités : carte nationale  d’identité en cours de vali-
dité  et carte européenne de sécurité sociale conseillée

5 JOURS / 4 NUITS
Du 07 au 11 Décembre 2016

<<<  calais
Départ de votre région à destination de Calais. Déjeuner 
libre en cours de route. Continuation pour votre hôtel 
*** à Calais, installation dans les chambres, dîner et 
logement.

1er

jour

2 JOURS / 1 NUIT
Du 17 au 18 Décembre  2016
Du 29 au 30 Avril 2017   

269 €/pers.
Prix par enfant  189 €
(3 à 11 ans, partageant la
chambre de 2 adultes )
Acompte à l’inscription  70 €
sup. chambre individuelle  20 €

<<<  disneYland paris
Départ tôt le matin et route pour Marne la vallée. Arrêt petit dé-
jeuner libre. 
Arrivée au Parc vers 11H00. Journée libre au parc de Disney-
landParis ou Walt Disney Studios. En fin d’après-midi transfert à 
l’hôtel, dîner logement aux environs du Parc

<<<  disneYland paris
Départ après le petit déjeuner pour retour à Eurodisney. Visite libre 
des parcs de 10h à 17h environ. Retour par le même itinéraire.

2ème

jour

1er

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’entrée au parc pour deux jours
• La demi- pension à l’hôtel (HORS PARC) 
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• Les repas selon programme 
• L’assurance annulation 15€
• Les boissons

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

à DisneYlAnD 
     PAris

«week-ends ...»

WeeK enD gOurMAnD 
   en DOrDOgne  

1er

jour

2ème

jour

<<<  montBaZillac / Bergerac 
Départ de votre localité le matin et route pour le Sud ouest . 
En fin de matinée, visite  d’une ferme d’élevage et dégustation des 
produits de la ferme. Déjeuner dans une ferme auberge.
Puis, découverte du château de Monbazillac : au coeur du vignoble 
prestigieux qui porte son nom, la vue qui s’offre depuis les terrasses 
du parc constitue un panorama extraordinaire sur la vallée de la Dor-
dogne. Une architecture unique et originale. Visite guidée & Dégusta-
tion du célèbre nectar. Dégustation et visite d’une propriété viticole, 
dans l’une des 13 AOC de Bergerac. Retour à Bergerac.  Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit ..

<<<  issigeac / Bergerac 
Petit déjeuner.  Départ pour Issigeac :cette petite cité périgordine, de 
forme circulaire est blottie dans des remparts du XIIIème siècle. C’est 
un pur bonheur de déambuler dans le lacis de ruelles et de venelles, 
de se perdre parmi les nombreuses  maisons à pan de bois… Vi-
site guidée.  Temps libre sur le marché coloré … Déjeuner dans un 
restaurant du centre historique de Bergerac  . Promenade pédestre 
commentée à travers les rues de la vieille ville. Découverte de l’his-
toire et de l’architecture de la célèbre cité de Cyrano. Retour dans 
votre localité.

239 €/pers.
Acompte à l’inscription 60 €
sup. chambre individuelle 20 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel ★ ★ ★, en chambre double –  
Bergerac centre-ville
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeu-
ner du dernier jour, ¼ vin inclus
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 15€ 

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

2 JOURS / 1 NUIT
Du 26 au 27 Novembre 2016
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<<<  lloret de mar
Le matin, départ pour le défilé de mode et visite du jardin botanique. 
Puis arrêt dans une bodéga.  Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre. Dîner 
et soirée dansante à l’hôtel. Logement

<<<  Barcelone 
Le matin, temps libre. Déjeuner à l’hôtel et départ pour Barcelone. Après 
midi shopping en centre ville.  Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante 
à l’hôtel. Logement.

<<<  tossa
Le matin, départ pour Tossa de mar. Visite et temps libres. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi, temps libre à Lloret de Mar pour préparer la soirée de 
la St Sylvestre. (menu sur demande auprès de votre agence FONTANON)

<<<  lloret de mar
Petit déjeuner pour les plus matinaux puis BRUNCH de 10h à 15h avec 
buffet spécial.  Fin d’après-midi libre pour profiter des animations de 
l’hôtel. Dîner et soirée à ’hôtel. Logement.

<<<  lloret de mar
Départ après le petit déjeuner et route du retour.  Déjeuner libre en cours 
de route. Retour par le même itinéraire

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

 à llOret De MAr
«réveillon en espagne...»559 €/pers.

Acompte à l’inscription 130 €
sup. chambre individuelle 95 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La soirée du réveillon sous forme de grands buffets 
festifs à volonté avec boissons 
• Les prestations hôtelières du déjeuner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6ème jour
• ¼ de vin aux repas et orchestre en soirée
• Les excursions prévues au programme
• Une entrée par personne au SPA incluse pendant le 
séjour
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 
22€ par personne
Formalités : carte nationale  d’identité en cours de vali-
dité  et carte européenne de sécurité sociale conseillée 6 JOURS / 5 NUITS

Du 28 Décembre 2016  
au 02 Janvier 2017

<<<  lloret de mar
Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée à Lloret de 
Mar. Déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi, 
découverte libre de la station.  Cocktail de bienvenue. 
Dîner et soirée dansante à l’hôtel. Logement.

1er

jour

  

 

Mardi 06 Décembre 2016
Mardi 13 Décembre 2016

72 €/pers.

Fête De Fin D’AnnÉe  
          AVeC eriC BAYle

«Journée...»

Déjeuner dansant avec une dinde de Noël à emporter.
Cette année, nous vous proposons un repas dansant au restaurant  

« LA CRECHE » à LA CHOMETTE (Haute-Loire)

Menu sur demande dans votre agence FONTANON

Ce prix comprend :
• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Le transport
• Une dinde par personne 

Remarque :
Les dindes peuvent présenter des différences de poids 
dont nous ne pouvons être tenus pour responsable. 

Jeudi 08 Décembre 2016
Samedi 10 Décembre 2016

40 €/pers.

illuMinAtiOns De lYOn

«Journée...»

Départ en milieu de matinée vers 10h en direction de Lyon. 

Journée libre pour découvrir les illuminations, marché de Noël, animations dans les rues  
et décorations des fenêtres par des milliers de lumignons. 

Départ en fin de soirée vers 23 h et retour dans votre localité.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar Grand tourisme 

Ce prix  ne comprend pas :
• L’assurance annulation : + 5 € par personne

Jeudi 08 Décembre 201672 €/pers.

JOurnÉe De Fin D’AnnÉe  
    DAns lA lOire

«Journée...»

Déjeuner dansant avec une dinde de Noël à emporter
Devancez les fêtes et révisez les pas de deux autour d’un déjeuner festif  

et gourmand au restaurant le Chêne à Violay !

Menu sur demande dans votre agence FONTANON

Ce prix comprend :
• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Le transport
• Une dinde par personne 

Remarque :
Les dindes peuvent présenter des différences de poids 
dont nous ne pouvons être tenus pour responsable. 

Samedi 31 décembre 2016
115 €/pers.

reVeillOn en BriVADOis

«Journée...»

Nous vous proposons de passer la soirée de la SAINT SYLVESTRE au restaurant « La Crèche» à 
la  Chomette (Haute-Loire).

Une ambiance  conviviale, un dîner de qualité animé par Georges MIKALEFF et son orchestre. 
Départ à 5h du matin et retour dans votre localité.

Menu sur demande dans votre agence FONTANON

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar 
• Le dîner animé du réveillon

Ce prix  ne comprend pas :
• L’assurance annulation : + 5 € par personne, 

 
 

tarif sans transport   67 €

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

HôTEL★★★★ Evenia Olympic Park

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées. Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.
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les DÉCOuVertes insOlites
esCAPADe à Venise   569€

Partez à la découverte de la cité des Doges, visitez un atelier de gondoles, prenez un verre dans un bar à vin typique.  
Laissez-vous charmer par une promenade en soirée dans ses quartiers pittoresques …

5 JOURS / 4 NUITS - 17 Au 21 AVril 2017   

esCAPADe à rOMe   639€ 
Profitez de ce séjour au cœur de  la ville éternelle pour découvrir ses grands sites classiques et flâner dans ses quartiers animés.

5 JOURS / 4 NUITS - 17 Au 21 AVril 2017    

grAnD tOur D’ÉCOsse   1590€ 
Nous vous proposons un circuit exceptionnel. Visitez les sites incontournables, promenez-vous à bord du train   

« Harry Potter Line »  et laissez-vous envoûter par les paysages de l’Ile de Skye ….
9 JOURS / 8 NUITS - 12 Au 20 Juin 2017

grAnD tOur De CrOAtie   1195€ 
A la découverte des merveilles du littoral …. Parcourez les parcs naturels de Plitvice et les chutes de la Krka,   

découvrez les villes de Dubrovnik , Split, Mostar, et Zadar… Explorez les Iles de l’Adriatique …
9 JOURS / 8 NUITS - 20 Au 28 MAi 2017

les CrOisières Au DÉPArt De CHez VOus 
CrOisière CuBA       1890€ 

Départ  de l’aéroport de  Clermont Ferrand Aulnat   sur vol direct AIR France (Clermont Ferrand / La Havane) .
Cabines doubles vue mer, en pension complète à bord du MSC ARMONIA, forfait boissons et frais de service inclus …

9 JOURS / 7 NUITS - 21 Au 28 FÉVrier 2017    

CrOisière MÉDiterrAnÉe       1349€ 
Départ de Marseille avec transfert en  autocar  depuis votre localité. 

Cabines doubles  balcon, en pension complète à bord du MSC MERAVIGLIA (dernier né de la flotte MSC) , forfait boissons , frais de 
service et forfait excursions inclus …spectacles de la troupe  « CIRQUE DU SOLEIL »  à bord ( sous réserve )…

8 JOURS / 7 NUITS - 30 sePteMBre Au 07 OCtOBre 2017 

AViOn Au DÉPArt De l’AÉrOPOrt De ClerMOnt-FerrAnD AulnAt
En 2017, au départ de l’aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat, vous pourrez vous envoler vers de nouveaux horizons tels que la Chine, la 

Mongolie, le Tibet, le Japon, le Canada, les Etats-Unis, l’Inde, le Laos ou encore le Vietnam, …  
Sans oublier les Canaries (Ile de Tenerife), Santorin, Malte, Madère, la Croatie,…
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Programmes détaillés et tarifs disponibles sur simple demande 

en AVAnt PreMière 
les nOuVeAutÉs 2017
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sÉJOur AniMÉ  
en esPAgne   279€ 

HôTEL DON JUAN★★★ LLORET DE MAR 
5 JOURS / 4 NUITS - 06 Au 10 FeVrier 2017

sÉJOur  
à l’estArtit   249€  

Spécial danses et chansons « Génération Tubes », 
Années 60 • 70 • 80

4 JOURS / 3 NUITS - 30 MArs Au 02 AVril 2017        

sÉJOur à rOsAs   369€  
HôTEL★★★ à Santa Margarita, proche de la plage 

5 JOURS / 4 NUITS - 27 Au 31 MArs  2017

seMAine sur lA
COstA BrAVA   365€  

HôTEL★★★ LLORET DE MAR

7 JOURS / 6 NUITS
13 Au 19 MArs/ 20 Au 26 MArs 2017

lOurDes   319€  
Spécial Fêtes de Pâques

3 JOURS / 2 NUITS - 15 Au 17 AVril 2017

seMAine 
à PenisCOlA   619€  

HôTEL★★★★ PAPA LUNA sur la grande plage de Peniscola, à 100 
m du centre-ville… animation dansante chaque soir,  

repas sous forme de buffets. 

7 JOURS / 6 NUITS  - 02 Au 08 AVril 2017

HOllAnDe   749€
Circuit découverte de la Belgique et de la Hollande,  

pays au riche patrimoine 

5 JOURS / 4 NUITS - 01 Au 05 MAi 2017

seMAine  
en CrOAtie   559€  

HôTEL★★★ bord de mer dans la station balnéaire de Novigrad

7 JOURS / 6 NUITS  - 30 AVril Au 06 MAi 2017

les inCOntOurnABles

COurnOn
2, rue de l’industrie • 63800 COURNON D’AUVERGNE

tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62
Mail • agences@fontanon.fr

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

BriOuDe
Centre Commercial St Ferréol, 77, avenue de Clermont • 43100 BRIOUDE

tél • 04 71 50 15 00 • Fax • 04 71 50 29 24
Mail • agences@fontanon.fr

Ouvert le Lundi de 13h30 à 18h00, et du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Brochure non contractuelle - Se référer aux conditions générales et particulières de vente disponibles dans nos agences.



Je DÉCOuVre ...
les CArnAVAls

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

<<<  nice 
Départ pour Nice tôt le matin et route pour la côte d’Azur. Déjeuner libre. Puis décou-
verte de Cannes, découverte de la croisette. 
Dîner et logement à Nice centre. 

<<<  nice et son marché aux fleurs 
Petit déjeuner, rencontre avec votre accompagnateur pour la jour-
née. Découverte de la ville de Nice et de son marché aux fleurs.  
Déjeuner, puis spectacle de bataille de fleurs. Retour à l’hôtel, dîner.  Puis spectacle 
nocturne avec défilés aux lumières. Nuit.

<<<  menton 
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour Menton. Découverte des 
compositions d’agrumes aux jardins Bioves. Déjeuner. L’après midi, entrée au corso 
pour la grande fête des citrons. Retour pour Nice. Dîner, logement.

<<<  grasse
Petit déjeuner. Départ le matin vers Grasse, la capitale du parfum. 
Visite de la parfumerie Fragonard et du Musée des Costumes. 
Déjeuner puis retour dans votre localité 

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

 <<<  lido di Jesolo 
Départ de votre localité. Route pour Venise.  Déjeuner libre en cours de route.  
Continuation pour Lido di Jesolo. Dîner et logement à l’hôtel

<<<  venise
Petit déjeuner et départ en bateau privé pour Venise. Visite guidée de Venise : la 
place St Marc, la Basilique… Déjeuner au restaurant et après-midi libre pour 
une découverte personnelle de la ville et des manifestations carnavalesques. 
Dîner et logement à l’hôtel.

<<<   iles de la lagune – venise 
Petit déjeuner et  départ en bateau pour l’excursion en matinée aux Iles de la 
lagune : Murano réputée pour ses verreries, Burano pour ses dentelles. Déjeuner 
à Venise. Après-midi libre pour assister aux manifestations du Carnaval. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.

<<<  retour
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Retour 
pour votre localité

449 €/pers.
Acompte à l’inscription 120 €
sup. chambre individuelle 50 €

549 €/pers.
Acompte à l’inscription 150 €
sup. chambre individuelle 80 €

4 JOURS / 3 NUITS
Du 20 au 24 Février 2017   

CArnAVAl De Venise CArnAVAl De niCe Fête 
Du CitrOn A MentOn

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel★★★, en chambre double à 
Lido di Jesolo (norme locale).
• La présence d’un accompagnateur sur place
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour.
• Les visites et excursions mentionnées au  
programme. 
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation :  + 22 € 
• Les boissons

Formalités : carte nationale  d’identité en 
cours de validité  et carte européenne de 
sécurité sociale conseillée

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme.
• Le logement en hôtel★★ en chambre double, 
Nice centre 
• Les repas du diner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
• Les boissons : ¼ vin aux repas
• Les visites notées au programme
• La présence en journée d’un accompagnateur 
sur place 
• L’entrée aux spectacles du samedi après midi 
et du samedi soir (places debout)

• L’entrée au corso fleuri à Menton (place de-
bout) et aux jardins Bioves
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : 22 €
• Le supplément places assises aux 3 spec-
tacles (sous réserve de disponibilité) : 45 € 

Formalités : carte nationale  d’identité en 
cours de validité

4 JOURS / 3 NUITS
Du 17 au 20 février 2017


