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ILLUMINATIONS 
                      DE PARIS

<<<   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 pa-
noramique 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 supplément). Dé-
jeuner. L’après-midi, retour dans votre localité.

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 : 15 €
• Les boissons

forMaLItéS : Carte nationale d’identité en 
cours de validité

2 joUrS / 1 nUIt
du 09 au 10 décembre 2017

1er

jour

2ème

jour

LA MaGIE dE noËL

<<<  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.

<<<  BarCELonE Et Son MarCHé dE noËL
Le matin, départ avec votre guide pour Barcelone. Tour 
panoramique. Déjeuner. Puis découverte de Marché de 
Noël installé autour de la Cathédrale. Retour à l’hôtel, dî-
ner-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 déjeuner. 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’expo-
sition de la traditionnelle Crèche de Noël. Retour à l’hôtel, 
dîner-logement. 

<<<  rEtoUr
Départ dans la matinée, arrêt à la Jonquera pour les der-
niers achats de Noël. Déjeuner libre en cours de route. 
Puis, route du retour.

<<<  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, installa-
tion à l’hôtel. Dîner et logement.

<<<  StraSBoUrG
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Strasbourg. Dé-
jeuner. 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.

NOËL à BARCELONE

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

319 €
/pers.

acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 50 €

CE PrIx CoMPrEnd :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières en Hôtel *** à 
Lloret de mar, du diner du 1er jour au petit- 
déjeuner du 4ème jour
• Les boissons : ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme (pro-
gramme selon dates d’ouverture des marchés 
de noël) 
• L’assurance assistance rapatriement 

CE PrIx nE CoMPrEnd PaS :
• L’assurance annulation : 22 €

forMaLItéS : Carte nationale d’identité en 
cours de validité  et carte européenne de sécu-
rité sociale conseillée

4 joUrS / 3 nUItS

 du 04 au 07 décembre 2017                                

MARChéS DE NOËL ...
 EN ALSACE

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
• Les excursions et visites mentionnées au pro-
gramme
• L’assurance assistance rapatriement

CE PrIx nE CoMPrEnd PaS :
• L’assurance annulation : 15 €
• Les boissons

forMaLItéS : Carte nationale  d’identité en 
cours de validité

390 €
/pers.

acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 50 €

3 joUrS / 2 nUItS

du  08 au 10 décembre 2017

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour
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du  08 au 10 décembre 2017

<<<  MontECatInI tErME
Départ de votre localité. Déjeuner libre en cours 
de route .Arrivée du groupe en fin d’après-midi sur 
Montecatini terme, Installation en l’Hôtel, dîner et 
logement. 

<<<  roME vatICan 
Petit déjeuner et départ en direction de Rome. 
Déjeuner au restaurant et dans l’après-midi visite  
guidée  de la Cité du Vatican avec audiophones 
obligatoires  : les Musées du Vatican et la Chapelle 
Sixtine, la basilique de Saint Pierre, etc.En soirée 
installation en Hôtel 4* , dîner et logement.

<<<  roME BaroQUE  Et MarCHE dE noEL   
Petit déjeuner et prise en charge du guide à l’hô-
tel, matinée dédiée de la Rome BAROQUE Déjeu-
ner au restaurant  et après midi libre avec votre 
guide  au marché de Noël dans la ville. 
En soirée retour à l’hôtel. Dîner de fête  et loge-
ment. 

<<<  LES CrECHES a roME- MontECatInI    
Petit déjeuner  et découverte à pied avec votre 
guide des magnifiques  crèches dans les églises 
de ROME. Déjeuner au restaurant et route sur 
Montecatini . diner et nuit 

<<<  rEtoUr
Petit déjeuner et départ pour le retour en France. 
Déjeuner libre en cours de route.

acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 95 €

619 €
/pers.

CE PrIx CoMPrEnd :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel*** région Montecatini 
et hôtel**** à Rome  proche périphérie 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit  
déjeuner du jour 5
• Les visites selon le programme avec un guide 
à Rome
• L’entrée au Vatican et à la Chapelle sixtine 
• L’assurance assistance rapatriement

CE PrIx nE CoMPrEnd PaS :
• Les boissons
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscrip-
tion : 22€ 

forMaLItéS : Carte nationale d’identité en 
cours de validité  et carte européenne de sécu-
rité sociale conseillée

5 joUrS / 4 nUItS
 du 11 au 15 décembre 2017

«Je découvre...»MAGIE DE NOËL 
à ROME

3

<<<   votrE réGIon / tyroL 
Départ de votre localité en direction du tyrol. Dé-
jeuner libre en cours de route. Dîner et logement

<<<  InnSBrUCk
Après le petit déjeuner. visite guidée d’Innsbruck 
et de ses principaux monuments. Plusieurs fois 
ville olympique Innsbruck conserve également des 
trésors légués par 8 siècles d’histoire. Déjeuner en 
brasserie. Après-midi, découverte du plus grand 
des marchés de Noël tyrolien, situé dans le centre 
historique. Très animé, c’est en fait toute la ville qui 
se transforme pour l’Avent, car chaque boutique 
propose aussi ses décorations somptueuses. Re-
tour à l’hôtel. Dîner d’adieu et logement. 

<<<  ProMEnadE En CaLèCHE /  
MUSéE dU SCHnaPS- rattEnBErG

Après le petit déjeuner départ pour une prome-
nade en calèche dans la campagne avec dégusta-
tion de vin chaud. Déjeuner .L’après-midi, dégus-
tation de Schnaps au musée du Schnaps Tyrolien 
avec conférence sur la fabrication de cette eau de 
vie. Découverte des marchés de Noël de Hall In 
Tyrol et de Rattenberg . Dîner typique d’avent à 
l’hôtel. Logement à l’hôtel.

<<<  SCHLIttErS Et SES BoUGIES / LES LACS 
Après le petit-déjeuner départ vers Schlitters, 
vieux village romantique dont le nom remonte à 
l’époque romaine, bordant un étang gelé de toute 
beauté. visite de la fabrique des jolies bougies de 
Noël avec des modèles très originaux. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, excursion sur les bords du 
lac à Achenkirch pour la visite guidée de la ville. 
Le lac d’Achen est un des plus grands lacs natu-
rel du tyrol, entouré de hameau romantiques et 
des hautes montagnes, émane du lieu un certain 
romantisme et une réelle grandeur. Entrée à la 
maison de Noël « Sixenhof » pour y découvrir une 
crèche avec des animaux vivants installé dans un 
chalet typique, où l’on trouve autour du thème de 
Noel beaucoup d’animaux des alpages. Dîner et 
logement à l’hôtel.

<<<  tyroL/ votrE réGIon
Petit déjeuner à l’hôtel. Et route pour la France.  
Déjeuner libre en cours de route .Arrivée dans 
votre localité en fin de soirée.

acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 80 €

599 €
/pers.

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 
• 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 sécu-
rité sociale conseillée

«Je découvre...»
MARChéS DE NOËL
AU TYROL

5 joUrS / 4 nUItS
du 13 au 17 décembre 2017

1er

jour

1er

jour

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

5ème

jour
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<<<  LondrES
Petit déjeuner .Présentation au terminal Eurotunnel et tra-
versée à destination de la Grande Bretagne. En fin de ma-
tinée, vous aurez l’occasion d’assister à la relève de Garde 
à Buckingham Palace (si elle a lieu). Déjeuner. 
Puis visite panoramique de Londres avec votre car : Big 
Ben, les maisons du Parlement, l’Abbaye de Westminster, 
Picadilly Circus, le Strand, la Cathédrale St Paul, la Tour 
de Londres (visite extérieure), Hyde Park... 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 Ap-
partements d’Apparat si ils sont accessibles, ainsi que de 
la Chapelle St George sauf le dimanche ou si offices spé-
ciaux. Le Château de Windsor fait partie des résidences 
officielles de la famille royale britannique. Déjeuner. Re-
tour 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 ma-
gnifiquement illuminées en cette période de fêtes. Dîner. 
Logement

<<<  CantErBUry
Petit déjeuner. Départ vers Canterbury .Visite de la capi-
tale de la belle région du Kent, célèbre pour sa magnifique 
cathédrale siège de l’épiscopat anglican.  Déjeuner puis 
petit temps libre pour des achats .Départ pour Folkes-
tone. Traversée en Shuttle vers la France. Arrivée à Calais. 
Installation à l’hôtel ***, dîner et logement. 

<<<  rEtoUr
Petit déjeuner continental à votre hôtel. Retour avec dé-
jeuner libre en cours de route.

<<<  déPart
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.

<<<  orta 
Départ de votre localité le matin et route 
pour l’Italie. Arrivée en fin de matinée sur 
ORTA. Déjeuner au restaurant puis trans-
fert en bateau avec la guide jusqu’à l’ile 
de San Giulio et visite guidée. Retour au 
parking, et route pour la région Lac Ma-
jeur pour Installation hôtel, dîner et nuit. 

<<<  fEtES dES CaMELIa a LoCarno 
Petit déjeuner et départ en direction de Locarno. Matinée 
dédiée à la visite du Parc à la découverte des Fleurs et 
l’exposition des fleurs et marchés.Déjeuner au restaurant 
et dans l’après-midi continuation avec la visite guidée de 
la ville de Locarno. En soirée retour en Hôtel, diner et lo-
gement..

<<<  ILES BorroMEES  
Petit déjeuner et départ en bateau privé, pour l’excursion 
de la journée aux célèbres îles Borromées: l’Ile Bella avec 
son somptueux Palais des Princes Borromées, ce palais 
baroque entouré d’un parc en terrasses orné de fontaines, 
statues, grottes artificielles et plantes rares. Après une 
douce promenade dans ce merveilleux jardin, la pitto-
resque île des Pêcheurs presque entièrement occupée par 
un village de pêcheurs. Déjeuner au restaurant. Ensuite 
découverte de l’Ile Madre, la plus grande des trois îles où 
l’on visitera son splendide jardin botanique..
Retour dans l’après-midi et temps libre dans les rues com-
merçantes de Stresa. En soirée retour à l’hôtel pour le dî-
ner et la nuit.

<<<  vILLA taranto – rEtoUr 
Petit déjeuner et départ pour Verbania. Matinée dédiée à 
la visite de la villa Taranto.
Déjeuner au restaurant. Puis départ pour le retour en 
France. 

MAGIE DE NOËL  
                      à LONDRES799 €

/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 déjeuner du dernier jour
• Les excursions et visites mentionnées au pro-
gramme, 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 €
• Les boissons

forMaLItéS : Carte nationale d’identité en 
cours de validité 

5 joUrS / 4 nUItS

 du 29 novembre au 03 décembre 2017                                

LES LACS ITALIENS
FETE DES CAMELIAS 

CE PrIx CoMPrEnd :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel*** 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4
• Les visites selon le programme 
• Les entrées : Palais Borromées ,Jardins de 
l’isola madre , Villa taranto et  l’exposition de 
fleurs
• L’assurance assistance rapatriement

CE PrIx nE CoMPrEnd PaS :
• L’assurance annulation : 22€
• Les boissons

forMaLItéS : Carte nationale d’identité en 
cours de validité. Carte européenne de sécurité 
sociale conseillée

595 €
/pers.

acompte à l’inscription 190 €
Sup. chambre individuelle 90 €

4 joUrS / 3 nUItS

du 21 au 25 Mars  2018

1er

jour

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

DISNEYLAND PARIS

<<<  dISnEyLAnd ParIS
Départ tôt le matin et route pour Marne la vallée. Arrêt 
petit déjeuner libre. 
Arrivée au Parc vers 11H00. Journée libre au parc de Dis-
neylandParis 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

Prix par enfant                                209 €
(3 à 11 ans, partageant la
chambre de 2 adultes )
acompte à l’inscription            70 €
Sup. chambre individuelle            20 €

289 €
/pers.

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 nationale d’identité en 
cours de validité

2 joUrS / 1 nUIt
du 16 au 17 décembre 2017
du 14 au 15 avril 2018

1er

jour

2ème

jour

2ème

jour

4ème

jour

3ème

jour

«LA féErIE dE noËL...»
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 du 29 novembre au 03 décembre 2017                                

du 21 au 25 Mars  2018

<<< BarCELonE
Départ pour la journée à  Barcelone. Tour panoramique 
guidé en autocar. Déjeuner sur le port puis temps libre  en 
centre ville.  Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante à 
l’hôtel. Logement.
<<<  toSSa dE Mar
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. 
<<<  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.
<<<  rEtoUr
Départ après le petit déjeuner et route du retour.   
Déjeuner libre en cours de route. Retour par le même itinéraire

 à LLORET DE MAR
«Réveillon en Espagne...»575 €

/pers.
acompte à l’inscription 130 €
Sup. chambre individuelle 100 €

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
• L’assurance assistance rapatriement 

CE PrIx nE CoMPrEnd PaS :
• L’assurance annulation : 22 €

forMaLItéS : Carte nationale d’identité en 
cours de validité

6 joUrS / 5 nUItS
du 28 décembre 2017  
au 02 janvier 2018

<<<  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

<<<  défILé dE ModE 
Le matin, départ pour le défilé de mode. 
Puis arrêt dans une bodéga.  Déjeuner à 
l’hôtel. Après midi libre. Dîner et soirée  
dansante à l’hôtel. Logement.

Mardi 12 décembre 2017
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 diffé-
rences de poids dont nous ne pouvons 
être tenus pour responsable. 

vendredi 08 décembre 2017
Samedi 09 décembre 2017

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 per-
sonne

Mercredi 06 décembre 201772 €
/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 diffé-
rences de poids dont nous ne pouvons 
être tenus pour responsable. 

dimanche 31 décembre 2017115 €
/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 € / pers 

 
 

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.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

• Entrée froides de la mer
• Crudités
• Charcuteries ibériques
• Buffet froid
• Buffet plats chauds
•  Show cooking de poissons 
et de viandes

• Assiettes de fromages
• Buffet de desserts
• Corbeilles de fruits
• Boissons 

• Soirée dansante avec cava 

SOIRÉE DE GALA
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SéjoUr anIMé  
En ESPaGnE

HôtEL ★★★ don jUan 

LLorEt dE Mar
5 JOURS  / 4 NUITS  

du 05 au 09 février 2018

 285€  259€

SéjoUr ESPaGnE  
à L’EStartIt

SPéCIaL danCES Et CHanSonS
«Génération Tube», 
Années 60/70/80
4 JOURS  / 3 NUITS  
du 24 au 27 Mars 2018

 369€

SéjoUr  
à roSaS

HôtEL ★★★ à Santa MarGarIta 

ProCHE dE LA PLAGE
5 JOURS  / 4 NUITS  
du 02 au 06 avril 2018

 369€

SEMaInE 
CoSta Brava

HôtEL ★★★ 

LLorEt dE Mar
7 JOURS  / 6 NUITS  
du 12 au 18 Mars 2018 
du 19 au 25 Mars 2018

 319€

SéjoUr 
à LoUrdES

SPéCIaL fêtE dE PâQUES
3 JOURS  / 2 NUITS  

du 31 Mars au 02 avril 2018

 625€

SEMaInE
à PEnISCoLA

HôtEL ★★★★ PaPa LUna 
sur la grande plage de Peniscola, 

à 100 mètres du centre-ville, 
6 JOURS  / 5 NUITS  
du 14 au 20 avril 2018

 765€

ESCaPadE 
En HoLLAndE

CIrCUIt déCoUvErtE de la 
Belgique et de la Hollande,
 pays au riche patrimoine 

5 JOURS  / 4 NUITS  
du 29 avril au 03 Mai 2018

 569€

SEMaInE
En CroatIE

HôtEL ★★★ En Bord dE MEr
station balnéaire de Novigrad

7 JOURS  / 6 NUITS  
du 29 avril au 05 Mai 2018

 569€

ESCaPadE
à vEnISE

5 JOURS  / 4 NUITS  
du 15 au 19 avril 2018

 639€

ESCaPadE
à roME

5 JOURS  / 4 NUITS  
du 08 au 12 avril 2018

 1195€

Grand toUr
dE CroatIE

9 JOURS  / 8 NUITS  
du 14 au 22 Mai 2018

ESCaPadE En
ItaLIE dU SUd

7 JOURS  / 6 NUITS  
Mai 2018

LES InContoUrnaBLES

895€
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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 9h00  

à 12h30 et de 13h30 à 17h30

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 14h00 à 18h00,  

du Mardi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
et le Samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00

CIrCUIt 
PoLoGnE

Grand toUr 
dU PortUGaL

CIrCUIt En 
norvèGE

12 JOURS  / 11 NUITS  
Septembre 2018

CIrCUIt dU  
nord aU SUd    

( Porto – Lisbonne – faro )
10 JOURS  / 9 NUITS  

Mai - Septembre 2018

10 JOURS  / 9 
NUITS  

août 2018

CroISIèrE 
MSC CUBa

CroISIèrE  MSC 
GrECE – ItaLIE   
MontEnEGro

CroISIèrE 
rHIn  
roMantIQUEdépart de l’aéroport  

de Clermont ferrand
9 JOURS  / 7 NUITS  

13 au 21 janvier 2018

au départ de  
votre région 

Excursions ,  
frais et boissons inclus

9 JOURS  / 8 NUITS  
29 sept au 07 octobre 2018 

au départ de  
votre région 

Excursions  
et boissons incluses

6 JOURS  / 5 NUITS  
05 au 10 juin  2018

Grand toUr 
d’IrLAndE

CIrCUIt En 
SLovénIE

déCoUvErtE 
dES PoUILLES

CIrCUIt dU  
nord aU SUd

10 JOURS  / 9 NUITS  
du 01 au 10 juin 2018

6 JOURS  / 5 NUITS 
juin - Septembre 2018

10 JOURS  / 9 NUITS  
Mai 2018

LES noUvEaUtéS



jE déCoUvrE ...
LES CarnavaLS

4 joUrS / 3 nUItS
du 05 au 08 février 2018  

 <<<  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 mani-
festations 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

450 €/pers.
acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 50 €

CarnavaL dE vEnISE

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 pe-
tit déjeuner du dernier jour.
• Les visites et excursions mention-
nées au programme. 
• L’assurance assistance rapatriement

CE PrIx nE CoMPrEnd PaS :
• L’assurance annulation :  + 22 € 
• Les boissons

forMaLItéS : carte nationale  d’iden-
tité en cours de validité  et carte euro-
péenne de sécurité sociale conseillée

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4 joUrS / 3 nUItS
du 16 au 19 février 2018

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

<<<  nICE Et CarnavaL « roI dE L’ESPaCE »
Petit déjeuner, rencontre avec votre accompagnateur pour la journée. 
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 spec-
tacle nocturne avec défilés aux lumières. Nuit.

<<<  fEtE dES CItronS « BoLLywood » 
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour Menton. Dé-
couverte 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. 
Petit déjeuner. Départ le matin vers Grasse, la capitale du parfum. Vi-
site de la parfumerie Fragonard et du Musée des Costumes. Déjeuner 
puis retour dans votre localité 

559 €/pers.
acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 85 €

CarnavaL dE nICE  
fêtE dU CItron  

à MEnton

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 accom-
pagnateur sur place 
• L’entrée aux spectacles du samedi 
après midi et du samedi soir (places 
debout)
• L’entrée au corso fleuri à Menton 
(place debout) et aux jardins Bioves
• L’assurance assistance rapatriement  

CE PrIx nE CoMPrEnd PaS :
• L’assurance annulation : 22 €
• Le supplément places assises aux 3 
spectacles (sous réserve de disponi-
bilité) : 45 € 

forMaLItéS : carte nationale  d’iden-
tité en cours de validité

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour
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