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FEVRIER
DU 05 AU 08 CARNAVAL DE VENISE  4 JOURS .........................P34
DU 05 AU 09 SEJOUR ANIME ESPAGNE 5 JOURS ....................P34
DU 16 AU 19 CARNAVAL DE NICE ET MENTON 4 JOURS .......P34

MARS
LE 01 JOURNEE TERROIR AVEC ERIC BAYLE 1 JOUR ..............P37
LE 03 SALON DE L’AGRICULTURE 1 JOUR ....................................P37
DU 12 AU 18 SEMAINE SUR LA COSTA BRAVA 7 JOURS .........P26
LE 17 SALON DE L’AUTOMOBILE A GENEVE 1 JOUR ................P37
DU 19 AU 25 SEMAINE SUR LA COSTA BRAVA 7 JOURS ........P26
DU 21 AU 24 LES LACS ITALIENS SPECIAL FETE DES CAMELIAS 
4 JOURS .......................................................................................................P14
DU 31 AU 02 AvriL LOURDES SPECIAL FETES DE PAQUES 
3 JOURS .......................................................................................................P35

AVRIL
DU 02 AU 06 ROSAS 5 JOURS ...........................................................P26
DU 07 AU 08 FUTUROSCOPE 2 JOURS..........................................P36
DU 08 AU 12 RIMINI 5 JOURS ..............................................................P16
DU 08 AU 12 ROME 5 JOURS ..............................................................P17
LE 14 ZOO PARC DE BEAUVAL 1 JOUR ..........................................P38
DU 14 AU 15 DISNEYLAND 2 JOURS ................................................P36
DU 14 AU 20 PENISCOLA 7 JOURS ..................................................P25
DU 15 AU 19 ESCAPADE A VENISE 5 JOURS ................................P17
DU 15 AU 19 SUISSE 6 JOURS .............................................................P18
LE 21 PARC DES OISEAUX 1 JOUR ....................................................P38
DU 22 AU 30 CIRCUIT LES POUILLES 9 JOURS ..........................P13
DU 22 AU 30 SEJOUR AU Portugal 9 JOURS ...............................P27
DU 23 AU 27 ORCHESTRE J.P COUSTEIX 5 JOURS ...................P7
DU 28 AU 04 MAi LES BALEARES 7 JOURS .................................P25
DU 29 AU 03 MAi HOLLANDE & BELGIQUE 5 JOURS ..............P18
DU 29 AU 05 MAi SEMAINE EN CROATIE 7 JOURS ..................P24

MAI
DU 01 AU 11 CIRCUIT PORTUGAL 11 JOURS ..................................P21
DU 05 AU 11 ITALIE DU SUD 7 JOURS .............................................P15
DU 06 AU 11 LA CANTABRIE 6 JOURS ............................................P27
DU 07 AU 10 ESCAPADE A MILAN 4 JOURS ................................P33
DU 10 AU 13 WEEK-END COSTA BRAVA 4 JOURS .....................P35
DU 10 AU 13 WEEK-END A VENISE SPECIAL ASCENSION 
4 JOURS .......................................................................................................P33
DU 14 AU 18 PROVENCE 5 JOURS ....................................................P30
DU 14 AU 18 ORCHESTRE ANGELIQUE SERVANT 5 JOURS ..P7
DU 14 AU 22 CIRCUIT CROATIE 9 JOURS ......................................P11
DU 19 AU 21 TURIN 3 JOURS ...............................................................P32
DU 19 AU 21 WEEK-END DANS LE SUD OUEST 3 JOURS .......P32
DU 19 AU 24 CORSE 6 JOURS ............................................................P28
LE 20 CABARET MOULIN BLEU 1 JOUR .........................................P38

DU 26 AU 30 BRETAGNE DU SUD 5 JOURS .................................P30
DU 26 AU 04 JUiN CIRCUIT ANDALOUSIE 10 JOURS ..............P20
DU 27 AU 31 TYROL 5 JOURS .............................................................P24
DU 28 AU 02 JUiN TOSCANE 6 JOURS ..........................................P15

JUIN   
DU 01 AU 10 CIRCUIT IRLANDE 10 JOURS ....................................P10
LE 02 PARC DES OISEAUX 1 JOUR ...................................................P38
DU 05 AU 10 CROISIERE SUR LE RHIN ROMANTIQUE 
6 JOURS .......................................................................................................P8
DU 10 AU 13 LES CINQUE TERRE 4 JOURS ...................................P14
DU 14 AU 18 LA BRETAGNE DU NORD 5 JOURS ........................P28
DU 15 AU 17 BORDEAUX 3 JOURS ....................................................P31
DU 16 AU 17 PUY DU FOU 2 JOURS..................................................P36
DU 18 AU 23 CIRCUIT SLOVENIE 6 JOURS ....................................P19
DU 21 AU 25 LONDRES 7 JOURS .......................................................P23
DU 22 AU 24 WEEK-END A PARIS 3 JOURS .................................P31
LE 23 SHOPPING AU PERTHUS & A LA JONQUERA 1 JOUR .P37
LE 23 ANNECY 1 JOUR ...........................................................................P38
DU 25 AU 29 VERCORS-DRÔME 5 JOURS ....................................P29
DU 25 AU 30 CORSE 6 JOURS ...........................................................P28
DU 28 AU 02 JUILLET ALPES ITALIENNES 6 JOURS ................P16
LE 30 ZOO PARC DE BEAUVAL 1 JOUR .........................................P38

JUILLET
DU 02 AU 11 CIRCUIT NORVEGE 10 JOURS ..................................P22
DU 07 AU 08 FUTUROSCOPE 2 JOURS..........................................P36
DU 12 AU 15 ESCAPADE A MILAN 4 JOURS .................................P33

AOUT
DU 14 AU 16 LOURDES 3 JOURS .......................................................P35
DU 15 AU 18 WEEK-END A VENISE ...................................................P33
DU 24 AU 26 WEEK-END A PARIS 3 JOURS .................................P31
DU 27 AU 31 LONDRES 7 JOURS .......................................................P23

SEPTEMBRE
DU 02 AU 06 SUISSE 6 JOURS ...........................................................P18
DU 06 AU 10 LA BRETAGNE DU NORD 5 JOURS .......................P28
DU 07 AU 12 CORSE 6 JOURS ............................................................P28
DU 07 AU 17 CIRCUIT PORTUGAL 11 JOURS .................................P21
DU 08 AU 09 PUY DU FOU 2 JOURS ...............................................P36
DU 08 AU 12 HAUTE SAVOIE 5 JOURS  ..........................................P29
DU 10 AU 15 CIRCUIT SLOVENIE 6 JOURS ....................................P19
LE 15 PARC DES OISEAUX 1 JOUR ....................................................P38
DU 15 AU 24 CIRCUIT ANDALOUSIE 10 JOURS ...........................P20
DU 16 AU 20 ESCAPADE A VENISE 5 JOURS ..............................P17
DU 16 AU 20 TYROL 5 JOURS ............................................................P24
DU 16 AU 26 CIRCUIT POLOGNE ET BERLIN 11 JOURS ............P12
DU 19 AU 22 LES LACS ITALIENS 4 JOURS ...................................P14

DU 21 AU 23 BORDEAUX 3 JOURS ...................................................P31
LE 22 ANNECY 1 JOUR ...........................................................................P38
DU 24 AU 02 OCT CIRCUIT CROATIE 9 JOURS ...........................P11
DU 25 AU 29 VERCORS-DRÔME 5 JOURS ....................................P29
DU 26 AU 02 OCT ITALIE DU SUD 7 JOURS .................................P15
DU 28 AU 30 WEEK-END DANS LE SUD OUEST 3 JOURS .....P32
LE 30 CABARET MOULIN BLEU 1 JOUR  ........................................P38
DU 29 AU 07 OCT CROISIERE MEDITERRANNEE 9 JOURS...P9
DU 30 AU 08 OCT CIRCUIT LES POUILLES 9 JOURS ...............P13

OCTOBRE
DU 01 AU 06 ORCHESTRE CHRISTOPHE ANDRIEUX 
6 JOURS .......................................................................................................P7
DU 04 AU 07 LES CINQUE TERRE 4 JOURS ................................P14
DU 01 AU 05 BRETAGNE DU SUD 5 JOURS ..................................P30
DU 05 AU 09 ROME 5 JOURS .............................................................P17
DU 07 AU 12 LA CANTABRIE 6 JOURS ...........................................P27
DU 07 AU 13 SEMAINE EN CROATIE 7 JOURS .............................P24
DU 09 AU 12 ESCAPADE A MILAN 4 JOURS ................................P33
DU 12 AU 14 TURIN 3 JOURS ...............................................................P32
DU 13 AU 18 TOSCANE 6 JOURS .......................................................P15
DU 14 AU 20 PENISCOLA 7 JOURS ..................................................P25
DU 14 AU 22 SEJOUR AU Portugal 9 JOURS ................................P27
DU 15 AU 19 ORCHESTRE AVEC FABIEN PEREZ 5 JOURS .....P7
DU 15 AU 21 SEMAINE SUR LA COSTA BRAVA 7 JOURS .........P26
LE 20 ZOO PARC DE BEAUVAL 1 JOUR .........................................P38
DU 20 AU 21 FUTUROSCOPE 2 JOURS ...........................................P36
DU 21 AU 25 RIMINI 5 JOURS ..............................................................P16
DU 22 AU 26 PROVENCE 5 JOURS ...................................................P30
DU 22 AU 26 ROSAS 5 JOURS ............................................................P26
DU 22 AU 28 SEMAINE SUR LA COSTA BRAVA 7 JOURS .......P26
DU 27 AU 28 DISNEYLAND 2 JOURS ...............................................P36
DU 28 AU 31 WEEK-END COSTA BRAVA 4 JOURS ....................P35
DU 28 AU 31 WEEK-END A VENISE 4 JOURS ..............................P33

NOVEMBRE
DU 08 AU 11 ESCAPADE A L’ESTARTIT 4 JOURS .......................P35
LE 24 SHOPPING AU PERTHUS & A LA JONQUERA 
1 JOUR ...........................................................................................................P37

DECEMBRE
DU 03 AU 06 MARCHE DE NOEL A BARCELONE 4 JOURS ..P39
DU 03 AU 07 MAGIE DE NOEL A ROME 5 JOURS......................P41
DU 06 AU 09 MARCHE DE NOEL A VERONE 4 JOURS ..........P41
DU 12 AU 16 MARCHE DE NOEL AU TYROL 5 JOURS ..............P39 
DU 14 AU 16 MARCHE DE NOEL EN ASALCE 3 JOURS............P40
DU 15 AU 16 ILLUMINATIONS DE PARIS 2 JOURS ......................P40
DU 29 AU 30 DISNEYLAND 2 JOURS ..............................................P36

CALENDRIER DES DEPARTS 2018
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<<<  ORGNAC L’AVEN –VILLAGES ARDECHOIS 
Départ de votre localité. Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’Aven Orgnac. Déjeuner puis, départ avec 
votre guide pour la découverte de BALAZUC et VOGUE, villages classée « de caractère ». Apéritif, dîner de spécia-
lités, logement et soirée animée LOTO.

<<<  CHATEAU DES ROURES  / 
LES GORGES DE L’ARDECHE 

Petit déjeuner .Départ avec votre guide pour la visite de son superbe Château des Roures du XV ème siècle, haut lieu 
des guerres de religion en Vivarais, dégustation en fin de visite de la boisson médiévale : l’Hypocras. Déjeuner à l’hôtel 
.Excursion guidée dans les Gorges de L’Ardèche.  Retour à l’Hôtel, dîner et logement Soirée CONTES.

<<<  BARJAC - DEGUSTATION - RETOUR 
Petit déjeuner et excursion à Barjac, petite cité renaissance. Au retour à l’hôtel, dégustation de produits typiques du 
haut plateau et de l’Ardèche (fromage & saucisson) & APERITIF LOCAL CASTAGNOU  .Déjeuner au restaurant puis 
route du retour. Arrivée en soirée.

Séjour de 3 jours dans l’Ardèche, fin Octobre 2018, dans un  Hôtel**en pension complète du déjeuner du 1er jour 
au déjeuner du dernier jour, boissons, transport, et  excursions guidées incluses.

Cette année nous vous proposons 3 jours sous le signe de la tradition, du terroir et de la bonne humeur !
venez découvrir l’Ardèche, une région authentique au riche patrimoine naturel , culturel et gastronomique …. 
Profitez de l’accueil chaleureux de l’équipe de l’hôtel, de sa cuisine « faite maison » (caillettes, spécialités à la 
châtaigne, fromages, charcuteries artisanales….), de belles et amusantes soirées animées….L’ambiance et la 
bonne humeur sont garanties !

Et pour  clôturer ce séjour en beauté, un saucisson sera offert à chaque participant …. 

OffRE PRIVILèGE

3 JoUrS / 2 nUItS

Pour toute inscription avant le 31 MarS 2018  bénéficiez d’une offre exceptionnelle : 

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

ASSURANCE ANNULATION FACULTATIVE 
• 15 € par personne

SUPPLéMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 
• 50 €

CONDITIONS REqUISES : 
pour toute inscription sur un voyage de cette bro-
chure 2018 sauf voyages à la journée.

La souscription de cette offre doit être effectuée 
impérativement en même temps que l’inscription 
au voyage principal.

249 €
/pers.
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FORMALITéS : 

• Passeport valide 6 mois après la date retour et il 
doit comporter 1 page dispo par destination visitée 
+ 1 page par sécurité. 

• Programme détaillé sur simple demande

• Possibilité d’extension Vallée de Katmandou ou 
Rives du Gange, nous consulter

• Autres dates, nous consulter.

	 Je	découvre	l’Asie...»
1610 €

/pers.
Au départ de l’aéroport de  
Clermont-Ferrand Aulnat, via Paris 
sur Air France

Exemple de tarif : 
Du 05 au 18 Mai 2018
Du 15 au 28 Septembre 2018

FORMALITéS : 

• Passeport valide 6 mois après la date retour et il 
doit comporter 1 page dispo par destination visitée 
+ 1 page par sécurité. 

• Programme détaillé sur simple demande

• Circuit Merveilles du Japon en 13 jours / 10 nuits 
avec nuit au Mont Koya, nous consulter

• Autres dates, nous consulter.

3510 €
/pers.

Au départ de l’aéroport de  
Clermont-Ferrand Aulnat, via Paris 
sur Air France

<<<  FRANCE / OSAKA

<<<  OSAKA / KURASHIKI  

<<<  KURASHIKI / SAIJO / HIROSHIMA / 
MIYAJIMAGUCHI 

<<<  MIYAJIMAGUCHI  / MIYAJIMA / OKAYAMA 

<<<  OKAYAMA / OSAFUNE / HIMEJI / MONT SHIGI 

<<< MONT SHIGI / NARA / KYOTO

<<<  FRANCE / DELHI

<<<  DELHI / SHEKHAWATI  

<<<  SHEKHAWATI / BIKANER

<<<  BIKANER / JAISALMER 

<<<  JAISALMER  

<<< JAISALMER / JODHPUR / KHEJARLA 

<<<  KHEJARLA / RANAKPUR / UDAIPUR

<<<  KYOTO / HAKONE

<<<  HAKONE / KAMAKURA / TOKYO  

<<< TOKYO

<<<  TOKYO  /  FRANCE

<<<  FRANCE

<<<  UDAIPUR

<<< UDAIPUR/ PUSHKAR

<<<  PUSHKAR / JAIPUR / ACHROL

<<<  ACHROL / AMBER / ACHROL

<<<  ACHROL / AGRA

<<<  AGRA / DELHI / FRANCE

<<<  FRANCE

SPLENDEuRS 
      Du JAPON 

11 JoUrS / 8 nUItS

1er

jour

1er

jour

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

11ème

jour

12ème

jour

13ème

jour

14ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

11ème

jour

MERVEILLES  
DE L’INDE Du NORD 

14 JoUrS / 12 nUItS

	 Je	découvre	l’Asie...»

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Exemple de tarif : 
Du 31 Mars au 10 Avril 2018
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<<<  FRANCE / PEKIN

<<<  PEKIN 

<<<  PEKIN / GRANDE MURAILLE / PEKIN

<<<  PEKIN / XI’AN

<<<  XI’AN

<<< XI’AN / LUOYANG

<<<  FRANCE / WASHINGTON

<<<  WASHINGTON

<<<  WASHINGTON / ANNAPOLIS / 
PHILADELPHIE / PAYS AMISH 

<<<  PAYS AMISH / HUDSON VALLEY 

<<<  HUDSON VALLEE / HARTFORD / BOSTON   

<<<  LUOYANG / SHAOLIN / ZHENGZHOU /  
SHANGHAI 

<<<  SHANGHAI / LUZHI / SUZHOU /  SHANGHAI  

<<< SHANGHAI

<<<  SHANGHAI /  FRANCE

<<<  FRANCE

<<< BOSTON / NEW PORT / MYSTIC / NEW YORK 

<<<  NEW YORK / BROOKLYN

<<<  NEW YORK / FRANCE

<<< FRANCE

1er

jour

1er

jour
2ème

jour

2ème

jour3ème

jour

3ème

jour4ème

jour

8ème

jour

9ème

jour4ème

jour5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

11ème

jour

MERVEILLES  
DE L’INDE Du NORD 

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

FORMALITéS : 

• Passeport valide 6 mois après la date retour et il 
doit comporter 1 page dispo par destination visitée 
+ 1 page par sécurité. 

• Programme détaillé sur simple demande

• Possibilité d’extension Sud de la Chine et Hong 
Kong, nous consulter

• Autres dates, nous consulter.

1755 €
/pers.

Au départ de l’aéroport de  
Clermont-Ferrand Aulnat, via Paris 
sur Air France

Exemple de tarif : 
Du 09 au 19 Avril 2018

SPLENDEuRS 
  DE ChINE 

11 JoUrS / 8 nUItS

FORMALITéS : 

• Passeport électronique est obligatoire et doit 
être en cours de validité. Un formulaire d’exemp-
tion de visa (ESTA)  

• Programme détaillé sur simple demande

• Possibilité d’extension New York, nous consulter

• Autres dates, nous consulter.

2195 €
/pers.

2215 €
/pers.

Au départ de l’aéroport de  
Clermont-Ferrand Aulnat, via Paris 
sur Air France

SPLENDEuRS 
DE L’EST DES uSA 

8 JoUrS / 7 nUItS

	 Je	découvre	les	USA...»	 Je	découvre	l’Asie...» Exemple de tarif : 
Du 13 au 27 mai 2018 

Exemple de tarif : 
Du 30 Septembre au 08 Octobre 2018 
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CRETE

DESCRIPTIF ET TARIF 
SUR SIMPLE DEMANDE  

Tous les samedis 
du 07 avril au 29 septembre 2018

ILES BALEARES
MAJORqUE

DESCRIPTIF ET TARIF 
SUR SIMPLE DEMANDE  

Du 14 avril au 10 octobre 2018

SARDAIGNE

DESCRIPTIF ET TARIF 
SUR SIMPLE DEMANDE  

Tous les vendredis 
du 25 mai au 28 septembre 2018

 MAROC
MARRAKECH

DESCRIPTIF ET TARIF 
SUR SIMPLE DEMANDE  

Du 23 décembre 2017 au 22 octobre 2018

ILES CANARIES
LANZAROTE

DESCRIPTIF ET TARIF 
SUR SIMPLE DEMANDE 

Tous les mercredis 
du 04 juillet au 22 aout 2018

BULGARIE

DESCRIPTIF ET TARIF 
SUR SIMPLE DEMANDE 
Départ le mardi 22 mai 2018

MADèRE

DESCRIPTIF ET TARIF 
SUR SIMPLE DEMANDE 
Départ le jeudi 12 avril 2018
Départ le lundi 21 mai 2018

Départ le jeudi 25 octobre 2018

Autres destinations :  
nous consulter
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L’ESPAGNE AVEC ANGéLIqUE SERVANT  
& SES AMIS ACCORDéONISTES

Sébastien PERRIN, Jean Bernard LOUBEYRE et Mathieu MARTINIE 

SéJOUR SUR LA COSTA DEL MARESME
5 Jours/ 4 Nuits  - du 14 au 18 Mai 2018

L’ESPAGNE AVEC L ORCHESTRE CHRIS-
TOPHE ANDRIEUX

SéJOUR à SALOU
6 jours/ 5 Nuits - du 01 au 06 Octobre 2018

L’ ESPAGNE AVEC L ORCHESTRE  
JEAN-PIERRE COUSTEIX

SéJOUR à BLANES
5 jours/ 4 Nuits - du 23 au 27 avril 2018

385€ 
/pers.

530€ 
/pers.

620€ 
/pers.

395€ 
/pers.

Sur un air d’accordéon...

Programme détaillé sur simple demande Programme détaillé sur simple demande

Programme détaillé sur simple demandeProgramme détaillé sur simple demande

LA CANTABRIE AVEC L ORCHESTRE FABIEN PEREZ

Séjour  5 jours/ 4 Nuits - du 15 au 19 Octobre 2018
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CROISIERE SuR LE RhIN ROMANTIQuE
6 JoUrS / 5 nUItS

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour
4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Du 05 au 10 Juin 2018                

<<<  STRASBOURG  
Départ de votre localité. Route pour l’Alsace. Déjeu-
ner libre en cours de route. Arrivée à Strasbourg et 
embarquement vers 18 h à bord du bateau de croi-
sière. Installation dans les cabines. Cocktail de bien-
venue et dîner. Soirée libre à bord. Logement.

<<<  STRASBOURG / MAYENCE (CROISIèRE)
Le bateau quittera Strasbourg dans la nuit pour re-
joindre Mayence capitale de la Rhénaniepalatinat. 
Petit déjeuner à bord. Passage devant de nom-
breuses villes, telles que Spire et sa fameuse cathé-
drale, les impressionnantes installations portuaires 
de Ludwigshafen et de Mannheim. Worms vieille 
cité épiscopale. Déjeuner et arrivée à Mayence dans 
l’aprèsmidi. Tour d’orientation de la ville à pied en 
compagnie de notre hôtesse, puis temps libre. La 
vieille ville avec la pittoresque place du Kirschgar-

den, encadrée de maisons à colombages, le quartier 
de la cathédrale… Puis possibilité de temps libre et 
retour à bord. Dîner et logement.

<<<  MAYENCE / COBLENCE (CROISIèRE)
Petit-déjeuner à bord. Départ du bateau en direc-
tion de Coblence sur la plus belle partie du Rhin Ro-
mantique. Durant cette croisière, nous longerons les 
villes de Bacharach cité vinicole très ancienne, Kaub, 
Oberswesel et les innombrables châteaux pitto-
resques qui longent le Rhin. Boppard village typique 
aux maisons blanches recouvertes de toits gris. Dé-
jeuner à bord et débarquement à Coblence en début 
d’après-midi. Tour d’orientation du vieux Coblence 
en compagnie de notre hôtesse, puis temps libre. 
Coblence, vieille cité deux fois millénaire, riche en 
monuments culturels et édifices historiques, ac-
cueillante avec ses ruelles et rues étroites, gaie et 

enjouée sur ses places et ses promenades longeant 
le fleuve. Puis possibilité de temps libre et retour à 
bord. Dîner, soirée libre. Escale de nuit à Coblence.

<<<  COBLENCE / RUDESHEIM (CROISIèRE)
Petit déjeuner à bord et départ pour la remontée du 
Rhin Romantique jusqu’à Rudesheim. Déjeuner et 
arrivée en début d’après-midi. Débarquement pour 
un tour panoramique de la ville en petit train, puis 
visite du musée de la musique mécanique et dégus-
tation de vins dans une cave. Dîner à bord. Soirée 
libre dans la Drosselgasse la ruelle où les touristes 
du monde entier viennent déguster du vin et savou-
rer une exquise spécialité locale, tout en chantant 
avec des orchestres rhénans. Retour à bord selon 
votre convenance. Logement.

<<<  SPIRE OU MANNHEIM (CROISIèRE) /  
HEIDELBERG

Petit déjeuner à bord. Départ du bateau très tôt le 
matin en direction de Spire, Worms ou Mannheim. 
Déjeuner et départ en autocar pour la visite de la 
ville d’Heidelberg. Sur les rives du Neckar, la capitale 
du Palatinat est considérée comme l’une des plus 
belles villes allemandes. Découverte extérieure du 
château et visite guidée à pied de la vieille ville. Re-
tour au bateau. Dîner et soirée de gala. Navigation 
de nuit. Logement.

<<<  STRASBOURG
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Strasbourg 
vers 9h. Route de retour.  Déjeuner libre en cours de 
route .Arrivée dans votre ville en soirée.

1090 €
/pers.

Acompte à l’inscription 290 €
Sup. chambre individuelle 250 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La croisière sur le Rhin cabines sur le pont  
SUPERIEUR, cabine double 
• La restauration du dîner du 1er jour au petit dé-
jeuner du 6ème jour, ¼ vin inclus
• Les excursions et visites selon le programme
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : 35  €
• Le supplément cabine individuelle sur demande 
et nombre limité
• La surcharge carburant éventuelle

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

BATEAU MS MONET

POUR VOTRE CONFORT

• Toutes les cabines sont équipées de douche wc, 
télévision, sèche-cheveux, coffre-fort et radio.
• Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans 
chaque cabine. Chauffage central.
• Salon avec piste de danse et bar, salle à manger, 
bibliothèque, boutique.
• Capacité 150 à 160 passagers.
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9 JoUrS / 8 nUItS

1er

jour

2ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour3ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

Du 29 Septembre au 07 octobre 2018                

<<<  DéPART  
Le matin, départ de votre localité en direction de 
Venise. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi dans la région du Lac de 
garde. Dîner, logement

<<<  VENISE (ITALIE)
Petit déjeuner et route pour le port de Venise. Arri-
vée en fin de matinée. Formalités d’embarquement. 
Déjeuner à bord. Départ du navire à 17h.  Dîner, lo-
gement à bord.

<<<  BRINDISI (ITALIE)
Petit-déjeuner à bord.  Arrivée à 13h30 au port 
de Brindisi. Journée à bord en pension complète. 
Excursion à ALBEROBELLO. Départ du bateau à 
19h30. Dîner, logement à bord.

<<<  KATAKOLON –OLYMPIE (GRECE) 
Petit-déjeuner et matinée à bord. Déjeuner. Arrivée 
à 12h. Excursion à OLYMPIE.  Départ du bateau à 18h 
.Dîner, logement à bord

<<<  SANTORIN (GRECE)
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 8h. Journée 
à bord en pension complète. Excursion à OIA  
(débarquement et embarquement en petit bateau).  
Départ du bateau à 17h. Dîner, logement à bord.

<<<  LE PIREE – ATHENES (GRECE)
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 7h30. Journée à 
bord en pension complète ou excursion faculta-
tive (à réserver à l’inscription). Départ du bateau à 
16h30 .Dîner, logement à bord.

<<<  CORFOU (GRECE) 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 12h30. Journée à 
bord en pension complète. Excursion à CORFOU 
.Départ du bateau à 18h30  Dîner, logement à bord.

<<<  KOTOR  (MONTENEGRO)
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 7h. Journée à bord 
en pension complète. Excursion à KOTOR. Départ 
du bateau à 13h  Dîner, logement à bord.

<<<  RETOUR
Petit-déjeuner à bord. Débarquement vers 9h .Re-
tour dans votre localité avec arrêt déjeuner libre en 
cours de route.

Remarque : Les différentes excursions de cette 
croisière ne sont pas adaptées aux personnes en 
fauteuil roulant et fortement déconseillées aux 
personnes à mobilité réduite (longues périodes de 
marche sur des terrains irréguliers)

1425 €
/pers.

Acompte à l’inscription 400 €
Sup. chambre individuelle 549 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport de votre localité aller/retour  jusqu’à 
Venise
• La demi-pension dans la région du lac de Garde 
avec boissons
• 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  selon programme :  
petit déjeuner, déjeuner, 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 6ème jour

Excursion 1 : Visite panoramique d’Athènes pano-
ramique: +  40 €
Excursion 2 : Athènes (Acropole, Musée archéolo-
gique et vieux quartier de Plaka): +  70 €
Excursion 3 : Canal de Corinthe en bateau : +  60 €
Excursion 4 : Aperçu d’Athènes en funiculaire et 
vieux quartier de  Plaka: +  40 €

• Tarif enfant (- 18 ans partageant la cabine de 2 
adultes) : nous consulter 
• 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 princi-
paux : 4 bouteilles de vins sélectionnés (2 vins 
rouges, un vin blanc et un vin rosé) et 7 bouteilles 
d’eau minérale.

FORFAIT 5 EXCURSIONS INCLUSES : 
Brindisi- Olympie – Santorin – Corfou - Monténé-
gro. (Descriptif complet sur demande)

CABINES AVEC BALCON, AMBIANCE FANTASTICA :
• Possibilité de petit-déjeuner gratuit dans la cabine
• Confort haut de gamme avec room-service  
disponible 24h/24
• Buffet de qualité  ouvert 20h/24h
• Espace piscine
• Installations sportives d’extérieur
• Salle de sport panoramique
• Spectacles comme à Broadway …

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validi-
té  ou passeport. (Les cartes d’identité délivrées 
avant 2014 et prolongées automatiquement de 5 
ans ne sont pas acceptées) + et carte européenne 
de sécurité sociale conseillée

Cette année, embarquez à Venise  et découvrez la région des Pouilles,  
les sites archéologiques et rivages de Grèce ainsi que le Monténégro…
Au départ de votre région à bord du MSC MUSICA

CROISIERE MEDITERRANEE
4
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LA GRANDE DéCOuVERTE DE L’IRLANDE 

10 JoUrS / 9 nUItS

1er

jour

2ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour
3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Du 01 au 10 Juin 2018                                  

Circuit république d’Irlande et Irlande du nord 

<<<  ROSCOFF  
Départ de votre localité et route pour Roscoff. Dé-
jeuner libre en cours de route. Rendez-vous en fin 
d’après-midi, formalités d’embarquement et instal-
lation à bord. Dîner à bord et logement. 

<<<  CORK – KERRY 
Petit déjeuner irlandais (self) à bord. Arrivée à Cork 
vers dans la matinée. Visite panoramique de Cork, 
la deuxième ville de la République irlandaise qui est 
la capitale incontestée du Sud. Déjeuner dans un 
restaurant du centre-ville. Visite de la distillerie de 
Middleton. La visite de ce temple du Whiskey Irlan-
dais vous révélera tout d’abord les secrets de dis-
tillations de cet illustre breuvage. A votre santé!! Et 
puis peut-être recevrez-vous un diplôme pour votre 
dégustation du Whiskey comme souvenir!! Départ 
pour le comté du Kerry et votre hôtel, installation 
dans les chambres. Dîner à l’hôtel et logement. 

<<<  ANNEAU DU KERRY 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Journée d’excur-
sion dans l’Anneau du Kerry, boucle qui fait le tour 
de la péninsule d’Iveragh. Le «Ring of Kerry» offre 
de magnifiques panoramas sur l’océan Atlantique 
Déjeuner en cours de route. Visite des jardins de 
Muckross House tout à côté de Killarney .Départ 
pour votre hôtel, installation. Dîner à l’hôtel et lo-
gement. 

<<<  RéGION DES BURREN ET FALAISES DE MOHER 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour la ré-
gion des Burren que vous rejoindrez en traversant 
l’estuaire de la rivière Shannon en ferry. Découverte 
de la région des Burren, une merveille géologique 
de calcaire glaciaire en terrasses, célèbres pour ses 
vestiges de l’âge de pierre et sa flore. Découverte 
des Falaises de Moher, les plus célèbres falaises d’Ir-
lande. Véritables murs tombant à pic dans l’Océan, 
peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris 
se mêlent au bruit des vagues. Déjeuner en cours de 
route. Départ pour la région de Galway et installa-
tion à votre hôtel . Dîner à l’hôtel et logement 

<<<  LE CONNEMARA 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour une 
journée d’excursion dans le Connemara, la partie 
la plus sauvage de l’Irlande. Déjeuner en cours de 
route. Vous visiterez Kylemore Abbey seule de-
meure monastique encore existante de l’ordre des 
Bénédictines. Continuation pour votre hôtel, instal-
lation dans les chambres, dîner et logement. 

<<<  COMTé DE DONéGAL
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour le 
comté de Donégal via Sligo. Vous suivrez une par-
tie de route des « Rosses » au nord de Dungloe qui 
offre des paysages côtiers parmi les plus charmeurs 
du comté. Déjeuner en cours de route. Continua-
tion pour le parc national de Glenveagh : situé au 

cœur des montagnes et vallées du comté de Do-
negal. Visite des jardins du château de Glenveagh 
que vous rejoindrez en navette depuis le parking 
autocar. Vous aurez le plaisir de découvrir une flore 
particulièrement riche, profitant du climat humide 
et des terres acides de la région. Départ pour votre 
hôtel, installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel 
et logement. 

<<<  DERRY – CHAUSSéE DES GéANTS - BELFAST 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour la 
visite de Derry, également appelée Londonderry, 
ville avec une histoire longue et tumultueuse. Conti-
nuation vers la côte d’Antrim et le site de la Chaus-
sée des Géants. Déjeuner. Lors d’une promenade 
tonique vous découvrirez le paysage lunaire de la 
Chaussée des Géants. Départ pour Belfast. Rapide 
visite panoramique de Belfast, capitale de l’Irlande 
du Nord. Installation à votre hôtel. Dîner à l’hôtel et 
logement. 

<<<  MUSéE DU TITANIC - DUBLIN
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour la vi-
site de Titanic Belfast (audio guides inclus), gigan-
tesque musée consacré à l’histoire du Titanic, de 
sa conception jusqu’à son naufrage. Départ pour 
Dublin. Déjeuner. Visite de Dublin qui a connu une 
formidable transformation en l’espace de 50 ans 
et s’est hissée au rang des plus belles capitales 
européennes. Visite de Trinity Collège, la meilleure 

université d’Irlande, fondée en 1592 par la Reine Eli-
zabeth I. On y trouve aujourd’hui la plus belle col-
lection de manuscrits enluminés au monde. Vous y 
découvrirez le célèbre «Livre de Kells» et pourrez 
flâner dans l’ancienne bibliothèque.  Installation à 
votre hôtel. Dîner à l’hôtel et logement. 

<<<  CORK
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour Cork. 
Arrêt photo en cours de route à Cashel. Vous admi-
rerez le Rocher de Cashel, collection de bâtiments 
religieux et de forteresses de l’époque médiévale 
perchée en haut d’un éperon de calcaire s’élevant 
au-dessus du Comté Tipperary. Déjeuner. 
Présentation vers 14h00 à l’embarquement de Cork. 
Embarquement à bord du bateau et installation 
dans les cabines. Dîner en self sur le bateau. Départ 
de la traversée à 16h00 et nuit à bord.
 

<<<  RETOUR
Petit déjeuner irlandais (self) à bord. Arrivée à Ros-
coff vers 07h00 et retour pour votre localité. Déjeu-
ner libre en cours de route.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les traversées en ferry base cabines intérieures à 2 
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au  
petit-déjeuner du 10 ème jour en hôtel*** ( NL)
• Les excursions prévues au programme avec un 
accompagnateur sur place
• L’assurance assistance rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : + 40 €

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validi-
té  ou passeport. (Les cartes d’identité délivrées 
avant 2014 et prolongées automatiquement de 5 
ans  ne sont pas acceptées) et carte européenne 
de sécurité sociale conseillée.

1549 €
/pers.

Acompte à l’inscription 400 €
Sup. chambre individuelle 285 €
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LE GRAND TOuR DE CROATIE
Circuit Les Merveilles du littoral

9 JoUrS / 8 nUItS

1er

jour

2ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Du 14 au 22 Mai 2018
Du 24 Septembre au 02 octobre 2018

<<<  VOTRE LOCALITé – SEZANA (SLOVENIE)  
Départ en direction de Chambéry frontière Italienne, 
Turin, Milan. Déjeuner libre en cours de route. Conti-
nuation par Venise, Trieste. Passage de la frontière 
Slovène et arrivée à Sežana en fin de journée. Ac-
cueil par votre guide-accompagnateur. Installation à 
l’hôtel 3***, dîner et logement.

<<<  LACS DE PLITVICE
Petit déjeuner et départ pour la visite du « Parc na-
tional des lacs de PLITVICE » phénomène très rare, 
dame nature a créée sur ce site une pure merveille 
qui aujourd’hui représente 30 000 ha de parc na-
turel protégé, c’est une succession de 16 lacs en 
étages, agrémentés par une quarantaine de cas-
cades, qui tout naturellement figure au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1979. Deux heures de 
visites envoûtantes au cœur de la nature. Déjeu-
ner en auberge avec spécialités régionales. En fin 
d’après-midi, Installation à votre hôtel 4****, dîner et 
logement.

<<<  ZADAR- CHUTES DE LA KRKA
Petit déjeuner Départ pour la visite guidée de ZA-
DAR, ville d’art au très riche passé la ville trimillé-
naire, chef-lieu de la région, ornée du plus grand 
forum romain exploré de la rive est de l’Adria-
tique, la rotonde carolingienne de Saint Donat, 
la cathédrale romane. Départ en direction de Si-
benik. Déjeuner (cochon à la broche) en Auberge 
avec musique folklorique. Départ  pour la visite 

des chutes de la KRKA cette rivière qui prend sa 
source au pied du mont Dinara et longue d’environ 
72 km se faufile  dans des gorges profondes avant 
de se jeter dans l’Adriatique après ses fameuses 
cascades se terminant vers le village de Skra-
din. Retour à votre hôtel 4****, dîner et logement.  

<<<  TROGIR  – MOSTAR
Petit déjeuner et Départ pour la visite guidée de 
TROGIR (classée au patrimoine de l’Unesco) 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 Dé-
part en direction de Makarska. Déjeuner en auberge
Départ pour MOSTAR, fascinant carrefour de ci-
vilisations. Visite guidée du quartier oriental aux 
vieilles maisons couvertes de lauze. Et promenade 
sur le célèbre pont turc enjambant la Neretva. Dé-
part et arrêt à Pocitelj, exemple parfait de village ot-
toman. 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». 
Visite guidée de la ville fortifiée . Déjeuner au res-
taurant à Dubrovnik,  Après-midi, temps libre dans 
la vieille ville. Installation à votre hôtel 4**** pour 2 
nuits. Dîner et logement.

<<<  MATINEE LIBRE -  KORCULA  
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner au restaurant 
en bord de mer de spécialités dalmates. Après-midi, 
traversée en navette privative 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  et départ pour 
une dégustation de produits régionaux dans un vil-
lage de la presqu’île entouré de vignobles. Retour à 
votre hôtel, Dîner et logement.

<<<   SPLIT 
Petit déjeuner et départ en direction de SPLIT en pas-
sant par le panorama impressionnant sur la plaine de 
la Neretva dont les parcelles sont prises dans un laby-
rinthe de canaux, la principale culture étant la manda-
rine. Déjeuner en auberge en bord de plage. En début 
d’après-midi, visite guidée de SPLIT Visite du palais de 
l’Empereur Dioclétien, et de la cathédrale. Principale 
ville de Dalmatie, qui se construisit après la destruc-
tion de Salona dont on peut voir encore quelques ves-
tiges. Split dont la position géographique lui valut un 
développement rapide dans l’industrie du plastique, 
du ciment et pour son chantier naval. C’est aussi une 
ville universitaire très importante. Installation à l’hôtel 
4**** dans la région, dîner et logement. 

<<<  SENJ – OPATIJA – SLOVENIE
Petit déjeuner. Départ pour  l’île de Pag, (SELON 
METEO) réputée pour ses paysages insolites. Dé-
couverte de sa jolie petite capitale. Retour sur le 

continent en ferry (20 minutes) et route par la côte 
offrant des panoramas sans cesse renouvelés 
Déjeuner à la forteresse de Senj.
Départ pour OPATIJA  visite 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 néobaroque, néo-classique ou go-
thico-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, dé-
jeuner libre en cours de route.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Le logement en chambre double en H*** et **** 
du soir 1 au  soir 8
• L’accompagnateur Francophone du jour 1 soir au 
jour 8 à Opatija
• Tous les repas du  dîner  du  jour 1 au petit déjeu-
ner du jour 9, ¼ Vin inclus
• Les excursions mentionnées au programme
• Les guides francophones diplômés locaux, Plit-
vice, Zadar, Krka, Korcula, Mostar, Dubrovnik, Split, 
Trogir, Opatija
• L’assurance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation : 28 €

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validi-
té  ou passeport. (Les cartes d’identité délivrées 
avant 2014 et prolongées automatiquement de 5 
ans  ne sont pas acceptées) et carte européenne 
de sécurité sociale conseillée

1195 €
/pers.

Acompte à l’inscription 300 €
Sup. chambre individuelle 140 €
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PANORAMAS DE LA POLOGNE à bERLIN

11 JoUrS / 10 nUItS

1er

jour

2ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

11ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Du 16 au 26 Septembre  2018                      

<<<  DéPART
Départ de votre région à destination de l’Allemagne 
et de la région de Nuremberg.
Déjeuner libre en cours de route. Départ pour votre 
hôtel, Rencontre avec votre guide accompagnateur, 
installation dans les chambres, dîner et logement.

<<<  WROCLAW
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers la Po-
logne et Wroclaw. Déjeuner dans un restaurant en 
cours de route. Arrivée à Wroclaw en fin de journée. 
Installation dans les chambres,  dîner et logement. 

<<<  WROCLAW / CRACOVIE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite guidée de Wroclaw, capitale de la Basse-Silé-
sie, l’une des plus belles et des plus anciennes villes 
de Pologne. Déjeuner et départ pour Cracovie. Pre-
mière découverte de la ville avec le début de la Voie 
Royale. Départ pour votre hôtel, dîner et logement. 

<<<  CRACOVIE / AUSCHWITZ
Petit déjeuner. Continuation de la visite de Cracovie 
avec la visite de l’ensemble architectural de Wawel, 
résidence historique des rois de Pologne, et véri-
table joyau de l’art Renaissance. Visite du quartier 
juif « Kazimierz «. Fondé en 1335 par le roi Casimir 
le Grand il fut pendant longtemps une ville indé-

pendante. Déjeuner. Départ pour Oświęcim, à 80 
km à l’ouest de Cracovie. Visite de l’ancien camp 
d’extermination Auschwitz-Birkenau,  le plus grand 
et le plus connu des cimetières au monde, lieu du 
génocide pendant la période de la Seconde Guerre 
Mondiale. Déjeuner. Retour à votre hôtel, dîner et 
logement.

<<<  WIELICZKA / CZESTOCHOWA 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ pour la visite de la plus vieille mine de sel 
du monde de Wieliczka,  inscrite sur la Liste du Pa-
trimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco. En 
activité depuis le XIIIe siècle, c’est l’un des plus vieux 
établissements d’exploitation du monde. 
(Attention : +/- 400 marches à descendre et +/- 2 
km à pied dans des galeries à la température am-
biante de 14 C !!) . Déjeuner.
Départ vers Czestochowa, la «capitale spirituelle» 
de la Pologne. Visite guidée de Jasna Góra, la mon-
tagne de Lumière,  monastère des PP Pauliens du 
XIVe siècle, où se trouve le tableau miraculeux de 
la Vierge Noire. Départ pour votre hôtel, installation 
dîner et logement.

<<<  VARSOVIE
Petit déjeuner. Départ pour Varsovie.Visite guidée 
de Varsovie puis visite du château royal, symbole 
de l’état polonais qui possède des intérieurs ma-

gnifiques. Vous verrez ensuite l’église Sainte-Croix, 
à l’impressionnante façade baroque et où repose le 
coeur de Chopin, puis la cathédrale Saint-Jean, de 
style gothique, à pignon caractéristique de la Mazo-
vie (visites extérieures). Déjeuner en cours de visite.
Départ pour votre hôtel, installation dîner et loge-
ment.

<<<  VARSOVIE / POZNAN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour Poznan. 
Déjeuner. Visite de Poznan avec son centre touris-
tique tout autour de la place du Vieux-Marché, ses 
monuments historiques et ses nombreux musées. 
L’hôtel de ville Renaissance possède de belles lo-
ggias à arcades et abrite le musée d’Histoire de la 
Ville.  Visite de la cathédrale la cathédrale St-Pierre-
et-St-Paul. Construite en 968, elle est l’un des cœurs 
de la spiritualité polonaise. Départ pour votre hôtel, 
installation dîner et logement.

<<<  BERLIN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour l’Alle-
magne et Berlin où vous arriverez pour le déjeuner. 
Visite guidée du Château de Charlottenburg. En 
fonction des jours et des disponibilités, visite gui-
dée de l’Ancien Château construit  par Frédéric Ier 
de Prusse au 17ème siècle et qui abrite notamment 
la célèbre salle des porcelaines ou visite de la Nou-
velle Aile construite par Frédéric le Grand en 1742. 

Vous découvrirez également les jardins du château 
Ensuite tour panoramique de Berlin pour un premier 
contact avec cette ville aux multiples facettes. Dé-
part pour votre hôtel. Dîner et logement. 

<<<  BERLIN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite panoramique 
de Berlin réunifié, du Kurfürstendam à l’Alexander 
Platz. Traversée de l’avenue Unter der Linden, la cé-
lèbre avenue «sous les tilleuls» Déjeuner. Suite de 
la découverte de la capitale allemande avec une 
visite consacrée au thème du Mur de Berlin. Vous 
découvrirez les sites de l’East side Gallery, le mémo-
rial du Mur, différents vestiges, le mémorial des croix 
blanches….Retour à votre hôtel, dîner et logement.

<<<  BERLIN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la région 
de  Karlsruhe. Déjeuner en cours de route. Départ 
pour votre hôtel à Bruchsal. Dîner et logement. 

<<<  RETOUR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  Départ pour votre 
région avec déjeuner libre en cours de route.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au  
petit-déjeuner du 11 ème jour en hôtel***  ou **** 
normes locales et hors centre-ville 
• Les excursions et visites prévues au programme 
avec un accompagnateur du jour 2 au jour 10
• L’assurance assistance rapatriement 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : + 40 €

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

1790 €
/pers.

Acompte à l’inscription 500 €
Sup. chambre individuelle 350 €
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LES TRESORS DES POuILLES
Circuit 9 JoUrS / 8 nUItS

1er

jour

2ème

jour

5ème

jour3ème

jour

7ème

jour

4ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

6ème

jour

Du 22 au 30 avril 2018
Du 30 Septembre au 08 octobre 2018

<<<  FRANCE - ITALIE   
Départ de votre localité pour l’Italie. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin de journée dans la 
région sud de Florence et installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

<<<  CASERTA
Petit déjeuner et départ en direction de Caserta. Dé-
jeuner en cours de route.  Arrivée dans l’après-midi 
et visite guidée  du chateau de Caserta. L’ensemble 
monumental de Caserte, créé par Charles III au mi-
lieu du XVIIIe siècle pour rivaliser avec Versailles, est 
exceptionnel: un somptueux palais avec son parc et 
ses jardins mais aussi une partie naturelle boisée, 
des pavillons de chasse et un complexe industriel 
pour la production de la soie. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

<<<  MATERA 
Petit déjeuner et route vers les Pouilles et la ville 
de MATERA, arrivée pour le déjeuner au restaurant. 
Rencontre avec votre guide. Puis visite guidée de 
cette cité de pierre, d’eau et de lumière, rendue cé-
lèbre par le livre de Carlo Levi « Le Christ s’est ar-
rêté à Eboli ». Au cœur d’une région agricole riche 
en églises rupestres, la ville occupe une succession 
d’éperons de tuf calcaire. La plupart des construc-
tions ont été creusées dans la paroi calcaire avec 
laquelle elles se confondent souvent. Visite d’une 
église rupestre . Installation à l’hôtel à Matera, dîner et nuit 

<<<  TARANTO – MARTINA FRANCA  
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de 
Taranto. Visite guidée de  la vieille ville sur l’île, re-
liée à la ville nouvelle par le célèbre pont tournant; 
ce pittoresque quartier conserve des vestiges de 
constructions antiques, médiévales et Renaissance, 
l’église San Domenico, édifiée par Frédéric II au dé-
but du XIIIème siècle, le duomo, construit au XIème 
siècle et remanié à l’époque du baroque, est dédié 
à San Cataldo, saint patron de la ville. (Extérieur 
monument) .Déjeuner au restaurant .Poursuite sur 
Martina Franca, petite ville blanche située sur une 
colline des « Murge », sa vieille ville, entourée de 
remparts, pittoresque ensemble baroque et rococo, 
évoque le noble passé d’un des joyaux de la Puglia.
Visite guidée. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner 
et nuit

<<<  LECCE – GALLIPOLI – MARTINA FRANCA 
Petit déjeuner et excursion à Lecce, capitale de la ré-
gion du Salento. L’ancienne Lupiae romaine connut 
une prospérité considérable à l’époque de la Renais-
sance. Ses magnifiques édifices en calcaire blond en 
font la capitale du baroque dans le Mezzogiorno. Vi-
site guidée du centre historique Déjeuner dans une 
MASSERIA TYPIQUE  et poursuite sur GALLIPOLI, 
cité portuaire, la vieille ville, située sur une île, est re-
liée à la ville moderne par un pont et possède un ra-
vissant petit port. Visite guidée : à l’entrée du pont, 
la fontaine hellénistique, reconstruite à la fin du 
XVIème siècle dans le style baroque, le Château An-

gevin domine le port de pêche, les vieux remparts, 
la cathédrale baroque, les palais du XVIIIème siècle, 
les maisons de pêcheurs, la Chiesa della Purità, San 
Francesco, église baroque, le marché aux poissons... 
En soirée retour à l’hôtel à Martina, dîner et nuit.

<<<  ALBEROBELLO / OSTUNI  / MONOPOLI /  
MOLA DI BARI

Petit déjeuner puis route sur Alberobello, Visite 
guidée de la ville au cœur de la région des “trulli”, 
curieuses constructions de pierres plates qui rap-
pellent les maisons de la Syrie du Nord. Découverte 
du village des Trulli qui occupe la pente d’une col-
line au sud de la ville. Le long des ruelles en pente, 
vous aurez maintes occasions de pénétrer dans les 
trullis, reconvertis pour certains, en boutiques de 
souvenirs. Déjeuner au restaurant 
Poursuite l’après midi sur OSTUNI aussi désigné la 
«ville blanche», évoque par certains côtés les vil-
lages des îles grecques.  Découverte de la vieille 
ville pittoresque, entièrement peinte à la chaux 
blanche, est un dédale de ruelles agréable à décou-
vrir. Passage par MONOPOLI et route le long de la 
côte jusqu’à Mola di Bari. Installation à l’hôtel, Dîner 
et nuit.

<<<  BARI –TRANI - MONTE ANGELO – MANFREDONIA    
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la 
ville de BARI : d’origine byzantine, sanglée dans ses 
murailles, qui rappelle avec ses ruelles tortueuses et 
ses petites maisons blanches, quelque ville d’Orient : 

parmi les plus beaux monuments : la cathédrale et la 
Basilique St Nicolas (entrée gratuite). Elle est consi-
dérée comme le prototype du roman apulien, in-
terprétation originale des styles lombards, pisan et 
français, dans laquelle apparaissent également les 
influences de l’architecture byzantine. A l’intérieur, 
vous verrez le ciborium datant du 17ème siècle, le 
trône épiscopal du 12ème siècle, un triptyque de 
Vivarini, un splendide autel en argent de la fin du 
17ème siècle et la crypte où repose Saint Nicolas. 
Déjeuner au restaurant 
Puis route sur Monte Angelo, citadine qui se lève sur 
un éperon dans le massif du Gargano à 800 mètres 
au dessus du niveau de la mer. Son histoire, est 
étroitement liée à celle du Sanctuaire de San Miche-
le Archange. Visite du Sanctuaire .Route sur Manfre-
donia, installation à l’hôtel, dîner et nuit

<<<  SAN GIOVANNI ROTONDO – VASTO - FORLI  
Petit déjeuner et route par le site de San Giovanni 
Rotondo, ville liée à la personnalité du Padre Pio, 
continuation sur VASTO, arrêt déjeuner. Puis route 
pour la région de  Forli , installation à l’hôtel,  dîner 
et nuit.

<<<  RETOUR FRANCE  
Petit déjeuner et  route pour la France. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée 
dans votre localité.

1320 €
/pers.

Acompte à l’inscription 350 €
Sup. chambre individuelle 170 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement base chambre double, en hôtel 3*
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour, hors boissons.
• Les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme 
• Les entrées suivantes : Palais de Caserta et église 
rupestre à Matera
• La présence d’un accompagnateur du Jour 3 
midi au Jour 8 midi 
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 28€

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

4
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<<<  ORTA
Départ de votre localité le matin et route pour l’Ita-
lie. Arrivée en fin de matinée sur ORTA
Déjeuner au restaurant puis transfert en bateau avec 
la guide jusqu’à l’ile de San Giulio et visite guidée. 
Retour au parking, et route pour la région Lac Ma-
jeur pour Installation hôtel, dîner et nuit. 

<<<  LOCARNO : FETES DES CAMELIA  
OU TRAIN PANORAMIqUE 

Petit déjeuner et départ en direction de Locarno. 
Matinée dédiée à la visite du Parc à la découverte 
des Fleurs et l’exposition des fleurs et marchés ( 
mois de Mars )  ou départ en direction de Domo-
dossola et parcours en train de Domodossola à LO-
CARNO  Très beau panorama sur les Alpes, jusqu’au 
Monte Rosa . 
Déjeuner au restaurant et dans l’après-midi conti-
nuation avec la visite guidée de la ville de Locarno. 
En soirée retour en Hôtel, diner et logement.

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

<<<  VILLA TARANTO – RETOUR 
Petit déjeuner et départ pour Verbania. Matinée dé-
diée à la visite de la villa Taranto.
Déjeuner au restaurant. Puis départ pour le retour 
en France. 

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

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

bEAuTéS 
DES LACS ITALIENS

4 JoUrS / 3 nUItS

Du 21 au 25 Mars  2018 

Du 19 au 22 septembre 2018

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

645 €
/pers.

595 €
/pers.

<<<  PORTOFINO – LAVAGNA   
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Dé-
jeuner. Arrivée pour vers 15h00  à Sta Margherita 
Ligure .Excursion 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. Re-
tour sur Rapallo et poursuite sur LAVAGNA, installa-
tion en Hôtel, DRINK DE BIENVENUE  et logement. 

<<<  JOURNEE AUX CINqUE TERRE
Petit déjeuner et départ en direction de la Gare de 
LAVAGNA 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 ba-
teau vers PORTOVENERE et visite de la ville. Déjeu-
ner au restaurant en cours d’excursion
Poursuite en bateau sur Lerici,  petite station bal-
néaire 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 gui-
dée de GENES , la ville de Christophe Colomb: la 
piazza San Matteo, , le port et la vieille ville. Déjeu-
ner au restaurant. Itinéraire de retour dans votre 
localité.

1er

jour

2ème

jour 4ème

jour

3ème

jour

Du 10 au 13 Juin  2018                             

Du 04 au 07 octobre  2018

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 à régler à l’inscription : 22 €

ATTENTION : toutes les traversées bateaux sont 
soumises à météo / En cas de mauvais temps  la 
capitainerie du port peut décider au dernier mo-
ment de stopper toute traversée.

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

565 €
/pers.

Acompte à l’inscription 110 €
Sup. chambre individuelle 80 €

bALADE DANS  
 LES CINQuE TERRE

4 JoUrS / 3 nUItS

Du 21 au 24 Mars 2018 - Spécial fête des Camelias

Du 19 au 22 Septembre 2018
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bALADE DANS  
 LES CINQuE TERRE

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 
déjeuner 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 :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 28 €

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

895 €
/pers.

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

<<<  DéPART
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Déjeu-
ner 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... Découverte de sa Cathédrale et 
de son  énorme façade gothique couverte de sculp-
tures et de mosaïques d’or .Déjeuner au restaurant
Poursuite sur la Côte Sorrentine, installation à l’hô-
tel, dîner et nuit.

<<<  CAPRI 
Petit déjeuner départ pour l’excursion guidée de la 
journée 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 .Déjeu-
ner. 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 ins-
crite au patrimoine de l’Unesco, c’est  un littoral 
unique en méditerranée : 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.  Retour en soirée à l’hôtel. Dîner et logement

<<<  NAPLES
Petit déjeuner puis départ pour la découverte gui-
dée de l’incroyable ville de Naples, elle ne vous lais-
sera pas indifférent, les monuments  incroyables, 
grandioses, les vues plongeantes sur la baie de 
Naples et la baie de Pozzuoli sont à couper le 
souffle !  Découverte (extérieur) de la Place Plebis-
cito, via Caracciolo, Spaccanapoli, Château de l’Ovo, 
l’un des plus beaux d’Italie (extérieur monument). 
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 per-
mettent d’avoir une idée assez précise de ce que 
pouvait être une riche cité de la Rome Impériale : 
forum, temples, théâtre, thermes, lupanar. 
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.

Naples - Capri - Amalfi  
et la Côte Sorrentine

PERIPLE EN 
 ITALIE Du SuD

7 JoUrS / 6 nUItS

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Du 04 au 10 Mai 2018  

Du 26 Septembre au 02 octobre 2018

<<<  MONTECATINI   
Départ le matin et route pour l’Italie. Déjeuner libre 
en cours de route .Arrivée du groupe en fin de jour-
née. Arrivée à Montecatini en fin journée. Installation 
en Hotel, dîner et logement à l’hôtel. 

<<<  FLORENCE
Petit déjeuner et départ en train  en direction de 
FLORENCE. Arrivée à la gare de Florence en plein 
centre ville et journée dédiée à la visite guidée à 
pied de la ville : la Place du Dôme, la Tour de Giot-
to, le baptistère, la Place de la Signora, le Palazzo 
Vecchio, et le Ponte Vecchio. Déjeuner au restaurant 
en cours de visite. En soirée retour à l’hôtel en train, 
dîner et logement.

<<<  SIENNE
Petit déjeuner et départ en direction de Sienne. Ren-
contre avec le guide sur place pour la visite guidée 
de la ville promenant dans les rues du centre histo-
rique, vous aurez l’impression de vous retrouver au 
moyen âge: de l’église Saint Dominique à la Place du 
Campo vous pourrez admirer le Siège Historique et 
le Musée de la Banque Monte dei Paschi, la Maison 
Natale de Sainte Catherine, la fontaine médiévale « 
Fonte Branda », la Cathédrale …. Installation à l’Ho-
tel, diner et logement.

<<<  SAN GIMIGNANO-MONTERIGGIONI 
Petit déjeuner et départ avec un guide accompa-
gnateur en direction San Gimignano et visite guidée 
de ce splendide village médiéval  situé au sommet 
d’une colline dominé par des belles tours médié-
vales, construites autrefois par les familles les plus 
aisées. Déjeuner en agritourisme 
Continuation en direction de Monteriggioni pour la 
visite guidée du bourg historique médiéval. 

Ce village très petit ne compte que  deux rues prin-
cipales et quelques rues annexes. Mais ce qui fait 
son charme, c’est sa forme ovale. Le village est in-
tégralement encerclé de remparts, protégé par qua-
torze tours. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

<<<  PISE & LUCqUES
Petit déjeuner et départ en direction de Pise. Ren-
contre avec le guide au parking autocar et départ 
pour la visite guidée de la Place des Miracles avec 
son Dôme, son cimetière monumental, son baptis-
tère et la très connue Tour Penchée (visite à l’exté-
rieur des monuments). 
Poursuite vers la campagne de LUCCA et déjeuner 
typique dans une Ferme agricole dans la région  
.Dans l’après-midi poursuite  pour  LUCCA ville mé-
diévale, visite guidée de cette jolie ville  enfermée à 
l’intérieur de ses remparts ville natale de Puccini.En 
soirée installation en Hotel sur la cote de la Versilie. 
Diner et logement.

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

1er

jour

2ème

jour

6ème

jour

3ème

jour

5ème

jour

4ème

jour

Du 28 Mai au 02 Juin 2018

Du 13 au 18 octobre 2018               

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 
• Les entrés suivantes : Baptistère à Florence, Cam-
panile de Giotto à Florence, Cripta de Santa Repar-
ta et le Duomo à Sienne (sous réserve de fermeture 
ou d’offices religieux non connus à ce jour) 
• Le logement en hôtels ***
• Le trajet Montecatini/Florence A/R en train 
• 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

819 €
/pers.

Acompte à l’inscription 190 €
Sup. chambre individuelle 110 €

bALADE 
    EN TOSCANE

6 JoUrS / 5 nUItS
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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 
• 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

519 €
/pers.

Acompte à l’inscription 160 €
Sup. chambre individuelle 90 €

<<<  AOSTE
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Déjeu-
ner libre .Arrivée  en fin d’après-midi dans la région 
d’Aoste. Installation à l’Hôtel, dîner et logement.

<<<  VALLEE DU GRESSONEY / LE VILLAGE DE BARD    
Petit déjeuner et départ pour la promenade guidée 
de la Vallée du Gressoney, arrêt au Pont Romain de 
Pont St Martin .Déjeuner typique au restaurant et 
dans l’après-midi continuation pour un véritable 
voyage médiéval avec la visite guidée village  de 
BARD,  récemment inscrite au registre très sélectif 
des plus beaux villages d’Italie, accès à la ville haute 
et au fort par des ascenseurs panoramiques 
Au retour arrêt à la Charcuterie Bertolin pour une 
dégustation de produits locaux (dégustation incluse 
avec 1 verre de vin).Retour en Hôtel, dîner et loge-
ment

<<<  AOSTE – FROMAGERIE   
Petit déjeuner  et départ Aosta. Rendez-vous à 
l’entrée de la ville à l’arche d’Auguste avec la guide 
départ pour la  guidée de la ville à pied : théâtre, 
amphithéâtre, portes des remparts, la collégiale 
St.Orso monuments médiéval les plus intéressants 
de la ville. Le caractère alpin de sa civilisation et le 
particularisme des traditions a abouti à sa complète 
autonomie. Déjeuner au restaurant à Fenis  
Puis départ à pied Visite guidée du château de FE-

<<<  COTE ADRIATIqUE    
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Arrivée  
en fin d’après-midi sur la Côte Adriatique. Installa-
tion à l’Hôtel, pot d’accueil, dîner et logement.

<<<  RIMINI 
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’Hôtel et 
dans l’après-midi départ en direction de Rimini. La ré-
putation de Rimini n’est plus à faire … ses plages très 
très animées, ses villages et ses bourgades au riche 
patrimoine historique et artistique, ses collines à deux 
pas de la mer, son artisanat… attirent depuis plus d’un 
siècle les vacanciers de tout horizon. Visite guidée 
de la ville du grand metteur en scène Federico Fellini 
avec son centre historique et son port. En soirée re-
tour en Hôtel, dîner, soirée musicale et logement.
 
<<<  CERVIA / SAN MARINO 
Petit déjeuner et départ pour Cervia, ville côtière 
blottie dans la pinède, à l’extrême sud du parc du 
delta du Po, connue pour ses salines. Découverte 
guidée du centre historique et du port et assistance 
à son grand marché du jeudi. Retour à l’Hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi départ pour San Marino, ca-
pitale de la république du Mont Titano, la plus petite 
et la plus ancienne république du monde. La ville de 
San Marino est une petite ville fortifiée au sommet 
d’une colline. Ambiance médiévale et joli point de 
vue sur les alentours garantis. Visite guidée.  En soi-
rée retour en Hôtel, dîner et logement

NIS (visite par groupe de 25 pax) Attention accès à 
pied uniquement (rue en pente). Puis,  visite de la 
Fromagerie à la Ferme Agricole la Borettaz à Gres-
san .dégustation .Retour hôtel, dîner et nuit 

<<<  BELLE VALLEE DE COGNE  
Petit déjeuner et  départ en direction de Cogne , 
village situé à 1 534 m d’altitude au cœur du Parc du 
Grand Paradis .Visite guidée du village avec l’Eglise 
de ST Ours, la Maison (dentellières) du Merlette  
et le fameux musée ethnographique Maison  Gé-
rard Dayné .Déjeuner au restaurant à Cogne. Dans 
l’après-midi visite guidée du Parc National Grand 
Paradis avec les Jardins d’Alpino Paradisia (entrée 
incluse) et les magnifiques chutes et cascades de 
Lillaz Parcours à pied. En soirée retour, dîner et lo-
gement. 

<<<  CANDELO / IVREA / LAC DE VIVERONE / 
RETOUR  

Petit déjeuner et retour par le Piemont et route vers  
RICETTO CANDELO, un incroyable vieux village for-
tifié très bien conservé,une forteresse avec 200 mai-
sons à l’intérieur ou se réfugiaient les villageois en-
cas d’attaque . Poursuite  sur IVREA et dégustation 
de chocolat chez Nella Chocolate (visite par petit 
groupe) .  Déjeuner puis retour dans votre localité. 
Arrivée dans la soirée.  

<<<  RAVENNE 
Petit déjeuner et matinée libre à disposition des 
clients. Déjeuner à l’Hôtel et dans l’après-midi temps 
départ en direction de Ravenne et visite guidée de la 
cité byzantine. Cette ville garde d’éblouissants tré-
sors accumulés quand elle fut capitale de l’empire 
d’occident. Ravenne est caractérisée par ses mo-
saïques qui couvrent les murs des édifices religieux. 
Découverte de la merveilleuse Basilique San Vitale 
et du Mausolée de Galla Placidia. Dîner d’adieu avec 
produits typiques de la région et logement..

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

PANORAMAS DES 
ALPES ITALIENNES

5 JoUrS / 4 nUItS

1er

jour
1er

jour

2ème

jour
2ème

jour

3ème

jour

5ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

3ème

jour
5ème

jour

 Du 28 Juin au 02 Juillet 2018
Du 08 au 12 avril 2018 

Du 21 au 25 octobre 2018

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel*** Sur la Côte Adriatique
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5
• Les visites selon le programme 
• 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

549 €
/pers.

Acompte à l’inscription 160 €
Sup. chambre individuelle 80 €

SéJOuR DéTENTE 
à RIMINI

5 JoUrS / 4 nUItS
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CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel*** région Montecatini et 
hôtel**** à Rome  proche périphérie 
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5
• Les visites selon le programme avec un guide à 
Rome
• L’entrée au Vatican et à la Chapelle Sixtine 
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

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

659 €
/pers.

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

<<<  DéPART
Départ de votre localité et route pour l’Italie .Arri-
vée en fin de journée dans la région de  Montecatini 
Terme. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

<<<  ROME CLASSIqUE ET VIE ROMAINE  
Petit déjeuner et départ en direction de Rome. 
Arrivée sur Rome et déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi visite guidée de la Rome Classique : le 
Colisée (extérieur), les Forums Romains, le Palatin… 
Ensuite, à deux pas du Colisée, vous vous balade-
rez à pied dans  un des nombreux quartiers à la dé-
couverte de la vraie vie citadine romaine, loin des 
boutiques chics et des restaurants sophistiqués. En 
soirée installation en Hôtel  4* Rome Périphérie, dî-
ner et logement. 

<<<  ROME BAROqUE ET VIE CITADINE 
Petit déjeuner et départ en direction de Rome. Ma-

<<<  DéPART   
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

<<<  PADOUE – LA RIVIERA DE LA BRENTA
Petit déjeuner et départ  avec votre accompagna-
teur en direction de Padoue. Visite guidée de la 
ville avec visite de la Basilique St Antoine. Déjeuner 
au restaurant puis circuit le long de la Riviera de la 
Brenta , lieu de villégiature des riches aristocrates 
vénitiens  aux siècles derniers . Visite de l’une des 
nombreuses villas. Retour à l’hôtel, dîner et loge-
ment.
 
<<<  JOURNEE ET SOIREE A VENISE
Petit déjeuner. Puis départ avec votre accompagna-
teur en bateau privé pour Venise. Visite guidée de 

tinée dédiée à la visite guidée de la Rome Baroque : 
Place d’Espagne, Fontaine de Trevi, Panthéon, Place 
Navone 
Déjeuner au restaurant proche du Panthéon. 
Dans l’après-midi continuation avec votre guide à  la 
découverte de la ville et de ses quartiers animés. En 
soirée retour en Hôtel, dîner, logement. 

<<<  VATICAN 
Petit déjeuner et matinée dédiée à la visite guidée 
de la Cité du Vatican avec audiophones : les Mu-
sées du Vatican et la Chapelle Sixtine, la basilique 
de Saint Pierre,  Déjeuner au restaurant. Puis  route 
pour  la région de Montecatini Terme. Dîner et nuit 

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

Venise. Déjeuner. L’après midi poursuite avec la vi-
site avec l’accompagnateur  d’un atelier de fabrica-
tion de gondoles. . Puis,  apéritif dans un « BACARO 
» vénitien .Dîner en ville puis petite balade nocturne 
avec votre accompagnateur dans la cité vénitienne 
.Retour à votre hôtel dans la soirée .Logement.

<<<  ILES DE LA LAGUNE 
Petit déjeuner et  départ en bateau privé pour l’ex-
cursion guidée de la journée aux Iles de la lagune : 
Murano réputée pour ses verreries, Burano pour ses 
dentelles, Torcello. Déjeuner en cours de visite. 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.

ROME L’éTERNELLE
5 JoUrS / 4 nUItS

1er

jour 1er

jour

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour
3ème

jour

4ème

jour
4ème

jour

5ème

jour5ème

jour

Du 08 au 12 avril 2018  

Du 05 au 09 octobre 2018
Du 15 au 19 avril  2018

Du 16 au 20 Septembre 2018
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 :
• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €
• Les entrées aux monuments

NB L’ordre des excursions peut être modifié.

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

569 €
/pers.

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

ESCAPADE A VENISE 
5 JoUrS / 4 nUItS

Venise – Padoue – La lagune – 
La riviera de la Brenta
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CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* (norme locale) en 
chambre double 
• La restauration du dîner du 1er jour au petit dé-
jeuner 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 : 28 €

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

765 €
/pers.

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

<<<  FRANCE - HOLLANDE
Départ de votre localité et route pour la Belgique, 
déjeuner libre en cours de route.
Continuation pour la région d’Utrecht, installation 
dans les chambres, dîner et logement.

<<<  DELFT / LE KEUKENHOF  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Lisse. Tout à 
côté de Lisse vous visiterez le parc floral de Keuken-
hof Départ pour Delft. Déjeuner en centre-ville et vi-
site de la ville Delft qui  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.  Découverte 
d’une faïencerie. Puis, visite de La Haye, la capitale 
administrative des Pays Bas...Retour à l’hôtel,  dîner 
et logement.

<<<  AMSTERDAM / VOLENDAM
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique en au-
tocar d’Amsterdam au cours de laquelle vous dé-
couvrirez cette ville pleine de charme. Vous ferez 
un arrêt pour visiter une taillerie de diamants puis 
une croisière sur les canaux d’Amsterdam. Déjeuner 
en centre-ville. Départ pour Volendam, visite d’une 
fromagerie et d’une saboterie artisanales. Ce village 
est connu pour ses costumes folkloriques et pour sa 
spécialité culinaire: l’anguille fumée. Retour à votre 
hôtel, dîner et logement.  

Située au cœur d’une nature préservée, la Région 
du Léman (canton de Vaud) est un paradis pour 
se mettre au vert. Entre lacs et montagnes, pano-
ramas somptueux et paysages champêtres, parcs 
de loisirs et châteaux médiévaux, les buts de dé-
couvertes pullulent et vous réservent d’intenses 
émotions. Associez à cette découverte : le plaisir 
gourmand !

<<<  DéPART   
Départ de votre localité et route pour la Suisse. Dé-
jeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel. Dî-
ner, logement à dans la région de Montreux.

<<<  CHATEAU DE CHILLON /
 PETIT TRAIN DES VIGNOBLES 

Départ vers Montreux et visite guidée du château 
de Chillon, situé sur un îlot rocheux au bord du lac, 
c’est l’un des plus beaux monuments de Suisse, à 
la fois forteresse côté montagne et résidence prin-
cière côté lac. Déjeuner à Lausanne. L’après-midi,  
embarquez à bord d’un petit train touristique à la 
découverte des grands crus et visite d’un caveau. 
Puis retour à l’hôtel : dîner et logement
 
<<<  MINES DE SEL DE BEX - ST LEONARD
Le matin, visite guidée des mines de sel de Bex : 
après une année de travaux, venez découvrir les 
mines ! Une présentation audiovisuelle, aménagée 

<<<  ROTTERDAM 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Rotterdam.
Visite de la ville de Rotterdam, le premier port eu-
ropéen. 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 
surprenantes maisons «cubiques». Déjeuner au res-
taurant situé au sommet de l’EUROMAST (selon 
disponibilité). Départ pour Bruges. Visite à pied du 
centre de Bruges. Au cours de cette promenade, 
vous découvrirez une des plus belles villes d’Europe. 
En plus des maisons patriciennes, vous verrez son 
célèbre Béguinage 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 naviguerez sur les canaux de 
Bruges. Continuation pour votre hôtel, installation 
dans les chambres, dîner et logement. 

<<<  RETOUR
Petit déjeuner puis retour vers votre localité. Déjeu-
ner libre en cours de route Arrivé en fin de soirée. 

dans un ancien réservoir creusé en 1826, ainsi qu’une 
exposition, permettent de revivre toutes les étapes 
de trois siècles d’histoire du sel et de la mine. Puis, 
un petit train conduit les visiteurs au cœur de l’ex-
ploitation. De là, un parcours à pied, permet de dé-
couvrir l’incroyable effort accompli pour rechercher 
sous terre les sources salées, ou pour dessaler sur 
place de la roche contenant ce sel qui, à l’époque, 
valait de l’or. Déjeuner régional et l’après-midi, visite 
en barque du lac souterrain de St Leonard, le plus 
grand d’Europe. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

<<<  GRUYERE -  FROMAGERIE -CHOCOLATERIE
Départ pour la jolie cité médiévale de Gruyères 
: temps libre pour flâner dans les ruelles animées. 
visite de la Maison du Gruyère avec la fabrication 
du fromage et dégustation. Déjeuner et l’après-midi, 
visite de la chocolaterie Cailler à Broc. Retour à l’hôtel : 
dîner et logement.

<<<  RETOUR
Petit-déjeuner buffet; puis départ pour la France 
avec un souvenir. Déjeuner libre et retour dans votre 
localité.

ESCAPADE EN 
         hOLLANDE 
& bELGIQuE

5 JoUrS / 4 nUItS
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jour
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jour
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jour

4ème

jour
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jour

5ème

jour

Du 29 avril au 03 Mai 2018

Du 15 au 19 avril  2018

Du 02 au 06 Septembre 2018

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du dernier jour 
• L’hébergement en hôtel*** en chambre double
• Les visites prévues au programme avec un guide 
sur place 
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons 
• L’assurance annulation à  : 22 €

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

690 €
/pers.

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

TERROIR & 
SAVEuRS SuISSES 

5 JoUrS / 4 nUItS
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TERROIR & 
SAVEuRS SuISSES PAySAGES DE LA SLOVéNIE à ZAGREb

Circuit 6 JoUrS / 5 nUItS

1er

jour

2ème

jour

5ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

6ème

jour

Du 18 au 23 Juin 2018
Du 10 au 15 Septembre 2018

Nichée au pied des Alpes juliennes, la 
Slovénie vous offre un magnifique pé-
riple à travers nature et traditions. venez 
découvrir ses montagnes culminantes à 
plus de 3000m, ses sublimes lacs nichés 
au fond des vallées, ses surprenantes 
gorges étroites ou coulent les rivières 
mais aussi ses vignobles, et ses grottes… 
vous serez également subjugué par la 
culture slovène, issue d’un multicultura-
lisme étonnant. vous terminerez ce cir-
cuit par la capitale de la Croatie, Zagreb, 
ville à l’histoire riche et à la culture foi-
sonnante…

<<<  DéPART   
Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre. 
Arrivée en SLOVENIE près de TRIESTE en fin de 
journée. Accueil par votre guide-accompagnateur. 
Installation à l’Hôtel 3*, Dîner et Logement

<<<  LES GORGES DE TOLMIN - KRANJ
Petit déjeuner. Départ pour la région de Tolmin, au 
confluent de Tolminka et de Zadlaščica, les deux 
cours d’eau ont gravé des gorges profondes dans 
les rochers. Un parcours touristique, qui permet une 

vue sur les gorges à la fois en haut et en bas, s’étend 
par l’eau turquoise cristalline. Les gorges sont le 
point l’un des sites touristiques les plus populaires 
de la région et le point le plus bas du parc national 
de Triglav seul parc national de Slovénie. Il tire son 
nom de la plus haute montagne du pays, le Triglav, 
située au centre du parc. Déjeuner au restaurant. 
Route en direction de KRANJ. Dîner et logement

<<<  LJUBLJANA (CAPITALE DE LA SLOVéNIE) / 
RADOVLJICA 

Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée du 
vieux centre baroque de LJUBLJANA, la capitale de 
la Slovénie avec moins de 300 000 habitants  puis 
accès en funiculaire à son château qui surplombe la 
ville du haut de la colline depuis 900 ans.
Déjeuner au restaurant.
Continuation de la visite et embarquement pour une 
mini croisière sur la Ljubljanica, rivière se divisant en 
deux bras comme pour cerner la vieille ville et se 
rejoignant à l’est avant de rejoindre la Save (affluant 
du Danube).Puis visite du village médiéval de Ra-
dovljica. Retour à l’hôtel,  dîner et logement.
 

<<<  BLED - BREZICE – KUMROVEC  
Petit déjeuner et départ  pour le Lac de Bled où 
se trouve la seule île en SLOVENIE, c’est un lieu 
de pèlerinage et station thermale grâce à son mi-
cro climat qui  y règne, accès au château de Bled 
pour surplomber le lac et son île et  immortaliser ce 
lieu magique. Déjeuner au restaurant. Départ pour 
la Croatie, arrêt pour la visite d’une cave et dégus-
tation de vin de la région: puis Visite de KUMRO-
VEC, village pittoresque dans la partie centrale de la 
Croatie. Son attraction principale est le musée eth-
nologique Staro Selo (vieux village) Kumrovec, mu-
sée a ciel ouvert permettant d’admirer ses maisons 
très bien préservées du tournant du 19eme - 20eme 
siècle dont la maison natale du Maréchal TITO (Pré-
sident de la Yougoslavie de 1945 à 1980 date de sa 
mort). Installation à l’Hôtel 3*, Dîner et Logement

<<<  KRAPINA - ZAGREB (CAPITALE DE LA CROATIE)  
Petit déjeuner puis départ pour la région du Zagor-
je, près de Zagreb, est une région de châteaux mé-
diévaux et renaissance, de petites églises baroques 
cachées au milieu des vignobles pour le plus grand 
plaisir des voyageurs. Mais c’est aussi la région où 
ont été retrouvés de nombreux restes de Néander-
taliens, et la ville de Krapina accueille un superbe 

musée dédié à notre ancêtre. Ce musée de premier 
ordre vous fera parcourir en quelques heures les 4.5 
milliards d’années  d’existence de notre terre.
Départ pour la visite guidée de la Capitale Zagreb, 
Départ de la cathédrale Saint-Etienne et sa place 
centrale, place du  Ban JELACIC, puis l’un des plus 
grands et pittoresques marchés dans cette partie 
de l’Europe, DOLAC, vers KAPTOL  jusqu’à la seule 
tour conservée de l’enceinte de murailles fortifiée de 
la cité médiévale de GRADEC,  KAMENITA VRATA 
(la porte de pierre), l’ancienne résidence des Bans 
croates, Banski dvori (aujourd’hui le Palais du gou-
vernement), et l’église de Saint-Marc reconnaissable 
à sa pittoresque toiture aux deux blasons. Déjeuner 
au restaurant. Petit temps libre puis la visite panora-
mique en autocar de ZAGREB et de ses principaux 
monuments, Mirogoj, Mimara, Théatre National, la 
gare centrale, le palais du roi Tomislav… 
Retour en Slovénie où vous rejoindrez votre hôtel. 
Installation dans les chambres, dîner et logement.

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

839 €
/pers.

Acompte à l’inscription 250 €
Sup. chambre individuelle 90 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double 
(normes locales)
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour 
• Les boissons  (¼ vin et eau)   
• Les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme 
• Accompagnateur présent sur place tout le séjour
• 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
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MERVEILLES D’ANDALOuSIE

1er

jour

2ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Du 26 Mai au 04 Juin 2018                            

Du 15 au 24 Septembre 2018

L’Andalousie : terre de traditions et 
de caractère, héritière des splendeurs 
musulmanes, est une des régions les 
plus fascinantes d’Espagne…
<<<  DéPART 
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’hô-
tel dans les environs de Madrid, installation dans les 
chambres et  déjeuner. L’après-midi visite guidée 
panoramique en bus de la capitale espagnole, si-
tuée au cœur de la péninsule ibérique, qui conserve 
nombreux sites et monuments à visiter comme La 
Puerta del Sol, la place Cibeles, la place d’Espagne. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le 
logement.  

<<<  TOLèDE
Petit déjeuner et départ pour la ville de Tolède, un 
site extraordinaire et cerné par un méandre du Tage. 
Visite guidée de la ville, berceau des trois cultures 
chrétienne, arabe et juive. Découverte des ruelles 
médiévales, la cathédrale, 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. 

<<<  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 gui-
dée de la Cathédrale avec La Giralda, tour de 98m 
ancien minaret, et de l’Alcazar, célèbre palais forte-
resse arabe et ses jardins. Déjeuner dans un restau-
rant du centre ville.   Temps libre dans  l’après-midi. 
Retour à l’hôtel, dîner, logement.

<<<  CORDOUE
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’An-
dalousie, 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 
route vers la région de la Costa del Sol, arrivée à 
Torremolinos ( ou environs ) . Installation dans les 
chambres. Dîner et logement.

<<<  JOURNéE LIBRE
Petit déjeuner et journée libre en pension complète 
pour profiter de la plage et des commerces de la 
station de Torremolinos ( ou environs).

<<<  RONDA
Petit déjeuner et départ pour la ville de Ronda, qui 
repose sur un gigantesque rocher et apparaît comme 
un inhabituel ensemble architectural qui fascine le 
visiteur. Visite guidée de son riche passé arabe et 
chrétien. Déjeuner dans un restaurant. L’après-mi-
di, départ en longeant la route de la Costa del Sol 
pour arriver à Málaga, son caractère 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 Cathédrale,…  
.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. Dé-
jeuner et départ pour la visite guidée de l’Alham-
bra et du Généralife, qui est classée au répertoire 
du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984. 
Chef d’oeuvre du génie civil, militaire et artistique 
islamique, elle abrite derrière ses murailles des pa-
lais et des jardins qui inspirèrent les poètes. Retour 
à l’hôtel pour le dîner et le logement. Possibilité de 
Soirée flamenco (facultative et en supplément) 

<<<  RéGION D’ALICANTE
Petit déjeuner et départ pour la région d’Alicante. 
Déjeuner paella au sein de la plus grande palmeraie 
d’Europe. 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.

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

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel*** du dîner du 
1er jour au  petit déjeuner du 10ème jour
• Les boissons : ¼ de vin à tous les repas, 
• Les guides locaux : Madrid, Grenade, Cordoue, 
Ronda, Séville, Malaga, Tolède
• La présence d’un accompagnateur sur place
• 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). 
• 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

1199 €
/pers.

Acompte à l’inscription 290 €
Sup. chambre individuelle 195 €

 Circuit 10 JoUrS / 9 nUItS 
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LA GRANDE DéCOuVERTE Du PORTuGAL

1er

jour

2ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

11ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Du 01 au 11 Mai 2018
Du 07 au 17 Septembre 2018  

<<<  REGION VICTORIA 
Départ de 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.  

<<<  COIMBRA/ FIGUEIRA DA FOZ
Petit déjeuner et départ pour le Portugal. Arrivée 
à Coimbra. Déjeuner au menu local typique de Co-
chon 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 le 
monde depuis son promontoire. Coimbra est cé-
lèbre pour son université, l’une des plus ancienne au 
monde. Visite complète : la salle des Capelos, la bi-
bliothèque (selon disponibilité), l’église. Arrivée sur 
l’immense plage de Figueira da Foz. Installation à 
votre hôtel. Dîner. Logement.  

<<<  FIGUEIRA DA FOZ / PORTO /FIGUEIRA DA FOZ 
Petit déjeuner et route pour Porto : vieux quartiers 
encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises 

superbes, maisons multicolores appuyées contre 
la falaise. Découverte d’un des plus somptueux et 
traditionnels cafés de Porto, plus qu´un café Le Ma-
jestic raconte l´histoire des années vingt de Porto. 
Puis départ à pied sur la rue typique de Santa Cata-
rina, qui vous amènera à la gare centrale connue par 
ses 20.000 azulejos…Déjeuner 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 petite croisière 
d’environ 1 heure sur le Douro, qui vous donnera 
un différend regard sur la ville et vous transporte-
ra pour la visite d’une des fameuses Caves à vin de 
Porto, avec dégustation de ce précieux nectar.. Dîner 
et soirée folklorique à votre hôtel. 

<<<  FIGUEIRA DA FOZ/ FATIMA / BATALHA/ 
NAZARé/ ÓBIDOS/ LISBONNE 

Petit déjeuner et départ en direction de Fatima, l’un 
des plus importants sanctuaires du monde, lieu de 
pèlerinage rendant hommage aux six apparitions 
de la Vierge.  Puis Batalha, cité qui s’est développée 
autour d’un des plus beaux monuments de style go-
thique-Manuelin d’Europe: Le Monastère de Santa 
Maria da Victoria célébrant la victoire des Portugais 
sur les invasions Espagnoles. Déjeuner à  Nazaré, la 
plus qui a su maintenir ses traditions et qui est do-
minée par son promontoire le « Sitio ». Finalement, 
visite de la petite ville médiévale d’Óbidos, qui fut 
jusqu’en 1833 l’apanage des reines. Dégustation de « 
Ginginha », liqueur typique de la région. Installation 
dans un hôtel de la région de Lisbonne.

<<<  LISBONNE
Petit déjeuner et visite de Lisbonne, sans conteste 
l’une des plus belles capitales de l’Europe. Nous 
découvrirons ensemble : le quartier de Belém, dont 
les nombreux monuments prestigieux rappellent 
le siècle des grandes découvertes maritimes : Le 
Monument des découvertes (visite extérieur), l’élé-
gante Torre de Belém, (visite extérieur) et le Mo-
nastère des Hiéronymites, témoignage de remer-
ciement pour la découverte par Vasco da Gama de 
la route des épices menant aux Indes (visite de la 
nef). En cours de ces visites dégustation de la fa-
meuse pâtisserie locale « pasteis de Belem » dans 
l’endroit même où depuis 1837 ces délicieux petits 
gâteaux sont secrètement produits. Déjeuner « 
Rodizio », grillade aux saveurs des anciennes co-
lonies. Après-midi visite et temps libre au cœur de 
Lisbonne « baixa » (la basse ville). Finalement dé-
couverte de la Sé Cathédrale et du quartier typique 
d’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, 
aux balcons de fer forgé et aux panneaux d’Azule-
jos. Dîner et nuit à votre hôtel. 

<<<  L’ ALGARVE
Petit déjeuner et départ pour l’Algarve, région cé-
lèbre pour la beauté de ses plages et sa campagne 
plantée de figuiers, orangers et amandiers. Avant 
passage par la côte Vicentine :  Le cap de Sines, 
Cercal, Vila Nova de Mil Fontes, etc.. Déjeuner à 
Odemira. L’après-midi le cap St. Vincent, Lagos et 
finalement Albufeira. Diner et nuit dans un hôtel de 
la région.

<<<  JOURNEE DETENTE A ALBUFEIRA 
Journée libre de détente en pension complète à 
l’hôtel où vous pourrez profiter de la zone commer-
cante et de la plage ....

<<<  EVORA / BADAJOZ
Petit déjeuner et route pour la tranquille et vaste 
plaine de l’Alentejo. Découverte du plus grand lac 
artificiel de l’Europe « Alqueva ». Déjeuner à Evora, 
ville séduisante avec ses ruelles mauresques bordée 
de maisons d’une éclatent blancheur. Après-midi 
découverte de cette ville l’une des plus riches du 
point de vue monumental, précieux héritage cultu-
rel que l’UNESCO a classé Patrimoine de l’Humanité. 
Visite entre autres de l’église de S. Francisco (église 
de St. François), dont la chapelle est entièrement re-
couverte d’ossement. Route vers l’Espagne. Dîner et 
nuit dans un hôtel 4* de la région de Badajoz.

<<<  BADAJOZ/ MADRID/ BURGOS
Petit déjeuner et route retour vers la France. Déjeu-
ner en région de Madrid. 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.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète du diner du 1er jour au petit 
déjeuner du 11ème jour en hôtels 4* 
• Un pot d’accueil, ¼ de vin aux repas et café à midi
• Un accompagnateur au Portugal du jour 3 au jour 9
• Les déjeuners typiques
• La visite guidée de Salamanque
• Les excursions, visites et dégustations mention-
nées au programme
• Les entrées suivantes : université de Coimbra, 
Cloitres du Monastère de Batalha, Eglise de St 
François à Evora 
• La mini croisière sur le Douro 
• La soirée folklorique et la dégustation de Ginginha
• 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

1390 €
/pers.

Acompte à l’inscription 400 €
Sup. chambre individuelle 300 € Circuit du nord au Sud 

11 JoUrS / 10 nUItS
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1er

jour

2ème

jour 5ème

jour

3ème

jour

7ème

jour

4ème

jour

8ème

jour

9ème

jour

10ème

jour

6ème

jour<<<  DéPART   
Départ de votre localité en autocar et route pour 
l’Allemagne. Déjeuner libre en cours de route.
Installation à votre hôtel, dans la région de Cologne, 
dîner et logement.

<<<   KIEL
Petit déjeuner et route pour KIEL. Déjeuner en cours 
de route .Embarquement, installation dans les ca-
bines puis départ en direction de Göteborg. Dîner 
et nuit à bord.

<<<  OSLO 
Petit déjeuner à bord puis débarquement à Göte-
borg. Départ immédiat vers OSLO, la capitale nor-
végienne. Déjeuner  à Oslo, visite guidée de 3h avec 
un guide francophone. Cette visite guidée inclus 
l’entrée au fabuleux Fram, bateau de Nansen lors 
de ses explorations des pôles. Vous profiterez aus-
si du parc Vigeland aux nombreuses sculptures de 
bronze. Dîner et nuit en hôtel dans la région d’Oslo.

<<<  LILLEHAMMER  
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers la ville olym-
pique de Lillehammer. Montée au tremplin de saut à 
ski pour une vue imprenable sur le la Mjosa. Visite du 
musée de plein air Maihaugen et déjeuner au musée.                                                                                              
Continuation vers la région de Dombas .Dîner et nuit.

<<<  FJORDS 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la fameuse 
route des Trolls  avec ses onze virages qui vous em-
mènera à 858 m d’altitude. Vous y contemplerez 
le panorama splendide sur la vallée …. Déjeuner et 
continuation vers l’un des plus beaux fjords du pays, 
le Geiranger Fjord, classé sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dominé par d’immenses pa-
rois rocheuses, il impressionne par sa faible largeur 
et ses cascades .Vous profiterez d’une croisière de 
1h00 sur le fjord. Continuation vers Forde, dîner et nuit.

<<<  BERGEN
Petit déjeuner à l’hôtel .Départ pour  le  majestueux 
Sognefjord, appelé le roi des fjords de part ses di-
mensions hors normes .Après une courte traversée, 
vous rejoindrez  BERGEN, la capitale des fjords. Dé-
jeuner.  Visite guidée de la ville de 2h. Vous visiterez, 
le quartier de la Hanse, le marché aux poissons, sans 
oublier le vieux quartier de Bergen aux maisons 
de bois colorées ainsi que ses ruelles pavées .. Fin 
d’après midi libre. Puis dîner et nuit dans les envi-
rons du Hardangerfjord.

<<<  HARDANGERVIDDA    
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ le long du fjord 
Hardanger, vous découvrirez une nature fleurie de 
par les arbres fruitiers qui font la beauté de cette 
région. Pommiers, cerisiers, les couleurs et l’odeur 
des arbres vous étonneront. Découverte de Voring-
fossen , l’une des plus hautes cascade de Norvège.
C’est ensuite le haut plateau de l’Hardangervidda, 
où vous observerez peut être des troupeaux de 
rennes….

Déjeuner vers Geilo. Descente de la Vallée vers Oslo. 
Dîner et nuit dans la région d’Oslo.

<<<  GÖTEBORG  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour  OSLO, temps 
libre pour les derniers achats ou visites. 
Déjeuner dans le centre ville avant de prendre le dé-
part le long de la cote suédoise vers GÖTEBORG. 
Embarquement, remises des cabines puis diner et 
nuit à bord.

<<<  ALLEMAGNE
Petit déjeuner à bord, débarquement puis route 
vers l’Allemagne. Déjeuner en cours de route. Dîner, 
logement aux environs de Cologne.

<<<  RETOUR
Départ après le petit déjeuner et route pour la 
France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la soirée

1890 €
/pers.

Acompte à l’inscription 450 €
Sup. chambre individuelle 430 €

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• Les repas  du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 10ème jour
• Les traversées maritimes Kiel/ Göteborg, en cabines 
doubles intérieures
• Les entrées mentionnées au programme
• L’accompagnateur francophone en Norvège 
• Le guide local pour Oslo et Bergen
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 45€

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validité  
ou passeport. (Les cartes d’identité délivrées avant 
2014 et prolongées automatiquement de 5 ans  ne 
sont pas acceptées). Carte européenne de sécurité 
sociale conseillée

10 JoUrS / 9 nUItS
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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 
• 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

799 €
/pers.

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

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

<<<  LONDRES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la présentation 
au terminal français du Tunnel sous la Manche vers  
8h. RDV avec votre guide. Arrivée à Folkestone. 
Départ vers Londres. En fin de matinée, vous aurez 
l’occasion d’assister à la relève de Garde à Buckin-
gham Palace (si elle a lieu). Plus qu’une simple re-
lève de la garde, celle-ci est devenue une véritable 
institution et une attraction. Déjeuner dans un res-
taurant en ville. Après le déjeuner, promenade et pe-
tit temps libre dans le quartier très animé de Covent 
Garden avec son marché couvert, son Opéra, ses ar-
tisans ….Le reste de l’après-midi sera consacrée à la 
visite des quartiers ouest de Londres avec Big Ben, 
les maisons du Parlement, l’Abbaye de Westminster, 
Picadilly Circus,, Hyde Park... Départ pour votre hô-
tel, dîner et logement.

<<<  WINDSOR - OXFORD
Petit déjeuner anglais à l’hôtel. Départ vers Windsor.
Visite du château de Windsor et des Appartements 
d’Apparat s’ils sont accessibles, ainsi que de la 
Chapelle St George sauf le dimanche ou si offices 
spéciaux. Le Château de Windsor fait partie des ré-
sidences officielles de la famille royale britannique. 
Déjeuner dans un restaurant du centre ville. Départ 
vers Oxford.Visite d’Oxford. Ville chargée d’histoire, 
son université est la plus ancienne d’Angleterre et 
l’une des plus prestigieuses d’Europe et ses bâti-
ments sont un reflet de toutes les époques depuis 
l’arrivée des Saxons. Elle a d’ailleurs été surnommée 

La Forêt Noire s’étend de Karlsruhe à Bâle sur plus 
de 170 km. Ses paysages alternent entre bois, pâ-
turages, champs et lacs, réservant parfois de ma-
gnifiques panoramas du haut des belvédères. Et 
l’île de Mainau, vaste parc aménagé par les grands-
ducs de Bade, allie romantisme et parterres fleuris. 
A ne pas manquer !

<<<  FORET NOIRE   
Départ de votre localité et route pour la fôret noire  
.Déjeuner libre en cours de route. Arrivée  dans la 
région  en fin d’après-midi . Installation à l’hôtel . Dî-
ner et Logement.

<<<  FRIBOURG – SCHAUINSLAND
Petit déjeuner. Départ pour Fribourg : visite gui-
dée de l’une des plus agréables cités d’Allemagne.  
Déjeuner. Puis votre guide vous conduira avec le 
tramway jusqu’au télécabine du Schauinsland . Dé-
couverte du panorama sur la ville, la Forêt Noire, la 
plaine du Rhin et les Vosges. L’autocar vous retrou-
vera au sommet. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
*A noter : le télécabine peut être fermé en cas de 
mauvais temps. Dans ce cas, nous proposons un cir-
cuit en autocar vers Oberried et le Feldberg avec arrêt 
à Titisee. Passage par le Glottertal.

<<<  FURTWANGEN / TRIBERG / 
MUSEE DE LA FORET NOIRE 

Petit déjeuner. Départ pour Furtwangen et visite 
guidée du musée de l’Horlogerie : on y présente 
l’histoire et les techniques de l’horlogerie en Fo-
rêt-Noire et dans le reste du monde. Puis route vers 
Triberg pour une petite balade à pied par la prome-
nade des Cascades : cet itinéraire longe les chutes 
de la Gutach dans un décor de rochers et de grands 

« City of dreaming spires «, la ville aux clochers rê-
veurs, en référence à l’architecture harmonieuse des 
bâtiments de son université.
Retour à votre hôtel, dîner et logement. 

<<<  LONDRES -CANTERBURY 
Petit déjeuner anglais à l’hôtel. Départ vers Londres 
et visite panoramique de l’est de la ville avec le 
quartier de la City, qui est le seul à s’appeler réel-
lement LONDRES. Vous découvrirez la Cathédrale 
St Paul, le Monument, Le Pont de la Tour et la Tour 
de Londres (visites extérieures). Départ vers Can-
terbury. Déjeuner vers 13h30. Découverte à pied de 
Canterbury, célèbre pour sa magnifique cathédrale, 
siège de l’épiscopat anglican. Vous vous promène-
rez dans les pittoresques rues piétonnes de cette 
cité dont les origines remontent à l’époque romaine 
et qui a su conserver de nombreux édifices de son 
riche passé (attention le centre ville n’est accessible 
qu’à pied de puis le parking car). Vers 17h, départ 
pour la présentation au terminal anglais du Tunnel 
sous la Manche à Folkestone. Traversée du tunnel 
en shuttle à destination de Calais .Continuation pour 
votre hôtel à Calais, installation dans les chambres. 
Dîner à l’hôtel et logement.

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

arbres. Déjeuner et l’après-midi, visite guidée du 
Musée de plein Air de la Forêt Noire à Gutach : vous 
y découvrirez les fermes traditionnelles de la région, 
et, par là même, les modes de vie de leurs habitants. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

<<<  LAC DE CONSTANCE  / ILE MAINAU / 
CHUTES DU RHIN  

Petit déjeuner. Direction le lac de Constance jusqu’à 
l’île de Mainau. Entrée et temps libre pour flâner 
dans ce véritable paradis des plantes et des fleurs 
autour de son château et de son église baroque. 
Déjeuner sur place. L’après-midi, découverte de 
Constance : enclave allemande sur la rive suisse 
du lac de Constance, la ville, dont la fondation fut 
longtemps attribuée à l’empereur romain Constance 
Chlore, occupe un site agréable. Au retour, arrêt aux 
chutes du Rhin. Balade en bateau. Retour à l’hôtel : 
dîner et logement.

<<<  FREUDENSTADT  / LAC MUMMELSEE  / 
BADEN BADEN    

Petit déjeuner. Départ pour Freudenstadt qui pos-
sède la plus grande place de marché (Marktplatz) 
d’Allemagne. Continuation vers Mummelsee, petit 
lac glaciaire (« Karseen ») situé aux pieds du Hornis-
grinde, point culminant de la Forêt-Noire du Nord 
(1164 mètres). Déjeuner typique dans une auberge. 
L’après-midi, route vers Baden Baden et  visite de 
la ville en petit train. Retour à l’hôtel : dîner et loge-
ment à l’hôtel.

<<<  FRANCE    
Petit déjeuner . départ vers la France, déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin de journée  
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Du 21 au 25 Juin 2018

Du 27 au 31 août 2018 Du 02 au 07 Juillet 2018

Du 27 août au 01 Septembre 2018

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour 
• Les visites et excursions selon le programme 
avec accompagnateur  sur place 
• 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

869 €
/pers.

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

SéJOuR Au COEuR 
DE LA fORET NOIRE 

6 JoUrS / 5 nUItS
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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 programme 
• 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 : Croisière 
Fjord de Lim, déjeuner de poissons et visite de Pula  
+ 50 €

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validi-
té  ou passeport. (Les cartes d’identité délivrées 
avant 2014 et prolongées automatiquement de 5 
ans  ne sont pas acceptées) et carte européenne 
de sécurité sociale conseillée

569 €
/pers.

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

<<<  DéPART
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.

<<<  GROZNJAN – DECOUVERTE DE NOVIGRAD  
Départ pour Groznjan promenade découverte de ce 
village typique qui compte 35 ateliers de peinture, 
de sculpture, de danse ou de théâtre. Lété, rues et 
placettes se muent en une vaste scène de spectacle, 
sur fond de jazz, de classique ou de rock. Déjeuner 
à l’hôtel. Présentation du séjour, temps libre à la 
découverte de Novigrad à pied le long du littoral 
(15mn) ou en petit train. (En supplément à régler 
sur place) 

<<<  MOTOVUN
Petit déjeuner,  matinée libre départ pour un déjeu-
ner typique d’Istrie en auberge avec musique folklo-
rique et découverte de produits locaux. Départ pour 
la visite de MOTOVUN, une pittoresque cité médié-
vale perchée au sommet d’une colline, connue pour 
être la capitale de la culture de la truffe. Empruntant 
des ruelles commerçantes, étroites et tortueuses, 
vous rejoindrez la Grand-Place ornée d’un impres-
sionnant campanile et de l’église St-Etienne. 
 

<<<  FRANCE / TYROL
Départ de votre localité et route pour le Tyrol .Dé-
jeuner libre en cours de route. Arrivée  dans la ré-
gion d’Innsbruck en fin d’après-midi . Installation à 
l’hôtel . Dîner et Logement.

<<<  INNSBRUCK ET SES MONTAGNES 
Visite guidée d’Innsbruck. Découverte de la vieille 
ville avec la Maria-Therensien-Strasse, rue-place qui 
offre une belle perspective sur les sommets de la 
Nordkette, la colonne Ste Anne, le beffroi, le petit « 
toit d’or » emblème de la ville…Visite du Palais Im-
périal (Hofburg). Déjeuner. Montée spectaculaire en 
funiculaire (Hungerburg) puis en téléphérique au 
Seegrube, en quelques minutes passage du centre-
ville au cœur des Alpes, unique en Europe ! Temps 
libre pour les achats. Retour, dîner et logement. Soi-
rée folklorique tyrolienne 
 
<<<  RATTENBERG –CRISTAL & BATEAU 
Visite du “Monde du Cristal» de Swarovski à Wat-
tens. A l’intérieur de la tête du Géant, découverte 
des 13 salles à thème, des oeuvres de grands artistes 
tels que Salvador Dali, et des merveilleuses créa-
tions en tout genre des ateliers Swarovski. Déjeu-
ner... Puis visite de Rattenberg avec ses nombreuses 
cristalleries. Continuation vers le lac d’Achensee, le 
plus grand du Tyrol. Promenade en bateau sur les 
eaux claires comme du cristal. Retour : dîner et lo-
gement.

<<<  POREC -ROVINJ 
Petit déjeuner, départ pour la visite de POREC, ré-
putée pour sa fameuse basilique, son musée et ses 
fresques du VIème siècle classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, promenade dans les ruelles 
commerçantes et le long du port. Déjeuner.
 L ’apres midi départ pour la visite de ROVINJ et son 
petit marché local, surnommée « la Perle de l’Istrie 
«la ville est dominée par l’église Sainte-Euphémie, 
de style baroque à trois nefs abritant le sarcophage 
de Sainte-Euphémie (la sainte patronne de la ville), 
retour à l’hôtel, dîner et logement.

<<<  JOURNEE LIBRE EN ½ PENSION  
OU EXCURSION FACULTATIVE 

<<<  OPATIJA
Petit déjeuner et départ pour Opatija, ancienne 
station balnéaire  mondaine surnommée la «  Nice 
autrichienne »  Déjeuner 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

<<<  SCHWAZ – JENBACH – STAMS - AXAMS 
Départ pour Schwaz : visite guidée de cette cité 
médiévale avec la plus grande église gothique du 
Tyrol, le monastère des Franciscains et son cloître 
couvert de fresques, les palais urbains des miniers 
et le majestueux donjon. Visite du Château de Tratz-
berg qui domine la vallée de l’Inn : ancien pavillon de 
chasse de l’empereur Maximilien avec ses meubles 
d’époque, tableaux, armes anciennes et un plafond 
de bois qui laisse admiratif. Déjeuner en route. Puis 
Stams : visite du monastère cistercien fondé en 1273 
dont la façade est majestueuse. Il abrite les tom-
beaux des princes tyroliens, et un maître-hôtel ex-
ceptionnel. Au retour, dans les environs d’Innsbruck 
promenade en calèches avec dégustation de sch-
naps. Dîner et logement

<<<  TYROL / FRANCE
Petit déjeuner . départ vers la France, déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin de journée  

SEMAINE 
 EN CROATIE 
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Du  29 avril au 05 Mai 2018

Du 07 au 13 octobre 2018
Du 27 au 31 mai  2018       

Du 16 au 20 Septembre 2018
CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour 
• Les visites et excursions selon le programme 
avec accompagnateur  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

639€
/pers.

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

ESCAPADE 
  TyROLIENNE

5 JoUrS / 4 nUItS
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ESCAPADE 
  TyROLIENNE

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 7.
• 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

625 €
/pers.

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

<<<  DéPART
Le matin, départ pour l’Espagne. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée à  Peñiscola, installation à 
l’hôtel. Dîner logement.

<<<  MORELLA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner 
à l’hôtel. Excursion 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.

<<<  DELTA DE L’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’exposition sur la faune, la végé-
tation et l’outillage agricole. Promenade en bateau 
jusqu’à l’embouchure du fleuve. Dîner à l’hôtel. Soi-
rée dansante. Logement.

<<<  VALENCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Valence : l’exté-
rieur de la Cîté des Arts et des Sciences, centre de 
42.000 m2 à l’architecture avant-gardiste. Visite du 
musée des Fallas, les fêtes valenciennes tradition-
nelles, 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 

<<<  DéPART   
Départ de votre localité pour Toulon, déjeuner libre. 
Embarquement en fin de journée. Appareillage à 
20h. Installation en cabine à 2 lits, dîner en self à 
bord, nuit en mer.

<<<  ALCUDIA - LA GRANJA
Petit déjeuner. Arrivée à 06h30 au port d’Alcudia. 
Débarquement et petit déjeuner. Départ vers Es-
porles : visite de la Granja, ancienne demeure sei-
gneuriale du XVIIème siècle, entourée d’une végéta-
tion luxuriante. Dégustation de produits puis route 
vers la baie de Palma et installation à l’hôtel : dé-
jeuner et réunion d’information. Temps libre. Dîner 
et logement.

<<<  SOLLER - VALLDEMOSA 
Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour une ex-
cursion à Soller, ville située dans une grande vallée, 
au pied du sommet le plus élevé de l’île : le Puig 
Major. Visite de la ville de Soller avec son imposante 
église. Soller est situé dans une vallée surnommée 
«vallée dorée» en raison des cultures d’orangers 
et de citronniers. Promenade à pied et déjeuner 
typique au port de Soller. Continuation vers Vall-
demosa : pittoresque village dans la montagne 
Majorquine. Visite de la Chartreuse de Valldemosa, 
rendue célèbre par Georges Sand et Chopin qui y 
séjournèrent. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

<<<  PALMA - GROTTES DE HAMS 
Petit déjeuner . Départ pour une visite guidée de 
Palma puis route vers l’est de l’île. Déjeuner typique 
et arrêt en cours de route à Montuiri pour la visite 
d’une usine de bijoux de perles de Mallorca. Conti-
nuation vers Porto Cristo, petit port situé sur la côte 
orientale de l’île. Visite des célèbres grottes «Dels 

anciennes portes, le parc et la cathédrale.
Dîner à l’hôtel. Logement.

<<<  MAESTRAT
Petit 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 fon-
taines 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 coopé-
rative. Possibilité d’achat d’huile d’olive locale.
Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre. 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 patronne 
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. Retour par le même itinéraire.

Hams», dans le lit d’une ancienne rivière souterraine, 
elle communique directement avec la mer. Retour à 
l’hôtel : dîner et logement.

<<<  MARCHE SINEU - ARTA  
Petit déjeuner. Le matin, départ  vers Sineu et visite 
du marché le plus ancien de l’île. Déjeuner typique 
puis découverte d’Artà, ville entourée d’une côte 
avec de hautes falaises, d’une vallée fertile où l’on 
cultive des amandiers, des figuiers et des carou-
biers... et de collines plantées d’oliviers, de roseaux 
palustres et de palmiers nains. Visite de la vieille ville 
qui compte de nombreuses demeures seigneuriales. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

<<<  FORMENTOR - PORT POLLENSA - ALCUDIA
Petit déjeuner puis direction Inca et possibilité de 
visite d’un magasin de cuir. Puis découverte de la 
baie et du port de Pollensa. La route du cap For-
mentor emprunte une voie sinueuse souvent en 
haute corniche. Cela permet de multiplier les points 
de vue spectaculaires dont le fameux mirador d’Es 
Colomer. Un chemin coupé d’escaliers vous mènera 
à ce surplomb impressionnant qui domine toute la 
côte majorquine. Vue sur les grands promontoires 
rocheux tombant à pic dans la mer. Déjeuner ty-
pique et l’après-midi, visite d’Alcudia, entourée de 
murailles du XIVème siècle. Embarquement à 17h30 
pour Toulon. Appareillage à 19h30. Installation en 
cabine 2 lits. Dîner en self à bord, nuit en mer.

<<<  RETOUR  
Petit déjeuner et retour pour la France.  Déjeuner  
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée 
dans votre région.

Hôtel Papa Luna★★★★
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Du 14  au  20 avril 2018

Du 14 au 20 octobre 2018

Du 28 avril au 04 Mai 2018
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 7ème jour 
• ¼ de vin aux repas + 1/4 d’eau
• Les excursions selon programme avec un guide 
• 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

839 €
/pers.

Acompte à l’inscription 190 €
Sup. chambre individuelle 135 €

LE ChARME 
  DES bALEARES

7 JoUrS / 6 nUItS

Hôtel sur la grande plage de Peniscola, à 100 m 
du centre-ville… animation dansante chaque soir, 
repas sous forme de buffets, paella régionale dif-
férente chaque jour, buffet de pâtisseries, de tapas, 
de fromages.
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CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel***  (Hôtel Chaîne Pres-
tige GOYA PARK ou similaire) dans la station de  
Santa Margarita 
• 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 du Jour 2 au Jour 4
• 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

369 €
/pers.

Acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 95 €

<<<  DéPART
Arrivée à l’hôtel en fin de matinée. Installation dans 
les chambres puis déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre dans la station Apéritif de bienvenue. Dîner à 
l’hôtel. Soirée dansante. Logement.

<<<  BANYOLE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la chocolaterie Tor-
ras à Banyoles avec dégustation. Découverte du lac 
de Banyoles, de  l’église de Porqueres et du village 
de Besalú avec son pont roman, l’abbaye de saint 
Pierre et la rue Tallaferro. Déjeuner 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 à l’hôtel. Soirée animée à l’hôtel. Lo-
gement.

<<<  GéRONE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de Gérone 
où se trouvent le quartier juif, la cathédrale et les 
vieilles rues. Déjeuner à l’hôtel. Découverte de la 
Côte Vermeille 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 ani-
mée à l’hôtel. Logement.

<<<  CADAqUéS
Petit déjeuner. Visite de Cadaqués et de ses petites 
criques. Retour par la station touristique de Llança, 
Port de la Selva, le port naturel du Monastère de 
Sant Pere de Rhodes. 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 industriel de la céra-
mique avec de nombreuses boutiques d’artisanat. 
Dîner d’adieux à l’hôtel. Soirée flamenco à l’hôtel. 
Logement

<<<  RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour dans votre localité 
avec déjeuner libre en cours de route.

SéJOuR DéTENTE 
  à ROSAS 
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Du 02 au 06 avril 2018                              

Du 22 au 26 octobre 2018
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 petit 
déjeuner du 7ème jour, ¼ de vin au repas selon 
programme
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement  

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : 22 €

FORMALITéS : Carte Nationale d’identité en cours 
de validité et carte européenne de sécurité sociale 
conseillée

NB Ramassage limité

369 €
/pers.

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

<<<  DéPART
Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée à  LLORET, 
déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi, dé-
couverte libre de la station. Dîner-logement.

<<<  PLAYA D’ARO  
Le matin, découverte d’un marché local, Déjeuner. 
L’après-midi, balade dans la station balnéaire de 
Playa d’Aro . Retour à l’hôtel, dîner-logement.

<<<  TOSSA DE MAR
Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excur-
sion libre à Tossa de Mar, ancien village de pêcheurs 
au riche passé historique. Retour à l’hôtel, dîner-lo-
gement. 
 
<<<  PALS / L’ESTARTIT 
Le matin, défilé de mode, dégustation d’apéritif 
dans une bodega, déjeuner. L’après-midi, excursion 
à Pals, flânerie dans ses ruelles moyenâgeuses, puis 
découverte de l’Estartit, village étroitement lié à la 
mer  Retour à l’hôtel, dîner-logement.

<<<  BARCELONE
Le matin, départ à la journée pour Barcelone et vi-
site guidée de la ville. Déjeuner paëlla au Pueblo Es-
pagnol  puis temps libre en centre-ville  …Retour à 
l’hôtel vers 19h, dîner-logement.

<<<  GERONE
Matinée libre, déjeuner. L’après-midi, découverte 
guidée de Gérone : son quartier juif, la cathédrale 
Santa Maria qui domine la ville, sa vieille ville, vé-
ritable labyrinthe de ruelles, passages et placettes. 
Retour à l’hôtel, dîner-logement.

<<<  RETOUR
Départ le matin à 10h puis retour dans votre loca-
lité avec  déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
vers 18h.

SEMAINE SuR 
   LA COSTA bRAVA 

7 JoUrS / 6 nUItS

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

Du  12 au 18 Mars  2018                       

Du 19 au 25 Mars  2018 

Du 15 au 21 octobre 2018

Du 22 au 28 octobre 2018
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SéJOuR DéTENTE 
  à ROSAS 

<<<  DéPART   
Départ le matin et route pour l’Espagne. Arrivée en 
fin d’après-midi. Accueil et installation à l’hôtel 3***, 
cocktail de bienvenue, dîner et logement.

<<<  SANTONA
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de Santoña avec 
ses falaises spectaculaires. Visite d’une usine de sa-
laisons d’anchois .Déjeuner à l’hôtel. Visite de la baie 
de Santander en bateau : vue panoramique du port 
de pêche, du palais des festivals, du planétarium et 
du centre nautique ; la digue de Gamazo, l’institut 
océanographique, le musée maritime de la , l’île de 
Mouro, la pointe de Somo et le Cap Mayor. Dîner à 
l’hôtel. Soirée diaporama «présentation de la Can-
tabrie».Logement.
 
<<<  LA COTE OCCIDENTALE        
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Comillas, vue pa-
noramique sur l’université Pontificale, le quartier an-
cien . Passage par la ria de la Rabia et par la plage 
d’Oyambre classée parc naturel. Visite de la petite 
ville de pécheurs de San Vicente de la Barquera. 
Déjeuner à l’hôtel. Découverte de Barcena Mayor, 
situé dans le parc naturel de Saja Besaya, Déclaré 
ensemble historique et artistique en 1979, ce petit 
village est l’exemple parfait de la conservation des 
traditions du monde rural. Dîner à l’hôtel. Soirée 
dansante avec musicien. Logement.

<<<  PICOS DE EUROPA 
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.Montée au cirque de Fuente Dé, 
possibilité de prendre le téléphérique pour décou-
vrir la chaîne des Picos de Europa depuis le mirador 
del Cable (en supplément et selon conditions mé-
téo).Dîner à l’hôtel. Soirée folklorique cantabre avec 
une Tuna, vêtus du classique costume des hidalgos, 
les Tunos interprètent des chants traditionnels. Lo-
gement.

<<<  SANTILLANA DE MAR - SANTANDER
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la cité médiévale 
de Santillana del Mar : la collégiale et son cloître, la 
place du marché…Déjeuner à l’hôtel.
Visite de Santander : les bâtiments de style néo-clas-
sique de la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit 
palais de l’Embarcadère, le port de pêche (Puerto 
Chico), le Paseo Pereda, les plages du Sardinero, 
le casino et le parc de la Magdalena en petit train 
(le musée en plein air de l’homme et de la mer et 
l’extérieur du palais de la Magdalena).Dîner à l’hôtel.
Logement.

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

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Du 06 au 11Mai  2018                              

Du 07 au 12 octobre 2018                   

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déj 
du 6ème 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 : 22 €
• La montée en téléphérique 

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

629 €
/pers.

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

LA CANTAbRIE 
     AuThENTIQuE 

6 JoUrS / 5 nUItS

HOTEL ATLANTiDA*** à FiGUEirA DA FOZ  près 
de la plage. Animation permanente à l’hôtel  toute 
la journée. Jeux apéritif, Soirées folklorique, karao-
ké, dansantes avec musicien, jeux, gymnastique, 
yoga, pétanque, randonnée…

<<<  DéPART DE VOTRE RéGION
Départ de votre localité et déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée et installation à l’hôtel, diner et lo-
gement.

<<<  BURGOS / CIUDAD RODRIGO / 
FIGUEIRA DA FOZ

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Ciudad Rodrigo 
pour déjeuner Arrivée à Figuiera da Foz. Installation 
dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et 
logement

<<<  JOURNéE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Dîner, logement  

<<<  AVEIRO 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi excursion à  Aveiro, capitale de la Ria, 
vaste bassin lagunaire. (Balade en bateau sur les ca-
naux en supplément) 

<<<  COIMBRA   
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi excursion à Coimbra, réputée pour sa 
tradition estudiantine …Découverte de l’université, 
qui occupe un ancien palais médiéval … (extérieur 
des monuments)

<<<  FATIMA
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi excursion à  Fatima, l’un des principaux 
centres mondiaux dédié au culte de la vierge marie.

<<<  JOURNéE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Dîner, logement  

<<<  FIGUEIRA DA FOZ / CIUDAD RODRIGO /
 BURGOS   

Petit déjeuner à l’hôtel  Départ vers Ciudad Rodrigo 
pour déjeuner. Arrivée à Burgos pour dîner et loge-
ment

<<<  RETOUR   
Petit déjeuner et route du retour 

1er

jour

2ème

jour

9ème

jour

3ème

jour

6ème

jour

7ème

jour

8ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Du 22 au 30 avril 2018

Du 14 au 22 octobre 2018                       

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète hôtel*** (normes locales) du 
diner du premier jour au petit-déjeuner du dernier 
jour, boissons (eau et vin) incluses
• L’assurance assistance rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les entrées aux monuments  
• L’assurance annulation : 28 €

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

799 €
/pers.

Acompte à l’inscription 190 €
Sup. chambre individuelle 150 €

SEJOuR DéTENTE 
  Au  PORTuGAL

9 JoUrS / 8 nUItS
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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 *** (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

829 €
/pers.

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

<<<  DéPART
Le matin, départ en direction de Marseille. Déjeu-
ner 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, littoral 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 de Porto Vecchio. 
Route vers l’extrême Sud  qui conjugue en beauté 
tout ce que peut offrir la Corse. Arrivée à Bonifa-
cio dans cette cité pittoresque et animée. Déjeuner. 
Puis découverte en petit train de la haute ville située 
au sommet d’une falaise qui surplombe des eaux 
cristallines. Retour à l’hôtel. Dîner logement
 
<<<  L’ILE ROUSSE ET CALVI
Le matin, départ pour l’ile Rousse, ses plages de 
sables, ses arrières pays époustouflants et Calvi. Dé-
jeuner. Découverte des vieux villages de  Balagne.  

<<<  DéPART   
Départ de votre localité et route pour la Bretagne. 
Déjeuner libre puis continuation pour la Bretagne, 
installation à l’hôtel. Diner et logement.

<<<  COTE GRANIT ROSE
Après le petit déjeuner, départ pour une journée 
sur la CÔTE DE GRANIT ROSE, à PLOUMANAC’H 
: balade sur le sentier des douaniers pour admirer 
les chaos de granit rose. Cette céléèbre roche Bre-
tagne, 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. Déjeu-
ner. L’après-midi : départ pour la POINTE DE L’AR-
COUEST. Route vers PAIMPOL, charmant port de 
plaisance et de pêche, immortalisé jadis par Théo-
dore Botrel. Puis la CÔTE DE PENTHIEVRE : succes-
sion de paysages aux panoramas enchanteurs. Vous 
effectuerez et découvrirez en premier le site gran-
diose 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 ARROMANCHES, visite du 
Musée du débarquement qui présente divers ma-
quettes, photographies, armes et équipements des 
soldats alliés. Déjeuner sur le port. L’après midi : 

Chaque village vous livrera son histoire, sa culture 
et ses traditions. Découvrez les places où il fait bon 
flâner, les lavoirs et fontaines où se retrouvaient les 
familles d’antan et les églises, hauts lieux de la tra-
dition corse. Puis, retour à l’hôtel. Dîner logement. 

<<<  CAP CORSE
Le matin, départ pour le Petit Cap Corse, montagne 
dans la mer parsemée de villages perchés. Dégusta-
tion de vin de Muscat .Déjeuner en cours de route. 
Puis continuation sur Bastia : visite de la ville. Em-
barquement 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.

continuation vers OMAHA Beach. Halte au cime-
tière 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 à l’hôtel, Dîner et logement.

<<<  MONT ST MICHEL
 Après le petit déjeuner, départ pour le MONT SAINT 
MICHEL, découverte du célébrissime « rocher au pé-
ril de la mer » : le MONT SAINT MICHEL : visite de 
l’abbaye, véritable prouesse d’architecture passion-
née… « Le Mont Saint Michel est pour la France ce 
que la grande pyramide est pour l’Egypte… » .Dé-
jeuner sur la digue .  L’après-midi : Route vers  CAN-
CALE, ravissant port de pêche inspirateur de bon 
nombre d’écrivains. Départ pour un circuit, le long 
de l’inimitable Côte d’emeraude. Vous découvrirez 
le panorama unique de LA POINTE DU GROUIN. Ar-
rivée à SAINT-MALO capitale de la Flibuste! Visite 
de la ville intra-muros en petit train et promenade 
sur les remparts. Départ et arrêt à l’usine marémo-
trice 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.

EVASION EN CORSE 
6 JoUrS / 5 nUItS

1er

jour
1er

jour

2ème
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jour
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jour

3ème

jour4ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

5ème

jour

6ème

jour

Du 19 au 24 mai 2018

Du 25 au 30 juin 2018

Du 07 au 12 septembre 2018

Du 14 au 18 Juin 2018

Du 06 au 10 Septembre 2018

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar 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 : 22 €

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validité

645 €
/pers.

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

LA bRETAGNE 
  Du NORD 

5 JoUrS / 4 nUItS

et les Plages du débarquement
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LA bRETAGNE 
  Du NORD 

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 
déjeuner du Jour 5, avec ¼ vin inclus et café à midi
• Les visites et excursions selon le programme, 
• Les soirées animées 
• L’assurance assistance rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : 22 €

FORMALITéS : Carte nationale  d’identité en cours 
de validité

595 €
/pers.

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

<<<  ANNECY
Départ de votre localité et route pour  Annecy. Re-
pas croisière sur le Lac. Après-midi, découverte de 
la vieille ville et de ses canaux avec le guide puis 
route pour Samoëns Dîner, logement

<<<  SAMOëNS & CHAMONIX  
Découverte du joli petit village traditionnel de Sa-
moëns, montée au Col de Joux Plane découvrir le 
magnifique panorama sur la Vallée du Giffre et le 
Massif du Mont-Blanc.  Déjeuner. Après-midi : Dé-
part pour la vallée du Mont-Blanc et la capitale de 
l’alpinisme Chamonix, explication du panorama par 
votre guide puis visite commentée de la ville en pe-
tit train. Dîner, logement. Soirée animée

<<<  LE TOUR DES ARAVIS à LA JOURNéE
Départ pour le célèbre Col de la Colombière, dé-
couverte du village du Chinaillon, avec ses superbes 
chalets, et du Grand Bornand, puis montée au Col 
des Aravis admirer la vue sur le Massif du Mont 
Blanc. Superbes paysages de montagne. Déjeuner 
au restaurant de l’Auberge du Col des Aravis. Balade 
digestive et visite libre de la station chic de Megève. 
Dîner, logement. Soirée animée. 

<<<  HAUTERIVES - PONT EN ROYANS 
Départ de votre  localité. Déjeuner libre en cours de 
route. Visite du Palais idéal du facteur cheval, puis 
route pour  la région de Pont en Royans, Installation 
à l’hôtel. Dîner et logement.

<<<  FONTAINES PéTRIFIANTES  /CROISIERE  / 
CHORANCHE  / REGION ORANGE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la Saône. Visite 
des jardins des fontaines pétrifiantes, un joyaux 
végétal de fleurs et d’eaux. Puis Saint Nazaire en 
Royans. Embarquement à bord d’un bateau à roue 
pour une des plus belles croisières en Rhône- Alpes 
qui tout au long de l’Isère vous permet de décou-
vrir la faune, la flore et les monuments patrimoniaux 
qui la bordent. Déjeuner à Pont en Royans et visite 
de la grotte de Choranche. Nichée dans une nature 
exubérante, dans le massif du Vercors, les stalac-
tites fistuleuses, véritables pailles de calcite, sur-
plombent les lacs et les rivières souterraines. Route 
vers Orange, installation à l’hôtel sur place ou dans 
les environs, dîner et logement.

<<<  BUIS LES BARONNIES - NYONS - ORANGE 
Route vers Buis les Baronnies.  Visite de la maison 
des plantes aromatiques et du village des Buis. Pa-
radis des plantes aromatiques et médicinales, c’est 
deux siècles de traditions «terroir» des Baronnies. 

<<<  SAMOëNS & GENèVE 
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., Déjeuner. Départ pour la Suisse, découverte 
de la ville internationale de Genève au bord du 
Lac Léman, puis visite du Palais des Nations Unies 
(ONU). Dîner, logement .Soirée animée.

<<<  SAMOëNS
Temps libre sur le marché Savoyard de Samoëns  
Déjeuner puis retour dans votre localité.

A l’intérieur de cet espace de vie, d’activité et de 
culture, vous pourrez observer, sentir, toucher, goû-
ter et reconnaître  les plantes aromatiques. Puis 
route vers Nyons. Terre de Soleil, pays des oliviers, 
atmosphère pure se combinent pour offrir ce qu’il y 
a de meilleur. Déjeuner. Visite guidée du domaine de 
Rocheville, tous les secrets de la culture de l’olivier. 
Dégustation commentée d’huile d’olive. Retour sur 
Orange. Visite guidée du théâtre antique au coeur 
de la cité, et coup d’oeil à l’arc de triomphe, deux 
sites classés par l’Unesco, séparés par un dédale de 
rues commerçantes pavées à l’ancienne. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

<<<  ST PAUL LES TROIS CHÂTEAUX - GRIGNAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Saint Paul les 
trois châteaux. Visite de la maison de la truffe : le 
monde fascinant et mystérieux de la truffe noire 
et du Tricastin. Route vers Grignan  et déjeuner. 
Au coeur de la Drôme Provençale, bâti sur un pro-
montoire rocheux le château surplombe le village et 
offre de précieux témoignages sur l’art de vivre à 
différentes époques. Visite guidée. . Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

<<<  NOUGATS -  RETOUR
Petit déjeuner.  Route vers Montélimar et dégusta-
tion de nougats. Déjeuner libre en cours de route et 
retour vers votre ville.

ExCEPTIONNELLE 
hAuTE SAVOIE   

5 JoUrS / 4 nUItS

1er

jour
1er

jour
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jour
2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

5ème

jour

Du 08 au 12 Septembre 2018                         

Du 25 au 29 Juin 2018

Du 25 au 29 Septembre 2018

CE PRIX COMPREND :
• L’hébergement en hôtel 2/3* 
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit  
déjeuner du Jour 5, ¼ vin inclus 
• Les visites selon le programme 
• L’assurance assistance rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : 22 €

FORMALITéS : Carte nationale  d’identité en cours 
de validité

649 €
/pers.

Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 95 €

Du VERCORS 
       à LA DRôME 

5 JoUrS / 4 nUItS
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CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* région Marseille
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit 
déjeuner du Jour 5, ¼ vin inclus
• Les visites selon programme

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : 22 €

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validité

659 €
/pers.

Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 95 €

<<<  MARSEILLE
Départ de votre  localité. Déjeuner libre en cours de 
croute. Arrivée à Marseille ou ses environs. Dîner et 
logement.

<<<  CALANqUES DE CASSIS - MARSEILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de Cassis ce très 
joli petit port de pêche niché entre deux sites na-
turels d’exception : les Calanques et le majestueux 
Cap Canaille. Balade en bateau à la découverte 
des Calanques, majestueuses unions du ciel, de la 
mer et des rochers... Vous admirerez Port-Miou, la 
calanque aux 500 voiliers, Port-Pin avec ses pins 
d’Alep et En Vau, la plus spectaculaire pour ses im-
posantes falaises blanches et ses eaux d’une trans-
parence inouïe. Déjeuner au restaurant. Poursuite 
vers Marseille. Visite guidée panoramique de la cité 
phocéenne avec le Vieux port, la fameuse Cane-
bière, Notre Dame de la Garde, la Corniche... Dîner 
et logement.

<<<  AIX-EN-PROVENCE – AUBAGNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Aix en Pro-
vence. Visite commentée du musée du Calisson 
d’Aix ! Un espace en mezzanine qui permet au re-
gard de plonger sur l’atelier du confiseur et assister 
en direct à la la naissance de ces petites merveilles 
qui marient l’amande de Provence, le melon de 
Cavaillon et l’écorce d’oranges confites d’Apt... Dé-
gustation. Visite guidée d’Aix-en-Provence à la dé-
couverte de cette ville d’Art et d’Eaux. .. Déjeuner et 
départ pour Aubagne, sur les traces de Marcel Pa-
gnol. Un accompagnateur du pays vous fera décou-

L’esprit Sud de la Bretagne !
Une petite mer aux multiples facettes et un golfe 
magnifique, des châteaux mystérieux, des rivages 
sauvages, des côtes dentelées, des menhirs lé-
gendaires, des cités de caractère, venez découvrir 
cette destination riche en émotions qui vous mé-
nera entre terre et mer des paysages de l’interieur 
jusqu’aux eaux azuréennes des îles du Golfe !

<<<  DéPART   
Départ de votre  localité. Déjeuner libre. Arrivée 
dans la région de Vannes, dîner et logement. 

<<<  VANNES / SAINT GOUSTAN / 
SAINT ANNE D’AURAY  / CARNAC 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Vannes 
«ville d’art et d’histoire», bâtie en amphithéâtre au 
fond du golfe du Morbihan : Des ruelles médiévales 
bordées de superbes maisons à colombages, des 
remparts fleuris... Continuation vers Saint Goustan. 
Niché au creux de la rivière d’Auray, le petit port a 
su conserver ses airs d’antan. Si les rues pavées lui 
confèrent une ambiance médiévale, elles soulignent 
aussi son histoire maritime. Déjeuner. Puis arrêt à 
Saint-Anne d’Auray, lieu de pélerinage prestigieux 
en Bretagne, coup d’oeil à la basilique. Direction 
Carnac pour la découverte en petit train des fameux 
et étranges aligmements ! Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et logement.

<<<  GOLFE DE MORBIHAN - PRESqU’ÎLE DE RHUYS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Croisière à la découverte du 
Golfe de Morbihan, site unique de 12 000 ha à l’abri 

vrir le monde de l’académicien du village d’Eoures 
à la Treille en passant la fontaine de Manon et le 
château de Buzine. Visite d’un atelier de santons. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
 
<<<  LA CÔTE BLEUE - MARTIGUES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Côte Bleue 
située entre Marseille et l’étang de Berre. Ren-
dez-vous avec votre guide journée sur le petit port 
typique de Carro pour la visite du marché quotidien 
aux poissons; puis les Carriers, Sausset-les-Pins et 
Carry le Rouet. Poursuite vers Martigues. Déjeuner. 
Visite de la Venise Provençale avec le quartier des 
pêcheurs et la place Maritima, le site classé du Miroir 
aux Oiseaux qui attire de nombreux peintres, Puis, 
dans le quartier Jonquières, dégustation de moules 
martégales, crème d’oursins et poutargue. Dîner et 
logement.

<<<  RETOUR
Petit déjeuner et retour dans votre localité avec  dé-
jeuner libre en cours de route.

de la houle, véritable mer intérieure parsemée de 
42 îles et îlots. Visite d’un chantier ostréicole et dé-
gustation d’huîtres avec un petit verre de vin blanc. 
Déjeuner. Puis excursion guidée à la découverte de 
la presqu’île de Rhuys.Balade le long des côtes à tra-
vers les petits villages traditionnels, les maisons de 
pêcheur, les manoirs et châteaux privés, les moulins 
à marée, mégalithes, la route de l’huître. Escale au 
port de Crouesty pour flâner sur les quais du port 
de plaisance en eaux profondes le plus important 
de Bretagne. Visite libre du château de Suscinio, ré-
sidence fortifiée des ducs de bretagne du XIIIème 
siècle au XVème siècle. Découverte de la vie des 
ducs et de leur cour à la fin du Moyen âge. Dîner 
et logement.

<<<  BELLE ILE
Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée de Quiberon 
jusqu’à Belle Ile : la plus grande des îles Bretonnes, 
jalonnée à l’Est de petites criques qui contrastent 
avec les champs de céréales et les ajoncs du centre. 
Accueil par votre autocariste local. Tour de l’île qui 
vous fera découvrir le second visage de l’île avec 
des grandes plages avant de rejoindre le circuit 
«l’incontournable» : Kervilahouen, village des im-
pressionnistes, surveillé par le grand phare, les ai-
guilles de Port Coton avant de saluer les menhirs 
Jean et Jeanne sur la route de la pointe de poulains, 
ancienne propriété de Sarah Bernhardt et le port 
de Sauzon. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

<<<  RETOUR
Petit déjeuner et retour vers votre ville avec déjeu-
ner libre en cours de route .

ESCAPADE 
 EN PROVENCE 

5 JoUrS / 4 nUItS

1er

jour

1er

jour

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

5ème

jour

Du 14 au 18 Mai 2018

Du 22 au 26 octobre 2018

Du 26 au 30 Mai  2018

Du 01 au 05 octobre  2018
CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 2/3* 
• La pension complète du dîner  du Jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5, ¼ vin inclus
• Les visites selon programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : 22 €

FORMALITéS : Carte nationale  d’identité en cours 
de validité

690 €
/pers.

Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 95 €

MAGNIfIQuE
bRETAGNE Du SuD 

5 JoUrS / 4 nUItS
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Du 26 au 30 Mai  2018

Du 01 au 05 octobre  2018

MAGNIfIQuE
bRETAGNE Du SuD 

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar.
• 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 prome-
nade 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 nationale  d’identité en cours 
de validité

459 €
/pers.

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

<<<  VERSAILLES
Départ de votre localité tôt le matin en direction de 
Paris. Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à Paris. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée  du châ-
teau 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 Troca-
déro, 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. 

Bordeaux, entre vignes et océan. Bordeaux et ses 
crus aux noms prestigieux, Arcachon et ses parc 
à huîtres renommés...toute la douceur de vivre du 
sud-ouest mêlée aux parfums d’océan !

<<<  BORDEAUX   
Départ le matin pour  Bordeaux .Déjeuner. Visite 
guidée de la capitale mondiale du vin au riche pa-
trimoine architectural avec son Grand Théâtre, la 
Place des Quinconces, les Allées de Tourny... Dîner. 
Logement. 

<<<  BASSIN D’ARCACHON ET DUNE DU PILAT 
Petit déjeuner.Excursion à la journée autour du bas-
sin d’Arcachon, ses villages et ses ports ostréicoles.
Croisière découverte île aux oiseaux... Visite com-
mentée de la maison de l’huître à la découverte 
du métier d’ostréiculteur, les techniques d’élevage 

<<<  MONTMARTRE
Petit déjeuner. Découverte du quartier de Mont-
martre  en petit train touristique. Déjeuner puis re-
tour dans votre localité.

ainsi que l’histoire de l’huître au fil des siècles. L’ex-
périence se terminera par une dégustation senso-
rielle de la perle du bassin. Découverte commentée 
en petit train de la station balnéaire d’Arcachon qui 
connut sa splendeur au 19ème. Déjeuner au restau-
rant. Poursuite vers la dune du Pyla, monument na-
turel exceptionnel par ses dimensions, qui mesure 
plus de 100m de haut.Retour à l’hôtel en fin d’après 
midi.Dîner et logement.

<<<  VIGNOBLE DE ST EMILION 
Départ pour Saint Emilion, découverte libre du vil-
lage médiéval.Puis visite d’un producteur de vins de 
Saint Emilion.Déjeuner au restaurant. Retour dans 
votre localité...

wEEk-END  
  à PARIS

3 JoUrS / 2 nUItS

1er

jour

1er

jour2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

Du 22 au 24 Juin 2018 

Du 24 au 26 août 2018 Du 15 au 17 Juin 2018

Du 21 au 23 Septembre 2018

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*, en chambre double - 
région Bordeaux
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, 1 /4 vin aux repas 
• Les visites 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

439 €
/pers.

Acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 60 €

EChAPPéE 
    à bORDEAux

3 JoUrS / 2 nUItS



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

32

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 2*, en chambre double 
• Région Toulouse
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, ¼ vin aux repas
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : 15€ 

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validité

419 €
/pers.

Acompte à l’inscription 100 €
Sup. chambre individuelle 60 €

<<<  TOULOUSE
Départ de votre localité .Arrivée à Toulouse en fin de 
matinée.Déjeuner au restaurant. Visite guidée pano-
ramique des bords de la Garonne au canal du Midi,
du Capitole à la basilique Saint Sernin…Vous em-
barquerez ensuite pour une agréable croisière à la 
découverte de la ville rose qui séduit par la richesse 
de son héritage historique autant que par son in-
comparable art de vivre. Visite de la maison de la 
Violette située sur une péniche sur le canal du Midi, 
puis dégustation de créations à la violette, emblème 
de la ville Dîner et logement

<<<  LA GASCOGNE
Petit déjeuner. Route vers la chocolaterie de Lar-
ra, vous assisterez à un atelier de démonstration 
à la fabrique artisanale, suivie d’une dégustation. 
Poursuite vers Beaumont de Lomagne, une bastide 
royale du 13e s. avec ses rues quadrillée et son église 
fortifiée. Visite d’une conserverie de foie gras suivie 
d’une dégustation de produits locaux. Déjeuner au 

<<<  TURIN   
Départ de votre localité. Route pour Turin.  Arrivée 
sur TURIN et déjeuner au restaurant. L’après-midi 
sera consacrée à la visite guidée de Turin , décou-
verte  de la Piazza Castello où il est possible d’ad-
mirer le palais royal (extérieur), grandiose construc-
tion datant de 1600, siège des Ducs de Savoie, des 
rois de Sardaigne et d’Italie. Visite de l’église de San 
Lorenzo. Continuation vers la Piazza Carignano et 
vue d’ensemble du Palais Carignano (extérieur), Au-
jourd’hui. Depuis quelques années, la ville n’en finit 
pas de se réinventer. Installation à l’hôtel sur Monca-
lieri ou environs, Dîner et logement.

<<<  ASTI - ALBA
Petit déjeuner et départ pour la  visite guidée d’Asti, 
le centre historique présente un très riche patrimoine 
culturel et architectonique. Très riche et puissante au 
Moyen Âge, quand une classe de marchands s’était 
développée dans la ville, Asti conserve les typiques 
maisons médiévales et de nombreuses tours. Sa ca-
thédrale, Santa Maria Assunta, de style gothique, est 

restaurant. Route vers Auch, découverte libre de la 
capitale historique de la Gascogne .Retour à l’hôtel. 
Dîner. Logement

<<<  CARCASSONNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Carcassonne, dé-
couverte commentée en petit train de la cité, puis
flânerie dans les ruelles. Déjeuner au restaurant. Re-
tour dans votre localité . 

probablement la plus belle de la région. Puis la visite 
se termine par une dégustation de l’Asti Spumante, 
célèbre dans le monde. Déjeuner en agritourisme. 
Poursuite sur ALBA, capitale des Langhe, renom-
mée pour la Truffe Blanche, son centre historique 
conserve encore les caractéristiques du bourg mé-
diéval avec ses nombreuses fortifications.  Retour à 
l’Hôtel, dîner et logement. 

<<<  PINEROLO  – RETOUR 
Petit déjeuner et départ pour Pinerolo.  Découverte 
de cette charmante ville non loin de la frontière fran-
çaise, au centre d’un territoire au riche patrimoine 
culturel  caractérisé par une identité plurielle.  Dé-
jeuner puis itinéraire de retour sur la France.

wEEk-END DANS 
LE SuD OuEST

3 JoUrS / 2 nUItS

1er

jour

1er

jour

2ème

jour
2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

Du 19 au 21 Mai 2018

Du 28 au 30 Septembre 2018

Du 19 au 21 Mai 2018    

Du 12 au 14 octobre 2018                                    

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour. 
• Les visites et excursions mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €
• Les entrées aux monuments

NB L’ordre des excursions peut être modifié.

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

 

459 €
/pers.

Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 80 €

TuRIN &
 LES SAVEuRS 
  Du PIEMONT 

3 JoUrS / 2 nUItS
toulouse, auch et Carcassonne
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TuRIN &
 LES SAVEuRS 
  Du PIEMONT 

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double à 
Milan périphérie
• Les repas du déjeuner du 1er jour au  déjeuner 
du dernier jour. 
• Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les entrées suivantes : Châteaux et jardins Veneria  
reale , Théâtre de la Scala  et Duomo à Milan (sous 
réserve de répétitions ou d’offices religieux) 
• 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

565 €
/pers.

Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 80 €

<<<  TURIN
Départ de votre localité. Route pour Turin.   Arrivée 
en fin de matinée à la Venaria Reale. 
Déjeuner au restaurant suivi par la visite du Palais 
Royal et de ses jardins. Construite au milieu du 
XVIIème siècle c’est l’une des plus vastes résidences 
royales qui existent, comparable à Versailles. Elle est 
ré ouverte au public en 2007 au terme d’un chantier 
de restauration pharaonique. Continuation vers Mi-
lan et installation à l’ hôtel .Diner et logement.

<<<  JOURNEE A MILAN 
Petit déjeuner et journée complète de visite guidée 
de Milan : le Dôme, imposante édifice au cœur de 
la ville, le fameuse Théâtre la Scala, la Galerie Vit-
torio Emanuele, le Château Sforzesco (extérieur) et 
le cimetière monumentale. Déjeuner au restaurant 
en cours de visite. En soirée retour à l’hôtel, diner 
et logement.

<<<  DéPART   
Départ de votre localité. Route pour Venise. Petit 
déjeuner libre à votre charge.  Déjeuner libre en 
cours de route. Continuation pour Lido di Jesolo (ou 
Meolo) . Dîner et logement à l’hôtel.

<<<  VENISE
Petit déjeuner et départ avec votre accompagna-
teur en bateau privé pour Venise.
Visite guidée de Venise : la place St Marc, la Basi-
lique, le Pont des Soupirs… Déjeuner au restaurant 
et après-midi libre pour une visite personnelle de la 
ville.   Dîner et logement à l’hôtel.

<<<  BERGAME / SAN PELLEGRINO 
Petit déjeuner et départ en direction de Bergame. 
Matinée dédiée à la visite guidée de la ville avec 
montée  en téléphérique inclus. Déjeuner au restau-
rant et continuation en direction de San Pellegrino 
pour la visite guidée de la ville,  déjà bien connue 
au Moyen-âge pour ses eaux thermales, évoque en-
core aujourd’hui les ambiances de luxe de la Belle 
Époque. En soirée retour à l’hôtel, diner et logement.

<<<  MILAN / FRANCE
Petit déjeuner et départ en direction de Milan pour 
la visite guidée du quartier des Navigli quartier pit-
toresque des canaux très animés –Arrêt au lavoir ou 
les femmes italiennes lavaient encore leur linge dans 
les années 50. Apéritif dans un bar typique et déjeu-
ner au restaurant. Itinéraire de retour sur la France.

<<<  ILES DE LA LAGUNE 
Petit déjeuner et  départ en bateau privé pour l’ex-
cursion guidée de la journée aux Iles de la lagune : 
Murano réputée pour ses verreries, Burano pour ses 
dentelles, Torcello.  Retour à l’hôtel, dîner et loge-
ment.

<<<  LIDO DI JESOLO / FRANCE 
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner 
libre en cours de route. Retour pour votre localité 
d’origine.

ESCAPADE à MILAN
4 JoUrS / 3 nUItS

1er

jour
1er

jour

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour
3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

Du 07 au 10 Mai  2018

Du 12 au 15 Juillet 2018          

Du 09 au 12 octobre 2018                            
Du 10 au 13 Mai  2018 Spécial Ascension       

Du 15 au 18 août 2018

Du 28 au 31 octobre 2018

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double à 
Lido di Jesolo  ( logement environ de Meolo en 
Août ) 
• 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 :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

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

Du 10 au 13 Mai 2018

Du 15 au 18 Août 2018

Du 28 au 31 Octobre 2018

Acompte à l’inscription 120 €
Sup. chambre individuelle 75 €

wEEk END à VENISE

4 JoUrS / 3 nUItS

489 €
/pers.

529 €
/pers.

459 €
/pers.
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2ème

jour

2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

5ème

jour

285 €
/pers.

Acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 70 €

559 €
/pers.

Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 85 €

SéJOuR ANIMé  
  EN ESPAGNE  

CARNAVAL DE NICE 
ET fêTE Du CITRON 
à MENTON

5 JoUrS / 4 nUItS

4 JoUrS / 3 nUItS

Du 05 au 09 février 2018                       

Du 16 au 19 février 2018

<<<  TOSSA DE MAR
Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, dé-
couverte de la Côte Sauvage, arrêt à Tossa de Mar. 
Retour à l’hôtel, dîner-logement. 

<<<  PALS   
Le matin, découvert 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-logement. . 

<<<  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.

<<<  NICE ET CARNAVA L « ROI DE L’ESPACE »
Petit déjeuner, rencontre avec votre accompagna-
teur pour la journée. Découverte de la ville de Nice 
et de son marché aux fleurs. Déjeuner, puis spec-
tacle de bataille de fleurs. Retour à l’hôtel, dîner. Puis 
spectacle nocturne avec défilés aux lumières. Nuit.

<<<  FETE DES CITRONS « BOLLYWOOD »
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur 
pour Menton. Découverte des compositions d’agru-
mes aux jardins Bioves. Déjeuner. L’après midi, en-
trée au corso pour la grande fête des citrons. Retour
pour Nice. Dîner, logement.

<<<  GRA SSE
Petit déjeuner. Départ le matin vers Grasse, la capi-
tale du parfum. Petit déjeuner. Départ le matin vers 
Grasse, la capitale du parfum. Visite de la parfume-
rie Fragonard et du Musée des Costumes. Déjeuner
puis retour dans votre localité

<<<  LIDO DI JESOLO
Départ de votre localité. Route pour Venise. Déjeu-
ner 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 Ve-
nise. Visite guidée de Venise : la place St Marc, la Ba-
silique… 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. Dé-
jeuner à Venise. Après-midi libre pour assister aux 
manifestations du Carnaval. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

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

<<<  DéPART   
Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée à  LLORET, 
déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi, dé-
couverte libre de la station. Dîner-logement.

<<<  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. 

1er

jour

1er

jour

1er

jour

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 : 15 €

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

NB L’ordre des excursions peut être modifié.

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

34

450 €
/pers.

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

CARNAVAL 
  DE VENISE

4 JoUrS / 3 nUItS

Du 05 au 08 février 2018

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 :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

FORMALITéS : Carte nationale  d’identité en cours 
de validité  et carte européenne de sécurité sociale 
conseillée
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2ème

jour

2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

289 €
/pers.

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

319 €
/pers.

Acompte à l’inscription 90 €
Sup. chambre individuelle 50 €

wEEk-END 
 COSTA bRAVA

LOuRDES

4 JoUrS / 3 nUItS

3 JoUrS / 2 nUItS

Du 10 au 13 Mai 2018 - Spécial Pont ascension

Du 28 au 31 octobre 2018

Du 31 Mars au 02 avril 2018 - Spécial fêtes de Pâques

Du 14 au 16 août 2018   

<<<  DéPART   
Le matin, départ pour  LLORET DE MAR, Déjeuner. 
L’après-midi, installation et découverte de la station. 
Cocktail de bienvenue, Dîner-logement. 
<<<  BARCELONE
Matinée libre . Déjeuner. Après-midi,  excursion gui-
dée 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-lo-
gement. 

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

<<<  DéPART
Le matin, départ pour les Pyrénées, arrêt petit-dé-
jeuner libre. Arrivée à Lourdes, déjeuner et installa-
tion à l’hôtel. L’après-midi, temps libre pour visiter 
la Cité Mariale : la Basilique, la Grotte. Dîner et lo-
gement.

<<<  GROTTE MIRACULEUSE DE MASSABIELLE
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. Déjeu-
ner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour le Pont d’Es-
pagne aux multiples cascades. Arrêt à Cauterets, 
station thermale. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

<<<  ABBATIALE DE ST SAVIN
Le matin, départ pour l’Abbatiale de St Savin qui fai-
sait partie jusqu’à la Révolution Française d’un mo-
nastère 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.

1er

jour

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

<<<  DéPART
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.

<<<  PLAYA D’ARO
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner puis 
excursion à Playa d’Aro. Dîner à l’hôtel. Logement

<<<  JONqUERA
Petit déjeuner puis départ pour la France avec  arrêt  
à la Jonquera et déjeuner libre. Retour dans votre 
localité

1er

jour

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète hôtel*** (normes locales) du déjeuner 
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

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 €

FORMALITéS :  Carte nationale  d’identité en cours de validité

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 : 15 €

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

259 €
/pers.

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

ESCAPADE  
 à L’ESTARTIT

4 JoUrS / 3 nUItS

Du 08 au 11 novembre 2018
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289 €
/pers.

Acompte à l’inscription 70 €
Sup. chambre individuelle 20 €

Tarif enfant                  209 €  
(3 à 11 ans, partageant la chambre de 2 adultes) 

wEEk END 
DISNEyLAND PARIS

2 JoUrS / 1 nUIt

Du 14 au 15  avril 2018  

Du 27 au 28 octobre 2018

Du 29 au 30 Décembre 2018

2ème

jour

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

<<<  DISNEYLAND
Départ après le petit déjeuner pour retour à Euro-
disney. Visite libre des parcs de 10h à 17h environ. 
Retour par le même itinéraire

1er

jour

2ème

jour

<<<  FUTUROSCOPE
Départ de votre localité. Petit déjeuner en cours 
de route. Arrivée au parc du Futuroscope. Journée 
libre pour visiter le par cet profiter des différentes 
attractions. Dîner à l’hôtel. En soirée, laissez-vous 
emporter par la magie d’une aquaféerie nocturne 
imaginée par le Cirque du Soleil !

<<<  FUTUROSCOPE
Petit déjeuner et visite libre toute la journée du parc 
du Futuroscope. Déjeuner libre, puis, vers  retour 
vers votre localité. Dîner libre en cours de route. Ar-
rivée tardive

1er

jour

2ème

jour

<<<  PUY DU FOU 
Départ tôt le matin. Arrivée dans la région du Puy 
du fou et déjeuner libre sur le Parc. L’après-midi  vi-
site du Grand Parc. Dîner puis spectacle 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. Dé-
jeuner libre puis continuation de la visite. Retour par 
le même itinéraire. Arrivée tardive.

1er

jour

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• Les repas selon programme 
• L’assurance annulation 15€

FORMALITéS : Carte nationale  d’identité en cours 
de validité

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’entrée pour les 2 jours au Futuroscope
• Le logement en hôtel en chambre double, en demi- 
pension, hors boissons
• L’assurance assistance rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : 15 €

FORMALITéS : Carte nationale  d’identité en cours de 
validité

Attention : le spectacle nocturne peut être modifié, re-
tardé ou annulé, sans préavis et sans remboursement

CE PRIX COMPREND :
• Le transport
• 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 spec-
tacle Cinéscénie
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les déjeuners sur le parc
• L’assurance annulation : 15 €

En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale du 
Puy	du	Fou	:	»	Le	Mystère	de	La	Pérouse	»	!	Quittez	le	por t	
de Brest et embarquez, en 1785, pour des mers inconnues. 
Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la mythique expé-
dition	de	La	Pérouse	!

36

299 €
/pers.

Acompte à l’inscription 80 €
Sup. chambre individuelle 20 €

Tarif enfant (- de 12 ans)          259 € 
(logeant avec 2 adultes)

Puy Du fOu
2 JoUrS / 1 nUIt

Du 16 au 17 Juin 2018

Du 08 au 09 Septembre 2018

239 €
/pers.

Acompte à l’inscription 70 €
Sup. chambre individuelle 30 €

Tarif enfant                   199 €  
(3 à 11 ans, partageant la chambre de 2 adultes) 

wEEk-END 
         fuTuROSCOPE

2 JoUrS / 1 nUIt

Du 07 au 08 avril 2018

Du 07 au 08 juillet 2018

Du 20 au 21 octobre 2018

36
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70 €
/pers.

72 €
/pers.

72 €
/pers.

65 €
/pers.

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 €

FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

Ramassage limité et places dans l’autocar  non attribuées.

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 €

FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

Ramassage limité et places dans l’autocar  non attribuées.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar 
• L’assurance assistance  rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : + 5 €

FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

Ramassage limité et places dans l’autocar  non attribuées.

CE PRIX COMPREND :
• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Le transport
• Une saucisse sèche et  un fromage de pays par personne

Tarif sans transport : 60 € 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : + 5 €

FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

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 87e édition de ce prestigieux salon.

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

Départ tôt le matin en direction de Paris. 

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

Vous pourrez y découvrir tous les paysages de l’Agriculture : l’élevage et ses filières, les pro-
duits de nos terroirs, l’agriculture biologique, le festival canin, aviculture, les Trésors des mers 
et des rivières etc…  

Retour en fin d’après midi.

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.

Au printemps, nous vous proposons un repas dansant 
au restaurant « LA CRECHE » à LA CHOMETTE (Haute-
Loire).
Déjeuner dansant avec une saucisse sèche et un 
fromage de pays à emporter.

Journée...

Journée...

Journée...

Journée...

Samedi 17 Mars 2018

Samedi 03 Mars 2018                                           

Samedi 23 Juin 2018

Samedi 24 novembre 2018

Jeudi 01 Mars 2018

SALON DE  
   L’AuTOMObILE 
à GENèVE 

SALON DE 
L’AGRICuLTuRE

ShOPPING 
 Au PERThuS 
& à LA JONQuERA

JOuRNEE TERROIR  
AVEC ERIC bAyLE

M e n u
Kir au Birlou et amuse-bouches

 Grande assiette de charcuterie d’auvergne et 
ses condiments 

(Saucisse, terrine, jambon cru et saucisson)
Coq fermier au vin de St Pourçain

Garniture de légumes
Plateau de fromages secs 
et jatte de fromages blanc

Tarte paysanne aux raisins et pommes, glace 
vanille 

Vins à volonté et café
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89 €
/pers.

79 €
/pers.

78 €
/pers.

94 €
/pers.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar 
• L’entrée au Zoo Parc

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : + 5 €

FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

Ramassage limité et places dans l’autocar  non attribuées.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar 
• L’entrée au Zoo Parc

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : + 5 €

FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

Ramassage limité et places dans l’autocar  non attribuées.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport  et le déjeuner spectacle dansant.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : + 5 €

FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

Ramassage limité et places dans l’autocar  non attribuées.

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les visites selon programme
• Le déjeuner, vin et café inclus 
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’assurance annulation : + 5 €

FORMALITéS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

Ramassage limité et places dans l’autocar  non attribuées.

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 anima-
lière de France ! Véritablement extraordinaires, certaines espèces ont particulièrement mar-
qué l’histoire des lieux…

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

A Villars-les-Dombes, le Parc des Oiseaux dévoile l’une des plus belles et des plus riches 
collections d’oiseaux présentées en parcs animaliers en Europe. Nous vous proposons un vé-
ritable tour du monde à vol d’oiseaux aux multiples escales pour découvrir plus de 3 000 
oiseaux originaires de tous les continents…

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

Revue parisienne avec danseuses, chanteurs, fantaisiste  
et magicien.

Départ dans la matinée pour Thiers, arrivée au 
Moulin Bleu pour le déjeuner spectacle : revue pa-
risienne avec danseuses chanteurs, magicien…

Retour en fin de soirée dans votre région.

MENU

Kir Pétillant
Saumon froid en Bellevue

Blanquette de volaille 
Gratin Dauphinois

Saint Nectaire
Douceur sucrée du Moulin Bleu

Café et vin

Départ de votre localité tôt le matin. Arrivée  à Annecy et visite guidée de la vieille ville .
Déjeuner. Promenade en bateau sur le lac puis temps libre .
Retour en fin de journée.

Journée...

Journée...

Journée...

Journée...

Samedi 14 avril 2018

Samedi 30 Juin 2018

Samedi 20 octobre 2018

Samedi 21 avril 2018

Samedi 02 Juin 2018

Samedi 15 Septembre 2018

Dimanche 20 Mai 2018

Dimanche 30 Septembre 2018

au Cabaret le Moulin Bleu

Samedi 23Juin 2018

Samedi 22 septembre 2018

ZOO PARC  
 DE bEAuVAL

LE PARC  
 DES OISEAux 

DEJEuNER 
 SPECTACLE

bALADE à ANNECy

Enfant (- 11 ans)   80 €

Enfant (- 11 ans)   70 €

SUCCES	FOUS	!
»	La	Revue	des	Tubes	de	Légende	!	

38

de Villars les Dombes
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CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel *** du déjeu-
ner 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 :
• Les boissons
• L’assurance annulation :15 €

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

325 €
/pers.

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

Profitez de ce voyage pour visiter la ré-
gion barcelonaise, où les fêtes de Noël 
sont fortement enracinées. À cette pé-
riode, les rues des villes et des villages 
se remplissent de couleurs, d’illumina-
tions et de décorations, pour créer une 
ambiance magique.

<<<  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. Re-
tour à l’hôtel, dîner-logement. 

<<<  ESPINELVES ET MATARO
Le matin, départ pour Espinelves, petit village mé-
diéval qui abrite sa célèbre « Foire aux sapins ». 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, dé-
part pour le Marché de Noël de Mataro. Visite gui-
dée et dégustation de cigarettes russes « Neules », 
spécialité catalane. Puis visite de l’exposition de la 
traditionnelle Crèche de Noël. Retour à l’hôtel, dî-
ner-logement. 

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

MARChé DE NOëL
 à bARCELONE

4 JoUrS / 3 nUItS

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

 Du 03 au 06 Décembre 2018                                

<<<  VOTRE RéGION/  TYROL   
Départ de votre localité en direction du tyrol.  
Déjeuner libre en cours de route. Dîner et logement.

<<<  INNSBRUCK – MARCHéS DE NOEL 
Visite guidée d’Innsbruck avec entrée au musée 
tyrolien des arts et traditions populaires, particu-
lièrement intéressant à cette période en raison de 
l’exposition de crèches. Déjeuner et après-midi libre 
sur le marché de Noël installé en plein cœur de la 
ville médiévale, au pied du Petit Toit d’or (Goldenes 
Dachl), une tribune Renaissance richement déco-
rée de blasons et de sculptures. Un autre marché 
de Noël se tient sur la Landhausplatz. Pendant 
cette période de l’Avent, les chants tyroliens sont à 
l’honneur. Retour à l’hôtel, dégustation du fameux 
« Glühwein », vin chaud épicé. Dîner et logement.
 
<<<  SALZBOURG – MARCHéS DE NOEL 
Départ pour Salzbourg. Visite guidée de la ville 
de Mozart, site remarquable avec ses palais et ses 
églises, ses places aux fontaines sculptées et son 
architecture noble. Visite de la maison-musée de 
Mozart, pleine de souvenirs émouvants : ses violons, 
ses partitions ainsi que les meubles d’origines, des 

portraits, etc... Déjeuner dans un restaurant typique. 
L’après-midi flânerie sur le principal marché de Noël 
au cœur de la vieille ville ou sur l’autre plus petit 
mais très charmant devant le château de Hellbrunn. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

<<<  CALèCHES - « MONDES DU CRISTAL » 
Le matin promenade en calèches à la découverte 
des paysages tyroliens, au cours de la prome-
nade dégustation de vin chaud. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi : visite du «Monde du Cristal» de Swa-
rovski à Wattens. A l’intérieur de la tête du Géant, 
découverte des 13 salles à thème, des œuvres de 
grands artistes tels que Salvador Dali, et des mer-
veilleuses créations en tout genre des ateliers Swar-
ovski. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

<<<  TYROL/ VOTRE RéGION
Petit déjeuner à l’hôtel. Et route pour la France.  Dé-
jeuner libre en cours de route .Arrivée dans votre 
localité en fin de soirée.

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

Du 12 au 16 décembre 2018CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour en hôtel **** 
• Les visites prévues au programme 
• L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

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

599 €
/pers.

Acompte à l’inscription 150 €
Sup. chambre individuelle 90 €

MARChé DE NOëL  
 Au TyROL

5 JoUrS / 4 nUItS
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<<<  PARIS ILLUMINE   
Départ tôt le matin pour la Capitale. Petit-déjeuner 
libre en cours de route. Déjeuner à Paris L’après-mi-
di, temps libre dans le quartier des grands magasins,  
puis tour panoramique guidé de la capitale illumi-
née. 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’Hor-
loge et la Conciergerie, Notre-Dame de Paris, pos-
sibilité de faire une promenade en bateau-mouche 
(en supplément). Déjeuner. L’après-midi, retour 
dans votre localité.

1er

jour
2ème

jour

Du  15 au 16 Décembre 2018                                         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 :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 15 € par personne

FORMALITéS : Carte nationale  d’identité en cours 
de validité  

299 €
/pers.

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

ILLuMINATIONS
   DE PARIS

2 JoUrS / 1 nUIt

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons 
• L’assurance annulation : 15 €

FORMALITéS : Carte d’identité en cours de validité

 410  €
/pers.

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

<<<  LA ROUTE DES VINS
Départ de votre région. Petit déjeuner libre .Déjeu-
ner  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 loge-
ment.

<<<  STRASBOURG
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Stras-
bourg. Déjeuner. L’après-midi, découverte des mar-
chés de Noël. Retour à l’hôtel pour le dîner chou-
croute et le logement.

<<<  COLMAR 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Colmar. Dé-
couverte libre des Marches de Noël puis déjeuner. 
Retour pour votre localité.

MARChé DE NOëL 
EN ALSACE

3 JoUrS / 2 nUItS

1er

jour

2ème

jour

3ème

jour

 Du  14 au 16 Décembre 2018
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ILLuMINATIONS
   DE PARIS

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

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

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

619 €
/pers.

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

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

<<<  ROME VATICAN 
Petit déjeuner et départ en direction de Rome. Dé-
jeuner au restaurant et dans l’après-midi visite  gui-
dée  de la Cité du Vatican avec audiophones obliga-
toires : les Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine, 
la basilique de Saint Pierre. En soirée installation en 
Hôtel 4* , dîner et logement.

<<<  ROME BAROqUE  ET MARCHE DE NOEL  
Petit déjeuner et prise en charge du guide à l’hôtel, 
matinée dédiée de la Rome BAROQUE Déjeuner au 
restaurant  et après midi libre avec votre guide  au 
marché de Noël dans la ville. 
En soirée retour à l’hôtel. Dîner de fête  et logement. 

<<<  LAC DE GARDE – MARCHE DE NOEL A LAZIZE   
Départ le matin et route pour l’italie.  Déjeuner libre 
en cours de route .Arrivée en milieu d ‘aprés midi  
au environ du Lac de Garde .Poursuite par la visite 
avec un guide du marché de LAZIZE qui se trans-
forme en un village magique... Installation à l’hôtel. 
dîner et nuit. 

<<<  VERONE & FESTIVAL DES CRECHES 
DANS LES ARENES

Petit-dejeuner et depart pour la visite guidée de Vé-
rone, visite de la basilique de San Zeno et puis mon-
tée sur la colline de San Leonardo. Retour en centre 
ville et dejeuner en restaurant. Dans l’apres midi on 
visitera  sous la conduite d’une accompagnatrice, le 
Marche de Noel. Puis entrée au Festival International 
de la Nativité dans l’art et la tradition. Evènement 
important qui a lieu dans les belles Arènes de Vé-
rone, événement dédiée à la Nativité. Plus de 400 
crèches de toute la planète avec des scènes de la 
Nativité savamment éclairé.Retour en Hotel, diner 
et logement.

<<<  ARCO – BARDOLINO
Petit déjeuner et départ pour le Nord du Lac de 

<<<  LES CRECHES A ROME- MONTECATINI 
Petit déjeuner  et découverte à pied avec votre 
guide des magnifiques  crèches dans les églises de 
ROME. Déjeuner au restaurant et route sur Monte-
catini . Diner et nuit 
<<<  RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour dans votre localité

Garde et découverte avec le guide d’ARCO, ville 
transformée en un conte de fées lumineux avec des 
projections sur les palais historiques du centre. 
Découverte de son marché de Noël disséminé dans 
les rues du centre historique .Déjeuner au restaurant 
L’après-midi poursuite par la visite avec un guide 
du marché de BARDOLINO qui se transforme en un 
village magique, visite de la collection de crèches 
dans l’église San Severo.... Retour en Hôtel, diner et 
logement.

<<<  BERGAME -  RETOUR 
P. déjeuner et départ pour la visite guidée de Ber-
game, cité médiévale, montée en funiculaire (inclus) 
et visite guidée de la ville haute, très jolie vieille ville 
avec des ruelles, des places, des monuments à foi-
son… Déjeuner au restaurant. Retour vers la France

MAGIE DE NOëL 
 à ROME

5 JoUrS / 4 nUItS

1er

jour
1er

jour

2ème

jour
2ème

jour

3ème

jour

3ème

jour

4ème

jour

4ème

jour

5ème

jour

 Du 03 au 07 Décembre 2018   

 Du  06 au  09 Décembre 2018   

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel*** région Lac de Garde 
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner 
du jour 4
• Les visites selon le programme 
• 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

519 €
/pers.

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

MARChES DE NOëL 
à VERONE 

& Au LAC DE GARDE
4 JoUrS / 3 nUItS
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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 brochures 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 inscription à un 
voyage de la brochure (sauf journées et orchestres).

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 rem-
boursable, non cessible, non cumulable.

Chaque parrainage de nouveaux clients donne droit à un point supplémentaire 
(un point par dossier).

La carte fidelité reste également valable pour tout voyage hors brochure ré-
servé 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
• de 901€ et 1200€ 3 points
• de 1201€ et 1500€ 4 points
• de 1501€ et + 5 points

Carte valable 3 ans, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

POINTS 
DE RAMASSAGE 

AUTRES POINTS DE RAMASSAGE POSSIBLES SELON 
ITINéRAIRE ET NOMBRE DE PARTICIPANTS

43 • Haute Loire
• ARVANT : garage Fontanon 
(parking gratuit)

63 • Puy de dôme

• COURNON D’AUVERGNE : Garage Fontanon
2, rue de l’Industrie (parking gratuit)
• ISSOIRE : parking salle Animatis

Pour éviter les longs ramassages venez  stationner votre voiture à : 
COURNON PARKING GRATUIT FERME

03 • aLLier
• GANNAT sortie 12 (Autoroute A71) - Aire de covoiturage
63 • Puy de dôme
• THIERS sortie 29 (Autoroute A89)
• CLERMONT FD : gare SNCF 
(parking avenue des Paulines)
• RIOM : péage autoroute sortie n°13
43  • Haute-Loire
• BRIOUDE

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

ChAuffEuR

w
C

11

14

31

34

51

54

7191

94

111

114

21

24

41

44

6181

84

101

104

121

124

131

134

12

13

32

33

52

53

7292

93

112

113

22

23

42

43

6282

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 seront attribuées pour toute la 
durée de votre voyage (sauf journée).

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.
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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 9h00  
à 12h30 et de 13h30 à 17h30

BRIOUDE
Centre Commercial St Ferréol, 77, avenue de 

Clermont 43100 BRIOUDE
Tél • 04 71 50 15 00 • Fax • 04 71 50 29 24

Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert le Lundi de 14h00 à 18h00,  

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

et 13h30 à 16h00

COURNON
2, rue de l’industrie

63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62

Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00  

à 12h30 et de 13h30 à 17h30

BRIOUDE
Centre Commercial St Ferréol, 77, avenue de 

Clermont 43100 BRIOUDE
Tél • 04 71 50 15 00 • Fax • 04 71 50 29 24

Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert le Lundi de 14h00 à 18h00,  

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

et 13h30 à 16h00

A COMPLéTER EN LETTRES MAJUSCULES A COMPLéTER EN LETTRES MAJUSCULES

1  

2  

3

1  

2  

3

NOM / PRéNOM de chaque participant NOM / PRéNOM de chaque participant

1 
   

2 
   

3 
   
  

1 
   

2 
   

3 
   
  

ADRESSE ET N° DE TéLéPHONE ADRESSE ET N° DE TéLéPHONE

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)



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 9h00  
à 12h30 et de 13h30 à 17h30

BRIOUDE
Centre Commercial St Ferréol,  

77, avenue de Clermont 43100 BRIOUDE
Tél • 04 71 50 15 00 • Fax • 04 71 50 29 24

Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert le Lundi de 14h00 à 18h00,  

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

et le Samedi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00

renSeIgneMentS & réSerVatIon : www.fONTANON.fR / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Décret d’application n°94.490 du 15 juin 1994, relatif à la loi n°92.645 du13 juillet 1992 fixant 
les conditions d’exercice 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 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés 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 prestations liées à cestransports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plu-
sieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa res-
ponsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 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 ven-
deur 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 caractéris-

tiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation 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 franchisse-
ment des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ; 
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation 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’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associa-
tions et organismes sans but lucratif et des organismes 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 certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 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 
intervenir et sur quels éléments. en tout état de cause, les modifications apportées à l’infor-
mation 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 exem-
plaire 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 caractéris-
tiques, 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’indication 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 afférentes 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 verse-
ment effectué par l’acheteur 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, éventuellement, à l’organisateur du voyage au prestataire de services concernés;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 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 couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit 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 rapatriement 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 cession 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 représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consom-
mateur 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 cessionnaire 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 recommandée 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 expresse de révision du prix, dans les li-
mites 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 mon-
tant 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 significative 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 remboursement 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 réception : 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’annulation 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 prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix, honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuelle-
ment subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éven-
tuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de quali-
té inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, 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 pou-
vant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

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 fluc-
tuation des taux de tVa, des taux de change, du prix du carburant ou des tarifs de transports et 
d’assurances, peut entraîner un changement 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 simultanément à 
l’inscription.

4. frais d’annulation :
Autocar
Plus de 30 jours avant le départ : 30€ par personne (non remboursable par l’assurance).
• 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’assistance sont re-
prises 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 compagnon 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 supplément 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 européenne 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 sécurité. 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 rai-
sons 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 né-
cessairement à un nombre déterminé de journées entières. De plus, les horaires de vols sont 
soumis aux contraintes imposées par les compagnies aériennes et les affrêteurs selon les 
villes, les disponibilités des appareils, des couloirs 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 
dédommagement quelconque.

13. Modifications de ces conditions particulières de vente :
Dans le cadre de la revente de voyages organisés par d’autres voyagistes, les conditions par-
ticulières 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 météorologiques, conditions de circulations, cas de force 
majeur...) certaines excursions peuvent être inversées, modifiées voire annulées sans que cela 
entraîne le versement d’indemnité au voyageur.
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