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fEVrIEr
DU 02 AU 05 CARNAVAL DE VENISE  4 JOURS ...............................................................  P30
DU 08 AU 12 SEJOUR ANIME ESPAGNE 5 JOURS  ..........................................................  P30
LE 14  JOURNEE ST VALENTIN 1 JOUR     .......................................................................  P34
DU 19 AU 22 CARNAVAL DE NICE ET MENTON  4 JOURS ...............................................  P30
LE 20 CARNAVAL VENITIEN D’ANNECY 1 JOUR  ..............................................................  P34

MarS
LE 05 SALON DE L’AGRICULTURE   1 JOUR .....................................................................  P34
LE 12 SALON DE L’AUTOMOBILE A GENEVE   1 JOUR ......................................................  P35
DU 18 AU 21 SEJOUR ESPAGNE ESTARTIT 4 JOURS ......................................................  P31
DU 18 AU 24 PENISCOLA 7 JOURS ................................................................................  P10
DU 26 AU 28 LOURDES 3 JOURS ...................................................................................  P31
DU 28 AU 03 AVRIL SEMAINE COSTA BRAVA  7 JOURS .................................................  P26

aVrIL
DU 04 AU 10 SEMAINE COSTA BRAVA  7 JOURS ............................................................  P26
LE 07 LES RETROUVAILLES AVEC FABIEN PEREZ  1 JOUR ...............................................  P34
DU 09 AU 10 DISNEY 2 JOURS ......................................................................................  P32
DU 10 AU 15 BALEARES 5 JOURS .................................................................................  P15
DU 13 AU 17 ROME 5 JOURS ........................................................................................  P13
DU 18 AU 22 COTE AZUR 5 JOURS ................................................................................  P28
DU 18 AU 22 VENISE/VERONE/PADOUE 5 JOURS ...........................................................  P13
LE 23 ZOO DE BEAUVAL 1 JOUR .....................................................................................  P35
LE 24 JOURNEE SPECTACLE SLAVE 1 JOUR ...................................................................  P36
DU 25 AU 29 ROSAS  5 JOURS ......................................................................................  P27
DU 26 AU 30  HOLLANDE/BELGIQUE 5 JOURS ...............................................................  P16

MaI
DU 01 AU 07 SEMAINE CROATIE –ISTRIE 7 JOURS.........................................................  P21
DU 04 AU 07 PAYS CATALAN  4JOURS ...........................................................................  P28
DU 05 AU 09 LONDRES 5 JOURS ...................................................................................  P15
DU 05 AU 08 WEEK END VENISE  4 JOURS.....................................................................  P29
DU 05 AU 08 COSTA BRAVA  4 JOURS ...........................................................................  P31
DU 09 AU 15 ITALIE DU SUD 7 JOURS ...........................................................................  P14
DU 10 AU 12 PERIGORD 3 JOURS ..................................................................................  P33
DU 14 AU 18 LES LANDES 5 JOURS ..............................................................................  P25
DU 16 AU 21 TOSCANE 6 JOURS ...................................................................................  P21
DU 16 AU 21 BRETAGNE DU SUD 6 JOURS  ...................................................................  P23
LE 20 JOURNEE DOMAINE DE LA PALLE  1 JOUR............................................................  P36
DU 21 AU 29 CIRCUIT CROATIE 9 JOURS .......................................................................  P11
DU 21 AU 29 CIRCUIT ANDALOUSIE  9 JOURS ................................................................  P20
DU 23 AU 28 BRETAGNE DU NORD 5 JOURS  .................................................................  P22
DU 28 AU 02 JUIN EVASION CORSE  6 JOURS ................................................................  P23
LE 29 CABARET ELEGANCE 1 JOUR ................................................................................  P35
DU 30 AU 03 JUIN GERS 5 JOURS ................................................................................  P27
DU 30 AU 06 JUIN CIRCUIT PORTUGAL  8 JOURS ..........................................................  P18

JUIn   
LE 03 JOURNEE BEAUJOLAIS 1 JOUR .............................................................................  P36
DU 03 AU 05 WEEK END PARIS 3 JOURS .......................................................................  P29
DU 04 AU 05 BERGERAC CITE DE CYRANO 2 JOURS ......................................................  P32
DU 06 AU 14 CIRCUIT IRLANDE 5 JOURS .......................................................................  P17
DU 06 AU 10 ARRIERE PAYS NICOIS  5 JOURS ...............................................................  P24
DU 10 AU 12 CHATEAUX DE LA LOIRE 3 JOURS .............................................................  P33
DU 10 AU 13 LES CINQ TERRES  4 JOURS .....................................................................  P10
DU 11 AU 15 LACS ITALIENS 5 JOURS ...........................................................................  P16
DU 13 AU 17 ILE D’OLERON 5 JOURS ............................................................................  P24
LE 16 JOURNEE « GRENOUILLES » 1 JOUR .....................................................................  P35
LE 18 JOURNEE SHOPPING PERTHUS 1 JOUR .................................................................  P36
DU 18 AU 19 PUY DU FOU 2 JOURS ...............................................................................  P32
DU 19 AU 24 EVASION CORSE 6 JOURS .........................................................................  P23
DU 26 AU 30 CANTABRIE 5 JOURS ................................................................................  P25
DU 29 AU 04 JUIL CIRCUIT FORET NOIRE – CHUTES DU RHIN 6 JOURS.........................  P19

JUILLEt
DU 02 AU 03 PUY DU FOU 2 JOURS ...............................................................................  P32
DU 05 AU 09 LES ALPES 5 JOURS .................................................................................  P22
LE 09 ZOO DE BEAUVAL 1 JOUR .....................................................................................  P35

aoUt
DU 14 AU 16 LOURDES 3 JOURS ...................................................................................  P31
DU 19 AU 21 WEEK END  PARIS 3 JOURS ......................................................................  P29
DU 29 AU 02 SEPT ANDORRE 5 JOURS .........................................................................  P26

SEPtEMBrE
DU 04 AU 11 CIRCUIT PORTUGAL 8 JOURS ....................................................................  P18
DU 05 AU 09 LACS ITALIENS  5 JOURS ..........................................................................  P16
DU 08 AU 12 BRETAGNE DU NORD 5 JOURS  .................................................................  P22
DU 08 AU 13 EVASION CORSE 6 JOURS .........................................................................  P23
DU 09 AU 13 ILE D’OLERON 5 JOURS ............................................................................  P24
DU 13 AU 20 CIRCUIT AUTRICHE  8 JOURS ....................................................................  P12
DU 15 AU 20 TOSCANE 6 JOURS ...................................................................................  P21
DU 16 AU 18 CHATEAUX DE LA LOIRE 3 JOURS .............................................................  P33
DU 17 AU 21 VENISE/VERONE/PADOUE 5 JOURS ...........................................................  P13
DU 17 AU 21 LES LANDES 5 JOURS ..............................................................................  P25
DU 19 AU 21 PERIGORD 3 JOURS ..................................................................................  P33
LE 22 JOURNEE DOMAINE DE LA PALLE 1 JOUR.............................................................  P36
DU 24 AU 02 OCT CIRCUIT CROATIE 9 JOURS ................................................................  P11
DU 24 AU 30 ITALIE DU SUD 7 JOURS ...........................................................................  P14
DU 24 AU 02 OCT CIRCUIT ANDALOUSIE 9 JOURS .........................................................  P20
DU 25 AU 30 BRETAGNE DU SUD 6 JOURS  ...................................................................  P23
LE 29 JOURNEE « GRENOUILLES » 1JOUR ......................................................................  P35

oCtoBrE
DU 02 AU 06 ARRIERE PAYS NICOIS  5 JOURS  ..............................................................  P24
DU 02 AU 06 GERS 5 JOURS .........................................................................................  P27
DU 03 AU 07 ROME 5 JOURS ........................................................................................  P13
LE 09 JOURNEE SPECTACLE SLAVE 1 JOUR ...................................................................  P36
DU 10 AU 16 SEMAINE COSTA BRAVA  7 JOURS ............................................................  P26
LE 14 JOURNEE BEAUJOLAIS   1 JOUR ...........................................................................  P36
DU 15 AU 18 COTE AZUR 4 JOURS  ...............................................................................  P33
DU 16 AU 22 SEMAINE CROATIE –ISTRIE 7 JOURS.........................................................  P21
DU 16 AU 20 CANTABRIE 5 JOURS ................................................................................  P25
DU 17 AU 20 PAYS CATALAN 4JOURS ............................................................................  P28
DU 17 AU 23 SEMAINE COSTA BRAVA  7 JOURS ............................................................  P26
DU 20 AU 23 LES CINQ TERRES  4 JOURS .....................................................................  P10
LE 22 ZOO DE BEAUVAL 1 JOUR .....................................................................................  P35
DU 24 AU 29 BALEARES 5 JOURS .................................................................................  P15
DU 24 AU 30 SEMAINE COSTA BRAVA  7 JOURS ............................................................  P26
DU 29 AU 30 DISNEY 2 JOURS ......................................................................................  P32
DU 29 AU 05 NOV CROISIERE MEDITERRANEE 8 JOURS ................................................  P 9

noVEMBrE
DU 03 AU 06 COSTA BRAVA  4 JOURS ...........................................................................  P31
DU 10 AU 13 WEEK END VENISE  4 JOURS.....................................................................  P29
DU 10 AU 13 SEJOUR ESPAGNE ESTARTIT 4 JOURS ......................................................  P31
DU 25 AU 27 CRECHES ET SANTONS EN PROVENCE  3 JOURS ......................................  P39
DU 26 AU 27 BERGERAC CITE DE CYRANO 2 JOURS  .....................................................  P32
LE 26 JOURNEE SHOPPING PERTHUS 1 JOUR .................................................................  P36
DU 29 AU 02 DEC MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE  4 JOURS ................................  P39

DECEMBrE
DU 02 AU 04 MARCHES DE NOEL EN ALSACE 3 JOURS .................................................  P38
DU 03 AU 04 ILLUMINATIONS DE PARIS 2 JOURS ..........................................................  P38
DU 07 AU 11 ILLUMINATIONS DE LONDRES 5 JOURS ....................................................  P15
DU 09 AU 12 MARCHES DE NOEL A BARCELONE 4 JOURS .............................................  P37
LE 11 CABARET ELEGANCE 1 JOUR ................................................................................  P35
DU 15 AU 18 MARCHES DE NOEL EN BELGIQUE 4 JOURS ..............................................  P37
DU 16 AU 18 MARCHES DE NOEL EN ALSACE 3 JOURS .................................................  P38
DU 17 AU 18 DISNEY 2 JOURS ......................................................................................  P32

CALENDRIER 
   DES DEPARTS 2016 PouR TouTE INSCRIPTIoN AvANT LE 31 MARS 2016 béNéfICIEz D’uNE offRE ExCEPTIoNNELLE !
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offRE PRIvILègE

<<<  aoStE
Départ de votre localité. Petit déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée à l’hôtel à Aoste centre 
et installation dans les chambres. Déjeuner à 
l’hôtel. Dans l’après-midi, visite guidée de la ville 
d’Aoste. Dîner, logement à l’hôtel.

<<<  VaLLEE DU GrESSonEY – 
LE VILLaGE DE BarD  

Départ pour la promenade guidée de la Vallée du 
Gressoney. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
visite d’un des plus beaux villages d’Italie : le vil-
lage médiéval de BARD.  Retour à l’hôtel, dîner, 
logement. 

<<<  froMaGErIE -  
CHatEaU DE fEnIS - rEtoUr   

Départ pour la visite d’une fromagerie locale 
avec dégustation, puis visite guidée de Château 
de Fenis.  Déjeuner au restaurant puis route du 
retour. Arrivée en soirée.

PouR TouTE INSCRIPTIoN AvANT LE 31 MARS 2016 béNéfICIEz D’uNE offRE ExCEPTIoNNELLE !

349 €/pers.
Acompte à l’inscription 300 €
Sup. chambre individuelle 65 €

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

Séjour de 3 jours au Val d’Aoste, fin Octobre 
2016, dans un  Hôtel★★★★ en pension complète du  
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
boissons, transport, accès espace bien être et   
excursions incluses …

Venez découvrir le Val d’Aoste et ses panoramas majestueux 
sur les plus hauts sommets des Alpes.
Historiquement, la Vallée d’Aoste est considérée comme une 
terre de contact et de fusion entre l’Italie et la France, une 
caractéristique qui se reflète dans le bilinguisme officiel et 
son statut spécifique de Région autonome.

Vous logerez à quelques pas du centre historique d’Aoste, 
riche ville d’histoire romaine et médiévale, ainsi que de tradi-
tions pittoresques.
L’hôtel★★★★ que nous vous avons choisi, à la fois élégant et 
accueillant propose un véritable centre de bien-être (Piscine 
couverte, jacuzzi, saunas….) qui contribuera à rendre votre 
séjour plus relaxant.

• Assurance annulation facultative : 
15 € par personne
• Conditions requises : pour toute inscription sur 
un voyage de cette brochure 2016 sauf voyages 
à la journée.

• La souscription de cette offre doit être effectuée 
impérativement en même temps que l’inscription 
au voyage principal.
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<<<  franCE  / LoS anGELES

<<<  LoS anGELES / LaUGHLIn
 

<<<  LaUGHLIn / GranD CanYon /  
fLaGStaff

<<<  fLaGStaff / MonUMEnt VaLLEY /  
LaKE PowELL / PaGE oU KanaB 

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

<<<  PaGE oU KanaB / BrYCE CanYon /  
LaS VEGaS 

<<<  LaS VEGaS / VaLLEE DU fEU /  
LaS VEGaS 

<<<  LaS VEGaS / DEatH VaLLEY /  
BaKErSfIELD 

<<<  BaKErSfIELD / SEQUoIa natIonaL ParK / 
MoDESto oU MErCED 

<<<  MoDESto / San franCISCo
 

<<<  San franCISCo / franCE

<<<  franCE

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

11ème

jour

«Je découvre les États-Unis...»

• Possibilité d’extension Côte Pacifique, nous 
consulter
• Autres dates, nous consulter
• Formalités : Passeport électronique en cours de 
validité + une autorisation ESTA

11 JOURS / 9 NUITS
2240 €/pers.
Au départ de l’aéroport de  
Clermont-ferrand Aulnat, via 
Paris sur Air france

SPLENDEuRS DE L’ouEST    
        AMéRICAIN   

Exemple de tarif : 
Du 06 au 16 avril 2016                       

<<<  franCE / MIaMI

<<<  MIaMI / CaPE CanaVEraL / orLanDo 

<<<  orLanDo 

<<<  orLanDo / taMPa / SaInt PEtErSBUrG / 
SaraSota / fort MYErS 

<<<  fort MEYErS / EVErGLaDES /  
Port DE MIaMI / CroISIErE

<<<  CroISIErE CoCo BaY / BaHaMaS

<<<  CroISIErE naSSaU BaHaMaS 

<<<  CroISIErE BaHaMaS / MIaMI / franCE

<<<  franCE
1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

9 JOURS / 7 NUITS

 >>>

 >>>

• Possibilité d’extension Miami, nous consulter
• Autres dates, nous consulter
• Formalités : Passeport électronique en cours de 
validité + une autorisation ESTA

2495 €/pers.
Au départ de l’aéroport de  
Clermont-ferrand Aulnat, via 
Paris sur Air france

Exemple de tarif : 
Du 07 au 15 Mars 2016                       SPLENDEuRS DE fLoRIDE 

   ET CRoISIèRE bAhAMAS 

autres possibilités au départ l’aéroport de Clermont-ferrand aulnat : 
Est USA, Combiné USA / Canada, week-end New York à la carte, Canada…

Programmes détaillés sur simple demande

Programme détaillé sur simple demande

Programme détaillé sur simple demande
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<<<  franCE / PaSSaU 

<<<  PaSSaU / VIEnnE  

<<<  VIEnnE

<<<  ESZtErGoM / VIEnnE 

<<<  BUDaPESt

<<<  BUDaPESt / franCE 

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

«Je découvre les croisières fluviales»

• Autres dates, nous consulter
• Formalités : carte nationale  d’identité en 
cours de validité  et carte européenne de sécurité 
sociale conseillée

6 JOURS / 5 NUITS
1665 €/pers.
Au départ de Cournon 
d’Auvergne, parking fontanon

CRoISIèRE SuR LE DANubE

CRoISIèRE SuR LE RhIN

Exemple de tarif : 
Du 27 Juin au 02 Juillet 2016                       

<<<  StraSBoUrG

<<<  StraSBoUrG

<<<  StraSBoUrG

<<<  StraSBoUrG / BoPParD / CoBLEnCE

<<<  CoBLEnCE / rUDESHEIM

<<<  rUDESHEIM / HEIDELBErG / MannHEIM

<<<  StraSBoUrG

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

7 JOURS / 6 NUITS

 >>>

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

1810 €/pers.

Au départ de Cournon 
d’Auvergne, parking fontanon

Du 10 au 16 Août 2016                       

(pont standard)

(pont standard)

autres possibilités de  Croisières fluviales : 
Danube et Mer Noire, Croisière Russie, Croisière Rhin/Rhône,… 

Programmes détaillés sur simple demande

Programme détaillé sur simple demande

Programme détaillé sur simple demande

 >>>

© Crédit photo : Fotolia – Voyages Internationaux

© Crédit photo : Fotolia – Voyages Internationaux
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autres possibilités au départ l’aéroport de Clermont-ferrand aulnat : Chine, avec extension Hong Kong ou Macao,…

<<<  franCE / BanGKoK

<<<  BanGKoK
 

<<<  BanGKoK / KanCHanaBUrI (195 KM)

<<<  KanCHanaBUrI / 
BanG Pa In / aYUttHaYa (180 KM)

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

 <<<  aYUttHaYa / LoPBUrI / 
PHItSanULoKE (330 KM) 

<<<  PHItSanULoKE / SUKHotHaI / 
PHraE (240 KM) 

<<<  PHraE / PHra Yao / 
CHIanG raI (235 KM) 

<<<  CHIanG raI / MaE CHan / 
DoItUnG / CHIanG MaI (310 KM)

<<<  CHIanG MaI
 

<<<  CHIanG MaI / BanGKoK (traIn DE nUIt)

<<<  BanGKoK

<<<  BanGKoK / franCE

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

11ème

jour

12ème

jour

«Je découvre l’asie»

• Possibilité d’extension balnéaire, nous consulter
• Autres dates, nous consulter
• Formalités : Passeport valide 6 mois après la 
date retour et il doit avoir 1 page dispo par destina-
tion visitée + 1 page par sécurité

12 JOURS / 10 NUITS
Splendeurs de Thaïlande 

1644 €/pers.
Au départ de l’aéroport de  
Clermont-ferrand Aulnat, via 
Paris sur Air france

LA ThAïLANDE
Exemple de tarif : 
Du 20 au 31 Mars 2016                       

<<<  franCE / DELHI

<<<  DELHI / SHEKHawatI 

<<<  SHEKHawatI / PUSHKar  

<<<  PUSHKar / aJMEr / JaIPUr 

<<<  JaIPUr / aMBEr / JaIPUr

 
<<<  JaIPUr / aCHroL 

<<<  aCHroL / aGra 

<<<  aGra / DELHI 

<<<  DELHI / franCE

<<<  franCE

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

10 JOURS / 8 NUITS
Splendeurs d’Inde du Nord 

 >>>

• Possibilité d’extension Népal/Katmandou, 
nous consulter
• Autres dates, nous consulter
• Formalités : Passeport valide 6 mois après la date 
retour et il doit avoir 1 page dispo par destination 
visitée + 1 page par sécurité. Visa obligatoire et 
empreintes obligatoires pour obtention visas
• Aucune vaccination obligatoire. Traitement anti-
paludéen recommandé.

1504 €/pers.
Au départ de l’aéroport de  
Clermont-ferrand Aulnat, via 
Paris sur Air france

Exemple de tarif : 
Du 17 au 26 Mars 2016                       L’INDE Du NoRD 

 >>>

autres possibilités au départ l’aéroport de Clermont-ferrand aulnat : 
Chine, avec extension Hong Kong ou Macao,…

Programmes détaillés sur simple demande

Programme détaillé sur simple demande

Programme détaillé sur simple demande
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<<<  franCE / foZ Do IGUaÇU

<<<  foZ Do IGUaÇU 

<<<  foZ Do IGUaÇU 

<<<  foZ Do IGUaÇU / SaLVaDor

<<<   SaLVaDor

<<<  SaLVaDor / rIo DE JanEIro 

<<<  rIo DE JanEIro

<<<  rIo DE JanEIro 

<<<  rIo DE JanEIro / franCE

<<<  franCE

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

«Les nouveautés»

• Autres dates, nous consulter
• Formalités : Passeport valide 6 mois après la 
date retour et il doit avoir 1 page dispo par destina-
tion visitée + 1 page par sécurité.

10 JOURS / 7 NUITS
Splendeurs du Brésil 

Splendeurs du Japon 

LE bRéSIL

LE JAPoN

Exemple de tarif : 
Du 21 au 30 Mars 2016                       

<<<  franCE / oSaKa

<<<  oSaKa / KUraSHIKI 

<<<  KUraSHIKI / SaIJo / HIro-SHIMa / 
MIYaJIMa 

<<<  MIYaJIMa / oKaYaMa

<<<  oKaYaMa / BIZEn / HIMEJI / KYoto 

<<<  KYoto

<<<  KYoto / nara / HaKonE 

<<<  HaKonE / KaMaKUra / toKYo 

<<<  toKYo

<<<  toKYo  /  franCE

<<<  franCE

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

11ème

jour

11 JOURS / 8 NUITS

 >>>

• Possibilité de pré-voyage Mont Koya, nous 
consulter
• Formalités : Passeport valide 6 mois après la 
date retour et il doit avoir 1 page dispo par desti-
nation visitée + 1 page par sécurité. 

Exemple de tarif : 
Du 13 au 25 Mai 2016                       

2395 €/pers.
Au départ de l’aéroport de  
Clermont-ferrand Aulnat, via 
Paris sur Air france

3335 €/pers.
Au départ de l’aéroport de  
Clermont-ferrand Aulnat, via 
Paris sur Air france

Programme détaillé sur simple demande

Programme détaillé sur simple demande

autres possibilités au départ l’aéroport de Clermont-ferrand aulnat : 
Combiné Colombie/Panama…

Programmes détaillés sur simple demande

 >>>
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<<<  L’oEIL DU GUIDE 
Situé sur la côte nord de la Sicile à 16 km de Cefalù et 50 km de 
Palerme, l’hôtel est idéalement placé pour effectuer toutes les 
visites des sites les plus importants de l’île y compris l’Etna, les 
îles Eoliennes ou le parc naturel des Madonies.

<<<  noS atoUtS  
• CoCKTAiL de bieNveNue 
• LogeMeNT hôTeL 4* eN ForMuLe ALL iNCLusive 
• hôTeL eN bord de Mer eT ACCès direCT à LA PLAge 
• PisCiNe ChAuFFée CouverTe 
• MiNi-CLub Pour Les eNFANTs 4/12 ANs

<<<  L’HôtEL
L’hôtel se trouve en bord de mer et dispose d’une plage privée. 
Durant la belle saison, elle est aménagée de chaises longues et 
de parasols, location de matelas et serviettes en supplément. 
La plage est constituée de sable et galets. 4 piscines à votre dis-
position : 3 piscines d’eau douce aménagées de chaises longues 
et parasols sont harmonieusement insérées dans le paysage. 1 
piscine chauffée couverte dans le centre de beauté. Massage, 
traitement régénérateur du visage, sauna (avec supplément).
Les chambres situées dans les 2 bâtiments sont des chambres 
doubles, triples ou quadruples (en demande). Toutes les cham-
bres sont équipées de téléphone, salle de bain avec baignoire 
ou douche, tv- satellite, mini frigo, sèche-cheveux, coffres forts 
(payant).

<<<  LES rEPaS 
Petit déjeuner continental servi sous forme de buffet. Déjeuner 
servi à table avec buffet de salades et fruits. Dîner servi sous 
forme de buffet  essentiellement. Chaque semaine, soirée ty-
pique sicilienne.
1 bar (offrant en plus des boissons habituelles, un buffet de thé, 
gâteau et salade), snack bar à la plage, boutiques, service pres-
sing. Navettes payantes pour Cefalù et Palerme. « Internet Point 
» payant.

<<<  LoISIrS Et anIMatIonS 
Organisation de jeux, tournois et spectacles à l’amphithéâtre, 
aquagym, bar (animation plurilingue). Discothèque (en plein air 
pendant les mois d’été). Infrastructures sportives : courts de 
tennis, mini-foot sur l’herbe, volley-ball, minigolf, ping-pong, et 
tir à l’arc, pétanque. Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans.
Activités payantes : location de vélos et éclairage des courts de 
tennis.
Salle de remise en forme “Fitness”, centre de beauté (massages, 
soins du visage, etc.) et sauna (dans la piscine du Fiesta Athénée 
Palace). 
Golf de 18 trous situé à 5 km de l’hôtel, entre les montagnes et le 
parc naturel des «Madonies».

«Je découvre...»

Cette année encore, vous retrouverez au départ de l’aéroport 
de Clermont-ferrand aulnat les vols vacances : 

Les Baléares, la Crète, l’Irlande, Les Canaries, La Croatie, Malte, Madère,…

8 JOURS / 7 NUITS
Hôtel Fiesta Garden ★★★★ NL 
en formule tout inclus 

985 €/pers.
Au départ de l’aéroport de  
Clermont-ferrand Aulnat.

SéJouR EN SICILE
Du 01 au 08 Mai 2016                       

Ce prix comprend :
• Transport aérien France/sicile/France sur vols 
spéciaux
• Taxes aéroports et solidarité
• Transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Logement à l’hôtel Fiesta garden beach 4* (nor-
mes locales) base chambre double Formule All In-
clusive du dîner J1 au petit déjeuner J8 

Ce prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle
• L’assurance multirisque 
• surcharge carburant éventuelle. 

• Les taxes de séjour (à payer sur place)

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

 >>>
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<<<   MarSEILLE
Le matin, départ de votre localité en direction de Mar-
seille. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement 
en fin d’après midi. Dîner à bord, logement en cabines 
doubles.

<<<  GEnES (ItaLIE) 
Petit-déjeuner à bord.  Arrivée à 8h au port de Gênes. 
Journée à bord en pension complète .Excursion à GE-
NES. Départ du bateau à 17h. Dîner, logement à bord.

<<<  naPLES (ItaLIE) 
Petit-déjeuner et matinée à bord. Déjeuner. Arrivée à 
13h.  Après-midi  libre à bord ou excursion facultative (à 
réserver à l’inscription).  Départ du bateau à 19h .Dîner, 
logement à bord.

<<<   MESSInE -taorMInE (SICILE)
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 8h. Journée à bord en 
pension complète. Excursion à TAORMINE.  Départ du 
bateau à 18h. Dîner, logement à bord.

<<<  La VaLEttE (MaLtE)
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 7h. Journée à bord en 
pension complète. Excursion à LA VALETTE. Départ du 
bateau à 13h .Dîner, logement à bord.

<<<   PaLMa DE MaJorQUE (BaLEarES) 
Petit-déjeuner à bord. Journée à bord en pension com-
plète. Arrivée à PALMA  à 21h. .Dîner, logement à bord.

<<<   BarCELonE  (ESPaGnE)
Départ du bateau à 5h. Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 
14h. Journée à bord en pension complète .Excursion à 
BARCELONE .Départ du bateau à 23h  Dîner, logement 
à bord.

<<<   rEtoUr
Petit-déjeuner à bord. Déjeuner à bord puis débarque-
ment à 12h. Retour dans votre localité. 

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

«Je découvre...»

Au départ de votre région à bord du MSC POESIA
Cabine balcon, ambiance fantastica, excursions incluses

CRoISIERE MEDITERRANEE
1249 €/pers.
Acompte à l’inscription 290 €
Sup. chambre individuelle 490 €

Ce prix comprend :
• Le transport de votre localité aller /retour  jusqu’à 
Marseille
• Le logement base double Cabine avec balcon  
Fantastica , toutes équipées d’air conditionné,  
salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, 
télévision couleur, coffre-fort, téléphone
• La pension complète à bord : petit déjeuner, dé-
jeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffets 
ou snacks de minuit
• Le service de porteurs dans les ports d’embar-
quement et de débarquement
• Les activités diurnes et nocturnes proposées par 
l’équipe d’animation
• Les spectacles, les soirées dansantes, la music 
live dans les salons…
• La mise à disposition des installations du navire 
: piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à 
remous, bibliothèque… 
• Les taxes portuaires adultes
• Les frais de service à bord  
• Le forfait boissons
• Le forfait excursions 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance multirisque annulation : + 45 € 
• Les dépenses personnelles
• L’excursion facultative au choix pour le  3ème 
jour
 • Naples centre ville : + 40 €
 • Pompeï   :   + 50 €
 • ile capri : +  77 €
 • sorrente : +37 €

Tarif enfant (- 18 ans partageant la cabine de 2 
adultes)   : 195 €
Réduction 3ème / 4ème pers (partageant la cabine 
de 2 adultes) : nous consulter

Frais de services à bord inclus :
Boissons incluses par personne :
Coupons valables au buffet, dans les bars et les 
restaurants principaux : 4 bouteilles de vins sélec-
tionnés (2 vins rouges, un vin blanc et un vin rosé) 
et 7 bouteilles d’eau minérale.
Les bouteilles de vin entamées au restaurant pour-
ront être conservées et resservies le lendemain 
contrairement aux bouteilles consommées au 
buffet et dans les bars. 
Forfait 5 excursions incluses : Taormine, Barcelone,  
Gênes, La Valette, Tunis (descriptif complet sur de-
mande)

Cabines avec balcon, ambiance fantastica :
• Possibilité de petit-déjeuner gratuit dans la ca-
bine
• Confort haut de gamme avec room-service dis-
ponible 24h/24
• buffet de qualité  ouvert 20h/24h
• espace piscine
• installations sportives d’extérieur
• salle de sport panoramique
• spectacles comme à broadway …

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

8 JOURS / 7 NUITS
Du 29 Octobre au 05 Novembre 2016                       

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour
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Hôtel sur la grande plage de Peniscola, à 100m du centre-ville… 
animation dansante chaque soir, repas sous forme de buffets, paella 
régionale différente chaque jour, buffets de fromages et desserts ...

<<<  DÉPart PoUr L’ESPaGnE  
Le matin, départ pour l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arri-
vée à  Peñiscola, installation à l’hôtel. Dîner logement. 

<<<  Sant MatEU
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Excursion 
dans l’arrière-pays du Maestrat: visite de Sant Mateu, situé au milieu 
des oliviers. Promenade dans le bourg : les fontaines du XIV siècle, 
l’extérieur de l’église gothique du XIIème siècle, la plaza mayor avec 
les palais de la mairie et du Marquis de Villores. 
Découverte des oliviers millénaires et d’une coopérative. Possibilité 
d’achat d’huile d’olive locale. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante .
Logement.

<<<  EBrE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite 
du parc naturel du delta de l’Ebre : l’écomusée avec l’exposi-
tion sur la faune, la végétation et l’outillage agricole. Prome-
nade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve. Dîner à l’hôtel. 
Soirée dansante. Logement.

<<<  VaLEnCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Valence : l’extérieur de la 
Cîté des Arts et des Sciences, centre de 42.000 m2 à l’archi-
tecture avant-gardiste. Visite du musée des Fallas, les fêtes 
valenciennes traditionnelles, situé dans le siège de la confrérie 
des artistes. Déjeuner au restaurant. Visite panoramique de la 
ville, le centre historique avec les arènes, la gare, les anciennes 
portes, le parc et la cathédrale. Dîner à l’hôtel. Logement.

<<<  MorELLa 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Ex-
cursion à Morella : les murailles et les portes fortifiées, la rue 
Blasco de Aragon, la mairie, l’extérieur de la basilique de Santa 
Maria la Mayor. Temps libre dans les échoppes d’artisanats. 
Visite d’une fromagerie traditionnelle avec dégustation. Dîner à 
l’hôtel. Soirée dansante. Logement.

<<<  BEnICarLó
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite 
de Benicarló : les rues anciennes avec la façade de la mairie 
ou maison de la Boranessa et la maison Bosh, un bel exemple 
de façade d’Art Moderne. Montée jusqu’au sanctuaire de la pa-
tronne de Viñaros pour découvrir un magnifique panorama sur 
toutes les orangeraies de la région. Découverte d’une fabrique 
d’anchois avec dégustations.  Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. 
Logement.

<<<  rEtoUr 
Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de route. Re-
tour par le même itinéraire.

<<<  PortofIno – LaVaGna  
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Déjeuner. 
Arrivée pour vers15H00  à Sta Margherita Ligure .Excur-
sion en bateau vers PORTOFINO pour la visite guidée de 
ce joli port de pêche devenu l’une des stations balnéaire 
les plus huppées d’Italie. Retour sur Rapallo et poursuite 
sur LAVAGNA, installation en Hôtel, DRINK DE BIENVENUE  
et logement. 

<<<  JoUrnEE aUX CInQUE tErrE 
Petit déjeuner et départ en direction de la Gare de LAVA-
GNA et  excursion guidée de la journée vers les CINQUE 
TERRE : Départ en train sur le plus gros bourg des Cinque 
terre : MONTEROSSO, visite et déjeuner sur place. Dans 
l’après-midi poursuite en bateau et arrêt visite dans les 
villages de MANAROLA et VERNAZZA. Retour en train sur 
Lavagna, diner  SOIREE PIANO BAR et nuit à l’hôtel. 

<<<  La SPEZIa -  PortoVEnErE - LErICI
Petit déjeuner et départ vers la Spézia , rencontre avec 
votre guide pour la journée et itinéraire en bateau vers 
PORTOVENERE et visite de la ville. Déjeuner au restaurant 
en cours d’excursion.
Poursuite en bateau sur Lerici,  petite station balnéaire 
fréquentée en été. Promenade guidée dans les ruelles de 
la vieille ville.
Retour à l’hôtel, dîner  SOIREE DANSANTE  ou autre soirée 
proposée par l’hotel, et nuit.

<<<  GEnES VISItE Et rEtoUr 
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée 
de GENES (audiophones inclus) la ville de Christophe 
Colomb: la piazza San Matteo, , le port et la vieille ville. 
Déjeuner au restaurant. Itinéraire de retour dans votre 
localité

1er

jour

1er

jour

2er

jour

2ème

jour

3er

jour

3ème

jour

4er

jour

4ème

jour

5er

jour

6er

jour

7er

jour

Acompte à l’inscription 125 €
Sup. chambre individuelle 130 €

599 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 7ème jour en hôtel****
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec un 
guide pour toutes les excursions du jour 2 au jour 6.
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

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

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double à 
Lavagna 
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du jour 4 
• Les  visites guidées de Portofino, Portovenere, 
Gênes, Lerici
• 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

Attention : toutes les traversées bateaux sont sou-
mises à météo / En cas de mauvais temps  la capi-
tainerie du port peut décider au dernier moment de 
stopper toute traversée.

 >>>

7 JOURS / 6 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

Du 18 au 24 mars 2016                              

Du 10 au 13 Juin 2016
Du  20 au 23 Octobre 2016

549 €/pers.
Acompte à l’inscription 110 €
Sup. chambre individuelle 75 €

«Je découvre...»
LES CINQ TERRES

«Je découvre...»
PENISCoLA hoTEL PAPA LuNA★★★★

10
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gorges profondes avant de se jeter dans l’Adriatique 
après ses fameuses cascades se terminant vers le village
de Skradin, Déjeuner (cochon à la broche) en Auberge 
avec musique folklorique. Départ pour MOSTAR, fasci-
nant carrefour de civilisations.
Visite guidée du quartier oriental aux vieilles maisons 
couvertes de lauze. Et promenade sur le célèbre pont turc 
enjambant la Neretva. Départ et arrêt à Pocitelj, exemple 
parfait de village ottoman. installation à votre hôtel 4**** 
à CAPLJINA, dîner et logement.

<<<  DUBroVnIK
Petit déjeuner Départ pour la splendide ville de DU-
BROVNIK, Surnommée « le joyau de l’Adriatique» dont le 
nom est mondialement connu malgré toutes les agres-
sions passées elle n’a jamais été vaincue, elle fût même 
le centre du commerce entre l’Europe et l’Orient, ce bas-
tion imprenable est doté d’une richesse tant culturelle-
ment que architecturalement et sa réputation n’est plus 
à prouver. Visite guidée de la ville fortifiée du cloitre et de 
son musée, Déjeuner au restaurant à Dubrovnik.
Après-midi, le tour des remparts et temps libre dans la 
vieille ville. installation à votre hôtel 4**** pour 2 nuits. 
Dîner et logement.

<<<  KorCULa
Petit déjeuner. Départ pour une traversée en navette pri-
vative pour l’île de Korcula et Visite guidée de la ville du 
même nom, ville natale de Marco Polo aux rues et places 
ornées de palais gothiques. Retour sur le continent. Dé-
jeuner au restaurant en bord de mer de spécialités dal-
mates. Après-midi, petit temps libre à Orebic et départ 
pour une dégustation de produits régionaux .Retour à 
votre hôtel, Dîner etlogement.

<<<  SPLIt - troGIr
Petit déjeuner et départ vers le nord en longeant les ri-
vages dentelés de l’Adriatique, Déjeuner en auberge en 
bord de plage près de la ville d’OMIS qui se trouve à l’em-
bouchure de la CETINA qui arrive de la chaîne du BIO-
KOVO par de gorges profondes où se pratique l’escalade
et le kayac, visite guidée de SPLIT qui se construisit 
après la destruction de Salona dont on peut voir encore 
quelques vestiges. Visite du palais de l’Empereur Dioclé-
tien, et de la cathédrale. Principale ville de Dalmatie, dont 
la position géographique lui valut un développement ra-
pide dans l’industrie du plastique, du ciment et pour son 
chantier naval. C’est aussi une ville universitaire très im-
portante puis visite guidée de TROGIR située à environ 20 
km de Split ancienne colonie grec au 3ème siècle av. JC. 
– Tragurion (le village des chèvres) Nommée ainsi même 
par les romains vît son développement augmenter après
la destruction de Salona. Dominée par son château cette 
bourgade a gardée tout son charme d’une ville médié-
vale, installation à l’hôtel 3*** près de sibenik, dîner et 
logement.

<<<  SEnJ – oPatIJa – SLoVEnIE
Petit déjeuner, départ vers le Nord, arrêt déjeuner à la 
forteresse de NEHAJ, construite en 1558 de forme carrée 
de 23m de côté et de 18m de hauteur est le symbole do-
minant la ville de SENJ et faisant face à l’île de KRK (ville 
jumelée avec Sorbiers dans la région de Saint-Etienne). 
Départ pour OPATIJA visite guidée de ce qui fut, jusqu’à la
première guerre mondiale, « la » station balnéaire des 
têtes couronnées de l’Empire austro-hongrois. Celle que 
l’on surnommait la « Nice de l’Adriatique » a conservé du 
temps de sa splendeur de superbes villas de style néoba-
roque, néo-classique ou gothico-vénitien nichées dans la 
végétation et des palaces au charme désuet. Départ pour 
la slovénie, installation à hôtel 3*** près de la frontière 
Italienne, dîner et logement.

<<<  SLoVEnIE – VotrE LoCaLItE
Petit déjeuner, départ en direction de la France, déjeuner 
libre en cours de route.

1er

jour

2ème

jour

8ème

jour

7ème

jour

3ème

jour

9ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambre double en H★★★ et 4★★★★ 
du soir 1 au soir 8
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 9
• ¼ viN ou ½ eau minérale à midi et le soir + café 
ou thé à midi
• Le déjeuner cochon à la broche, avec musique folk-
lorique jour 4
• La dégustation de produits locaux à Peljesac
• La traversée en bateau privatif d’orebic à Korcula
• La traversée en ferry pour l’île de Pag (selon météo)
• Les guides francophones locaux, Plitvice, Zadar, 
Krka, Mostar, Korcula, Dubrovnik, Split, Trogir, Opatija 
• L’accompagnateur Francophone du jour 1 soir au 
jour 8 à Opatija
• L’assurance assistance rapatriement  

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : 28 €

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

9 JOURS / 8 NUITS

1189 €/pers.
Acompte à l’inscription 300 €
Sup. chambre individuelle 150 €LES CINQ TERRES

PENISCoLA hoTEL PAPA LuNA★★★★

«Je découvre...»
LE gRAND TouR DE CRoATIE

Du 21 au 29 mai 2016
Du 24 septembre au 02 octobre 2016

 Un climat idéal, des kilomètres de côte à parcourir, un environnement 
naturel préservé, et une  architecture variée …

Imaginez que vous marchez dans une rue pavée et piétonne. 
Autour de vous se dressent des palais baroques peints de couleurs 
chaudes.

Bienvenue en  Croatie ! 

<<<  VotrE LoCaLItÉ – SEZana (SLoVEnIE)
Départ en direction de Chambéry frontière Italienne, Turin, 
Milan. Déjeuner libre en cours de route. Continuation par 
Venise, Trieste. Passage de la frontière Slovène et arrivée 
à Sežana en fin de journée. Accueil par votre guide-ac-
compagnateur. installation à l’hôtel 3***, dîner et loge-
ment.

<<<  LaCS DE PLItVICE
Petit déjeuner et départ pour la visite du « Parc natio-
nal des lacs de PLITVICE » phénomène très rare, dame 
nature a créée sur ce site une pure merveille qui au-
jourd’hui représente 30 000 ha de parc naturel protégé, 
c’est une succession de 16 lacs en étages, agrémentés 
par une quarantaine de cascades, qui tout naturellement 
figure au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. 
Deux heures de visites envoûtantes au coeur de la na-
ture. Déjeuner en auberge avec spécialités régionales. En 
fin d’après-midi, installation à votre hôtel 4****, dîner et 
logement.

<<<  ILE DE PaG – ZaDar
Petit déjeuner et départ pour les bords de l’Adriatique. 
visite libre de PAG sur l’île du même nom qui est connu 
pour ses magnifiques dentelles, son sel, l’huile d’olive et 
son fromage de chèvre. Elle a développé dans le coeur 
d’un centre moderne intéressant avec des tours et des 
forteresses qui maintiennent le riche héritage du passé. 
Déjeuner au restaurant de spécialités locales. Départ pour 
la visite guidée de ZADAR, ville d’art au très riche passé 
la ville trimillénaire, chef-lieu de la région, ornée du plus 
grand forum romain exploré de la rive est de l’Adriatique, 
la rotonde carolingienne de Saint Donat, la cathédrale ro-
mane. installation à votre hôtel 4****, dîner et logement

<<<  ParC natIonaL DES CHUtES DE La

KrKa – MoStar
Petit déjeuner et Départ pour la visite des chutes de la 
KRKA cette rivière qui prend sa source au pied du mont 
Dinara et longue de environ 72 km se faufile dans des 



Renseignements & RéseRvation : www.fontanon.fr / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

12

<<<  SaLZBoUrG
Petit déjeuner. Départ la visite du château et des jardins 
d’Hellbrunn, ancienne splendide demeure d’été des 
princes de Salzbourg et inspirée du faste des demeures 
italiennes .Puis vous partez en direction des lacs de Sal-
zbourg,  une des plus belles régions d’Autriche ! Décou-
verte panoramique du lac de  Wolfgansee. 
Déjeuner au restaurant au bord du lac. 
Visite panoramique et pédestre de Salzbourg, véritable 
joyau baroque en bordure des Alpes: vous découvrirez « 
la ville aux nombreuses tours » selon Mozart, sa vieille 
ville inscrite au patrimoine culturel de l’humanité…Re-
tour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

<<<  DanUBE / MELK
Petit déjeuner. Arrêt à Krems. Vous embarquerez   pour 
une croisière jusqu’à Melk sur le Danube ! Arrivée à Melk 
aux alentours de 13h20. Déjeuner au restaurant. 
Visite de la splendide Abbaye de Melk, Chef d’œuvre 
de l’architecture baroque et qui surplombe le Danube ! 
Route vers Vienne. Arrivée en soirée en région de Vienne. 
Installation dans votre hôtel. 
Diner et logement. 

<<<  VIEnnE
Petit déjeuner. City tour panoramique de la ville impériale 
: vous pourrez ainsi découvrir le boulevard Ring avec 
ses somptueux bâtiments représentatifs tels le palais de 
l’opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des beaux-
arts, le quartier des musées, le parlement, l’hôtel de ville, 
le théâtre national… Déjeuner. 
Visite du palais de Schönbrunn, impressionnant château, 
ancienne résidence d’été de la famille impériale, et pour-
rez ainsi découvrir les appartements privés et les salles 
d’apparat du château. 
Temps libre dans la ville afin de faire du shopping ou flâ-
ner en centre-ville. En soirée, transfert en autocar local 
pour un dîner spectacle typique viennois.Retour dans la 
nuit à l’hôtel. Logement.

<<<  VIEnnE / GraZ
Petit déjeuner. Découverte pédestre de Vienne  et de sa 
zone piétonne : l’église Saint Michel avec ses vestiges 
romains, l’église de Saint Pierre avec ses chauves-souris, 
la colonne de la peste (monument de la Trinité)… puis 
vous vous rendrez à la cathédrale Saint Etienne avec son 
architecture gothique et sa façade principale unique dans 
le monde entier. Déjeuner. 
Route vers Graz. Découverte de la  deuxième plus grande 
ville d’Autriche et capitale de Styrie. Vous découvrirez la 
vieille ville  et ses bâtiments de style renaissance, go-
thique et baroque qui l’ont classé patrimoine de l’Unesco. 
Installation dans votre hôtel en fin de journée en région 
de Graz. Diner. Logement. 

<<<  InnSBrUCK
Petit déjeuner.
Départ en direction d’Innsbrück en passant par route du 
Grossglockner d’où vous pourrez admirer la plus haute 
montagne du pays et son glacier.  Cette route monta-
gneuse datant des années 30 est considérée comme 
l’une des plus belles et impressionnantes d’Europe.Dé-
jeuner en cours de route dans un restaurant traditionnel. 
Installation dans votre hôtel en fin de journée en région 
d’Innsbrück. Fin des services de votre guide accompa-
gnateur. Diner. Logement. 

<<<  rEtoUr
Départ le matin et route du retour. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en fin de journée.

1er

jour

2ème

jour

8ème

jour

7ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 3* selon programme 
• Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8 (menu 3 plats -hors boissons)
• La présence d’un guide accompagnateur franco-
phone avec le groupe du jour 2 au jour 7 inclus
• Les entrées : Château de schönbrunn, Château de 
Heilbronn, Abbaye de Melk 
• La croisière sur le danube Ferms/Melk
• La soirée spectacle traditionnelle viennoise en 
région de Vienne (transfert en autocar local + dîner 
musical)
• Les visites et dégustations : schnaps, atelier verrier
• L’assurance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : 28 €
• Les boissons aux repas 

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

8 JOURS / 7 NUITS

1329 €/pers.
Acompte à l’inscription 300 €
Sup. chambre individuelle 190 €

«Je découvre...»
LE gRAND TouR D’AuTRIChE

Du 13 au 20 septembre 2016

L’Autriche, pays de contrastes, mélange savamment culture et 
nature. Ses empereurs, musiciens de génie, peintres ont marqué 
l’histoire de l’Europe à jamais. Le raffinement et l’art de vivre des 
villes autrichiennes  sauront vous séduire et sa nature vous émer-
veillera.

<<<  aUtrICHE
Départ de votre localité et route pour l’Autriche .Arrivée en 
fin de journée en région d’Innsbruck. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement.

<<<  InnSBrUCK / HaLL In tYroL
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide accompagna-
teur pour votre séjour en Autriche.
Visite d’Innsbruck, la capitale du Tyrol : vous découvri-
rez sa vieille ville, son célèbre « Toit d’Or » .Déjeuner au 
restaurant. 
Découverte rapide du centre ancien de Hall in Tyrol qui est 
la plus grande vieille ville du Tyrol  avec sa place Oberer, 
la Tour de la Monnaie (extérieur).  Route vers Rattemberg, 
connu pour ses artisans verriers et visite d’un artisan. 
Vous terminerez votre journée par la visite d’une distillerie 
de Schnaps suivie d’une dégustation.  Arrivée en soirée 
en région de Salzbourg. Installation dans votre hôtel. 
Dîner à l’hôtel. Logement. 

3ème

jour

4ème

jour

12
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<<<  roUtE PoUr VEnISE
Départ de votre localité. Route pour Venise. Petit déjeuner 
libre à votre charge. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation pour Lido di Jesolo. Dîner et logement à 
l’hôtel

<<<  VEnISE
Petit déjeuner et départ avec votre accompagnateur en 
bateau privé pour Venise.
Visite guidée de Venise : la place St Marc, la Basilique, le 
Pont des Soupirs… Déjeuner au restaurant et après-midi 
libre pour une visite personnelle de la ville. Dîner et lo-
gement à l’hôtel.

<<<  VEronE – PaDoUE 
Petit déjeuner et départ avec votre accompagnateur en 
direction de Vérone pour la visite guidée de la cité de Ro-
méo et Juliette : les arènes, la place aux herbes, la place 
de la Seigneurie et le balcon de Juliette.
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi départ en di-
rection de Padoue. Visite guidée de la ville avec visite de 
la Basilique St Antoine .Retour à l’hôtel, dîner et loge-
ment.

<<<  ILES DE La LaGUnE
Petit déjeuner et départ en bateau privé pour l’excursion 
guidée de la journée aux Iles de la lagune : Murano répu-
tée pour ses verreries, Burano pour ses dentelles, Torcel-
lo. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

<<<  LIDo DI JESoLo / franCE
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en 
cours de route. Retour pour votre localité d’origine.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double à Lido 
di Jesolo (norme locale).
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour.
• Les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme
• L’assurance assistance rapatriement

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

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

5 JOURS / 4 NUITS
Du 18 au 22 Avril 2016
Du 17 au 21 Septembre 2016

529 €/pers.
Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 55 €

«Je découvre...»
vENISE, vERoNE ET PADouE

<<<  CotE VErSILIE
Départ de votre localité et route pour l’Italie .Arrivée en fin 
de journée sur la Côte de la Versilie, installation à l’hôtel, 
dîner et nuit. 

<<<  CHatEaUX roMaInS  
Petit déjeuner et départ en direction de Rome. Arrivée 
sur Rome et déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi 
excursion guidée aux Châteaux Romains, une occasion 
de quitter la ville et se plonger dans la beauté  naturelle 
et artistique des petits bourgs médiévaux. . En soirée ins-
tallation en hôtel  3* rome Périphérie, dîner et logement.  

<<<  VatICan – roME CLaSSIQUE
Petit déjeuner et matinée dédiée à la visite guidée de la 
Cité du Vatican avec audiophones : les Musées du Vatican 
et la Chapelle Sixtine, la basilique de Saint Pierre, etc. Dé-
jeuner au restaurant. Visite guidée de la Rome Classique 
: le Colisée (extérieur), les Forums Romains, le Palatin, 
Place Venise, etc . Retour à l’hôtel, dîner et nuit

<<<  roME BaroQUE – CotE VErSILIE
Petit déjeuner et visite guidée de la Rome Baroque : Place 
d’Espagne, Fontaine de Trevi, Panthéon, Place Navone 
…. Déjeuner au restaurant. Et route pour  la côte de la 
Versilie – Dîner et nuit 

<<<  rEtoUr 
Petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route et retour 
dans votre localité

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel*** en versilie  et à rome  
proche périphérie 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit dé-
jeuner 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 :
• L’assurance annulation : 22 €
• Les boissons

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

 >>>

5 JOURS / 4 NUITS
Du 18 au 22 Avril 2016 
Du 03 au 07 Octobre 2016    

629 €/pers.
Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 85 €

«Je découvre...»
RoME
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<<<  roUtE PoUr L’ItaLIE
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée dans 
la région de Castiglion Fiorentino. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

<<<  orVIEto – CotE SorrEntInE 
Petit déjeuner et départ pour l’Ombrie, le cœur vert de 
l’Italie, juché sur son rocher de tuf au dessus de la plaine 
: ORVIETO, accès en funiculaire dans cette petite ville 
à la splendeur paisible où dix-sept papes choisirent de 
résider, le calme profond d’une ville sans voitures,  ses 
ruelles ombrageuses avec des ateliers d’artisans... Dé-
couverte de sa Cathédrale et de son  énorme façade 
gothique couverte de sculptures et de mosaïques d’or 
.Déjeuner au restaurant
Poursuite sur la Côte Sorrentine, installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

<<<  CaPrI
Petit déjeuner départ pour l’excursion guidée de la jour-
née à l’Ile de Capri : départ en bateau jusqu’à Capri, île 
enchanteresse, parée de tous les bienfaits de la nature. 
Débarquement et départ en mini-bus jusqu’à Anacapri 
avec votre guide local. Visite de la Villa San Michele, la 
seule villa privée ouverte au public et conservée dans son 
état d’origine .Déjeuner. Promenade sur l’île Retour en 
bateau en fin de journée, dîner et nuit à l’hôtel.

<<<  La CotE aMaLfItanE 
Petit déjeuner et départ en minibus (obligatoire) pour la 
journée le long de la Côte Amalfitaine inscrite au patri-
moine de l’Unesco, c’est  un littoral unique en méditerra-
née : Positano, bourg marin construit en terrasses à flanc 
de montagne, arrêt panoramique, Amalfi la plus antique 
république maritime, littéralement «agrippée» aux parois 
de la vallée. Déjeuner à Amalfi .Puis, continuation vers  
Ravello, un des lieux les plus enchanteurs de cette région 
avec un panorama d’une extrême beauté sur la côte.  Re-
tour en soirée à l’hôtel. Dîner et logement

<<<  naPLES
Petit déjeuner puis départ pour la découverte guidée de 
l’incroyable ville de Naples, elle ne vous laissera pas in-
différent, les monuments  incroyables, grandioses, les 
vues plongeantes sur la baie de Naples et la baie de Poz-
zuoli sont à couper le souffle !  Découverte (extérieur) de 
la Place Plebiscito, via Caracciolo, Spaccanapoli, Château 
de l’Ovo, l’un des plus beaux d’Italie (extérieur monu-
ment). L’après-midi poursuite de la visite guidée à pied 
du plus vieux quartier de Naples, la Via San Gregorio , 
le quartier des boutiques artisanales de santons et des 
Crèches Napolitaines !! . Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

<<<  PoMPEI -  CHIanCIano tErME
Petit déjeuner puis route sur POMPEI .Visite guidée des 
fouilles de cette ville somptueuse ensevelie en 79 après 
J.C. Une éruption du Vésuve en 2 jours recouvrit la ville 
d’une couche de cendres épaisse de 7 mètres. L’ampleur 
et la variété des ruines permettent d’avoir une idée assez 
précise de ce que pouvait être une riche cité de la Rome 
Impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar.(en-
trée non incluse) 
Déjeuner au restaurant .Route sur Chianciano terme et 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit 

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

1er

jour

2ème

jour

7ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel *** en chambre double 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit dé-
jeuner du Jour 7 
• Les visites et excursions selon le programme 
• Les entrées suivantes : Cathédrale orvieto, ruines 
de Pompéi, Villa San Michele 
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : 28  €
• Les boissons

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

7 JOURS / 6 NUITS

895 €/pers.
Acompte à l’inscription 200 €
Sup. chambre individuelle 110 €

«Je découvre...»
L’ITALIE Du SuD

Du 09 au 15 Mai 2016
Du 24 au 30 Septembre 2016

3ème

jour

4ème

jour

Venez découvrir ces régions riches d’histoire aux vestiges  
incroyables, vaste melting-pot d’influences et de croyances. 
Ici, tout s’articule autour de l’art et de l’architecture, bien sûr , mais 
aussi du farniente, de la religion, du football et de la mer… laissez 
vous charmer par cette Italie authentique … 

14



Renseignements & RéseRvation : www.fontanon.fr / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

15

<<<  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 magni-
fique cathédrale siège de l’épiscopat anglican.  Déjeu-
ner puis petit temps libre pour des achats .Départ pour 
Folkestone. 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.

5ème

jour

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  € par personne
• Les boissons

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

5 JOURS / 4 NUITS

799 €/pers.
Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 110 €

«Je découvre...»
L’ITALIE Du SuD ESCAPADE à LoNDRES

Spécial Pont Ascension
Du 05 au 09 Mai  2016

Spécial illuminations de Noël
Du 07 au 11 Décembre  2016

3ème

jour

4ème

jour

Vibrante et enivrante, dynamique et 
créative, Londres intrigue, fascine et 
jamais ne lasse …

<<<  DÉPart  
Départ de votre localité pour l’Espagne, déjeuner libre. Dîner à 
Barcelone. Installation dans les cabines, nuit à bord,  arrivée à 
Palma le matin.

<<<  PaLMa
Petit déjeuner. Visite guidée de Palma. Déjeuner. Après midi 
libre. Dîner et logement.

<<<  ManaCor
Petit déjeuner. Départ vers Manacor et visite de la plus pres-
tigieuse fabrique de perles .Continuation vers Porto Cristo et 
temps libre.- Déjeuner à l’hôtel.  L’après-midi, départ pour  le 
joli port d’Andraitx. Continuation le long de la corniche ouest 
Estellencs, Banyalbufar etc... Retour à l’hôtel. Dîner et loge-
ment.

<<<  PoLLEnSa,forMEntor Et aLCUDIa
Petit déjeuner. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le nord de 
l’île : Pollensa,Formentor et Alcudia. Déjeuner typique dans une 
ancienne maison de maître. . Retour à l’hôtel. Dîner et loge-
ment.

<<<  LE Port DE PaLMa
Petit déjeuner. Le matin, départ pour le port de Palma. Déjeuner. 
Arrivée à Barcelone en fin de journée. Dîner et logement sur la 
Costa Brava.

<<<  rEtoUr 
Petit déjeuner et retour pour la France.  Arrêt à la frontière pour 
les achats. Déjeuner  libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans votre région.

Acompte à l’inscription 165 €
Sup. chambre individuelle 90 €

659 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La traversée de nuit en cabines à 2
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6ème jour 
• ¼ de vin aux repas +1/4 d’eau
• Les excursions selon programme avec guide sur 
place
• 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 sécurité sociale 
conseillée

6 JOURS / 5 NUITS
Du 10 au 15 avril 2016
Du 24 au 29 Octobre 2016                       

«Je découvre...»
LES bALéARES

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

<<<  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.

<<<  LonDrES 
Petit déjeuner .Présentation au terminal Eurotunnel et traversée 
à destination 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). 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.

1er

jour

2ème

jour

 >>>
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<<<  LaC DE GarDE
Départ de votre localité le matin et route pour l’Italie. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi sur le Lac de 
Garde. Installation à l’Hôtel, dîner et logement.  

<<<  SIrMIonE – VEronE 
Petit déjeuner et départ en direction de Sirmione, visite guidée 
de la ville. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi départ en 
direction de Vérone, visite guidée de la cité des héros tragiques, 
Roméo et Juliette. En soirée retour en Hôtel, dîner et logement.

<<<  toUr DU LaC DE GarDE  
Petit déjeuner et départ en direction de Desenzano pour l’ex-
cursion en bateau de la cote ouest du Lac de Garde jusqu’à 
Riva. Déjeuner au restaurant et l’après-midi continuation de 
l’excursion sur la cote est du lac. En soirée retour en Hôtel, 
dîner et logement. 

<<<  MILan– LaC MaJEUr 
Petit déjeuner et départ en direction de Milan. Matinée dédiée 
à la visite guidée panoramique de cette ville : le Dôme, la Sca-
la, la Galerie Umberto I  et le Château Sforzesco. Déjeuner au 
restaurant. Dans l’après-midi départ en direction du Lac Ma-
jeur. Installation en Hôtel aux environs du Lac Majeur, dîner et 
logement.

<<<  ILES BorroMEES 
Petit déjeuner et départ en bateau privé pour l’excursion de la 
demi-journée aux célèbres îles Borromées: l’Ile Bella avec son 
somptueux Palais des Princes Borromées. Ensuite découverte 
de l’Ile Madre, la plus grande des trois îles où l’on pourra visi-
ter son splendide jardin botanique. Retour sur Stresa en fin de 
matinée et déjeuner au restaurant. Puis départ pour le retour 
en France.

1er

jour

2er

jour

3er

jour

4er

jour

5er

jour

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

639 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel*** 
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5
• Les visites selon le programme 
(extérieurs des monuments ) 
• L’entrée au Palais borromées et aux Jardins de 
l’isola madre 
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : 28  €
• Les boissons 

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

 >>>

5 JOURS / 4 NUITS
Du 11 au 15 Juin  2016        
Du 05 au 09 Septembre 2016                        

«Je découvre...»
LES LACS ITALIENS

<<<  franCE - BELGIQUE 
Départ de votre localité et route pour la Belgique, déjeuner libre 
en cours de route. Continuation pour la région de Gand. Installa-
tion dans les chambres, dîner et logement.

<<<  DELft / LE KEUKEnHof
Départ pour la visite de Delft. La ville a conservé tout son charme 
de cité médiévale d’antan : petites ruelles, canaux enjambés de 
petits ponts à arches ou encore petites cours intérieures figées 
dans le temps. Mais aussi, de majestueux bâtiments de style 
gothique ou Renaissance, conservés avec soin, ornent la ville. 
Au cours de la visite d’une faïencerie vous pourrez voir com-
ment le «Bleu de Delft» est toujours fabriqué à la main. Déjeuner. 
Départ pour Lisse. Tout à côté de Lisse vous visiterez le parc 
floral de Keukenhof. Visite de La Haye, la capitale administrative 
des Pays Bas au cours de laquelle vous découvrirez le Binnen-

1er

jour

2ème

jour

hof, la Cours de Justice Européenne etc...
Départ pour votre hôtel, installation dans les chambres, 
dîner et logement.

<<<  aMStErDaM / VoLEnDaM 
Départ pour la visite panoramique d’Amsterdam au cours 
de laquelle vous découvrirez cette ville pleine de charme 
et notamment sa place du Dam, son centre animé mais 
aussi ses grands canaux parallèles, le Pont Maigre, 
l’Eglise de l’Ouest où fut inhumé Rembrandt, le Tour des 
Pleureuses... Croisière sur les canaux d’Amsterdam. Dé-
jeuner. Continuation pour Volendam. Sur la route, vous fe-
rez un arrêt pour visiter une fromagerie et une saboterie 
artisanales. Ce village est connu pour ses costumes folk-
loriques et pour sa spécialité culinaire: l’anguille fumée. 
Retour à votre hôtel, dîner et logement. 

<<<  rottErDaM
Départ pour la visite de la ville de Rotterdam, le premier 
port européen. Tour d’orientation de la ville au cours du-
quel vous découvrirez son centre animé et son port mais 
aussi la tour de l’Euromast et les fameuses et surpre-
nantes maisons «cubiques». Déjeuner au restaurant situé 
au sommet de l’EUROMAST (selon disponibilité). Départ 
pour Bruges. Visite à pied du centre de Bruges. Vous 
découvrirez une des plus belles villes d’Europe. En plus 
des maisons patriciennes, vous verrez son célèbre Bégui-
nage fondé en 1245, le Lac d’Amour, l’Eglise Notre Dame 
(visite extérieure) ainsi que ses magnifiques places du 
Bourg et du Marché. Durant une demi-heure, vous navi-
guerez sur les canaux de Bruges. Continuation pour votre 
hôtel, installation dans les chambres, dîner et logement. 

<<<  rEtoUr 
Retour vers votre localité. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivé en fin de soirée.

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* et 4* (norme locale) en 
chambre double en Hollande et Belgique
• La restauration du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour
• Les excursions et visites selon le programme
• La présence d’un accompagnateur au départ de 
votre région  
• 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

5 JOURS / 4 NUITS
Du 26 au 30 Avril 2016 

699 €/pers.
Acompte à l’inscription 190 €
Sup. chambre individuelle 120 €

«Je découvre...»
LA hoLLANDE ET LA bELgIQuE

16
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LA hoLLANDE ET LA bELgIQuE
<<<  CHErBoUrG
Départ de votre localité et route pour Cherbourg. Dé-
jeuner libre en cours de route. Rendez-vous en milieu 
d’après-midi, formalités d’embarquement et installation 
à bord. Dîner et logement.

<<<  roSSLarE - DUBLIn
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Rosslare en fin de mati-
née. Débarquement. Rendez-vous avec votre guide. Dé-
jeuner. départ pour dublin via la région du Wicklow, « le 
jardin de l’Irlande ». Départ pour votre hôtel en périphérie 
de Dublin. Dîner et logement.

<<<  DUBLIn - GaLwaY
Petit déjeuner. Visite de Dublin, célèbre pour ses squares 
géorgiens et ses cathédrales normandes. Visite de Tri-
nity Collège. Déjeuner. Départ pour votre hôtel région de 
galway. installation, dîner et logement.

<<<   GaLwaY – ConnEMara
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du Connemara. 
Déjeuner en cours de route. Visite de Kylemore Abbey. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

<<<  BUrrEn - KErrY
Petit déjeuner. Découverte de la région des Burren. Arrêt 
aux falaises de Moher pour profiter de l’impressionnant 
point de vue sur l’océan. Déjeuner. A côté de Limerick, 
visite du château de Bunratty et de son musée de plein-
air. Continuation pour le Kerry. Installation à l’hôtel dans 
la région de Tralee. Dîner et Logement.

<<<  annEaU DU KErrY
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de l’anneau du 
Kerry. Déjeuner en cours de route. Visite de Muckross 
House situé dans un magnifique parc (sous réserve de 
disponibilité). Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

<<<  CorK – MIDLEton
Petit déjeuner. Départ pour Cork. Déjeuner. Visite de la 
distillerie de Midleton, véritable temple du whiskey ir-
landais. Retour à Cork et tour de ville. Continuation pour 
votre hôtel. Installation. Dîner et logement.

<<<  roSSLarE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Waterford Crystal 
Visitors Centre. Ce tout nouveau centre vous permettra 
de découvrir les méthodes de fabrication du cristal et les 
plus belles productions de Waterford. Déjeuner à Ross-
lare. En début d’après-midi, formalités d’embarquement.
Installation, dîner et nuit à bord.

<<<  CHErBoUrG
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Cherbourg dans la ma-
tinée. Retour dans votre localité avec déjeuner libre en 
cours de route.

1er

jour

2ème

jour

5ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les traversées en ferry base cabines à 2 (pas de 
cabines individuelles sur le ferry)
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 9 ème jour en hôtel***
• Les excursions prévues au programme avec un ac-
compagnateur sur place
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle dans les hôtels 
en Irlande + 155 € (pas de cabines individuelles sur 
le ferry)
• L’assurance annulation à régler à l’inscription: 28 €

Les dates peuvent être modifiées en fonction des tra-
versées des ferries.

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

9 JOURS / 8 NUITS

1215 €/pers.
Acompte à l’inscription 300 €
Sup. chambre individuelle 155 €

«Je découvre...»
L’IRLANDE

Du 06 au 14 juin 2016

3ème

jour

4ème

jour

6ème

jour
Quand on pense à l’Irlande, on imagine des paysages verts et sau-
vages, une histoire millénaire et des traditions bien vivaces….Lais-
sez-vous séduire par la chaleur  et l’accueil de son peuple qui vous 
garantissent un séjour des plus agréables ….
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<<<  LISBonnE
Petit déjeuner et départ pour Lisbonne, hymne à la cou-
leur, sans conteste l’une des plus belles capitales de l’Eu-
rope. Nous découvrirons ensemble, le quartier de Belém, 
dont les nombreux monuments prestigieux, rappellent le 
siècle des grandes découvertes maritimes : Le Monu-
ment des découvertes (visite extérieur), l’élégante Torre 
de Belém, forteresse du XVème  bâtie sur le Tage (visite 
extérieur), le Musée de Carrosses qui regroupe la plus 
grande collection de carrosses au monde et le Monastère 
des Hiéronymites, témoignage de remerciement pour la 
découverte par Vasco da Gama de la route des épices 
menant aux Indes (visite de la nef). Déjeuner « Rodizio », 
grillade aux saveurs des anciennes colonies. Après midi 
visite au cœur de Lisbonne « baixa » (la basse ville): Praça 
Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio, Praça 
do Comercio, Rua Augusta, etc… Finalement découverte 
de la Sé Cathédrale et du quartier typique d’Alfama, véri-
table labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer 
forgé et aux panneaux d’Azulejos.  Retour à votre hôtel en 
fin de journée. Dîner. Logement. 

<<<  fatIMa
Petit déjeuner et découverte de la petite ville médiévale 
d’Óbidos, qui fut jusqu’en 1833 l’apanage des Reines. 
Dégustation de « Ginginha », liqueur typique de la région. 
Puis départ pour la découverte de Fatima ou se situe l’un 
des plus importants sanctuaires du monde, lieu de pèle-
rinage ou la vierge est apparue six fois. Déjeuner dans un 
restaurant typique que vous fera découvrir le plat régio-
nal de « Tachada » (viande de porc fait et servie en arti-
sanat de terra cota). Continuation vers Batalha, cité qui 
s’est développée autour d’un des plus beaux monuments 
de style gothique-manuelin d’Europe : Le Monastère de 
Santa Maria da Victoria célébrant la victoire des Portugais 
sur les troupes Espagnoles. Retour par Alcobaça centre 
d’une importante région agricole et horticole. Dîner et 
Soirée Folklorique à votre hôtel. Logement.

<<<  Porto
Petit déjeuner et destination, Porto. Des vieux quartiers 
encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises su-
perbes, maisons multicolore appuyées contre la falaise. 
Découverte d’un des plus somptueux et traditionnels 
cafés du Porto, plus qu´un café Le Majestic raconte l´his-
toire des années vingt de Porto. Puis départ à pied sur la 
rue typique de Santa Catarina, rue très animé connue par 
ses plusieurs commerces, et qui vous amènera à la gare 
centrale connue par ses 20.000 azulejos…Déjeuner plat 
régional de Poulpe au four dans un restaurant typique 
da Ribeira, un vieux quartier aux maisons multicolores 
appuyées contre la falaise au bord du fleuve. Après midi, 
départ pour une petit croisière d’environ 1 heure sur le 
Douro, qui vous donnera un différent regard sur la ville 
et vous transportera pour la visite d’une des fameuses 
Caves à vin Porto, bien sure avec dégustation de se pré-
cieux nectar. Arrivée à Aveiro en fin de journée installation 
à votre hôtel. Dîner. Logement.  

<<<  BUrGoS
Petit déjeuner et route vers l’Espagne. Déjeuner à Ciu-
dad Rodrigo. Soirée  étape dans un hôtel de la région 
de Burgos.  

<<<  rEtoUr
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée dans votre région en fin de soirée.

7ème

jour

8ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète du diner du 1er jour au petit 
déjeuner du 8ème jour en hôtels 4* 
• un pot d’accueil, ¼ de vin aux repas
• un accompagnateur au Portugal du jour 3 au jour 6
• Les déjeuners typiques
• La visite guidée de salamanque
• Les excursions, visites et dégustations mentionnées 
au programme
• Les entrées suivantes : université de Coimbra, 
Cloitres du Monastère de Batalha, Musée des Car-
rosses 
• La mini croisière sur le douro ; 
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : 28 €

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

8 JOURS / 7 NUITS

999 €/pers.
Acompte à l’inscription 300 €
Sup. chambre individuelle 180 €

«Je découvre...»
LE TouR Du PoRTugAL

Du 30 Mai au 06 Juin 2016
Du 04 au 11 Septembre 2016 

4ème

jour

Un pays ouvert sur le monde,  
chaleureux, hospitalier…un pays 
moderne mais aussi profondé-
ment ancré dans ses traditions…
des paysages naturels d’une 
grande beauté, des réalisations 
culturelles  sans pareilles en  
Europe …Vous êtes au Portugal !

<<<  CoIMBra
Petit déjeuner et départ pour le Portugal. Arrivée à 
Coimbra.  Déjeuner au menu local très typique de 
Couchon de lait à « Bairrada ». Délicieux repas grillé 
au feu de bois et bien arrosé par le magnifique vin 
mousseux de la région. Après midi visite de cette 
ville romantique et monumentale qui domine depuis 
un promontoire le monde. Coimbra est célèbre pour 
son université, l’une des plus ancienne du monde. 
Visite complète, la salle des Capelos, la bibliothèque, 
l’église. Arrivée en fin de journée à Nazaré, village 
pittoresque profondément lié à la mer dominée par 
un promontoire « le Siltio ». Installation à votre hôtel. 
Dîner. Logement.

<<<  rEGIon BILBao
Départ votre région l’Espagne.  Déjeuner libre en 
cours de route. Passage de la frontière espagnole. 
Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.

<<<  SaLaManQUE
Petit déjeuner et départ pour Salamanque. Déjeuner 
et visite guidée de la ville surnommée « l’Athènes 
d’Occident ». Son université, fondée au XIIIème siècle, 
fut la plus célèbre d’Espagne et son prestige rejaillit 
toujours sur la vie intellectuelle de la cité. Visite entre 
autres de la Plaza Mayor, la plus belle place baroque 
d’Espagne. 
Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.  

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour
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LE TouR Du PoRTugAL
<<<  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. Installation 
à l’hôtel dans la région. Cocktail de bienvenue. Dîner et 
nuit.

<<<  frIBUrG-En-BrISGaU 
Et LaC DE tItISEE

Petit déjeuner. Route vers Freibourg et visite guidée de la 
vieille ville qui se situe au pied des montagnes de la Forêt 
Noire. Elle possède une admirable cathédrale gothique 
devenue l’emblème de la ville car demeurée intacte des 
bombardements de la seconde guerre. Vous découvrirez 
également ses ruelles pavées  croisées par ses ruisselets 
médiévaux nommés «Bächle»,  ses maisons bourgeoises, 
la “maison à la baleine” avec son célèbre habitant 
Erasmus de Rotterdam ou encore la maison historique 
des marchands... Déjeuner. Vous continuerez vers le lac 
Titsee, qui est le plus grand lac naturel de la Forêt Noire, 
2km de long, 700m de large et 40m de profondeur. Em-
barquement pour une balade sur le lac. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

<<<  ECoMUSÉE forêt noIrE - 
CHUtES DE trIBErG 

Petit déjeuner. Départ pour l’Ecomusée de la Forêt Noire 
à Gutach où vous découvrirez les conditions de vie et 
le monde du travail des paysans de la Forêt Noire du 
17ème au 20ème siècle. Route vers Triberg. Déjeuner. 
L’après-midi, découverte des célèbres chutes de Triberg, 
cascades les plus hautes d’Europe situé dans un environ-
nement sauvage exceptionnel. Vous découvrirez ensuite 
le plus grand coucou du monde : situé au sein d’une im-
mense horlogerie, vous serez étonné de ce mécanisme 
hors du commun, vous pourrez également découvrir des 
centaines de coucous et horloges à acheter en souvenir ! 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Logement. 

<<<   BaDEn BaDEn / roUtE DE La forêt noIrE
Départ en direction de Baden-Baden, célèbre cité ther-
male, tour de ville panoramique de la ville vous pourrez 
apercevoir  notamment son casino réputé plus beau 
casino du monde, mais surtout vous visiterez les ruines 
balnéaires romaines qui ont conservé leur aspect d’ori-
gine. Vous vivrez ainsi 2000 ans d’histoire comme si vous 
y étiez ! Déjeuner. Départ en direction de Freudenstadt 
par la célèbre route panoramique de la Forêt Noire et ses 
magnifiques paysages de montagnes. Arrêt gourmand 
autour d’une part de gâteau de Forêt noire accompagné 
d’un café. Puis vous visiterez une distillerie traditionnelle 
de schnaps suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

<<<  CHUtES DU rHIn / StEIn aM rHEIn 
Petit déjeuner. Départ pour une journée d’excursion 
vers la Suisse. Route vers Schaffhausen pour une visite 
de la ville. Découverte des maisons datant de l’époque 
gothique et baroque. Continuez vers les plus hautes cas-
cades d’Europe, les chutes du Rhin. Déjeuner. Promenade 
en bateau sur l’eau. Continuez vers Stein am Rhein, char-
mant village qui conserve intact son aspect médiéval. Vi-
site de son célèbre centre historique, bien conservé, avec 
des façades peintes, pour lequel il a reçu le tout premier 
prix Wakker. Retour à l’hôtel. 

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

1er

jour

2ème

jour

5ème

jour

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 
J4 et J5 (2 jours)
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Les boissons
• L’assurance annulation: 28 €

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

6 JOURS / 5 NUITS

759 €/pers.
Acompte à l’inscription 180 €
Sup. chambre individuelle 90 €

«Je découvre...»

Du 29 Juin au 04 Juillet 2016

Découvrez  l’une des princi-
pales destinations touristiques  
d’Allemagne qui possède outre de  
merveilleux paysages, une forte 
identité culturelle. La vie locale 
vous est racontée dans les musées 
en plein air. Les typiques horloges 
à coucou sont également à décou-
vrir... Puis, rendez-vous en Suisse 
pour observer la plus grande 
chute d’eau d’Europe et ses eaux  
bouillonnantes….

3ème

jour

4ème

jour

6ème

jour

    LA foRET NoIRE 
 ET LES ChuTES Du RhIN
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<<<  toLèDE - CorDoUE
Petit déjeuner et départ pour la ville de Tolède, un site 
extraordinaire et cernée par un méandre du Tage. Visite 
guidée de la ville, berceau des trois cultures chrétienne, 
arabe et juive. Découverte des ruelles médiévales, la ca-
thédrale, l’une des plus grandioses d’Espagne. Déjeuner 
dans un restaurant du centre historique avant de prendre 
route pour le sud de l’Espagne. Installation dans les 
chambres. Dîner et logement vers Cordoue.

<<<  SÉVILLE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Sé-
ville. Ville très intéressante du point de vue culturel et 
monumental, pleine de magie dans ses quartiers, ses 
jardins,… Une ville haute en couleurs. Visite guidée 
de la Cathédrale avec La Giralda, tour de 98m. ancien 
minaret, et de l’Alcazar, célèbre palais forteresse arabe 
et ses jardins. Déjeuner dans un restaurant du centre-
ville. L’après-midi temps libre pour se promener par ses 
ruelles. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

<<<  CorDoUE - torrEMoLInoS
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Cordoue, 
située sur la rive droite du Guadalquivir, ville fascinante 
pour découvrir l’âme maure de l’Andalousie, grâce au 
riche passé de ses civilisations. Visite guidée et entrée 
à sa célèbre Mosquée reste l’un des chefs d’œuvre de 
cette culture et visite des vieux quartiers, le fameux Pont 
Romain, ses ruelles et maisons. Déjeuner dans un typique 
restaurant et l’après-midi route vers la région de la Cos-
ta del Sol, arrivée à Torremolinos. Installation dans les 
chambres. Dîner et logement.

<<<  ronDa – MarBELLa – PUErto BanUS 
Petit déjeuner et départ pour la ville de Ronda, qui re-
pose sur un gigantesque rocher et apparaît comme un 
inhabituel ensemble architectural qui fascine le visiteur. 
Visite guidée de son riche passé arabe et chrétien qui 
lui ont laissé de nombreux monuments, maisons - pa-
lais, sans oublier sa magnifique « Plaza de Toros » (des 
Arènes), l’une des plus anciennes d’Espagne. Déjeuner 
dans un restaurant. L’après-midi, départ en longeant la 
route de la Costa del Sol pour arriver à Málaga, son ca-
ractère attirant réunit les traditions méditerranéennes les 
plus pures avec la richesse des monuments de la cité : 
Le château qui domine le coteau de Gibralfaro, la Cathé-
drale,…  .Visite d’une bodega typique. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

<<<  GrEnaDE
Petit déjeuner et départ pour la ville de Grenade. Arrivée 
à l’hôtel. Installation dans les chambres. Déjeuner et dé-
part pour la visite guidée de l’Alhambra et du Généralife, 
qui est classée au répertoire du patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1984. Chef d’œuvre du génie civil, mi-
litaire et artistique islamique, elle abrite derrière ses mu-
railles des palais et des jardins qui inspirèrent les poètes. 
Temps libre et retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
Soirée flamenco facultative 

<<<  ELCHE
Petit déjeuner et départ pour la région d’Alicante. Déjeu-
ner paella au «parque municipal de Elche».. C’est bien un 
océan de palmiers à ce jour il y en a plus de 200.000 sur 
une surface de 430 hectares. Continuation vers la région 
de Castellón. Arrivée à Peñíscola/Alcossebre. Installation 
dans les chambres. Dîner et logement.

<<<  franCE
Petit déjeuner et départ vers la France.  Déjeuner libre en 
cours de route .arrivée en fin de journée.

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 9ème jour
• Les boissons : ¼ de vin à tous les repas, 
• Les guides locaux : Madrid, grenade, Cordoue, ron-
da, Séville, Malaga, Tolède
• L’assurance assistance rapatriement
• Les entrées suivantes : la cathédrale de Tolède, 
la Mosquée de Cordoue, l’Alhambra de Grenade, la 
cathédrale et la citadelle de Séville, Les Arènes de 
Ronda, l’Alhambra de Grenade, La Cathédrale de 
Málaga (sous réserve d’offices religieux interdisant 
les visites). 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription :   
28 € par personne

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

9 JOURS / 8 NUITS

999 €/pers.
Acompte à l’inscription 250 €
Sup. chambre individuelle 175 €

«Je découvre...»
LE CŒuR DE L’ANDALouSIE

Du 21 au 29 Mai 2016
Du 24 Septembre au 02 Octobre  2016                               

4ème

jour

L’Andalousie : terre de traditions 
et de caractère, héritière des 
splendeurs musulmanes, 
est une des régions les plus 
fascinantes d’Espagne.

<<<  BUrGoS
Départ de votre localité pour l’Espagne. Déjeuner 
libre  en cours de route. Continuation vers  Burgos.  
Arrivée en fin de soirée à l’hôtel. Installation dans les 
chambres. Dîner et logement à l’hôtel.

<<<  MaDrID
Petit déjeuner et route vers Madrid. Arrivée à l’hôtel 
suite dans les environs de Madrid, installation dans 
les chambres et  déjeuner. L’après-midi visite guidée 
panoramique en bus de la capitale espagnole, située 
au cœur de la péninsule ibérique, qui conserve nom-
breux sites et monuments à visiter comme La Puer-
ta del Sol, la place Cibeles, la place d’Espagne,… . 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le 
logement. 

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

20
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LE CŒuR DE L’ANDALouSIE

<<<  CotE VErSILIE  
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Déjeuner libre .En 
soirée installation à l’hôtel sur la cote Versilie, dîner et logement.

<<<  fLorEnCE – CotE VErSILIE 
Petit déjeuner. Matinée dédiée à la visite guidée de Florence : 
Place du Dôme, la Tour de Giotto (extérieur), le baptistère (exté-
rieur), la Place de la Signoria, , le Palazzo Vecchio (extérieur), le 
musée des Offices (extérieur), et le Ponte Vecchio. Déjeuner au 
restaurant. Dans l’après-midi, continuation de la visite. En soirée 
retour à l’Hôtel, dîner et logement.

1er

jour

2ème

jour

<<<  LES 5 tErrES 
Petit déjeuner. Départ pour l’excursion aux 5 Terres: une 
excursion en bateau et train  à la découverte d’une côte 
sauvage et abrupte, avec ses charmants villages aux 
maisons colorées, aux ruelles étroites. Arrêt à Riomag-
giore pour la visite guidée, puis départ en direction de 
Manarola, Monterosso Déjeuner. Puis, découverte de Ver-
nazza . Retour en Hôtel, diner et logement.

<<<  San GIMIGnano -  SIEnnE 
Petit déjeuner, départ en direction de San Gimignano et 
visite guidée de cette ville médiévale. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, continuation en direction de Sienne : visite 
guidée de la ville : visite de la façade du Dôme (extérieur), 
du Dôme moderne (extérieur), et fin de la visite sur Place 
du Campo. Retour en Hôtel, dîner et logement.

<<<  PISE - LUCCa 
Petit déjeuner et départ en direction de Pise. Matinée 
dédiée à la visite guidée de Pise avec la Place des 
Miracles avec son Dôme, son cimetière monumental, 
son baptistère et la très connue Tour Penchée (visite à 
l’extérieur des monuments).  Déjeuner au restaurant 
et dans l’après-midi départ en direction de Lucca. 
Après-midi dédié à la visite guidée de cette typique 
ville médiévale enfermée à l’intérieur de ses rem-
parts. Retour en Hôtel, dîner et logement.

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

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 6ème jour
• Les excursions guidées prévues au programme (trajet 
en bateau aux 5 terres soumis aux conditions météo)
• L’assurance assistance rapatriement

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

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

 >>>

6 JOURS / 5 NUITS
Du 16 au 21 Mai 2016      
Du 15 au 20 Septembre 2016                          

729 €/pers.
Acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 175 €

«Je respire...»
EN ToSCANE

Situé à seulement dix minutes à pied de la ville de Novigrad, l’hôtel est 
bordé par une forêt de pins et la mer méditerranée en contrebas. Outre 
les chambres confortablement meublées, espace piscine, solarium, 
vous y trouverez un personnel amical et un accueil chaleureux …

<<<  arrIVÉE En IStrIE a noVIGraD  
Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre .Arrivée en ISTRIE
a NOVIGRAD en fin de journée accueil par notre réceptif. Boisson de
bienvenue, Installation a votre hôtel. Diner, logement.

<<<  PorEC
Petit déjeuner, découverte libre du village de Novigrad à pied le long du
littoral (15mn) ou en petit train (+ 3 €), déjeuner à l’hôtel, Après-midi
départ pour la visite de POREC, réputée pour sa fameuse basilique, son
musée et ses fresques du VI° siècle classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, promenade dans les ruelles commerçantes et le long du
port, retour en fin d’après-midi à votre hôtel Dîner. Logement

<<<  MotoVUn
Petit déjeuner, départ pour la visite de MOTOVUN, une pit-
toresque cité médiévale perchée au sommet d’une colline, 
connue pour être la capitale de la culture de la truffe. Emprun-
tant des ruelles commerçantes, étroites et tortueuses, vous 
rejoindrez la Grand-Place, ornée d’un impressionnant campa-
nile et de l’église St.-Etienne. Départ pour un Déjeuner typique 
d’Istrie en auberge avec musique folklorique et découverte de 
produits locaux. Dans l’Après-midi retour à l’hôtel, dîner et lo-
gement

<<<  roVInJ
Petit déjeuner, départ pour la visite de ROVINJ et son petit mar-
ché local, surnommée « la Perle de l’Istrie «la ville est domi-
née par l’église Sainte-Euphémie, patronne de la ville de style 
baroque à trois nefs et le sarcophage de Sainte-Euphémie . 
Déjeuner en auberge puis retour à l’hôtel, après-midi libre, 
dîner et logement.

<<<  JoUrnEE LIBrE
JourNee Libre eN ½ PeNsioN ou excursion facultative

<<<  oPatIJa
Petit déjeuner et départ pour Opatija, ancienne station bal-
néaire mondaine surnommée la « Nice autrichienne » . Déjeu-
ner en Auberge (cochon à la broche). Retour à votre hôtel. Fin 
d’après-midi libre Dîner. Logement.

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

nB L’ordre des excursions peut être modifié.

Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 70 €

549 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double 
(norme locale), bord de mer
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour sous forme de buffet.
• Les boissons à volonté aux repas
• Le pot d’accueil
• Les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme
• L’accès à la piscine chauffée, couverte et centre de 
remise en forme de l’hôtel mitoyen
• Wifi gratuit
• Accompagnateur présent sur place tout le séjour
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : 22 €
• L’excursion facultative proposée sur place : Croi-
sière Fjord de Lim, déjeuner de poissons et visite de 
Pula + 55 €

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

7 JOURS / 6 NUITS
Du 01 au 07 Mai 2016
Du 16 au 22 Octobre 2016
Hôtel★★★ bord de mer

«Je respire...»
SEMAINE CRoATIE - ISTRIE

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour
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<<<  toUr DU Mont BLanC
Petit déjeuner et départ pour la Suisse par le Col du Montets 
, puis passage en  Italie par le Col du Grand St Bernard avec 
un paysage époustouflant .Déjeuner au village de vacances. 
Découverte de la vieille ville d’Aoste  puis retour en France 
par Courmayeur et le Tunnel du Mont Blanc. Dîner, logement 
.Soirée animée. 

<<<  LES GEtS / SIXt fEr à CHEVaL
Matin, visite d’une fruitière aux Gets, lieu où l’on fabrique 
le fromage de Montagne.  Déjeuner au village de vacances. 
Après midi, départ pour Sixt Fer à Cheval, découverte des 
grands sites naturels classés, Le Cirque du Fer à Cheval, La 
Cascade du Rouget et Les Gorges des Tines. Au retour, arrêt 
/ dégustation de produits régionaux au Grenier Savoyard. 
Dîner, logement. Soirée savoyarde et veillée en compagnie 
d’un conteur. 

<<<  annECY
Départ après le petit déjeuner pour Annecy, découverte de la 
vieille ville et de se canaux avec le guide. Repas croisière sur 
le Lac puis retour dans votre localité.

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme,
• L’hébergement en village de vacances  en chambre 
double avec prestations hôtelières 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au dé-
jeuner du Jour 5, avec ¼ vin inclus et café à midi
• Les visites et excursions accompagnées sur place  
selon le programme, 
• Les soirées animées 
• 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

 >>>

5 JOURS / 4 NUITS
Du 05 au 09 juillet 2016                          

615 €/pers.
Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 70 €

«Je respire...»
DANS LES ALPES  

<<<  SUr LES rIVES DU LaC LÉMan
Départ de votre localité et route pour le Lac  Léman. 
Déjeuner à Yvoire puis  découverte de la cité médiévale d’Yvoire, 
plus de 700 ans d’Histoire.  Accueil à Samoëns, installation, pot de 
bienvenue et réunion d’information ou nous vous présenterons la 
maison et votre séjour en compagnie de votre guide. Dîner, loge-
ment

<<<  SaMoënS – CHaMonIX Et La MEr DE GLaCE 
Matin, découverte du joli petit village traditionnel de Samoëns puis 
montée au col de Joux Plane afin d’admirer la magnifique vue sur le 
massif du Mont-Blanc. Déjeuner au village de vacances.  Après-mi-
di, Départ pour la vallée de Chamonix, montée au glacier de la Mer 
de Glace par le petit train à crémaillère du Montenvers. Visite des 
entrailles du Glacier, la galerie des cristaux… Temps libre dans la 
capitale de l’alpinisme. Dîner, logement. Soirée animée

1er

jour

2ème

jour

<<<  DÉPart PoUr La BrEtaGnE  
Départ de votre  région pour la Bretagne. Déjeuner libre puis continua-
tion vers la Bretagne. Dîner et logement.

<<<  CotE GranIt roSE
Après le petit déjeuner, départ pour une journée sur la CôTe de grA-
NIT ROSE, à PLOUMANAC’H : balade sur le sentier des douaniers pour 
admirer les chaos de granit rose. Cette céléèbre roche Bretagne, qui 
donne tout son charme à ce paysage, est aujourd’hui exporté dans 
toute la France. Vous continuerez vers PERROS GUIREC, qui possède 
un des plus grands ports de plaisance de la Côte nord et est devenue 
une station balnéaire. Déjeuner. L’après-midi : départ pour la POINTE 
DE L’ARCOUEST. Route vers PAIMPOL, charmant port de plaisance 
et de pêche, immortalisé jadis par Théodore botrel. Puis la CôTe de 
PENTHIEVRE : succession de paysages aux panoramas enchanteurs. 
Vous effectuerez et découvrirez en premier le site grandiose du CAP 
FREHEL, et ensuite l’étonnant FORT LA LATTE… Retour à l’hôtel .Dîner 
et logement.

<<<  PLaGES DU DEBarQUEMEnt
Départ après le petit déjeuner en compagnie de votre guide, 
cap sur OUISTREAM, première découverte des plages du 
débarquement. Vous longerez les plages de JUNO Beach et 
GOLD Beach pour rejoindre ARROMANCHES, visite du Musée 
du débarquement qui présente divers maquettes, photogra-
phies, armes et équipements des soldats alliés. Déjeuner sur 
le port. L’après midi : continuation vers OMAHA Beach. Halte 
au cimetière Américain de St Laurent Sur Mer, à Colleville. Puis 
continuation de la route des plages jusqu’à la POINTE DU HOC. 
Arrêts divers sur les sites les plus célèbres. Retour par VILLE-
DIEU LES POELES, ville industrielle réputée pour la fabrication 
des ustensiles en cuivre et sa fonderie de cloches. Retour à 
l’hôtel, Dîner et logement.

<<<  Mont St MICHEL
Après le petit déjeuner, départ pour le MONT SAINT MICHEL, 
découverte du célébrissime « rocher au péril de la mer » : le 
MONT SAINT MICHEL : visite de l’abbaye, véritable prouesse 
d’architecture passionnée… « Le Mont Saint Michel est pour 
la France ce que la grande pyramide est pour l’Egypte… » 
.Déjeuner sur la digue .  L’après-midi : Route vers  CANCALE, 
ravissant port de pêche inspirateur de bon nombre d’écrivains. 
Départ pour un circuit, le long de l’inimitable Côte d’eme-
raude. Vous découvrirez le panorama unique de LA POINTE DU 
GROUIN. Arrivée à SAINT-MALO capitale de la Flibuste! Visite 
de la ville intra-muros en petit train et promenade sur les rem-
parts. Départ et arrêt à l’usine marémotrice de la Rance. Retour 
à l’hôtel, Apéritif de départ, dîner et logement.

<<<  rEtoUr
Après le petit-déjeuner, retour dans votre localité. Déjeuner 
libre. Arrivée en fin de journée dans votre région.

1er

jour

2er

jour

3er

jour

4er

jour

5er

jour

Acompte à l’inscription 140 €
Sup. chambre individuelle 80 €

625 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour
• Les boissons
• Les visites prévues au programme avec un guide 
sur place 
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités : Carte d’identité en cours de validité

5 JOURS / 4 NUITS
Du 23 au 28 mai 2016
Du  08 au 12 Septembre 2016

«Je respire...»
EN bRETAgNE Du NoRD

22
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1er

jour

2ème

jour

<<<  DIrECtIon DE MarSEILLE  
Le matin, départ en direction de Marseille. Déjeuner en cours 
de route. Embarquement en fin d’après midi. Dîner à bord, 
logement en cabines doubles.

<<<  aJaCCIo
Petit-déjeuner à bord, arrivée à Ajaccio, découverte de la 
capitale de la Corse, ville de Napoléon et de Tino Rossi, qui 
s’ouvre sur un magnifique golfe, les îles Sanguinaires, litto-
ral exceptionnel dont on dit qu’il est l’un des plus beaux du 
monde. Déjeuner. L’après-midi départ pour Corte, visite de la 
ville en petit train. Puis continuation sur Bastia : visite de la 
ville. Dîner, logement dans la région de Bastia.

<<<  Porto VECCHIo  
Le matin, départ pour la région Porto Vecchio qui conjugue 
en beauté tout ce que peut offrir la Corse. Arrêt dans cette 
cité pittoresque et animée. Route pour le Sud. Déjeuner puis 
découverte de Bonifacio située au sommet d’une falaise qui 
surplombe des eaux cristallines. Retour à l’hôtel. Dîner lo-
gement.

<<<  ILE roUSSE Et CaLVI
Le matin, départ pour  ile Rousse et Calvi. Déjeuner .Décou-
verte des vieux villages de  Balagne.  Puis, retour à l’hôtel. 
Dîner logement.

<<<  PEtIt CaP CorSE
Le matin, départ pour le Petit Cap Corse, montagne dans la 
mer parsemée de villages perchés. Dégustation de vin de 
Muscat .Déjeuner en cours de route. Puis continuation sur 
Bastia : visite de la ville. Embarquement à bord du Ferry en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à bord. 

<<<  rEtoUr 
Petit-déjeuner à bord, arrivée au port de Marseille. Retour 
dans votre localité avec déjeuner en cours de route.

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La traversée aller/retour en cabines intérieures 
(2 pers par cabine) 
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au  
déjeuner du 6éme jour en hôtel pavillonnaire** 
(climatisation, téléphone, télévision) bord de mer, ¼  
de vin aux repas 
• un accompagnateur sur place 
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation : 28 €

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

 >>>

6 JOURS / 5 NUITS
Du 28  Mai au 02 Juin  2016                                              
Du 19 au 24 Juin 2016
Du 08 au 13 Septembre 2016                          

799 €/pers.
Acompte à l’inscription 240 €
Sup. chambre individuelle 140 €

«Je respire...»
EN CoRSE

<<<  DÉPart
Départ de votre  région pour la Bretagne. Déjeuner libre puis continua-
tion vers la Bretagne. Dîner et logement.

<<<  VannES / St annE D’aUraY
Matinée libre pour découvrir votre lieu d’hébergement. En fin de mati-
née, dégustation d’huîtres ou de charcuterie bretonne à la terrasse du 
bar avec son verre de vin blanc
Déjeuner, puis excursion guidée à Vannes et Sainte-Anne d’Auray 
Visite de Sainte Anne d’Auray, haut lieu de pèlerinage breton par ex-
cellence, avec sa basilique édifiée au XIXe siècle et la Scala Sancta. 
Puis le tour de la ville de Vannes, cité des « Vénètes », préfecture du 
Morbihan. Vannes bénéficie du label « Ville d’Art et d’Histoire », vous y 
découvrirez son port de plaisance et son enceinte de remparts. Temps 
libre pour flâner ou faire des achats dans les quartiers anciens. Dîner, 
logement

<<<  QUIBEron
Petit déjeuner et découverte d’un marché local. Déjeuner puis, excur-
sion guidée à Quiberon, la côte sauvage, visite de la conserverie « la 
Belle-Iloise » .Départ pour Quiberon et sa fantastique côte sauvage, 

spectacle sans cesse renouvelé des vagues venant se fracas-
ser sur les abrupts granitiques...
Paysages variés, succession de grottes, crevasses et falaises 
déchiquetées. Arrêt dans la célèbre station balnéaire : Visite de 
la conserverie « La Belle Iloise », vous y découvrirez l’atelier de 
fabrication des conserves de sardines « à l’ancienne » et tous 
les secrets de leur fabrication ! Dîner, logement

<<<  QUIMPEr / ConCarnEaU
Petit déjeuner. Excursion guidée à la journée à Quimper, Locro-
nan et Concarneau  
Lors de votre première escale, vous découvrirez Quimper et sa 
vieille ville avec ses maisons à colombages et encorbellements 
typiques du moyen-âge. Vous visiterez la cathédrale Saint 
Corentin, joyau Gothique du XIIIè siècle et ses remarquables 
vitraux. Vous poursuivrez votre chemin vers Locronan, petite 
cité de caractère, dont l’histoire ne manque pas d’intérêt. Vous 
y découvrirez un artisanat prospère, cuir, poterie en passant 
par le verre et la sculpture. Déjeuner dans une crêperie typique. 
L’après-midi, balade à Concarneau, port de pêche très actif, 
dont la principale richesse touristique reste la ville close dont 
vous pourrez faire le tour grâce aux remparts qui scindent 
l’enceinte. on appréciera la fameuse faïencerie d’henrio, les 
diverses boutiques de bijoux celtiques...
Dîner, logement

<<<  CarnaC / GoLfE DU MorBIHan
Petit déjeuner et découverte du site de Carnac…Déjeuner puis 
Croisière commentée sur le Golfe du Morbihan .Vous partirez 
de Locmariaquer pour une croisière commentée, vous permet-
tant de découvrir toutes les richesses du golfe, ainsi que son 
histoire. Vous débarquerez à l’île aux Moines, « la perle du golfe 
», où vous disposerez d’un peu de temps pour flâner dans les 
ruelles du bourg et les chemins côtiers de l’île. Dîner, logement

<<<  rEtoUr
Après le petit-déjeuner, retour dans votre localité. Déjeuner 
libre. Arrivée en fin de journée dans votre région.

Acompte à l’inscription 140 €
Sup. chambre individuelle 85 €

695 €/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 village de vacances, avec 
prestations hôtelières. 
• Les boissons
• Les soirées animées
• un dîner de fruits de mer 
• Les visites prévues au programme avec un guide 
sur place 
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

6 JOURS / 5 NUITS
Du 16 au 21 Mai 2016
Du 25 au 30 Septembre 2016

«Je respire...»
EN bRETAgNE Du SuD

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour
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529 €/pers.
Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 70 €

 >>>

<<<  L’ILE D’oLÉron
Le matin, départ de votre localité pour  l’Ile d’Oléron. Déjeuner libre en 
cours de route. Dîner logement

<<<  St DEnIS D’oLEron & PHarE DE CHaSSIron  / 
CotE oUESt 

Petit déjeuner la commune de St Denis d’Oléron est constituée par de 
petits villages typiquement oléronais. Découverte guidée avec l’église 
Romane, le port de plaisance, le phare de Chassiron, la balise d’an-
tioche, les écluses à poissons (selon la marée)… Déjeuner au village 
vacances
L’après-midi : autrefois spécialisé dans la pêche à la sardine avec de 
petites chaloupes, le port de la Cotinière s’est orienté dans la crevette, 
la langoustine, la solde et le merlu. C’est aujourd’hui le 7ème port de 
pêche français. Continuation vers le marais aux oiseaux de Dolus dont 
la visite s’effectue le long d’un sentier de 1,5 km, accessible à tous, 
jalonné de bornes d’information sur la vie et les mœurs des princi-
pales espèces rencontrées. Retour par la Côte Sauvage. Dîner. Soirée 
animée et logement. 

<<<  LE CHâtEaU D’oLÉron  / La BrEE 
Le matin : ancienne place forte du XVIIème siècle, cette com-
mune est la deuxième de l’Ile d’Oléron. C’est la capitale de 
l’ostréiculture Oléronaise. Avec l’Olérotrain : petit train du châ-
teau, visite et commentaires de la Citadelle, du port ostréicole.
Déjeuner au village vacances
L’après-midi : direction la Brée pour découvrir les marais sa-
lants avec un passionné qui vous fera une visite commentée. 
Sur le retour, arrêt aux caves des Alletières pour une visite des 
chais suivie d’une dégustation de pineau et de cognac. Retour 
à la résidence.  Dîner, soirée animée et logement. 

<<<  La roUtE DES HUîtrES / ILE D’aIX
Le matin : passage à travers les parcs à huîtres et différents 
petits ports ostréicoles. Arrêt à Fort Royer, visite des parcs à 
huîtres et de la ferme ostréicole, projection vidéo sur l’ostréi-
culture. Dégustation d’huitres avec vin blanc et pain beurré, 
dans un lieu typiquement oléronais. 
Déjeuner au village vacances
L’après-midi ,traversée en bateau pour  l’Ile d’Aix (3 km de 
long sur 600 m de large) est constituée en trois parties. Au 
Sud-Est, le village, le Fort de la rade, ceints de fortifications 
à la Vauban. Le Centre du hameau du Bois Joly. Au Nord, Fort 
Liédot, les forêts de pins et chênes verts. Napoléon vécut sur 
l’Ile d’Aix de 1808 à 1815. . Retour à la résidence. Dîner, soirée 
animée et logement

<<<  ILE D’oLÉron / VotrE rÉGIon 
Petit déjeuner et départ pour votre localité avec un déjeuner 
libre en cours de route.

1er

jour

2er

jour

3er

jour

4er

jour

5er

jour

Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 70 €

539 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• L’hébergement  en village de vacances, en 
chambre double, avec prestations hôtelières 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5, boissons incluses
• Les soirées animées 
• Les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme 
• un accompagnateur local pour les excursions

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

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

5 JOURS / 4 NUITS
Du 13 au 17 Juin 2016       
Du 09 au 13 Septembre 2016                                                                          

«Je respire...»
SuR L’ILE D’oLéRoN 

<<<  arrIErE PaYS nICoIS
Départ de votre localité le matin. Déjeuner libre en cours  
de route. Arrivée en fin d’après-midi au village de vacances. 
Accueil, installation. Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement.

<<<  nICE – St PaUL DE VEnCE 
Découverte du vieux Nice : le palais des Rois de Sardaigne, les 
vieilles ruelles, la place Rosetti et la cathédrale Sainte Réparate,  
son célèbre cours Saleya, et le marché provencal. En fin de ma-
tinée, visite d’une confiserie sur le vieux port : spécialités à base 
de fleurs et fruits de la région. Déjeuner au village-vacances.
Visite de Saint Paul le village des artistes : la place du jeu de 
boules aux pieds des remparts, le rempart ouest avec sa vue 
sur la Colle sur Loup, le bastion sud et retour par la rue centrale 
avec ses nombreuses galeries d’art. Dîner et soirée animation

<<<  DoLCE VIta SUr La rIVIEra  ItaLIEnnE  
Départ pour l’Italie et temps libre sur un marché pour 
quelques achats. Déjeuner au restaurant où vous pourrez 
découvrir les spécialités italiennes. 
Puis découverte du village médiéval de Dolcéaqua clas-
sé parmi les plus beaux d’Italie : ses vieilles ruelles aux 
passages obscurs, son pont médiéval, son église baroque 
et son fameux château. Sur le chemin du retour, arrêt à 
Menton et flânerie dans la vieille ville jusqu’à la basilique 
Saint Michel, splendeur baroque qui domine la ville ! Dî-
ner au village vacances et soirée animée.

<<<  MonaCo  / GraSSE
Traversée à pied de la cité princière, par les jardins Saint 
Martin, la cathédrale où sont enterrés les princes et 
Grace Kelly et arrivée devant le Palais Princier pour la 
relève de la garde .Déjeuner au village-vacances.
L’après-midi visite de l’une des très renommées par-
fumeries de Grasse, suivie par la découverte du village 
de Gourdon : classé parmi les plus beaux villages de 
France. Ce village vous offrira des rues étroites bordées 
d’artisans cristalliers, parfumeurs, tissus provençaux et 
produits du pays. Magnifique panorama. Dîner au village 
vacances et soirée animée.

<<<  rEtoUr 
Départ après le petit déjeuner et départ pour votre locali-
té. Déjeuner libre en cours de route.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en village de vacances  en chambre 
double 
• Les repas du dîner 1er jour au petit déjeuner du der-
nier jour (1/4 vin et eau inclus) prestations hôtelières 
• La présence d’un accompagnateur sur place.  
• 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 sécurité sociale 
conseillée

5 JOURS / 4 NUITS

«Je respire...»
DANS L’ARRIERE PAYS NICoIS
Du 06 au 10 Juin 2016                          
Du 02 au 06 Octobre  2016

24
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<<<  JoUrnÉE En CHaLoSSE  
Visite d’un véritable élevage de canards gras sélectionné à 
Hauriet sur ces coteaux de Chalosse où l’on produit plus de 
cinquante pour cent de la production nationale de canards 
gras. Si vous avez oublié ce que veut dire l’expression « qua-
lité de l’accueil » vous vous souviendrez de celui -ci ! visite et 
dégustation des produits. Repas en ferme auberge. 
Balade en car sur les coteaux de la riante Chalosse, puis tour 
de la ville de Dax en car et arrêt dans la 1ère ville thermale 
de France pour commentaires : les arènes, les remparts, la 
célèbre Fontaine chaude et flânerie temps libre pour ceux qui 
le souhaitent et retour. Dîner, soirée animée et hébergement 
au village vacances. 

<<<  CôtE SUD DES LanDES 
Et ECoMUSEE DE MarQUèZE

Via Soustons nous irons visiter Seignosse Hossegor et 
Capbreton. Repas au village de vacances. Dans le Parc Natu-
rel Régional des Landes de Gascogne, sur l’écomusée de la 
Grande Lande auquel nous accèderons par un bien sympa-
thique train touristique, nous visiterons l’Airial de MARQUEZE.
Nous vous proposons de revenir à l’époque des célèbres 
échassiers et de leurs troupeaux de moutons en visitant un 
quartier tels que ceux sur lesquels ils vivaient en quasi au-
tarcie avant que le paysage des Landes ne cède la place à la 
plus grande forêt artificielle d’Europe qui s’étale aujourd’hui 
sur un million d’hectares. 
Dîner, soirée animée et hébergement au village vacances. 

<<<  rEtoUr 
Départ après le petit déjeuner et départ pour votre localité. 
Déjeuner libre en cours de route.

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en village de vacances  en chambre 
double avec prestations hôtelières
• Les repas du dîner 1er jour au petit déjeuner du der-
nier jour (1/4 vin et eau inclus) 
• La présence d’un accompagnateur sur place.  
• L’assurance assistance rapatriement  

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

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

 >>>

5 JOURS / 4 NUITS
Du 14 au 18 Mai  2016
Du 17 au 21 Septembre 2016                          

599 €/pers.
Acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 70 €

«Je respire...»
DANS LES LANDES

<<<  CantaBrIE
Arrivée en fin d’après midi. Accueil et installation à l’hôtel 3***, cocktail 
de bienvenue, dîner et logement.

<<<  La CotE oCCIDEntaLE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Circuit de la Costa Occidental : visite de Co-
millas, le palais de Sobrellano du Marquis de Comillas, l’extérieur du 
Capricho de Gaudí, vue panoramique sur l’université pontificale.. 
Passage par la ria de la Rabia et par la plage d’Oyambre classée parc 
naturel. Visite de la petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Bar-
quera et son célèbre Pont de la Maza surnommé le pont du mariage.
Déjeuner à l’hôtel.
Découverte de Barcena Mayor, situé dans le parc naturel de Saja Be-
saya, Déclaré ensemble historique et artistique en 1979, ce petit vil-
lage est l’exemple parfait de la conservation des traditions du monde 
rural.  Dîner à l’hôtel. Soirée diaporama «présentation de la Cantabrie». 
Logement.

<<<  LES PICS D’EUroPE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion journée aux Picos de Europa 
: passage par les gorges de la Hermida. Visite du monastère 
de Santo Toribio de Liebana. Déjeuner à Potes, capitale de la 
Liebana.
Montée au cirque de Fuente Dé, possibilité de prendre le télé-
phérique pour découvrir la chaîne des Picos de Europa depuis 
le mirador del Cable (en supplément).Dîner à l’hôtel. Soirée 
dansante avec musicien. Logement.

<<<  SantanDEr / SantILLana DE Mar
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Santander : tour panoramique, la cathédrale et son 
cloître, les bâtiments de style néo-classique de la Poste et de 
la Banque d’Espagne, le petit palais de l’Embarcadère, le port 
de pêche (Puerto Chico), le parc de la Magdalena en petit train 
touristique (le musée en plein air de l’homme et de la mer et 
l’extérieur du palais de la Magdalena), le Paseo Pereda, les 
plages du Sardinero et le casino. Déjeuner à l’hôtel.
Visite de la cité médiévale de Santillana del Mar : la collégiale 
et son cloître, la place du marché, les rues du Río et de Santo 
Domingo jalonnés de palais et de maisons nobles à blasons.
Dîner à l’hôtel. Soirée Folklorique Cantabre. Logement.

<<<  franCE
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours 
de route.

Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 120 €

499 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du dîner du 1er jour au pe-
tit-déj du 5ème jour, ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec guide 
sur place
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : + 22 €
• La montée en téléphérique 

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

5 JOURS / 4 NUITS
Du 26 au 30 Juin  2016
Du 16 au 20 Octobre  2016                               

«Je respire...»
EN CANTAbRIE

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

<<<  LES LanDES 
Départ de votre localité le matin. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi au village de vacances. Accueil, installa-
tion. Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement.  

<<<  La CotE D’arGEnt
Visite guidée de Vieux-Boucau Port-d’Albret. Du petit village d’hier 
à la station touristique d’aujourd’hui, Histoire et petites histoires de 
notre village feront de cette agréable balade à pied le meilleur des 
préambules à vos futures excursions. Déjeuner au village vacances. 
Via Messanges par la Route Touristique des Lacs nous ferons un ar-
rêt à la plage de Moliets pour y découvrir deux caractéristiques fortes 
du littoral Landais, les baïnes et l’exutoire de nos indispensables 
Courants permettant d’assainir le plateau Landais.. Dîner, soirée ani-
mée et hébergement au village vacances. 

1er

jour

2ème

jour
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Visite du vieil Andorre: la plaça del Poble, l’église Sant Esteve, 
le quartier du Puig et la Casa de la Vall construite en 1580 
où siègeait le Parlement des Vallées (sous réserves). Temps 
libre pour le shopping. Dîner à l’hôtel. Soirée diaporama .Lo-
gement.

<<<  VaLLEE D’orDIno
Petit déjeuner à l’hôtel.Découverte du village d’Ordino : les 
maisons seigneuriales et l’extérieur de l’église Sant Corneli. 
Visite du musée ethnographique Casa Plandolit ou du mu-
sée postal. Déjeuner à l’hôtel. Visite du sanctuaire de N.D. de 
Meritxell : l’ermitage du Xe siècle et le sanctuaire moderne, 
œuvre de Ricardo Bofill. Montée au lac d’Engolasters, pas-
sage par la chapelle romane de Sant Miquel, parcours pé-
destre autour du lac (1 heure environ). Dîner à l’hôtel. Soirée 
dansante avec musicien. Logement.

<<<  oS DE CIVIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte à pied de l’ancien village 
de Sant Julià de Lòria et visite du musée du tabac. Les diffé-
rentes étapes de la culture à la transformation, jusqu’au pro-
duit fini. Exposition de machines datant du début de l’indus-
trialisation et animations vidéo. Montée au village d’Os de 
Civis (1700m).  Déjeuner en auberge de montagne à Os de 
Civis : apéritif, soupe de pays, salade catalane, charcuterie 
de montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la braise, 
légumes de saison, fromage, fruits, vin, café, digestif et fin 
de repas dansante. Visite du vieux village espagnol d’Os de 
Civis. Dîner d’adieux à l’hôtel avec coupe de cava. Soirée loto 
à l’hôtel. Logement.

<<<  rEtoUr
Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de route. 
Retour par le même itinéraire.

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du dîner du 1er jour au pe-
tit-déjeuner du 5ème jour , ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec guide 
sur place
• L’assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à régler à l’inscription: 22 €

Formalités : Carte d’identité en cours de validité  
+ Carte européenne d’assurance maladie

 >>>

5 JOURS / 4 NUITS
Du  29 Août au 02 Septembre 2016                 

429 €/pers.
Acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 90 €

«Je respire...»
EN ANDoRRE

<<<  anDorrE
Départ le matin et route pour Andorre. Déjeuner libre en cours de 
route .Arrivée à Andorre en fin d’après-midi .Installation dans les 
chambres .Apéritif de bienvenue. Dîner Logement.

<<<  CoL DE La BotELLa / anDorrE
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Pal et arrêt au village classé 
de Pal, les maisons traditionnelles dites «pairales», les séchoirs à 
tabac, l’église romane de Sant Climent.
Continuation jusqu’à la station de ski de Pal et au Col de la Botella 
(2069m), frontière naturelle avec l’Espagne. Magnifique panorama 
sur les sommets pyrénéens, les vallées d’Ordino et de La Massana.
Visite de la Farga Rossell de La Massana, forge catalane tradition-
nelle en activité jusqu’en 1876, animations audiovisuelles, spec-
tacle multimédia et démonstration du fonctionnement du martinet. 
Déjeuner à l’hôtel.

1er

jour

2ème

jour

<<<  DÉPart PoUr L’ESPaGnE
Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée à LLORET, déjeuner et
installation à l’hôtel. L’après-midi, découverte libre de la sta-
tion. Dîner-logement.

<<<  toSSa DE Mar
Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la 
Côte Sauvage, arrêt à Tossa de Mar. Retour à l’hôtel, dîner-lo-
gement. 

<<<  BLanES 
Le matin, découverte d’un marché local, Déjeuner. L’après-mi-
di, balade à Blanes. Retour à l’hôtel, dîner-logement.

<<<  PaLS
Le matin, défilé de mode, dégustation d’apéritif dans une bo-
dega, déjeuner. L’après-midi, excursion à Pals, flânerie dans 
ses ruelles moyenâgeuses, puis La Bisbal réputée pour ses 
céramiques. Retour à l’hôtel, dîner-logement.

<<<  BarCELonE
Le matin, départ à la journée pour Barcelone et visite guidée de 
la ville. Déjeuner paëlla au Pueblo Espagnol puis temps libre en 
centre ville …Retour à l’hôtel, dîner-logement.

<<<  GÉronE
Matinée libre, déjeuner. L’après-midi, découverte libre de Gé-
rone. Retour à l’hôtel, dîner-logement.

<<<  rEtoUr
Départ dans la matinée, déjeuner à l’hôtel. Retour par le même
itinéraire.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 90 €

355 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel *** à lloret de 
Mar centre ville du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du 7ème jour , ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

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

7 JOURS / 6 NUITS
Du 28 Mars au 03 Avril 2016
Du 04 au 10 Avril 2016
Du 10 au 16 Octobre 2016
Du 17 au 23 Octobre 2016
Du 24 au 30 Octobre 2016                                                                         

«Je respire...»
SEMAINE CoSTA bRAvA

26
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EN ANDoRRE

 >>>

<<<  LE GErS.
Départ de votre localité. Arrêt à Cordes sur ciel, temps libre 
dans la cité médiévale .Déjeuner .Arrivée en Armagnac dans le 
Gers en fin de journée. Cadeau de bienvenue, et apéritif d’ac-
cueil. Dîner. Logement.

<<<  aUCH, CaPItaLE DE La GaSCoGnE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’Auch, capitale de la Gascogne 
: sa cathédrale, son escalier monumental, la vieille ville… Dé-
jeuner au restaurant.
Visite du Château Monluc, avec dégustation du traditionnel 
Pousse Rapière. Découverte de l’Abbaye cistercienne de Fla-
ran. Dîner et Soirée vidéo. Logement

<<<  LE foIE GraS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’une conserverie artisanale de 
canard et dégustation. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Visite du village de Labastide d’Armagnac, poursuite par les 
arènes d’Estang.
Visite de l’Ecomusée de Toujouse. Dîner. Logement.

<<<  La CroUStaDE Et L’arMaGnaC 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du sanctuaire de Notre Dame de 
Tonneteau puis découverte de la fabrication de la Croustade 
Gersoise suivie d’une dégustation. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, découverte de la cité de Nogaro : sa collégiale 
du 11éme siècle, ses arènes, son célèbre circuit automobile… 
Puis visite d’un chai Gascon à Eauze, avec dégustation d’Arma-
gnac et de Floc de Gascogne. Dîner et logement. 

<<<  rEtoUr
Petit déjeuner à l’hôtel.  Arrêt en fin de matinée dans une cave 
à Gaillac et dégustation.  Déjeuner  puis retour dans votre lo-
calité.

Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 90 €

610 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le cadeau de bienvenue et l’apéritif d’accueil
• Les boissons aux repas : ¼ vin rouge en carafe et 
café
• L’hébergement en hôtel 3* dans le gers, 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au dé-
jeuner du jour 5  
• L’accompagnateur de l’hôtel du jour 2 au jour 4 pour 
les visites selon programme
• Les entrées selon programme : sanctuaire Nd de 
Tonneteau, écomusée de Toujouse,
• Les visites avec dégustation : château Monluc, 
conserverie de canard, Croustade gersoise, chai 
gascon
• L’assurance assistance rapatriement 

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

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

5 JOURS / 4 NUITS
Du 30 mai au 03 juin 2016 
Du 02 au 06 Octobre 2016

«Je respire...»
DANS LE gERS

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

<<<  DÉPart PoUr L’ESPaGnE 
Départ de votre localité et route pour l’Espagne .
Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Installation dans les chambres. 
Après-midi libre .Apéritif de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Loge-
ment.

<<<  GEronE
Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la 
Côte Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de Gerone où se 
trouvent le quartier juif, la cathédrale et les vieilles rues. Dé-
jeuner à l’hôtel. Visite d’Ampuriabrava : les canaux, le village 
typique, le port de plaisance et le front de mer. Découverte de 
la station de Rosas : l’extérieur de la citadelle, les ruelles de 
l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port. Dîner, soirée 
animée organisée par l’hôtel.Logement.

<<<  PaLS / ESCaLa 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite d’une conserverie d’anchois 
à l’Escala avec dégustation. Arrêt au petit village de Sant 
Marti d’Empuries et vue panoramique sur les ruines ro-
maines. Déjeuner à l’hôtel. Visite du village médiéval de 
Pals : l’église de Saint Pierre, la pointe du Pedró et la tour 
des heures. Temps libre à la Bisbal, important centre in-
dustriel de la céramique avec de nombreuses boutiques 
d’artisanat.Dîner à l’hôtel.Soirée animée organisée par 
l’hôtel.
Logement.

<<<  CoLLIoUrE / CaDaQUÉS
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Cadaqués et de ses 
petites criques : montée à travers les ruelles aux mai-
sons blanches jusqu’à l’église renommée pour son  
retable baroque, panorama sur le village et les petits îlots. 
Retour par la station touristique de Llança, Port de la Sel-
va, le port naturel du Monastère de Sant Pere de Rhodes.
Déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Côte Vemeille jusqu’à 
Banyuls par Port Bou : visite d’une cave de Banyuls et 
du village de Collioure : l’extérieur du château royal, 
de l’église de Saint Vincent et les remparts. Dîner  
à l’hôtel. Soirée animée organisée par l’hôtel. 
Logement.

<<<  rEtoUr 
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour dans votre localité

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel★★★, centre ville de Rosas, 
bord de mer
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 5ème jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec guide 
sur place
• 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

nB L’ordre des excursions peut être modifié.

5 JOURS / 4 NUITS
Du 25 au 29 Avril 2016                       

HOTEL RAMBLAMAR★★★ centre-ville, 
devant la plage.

399 €/pers.
Acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 95 €

«Je respire...»
à RoSAS
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Au cœur du pays catalan, Le Domaine du Mas Blanc vous ac-
cueille dans un véritable paradis tropical de 5 ha. Des petits 
mas de pur style catalan, une résidence principale de grand 
confort et une superbe piscine équipent ce village vacances 
situé dans l’une des régions les plus ensoleillées de France.

<<<  aLEnYa
Départ de votre localité le matin. Arrivée au «Domaine du 
Mas blanc» à Alenya .Déjeuner. Traversée en bateau de Port-
Vendres à Collioure. Visite de l’ancienne ville de pêcheurs ou 
l’on vous retracera le chemin du fauvisme, courant artistique 
qui se caractérise par ses couleurs explosives et flamboyantes. 
Visite d’une fabrique d’anchois. Dîner au village-club suivi 
d’une soirée animée.

<<<  ESPaGnE
Direction l’Espagne. Vous découvrirez les magnifiques pano-
ramas de la Costa brava jusqu’à rosas ; temps libre dans la 
station balnéaire. Déjeuner au restaurant. Vous partirez pour la 
visite d’Ampuria Brava, la venisette Espagnole. Retour en pas-
sant par La Jonquera ou le Perthus.Dîner au village vacances 
suivi  d’une soirée animée.

<<<  CErDaGnE Et ConfLEnt
Vous prendrez le petit train jaune, emblème des Pyrénées 
Catalanes qui vous fera découvrir les paysages sauvages du 
département. Arrêt à Mont Louis, la ville fortifiée la plus haute 
de France, visite du Four solaire. Déjeuner au restaurant.
Puis visite de Villefranche de Conflent, cité médiévale fortifiée 
par Vauban classée  parmi les Plus Beaux Villages de France et  
inscrite au Patrimoine mondiale de L’UNESCO. 
Dîner au village vacances suivi  d’une soirée animée

<<<  BanUYLS
Départ pour la visite guidée de Banyuls, petit port de pêche 
catalan le plus méridional de France. Découverte de la ville puis 
vous partirez pour la visite guidée d’un Domaine  viticole après 
laquelle vous procéderez à une dégustation. Déjeuner puis re-
tour vers votre région

1er

jour

2er

jour

3er

jour

4er

jour

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

499 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• L’hébergement  en village de vacances, en chambre 
double, prestations hôtelières
• La pension complète du déjeuner du jour 1  au  dé-
jeuner du jour 4, ¼ vin inclus
• Les soirées animées 
• Les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme 
• un accompagnateur local pour les excursions
• L’assurance assistance rapatriement 

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

Formalités : carte nationale  d’identité en cours de 
validité

4 JOURS / 3 NUITS
Du 04 au 07 Mai 2016                              
Du 17 au 20 Octobre 2016                                                                         

«Je respire...»
DANS LE PAYS CATALAN

 >>>

<<<  frEJUS
Départ de votre localité le matin. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi au village de vacances. 
Accueil, installation. Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement.  

<<<  frEJUS / VaLLaUrIS Et antIBES
Visite guidée de Fréjus, la « Pompéi provençale »,  riche de cou-
leurs et de sensations. Fondée il y a 2000 ans, cette rayonnante 
cité romaine fut le premier port militaire de toute la Méditerra-
née. Déjeuner au village vacances. Puis, départ pour Vallauris, 
visite d’un atelier de potier avec démonstration, puis rejoignez 
Antibes, l’Antique cité grecque.  Des hautes maisons étroites 
aux passages voûtés, vous découvrez le vieil Antibes, ainsi que 
le « quai des milliardaires » où sont ancrés les plus beaux ba-
teaux du monde, au pied du Fort Carré, classé monument histo-
rique ! Dîner au village vacances et soirée animée.

<<<  CIrCUIt DES VILLaGES PErCHES / 
St troPEZ Et Port GrIMaUD 

Route pour Bagnols en Forêt, petit village du Haut Var au 
charme et à la tranquillité typiquement provençaux, puis 
Fayence, village à la végétation luxuriante et aux multi-
ples édifices : la Tour de l’Horloge et sa table d’orienta-
tion, les vieilles rues où il fait bon flâner, le four du Mitan, 
l’église baroque… Temps libre puis retour par le lac de 
Saint Cassien, en découvrant les villages de Callian et 
Montauroux. 
Déjeuner au village vacances.
L’après-midi : vous longez les agréables stations bal-
néaires de Saint-Aygulf, Les Issambres et Sainte Maxime. 
A  Saint-Tropez, baladez-vous du port à la place des Lices 
et qui sait, vous rencontrerez peut-être une star. Arrêt à 
PORT GRIMAUD, la « Venise Provençale », promenade en 
coche d’eau. Dîner au village vacances et soirée animée

<<<  LES arCS En ProVEnCE  / CannES 
Visite du magnifique village moyenâgeux des Arcs-sur-
Argens, où naquit Sainte Roseline, qui se cachait pour 
donner à manger aux pauvres. L’église et sa curieuse 
crèche animée mécanique qui reconstitue le vieux village 
ne vous laisseront pas indifférent ! Perdez-vous dans cet 
entrelac de ruelles montantes et de vieilles bâtisses… 
En fin de matinée, dégustation de vins «Côte de Pro-
vence». Déjeuner au village vacances. Puis, vous em-
prunterez la célèbre et magnifique Corniche d’OR, 
jusqu’à Cannes. Découverte de cette cité connue pour 
son Festival du cinéma et pour sa Croisette. Marchez sur 
« les pas des stars »  Temps libre sur la célèbre croisette 
et près du Palais des Festivals. Dîner au village vacances 
et soirée animée.

<<<  rEtoUr 
Départ après le petit déjeuner et départ pour votre locali-
té. Déjeuner libre en cours de route.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en village de vacances  en chambre 
double avec  prestations hôtelières 
• Les repas du dîner 1er jour au petit déjeuner du der-
nier jour (1/4 vin et eau inclus) prestations hôtelières 
• La présence d’un accompagnateur sur place.  
• L’assurance assistance rapatriement  

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

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

5 JOURS / 4 NUITS
Du 18 au 22 Avril 2016                       

499 €/pers.
Acompte à l’inscription 110 €
Sup. chambre individuelle 40 €

«Je respire...»
SuR LA CÔTE D’AzuR

28
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<<<  DÉPart
Départ de votre localité. Route pour Venise. Petit déjeuner 
libre à votre charge.  Déjeuner libre en cours de route. Conti-
nuation pour Lido di Jesolo. Dîner et logement à l’hôtel

<<<  VEnISE
Petit déjeuner et départ avec votre accompagnateur en ba-
teau privé pour Venise. Visite guidée de Venise : la place St 
Marc, la Basilique, le Pont des Soupirs… Déjeuner au res-
taurant et après-midi libre pour une visite personnelle de la 
ville.   Dîner et logement à l’hôtel.

<<<  ILES DE La LaGUnE 
Petit déjeuner et  départ en bateau privé pour l’excursion 
guidée de la journée aux Iles de la lagune : Murano réputée 
pour ses verreries, Burano pour ses dentelles, Torcello.  Re-
tour à l’hôtel, dîner et logement

<<<  LIDo DI JESoLo / franCE
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en 
cours de route. Retour pour votre localité d’origine.

3ème

jour

4ème

jour

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double à Lido 
di Jesolo (norme locale).
• 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

 >>>

4 JOURS / 3 NUITS
Spécial Ascension        
Du 05 au 08 Mai 2016 
Du 10 au 13 Novembre 2016                          

489 €/pers.
Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 55 €

«week-end...»
A vENISE

1er

jour

2ème

jour

<<<  VErSaILLES
Départ de votre localité tôt le matin en direction de Paris. Pe-
tit déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Paris. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée  du château de Versailles. Dîner et 
logement à l’hôtel.

<<<  ParIS 
Petit déjeuner. Visite guidée panoramique de PARIS. Déjeuner 
au restaurant. Visite de la Tour Eiffel puis continuation pour le 
quartier des Invalides, le Trocadéro, la place de la Concorde et 
les Champs Elysées avec son Arc de Triomphe. Promenade en 
bateau mouche sur la Seine. Dîner et logement à l’hôtel. 

<<<  MontMartrE
Petit déjeuner. Découverte du quartier de Montmartre  en petit 
train touristique. Déjeuner puis retour dans votre localité.

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

459 €/pers.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel ** en chambre double Paris centre 
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour 
• L’entrée à la tour eiffel (2ème étage), la promenade 
en bateau mouche, la visite guidée de Paris, l’entrée 
et le guide à Versailles, le petit train de Montmartre
• L’assurance assistance rapatriement  

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

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

3 JOURS / 2 NUITS
Du 03 au 05 Juin  2016  
Du 19 au 21 Août  2016                             

«week-end...»
A PARIS

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

Laissez-vous séduire par ce lieu unique 
au monde, la ville des amoureux et du  
carnaval, des amateurs d’art et d’histoire…

Le temps d’un week-end, laissez-vous conter Versailles. . 
Puis, découvrez Paris, ville lumière, au travers d’incontour-
nables comme la Tour Eiffel. Descendez la Seine à bord d’un 
bateau mouche … 
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CARNAvAL DE NICE 
     fÊTE Du CITRoN A MENToN

CARNAvAL DE vENISE

<<<  DÉPart PoUr L’ESPaGnE 
Le matin, départ pour l’Espagne.  Arrivée à   
LLORET, déjeuner et installation à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte libre de la station. 
Dîner-logement.

5 JOURS / 4 NUITS
Du 08 au 12 Février 2016                       

 >>>

 >>>

249 €/pers.
Acompte à l’inscription 60 €
Sup. chambre individuelle 70 €

1er

jour

1er

jour

<<<  toSSa DE Mar
Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la 
Côte Sauvage, arrêt à Tossa de Mar. Retour à l’hôtel, dîner-loge-
ment.

<<<  PaLS 
Le matin, découverte d’un marché local,  déjeuner. L’après-midi, 
excursion à Pals, flânerie dans ses ruelles moyenâgeuses, puis 
La Bisbal réputée pour ses céramiques. Retour à l’hôtel, dîner-lo-
gement. 

<<<  BarCELonE
Le matin, défilé de mode, dégustation d’apéritif dans une bodega, 
déjeuner. L’après-midi, visite libre de Barcelone : le port, la colline 
de Montjuic, les ramblas .Retour à l’hôtel, dîner-logement

<<<  rEtoUr 
Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de route.   
Retour par le même itinéraire.

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

<<<  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 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. 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. 
Visite de la parfumerie Fragonard et du Musée des Costumes. 
Déjeuner puis retour dans votre localité 

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

 <<<  roUtE PoUr VEnISE 
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.pour 
Nice. Dîner, logement.

<<<  LIDo DI JESoLo / franCE
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de 
route. Retour pour votre localité

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel *** du déjeuner du 
1er jour au petit-déjeuner du 5ème jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

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

EN ESPAgNE SéJouR ANIMé...

499 €/pers.
Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 80 €

445 €/pers.
Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 50 €

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 et café à midi
• 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 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 disponibilité) : 45 € 

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

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

4 JOURS / 3 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

Du 19 au 22 février 2016

Du 02 au 05 Février 2016

«week-ends, ponts 
   et courts séjours...»
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ESCAPADE SuR LA 
    CoSTA bRAvA A L’ESTARTIT

CARNAvAL DE vENISE LouRDES

4 JOURS / 3 NUITS
Spécial Pont ascension       
Du 05 au 08 mai 2016
Du 03 au 06 Novembre 2016

 >>>

 >>>

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

1er

jour

1er

jour

<<<  LLorEt DE Mar
Le matin, départ pour  LLORET DE MAR, Déjeuner. L’après-midi, 
installation et découverte de la station. Cocktail de bienvenue, 
Dîner-logement. 

<<<  BarCELonE
Le matin, défilé de mode et Bodega. Déjeuner. Après-midi,  excur-
sion guidée à Barcelone  Retour à l’hôtel, dîner-logement. 

<<<  toSSa DE Mar
Matinée libre, déjeuner. L’après-midi, excursion à Tossa de Mar, 
célèbre station connue pour ses peintres et ses poètes,… Retour 
à l’hôtel, dîner-logement. 

<<<  rEtoUr 
Le matin, retour dans votre localité avec déjeuner libre en cours 
de route. 

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

Hôtel familial et convivial à 50 m de la plage avec belle promenade 
maritime, piscine climatisée. Service buffet varié de qualité avec pâ-
tisserie faite maison. Les chambres sont spacieuses, équipées de TV 
satellite, salle de bain complète et air conditionné.

Spécial danses et chansons en mars
Chaque soir, l’animateur transporte les clients dans une ambiance 
dansante, conviviale et festive.

<<<  L’EStartIt
Départ de votre localité le matin. Arrivée pour le déjeuner à l’hôtel.
Après midi libre. Dîner à l’hôtel. Logement.

<<<  GÉronE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner puis excursion
à Gérone .Dîner à l’hôtel. Logement.

<<<  roSaS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner puis excursion à Ro-
sas. Dîner à l’hôtel. Logement.

<<<  JonQUEra
Petit déjeuner puis départ pour la France avec arrêt à la Jonquera
et déjeuner libre.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

 <<<  LoUrDES
Le matin, départ pour les Pyrénées, arrêt petit-déjeuner libre. Arrivée
à Lourdes, déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi, temps libre
pour visiter la Cité Mariale : la Basilique, la Grotte. Dîner et logement.

<<<  CaUtErEtS
Matinée libre à Lourdes pour assister aux offices religieux et découvrir
les lieux de recueillement : la Grotte Miraculeuse de Massabielle, la
Basilique du Rosaire, la Basilique Souterraine Saint Pie X. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour le Pont d’Espagne aux multiples
cascades. Arrêt à Cauterets, station thermale. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

<<<   L’aBBatIaLE DE St SaVIn
Le matin, départ pour l’Abbatiale de St Savin qui faisait partie jusqu’à
la Révolution Française d’un monastère bénédictin très influent à
l’époque romane puis temps libre à Argeles gazost. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, route du retour.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète hôtel*** (normes locales) du dé-
jeuner du premier jour au petit-déjeuner du quatrième 
jour, les boissons
• Les excursions mentionnées au programme
• 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

EN ESPAgNE SéJouR ANIMé... CoSTA bRAvA à LLoRET DE MAR

239 €/pers.
Acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 45 €

299 €/pers.
Acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 39 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au  
petit-déjeuner du 4ème jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

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
• Les prestations hôtelières du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du 3ème jour, vin inclus
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

4 JOURS / 3 NUITS

3 JOURS / 2 NUITS

Du 18 au 21 Mars 2016
Du 10 au 13 Novembre 2016

Spécial Pâques 
Du 26 au 28 Mars 2016
Du 14 au 16 Août 2016

«week-ends, ponts 
   et courts séjours...»

31



Renseignements & RéseRvation : www.fontanon.fr / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

32

wEEk-END DANS 
   LA CITE DE CYRANo 

PuY Du fou

2 JOURS / 1 NUIT
Du 09 au 10 Avril 2016   
Du 29 au 30 Octobre 2016                                                          
Du 17 au 18 Décembre  2016

 >>>

 >>>

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 €

1er

jour

<<<  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

2ème

jour

1er

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.

1er

jour

2ème

jour

 
noUVEaUtÉ 2016 : Suivez le destin glorieux d’un officier de marine 
Français, héros de la Guerre d’Indépendance Américaine, dont la vie 
va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! Un grand 
spectacle haletant, épique et émouvant servi par une mise en scène 
unique au monde !

<<<  PUY DU foU  
Départ tôt le matin. Arrivée dans la région du Puy du fou et déjeuner 
libre sur le Parc. L’après-midi  visite du Grand Parc. Dîner puis spec-
tacle Cinéscénie : près de 2 heures d’émotions, 700 ans d’histoire, 
plus de 2700 bénévoles s’apprêtent à croiser le fer, l’eau et la lumière 
pour vous conter la grande saga des Maupillier, paysans vendéens 
puis transfert à l’hôtel .

<<<  PUY DU foU
Petit déjeuner, continuation de la visite du parc. Déjeuner libre puis 
continuation de la visite. Retour par le même itinéraire. Arrivée tardive.

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 

DISNEYLAND PARIS

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 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• La demi pension du jour 1, en hôtel***  à Cholet (ou 
similaire) avec boissons
• L’entrée pour 2 jours au Puy du Fou et le spectacle Ci-
néscénie
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation à souscrire a l’inscription : 
15 € par personne
• Les déjeuners sur le parc

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

2 JOURS / 1 NUIT

2 JOURS / 1 NUIT

Du 04 au 05 Juin 2016
Du 26 au 27 Novembre 2016

Du 18 au 19 Juin 2016
Du 02 au 03 Juillet 2016

«week-ends, ponts 
   et courts séjours...»

299 €/pers.
Prix par enfant  259 €
(- de 12 ans)
logeant avec 2 adultes
Acompte à l’inscription  80 €
Sup. chambre individuelle  20 €
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wEEk-END DANS 
   LA CITE DE CYRANo 

PuY Du fou

ChATEAux DE LA LoIRE

CÔTE D’AzuR
              «SAvEuRS AuToMNALES»

3 JOURS / 2 NUITS
Du 10 au 12 Mai 2016
Du 19 au 21 Septembre 2016 

 >>>

 >>>

409 €/pers.
Acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 30 €

1er

jour

1er

jour

<<<  DoMME / JarDInS DE MarQUEYSSaC 
Départ le matin de votre ville. Petit déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin de matinée. Visite du village de Domme, puis 
déjeuner. Visite des jardins de Marqueyssac .En fin d’après-midi, 
installation au village de gîtes. Dîner, logement.

<<<  CHatEaU DES MILanDES  
Petit déjeuner. En matinée visite guidée du Château des Milandes 
avec son  spectacle de rapaces. 
Déjeuner  et découverte d’une ferme de canards. Balade  en ga-
barres sur la Dordogne Dîner, logement.

<<<  SarLat
Petit déjeuner et route pour Sarlat : visite guidée de la ville de Sar-
lat. Déjeuner puis retour en milieu d’après-midi pour votre localité.

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

<<<  VILLanDrY 
Départ de votre localité en direction des Châteaux de la Loire.  Arrivée 
à Villandry, déjeuner puis découverte audio guidée du château de Vil-
landry et ses célèbres jardins répartis sur 3 niveaux, dont le jardin d’or-
nement, le jardin d’eau, le potager décoratif... Dîner. Nuit dans la région.

<<<  VInS DE toUrS Et  CHâtEaU DE CHaMBorD  
Petit déjeuner. Visite commentée de Tours à bord du petit train touris-
tique, découverte des vieux quartiers aux maisons à pans de bois, les 
places historiques et les façades classées, la Cathédrale St Gatien, la 
basilique saint Martin, les quais de Loire… A la maison des vins, dé-
gustation commentée de crus du Val de Loire. Déjeuner. Continuation 
vers Chambord. Visite guidée du château, l’un des meilleurs exemples 
de la Renaissance française. Construit sous François Ier, sa taille et son 
envergure sont impressionnantes. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

<<<  ProMEnaDE SUr LE CHEr 
Et CHâtEaU DE CHEnonCEaU  

Petit déjeuner. Croisière promenade sur le Cher à bord d’une gabarre à 
fond plat, passant sous les arches du somptueux Château Renaissance 
de Chenonceau. Visite libre  du château (audio guide en option), site 
remarquable par sa conception originale, la richesse de ses collec-
tions, de son mobilier et de sa décoration, mais aussi par sa destinée, 
puisqu’il fut aimé, administré et protégé par des femmes hors du com-
mun comme entre autres Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. 
Déjeuner au restaurant de l’Orangerie.. Puis, retour pour votre localité.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

<<<  fEtE DE La CHataIGnE  
Départ pour la Fête de la Châtaigne à Collobrieres. Visite d’une châtai-
gneraie suivie d’une dégustation de châtaignes grillées. 
Déjeuner au restaurant. Puis, découverte du village très animé pour 
cette occasion, avec un grand marché d’artisans et de producteurs 
qui exposent leur savoir-faire, ainsi que des animations de rue.Temps 
libre. Dîner au village vacances et soirée animée.

<<<   GraSSE / GoUrDon
Visite d’une cave familiale, aux portes de Fréjus, dans le vallon de 
Valescure. Depuis plusieurs générations, cette famille d’agriculteurs 
vinifie son vin et fait partager sa passion pour la terre en proposant 
également des produits de sa culture (visite commentée, vue sur les 
cuves). Dégustation de vins. Déjeuner au village vacances. Puis, visite 
guidée de l’une des très renommées parfumeries de Grasse ! Puis dé-
couverte du village de Gourdon : classé parmi les plus beaux villages 
de France. Ce village vous offrira des rues étroites bordées d’artisans 
cristalliers, parfumeurs, tissus provençaux et produits du pays. Ma-
gnifique panorama. ! Dîner au village vacances et soirée animée

<<<  rEtoUr
Départ après le petit déjeuner et départ pour votre localité. Déjeuner 
libre en cours de route.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en village de gîtes, en chambre double 
• La restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
3ème jour, vin inclus.
• Les excursions et visites selon le programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

DANS LE PERIgoRD

439 €/pers.
Acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 55 €

429 €/pers.
Acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 40 €

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, en chambre double - dans 
la région de Tours
•  La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeu-
ner du dernier jour
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières du diner du 1er jour au  
petit-déjeuner du 4ème jour, vin inclus
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

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

3 JOURS / 2 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

Du 10 au 12 Juin  2016
Du 16 au 18 Septembre 2016

Du 15 au 18 octobre  2016

«week-ends, ponts 
   et courts séjours...»

 <<<  frEJUS
Départ de votre localité le matin. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi au village 
de vacances. Accueil, installation. Apéritif de bienve-
nue. Dîner. Logement.  33
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Jeudi 07 Avril  2016

Dimanche 14 Février 2016

Samedi 05 Mars 2016

Samedi 20 février 2016

69 €/pers.
Prix sans transport   60 €

63 €/pers.
Prix sans transport   59 €

70 €/pers.

70 €/pers.

JouRNéE DES RETRouvAILLES

fETE DE LA SAINT vALENTIN

SALoN DE L’AgRICuLTuRE

ANNECY ET 
 SoN CARNAvAL vENITIEN

«Journée...»

«Journée...»

«Journée...»

«Journée...»

Avec l’Orchestre Fabien PEREZ,  Animation cabaret avec transformiste et la présence d’Aurélie 
Castel, championne du monde d’accordéon.

Arrivée en fin de matinée  au restaurant « La Crèche » à la Chomette où vous seront servi un Kir 
de Bienvenue et ses amuses bouches.

M E n U

Kir  de bienvenue et ses amuse-bouche
 Terrine de saumon et mousseline d’herbes fraîches

Feuilleté gourmand aux champignons
Coq au vin d’Auvergne
Garniture de légumes

Plateau de fromages secs et fromage blanc
Clafoutis aux pommes fondantes et glace vanille

Vin à volonté et café

L’après-midi sera joyeux et dansant avec l’orchestre. Retour en fin d’après-midi.

Venez  fêter la St Valentin … !
Retrouvons-nous pour une journée débordante de gaieté.
Arrivée en fin de matinée  au restaurant « La Crèche » à la Chomette

M E n U

Coupe des amoureux et grignote en chaud froid
Galantine de volaille aux fruits secs et bouquet de salades variées

Escalope de saumon sauce champagne
Pomme glacée 

Fromages Secs et Fromages Blancs
 Vacherin glacé vanille-framboises et son coulis 

Vins à volonté et café

L’après-midi sera joyeux et dansant avec l’orchestre 

Départ tôt le matin en direction de Paris.

Arrêt petit déjeuner libre. Arrivée et Journée libre à la porte de Versailles
au Salon international de l’Agriculture

Vous pourrez y découvrir tous les paysages de l’Agriculture : l’élevage
et ses filières, les produits de nos terroirs, l’agriculture biologique, le
festival canin, aviculture, les Trésors des mers et des rivières etc…
Retour en fin d’après midi

Départ de votre localité et route en direction d’Annecy. Annecy et ses canaux qui parcourent 
son cœur historique est aussi surnommée « la Venise des Alpes ». Ainsi, quand arrive la fin de 
l’hiver, durant un week end, la vieille ville et les bords du Lac voient déambuler des centaines 
de masques et de costumes, comme un petit air italien…

Journée libre pour profiter de l’ambiance carnavalesque 

Retour dans votre localité en fin de journée 

 
>

>
>

 >>> 
>

>
>

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar 
• Le déjeuner avec boissons
• L’après-midi dansant

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

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar 
• Le déjeuner avec boissons
• L’après-midi dansant

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

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 

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

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar « grand Tourisme »
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix  ne comprend pas :
• L’entrée au salon
• L’assurance annulation a souscrire a l’inscription : 
+ 5 €

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.

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.
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Samedi 23 Avril 2016
Samedi 09 Juillet 2016
Samedi 22 Octobre 2016

Spécial fêtes des mères
Dimanche 29 Mai 2016
Dimanche 11 Décembre 2016

Samedi 12 Mars 2016

Jeudi 16 Juin 2016   
Jeudi 29 Septembre 2016

89 €/pers.
Enfant (- 11 ans)    80 €

99 €/pers.

70 €/pers.

89 €/pers.

zoo DE bEAuvAL

DEJEuNER SPECTACLE Au 
CAbARET ELEgANCE A RENAISoN

SALoN DE L’AuToMobILE  
    A gENEvE

DéJEuNER «gRENouILLES» 
 à ST PRIEST LA RoChE  

«Journée...»

«Journée...»

«Journée...»

«Journée...»

Classé N° 1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde, le 
ZooParc de Beauval présente, avec quelque 600 espèces, la plus grande diversité animalière de 
France ! Véritablement extraordinaires, certaines espèces ont particulièrement marqué l’histoire 
des lieux…

Départ tôt le matin. Journée libre dans le zoo. Retour en fin de journée 

venez vivre un moment d’exception à renaison et découvrir le show grandiose du nouveau Caba-
ret L’élégance qui vient d’ouvrir ses portes ! vous assisterez à une revue de Music-hall haute en 
couleur et digne des grands cabarets Parisiens. 
Départ de votre localité et arrivée en fin de matinée à Renaison. Déjeuner et spectacle.

M E n U

Accueil pétillant
Triolet de la mer frais, perles marines et sauce cocktail au whisky

Tournedos de volaille farci aux cèpes et son jus corsé
Bavarois de légumes et pommes de terre rôties au four

Trilogie de fromages secs
Farandoles de mignardises par le Maître pâtissier Châtaignier

¼ de vin rouge
Eau minérale et café

L’après-midi sera joyeux et dansant avec animation . Retour en fin d’après-midi.

Le Salon international de l’automobile de Genève, dont la première édition remonte à 1905, se 
tient tous les ans et fait désormais partie des rendez-vous incontournables du monde automo-
bile. Plus de 200 exposants, 900 voitures et 700 000 visiteurs sont attendus à Genève  pour 
marquer la 86e édition de ce prestigieux salon.

Départ tôt le matin en direction de Genève. Journée libre au Salon. Retour dans la soirée.

Départ de votre localité le matin.
Arrivée à Saint-Priest-la-Roche, visite contée originale et théâtralisée du Château de la Roche 
situé dans un cadre enchanteur sur un piton rocheux dans un méandre de la Loire. Déjeuner 
dansant avec menu grenouilles, avec accompagnement musical durant le déjeuner. 
Puis, après midi avec  animation dansante de type variété, musettes, tangos…. 

M E n U

Kir accompagné de petite friture
Salade saumon fumé 

Grenouilles et frites fraîches
Fromage blanc ou sec,
Omelette norvégienne

Vin à discrétion 
 Café

 
>

>
>

 >>> >>> 
>

>
>

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar 
• L’entrée au Zoo

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

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar « grand Tourisme »
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix  ne comprend pas :
• L’entrée au salon 
• L’assurance annulation : + 5 €

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar A/r
• Le déjeuner avec boissons (menu pouvant être 
renouvelé en cours d’année). 
• Le spectacle

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

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar A/r
• Le déjeuner avec boissons
• La visite du château 

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

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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Vendredi 03 juin 2016 
Vendredi 14 octobre 2016

Samedi 18  Juin 2016
Samedi 26 Novembre 2016

Vendredi 20 Mai 2016
Vendredi 22 Septembre 2016

Dimanche 24  Avril 2016
Dimanche 09 octobre 2016

89 €/pers.

72 €/pers.

75 €/pers.

89 €/pers.

JouRNéE  EN bEAuJoLAIS  
Au DoMAINE DES PIERRES DoRéES 

ShoPPINg Au PERThuS 
ET A LA JoNQuERA

JouRNéE DéCouvERTE 
Au DoMAINE DE LA PALLE 

bALADE SLAvE
« Spectacle équestre et musical dans l’Aveyron »

«Journée...»

«Journée...»

«Journée...»

«Journée...»

Arrivée dans le Beaujolais, accueil par Mme BERCHOUX, authentique vigneronne qui vous fera 
découvrir  avec l’autocar la route des villages et des vignobles des Pierres Dorées. Dégustation 
de vins. Déjeuner avec ambiance musicale … Retour dans votre localité

M E n U

Cocktail pétillant au coquelicot et sa mise en Bouche
Verrine de mousse de foie gras et son sel de Guérande

Risotto de poissons, St jacques, moules et crevettes au curry doux 
Fraîcheur du domaine

Civet de Porcelet au vin Rouge du Beaujolais
Epinards à la crème et  Pomme de Terre au romarin 

Salade et fromage du Pays
Nougat glacé et son coulis ensoleillé

Café
Côtes du Rhône Rouge- Rosé de Provence Muscadet Blanc

Le matin, départ de votre localité et route pour la frontière espagnole.
Arrêt au PERTHUS, temps libre pour les achats puis LA JONQUERA, déjeuner libre et shopping
En fin d’après-midi, retour par le même itinéraire.

 L’arrivée se fait directement à Aurières, à 1000 m  d’altitude. Direction la ferme Randanne pour 
découvrir  les secrets de fabrication du fameux St nectaire fermier. Dégustation des produits 
de la ferme.  Puis déjeuner au domaine de la palle avec ambiance musicale …Retour en fin 
d’après midi 

M E n U

Cocktail pétillant au gingembre  et sa Mise en Bouche
Mini brochettes de St jacques en verrine

Croustillant  de St Nectaire sur lits d’oignons et salade
Granité Surprise

Emincé de canard confit en Parmentier
Champignons et tomates provençales

Trio des Fromage d’Auvergne sur Salade Croquante
Omelette norvégienne flambée 

Café
Muscadet – Rosé de Provence- Côte du Rhône Rouge

Départ de votre localité en direction de l’Aveyron. En fin de matinée, visite du Musée des Tradi-
tions du sud-Aveyron : c’est un lieu soigneusement aménagé que le passé reconstitué grandeur 
reprend vie. Déjeuner. Puis, vous assisterez à la Balade Slave : spectacle équestre et musical 
aux parfums d’Europe de l’Est. Retour dans votre localité en fin de journée.

 
>

>
>

 >>> 
>

>
>

Ce prix comprend :
• Le déjeuner
• Les prestations selon programme
• Le transport

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

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar 
• L’assurance assistance  rapatriement

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

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Les entrées et visites selon programme
• Le déjeuner, eau et ¼ vin inclus
• L’assurance assistance rapatriement

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

Ramassage limité et places dans l’autocar non 
attribuées.

Ce prix comprend :
• Le déjeuner
• Les prestations selon programme
• Le transport

Ce prix  ne comprend pas :
• L’entrée au salon
• L’assurance annulation : 5 € 

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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bRuxELLES, bRugES 
       ET LILLE

MARChES DE NoËL 
        A bARCELoNE

 >>>

<<<  BrUGES
Départ de votre localité . déjeuner libre en cours de route . Arri-
vée 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 guidée de Bruges (2h).
Visite du Musée du chocolat suivie d’une dégustation. 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 accompagnateur. 
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 Lil-
loise. Dîner et Logement.

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

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

4 JOURS / 3 NUITS
Du 15 au 18 Décembre 2016

«Marchés de noël ...»

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

<<<  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, 
dîner-logement.

<<<  ESPInELVES Et Mataro 
Le matin, départ pour Espinelves, petit village médiéval 
qui abrite sa célèbre « Foire aux sapins ». Retour à l’hô-
tel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour le Marché 
de Noël de Mataro. Visite guidée et dégustation de ciga-
rettes 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 der-
niers achats de Noël. Déjeuner libre à la Jonquera. Puis, 
route du retour.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

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                                

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

«Un avant goût des  fêtes de fin d’année 2016...»

 >>>
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<<<  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. Déjeu-
ner. 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.

3ème

jour

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 pro-
gramme
• 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  et carte européenne de sécurité sociale 
conseillée

 >>>

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

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

«Marchés de noël ...»
EN ALSACE

1er

jour

2ème

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 supplément). Déjeuner. L’après-midi, re-
tour dans votre localité.

1er

jour

2ème

jour

Acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 90 €

355 €/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 €

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

2 JOURS / 1 NUIT
Du 03 au 04 Décembre 2016                                                                        

«La magie de noël...»
ILLuMINATIoNS DE PARIS
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CREChES ET SANToNS 
        DE PRovENCE

EN ALSACE
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 cathédrale gothique, ses ruelles pavées 
coupées par des ruisselets médiévaux «Bächle»,  ses mai-
sons bourgeoises, la “maison à la baleine” et son célèbre ha-
bitant Erasmus de Rotterdam... Au cœur de la ville découverte 
du marché de Noël, laissez-vous envoutés par l’atmosphère 
festive, les spécialités savoureuses et les produits tradition-
nels. Déjeuner régional. Route vers la Suisse jusqu’à Bâle. 
Découverte de la vieille ville de Bâle aux ruelles romantiques 
et de l’idyllique marché de Noël attenant à la vieille ville histo-
rique. Poursuite par la visite commentée suivie d’une dégus-
tation, 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, confi-
series et créations de la fabrique. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner. Logement. 

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

3ème

jour

4ème

jour

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

 >>>

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

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

«Marchés de noël ...»
EN foRET NoIRE

<<<  arLES Et LE SaLon DES SantonnIErS /
rÉGIon MarSEILLE 

 Départ de votre localité et  pour le déjeuner à Arles, puis en-
trée 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 Raimu, 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 Provence. Vous visiterez le Vieux Bassin avec sa crèche 
à la lumière noire, 300 santons habillés de grande taille. Pour-
suite 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 

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                              

«La magie de noël...»

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

<<<  forêt noIrE 
Le matin, départ de votre localité en direction de la Forêt Noire. Petit 
déjeuner et déjeuner libres en cours de route. Arrivée en Forêt Noire 
en fin de journée. Installation à l’hôtel dans la région. Cocktail de 
bienvenue. Dîner et nuit.

<<<  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 ro-
maines. 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 Fo-
rêt noire accompagné d’un café. Retour à l’hôtel avec un arrêt à 

1er

jour

2ème

jour
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INfoRMATIoNS
     voYAgEuRS

Voyager en autocar reste une formule idéale pour découvrir un pays, 
mais pour vos autres “destinations aériennes”, un large choix de bro-
chures de voyagistes est à votre disposition dans notre agence de 
Brioude. 
Responsables de Club de 3e âge, amicales, comités d’entreprise, 
etc..., tarifs groupes sur demande à Cournon.

PRogRAMME fIDéLITé foNTANoN
venez retirer gratuitement votre Carte fidelité 

fontanon voyages.

Elle vous permet de cumuler des points fidelité lors de votre inscrip-
tion à un voyage de la brochure (sauf journées).
Une fois complétée en totalité, elle vous donne droit à une réduction 
de 80 € valable sur un prochain voyage (hors offre privilège et hors 
vols secs) non remboursable, non cessible, non cumulable.
Chaque parrainage de nouveaux clients donne droit à un point sup-
plémentaire (un point par dossier).
La carte fidelité reste également valable pour tout voyage hors bro-
chure réservé dans nos agences (tour operator, location, traversées...) 
selon le barème suivant par dossier (hors assurance) :

• de 100€ à 500€ 1 point
• de 501€ à 900€ 2 points
• 901€ et + 3 points

Carte valable 3 ans, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de ren-
seignements

PoINTS DE RAMASSAgE   
    gRATuITS

AuTRES PoINTS 
DE RAMASSAgE PoSSIbLES

SELoN ITINéRAIRE

43 • Haute Loire
• ArvANT : garage Fontanon (parking gratuit)
• brioude : place Champanne

63 • Puy de dôme
• CLerMoNT Fd : gare sNCF 
(parking avenue des Paulines)
• CourNoN d’AuvergNe : garage Fontanon
2, rue de l’Industrie (parking gratuit)
• issoire : parking salle Animatis
• rioM : péage autoroute sortie n°13

03 • aLLier
• gANNAT sortie 12 (Autoroute A71) - Aire de covoiturage

63 • Puy de dôme
• Thiers sortie 29 (Autoroute A89)

Pour éviter les longs ramassages venez  stationner votre voiture à : 
CouRNoN PARkINg gRATuIT fERME

PoINTS DE RAMASSAgE
                 PAYANTS
(selon destination et nombre de participants, nous consulter)

03 • aLLier
• viChY esplanade gare sNCF............................................................. 25 €

63 • Puy-de-dôme
• Thiers ouest : sortie 29 sur A89..................................................... 25 €

Pour les PETITS GROUPES, d’autres points de ramassage peuvent être mis 
en place, nous consulter. Les pré-acheminements pourront être effectués 
en minibus ou en taxis. Nous pouvons aussi nous charger de vous réserver 
taxis et nuits d’hôtels, à votre charge.

Nous vous rappelons que la brochure n’est en aucun 
cas contractuelle.

ChAuffEuR

wC

11 14

31 34

51 54

71

91 94

111 114

21 24

41 44

61

81 84

101 104

121 124

131 134

12 13

32 33

52 53

72

92 93

112 113

22 23

42 43

62

82 83

102 103

122 123

132 133

PLAN TYPE D'AuToCAR 
(numérotation internationale)
Nous vous conseillons de vous inscrire dès 
la parution de la brochure pour avoir le choix 
des places dans l’autocar. Celles-ci vous se-
ront attribuées pour toute la durée de votre 
voyage (sauf journée).
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buLLETIN D’INSCRIPTIoN

buLLETIN D’INSCRIPTIoN

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
N° d’immatriculation : IM043110008 - R.C.S. 86 B 31

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

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
N° d’immatriculation : IM043110008 - R.C.S. 86 B 31

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

noM DU VoYaGE : 
Date de départ :        

Lieu de prise en charge : 

Montant de l’acompte ci-joint :

Le :               Signature :

noM DU VoYaGE : 
Date de départ :        

Lieu de prise en charge : 

Montant de l’acompte ci-joint :

Le :               Signature :

CHaMBrE DÉSIrÉE
☐ 1 grand lit (couple)

☐ 2 lits (2 personnes)

☐ 3 lits (3 personnes)

☐ Individuelle (supplément à régler lors de l’inscription) 

☐ Assurance annulation (à régler lors de l’inscription)

CHaMBrE DÉSIrÉE
☐ 1 grand lit (couple)

☐ 2 lits (2 personnes)

☐ 3 lits (3 personnes)

☐ Individuelle (supplément à régler lors de l’inscription) 

☐ Assurance annulation (à régler lors de l’inscription)

A CoMPLéTer eN LeTTres MAJusCuLes

A CoMPLéTer eN LeTTres MAJusCuLes

1 

2 

3 

1 
   
2 
   
3 
   
  

aDrESSE Et n° DE tÉLÉPHonEnoM / PrÉnoM de chaque participant

1 

2 

3 

1 
   
2 
   
3 
   
  

aDrESSE Et n° DE tÉLÉPHonEnoM / PrÉnoM de chaque participant
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Décret d’application n°94.490 du 15 juin 1994, relatif à la 
loi n°92.645 du13 juillet 1992 fixant les conditions d’exer-
cice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième 
alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvi-
sée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou 
de séjours donnent lieu à la remise de documents appro-
priés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de presta-
tions liées à cestransports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le 
cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du trans-
porteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur 
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisées ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveaude 
confort et ses principales caractéristiques, son homologa-
tion et son classement touristique correspondant à la régle-
mentation ou aux usages du pays d’accueil.
3° les repas fournis ; 
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ; 
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un sup-
plément de prix ; 
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisa-
tion du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimale de participants, la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; 
cette date ne peut-être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ; 
9° les modalités de révision de prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article 100 du présent ; 
10° les conditions d’annulation de nature contratuelle ; 
11° les conditions d’annulation définies aux articles 101, 
102, et 103 ciaprès ; 

12° les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
des associations et organismes sans but lucratif et des or-
ganismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contra d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais de rapatrie-
ment en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 - l’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne soit pas réservé expréssement le droit d’en modifier 
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut in-
tervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
Art. 98 - le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, est signé par les deux parties. Il doit comporter 
les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que que le nom et l’adresse de l’organisateur 
2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas 
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et 
de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son classement 
touristique en vertu des réglementations ou usages du pays 
d’accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans 
le prix total du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indica-
tion de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes affé-
rentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans les ports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas inclues dans le prix de la ou 
des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix : en 
tout état de cause, le dernier versement effectué par l’ache-
teur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 

exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éven-
tuellement, à l’organisateur du voyage au prestataire de 
services concernés;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’an-
nulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 
7° article 96 ci-dessus ;
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 
102 et 103 cidessous ;
16° les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance cou-
vrant les conséquences de la responsabilité civile profes-
sionnelle du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d’assurance cou-
vrant les conséquences de certains cas d’annulation sous-
crit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapa-
triement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur dit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° la date limite d’information du vendeur en cas de ces-
sion du contrat par l’acheteur ;
19° l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le n° de téléphone de la représen-
tation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et 
n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider 
le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le n° 
d’appel permettant d’établir en toute urgence un contact 
avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
n° de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de 
son séjour.
Art. 99 - l’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable, au cédant celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recom-
mandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant 
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisiére, ce délai 
est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - lorsque le contrat comporte une possibilité ex-
presse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations de prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférents, la ou les devises peuvent avoir 

une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du 
prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat.
Art. 101 - lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un de 
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significa-
tive du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée 
avec accusé de réception ;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le rem-
boursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé entre les deux 
parties ; toute diminution du prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, i le 
paiement déjà effectué par ce dernier excéde le prix
de la prestations modifiée, le trop perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.
Art. 102 - dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annula-
tion était intervenue de fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépon-
dérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix, honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions sui-
vantes sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des pres-
tations prévues en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés 
son retour, la différence de prix ;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de rempla-
cement, ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour 
des motifs valables, fournir à l’acheteur pour des motifs 
valables, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties.

L’inscription à l’un des programmes contenu dans la brochure Voyages Fontanon, 
implique l’acceptation préalable des lois régissant l’activité des agences de 
voyages (conformément aux dispositions du décret 94 490 du 15 juin 1994 pris 
en application de l’article 31 de la loi nº 920 645 du 13 juillet 1992). L’inscription 
implique également l’acceptation des conditions de vente figurant ci-dessous :

Nom et adresse de notre assureur :
GRAS SAVOYE TOURISME

Immeuble quai 33, 33 quai de dion bouton, 92814 puteaux
Caution : APS - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS

Numéro d’immatriculation : IM043110008
N° Siret RCS 338 626 79

1. Les prix :
Ils sont ni contractuels, ni garantis. Ils ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au 30 octobre 2006. Toute modification de ces conditions 
et notamment une fluctuation des taux de TVA, des taux de change, du prix du 
carburant ou des tarifs de transports et d’assurances, peut entraîner un chan-
gement de prix dont le client sera immédiatement informé selon les dispositions 
légales réglementaires.

2. versements :
Montant de l’acompte lors de l’inscription : mentionné en brochure pour chacun 
des voyages + prime d’assurance (facultative) ;
Règlement du solde : un mois avant le départ pour tous nos voyages (sans rappel 
de notre part).
3. garantie annulation :
Son montant est indiqué pour chacun des voyages. elle doit être souscrite simul-
tanément à l’inscription.

4. frais d’annulation :
Autocar
Plus de 30 jours avant le départ : 30€ par personne (non remboursable par l’as-
surance).
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage.
• de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage.
• de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage.
• moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.

Avion : voir contrat.
Attention : toute annulation de la part du client devra être effectuée par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

5. Assurance Assistance Rapatriement :
Incluse dans le prix pour chacun des voyages. Les conditions générales d’assis-
tance sont reprises sur le contrat-abonnement n° 53.863.886 (Europ
Assistance), remis au voyageur au moment de l’inscription et à emporter pendant 
le voyage.

6. Les chambres :
Les chambres indivudelles : elles sont généralement moins bien situées et plus 
petites que les chambres doubles, bien que nécessitant un supplément
précis pour chacun des voyages.
Les chambres dites “à partager” : en ce qui concerne la recherche d’un compa-
gnon de chambre, aucun engagement contractuel de notre agence ne peut être 
envisagé. Au moment de l’inscription, le client
souhaitant une chambre dite “à partager”, devra obligatoirement acquitter le sup-
plément pour une chambre individuelle. Ce supplément lui sera remboursé au 
retour du voyage, si, en dernier lieu, il a pu avoir un compagnon de chambre. les 
chambres triples : en réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un 
lit (lit d’appoint le plus souvent).

7. formalités :
Le client est avisé par le présent dépliant ou son agent de voyages, des formalités 
de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Elles sont données 
à titre indicatif dans le présent catalogue. Leur accomplissement et les frais qui 
en résultent incombent au seul client. Pour les voyages à destination de l’Espace 
Economique Européen ou pour la Suisse, demandez à votre caisse une carte eu-
ropéenne d’Assurance Maladie.

8. Annulation du fait de l’organisation :
Le client ne pourra bénéficier d’aucune indemnité si l’annulation du voyage est 
imposée par des circonstances de force majeure ou, des raisons liées à la sécu-
rité. De même, l’organisateur s’autorise à annuler un voyage faute d’un nombre 
suffisant de participants. Cette annulation ne pourra prétendre à une quelconque 
indemnité, mais sera remboursée intégralement des sommes versées.

9. Nombre de jours :
Il indique le nombre global de jours du voyage et non le nombre de jours sur la 

destination. Cette destination est généralement mentionnée seule en appellation 
du voyage pour des raisons de clarté.

10. Cession de contrat par l’acheteur :
La cession de contrat par l’acheteur est libre et sans frais jusque 40 jours avant le 
départ du voyage. Passée cette date, elle doit être négociée de façon amiable par 
l’acheteur. Si cette décision entraîne des frais, ils sont à la charge de l’acheteur 
initial du voyage. La cession de contrat doit être formulée par lettre recommandée 
avec accusé de réception.

11. Réclamations :
Si le client estime qu’il y a eu inexécution du contrat, la réclamation doit nous être 
adressée dans les 15 jours qui suivent l’arrivée du voyage. Cette réclamation doit 
être faite par lettre recommandée et indiquer le motif exact de la réclamation avec 
des faits précis et si possible, des documents attestants les dits faits. Les clients 
sont responsables de leurs bagages.

12. Cas particuliers :
Voyages avion : les prix sont calculés sur un nombre de nuits et ne correspondent 
pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. De plus, les 
horaires de vols sont soumis aux contraintes imposées par les compagnies aé-
riennes et les affrêteurs selon les villes, les disponibilités des appareils, des cou-
loirs aériens et des équipages. Ceci dans le souci de maintenir des prix attractifs 
et éviter d’annuler les vols en cas de mauvais remplissage. De ce fait, les journées 
aller et retour peuvent être écourtées sans que ceci ne donne lieu à un dédom-
magement quelconque.

13. Modifications de ces conditions particulières de vente :
Dans le cadre de la revente de voyages organisés par d’autres voyagistes, les 
conditions particulières d’assurance et d’annulation de l’organisateur concerné, 
se substituent à nos propres conditions particulières. Il appartient à chaque client 
de les réclamer.

14. Informations vérité :
Une convocation de départ sera adressée au voyageur 6 jours avant le départ. 
Pour des motifs techniques indépendants de notre volonté (dimanches, jours 
fériés, offices religieux, jours de fermeture, travaux, grèves, conditions météoro-
logiques, conditions de circulations, cas de force majeur...) certaines excursions 
peuvent être inversées, modifiées voire annulées sans que cela entraîne le verse-
ment d’indemnité au voyageur.

CoNDITIoNS gENERALES DE vENTE

CoNDITIoNS PARTICuLIERES DE vENTE

Nos agences
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
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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



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


