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Hiver 2018 / Printemps 2019

325

€

Noël
à Barcelone

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

80 €
50 €

Ce prix comprend :

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

<<<

Lloret de Mar

2ème
jour

<<<

Barcelone et son marché de Noël

3ème
jour

<<<

Espinelves et Mataro

4ème
jour

<<<

Retour

• L’assurance annulation : 15 €
Carte nationale d’identité en cours de validité et
carte européenne de sécurité sociale conseillée

410

€

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
50 €

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 €

Du 03 au 06 Décembre 2018

1er
jour

Ce prix ne comprend pas :
Formalités :

4 JOURS / 3 NUITS

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.
Le matin, départ avec votre guide pour
Barcelone. Tour panoramique. Déjeuner.
Puis découverte du Marché de Noël installé
autour de la Cathédrale. Retour à l’hôtel,
dîner-logement.
Le matin, départ pour Espinelves, petit
village médiéval qui abrite sa célèbre
« Foire aux sapins ». Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi, départ pour le
Marché de Noël de Mataro. Visite guidée et
dégustation de cigarettes russes « Neules »,
spécialité catalane. Puis visite de l’exposition
de la traditionnelle Crèche de Noël. Retour à
l’hôtel, dîner-logement.
Départ dans la matinée, arrêt à la Jonquera
pour les derniers achats de Noël. Déjeuner
libre en cours de route. Puis, route du retour.

Marchés de Noël
en Alsace
1er
jour

<<<

LA ROUTE DES VINS

2ème
jour

<<<

STRASBOURG

3ème
jour

<<<

COLMAR

Formalités :

3 JOURS / 2 NUITS
Du 14 au 16 Décembre 2018

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

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

La magie de Noël

Carte d’identité en cours de validité

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

Illuminations
de Paris

80 €
30 €

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

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

1er
jour

<<<

PARIS ILLUMINE

2ème
jour

<<<

PARIS HISTORIQUE

2 jours / 1 nuit

Du 15 au 16 Décembre 2018

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

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation : 15 € par personne

Formalités :

Carte nationale d’identité en cours de validité

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

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

519

€

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
70 €

2
jour
ème

• 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
3ème
jour

• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

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

1er
jour

<<<

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 dans la région du Lac de Garde.
Poursuite par la visite guidée du marché de
LAZIZE qui se transforme en un village magique... Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

599

€

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
90 €

4ème
jour

<<<

4ème
jour

<<<

CALÈCHES - « Mondes du Cristal »

5ème
jour

<<<

Tyrol/ votre région

INNSBRUCK – MARCHÉS DE NOëL

Visite guidée d’Innsbruck avec entrée au musée tyrolien des arts et traditions populaires,
particulièrement 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 décorée de
blasons et de sculptures. Un autre marché de
Noël se tient sur la Landhausplatz. Pendant
cette période de l’Avent, les chants tyroliens

289

€

/pers.

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

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

Formalités :

Carte nationale d’identité en cours de validité

Du 12 au 16 Décembre 2018

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.
Le matin, promenade en calèches à la découverte des paysages tyroliens. Au cours de la
promenade dégustation de vin chaud. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi : visite du «Monde
du Cristal» de Swarovski 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 merveilleuses
créations en tout genre des ateliers Swarovski. Retour à l’hôtel : Dîner et logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Et route pour la
France. Déjeuner libre en cours de route .Arrivée dans votre localité en fin de soirée.

Week-end
à Disneyland Paris
1er
jour

<<<

disneyland

2ème
jour

<<<

disneyland

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• Les repas selon programme
• L’assurance annulation : 15€

5 JOURS / 4 NUITS

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

2 JOURS / 1 NUIT

Du 29 au 30 Décembre 2018

La magie de Noël

2ème
jour

BERGAME - RETOUR

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée
de la cité médiévale de Bergame. Montée en
funiculaire (inclus) et visite guidée de la ville
haute avec des ruelles, des places, des monuments à foison… Déjeuner au restaurant puis
route vers la France

SALZBOURG – MARCHÉS DE NOËL

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

Votre région/ Tyrol

<<<

<<<

Formalités :

Départ de votre localité en direction du Tyrol.
Déjeuner libre en cours de route. Dîner et logement.

ARCO – BARDOLINO

Petit déjeuner et départ pour le Nord du Lac de
Garde et visite guidée de ARCO. Découverte
de son marché de Noël disséminé dans les rues
du centre historique. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, poursuite avec la visite guidée du
marché de BARDOLINO et découverte de la
collection de crèches dans l’église San Severo...
Retour à l’hôtel, diner et logement.

3ème
jour

• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

<<<

<<<

sont à l’honneur. Retour à l’hôtel, dégustation
du fameux « Glühwein », vin chaud épicé. Dîner et logement.

Ce prix ne comprend pas :

1er
jour

Du 06 au 09 Décembre 2018

VERONE & FESTIVAL DES CRECHES
DANS LES ARENES

Marchés de Noël
au Tyrol

Ce prix comprend :

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

<<<

4 jours / 3 nuitS

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de
Vérone: la basilique de San Zeno; puis montée
sur la colline de San Leonardo. Retour en centre
ville et déjeuner. Dans l’aprés-midi, avec votre accompagnatrice, vous visiterez le Marché de Noël.
Entrée au Festival International de la Nativité
dans l’art et la tradition qui regroupe plus de 400
crèches de toute la planète dans les Arènes de
Vérone. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

Noël à Vérone
& Lac de Garde

580

€

«Réveillon en Espagne...»

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

140 €
110 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• La soirée du réveillon sous forme de grands
buffets festifs à volonté avec boissons
• Les prestations hôtelières du déjeuner du 1er
jour au petit déjeuner du 6ème jour
• ¼ de vin aux repas et orchestre en soirée
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

à Lloret de Mar

2ème
jour

<<<

Défilé de mode

3ème
jour

<<<

BARCELONE

4ème
jour

<<<

TOSSA DE MAR

<<<

Lloret de Mar

Formalités :

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

1er
jour

<<<

5ème
jour

Lloret de Mar

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

72

€

/pers.

Tarif sans transport

67 €

Du 28 Décembre 2018
au 02 Janvier 2019

Hôtel★★★★ Evenia Olympic Park

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

6 jours / 5 nuitS

6ème
jour

Le matin, départ pour le défilé de mode. Puis
arrêt dans une bodéga. Déjeuner à l’hôtel.
Après midi libre. Dîner et soirée dansante à
l’hôtel. Logement.
Départ pour la journée à Barcelone. Tour panoramique guidé en autocar. Déjeuner sur le
port puis temps libre en centre ville. Retour
à l’hôtel, dîner et soirée dansante à l’hôtel.
Logement.
Le matin, départ pour Tossa de Mar. Visite et
temps libres. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi,
temps libre à Lloret de Mar pour préparer la
soirée de la St Sylvestre.

SOIRÉE DE GALA

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

<<<

• Entrées froides de la mer
• Crudités
• Charcuteries ibériques
• Buffet froid
• Buffet plats chauds
• Show cooking de poissons
et de viandes
• Assiettes de fromages
• Buffet de desserts

RETOUR

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

40

«Journée...»

Mardi 11 Décembre 2018

€

/pers.

• Corbeilles de fruits
• Boissons
• Soirée dansante avec
cava

«Journée...»

Vendredi 07 Décembre 2018
Samedi 08 Décembre 2018



Ce prix comprend :

• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Le transport
• Une dinde par personne
Ramassage limité et places dans
l’autocar non attribuées.

Ce prix ne comprend pas :

Ce prix comprend :

• L’assurance annulation : 5€
Les dindes peuvent présenter des
différences de poids dont nous ne
pouvons être tenus pour responsable.

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

Illuminations de Lyon
Journée libre pour découvrir les illuminations, marché de Noël, animations dans les rues
et décorations des fenêtres par des milliers de lumignons.
Départ en fin de soirée vers 23h00 et retour dans votre localité.

Menu sur demande dans votre agence FONTANON

/pers.

67

«Journée...»

Lundi 31 Décembre 2018

€

/pers.

Tarif sans transport

62 €

«Journée...»

Jeudi 28 Février 2019



La magie de Noël

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

Déjeuner dansant avec une dinde de Noël à emporter.
Cette année, nous vous proposons un repas dansant au restaurant
« LA CRECHE » à LA CHOMETTE (Haute-Loire)

119

• L’assurance annulation : 5€

Remarque :

Fête de fin d’année
avec Eric Bayle

€

Ce prix ne comprend pas :

• Le transport en autocar Grand tourisme

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar
• Le dîner animé du réveillon

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation : 5€

Ramassage limité et places dans l’autocar non attribuées.

Réveillon en Brivadois
Nous vous proposons de passer la soirée de la SAINT SYLVESTRE au restaurant
« La Crèche» à la Chomette (Haute-Loire).
Une ambiance conviviale, un dîner de qualité animé par Georges MIKALEFF
et son orchestre. Départ à 5h du matin et retour dans votre localité.
Menu sur demande dans votre agence FONTANON

Ce prix comprend :

• Le déjeuner
• L’après midi dansant
• Le transport

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation : 5€
Ramassage limité et places dans
l’autocar non attribuées.

Journée terroir
avec Eric Bayle
Déjeuner dansant avec une saucisse sèche et un fromage de pays à emporter.
Cette année, nous vous proposons un repas dansant au restaurant
« LA CRECHE » à LA CHOMETTE (Haute-Loire)
Menu sur demande dans votre agence FONTANON

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

450

Carnaval
de Venise

€

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
50 €

Ce prix ne comprend pas :

<<<

départ

2ème
jour

<<<

VENISE

3ème
jour

<<<

ILES DE LA LAGUNE - VENISE

4ème
jour

<<<

LIDO DI JESOLO / FRANCE

• Les boissons
• L’assurance annulation : 22 €

Formalités :

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

559

€

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
150 €

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

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

80 €
55 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel *** du
déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 4ème jour
• L’après-midi super loto (3 cartons offerts pour
les 6 parties)
• L’après-midi dansant
• ¼ de vin aux repas
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

L’assurance annulation : 15 €

NICE

2ème
jour

<<<

NICE ET CARNAVAL « ROI DU CINEMA »

3ème
jour

<<<

MENTON ET LA FETE DES CITRONS

4ème
jour

<<<

GRASSE

Du 22 au 25 Février 2019

Petit déjeuner, rencontre avec votre accompagnateur pour la journée. Découverte de
la ville de Nice et de son marché aux fleurs.
Déjeuner, puis spectacle de bataille de fleurs.
Dîner. Puis spectacle nocturne avec défilés
aux lumières. Nuit.
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour Menton. Découverte des
compositions d’agrumes aux jardins Bioves.
Déjeuner. L’après midi, entrée au corso pour
la grande fête des citrons. Retour pour Nice.
Dîner, logement.
Petit déjeuner. Départ le matin vers Grasse,
la capitale du parfum. Visite de la parfumerie
Fragonard et du Musée des Costumes. Déjeuner puis retour dans votre localité.

Venez tenter votre chance et vous
détendre sur la Côte Espagnole.
1er
jour

<<<

Départ

2ème
jour

<<<

COsta brava

3
jour

<<<

Costa brava

4ème
jour

<<<

retour

ème

4 JOURS / 3 NUITS

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.

Séjour Super Loto
en Espagne

A gagner !
• Nombreux séjours sur la Costa Brava
• Electroménagers
• Paniers gourmands…

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

<<<

Formalités :

Carte nationale d’identité en cours de validité

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

Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée sur
la Costa Brava, déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi, découverte libre de la station. Dîner-logement.
Matinée libre, déjeuner à l’hôtel.
après-midi LOTO. Dîner-logement.

Puis,

Le matin, défilé de mode, dégustation d’apéritif dans une bodega. Déjeuner. Après-midi
dansant. Retour à l’hôtel, dîner-logement.
Départ dans la matinée, déjeuner libre en
cours de route. Retour par le même itinéraire.

4 JOURS / 3 NUITS
Du 21 au 24 Février 2019

Retour du printemps

239

€

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

1er
jour

• L’assurance annulation : 22 €
• Le supplément places assises aux 3 spectacles
(sous réserve de disponibilité) : 45 €

Formalités :

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

Carnaval
de Nice et Fête du
Citron à Menton

Ce prix ne comprend pas :

Carte nationale d’identité en cours de validité

Du 26 Février au 01 Mars 2019

1er
jour

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double
à Lido di Jesolo (normes locales)
• 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

4 jours / 3 nuitS

Les incontournables
585€

SEMAINE
EN CROATIE

Hôtel *** en bord de mer
station balnéaire Novigrad
7 jours / 6 nuits
Du 21 au 27 Avril 2019

575€

escapade
à venise

5 jours / 4 nuits
Du 15 au 19 Avril 2019

580€

Balade dans
les cinque terre
4 jours / 3 nuits
Du 02 au 05 Juin 2019

475€

SÉJOUR
à rosas

Fêtes des fleurs à gérone
5 jours / 4 nuits
Du 13 au 17 Mai 2019

635€

Semaine
à peniscola
7 jours / 6 nuits
Du 07 au 13 Avril 2019

1390€

Grand tour
du portugal
du nord au sud
11 jours / 10 nuits
Du 13 au 23 Mai 2019

319€

SÉJOUR
à lourdes

spécial fête de pâques
3 jours / 2 nuits
Du 20 au 22 Avril 2019

765€

ESCAPADE
en hollande
5 jours / 4 nuits
Du 02 au 06 Mai 2019

1210€

grand tour
de croatie et
monténégro
9 jours / 8 nuits
Mai 2019

375€

Semaine
costa BRAVA
7 jours / 6 nuits
Du 18 au 24 Mars 2019
Du 25 au 31 Mars 2019

670€

escapade
à rome

5 jours / 4 nuits
Avril 2019

895€

ESCAPADE en
Italie du sud
7 jours / 6 nuits
Mai 2019

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

LES nouveautés
1690€

1650€

Circuit en
Hongrie

1790€

CIRcuit
pays de galles
Cornouailles

10 jours / 9 nuits
Septembre 2019

combine sicile
et calabre

10 jours / 9 nuits
Mai 2019

10 jours / 9 nuits
Juin 2019

849€

790€

1590€

Circuit en
ecosse

Espagne verte et
st Jacques de
compostelle

Combiné
Slovénie
Zagreb
6 jours / 5 nuits
Du 24 au 29 Juin 2019

9 jours / 8 nuits
Du 17 au 25 Juin 2019

7 jours / 6 nuits
Juin 2019

CIRCUIT
MADère

Russie : DE MOSCOU
à ST PETERSBOURG

Départ de l’aéroport
de Clermont Ferrand - Aulnat
8 jours / 7 nuits
02 au 09 Mai 2019
Programme sur demande

Au départ de
votre région
8 jours / 7 nuits
Juin 2019
Programme sur demande

••• PLACES LIMITÉES •••

Cournon d’Auvergne

Brioude

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

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

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

Je découvre ...
les croisières

9 JOURS / 8 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

Du 18 au 26 Mai 2019

Du 15 au 20 Juin 2019

Acompte à l’inscription
Sup. cabine individuelle

1090 €/pers.

400 €
549 €

Acompte à l’inscription
Sup. cabine individuelle

Croisière Méditerranée
1er
jour

2ème
jour

<<<

région du Lac de Garde

<<<

VENISE (ITALIE)

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
Petit déjeuner et route pour le port de Venise. Arrivée en fin de matinée.
Formalités d’embarquement. Déjeuner à bord. Départ du navire à 17h.
Dîner, logement à bord.

3ème
jour

<<<

BARI (ITALIE)

4ème
jour

<<<

KATAKOLON – OLYMPIE (GRECE)

<<<

SANTORIN (GRECE)

<<<

LE PIREE – ATHENES (GRECE)

5ème
jour
6ème
jour

2ème
jour

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 11h00 au port de Bari. Journée à bord
en pension complète. Excursion à ALBEROBELLO. Départ du bateau à
17h00. Dîner, logement à bord.

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 8h. Journée à bord en pension complète.
Excursion à OIA. Départ du bateau à 17h. Dîner, logement à bord.

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 7h30. Journée à bord en pension complète ou excursion facultative (à réserver à l’inscription). Départ du bateau à 16h30. Dîner, logement à bord.

<<<

CORFOU (GRECE)

8ème
jour

<<<

KOTOR (MONTENEGRO)

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 12h30h. Journée à bord en pension complète. Excursion à CORFOU. Départ du bateau à 18h30. Dîner, logement
à bord.
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 au port de Venise vers 9h. Retour
dans votre localité avec arrêt déjeuner libre en cours de route.

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 cabine double avec
balcon Fantastica
• La pension complète à bord selon
programme
• Le service de porteurs dans les ports
d’embarquement 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 :

• Les dépenses personnelles
• L’assurance multirisque annulation : + 45 €
• L’excursion facultative au choix
pour le 6ème jour : nous consulter

Formalités : Passeport ou Carte

nationale d’identité de moins de 10
ans obligatoire - Carte européenne de
sécurité sociale conseillée.

Remarque : Les différentes excur-

sions 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)

<<<

Croisière sur
le Rhin romantique

<<<

3ème
jour

<<<

vieux Coblence en compagnie
de notre hôtesse, puis possibilité de temps libre et retour
à bord. Dîner, soirée libre. Escale de nuit à Coblence.

STRASBOURG

Départ de votre localité dans
la matinée. Route pour l’Alsace. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à Strasbourg
et embarquement à bord du
bateau de croisière. Installation dans les cabines. Cocktail
de bienvenue et dîner. Soirée
libre à bord. Logement.

4ème
jour

5ème
jour

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 déjeuner 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 (située
sur le pont standard uniquement)
• La surcharge carburant éventuelle

Formalités : Carte d’identité en

cours de validité de moins de 10
ans et carte européenne de sécurité
sociale conseillée

<<<
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. Découverte extérieure du château
et visite guidée à pied de la
vieille ville. Retour au bateau.
Dîner et soirée de gala. Navigation de nuit. Logement.

MAYENCE / COBLENCE
(CROISIÈRE)

Petit-déjeuner à bord. Départ
du bateau en direction de
Coblence sur la plus belle partie du Rhin Romantique. Durant cette croisière, nous longerons les villes de Bacharach
cité vinicole très ancienne,
Kaub, Oberswesel et les innombrables châteaux pittoresques qui longent le Rhin.
Boppard village typique aux
maisons blanches recouvertes
de toits gris. Déjeuner à bord
et débarquement à Coblence
vers 14h. Tour d’orientation du

<<< 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 dégustation 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 savourer une exquise spécialité locale, tout en
chantant avec des orchestres
rhénans. Retour à bord selon
votre convenance. Logement.

STRASBOURG / MAYENCE
(CROISIÈRE)

Le bateau quittera Strasbourg
dans la nuit pour rejoindre
Mayence. Petit déjeuner à
bord. Passage devant de
nombreuses villes, telles que
Spire, Ludwigshafen, Mannheim, Worms vieille cité épiscopale. Déjeuner et arrivée
à Mayence dans l’après-midi. Tour d’orientation de la
ville à pied en compagnie de
notre hôtesse, la vieille ville
avec la pittoresque place du
Kirschgarden, le quartier de
la cathédrale… Puis possibilité de temps libre et retour à
bord. Dîner et logement.

Petit-déjeuner et matinée à bord. Déjeuner. Arrivée à 11h. Excursion à
OLYMPIE. Départ du bateau à 17h. Dîner, logement à bord.

7ème
jour

9ème
jour

1er
jour

290 €
250 €

6ème
jour

<<<

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

Remarque : Pour des raisons de

sécurité de navigation, la compagnie
et le capitaine du bateau sont les
seuls juges pour modifier l’itinéraire
de la croisière. En aucun cas, nous ne
pourrons être tenus responsables si
des perturbations météorologiques
étaient susceptibles d’entraîner des
modifications ou annulations de
prestations sur place
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1425 €/pers.
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