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Notre histoire |  Depuis 1936...

87 ans d’évolution technologique au service de nos clients !

1936
Notre société fut créée par M. Gabriel CHAMBON 
en 1936 à Arvant, en Haute-Loire aux portes du 
Puy-De-Dôme, où il effectuait des transports de 
personnel (mineurs du bassin et ouvriers Ducellier).

1969
En 1969, lorsque la retraite sonne, il cède son 
entreprise à son gendre, Georges Fontanon, 
l’entreprise compte alors 3 véhicules en parc.

1970
Dès 1970, Georges Fontanon s’attache à développer 
son entreprise et diversifie ses activités (transports 
scolaires, lignes régulières, transports de personnel, 
voyages touristiques, sportifs…).

1988
Diverses phases d’accroissement externe propulseront la société individuelle en SARL puis en Société Anonyme en 
1988 et l’implantation de notre succursale de Cournon d’Auvergne à la même date.

1990
Les années 90 seront les années d’accroissement interne. Notre parc véhicules comptant 12 véhicules en 1990 
passera à 30 véhicules en fin de décennie, notre chiffre d’affaires triplera durant la même période. 1998 marquera 
notre adhésion au groupement RÉUNIR le réseau des PME indépendantes.

2001
2001 verra notre implantation à Vic-Le-Comte par le rachat de l’entreprise locale entraînant le doublement de notre 
chiffre d’affaires et de notre parc véhicule. À la même date, Georges Fontanon prendra du recul en laissant place à ses 
enfants.

Aujourd'hui
L’entreprise est installée sur 3 sites d’exploitations : Arvant, Vic-le-Comte et Cournon-d’Auvergne, localisés sur deux 
départements : la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Si Arvant demeure le siège social et le berceau de l’entreprise, 
son développement économique et administratif s’opère surtout sur Cournon-d’Auvergne. Un nom, deux activités : le 
transport de voyageurs par autocars, sur toutes ses facettes : lignes régulières et scolaires départementales, 63 et 43, 
lignes régionales TER : déplacements scolaires, sportifs, CE et d’agrément. Enfin, l’agence de voyages avec la création 
de voyages sur mesure par autocar mais aussi par avions ou bateaux de croisières en France ou dans le monde entier.

Bienvenue / Welcome
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Georges Fontanon, Gilles Fontanon et Didier Fontanon.



Avec Fontanon
Depuis 37 ans, Voyages Fontanon vous propose de voyager en tout confort et toute 
sécurité à bord de nos autocars Grand Tourisme, tout équipés. Nous mettons à votre 
service toute notre expérience et tout le savoir-faire de nos équipes de production. Nous 
restons rigoureux dans la sélection de nos partenaires pour ensemble vous proposer le 
meilleur et faire de votre voyage un moment d’exception.

Nos conseillers voyages des agences de Cournon-d’Auvergne et de Brioude sont à votre 
écoute afin de vous donner les meilleurs conseils et vous accompagner tout au long de 
votre projet.

Les Voyages Fontanon travaillent au quotidien pour vous fournir des prestations de qualité et ainsi vous proposer les 
meilleures destinations en fonction de vos envies et de votre budget. Nous disposons d’un service « groupe » spécialisé 
pour les associations, les clubs de 3e âge, les amicales, les comités d’entreprise, etc., tarifs groupes sur demande à Cournon-
d’Auvergne.

Plan type autocar
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 à l’inscription pour toute 
la durée de votre voyage (sauf orchestres et journées & 
offre privilège) sous réserve de disponibilités (Plan non 
contractuel). Selon la configuration du véhicule affecté lors 
du départ, les numéros des places peuvent être modifiés 
mais les places restent inchangées.

&

Voyages
vous

Points de ramassage
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 : Cournon parking gratuit fermé

Autres points de ramassage
(Possibles selon itinéraires et nombre de participants)

03 – Allier
• Gannat : sortie 12 (A71) - Aire de covoiturage
• Vichy : Centre omnisport - Supplément de 49€/pers.

63 – Puy-de-Dôme
• Thiers : sortie 29 (A89)
• Riom : Péage autoroute sortie n°13

43 – Haute-Loire
• Brioude

Pour les petits groupes
D’autres points de ramassage peuvent être mis en place, nous consulter. Les préacheminements pourront être effectués 
en mini-bus ou en taxis.
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Elle vous permet de cumuler des points de fidélité lors de votre 
inscription à un voyage de la brochure (sauf journées, orchestres et 
voyage privilège). Une fois complétée en totalité, elle vous donne 
droit à une réduction de 80€ valable sur un prochain voyage (hors 
offre privilège, voyages « promo », orchestres et journées), non 
remboursable, non cessible et non cumulable. Chaque parrainage 
de nouveaux clients donne droit à un point supplémentaire (un 
point par dossier). La carte de fidélité reste également valable 
pour tout voyage à forfait réservé chez un Tour Operator dans nos 
agences (hors vols secs, traversées maritimes ou hôtels seuls). 
Une carte utilisable uniquement par dossier.
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CARTE DE FIDÉLITÉ FONTANON VOYAGES

• De 100€ à 649€ : 1 point 
• De 650€ à 1149€ : 2 points 
• De 1150€ et 1549€ : 3 points 
• De 1550€ et 2500€ : 4 points 
• De 2501€ et + : 5 points

Carte valable 3 ans, n’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements.
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Vos futurs voyages 2023
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JANVIER 2023
12/01 Spectacle-Cabaret Galette au Garden Palace (1 jour)  ............ P.07
20/01 Festival des Lanternes à Montauban (2 jours)  ............................................  
27/01 Festival du Cirque de Monaco (4 jours)  ...............................................................

FÉVRIER 2023
12/02 Repas-dansant de la St-Valentin avec JP Cousteix (1 jour)  ..... P.07
14/02 Carnaval de Venise (4 jours)  ...........................................................................................
17/02 Carnaval de Nice et Fête du Citron (4 jours)  ..................................................
24/02 Pise et le Carnaval de Viareggio (4 jours)  ............................................. P.33

MARS 2023
04/03 Sarlat Fest’oie (2 jours)  .........................................................................................................
04/03 Journée en liberté à Paris (1 jour)  .................................................................. P.07
04/03 Salon international de l’Agriculture à Paris (1 jour)  .................... P.07
06/03 Week-end à Estartit (4 jours)  ............................................................................. P.23
15/03 Fête de l’orange, de l’olive et des fallas de Valence (7 jours)  ...... P.23
18/03 Allier - CNCS et Maison Mantin (1 jour)  ................................................. P.07
18/03 Promo 7 jours sur la Costa Brava (7 jours) ........................................... P.24
19/03 Le Mont Saint-Michel au gré des marées (5 jours)  ...................... P.09
27/03 Séjour à la Londe-les-Maures (5 jours)  .................................................... P.09

AVRIL 2023
01/04 Promo 7 jours sur la Costa Brava (7 jours) ........................................... P.24
07/04 Pâques au Tyrol (5 jours)  ......................................................................................... P.40
11/04 Séjour dansant à Santa Susanna avec JP Cousteix (5 jours)  ... P.06
15/04 Fête des jonquilles à Gerardmer (3 jours)  .............................................. P.10
15/04 Journée au grand lac de Naussac (1 jour)  ............................................. P.07
17/04 Promo séjour à Salou (6 jours)  .......................................................................... P.24
19/04 Séjour découverte à Paris (4 jours)  .............................................................. P.10
22/04 Circuit trésors d’Andalousie (9 jours)  ......................................................... P.25
22/04 Journée au zoo parc de Beauval (1 jour)  ................................................ P.07
24/04 Séjour détente à Rosas (5 jours)  ..................................................................... P.26
24/04 Venise, la cité des doges avec sa lagune (5 jours)  ....................... P.34
25/04 Paysages suisses et glacier express (5 jours)  ................................... P.41

MAI 2023
02/05 Le lac d’Annecy et ses alentours (4 jours)  ............................................. P.11
02/05 Le nord du Portugal et croisière sur le Douro (8 jours)  ........... P.27
02/05 Fête des fleurs en Hollande et Belgique (5 jours)  ......................... P.41
03/05 Grand tour de Croatie (9 jours)  ......................................................................... P.42
05/05 Circuit Sardaigne  (8 jours)  .............................................................................. P.51
06/05 Week-end à Lourdes (3 jours)  ........................................................................... P.11
09/05 Les charmes du Pays Basque (5 jours)  .................................................... P.12
10/05 Séjour détente en Istrie (7 jours)  ..................................................................... P.48
10/05 Escapade à Rome et au Vatican (5 jours)  .............................................. P.34
13/05 St-Guilhem-le-Désert et la cité de la Couvertoirade (1 jour)  .... P.07
15/05 Italie du Sud (7 jours)  ................................................................................................... P.35
16/05 Croisière sur le Rhin romantique (6 jours)  ............................................. P.49
18/05 Fête des fleurs à Gérone (4 jours)  .................................................................. P.26
22/05 Munich et les châteaux de la Bavière (6 jours)  ................................. P.43
22/05 St-Nazaire, la Baule, Guérande... Entre mer et sels (5 jours)  ... P.12
23/05 Trésors des Pouilles (9 jours)  .............................................................................. P.36
30/05 Balade aux Cinq Terres (4 jours)  ..................................................................... P.37
30/05 Séjour détente entre Côte fleurie et Côte d’albatre (5 jours)  ... P.13

JUIN 2023
03/06 Journée à Limoges, capitale de la porcelaine (1 jour)  ............... P.08
05/06 Évasion corse (7 jours)  ............................................................................................... P.14
05/06 La baie de Somme (5 jours)  .................................................................................. P.13
06/06 Le sublime lac de Garde (4 jours)  ................................................................... P.37
10/06 Versailles et féeries nocturnes (2 jours)  ................................................... P.14
10/06 Séjour en Croatie et Monténégro  (8 jours) .................................... P.51
12/06 Séjour au lac de Serre-Ponçon (5 jours)  ................................................. P.15
13/06 Les lacs italiens et îles Borromées (4 jours) ......................................... P.38
13/06 Flâneries irlandaises (9 jours)  ............................................................................. P.44
17/06 Week-end au Puy du Fou (2 jours)  ............................................................... P.15
19/06 Saveurs toscanes : Florence et Pise (5 jours)  .................................... P.38
19/06 Navarre, Rioja & Aragon (6 jours)  .................................................................. P.28
21/06 Paysages de la Slovénie (6 jours)  ................................................................... P.45
24/06 Journée shopping au Perthus et la Jonquera (1 jour)  ............... P.08
26/06 Cabaret Royal Palace entre Alsace et Forêt Noire (4 jours)  ...... P.16
26/06 Les Dolomites : Tyrol du sud (5 jours)  ....................................................... P.39
30/06 Guedelon : Ils construisent un château fort ! (3 jours)  ............. P.16

JUILLET 2023
01/07 Lac du Bourget et l’Abbaye d’Hautecombe (1 jour)  .................. P.08
03/07 Escapade en Andorre (5 jours)  .......................................................................... P.28
31/07 Croisière fluviale à travers la vallée du Douro (8 jours)  ........... P.48

AOÛT 2023
07/08 Mini-croisière au fil de la Moselle et du Rhin (5 jours)  ............. P.17
13/08 Fête des fleurs au Tyrol (5 jours)  ..................................................................... P.40
16/08 Séjour découverte à Paris (4 jours)  .............................................................. P.10
21/08 Prague et la bohème du sud (7 jours) ........................................................ P.46
21/08 Grandiose terre bretonne au Finistère (6 jours)  .............................. P.18
28/08 le lac d’Annecy et ses alentours (4 jours)  ............................................... P.11
28/08 Séjour gourmand dans les Pyrénées Catalanes (5 jours)  ..... P.17

SEPTEMBRE 2023
01/09 Grand tour d’Autriche (8 jours)  ......................................................................... P.47
04/09 Découverte des châteaux de la Loire (3 jours)  ................................. P.19
04/09 Les lacs italiens et îles Borromées (4 jours) ......................................... P.38
04/09 Chantilly, Amiens & les richesses de la Picardie (5 jours)  .... P.20
09/09 Week-end au Puy du Fou (2 jours)  ............................................................... P.15
09/09 Croisière à Annecy (1 jour)  .................................................................................... P.08
11/09 Paysages de la Slovénie (6 jours)  ................................................................... P.45
11/09 Évasion corse (7 jours)  ............................................................................................... P.14
11/09 Grande découverte du Portugal (11 jours)  ........................................... P.29
12/09 Sublime lac de Garde (4 jours) ........................................................................... P.37
14/09 Circuit au cœur de Madère  (8 jours)  .................................................... P.52
15/09 Circuit splendeurs de la Sicile  (8 jours)  ............................................. P.52
17/09 Saint-Jacques-de-Compostelle & la Galice (8 jours)  ................. P.30
18/09 Venise, la cité des doges avec sa lagune (5 jours)  ....................... P.34
19/09 Richesses normandes (5 jours)  ......................................................................... P.19
25/09 Séjour détente à Rosas (5 jours)  ..................................................................... P.26
25/09 St-Nazaire, la Baule, Guérande... (5 jours)  ............................................ P.12
25/09 Grand tour de Croatie (9 jours)  ......................................................................... P.42

OCTOBRE 2023
02/10 Balade aux Cinq Terres (4 jours)  ..................................................................... P.37
02/10 Santa Susanna avec S. Pulles & C. Andrieux (5 jours)  ............ P.06
02/10 Promo 7 jours sur la Costa Brava (7 jours) ........................................... P.31
05/10 Italie du Sud (7 jours)  ................................................................................................... P.35
07/10 Séjour détente en Istrie (7 jours)  ..................................................................... P.48
07/10 Journée au zoo parc de Beauval (1 jour)  ................................................ P.07
08/10 Paysages suisses et glacier express (5 jours)  ................................... P.41
09/10 Promo 7 jours sur la Costa Brava (7 jours) ........................................... P.31
12/10 Circuit trésors d’Andalousie (9 jours)  ......................................................... P.25
15/10 Semaine à Peñíscola (7 jours)  ............................................................................ P.31
16/10 Séjour à la Londe-les-Maures (5 jours)  .................................................... P.09
16/10 Promo 14 jours sur la Costa Brava (14 jours)  .................................... P.31
16/10 Promo 7 jours sur la Costa Brava (7 jours) ........................................... P.31
21/10 Journée découverte de Bourges (1 jour)  ................................................ P.08
23/10 Madrid & Castille (6 jours)  ...................................................................................... P.32
24/10 Escapade à Rome et au Vatican (5 jours)  .............................................. P.34
24/10 Croisière en Méditerranée (12 jours)  ........................................................... P.50
27/10 Week-end à Lourdes (3 jours)  ........................................................................... P.11

NOVEMBRE 2023
09/11 Week-end à Estartit (4 jours)  ............................................................................. P.23
18/11 Spectacle «Jean d’ici Ferrat le cri» en Ardèche (1 jour)  ........... P.08
18/11 Circuit au Costa Rica  (8 jours)  .................................................................... P.53
25/11 Journée shopping au Perthus et la Jonquera (1 jour)  ............... P.08
25/11 Noël en Provence & la Fête des bergers (3 jours)  ......................... P.21

DÉCEMBRE 2023
02/12 Marchés de Noël aux Dolomites (5 jours)  .............................................. P.39
02/12 Corrèze : truffes & Marché de Noël (1 jour)  ......................................... P.08
08/12 Marchés de Noël à Annecy & Montreux (3 jours) .......................... P.21
08/12 Illuminations de Lyon (1 jour)  ............................................................................. P.08
09/12 Illuminations de Lyon (1 jour)  ............................................................................. P.08
10/12 Marchés de Noël en Alsace (3 jours)  .......................................................... P.22
14/12 Séjours en liberté à New York  (6 jours)  ............................................ P.53
17/12 Marchés de Noël en Alsace (3 jours)  .......................................................... P.22
29/12 Réveillon en Espagne (5 jours)  .......................................................................... P.33
30/12 Réveillon en Vendée (4 jours)  ............................................................................. P.22
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419€ / 
 5 jours  4 nuits

Du 02/11/23 
au 06/11/23

Voyage privilége à Grasse 

Pour toute inscription avant le 30 juillet 
2023, bénéficiez d’une offre exceptionnelle !
Conditions requises  : pour toute inscription sur un voyage de la brochure hiver 
2022 et 2023 sauf voyages journée. La souscription de cette offre doit être 
effectuée impérativement en même temps que l’inscription au voyage principal. 
Entre Alpes et Méditerranée, pays au charme discret avec la Ville des 
Parfums comme capitale, le Pays de Grasse offre aux visiteurs du monde 
entier, un cadre de vie préservé et ensoleillé, des patrimoines culturels et 
naturels, une biodiversité et un art de vivre exceptionnels … une expérience 
à vivre ! Découvrez le Pays de Grasse et laissez-vous séduire par son âme : 
l’authenticité de ses paysages, le charme de ses villages, le savoir-faire de nos 
artisans, qui en font une destination incontournable !

JOUR 1 ➜ LA CÔTE D’AZUR & GRASSE
Départ de votre localité, déjeuner libre en cours de route, arrivée à votre village 
vacances à Grasse en fin de soirée. Installation dans les chambres, cocktail de 
bienvenue. Dîner. Soirée. Logement.

JOUR 2 ➜ VALBONNE, LE CAP D’ANTIBES & ANTIBES
Petit-déjeuner, départ pour le marché provençal de Valbonne, c’est dans le quartier 
le plus ancien de la ville que se déroule ce marché. Vous pourrez vous balader 
dans ce charmant petit village paisible et chaleureux où règnent art de vivre et 
convivialité. Vous pourrez rencontrer les nombreux artisans d’art qui vous ouvrent 
leurs portes de leur atelier pour découvrir leur savoir-faire. Déjeuner au village. En 
après-midi, départ avec votre guide pour la vieille ville d’Antibes est entourée de 
remparts édifiés par Vauban. Antibes est devenue un foyer d’art contemporain 
grâce à Picasso qui y vécut longtemps. Selon vos désirs, balade sur le port Vauban 
et son quai des milliardaires, dans la vieille ville où vous pourrez visiter la cathédrale. 
Vous continuerez la promenade par le Cap d’Antibes, presqu’île séparant Antibes 

et Juan les Pins qui offre un cadre privilégié face à la mer Méditerranée avec ses 
falaises et ses criques, fameuse station balnéaire. Retour au village pour le dîner, 
animation en soirée logement. Dîner, soirée animée et logement.

JOUR 3 ➜ NICE & CANNES

Petit déjeuner. Départ pour Nice avec votre guide accompagnateur. Capitale de 
la Côte d’Azur, Reine de la Riviera, les titres de prestiges ne manquent pas pour 
décrire cette ville. Nice vous séduira par la beauté de ses quartiers, sa lumière 
unique et la douceur de son climat. Découverte de la vieille ville : le Palais des Rois 
de Sardaigne, les vieilles ruelles, la place Rosetti, la cathédrale Ste Réparate, son 
célèbre cours Saleya et le marché provençal. Déjeuner au village. Départ pour la 
Corniche d’Or jusqu’à Cannes. Découverte libre à pied sur les pas des stars de cette 
cité célèbre pour son festival du cinéma et pour sa croisette, Arpentez librement les 
ruelles le long de la mer à votre rythme, et n’oubliez pas de faire la célèbre photo sur 
les marches. Dîner, soirée animée et logement.

JOUR 4 ➜ GRASSE, LES GORGES DU LOUP & GOURDON 

Petit déjeuner, Départ en autocar à la découverte en visite guidée de la parfumerie 
Fragonard qui vous permettra de découvrir les différentes étapes de la fabrication 
d’un parfum. Déjeuner au village. L’après-midi, départ pour les Gorges du loup 
avec votre guide accompagnateur. L’itinéraire du circuit vous amène tout d’abord 
à Gourdon, village médiéval très typique. Accroché au sommet d’une falaise 
vertigineuse à 760m d’altitude, Gourdon est un balcon ouvert sur les gorges du 
Loup et la Méditerranée. Massées derrière un imposant château entouré de jardins 
dessinés par Le Nôtre, les maisons anciennes ont été bien conservées et restaurées 
dans ce village vivant animé par les artisans. Après cette visite, continuation vers 
les Gorges du Loup, vaste entaille dans les montagnes du pays grassois. Arrêt à la 
visite de la confiserie Florian, qui perpétue la tradition en transformant les fruits et 
les fleurs de la région en délicieuses confiseries. Dégustation offerte. Dîner, soirée 
animée et logement.

JOUR 5 ➜ RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour rejoindre votre région, déjeuner libre en cours 
de route, arrivée en fin d’après-midi. 

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

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en village vacances ★★★ à Grasse en chambre supérieure 

rénovée. Formule semi hôtelière : lit fait à l’arrivée avec le linge de lit.
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus. 

Service à l’assiette midi et soir.
✔  Les demi-journées d’excursions Nice et Gorges du loup et Antibes – Cap 

d’Antibes prévues au programme avec guide accompagnateurainsi que 
l’animation en soirée (hors jour d’arrivée).

✔ L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.



Sur un air d’Accordéon

Voyage en Espagne à Santa 
Susanna avec l’Orchestre 
Jean-Pierre Cousteix 

JOUR 1 ➜ SANTA SUSANNA

Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner et installation à 
l’hôtel dans la station balnéaire de Santa Susanna, après-midi libre pour profiter 
de l’hôtel. Dîner et soirée dansante avec votre orchestre. Logement.

JOUR 2 ➜ PINEDA DE MAR & JARDIN TROPICAL

Le matin, marché local à Pineda de Mar. Déjeuner. L’après-midi, découverte 
du jardin tropical de Pinya de Rosa qui possède une des plus intéressantes 
collections de cactus vivants d’Europe, temps libre à Blanes sur le port si le temps 
le permet. Retour à l’hôtel, dîner. Soirée dansante avec votre orchestre. Logement. 

JOUR 3 ➜ SETCASES

Le matin, excursion à la journée à Setcases, déjeuner dans un restaurant de 
montagne. Retour par Bésalu, village médiéval. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée dansante avec votre orchestre. Logement.

JOUR 4 ➜ LLORET DE MAR & TOSSA DE MAR

Le matin, départ pour Lloret de Mar, matinée shopping et détente en bord de 
mer. Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la Côte Sauvage 
jusqu’à Sant Feliu de Guixols avec arrêt à Tossa de Mar, célèbre station connue 
pour ses peintres et ses poètes. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante avec votre 
orchestre. Logement. 

JOUR 5 ➜ RETOUR

Petit-déjeuner, matinée libre puis déjeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner et 
route vers votre localité, arrivée en soirée.

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

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ (norme locale) en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les excursions mentionnées sur le programme et les soirées dansantes.
✔ L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Séjour dansant avec Sylvie 
Pulles et Christophe 

Andrieux à Santa Susanna 

JOUR 1 : SANTA SUSANNA

Le matin, départ pour l’Espagne, arrivée vers 13h à Santa Susanna. Installation 
à l’hôtel, déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour bénéficier des infrastructures de 
l’hôtel, dîner et soirée dansante. Logement 

JOUR 2 : LLORET DE MAR (EXCURSION FACULTATIVE +5€/PERS.)

Petit-déjeuner. Le matin, temps libre à Lloret de Mar pour vous balader et 
déambuler dans les allées du marché local, un véritable plaisir avec ses odeurs, 
ses couleurs et son ambiance. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre, dîner. Soirée 
dansante. Logement. 

JOUR 3 : BARCELONE (EXCURSION FACULTATIVE +32€/PERS.)

Petit-déjeuner. Départ pour Barcelone, journée avec visite guidée panoramique et 
pédestre à la découverte de la capitale de la Catalogne avec panier pique-nique, 
son centre médiéval avec un véritable labyrinthe de ruelles où vous pourrez 
découvrir tous les événements historiques de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée dansante. Logement.

JOUR 4 : GIRONA (EXCURSION FACULTATIVE + 22€/PERS.)

Petit-déjeuner. Matinée libre, déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée de 
Girona, surnommée la ville des « Quatre rivières » son centre historique recèle de 
construction médiévale ainsi que des vestiges romains, arabes et juifs. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante. Logement.

JOUR 5 : RETOUR 

Petit-déjeuner, départ en direction de votre région, temps libre à la Jonquera pour 
déjeuner à votre charge et pour parfaire vos achats. Retour en soirée dans votre 
localité.

Acompte à l’inscription : 160 € • Sup. chambre individuelle : 90 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ (norme locale) en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les soirées dansantes avec l’orchestre.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.
✘  Les excursions facultatives à la journée ou au forfait (3 excursions : 55€/

pers.) à régler à l’inscription 
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Du 11/04/23 
au 15/04/23

Du 02/10/23 
au 06/10/23

480€ / 
 5 jours 
 4 nuits

475€ / 
 5 jours 
 4 nuits



Séjours à la journée

Galette-Spectacle au Cabaret Garden Palace 

Départ de votre ville, en début d’après-midi, en direction du Crest, vous 
assisterez au spectacle, goûter galette avec une boisson au choix. Départ 
en fin d’après-midi et retour vers votre ville.

➜ INCLUS :  Transport + Goûter Galette-spectacle + Boisson au choix  
+ Assurance assistance rapatriement.

➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Pass Sanitaire ou Test PCR ou Antigénique de -72h.

Paris en liberté 
Départ tôt le matin. Arrêt petit-déjeuner libre. Arrivée et Journée 
totalement libre dans la capitale, dépose à la Porte de Versailles, puis vous 
pourrez prendre le métro ligne N°12 vers le centre-ville. Rendez-vous avec 
l’autocar en fin d’après-midi.
➜ INCLUS :  Transport + Assurance assistance rapatriement.
➜ EXCLUS :  Repas + Visites éventuelles + Frais de déplacement dans 

Paris + Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Allier : CNCS & Maison Mantin 

Visite guidée de la Maison Mantin en alternance avec la visite libre du 
musée Anne de Beaujeu. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée 
du Centre Nationale du Costume de Scène qui conserve et valorise 10.000 
costumes. En fin d’après-midi, retour vers votre ville.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café + Visites guidées 

+ Entrées + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Zoo Parc de Beauval 

Départ tôt le matin. Journée libre au Zoo Parc de Beauval classé N° 1 des 
Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du 
monde. Il présente, avec quelque 600 espèces, la plus grande diversité 
animalière de France ! Retour en fin de journée 
➜ INCLUS :  Transport + Entrées + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Les repas libres  

+ Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Repas dansant de la Saint-Valentin 

Les Arcades de Barjavelle à Courpière vous proposent pour la journée de 
la Saint Valentin un déjeuner dansant animé par Jean-Pierre Cousteix et 
son Orchestre.

➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner dansant + 1/4 de vin & café 
+ Assurance assistance rapatriement.

➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Salon international de l’Agriculture 

Départ tôt le matin en direction de Paris. Arrêt petit-déjeuner libre. 
Arrivée et Journée libre à la porte de Versailles au Salon international de 
l’Agriculture. Retour en fin d’après-midi.
➜ INCLUS :  Transport + Assurance assistance rapatriement.
➜ EXCLUS :  Entrée au Salon + Déjeuner + 

Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité + Pass Sanitaire.

Le grand lac de Naussac 

Matin, visite guidée de l’extérieur du barrage de Naussac. Temps libre sur 
le marché. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du musée de la 
Filature des Calquières. Vers 16h15, fin de la visite, retour vers votre ville.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café + Visites guidées 

+ Entrées + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

St-Guilhem-le-Désert et la cité templière

Matin, visite guidée de St-Guilhem-le-Désert, classé « Plus beaux villages de 
France ». Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la Cité templière 
de la Couvertoirade. Retour vers votre ville, arrivée en début de soirée.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café + Visites guidées 

+ Entrées + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

À partir 
de 59€/pers.

Sans transport : 
49€/pers.

73€ 
/pers.

95€ 
/pers.

82€/pers.
-11ans : 78€

74€/pers.
Sans transport : 

49€/pers.

73€ 
/pers.

92€ 
/pers.

109€ 
/pers.

Jeudi 
12 janvier 2023

Samedi 
04 mars 2023

Samedi 
18 mars 2023

Les samedis 
22 avril et 07 
octobre 2023

Dimanche 
12 février 2023

Samedi 
04 mars 2023

Samedi 
15 avril 2023

Samedi 
13 mai 2023

Envie de découvrir la capitale ? Faites le voyage ensemble et choisissez votre programme !

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 7 
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Séjours à la journée

Limoges, capitale de la porcelaine 

Limoges à bord du petit train sonorisé, visite des quartiers historiques et 
de ses principaux monuments. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, 
visite guidée d’une manufacture de porcelaine. Retour vers votre ville. 
Arrivée en début de soirée.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café + Petit train 

+ Visite + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Lac du Bourget et Abbaye d’Hautecombe 

Départ de votre ville pour le Lac du Bourget. Arrivée à Chanaz, 11H00 
croisière sur le canal de Savères et le nord du Lac du Bourget. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, 15H00 visite audio guidée de l’Abbaye 
d’Hautecombe. Retour vers votre ville en fin d'après-midi.
➜ INCLUS :  Transport + Croisière + Déjeuner + ¼ de vin & Café 

+ Visite + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Journée découverte de Bourges 

Arrivée à Bourges, visite guidée de la Cathédrale Saint-Étienne de Bourges. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite commentée de la vieille ville en 
petit train, suivie d’un temps libre à la Villa Monin, célèbre marque de sirop, 
coulis…, retour vers votre ville, arrivée en début de soirée.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café + Visites 

+ Petit train + Entrées + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Corrèze : Truffe & Marché de Noël 

Cuzance, visite guidée de la truffière en compagnie des propriétaires, 
démonstration de cavage. Puis, dégustation de toast au beurre truffé. 
Déjeuner à la ferme. Après-midi visite libre du Marché de Noël de Meyssac. 
Retour vers votre ville. Arrivée en fin d’après-midi.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + Apéritif + ¼ de vin & Café 

+ Visites + Entrées + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Échappée Croisière à Annecy 

Départ tôt le matin. Arrivée à Annecy, embarquement pour une balade 
commentée sur le lac (1h). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
guidée de la vieille ville, temps libre dans la Vielle Ville. Retour en fin de 
journée.
➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café + Visite 

+ Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Spectacle «Jean d’ici Ferrat le cri» en Ardèche 

La Blachère en Ardèche, déjeuner au restaurant. L’après-midi, spectacle 
« Jean d’ici Ferrat le Cri » à la Ferme Théâtre. Un verre de l’amitié sera offert 
à tous les participants. 

➜ INCLUS :  Transport + Déjeuner + ¼ de vin & Café + Spectacle 
+ Assurance assistance rapatriement

➜ EXCLUS : Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Illuminations de Lyon 

Départ en milieu de matinée vers 10h en direction de Lyon. Journée libre 
pour découvrir les illuminations, marché de Noël, animations dans les rues 
et décorations des fenêtres par des milliers de lumignons. Départ en fin de 
soirée vers 23 h et retour dans votre localité.
➜ INCLUS :  Transport + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Déjeuner  

+ Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité.

Shopping au Perthus et à La Jonquera 

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.
➜ INCLUS :  Transport + Assurance assistance rapatriement
➜ EXCLUS :  Déjeuner  

+ Assurance annulation & protection sanitaire : 10€/pers.
➜ FORMALITÉS :  Votre carte nationale d’identité en cours de validité. 

Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

115€ 
/pers.

127€ 
/pers.

95€ 
/pers.

105€ 
/pers.

129€ 
/pers.

89€ 
/pers.

34€ 
/pers.

79€ 
/pers.

Samedi 
03 juin 2023

Samedi 
01 juillet 2023

Samedi 21 
octobre 2023

Samedi 02 
décembre 2023

Samedi 09 
septembre 2023

Samedi 18 
novembre 2023

Vendredi 08 
& samedi 09 

décembre 2023

Les samedis 
24 juin et 25 

novembre 2023
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Acompte à l’inscription : 250 € • Sup. chambre individuelle : 130 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double à Dinan.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔ Les visites et excursions au programme.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 36€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Le Mont Saint-Michel 
au rythme des grandes marées  

JOUR 1 ➜ RÉGION DE DINAN
Départ de votre localité et arrivée à l’hôtel dans la région de Dinan en fin d’Après-
midi. Cocktail de bienvenue, installation dans les chambres. Présentation du séjour. 
Dîner puis logement à l’hôtel.
JOUR 2 ➜ DINAN & TRAIN MARIN
Petit-déjeuner, départ avec guide accompagnateur pour la visite de la cité médiévale 
de Dinan. Visite guidée de la cité entre ses ruelles pavées, ses remparts, son 
château, ses maisons à colombages, ses églises… Une agréable visite dans une 
ville classée « Ville d’Art et d’Histoire ». Déjeuner. L’après-midi, embarquement 
à bord du Train Marin. Vous irez à quelques kilomètres du rivage découvrir les 
pêcheries et les bouchots. Un endroit classé patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner puis logement.
JOUR 3 ➜ SAINT-MALO & LE CAP FRÉHEL 
Petit-déjeuner, route vers Saint-Malo. C’est sur le sillon et au pied des remparts 
que vous pourrez entendre les vagues se fracasser contre la muraille. Un spectacle 
naturel  à admirer le temps d’une promenade autour des remparts. Temps libre 
dans la ville puis déjeuner. L’Après-midi, promenade vers un des géants des côtes 
bretonnes : le Cap Fréhel. Des falaises de grès rose hautes de 100m, une lande 
bretonne de 400 ha de végétation protégée... Les raretés naturelles du cap en font 
un haut lieu touristique de la Bretagne. Continuation par la route côtière vers la 
station balnéaire des Sables d’Or et son casino. Retour à l’hôtel en fin de journée 
par Saint-Cast, petite station familiale de la côte d’Émeraude. Dîner puis logement.
JOUR 4 ➜ MONT SAINT-MICHEL & PÊCHE À PIED À LANCIEUX
Petit-déjeuner, départ pour le Mont Saint-Michel. Vous aurez le droit à une visite 
guidée (hors abbaye) de ce site prodigieux classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO (extérieur abbaye). Déjeuner puis après-midi pédestre dans la baie de 
Lancieux. Chaussez vos bottes, enfilez votre ciré et attrapez votre matériel, il est 
temps d’aller pêcher ! Une partie de pêche pour les uns, et une promenade sur le 
rivage pour ceux qui préfèrent rester les pieds plus au sec. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner puis logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et départ. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

P
O

IN
TS FIDÉLITÉ

•   F O N T A N

O
N

   •Du 19/03/23 
au 23/03/23

739€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Escapade soleil en Méditerranée : 
Séjour à la Londe-les-Maures 

JOUR 1 ➜ LA LONDE LES MAURES
Départ de votre localité, Déjeuner libre en cours de route, arrivée à votre village 
vacances en fin de soirée. Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue. 
Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.
JOUR 2 ➜ LE LAVANDOU & LE FORT DE BRIGANÇON
Petit-déjeuner, départ pour Le Lavandou  : la cité des dauphins se situe en face 
des îles du levant et Port Cros au pied du Massif des Maures, en bord de mer entre 
Toulon et St-Tropez. Temps libre sur place, à la découverte de son vaste port de 
plaisance et de pêche, son centre historique, son château... Retour au village pour 
le déjeuner. L’après-midi, départ avec votre guide accompagnateur pour marcher 
sur les pas des présidents de la Ve République. Visite du Fort de Brégançon, 
résidence officielle du chef d’État, qui se dresse sur un piton rocheux de 30m 
d’altitude. Retour pour dîner à l’hôtel. Soirée animée et logement.
JOUR 3 ➜ BORMES-LES-MIMOSAS, LE MONT FARON & LE MÉMORIAL
Petit-déjeuner, départ pour le marché vivant, coloré, pittoresque et parfumé 
de Bormes-les-Mimosas. Temps libre pour flâner à travers une promenade 
pittoresque dans les venelles de la cité médiévale. Déjeuner au village. L’après-
midi, départ avec votre guide accompagnateur pour le téléphérique de Toulon 
où vous profitez d’un panorama unique sur la Rade de Toulon, sur l’arrière-pays et 
sur la côte de Bandol à Hyères. Puis, visite du mémorial du Mont-Faron consacré 
au débarquement et à la libération en Provence. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 4 ➜ PETIT TRAIN DE LA LONDE & LA RADE DE TOULON
Petit-déjeuner, départ à la découverte de la Londe-les-Maures. Le petit train de 
la Londe vous emmène faire une balade pour découvrir les vues exceptionnelles 
sur la ville, ses vignobles et ses plages. Déjeuner au village vacances. Départ avec 
votre guide accompagnateur pour la balade commentée de la Rade de Toulon. 
Vous y verrez de nombreux bâtiments de guerre à quai tout le long de l’année. 
Retour au village vacances, dîner, soirée animée et logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour rejoindre votre région, déjeuner libre en cours 
de route, arrivée en fin d’après-midi. 

P
O

IN
T FIDÉLITÉ

•   F O N T A N

O
N

   •

469€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Du 27 au 31/03 
Du 16 au 20/10 

2023

Acompte à l’inscription : 155 € • Sup. chambre individuelle : 55 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en village vacances club ★★★ en chambre double à La 

Londe-Les-Maures 
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus, 

lits faits à l’arrivée.
✔ Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
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Acompte à l’inscription : 200 € • Sup. chambre individuelle : 92 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3.
✔  Les visites et excursions au programme, ainsi que les places assises numérotées 

en tribune coques pour le Corso Fleuri de la Fête des Jonquilles de Gérardmer.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les boissons.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Acompte à l’inscription : 239 € • Sup. chambre individuelle : 119 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4.
✔ Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 36€/pers.
✘  Les boissons.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Week-end à Gérardmer : 
 Fête des jonquilles  

JOUR 1 ➜ IMAGERIE D’ÉPINAL
Départ pour Lyon tôt le matin et route pour Épinal. Déjeuner en cours de route. 
En début d’après-midi, visite commentée de l’imagerie traditionnelle, dernière 
encore en activité, et de la riche collection d’images et bois gravé au musée de 
l’Image. Vous suivrez l’évolution des techniques d’impression à travers les âges 
avec un patrimoine technique constitué d’anciens outils, d’images d’archives, etc… 
En fin de journée, installation en hôtel 4★ à Épinal. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 ➜ FÊTE DES JONQUILLES
Petit-déjeuner, départ vers Gérardmer. Vous commencerez la journée par une 
croisière en bateau sur le lac. Dès 10h00, vous pourrez admirer les chars le long 
du circuit : 350.000 fleurs et des heures de travail sont nécessaires pour chacun 
d’entre eux ! Déjeuner. À 14h30, vous assisterez au défilé de la 50e édition de la 
fête des Jonquilles. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 ➜ PLOMBIÈRES-LES-BAINS & VERRERIE D’ART
Petit-déjeuner dans la matinée. Route vers Plombières-les-Bains et découverte 
commentée du village en petit train, petite ville thermale aux mille balcons 
nichée dans un écrin de verdure. Poursuite vers Passavant-la-Rochère pour la 
découverte de la plus ancienne verrerie d’Art encore en activité. Déjeuner dans 
un restaurant. Route vers votre localité.

À la découverte 
des mystères de Paris 

JOUR 1 ➜ PARIS
Départ de votre région vers Paris. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, 
tour panoramique guidé de Paris durant lequel vous découvrirez : les Champs 
Elysées, l’Arc de Triomphe, les grands boulevards, les Invalides, la Tour Eiffel... 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ ARTS FORAINS & CATACOMBES
Petit-déjeuner, départ pour une visite prestige du musée des Arts Forains : 
c’est une introduction à la culture des 19e et 20e siècles. Un guide comédien fera 
revivre les manèges centenaires et les attractions foraines. Déjeuner. L’après-midi, 
descente sous terre pour découvrir les catacombes de Paris, véritable labyrinthe 
au cœur du Paris souterrain, un site unique dans d’anciennes galeries de carrières, 
le plus grand ossuaire du monde abrite les restes de plusieurs millions de Parisiens 
au fur et à mesure de la fermeture des cimetières de Paris. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
JOUR 3 ➜ PASSAGES COUVERTS & GARDE RÉPUBLICAINE
Petit-déjeuner, départ pour le quartier des Célestins pour découvrir le lieu 
d’entraînement des cavaliers de la garde républicaine. Ses écuries accueillent 
aujourd’hui les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare de cavalerie. Vous 
commencerez votre visite guidée par la salle des traditions dédiée à l’histoire de la 
Garde Républicaine de 1802 à nos jours et aménagée dans une ancienne écurie. 
Vous serez subjugué par la magnifique structure type Eiffel du manège où les 
cavaliers du quartier s’entraînent quotidiennement. Déjeuner. L’après-midi, visite 
guidée des passages couverts. Ancêtres des centres commerciaux d’aujourd’hui, le 
charme unique des passages couverts parisiens vous transportera immédiatement 
dans le 19e siècle. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 4 ➜ MONTPARNASSE & RETOUR
Petit-déjeuner, matinée consacrée à la montée de la Tour Montparnasse : 
découvrez la plus belle vue sur la Tour Eiffel et sur tout Paris à 210m de haut ! 
L’Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse vous offrira un point de 
vue absolument unique sur la capitale et ses monuments ! Déjeuner. Retour vers 
votre région.
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Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 11 

Acompte à l’inscription : 185 € • Sup. chambre individuelle : 45 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en village vacances ★★★★ en chambre double.
✔  La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, ¼ vin inclus, 

lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.
✔ Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J1 au J4.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Acompte à l’inscription : 110 € • Sup. chambre individuelle : 57 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔  La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Séjour savoyard autour 
du lac d’Annecy 

JOUR 1 ➜ ANNECY & LE CHÂTEAU DE MENTHON-SAINT-BERNARD
Départ de votre localité pour la région d’Annecy. Arrivée au village vacances 
pour le déjeuner, apéritif de bienvenue. L’après-midi, départ avec votre guide 
accompagnateur, visite libre d’une noble demeure du XIIe siècle, le château de 
Menthon-Saint-Bernard. Dominant le lac d’Annecy, et à mi-chemin entre lac et 
montagne, le château semble tout droit sorti d’un livre de contes ! Retour en fin de 
journée au village vacances. Dîner et logement.
JOUR 2 ➜ MUSÉE DE LA CLOCHE PACCARD & LAC D’ANNECY
Petit-déjeuner, départ avec votre guide accompagnateur pour le musée de la 
cloche Paccard. Découvrez les coulisses d’un artisanat méconnu de 4000 ans 
unique au monde sur la fabrique de cloche d’églises et de carillons. Déjeuner. 
L’après-midi, croisière commentée en bateau sur le lac le plus pur d’Europe. Vous 
pourrez, au travers de cette croisière, contempler la beauté du lac d’Annecy et son 
cadre époustouflant au cœur du massif des Alpes. Visite guidée d’Annecy, puis 
temps libre pour profiter de ses charmantes ruelles, de ses rues pavées ses canaux 
sinueux et ses maisons aux couleurs pastel. Retour en fin de journée au village 
vacances. Dîner et logement.
JOUR 3 ➜ JARDINS SECRETS DE VAULX & GORGES DU FIER
Petit-déjeuner, départ avec votre guide accompagnateur pour une matinée 
insolite et poétique aux jardins secrets de Vaulx. Laissez-vous surprendre 
par la multitude de couleurs et de senteurs que les jardins vous exposent. Un 
dépaysement enchanteur garanti  ! Déjeuner au restaurant. L’après-midi, rendez-
vous dans un lieu prodigieux de Haute-Savoie, les Gorges du Fier. Le temps d’une 
visite, enfoncez-vous dans le canyon à 25m au-dessus de la rivière pour écouter 
mythes, légendes et flots incessants depuis des millénaires… Retour en fin de 
journée au village vacances. Dîner et logement.
JOUR 4 ➜ ÉCOMUSÉE DU COSTUME SAVOYARD & RETOUR
Petit-déjeuner, départ avec votre guide accompagnateur pour un voyage dans 
le temps dans les années 1800 à l’écomusée du lac d’Annecy. À travers une 
muséographie intimiste, découvrez la vie quotidienne de l’époque et la grande 
histoire de la Savoie. Une aventure riche d’enseignements pour petits et grands ! 
Déjeuner puis retour dans votre localité, arrivée en début de soirée.

Week-end à Lourdes 

En mai, séjour Spécial Ordre de Malte 
et en octobre, séjour Spécial défilé des Gardians.

JOUR 1 ➜ LOURDES
Le matin, départ pour les Pyrénées, arrêt petit-déjeuner libre. Arrivée à Lourdes, 
déjeuner et installation à l’hôtel. L’après-midi, temps libre pour visiter la Cité 
Mariale : la Basilique, la Grotte. Dîner et logement.
JOUR 2 ➜ LOURDES
Journée libre en pension complète 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, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ LOURDES
Le matin libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route du retour.

Du 02 au 05/05 
Du 28 au 31/08 

2023

Du 06 au 08/05 
Du 27 au 29/10 

2023

549€ / 
 4 jours 
 3 nuits

305€ / 
 3 jours 
 2 nuits
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12 | Retrouvez tous nos séjours sur www.fontanon.fr

Acompte à l’inscription : 200 € • Sup. chambre individuelle : 89 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en village vacances club ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔ Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J2 au J4.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Acompte à l’inscription : 230 € • Sup. chambre individuelle : 135 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur, les soirées 

animées, les dîners à thèmes typiques et l’accès aux infrastructures de l’hôtel.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Les charmes du Pays Basque : 
Biarritz, Ascain, Bayonne 

JOUR 1 ➜ ASCAIN
Départ de votre localité en direction de Biarritz, déjeuner libre en cours de route. À 
l’arrivée installation dans les chambres, temps libre à Ascain, un village paisible, 
au bord de la Nivelle. À l’origine, petit port de commerce, Ascain est peu à peu 
devenu un village abritant de nombreux savoir-faire et artisans. Dîner et nuit au 
village vacances.
JOUR 2 ➜ ESPELETTE, PUYODEBAT, MECHOUI & AINHOA
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide accompagnateur pour Espelette. Les 
façades des maisons s’agrémentent des fameux chapelets de piments rouges qui 
sèchent au soleil. Visite de la chocolaterie Puyodebat & dégustation. Déjeuner 
dans des grottes où vous dégusterez un «zikiro» (méchoui) à la lueur des bougies. 
L’après-midi, découverte d’Ainhoa, village bastide classé parmi l’un des plus 
beaux de France. Retour au village pour le dîner, logement. 
JOUR 3 ➜ ARCANGUES & BIARRITZ 
Petit-déjeuner. Départ pour Arcangues, village d’opérettes où repose Luis 
Mariano. Visite du bourg et de son église du XVIe siècle où vous vous recueillerez 
sur la tombe du chanteur. Déjeuner. En après-midi, départ pour Biarritz, « paradis 
des Surfeurs » où vous pourrez découvrir la plage des rois, son phare, et emprunter 
le pont de fer qui mène au Rocher de la Vierge. Retour au village, dîner-spectacle. 
Logement sur place.
JOUR 4 ➜ SAINT-JEAN-DE-LUZ & BAYONNE
Petit-déjeuner, départ avec votre guide accompagnateur pour Saint-Jean-de-
Luz. Vous visiterez l’église St-Jean-Baptiste, témoin de la cérémonie de mariage 
du roi Louis XIV et de l’Infante Marie-Thérèse en 1660. Déjeuner. Départ pour 
Bayonne, ville d’histoire qui a conservé de nombreux monuments (remparts, 
châteaux, cathédrale…). Mais aussi, première ville taurine de France ! Visite de la 
conserverie artisanale Ibaialde - dégustation de jambon de Bayonne. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit sur place.
JOUR 5 ➜ CAPBRETON & RETOUR 
Petit-déjeuner, départ pour Capbreton, seul port des Landes. Visite libre et 
possibilité d’accéder à son marché traditionnel du samedi. Déjeuner libre, puis 
retour en direction de Bordeaux. Arrivée en fin d’Après-midi.

Saint-Nazaire, la Baule, 
Guérande… Entre mer et sel 

JOUR 1 ➜ SAINT-NAZAIRE
Départ de votre localité et arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi dans les environs de 
Saint-Nazaire. Accueil par votre accompagnateur, installation dans les chambres 
suivie d’un verre de bienvenue. Dîner, logement.
JOUR 2 ➜ VANNES & CROISIÈRE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN
Petit-déjeuner, départ pour Vannes pour une visite de la vieille ville en petit train 
touristique. Puis temps libre pour profiter des charmes pittoresques de la cité 
médiévale : place fortifiée, portes et remparts, ruelles bordées de maisons à pans 
de bois… Déjeuner sur le port. Embarquement pour une magnifique croisière 
dans le golfe du Morbihan. Escale sur l’île aux Moines reconnue pour la culture 
des huîtres  : promenade à pied jusqu’au petit village de pêcheur. Retour en fin 
d’après-midi sur le continent. Dîner avec repas typique breton (crêpes et galettes) 
et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
JOUR 3 ➜ PORNICHET & LE PARC DE LA BRIÈRE
Petit-déjeuner. Le matin, départ pour le grand marché local de Pornichet. Temps 
libre pour flâner dans ses ruelles. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ en 
direction du port de la Pierre Fendue à Saint-Lyphard, découverte du Marais 
de Brière avec une promenade en chaland (barque à fond plat). Enfin, visite guidée 
du charmant village de Kerhinet avec ses 18 chaumières restaurées. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. Animation en soirée.
JOUR 4 ➜ SAINT-NAZAIRE, LA BAULE & L’OR BLANC DE GUÉRANDE
Petit-déjeuner puis départ pour la découverte du port de Saint-Nazaire. 
Visite commentée des Chantiers Navals, lieu de naissance des transatlantiques 
mythiques comme le France et le Queen Mary II. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la baie de La Baule, traversée des marais salants. Visite du musée des Marais 
salants où vous découvrez le travail des 250 paludiers toujours en activité et leur 
savoir-faire millénaire. Visite de la cité médiévale fortifiée de Guérande, classée 
ville d’Art et d’Histoire, ses maisons en pierre, ses rues pavées et la magnifique 
collégiale Saint-Aubin du XIVe. Temps libre. Dîner avec menu du terroir et 
logement à l’hôtel.
JOUR 5 ➜ RETOUR 
Petit-déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.
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Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 13 

Acompte à l’inscription : 220 € • Sup. chambre individuelle : 150 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔ Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J2 au J4.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 36€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Acompte à l’inscription : 220 € • Sup. chambre individuelle : 105 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔ Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Séjour découverte entre 
Côte Fleurie et Côte d’Albatre 

JOUR 1 ➜ ROUEN
Départ de votre région vers Paris. Déjeuner libre puis découverte libre de 
Chartres : haut lieu du patrimoine, classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO, joyau 
des arts des XIIe et XIIIe siècles, la cathédrale Notre-Dame de Chartres connaît 
depuis toujours la ferveur des pèlerins et des visiteurs. Puis continuation vers 
Rouen. Installation dans les chambres, pot d’accueil, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ FÉCAMP, ÉTRETAT & LE HAVRE
Petit-déjeuner buffet, départ pour Fécamp, l’ancienne capitale des Ducs de 
Normandie, ville authentique tournée vers la mer et ses trésors. Visite de son 
palais Bénédictin. Déjeuner à Fécamp. L’après-midi, visite d’Étretat et ses 
fameuses falaises. Temps libre, promenade sur la plage. Départ pour la visite du 
Havre, classé au patrimoine Mondial de l’Unesco, le plus grand port de France. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
JOUR 3 ➜ DEAUVILLE, TROUVILLE, HONFLEUR & LE PONT DE NORMANDIE
Petit-déjeuner buffet. Départ vers la Côte fleurie, découverte de Deauville, station 
balnéaire mondialement connue  : ses grands hôtels, son casino et ses célèbres 
planches. Puis départ vers Trouville, station balnéaire aux charmes bien différents 
avec ses parasols multicolores. Déjeuner à Honfleur. L’après-midi visite d’Honfleur,  
ce célèbre petit port de pêche moyenâgeux, capitale des peintres et des artistes. 
Retour à l’hôtel en passant par le Pont de Normandie dominant l’estuaire de la 
Seine. Dîner, logement.
JOUR 4 ➜ L’HISTORIAL JEANNE D’ARC & ROUEN
Petit-déjeuner buffet, départ pour la visite de l’Historial Jeanne d’Arc. 
Continuation pour la découverte de Rouen. Visite de la cathédrale, ses ruelles 
bordées de maisons à pan de bois. Déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique de la 
ville et visite d’une ferme où vous pourrez découvrir la fabrication des produits 
normands (cidre, jus de pomme, calvados et pommeau). Dégustation. Retour à 
l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 5 ➜ GIVERNY & RETOUR
Petit-déjeuner, départ pour Giverny. Visite libre de la maison et des jardins de 
Claude Monet  : le clos normand, l’incontournable jardin d’eau et ses Nymphéas. 
Déjeuner libre sur la route du retour, arrivée en soirée dans votre région.

Baie de Somme 
Plages du Nord et Côte d’Opale 

JOUR 1 ➜ BERCK-SUR-MER
Départ de votre localité et route vers la Baie de Somme. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin de journée à l’hôtel situé à proximité de la plage. Installation 
et présentation du séjour. Dîner et nuit.
JOUR 2 ➜ LA BAIE DE SOMME
Petit-déjeuner, départ pour la Baie de somme pour une promenade en bateau à 
bord du Commandant Charcot qui permettra d’embrasser le paysage, l’estuaire, 
les falaises toutes proches, les phoques qui habitent la baie et le lointain horizon 
maritime. Déjeuner à Saint-Firmin, puis départ pour Argoulles. Vous serez 
transportés, lors d’une visite guidée, à travers 4000 ans d’histoire dans l’abbaye 
cistercienne de Valloires puis visite libre de ses magnifiques jardins. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ LA CÔTE PICARDE
Petit-déjeuner, départ pour la partie sud de la Baie de Somme. Visite de Mers-
les-Bains. Son front de mer classé secteur sauvegardé avec ses villas d’architecture 
balnéaire Belle Epoque et Art Nouveau. Continuation vers Cayeux-sur-Mer, 
capitale mondiale du galet. Découverte de ses cabines de plages installées près 
du plus long chemin de planches d’Europe. Présentation de l’industrie du galet. 
Déjeuner. Visite de la maison de la Baie de Somme : une découverte passionnante 
des oiseaux et des quelques 300 espèces mis en scène dans leur environnement 
naturel. Retour par la pointe du Hourdel, paysage typique de la région. Retour à 
l’hôtel, dîner, et logement.
JOUR 4 ➜ LA CÔTE D’OPALE
Petit-déjeuner, départ pour la Côte d’Opale en direction de Calais pour admirer 
le beffroi, la statue des six bourgeois de Rodin. Arrêt au Cap Blanc Nez, classé 
grand site de France. Déjeuner dans un restaurant de la Côte. Puis départ vers le 
Cap Gris Nez, un étonnant paysage qu’on n’oserait pas imaginer dans le plat pays. 
Retour par la route côtière en passant par Boulogne-sur-Mer, arrêt si nous avons 
le temps, puis tour panoramique du Touquet, la station chic de la Côte d’Opale 
avec le front de mer, ses splendides villas, les casinos. Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.
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Acompte à l’inscription : 330 € • Sup. chambre individuelle : 175 € 
Sup. cabine individuelle : 70 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La traversée aller/retour en cabines intérieures (2 pers. par cabine).
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7, ¼ vin inclus.
✔ Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 45€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
NB : l’ordre du voyage pourra être inversé en fonction des traversées maritimes.

Acompte à l’inscription : 150 € • Sup. chambre individuelle : 48 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double en périphérie de Paris.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et entrées au programme avec guide accompagnateur du J1 au J2, 

les kits d’audiophones le J1.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Évasion Corse 

JOUR 1 ➜ MARSEILLE
Le matin, départ en direction de Marseille. Déjeuner en cours de route. 
Embarquement en fin d’après-midi. Dîner à bord, logement en cabines doubles.
JOUR 2 ➜ AJACCIO, PORTO & CALANCHES DE PIANA
Petit-déjeuner, rendez-vous avec votre guide et départ le long de la côte vers les 
Calanches de Piana qui domine le golf de Porto. Déjeuner sur Porto, ou environ, 
puis départ par la Scala di Santa Regina, région aride et sauvage, en direction de 
votre hôtel dans la région sud de Bastia, installation à l’hôtel, pot d’accueil, dîner 
et logement.
JOUR 3 ➜ PORTO VECCHIO & BONIFACIO
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 Bonifacio 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.
JOUR 4 ➜ LE CAP CORSE & BASTIA
Le matin, départ pour le Petit Cap Corse, avec ses paysages sauvages, son 
relief accidenté, ses forêts, ses montagnes, ses petits villages perchés à flanc 
de montagne mais aussi ses magnifiques petites criques. Dégustation de vin de 
muscat. Déjeuner en cours de route. Puis continuation sur Bastia  : visite de la 
ville, classée cité d’art et d’histoire, mystérieuse et discrète, accrochée à flanc de 
montagne. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 ➜ CALVI
Matinée libre à l’hôtel pour profiter de ses infrastructures, Déjeuner puis départ pour 
Calvi qui est resté par son histoire, fidèle aux génois, pendant de nombreux siècles. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 ➜ CORTE & AJACCIO
Le matin, départ pour Corte, visite de la ville en petit train, départ et déjeuner à 
Ajaccio, ville de Napoléon et de Tino Rossi, capitale de la Corse, 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. Embarquement à bord du Ferry en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à bord. 
JOUR 7 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner à bord, arrivée au port de Marseille. Retour dans votre localité avec 
déjeuner en cours de route.

La féerie de la fête 
des Grandes Eaux à Versailles 

JOUR 1 ➜ CHÂTEAU DE VERSAILLES & DOMAINE DU TRIANON
Départ de votre localité tôt le matin pour une arrivée à Versailles pour le déjeuner. 
Rencontre avec votre guide accompagnateur journée au parking autocar avant le 
déjeuner. Déjeuner dans un restaurant. Puis après-midi consacrée à la découverte 
du Domaine de Marie-Antoinette et du Trianon : non loin du Château, Louis XIV 
donna libre cours à son amour de l’architecture et des jardins en créant un domaine 
réservé à son usage personnel. Aménagés à l’emplacement d’un ancien village, les 
lieux en conservèrent tout naturellement le nom  : Trianon. Louis XV puis la reine 
Marie-Antoinette tombèrent à leur tour sous le charme des lieux et contribuèrent à 
son développement et à son embellissement. Vous aurez accès au Grand Trianon, 
Petit Trianon et leurs jardins. Départ en direction de votre hôtel, installation 
puis dîner. Prise en charge par un autocar local et transfert vers le Domaine de 
Versailles. Assistez aux Grandes Eaux Nocturnes toujours en compagnie de 
votre accompagnateur : les Jardins à la Française du Château de Versailles se 
parent de mille feux pour vous éblouir. Les bosquets, fontaines et bassins, mis en 
eau et en lumière au rythme de la musique du Roi Soleil, des promenades féeriques 
jusqu’au grand feu d’artifice final. Retour en autocar local et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 ➜ LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
Petit-déjeuner puis départ vers le Château de Versailles. Rendez-vous avec votre 
guide accompagnateur au parking. Visite guidée du Château et de la célèbre 
Galerie des Glaces, les appartements du Roi qui reflètent le siècle de Louis XIV, 
Roi Soleil, placé sous le signe de l’opulence, la Galerie de l’Histoire... Déjeuner 
dans un restaurant proche du château. Dans l’après-midi, visite libre de la galerie 
des carrosses puis temps libre pour découvrir les Grandes eaux de Versailles. 
Profitez de la beauté des jardins de Versailles, des bosquets exceptionnellement 
ouverts au public, des bassins mis en eau, au rythme de la musique baroque. 
Retour dans votre localité en soirée.
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Acompte à l’inscription : 200 € • Sup. chambre individuelle : 75 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en village vacances ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J2 au 

J4 et l’accès aux infrastructures du village.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Acompte à l’inscription : 140 € • Sup. chambre individuelle : 55 € 
Enfant -12 ans : 315 € (logeant avec 2 adultes)

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double à Cholet (ou similaire).
✔ La demi-pension du J1, ¼ vin inclus.
✔  L’entrée pour 2 jours au Puy du Fou et le spectacle Cinéscénie.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les déjeuners sur le parc.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Séjour au lac de Serre-Ponçon 

JOUR 1 ➜ DIRECTION LA HAUTE PROVENCE
Départ de votre région vers Lyon. Déjeuner libre, temps libre à Gap. Cette vieille 
ville a gardé sa configuration médiévale, et ses façades pastel rappellent déjà le 
paysage méditerranéen. Arrivée en fin de journée. Accueil par l’équipe du village 
vacances, apéritif de bienvenue, dîner, soirée diaporama « Les Couleurs du Pays ».
JOUR 2 ➜ LAC DE SERRE-PONÇON & ABBAYE DU BOSCODON
Petit-déjeuner, départ pour le lac de Serre-Ponçon. Croisière commentée pour 
découvrir la Chapelle de la Baie St Michel, comprendre la construction du barrage 
et approcher les criques inaccessibles de la terre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
direction l’abbaye du Boscodon. Elle séduit par sa pureté, sa luminosité et une 
grande harmonie de ses volumes, notamment la vaste église romane à une nef, 
la sacristie, la chapelle, l’aile des officiers, la salle capitulaire ou chapitre. Visite 
guidée encadrée par les membres de l’abbaye. Retour au village vacances. Dîner 
et soirée animée.
JOUR 3 ➜ SISTERON, SAVINES-LE-LAC & EMBRUN
Petit-déjeuner, départ pour Sisteron, ville insolite par sa beauté, sa couleur, 
sa lumière. Embarquement à bord du petit train pour un circuit commenté de 
la ville puis montée à la Citadelle. Visite avec votre guide et temps libre. Vous 
ne manquerez pas ses façades romanes, les Andrones (passages couverts), les 
Belles Portes Cossues, la Cathédrale Notre Dame des Pommiers, la multitude de 
fontaines, les tours de fortifications, le rocher de la Beaume… Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte du village de Savines-le-Lac qui possède une église 
moderne en forme de proue de navire. Continuation jusqu’à la Petite Nice des 
Alpes, Embrun. Retour au village vacances. Dîner puis soirée animée.
JOUR 4 ➜ PLACE FORTE DE MONT-DAUPHIN & BRIANÇON
Petit-déjeuner, journée sur les traces de Vauban. Départ pour la visite de la Place 
Forte de Mont-Dauphin. À l’intérieur de l’enceinte se trouvent le Pavillon des 
Officiers, le Pavillon de l’Horloge, l’Église Saint-Louis inachevée, les puissants 
remparts, ses fossés et courtines. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
de Briançon. Située au pied de la frontière Italienne, fermée par trois enceintes 
bastionnées, la cité Vauban construite sur un rocher constitue un ensemble défensif 
unique. Retour au village vacances. Dîner puis soirée animée.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.

Week-end au Puy du Fou 

JOUR 1 ➜ PUY DU FOU
Départ tôt le matin. Petit-déjeuner libre sur le parcours. Arrivée dans la région du 
Puy du Fou et déjeuner libre sur le parc. L’après-midi, visite du Grand Parc. Départ 
en fin d’après-midi pour l’hôtel 3★, installation, dîner puis départ pour le spectacle 
de la 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, nuit et logement.
JOUR 2 ➜ PUY DU FOU
Petit-déjeuner, continuation de la visite du parc avec le déjeuner libre. Retour par 
le même itinéraire. Arrivée tardive.
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Acompte à l’inscription : 200 € • Sup. chambre individuelle : 72 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double.
✔  La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, ¼ vin inclus, ainsi 

qu’un apéritif de bienvenue.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J1 au J4.
✔  Le spectacle au Royal Palace, menu plaisir (hors forfait boissons).
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Acompte à l’inscription : 145 € • Sup. chambre individuelle : 45 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔  La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Entre Alsace et Forêt Noire, 
le Cabaret Royal Palace 

JOUR 1 ➜ ALSACE
Départ tôt le matin en direction de Dijon, arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, 
départ pour Colmar. Visite commentée du romantique quartier de la « Petite 
Venise », de la place de l’ancienne douane, de la collégiale Saint-Martin… Le tout 
en Petit Train Touristique  ! Continuation pour la visite d’une cave sur la Route 
des Vins d’Alsace avec dégustation à la clé. Accueil et installation dans votre 
résidence aux alentours d’Ingersheim. Verre de bienvenue, dîner, logement.
JOUR 2 ➜ ALLEMAGNE, FORÊT NOIRE & TITISEE
Petit-déjeuner, direction l’Allemagne et sa Forêt Noire. Passage devant le musée 
de la Ligne Maginot, puis passage au-dessus du Rhin, frontière naturelle entre 
l’Hexagone et le pays de l’Outre-Rhin, visite de l’église baroque de St-Peter. 
Déjeuner près de Waldau. L’après-midi, tour romantique en bateau sur le Titisee, 
l’un des plus beaux lacs d’Allemagne. Visite de Fribourg-en-Brisgau, bijou 
historique dans le centre de la forêt, avec ses maisons colorées et sa cathédrale 
gothique… Retour à la résidence par Neuf-Brisach. Dîner puis logement. 
JOUR 3 ➜ GERTWILLER & ROYAL PALACE
Petit-déjeuner à la Résidence. Départ vers Gertwiller pour la visite du musée du 
Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois. Sur 180 m2 dans le grenier de l’ancienne 
grange dîmière de Gertwiller, sont exposées quelque 7000 pièces relatives au 
pain d’épices, à la biscuiterie, à la chocolaterie, à l’art populaire alsacien et à la vie 
rurale d’autrefois. Continuation vers Kirrwiller pour un déjeuner-spectacle au 
Royal Palace au restaurant « Le Majestic ». Vous aurez la chance de déguster un 
merveilleux menu concocté par le Chef du Royal Palace, suivi du nouveau spectacle, 
fort de ses 40 comédiens, danseurs, chanteurs et artistes internationaux. Après-
midi spectacle puis danses et animation au Lounge Club. Retour à la résidence pour 
le dîner et le logement.
JOUR 4 ➜ NATUROPARC, ROUTE DES VINS & RETOUR
Petit-déjeuner. Départ pour Hunawihr, Village Viticole avec son Eglise fortifiée 
entourée d’une enceinte flanquée de six bastons et qui abrite les cultes protestants 
et catholiques. Visite du centre de réintroduction des Cigognes et des Loutres 
(Naturoparc). Déjeuner au restaurant à Ostheim puis retour dans votre localité.

Guédelon : ils construisent 
un château fort ! 

JOUR 1 ➜ BORVO & CHABLIS
Le matin, départ pour Auxerre. Arrivée à dans les environs d’Auxerre, déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée du Borvo, une des 1eres manufactures indépendantes de 
saumon fumé, sur un site exceptionnel, qui est une réplique contemporaine de la 
saline royale d’Arcet-Senans (18e siècle), venez découvrir  : une « saga familiale », 
un aperçu de l’évolution des modes de conservation du poisson des origines à nos 
jours, un savoir-faire original de transformation. Puis route pour Chablis, visite et 
dégustation de Chablis chez un vigneron dans son domaine. Installation à votre 
hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ ST-FARGEAU ET GUÉDELON
Petit-déjeuner. Le matin, visite libre du Château de St-Fargeau, des animateurs 
sont postés à des points stratégiques du parcours de visite, et vous font des 
commentaires. Déjeuner au restaurant à St-Fargeau ou environs. L’après-midi, 
visite libre du Château médiéval de Guédelon, présence de chroniqueurs aux 
points stratégiques. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE
Petit-déjeuner, départ pour Moulins. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
confortablement installé dans l’auditorium, la guide vous fera découvrir 
l’exposition «  Marionnettes de Théâtre  » sous forme de diaporama, puis lors 
du temps libre vous pourrez flâner à votre rythme et découvrir l’exposition 
permanente consacrée à Rudolf Noureev. Retour vers votre ville. Arrivée en fin 
d’après-midi. Fin de nos prestations.
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Acompte à l’inscription : 280 € • Sup. chambre individuelle : 145 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, dont un 

déjeuner croisière sur le Rhin et un dîner musical dans la Drosselgasse.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J2 

au J4 et la croisière sur la Moselle de Bernkastel Kues à Traben Trarbach.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 43€/pers.
✘  Les boissons.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Mini Croisière au fil 
de la Moselle et du Rhin 

JOUR 1 ➜ DIRECTION LA MOSELLE 
Départ de votre localité dans la matinée en direction de la Moselle. Déjeuner libre 
en cours de route. Installation en hôtel dans la région de Thionville. Dîner à l’hôtel 
et logement.
JOUR 2 ➜ TRÈVES, VALLÉE DE LA MOSELLE, COCHEM & COBLENCE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis rencontre avec votre guide accompagnateur. Départ 
pour Trèves. Visite guidée de la cité la plus ancienne d’Allemagne avec la Porta 
Nigra, Hauptmarkt, l’une des plus belles places du pays, la cathédrale romane. 
Déjeuner dans un restaurant puis route vers Bernkastel-Kues : embarquement 
pour une mini-croisière sur la Moselle jusqu’à Traben-Trarbach. Halte à Cochem 
pour admirer le centre-ville médiéval. Arrêt à l’ancien couvent de Marienburg pour 
une vue exceptionnelle sur les nombreux méandres de la Moselle et les vignobles. 
Puis installation à l’hôtel dans la région de Coblence. Dîner et logement.
JOUR 3 ➜ COBLENCE & BONN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, votre guide vous fera découvrir la 
vieille ville de Coblence située au confluent de la Moselle et du Rhin, surnommé 
le «  Deutsches Eck ». Déjeuner. Continuation vers Bonn. Découverte guidée 
pédestre sur les traces des Romains, des princes-archevêques de Cologne et de 
Beethoven : la Hofgarten, l’ancien hôtel de ville, coup d’œil à la maison natale du 
compositeur sans oublier les berges du Rhin. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 ➜ CROISIÈRE SUR LE RHIN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous embarquerez avec votre guide pour une croisière 
sur le Rhin dans la matinée. Passage par Sankt Goarhausen, dominée par 
le château fort du Katz. Déjeuner à bord. Arrivée à Rudesheim en milieu 
d’après-midi. Débarquement. Visite d’une cave et dégustation de 3 vins de 
la région. Installation en hôtel dans la région de Rudesheim. Dîner musical 
dans la Drosselgasse, la «ruelle aux grives», rue typique parsemée de nombreux 
restaurants et bars-tavernes avec orchestres où se dégustent les spécialités 
rhénanes dans une atmosphère de fête vigneronne. Logement à l’hôtel. 
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner. Retour dans votre localité avec déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.
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Acompte à l’inscription : 220 € • Sup. chambre individuelle : 99 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J2 au J5.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie

Séjour gourmand dans 
les Pyrénées Catalanes 

JOUR 1 ➜ PYRÉNÉES CATALANES
Départ de votre localité en direction de Montpellier. Déjeuner libre en cours de 
route puis l’après-midi, visite guidée de la joaillerie du Grenat près de Prades. 
Continuation vers Mont-Louis. Installation à l’hôtel. Pot de bienvenue avec 
fontaine de sangria et buffet de feuilletés apéritifs élaborés maison. Soirée raclette 
avec dessert surprise, intronisation catalane avec dégustation à la régalade de 
Rivesaltes au pùru (gourde en verre catalane) et bal.
JOUR 2 ➜ MONT-LOUIS & HAUTS PLATEAUX CATALANS
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de Mont-Louis, cité de Vauban élue 
au patrimoine de l’Unesco. Déjeuner à l’hôtel avec saucisson. L’après-midi, 
découverte guidée de la région du Capcir avec la station de ski des angles, ses 
lacs, puis de la Cerdagne avec la station de Pyrénées 2000, le col du calvaire, 
la station de Font-Romeu,… Retour à l’hôtel. Le soir, repas avec omelette 
norvégienne flambée. En soirée : grand loto avec de nombreux lots et un jambon.
JOUR 3 ➜ CIRCUIT DES 3 NATIONS : LA PRINCIPAUTÉ
Petit-déjeuner. Excursion en Andorre, par le col du Puymorens, le Pas de la 
Casa, et l’Envalira. Puis à Andorre la vieille, temps libre pour le shopping. Repas 
typique dans une auberge de haute montagne, avec porto à volonté, grillades à 
profusion, «liqueur d’amour», et accordéon. Retour à l’hôtel par la Séo d’Urgell et 
la vallée du Sègre en Espagne. Le soir, dîner, puis projection vidéo sur la région.
JOUR 4 ➜ LE PETIT TRAIN JAUNE & VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Petit-déjeuner. Le matin, en passant par l’enclave espagnole de Llivia avec sa 
cathédrale, visite de Puigcerda & shopping. Sur le retour dégustation-vente chez 
un maître artisan local, inscrit au Guiness Book de la fabrication du saucisson le 
plus long du monde. Déjeuner avec les fameuses « bolas de piculat aux olives ». 
L’après-midi, visite à Villefranche-de-Conflent, cité du marbre rose classée 
parmi les plus beaux villages de France avec son artisanat local. Retour à l’hôtel 
par le petit train jaune touristique à travers les paysages des Pyrénées. Dîner 
avec paella géante et en soirée jeu questions réponses primé.
JOUR 5 ➜ LES SOMMETS CATALANS & RETOUR
Petit-déjeuner. Le matin au moyen d’une navette, visite du lac des Bouillouses, site 
naturel classé, avec son immense barrage, décors sauvages de haute montagne 
dominés par le Pic Carlit. Déjeuner à l’hôtel pour apprécier «la truite» et grosse 
pièce de pâtisserie d’au revoir. Puis, retour dans votre localité, arrivée en soirée.
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Grandiose terre bretonne : 
île d’Ouessant, Morlaix & Roscoff 
C’est un étonnant bout de côte dont on tombe forcément amoureux. Tout 
y vit intensément : les paysages, les gens, les légendes... On aime son 
caractère breton bien trempé, on respire avec avidité ses brises iodées, on 
apprécie ses ambiances mystérieuses ! Retenez bien son nom... on l’appelle 
la Côte des Légendes.
JOUR 1 ➜ BREST
Départ de votre région vers Bourges. Déjeuner libre puis continuation vers Brest. 
Installation dans les chambres. Pot d’accueil, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ LE HAVRE & HONFLEUR
Petit-déjeuner. Départ en direction du port où vous embarquerez pour l’île 
d’Ouessant, lieu magique et insolite. Êtes-vous prêts à embarquer pour l’île du 
bout du monde, dernière terre de Bretagne avant l’Amérique ? En toute saison, 
les irréductibles insulaires vous accueillent au sein de leur «joyau» de la mer 
d’Iroise. Ouessant, l’île bretonne aux multiples facettes, saura vous charmer. 
De ses falaises déchiquetées aux criques secrètes ensoleillées, de ses lumières 
versatiles du jour aux nuits rythmées par les faisceaux des phares, des tempêtes 
enchanteresses à la quiétude de la vie insulaire. À votre arrivée, vous partirez vers 
le bourg de Lampaul. Temps libre. Déjeuner au restaurant sur l’île. Cap sur la 
partie nord de l’île. Vous allez découvrir le phare du Créac’h, le plus puissant du 
monde, et la pointe de Pern avec le phare du Nividic. Retour sur le continent en 
fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 ➜ ROSCOFF
Petit-déjeuner, visite guidée d’exception à la conserverie marine d’Algoplus. 
Profitez du site maritime de Roscoff qui présente la plus grande concentration 
d’algues au monde pour visiter Algoplus, une conserverie marine artisanale et 
un centre de découverte des algues. Vous pourrez reconnaitre à travers quelques 
ateliers ludiques, des algues consommables avec de multiples dégustations 
originales (haricots verts marins, rillettes de st-jacques sur croûtons aux algues, 
etc.). Déjeuner dans un restaurant à Saint-Pol-de-Léon. Après-midi, visite d’une 

exploitation agricole spécialisée dans la culture de l’oignon rosé AOC de Roscoff. 
Cette rencontre avec une famille d’agriculteurs roscovites, vous permettra de 
découvrir tous les secrets d’hier et d’aujourd’hui de la culture de l’oignon, l’art du 
tressage et la spécificité de cette AOC. En fin de visite votre hôte vous offrira une 
tresse d’oignons (selon la saison) qui égaiera vos papilles et vos fourneaux ! Visite 
guidée de Roscoff. Sous le label « Petite Cité de Caractère », du vieux port au butin 
des pêcheurs, trou de flibustiers, vieux nids à corsaires, c’est une fière cité qui se 
dresse face à la mer. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 4 ➜ BREST, POINTE ST-MATHIEU & CÔTE D’IROISE
Petit-déjeuner, visite guidée de Brest, passage par le centre-ville, pont de 
Recouvrance (plus haut pont levant d’Europe), la Tour Tanguy, le Château de 
fondation gallo-romaine, fortifié par Vauban au XVIIe siècle (principal témoin de 
l’Histoire de Brest). Déjeuner à Brest. L’après-midi, circuit commenté sur la route 
touristique de la côte d’Iroise. Découvrez l’aber de Lanildut et les plages de 
sable blanc à Ploudalmézeau. Découvrez notamment l’ancre de l’Amoco Cadiz 
à Portsall où il y eu l’une des plus grandes marées noires de l’Histoire. Visite de 
l’ancienne abbaye de la Pointe St-Mathieu avec un panorama grandiose sur le 
parc naturel marin d’Iroise, l’archipel de Molène, le goulet de Brest ainsi que la 
Presqu’île de Crozon. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 ➜ MORLAIX, EXPO DU YOUDIG & MONTS D’ARRÉE
Petit-déjeuner. Départ pour Morlaix, prenez le temps de flâner dans ses venelles 
bordées d’escaliers de pierres et de maisons à Pondalez uniques au monde, 
admirez le théâtre baroque à l’italienne, passez entre les arches de l’imposant 
viaduc pour arriver au port, en coeur de ville et découvrir la rivière qui ouvre sur 
une magnifique baie. Déjeuner d’un Kig Ha Farz dans une auberge traditionnelle 
au cœur des Monts d’Arrée. Après-midi, visite commentée de l’expo du Youdig 
avec un village breton miniature. Bâti pierre à pierre, il représente les scènes de 
la vie du XVIe siècle dans cette Bretagne de légendes contées par Annick Le Lann, 
sa créatrice et guide. Art, émotion, gouaille, tradition… une bouffée d’authenticité ! 
Visite commentée des Monts d’Arrée. Royaume de l’Ankou et terre de korrigans, 
ces montagnes ne dépassent pas les 384 m de haut. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 ➜ RETOUR
Après le petit-déjeuner, retour dans votre localité. Déjeuner libre. Arrivée en fin de 
journée dans votre région.
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890€ / 
 6 jours  5 nuits

Du 21 au 26 
août 2023

Acompte à l’inscription : 300 € • Sup. chambre individuelle : 155 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local 

du J2 au J5.
✔ L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 42€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
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Acompte à l’inscription : 180 € • Sup. chambre individuelle : 82 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★ en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Acompte à l’inscription : 240 € • Sup. chambre individuelle : 105 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 36€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Découverte des châteaux 
de la Loire 

JOUR 1 ➜ CHÂTEAU DE VILLANDRY

Départ de votre région, en direction de l’A71, Vierzon, Tours. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée du château de Villandry, l’un des derniers grands 
châteaux construits dans le Val de Loire et de ses célèbres jardins. Vous vous 
promènerez dans un des plus beaux jardins de France. Puis visite guidée d’un 
atelier de production des poires tapées à l’ancienne. Vous découvrirez une 
fabrication artisanale suivie d’une dégustation accompagnée d’un vin de Loire. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 ➜ CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ - CHÂTEAU CHENONCEAU

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Clos Lucé, où Léonard de Vinci passa 
les trois dernières années de sa vie. On entre dans l’intimité du génie, dont on 
découvre les ingénieuses maquettes. Un parcours ludique dans le vaste parc 
complète la découverte. Déjeuner de « fouées » dans un restaurant troglodyte. 
Départ pour Chenonceau : visite du Château. Site exceptionnel, par sa conception 
originale, la richesse de ses collections, le Château des Dames vous transporte à 
travers l’histoire. Prenez le temps de flâner dans ses jardins à la Française. Visite 
d’une cave champignonnière et d’une ville souterraine. Pénétrez dans l’univers 
fascinant «des jardiniers de la nuit» à 50m sous terre, pour découvrir la culture de 
différents champignons gastronomiques. Découvrez un village souterrain avec 
1500m2 de façades sculptées dans la masse. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 ➜ CHÂTEAU DE CHAMBORD & RETOUR

Après le Petit-déjeuner, départ pour Chambord. Visite guidée du château : 
chef d’œuvre de la Renaissance française, le château de Chambord expose toute 
la démesure et les ambitions du roi François Ier, qui voulait « un grand, bel et 
somptueux édifice ». Avec ses 242 cheminées et ses 426 pièces, le château en 
impose. Arpenter son escalier à double révolution et contempler la forêt depuis 
ses terrasses justifient amplement le détour des yeux. Déjeuner au restaurant. Puis 
retour vers votre localité, arrêt libre. Arrivée en fin d’après-midi.

Richesses normandes : 
Caen, Bayeux et Lisieux 

JOUR 1 ➜ MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
Départ de votre localité et route vers la Normandie. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée en fin de journée à l’hôtel situé à proximité de la plage. Installation et 
présentation du séjour autour d’un pot d’accueil. Dîner, logement.
JOUR 2 ➜ CAEN & BAYEUX
Petit-déjeuner, départ avec votre guide accompagnateur en direction de Caen, cité 
de Guillaume le conquérant et capitale du duché de Normandie avec Rouen et 
découvrez son riche patrimoine millénaire. Après le déjeuner, route vers Bayeux 
avec la visite de la Tapisserie de la Reine Mathilde et de la Cathédrale. 
Capitale du Bessin, Bayeux a gardé un riche patrimoine architectural et culturel. 
Temps libre pour flâner dans les rues piétonnes à la découverte des hôtels 
particuliers, des commerces le tout dans un cadre agréable et dynamique. Dîner 
à l’hôtel, logement.
JOUR 3 ➜ LIVAROT, LISIEUX & LE PAYS D’AUGE
Petit-déjeuner, départ en direction de Livarot pour la visite audio-guidée de la 
fromagerie Graindorge. En fin de visite, profitez d’une dégustation collective 
de fromages AOP normands : Livarot, Camembert de Normandie, Pont l’Evêque 
et Coeur de Neufchâtel. Déjeuner au restaurant. Passage par Lisieux, la capitale 
du Pays d’Auge avec sa basilique souvent comparée à Montmartre, et retour avec 
une balade en Pays d’Auge, parmi les toits de chaume, les colombages, manoirs 
et pommiers. Sur le chemin du retour, arrêt pour la visite d’une cidrerie avec 
dégustation. Retour à l’hôtel dîner, logement.
JOUR 4 ➜ CABOURG & HARAS
Petit-déjeuner, départ pour Cabourg. Visite guidée de la station balnéaire 
romantique en petit train. Découvrez l’histoire de la station rendue célèbre par 
Marcel Proust qui émerveillera néophytes et passionnés. Temps libre. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Puis départ pour la visite passionnante du haras 
privé d’Ecajeul en Pays d’Auge. Au programme, explications du métier par 
un professionnel, visite du site, découverte du secret des chuchoteurs et goûter 
normand. Dîner à l’hôtel, logement
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée.
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556€ / 
 3 jours 
 2 nuits

755€ / 
 5 jours 
 4 nuits
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Chantilly, Amiens 
et les richesses de la Picardie 

Partez à la découverte du superbe château de Chantilly situé dans les Hauts de 
France, un château reconstruit durant le 19e siècle avec son château principal, 
les Grandes Écuries et les Jardins du château. Venez découvrir toutes les 
richesses de la Picardie avec ses cathédrales et ses châteaux médiévaux et 
renaissance. Une région riche, avec un dépaysement assuré.
JOUR 1 ➜ SENLIS & BEAUVAIS
Départ de votre localité et route vers Paris. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à Senlis en début d’après-midi puis rencontre avec un guide de l’office de tourisme 
pour votre visite guidée de la cité royale de Senlis avec le parc et les vestiges du 
château royal, puis la cathédrale Notre Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art 
gothique. Continuation en direction de Beauvais. Installation en hôtel 3★ en région 
de Beauvais. Dîner et logement.
JOUR 2 ➜ GERBEROY, CIDRERIE & CHOCOLATS
Petit-déjeuner, route vers Gerberoy, visite guidée du village au parfum de roses. 
Cette cité historique classée «plus beaux villages de France» est un véritable 
enchantement : ruelles pavées, maisons anciennes en bois et torchis ou briques 
et silex avec des roses par milliers. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi 
continuation avec la visite d’une cidrerie. La fabrication de cidre mais aussi 
maintenant de la bière, n’aura plus de secret pour vous. Dégustation en fin de 
visite. Puis route vers Beauvais et visite de la chocolaterie Paris Caramels de 
Beauvais. Ce fabricant de chocolats, de pâtes de fruit, caramel haut de gamme, est 
le fournisseur des plus prestigieuses chocolateries-confiseries d’Europe. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 ➜ AMIENS & LA CITÉ DE NAOURS
Petit-déjeuner, route vers Amiens. Promenade commentée en barques dans 
les Hortillonnages, mosaïque de jardins entourés de multiples canaux. Visite 
guidée de la cathédrale Notre Dame, pur chef d’œuvre d’art gothique classé a 
l’Unesco. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, route vers Naours et visite 
guidée de sa cité souterraine. Pendant des siècles, la Picardie fut traversée par de 

nombreuses guerres et invasions poussant les villageois à trouver des moyens de 
se protéger. Les carrières, servant alors à l’extraction de la craie, vont servir d’abris 
pour les habitants. De ces carrières vont naître les souterrains-refuges, ceux que 
l’on nomme « mûches » en picard. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 ➜ JOURNÉE PRINCIÈRE AU CHÂTEAU DE CHANTILLY
Petit-déjeuner, route vers Chantilly. Visite guidée du château   : les grands 
appartements, la chapelle et le cabinet des Livres. Puis visite libre des grandes 
écuries et du musée du Cheval, réel chef-d’œuvre architectural. Ce haut lieu 
équestre vous présente plus de 200 objets et œuvres d’art liés à son histoire et 
aborde l’importance du cheval depuis le début des civilisations. Déjeuner dans les 
jardins du hameau (sous réserve de disponibilité). Puis l’après-midi, visite libre du 
parc du château : les jardins d’André le Nôtre avec ses parterres à la Française, le 
hameau, le jardin anglais et le jardin anglo-chinois. Petit tour en train dans le parc 
de Chantilly. Retour à l’hôtel, dîner et nuit
JOUR 5 ➜ CREIL & RETOUR
Petit-déjeuner, route vers Creil et visite de la maison de la Faïence de Creil, afin 
de connaître l’histoire de cette célèbre faïencerie de Creil, aujourd’hui disparue, et 
découvrir ses collections. Déjeuner dans un restaurant. Route du retour vers votre 
localité. Arrivée en soirée.
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899€ / 
 5 jours  4 nuits

Du 04 au 08 
septembre 2023

Acompte à l’inscription : 285 € • Sup. chambre individuelle : 155 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local 

du J2 au J4..
✔ L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 42€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
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Acompte à l’inscription : 150 € • Sup. chambre individuelle : 65 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur le J2.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Acompte à l’inscription : 150 € • Sup. chambre individuelle : 45 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en village vacances ★★★ en chambre double.
✔  La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus, lits 

faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Noël en Provence 
& la Fête des bergers 

JOUR 1 ➜ PROVENCE
Départ de votre localité pour la Provence. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, 
visite libre de la petite Provence du Paradou. 800 heures de travail ont été 
nécessaires pour réaliser avec authenticité, incroyables les 32 vieilles bâtisses 
de ce mini-village provençal, où plus de 400 santons évoluent dans des scènes 
saisissantes de pittoresque. Accueil et installation à l’hôtel 3★, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ ARLES & LE PETIT SALON DU SANTONNIER
Petit-déjeuner. Découverte guidée de Arles  : riche de son patrimoine antique 
(monuments romains) et romans, ses monuments inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, son amphithéâtre romain, ses arènes, le Théâtre antique (extérieur). 
Ensuite visite en individuelle du salon des Santonniers qui rassemble des crèches 
du monde entier, sa collection de plus de 500 pièces est unique au monde. La 
création artistique et l’expression des traditions nationales régionales sont mises 
au 1er plan. Déjeuner au restaurant. Départ pour Istres pour participer à la fête 
des bergers, un hommage à la Provence et à la transhumance. Devenue au fil 
des ans, un événement incontournable, la fête des bergers attire chaque année de 
plus en plus de monde attachés à la tradition provençale et à ses costumes. Au 
programme, grand défilé de la Transhumance avec de nombreuses têtes de 
bétails, et animations folkloriques, en fin de journée, spectacle de clôture alliant 
danses, musiques, chants et costumes traditionnels. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement.
JOUR 3 ➜ CARRIÈRE DE LUMIÈRES & BAUX-DE-PROVENCE
Petit-déjeuner. Route en direction des Baux-de-Provence. Visite libre à votre 
rythme des monumentales «  Carrières de Lumières  » qui accueillent des 
spectacles multimédias extraordinaires. Chacun invite le visiteur dans un voyage 
extraordinaire audiovisuel. Dans ces anciennes carrières de pierres, les surfaces 
utilisées pour le spectacle lui donnent une grande âme, le thème de 2022 : Venise 
la Sérénissime et L’infini Bleu de Klein. Temps libre dans les Baux de Provence 
où à pied, vous pourrez arpenter et admirer ses maisons anciennes restaurées 
avec goût et talent, ses belles façades Renaissance et ses hôtels particuliers 
magnifiques qui accueillent galerie d’art et musées. Déjeuner au restaurant. Puis 
retour dans votre localité en soirée.

Marché de Noël 
à Annecy & Montreux 

JOUR 1 ➜ ANNECY
Départ de votre localité pour Annecy. Arrivée pour le déjeuner au villages vacances. 
L’après-midi, visite de l’écomusée du lac d’Annecy : votre guide costumée vous 
fera découvrir « Le Noël de Félix » où vous dégusterez un goûter savoyard 
traditionnel. Fin d’après-midi à Annecy pour profiter du marché de Noël et des 
illuminations de la ville. Dîner. Logement. Soirée animée.
JOUR 2 ➜ CHÂTEAU DE RIPAILLE & MONTREUX
Petit-déjeuner, départ pour la journée. Visite et dégustation au château de 
Ripaille : son domaine aux portes de Thonon-les-Bains abrite le vignoble d’un des 
vins AOC de Savoie parmi les plus appréciés. Déjeuner au restaurant sur les rives 
du Léman. Après-midi sur le fabuleux site de Montreux, Suisse, pour profiter 
du Marché de Noël réputé et magnifiquement illuminé avec ses 140 artisans et 
marchands. Des idées de cadeaux par millier et des chalets décorés dans la grande 
tradition de Noël ! Retour en fin d’après-midi. Dîner savoyard et soirée animée.
JOUR 3 ➜ ANNECY, TALLOIRES, MANIGOD & RETOUR
Petit-déjeuner. En matinée, tour du lac d’Annecy en autocar. Passage par le bout 
du lac et le beau village de Talloires sur ses rives, vous découvrirez le bourg, son 
ponton et vous pourrez profiter du paysage entre lac et montagnes ! Détour pour 
un arrêt à la boutique de la cave d’affinage Paccard à Manigod dans le massif 
des Aravis. Départ pour votre région après le déjeuner. Puis retour dans votre 
localité en début de soirée.
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Acompte à l’inscription : 150 € • Sup. chambre individuelle : 56 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel résidence ★★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Marchés de Noël en Alsace 

JOUR 1 ➜ OSTHEIM
Départ de votre localité pour l’Alsace. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, départ pour Riquewihr, Visite guidée de cette pittoresque cité médiévale, 
temps libre pour découvrir ce marché de noël puis continuation par la visite d’une 
cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. Accueil et installation à 
l’hôtel 4★, Dîner Logement.
JOUR 2 ➜ GERTWILLER, OBERNAI & STRASBOURG
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel puis départ pour la visite du musée du Pain d’épices, 
à Gertwiller, plus de dix mille pièces en relation avec le pain d’épices, la biscuiterie 
et l’art populaire régional. Continuation vers la grande ville d’Obernai en temps 
libre sur les marchés de noël. Puis direction Strasbourg, Déjeuner au cœur de la 
ville. L’après-midi visite guidée de la ville et temps libre pour profiter du Marché de 
Noël jusqu’en soirée pour admirer les illuminations. Retour à l’hôtel pour le dîner
JOUR 3 ➜ COLMAR & RETOUR
Petit-déjeuner. Route en direction de Colmar. Visite guidée de la ville et temps 
libre pour vous laisser entraîner au fil des rues piétonnes à la découverte de ses 
cinq marchés de Noël jalonnant le parcours de la Place des Dominicains au 
quartier de la Petite Venise. Déjeuner à Ostheim. Puis retour dans votre localité 
en début de soirée.
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459€ / 
 3 jours 
 2 nuits

Acompte à l’inscription : 180 € • Sup. chambre individuelle : 92 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur le J2.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
en Vendée 

JOUR 1 ➜ CHANTONNAY

Départ de votre localité en direction de Bourges, déjeuner en cours de route, 
continuation vers la Roche-sur-Yon. Arrivée à l’hôtel en après-midi, pot d’accueil, 
dîner et logement.

JOUR 2 ➜ LES EPESSES & NANTES

Petit-déjeuner buffet, départ avec votre guide accompagnateur journée pour 
la savonnerie des Collines. Partez à la rencontre d’un savoir-faire artisanal et 
découvrez comment sont fabriqués les savons. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour une 
visite guidée de la ville de Nantes, capitale du Muscadet et ville natale de Jules 
Verne, découverte panoramique de l’île de Nantes à la recherche de son patrimoine 
historique et son architecture médiévale. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi afin de 
se préparer pour la soirée du réveillon. Dîner du réveillon dansant et logement.

JOUR 3 ➜ LES SABLES D’OLONNE

Petit-déjeuner buffet, réveil tardif et matinée loto avec lots à gagner. Déjeuner à 
l’hôtel. Départ avec votre guide accompagnateur pour les Sables d’Olonne, ville 
départ du célèbre Vendée Globe. Balade sur la magnifique baie des Sables. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 ➜ CHANTONNAY & RETOUR

Petit-déjeuner buffet, route du retour, déjeuner libre en cours de route, arrivée en 
fin de journée sur votre localité.

★★★★★

EXEMPLE DE MENU DE RÉVEILLON : Cocktail et ses mises en bouche, 
assiette de saumon fumé maison, feuilleté de langouste et gambas sauce crustacés, 
dos de colin sauce mouclade, trou vendéen, caille farcie accompagnée de ses 
légumes, ronde de fromages vendéens, farandole de desserts et soupe à l’oignon, 
le tout accompagné de grands vins de Bordeaux et d’une coupe de champagne.

★★★★★
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565€ / 
 4 jours 
 3 nuits
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Acompte à l’inscription : 100 € • Sup. chambre individuelle : 55 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double.
✔ La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J4, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions libres au programme.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Week-end à l’Estartit 
JOUR 1 ➜ ESTARTIT
Départ de votre localité le matin. Arrivée pour le déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Dîner à l’hôtel. Logement.
JOUR 2 ➜ GERONE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner puis excursion libre à Gérone. 
Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.
JOUR 3 ➜  PLAYA D’ARO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner puis excursion pour faire vos 
achats à Playa d’Aro. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.
JOUR 4 ➜ RETOUR 
Petit-déjeuner puis départ pour la France avec arrêt à la Jonquera et déjeuner 
libre.

Du 06 au 09/03/23 299€ /  
Du 09 au 12/11/23 279€ / 

 4 jours  3 nuits

Fête de l’Orange et de l’Olive 
Fallas de Valencia 

JOUR 1 ➜ BENICÀSSIM
Le matin, départ pour l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la 
région de Benicàssim, installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner. Soirée 
dansante. Logement.
JOUR 2 ➜ VILAFAMÉS, BENICÀSSIM & LA ROUTE DES ORANGERS
Petit-déjeuner. Départ guidé pour Vilafamés. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la visite guidée d’un champ d’oranges, dégustation des différentes variétés 
d’oranges ainsi que ses produits artisanaux dérivés. En fin de la visite, un filet 
d’oranges sera offert. Retour à l’hôtel pour le dîner, la soirée animée et le logement. 
JOUR 3 ➜ SAGUNTO & LA ROUTE DE L’OLIVIER (SAN MATEO)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Sagunto déclarée bien d’intérêt 
culturel. Déjeuner à l’hôtel. Découverte guidée de la route de l’olivier. Visite de la 
coopérative de San Climent à San Mateo puis dégustation. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
JOUR 4 ➜ VALENCE
Petit-déjeuner. Départ pour Valence. Visite guidée de la ville. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi, découverte des festivités des Fallas avec l’offrande des 
fleurs à la Vierge des désemparés (patronne de Valence), un défilé de milliers de 
falleros et falleras. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 5 ➜  COSTA DEL AZAHAR, DÉSERT DE LAS PALMAS 

& CREMA DE BURRIANA
Petit-déjeuner. Matinée libre pour la découverte de Benicàssim. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite guidée et découverte du désert de Las Palmas. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. En soirée, départ pour la découverte nocturne des 
Fallas de Burriana avec la « Crema ».  Retour à votre hôtel, logement.
JOUR 6 ➜  PEÑÍSCOLA
Petit-déjeuner, pour les derniers achats, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi : visite guidée de Peñíscola et son château Papa Luna, qui surplombe la 
mer et ces terres du Maestrazgo. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 7 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner, départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de route. Retour par 
le même itinéraire.
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645€ / 
 7 jours 
 6 nuits

Acompte à l’inscription : 200 € • Sup. chambre individuelle : 115 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J2 au J6.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
NB : L’ordre des excursions peut être modifié.
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Promo semaine 
sur la Costa Brava 

JOUR 1 ➜ LLORET DE MAR
Le matin, départ pour l’Espagne. Arrivée à Lloret de Mar pour le déjeuner, 
installation à l’hôtel. L’après-midi, détente et découverte libre des bords de mer. 
Dîner à l’hôtel et soirée animation.
JOUR 2 ➜ PALAMOS & PLAYA DE AJO
Petit-déjeuner, la matinée est consacrée au marché local de Palamos. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, partez en direction de Playa de Ajo pour un 
temps libre en bord de mer. Retour à l’hôtel, dîner, logement. Soirée animée.
JOUR 3 ➜  JOURNÉE LIBRE EN ½ PENSION 

OU EXCURSION FACULTATIVE À BARCELONE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en excursion pour une journée complète à Barcelone, 
capitale de la Catalogne. Tour panoramique de la ville en autocar  : la Sagrada 
Familia, la Place d’Espagne, la Colline de Montjuic avec arrêt au belvédère du 
port. Déjeuner typique dans un restaurant de Barcelone, puis temps libre en centre-
ville au cœur des Ramblas. Retour à l’hôtel, dîner, logement, soirée animée.
JOUR 4 ➜ LLORET DE MAR & CALELLA DE PALAFRUGELL
Petit-déjeuner. Matinée libre pour vous détendre et profiter des infrastructures 
de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ vers Calella de Palafrugell et 
découverte libre. Retour à l’hôtel, dîner, logement et soirée animation.
JOUR 5 ➜  SAN FELIU DE GUIXOLS, VULPELLAC & MONELLS
Petit-déjeuner, départ pour la côte sauvage jusqu’à San Feliu de Guixols, 
visite libre de ce joli village. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour la visite 
guidée en direction de l’arrière-pays de la Costa Brava pour découvrir un 
village médiéval hors des sentiers battus : Villpellac. Continuation en direction de 
Monells. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 6 ➜ BLANES & LLORET DE MAR 
Après le petit-déjeuner, départ pour Blanes et sa magnifique plage, temps libre. 
Au retour, arrêt dans une bodega avec dégustation de produits locaux. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, dîner, logement.
JOUR 7 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 10h avec temps libre à la Jonquera pour 
déjeuner et faire les derniers achats puis retour. Arrivée en fin d’après-midi.

Promo séjour 
Costa Daurada à Salou 

JOUR 1 ➜ SALOU & LA COSTA DAURADA 
Le matin, départ de votre localité en direction de la Costa Daurada. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Salou en hôtel en centre-
ville, proche des commerces, installation dans les chambres, dîner, soirée animée, 
logement.
JOUR 2 ➜ SALOU & LE DELTA DE L’EBRE
Petit-déjeuner. Matinée libre pour profiter des plaisirs de cette station balnéaire. 
Déjeuner à l’hôtel. L’Après-midi, départ sous la conduite du guide pour une visite 
panoramique du Delta de l’Ebre, plus grande zone marécageuse de Catalogne, 
parc naturel qui offre une vaste étendue peuplée d’oiseaux, de poissons et de 
taureaux comparable à la Camargue française. Retour à Salou en début de soirée. 
Dîner à l’hôtel, soirée animée, logement.
JOUR 3 ➜  MARCHÉ CATALAN
Petit-déjeuner. Départ pour la visite libre d’un marché local de la région avec ses 
produits typiques. Arrêt dans une bodega, déjeuner à l’hôtel, après-midi libre, dîner, 
soirée et logement.
JOUR 4 ➜ REUS & LE PARC SAMA 
Petit-déjeuner, départ avec votre guide pour la visite de Reus, ancien village 
médiéval, aujourd’hui véritable ville pittoresque. Déjeuner à l’hôtel, l’après-midi 
visite guidée du Parc Sama, jardin éclectique qui allie des styles qui vont de 
la Renaissance italienne à la Renaissance anglaise. Le concept était de recréer 
l’atmosphère et l’environnement de la Cuba coloniale. Dîner à l’hôtel, soirée 
animée, logement.
JOUR 5 ➜  TARRAGONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite libre de Tarragone, capitale de la province qui 
fût, tour à tour, occupée par les ibères et les romains qui y laissèrent de nombreux 
témoignages de leur architecture. Découverte de son amphithéâtre romain, 
monument le plus représentatif de cette époque. Retour à Salou, déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre dans votre station. Dîner à l’hôtel, soirée animée, logement.
JOUR 6 ➜RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner libre en cours de route. Arrêt à la Jonquera pour 
les derniers achats. Déjeuner libre sur la route. Arrivée en début de soirée dans 
votre région.

P
O

IN
T FIDÉLITÉ

•   F O N T A N

O
N

   •

P
O

IN
T FIDÉLITÉ

•   F O N T A N

O
N

   •Du 18 au 24/03 
Du 01 au 07/04 

2023

Du 17/04/23 
au 22/04/23

395€ / 
 7 jours 
 6 nuits

449€ / 
 6 jours 
 5 nuits

Acompte à l’inscription : 120 € • Sup. chambre individuelle : 139 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double à Lloret de Mar (normes locales).
✔� La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J7, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.
✘  L’excursion facultative à réserver impérativement à l’inscription : Visite guidée 

de Barcelone avec déjeuner typique : 39€ (minimum 25 pers)

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Acompte à l’inscription : 140 € • Sup. chambre individuelle : 120 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Trésors d’Andalousie 

L’Andalousie : terre de traditions et de caractère, héritière des splendeurs 
musulmanes, est une des régions les plus fascinantes d’Espagne…
JOUR 1 ➜ COSTA DORADA
Départ de votre localité pour l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en soirée sur la Costa Dorada, la Camargue espagnole : longues plages de sable 
fin, eau cristalline, montagnes abruptes, arrière-pays bordé de vignes, d’oliviers, 
d’amandiers et de vergers. Installation à l’hôtel. Dîner, logement.
JOUR 2 ➜ PUERTO LUMBRERAS
Départ en direction de Valencia, au centre d’une région agricole très riche. 
Traversée de la Huerta, domaine de culture intensive des agrumes. Déjeuner 
en cours de route. Alicante, superbement installée sur les rives de la Méditerranée 
et renommée pour la douceur de son climat. Arrivée à Puerto Lumbreras.  
Dîner, logement.
JOUR 3 ➜ GRENADE
Petit-déjeuner et départ pour la ville de Grenade, une des villes les plus actives 
et intéressantes de la péninsule, dans un cadre séduisant au pied de la Sierra 
Nevada. Arrivée à l’hôtel. Installation dans les chambres. Déjeuner et départ pour 
la visite guidée de l’Alhambra et du Généralife, qui est classée au répertoire du 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984. Chef d’œuvre du génie civil, militaire 
et artistique islamique, elle abrite derrière ses murailles des palais et des jardins qui 
inspirèrent les poètes. Temps libre et retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 ➜ RONDA
Départ pour Ronda, berceau de la tauromachie. La ville repose sur un 
gigantesque rocher et apparaît comme un inhabituel ensemble architectural 
qui fascine le visiteur. Déjeuner en cours de visite. Visite guidée de la ville. 
Son riche passé arabe et chrétien lui a laissé de nombreux monuments, 
maisons, palais, sans oublier ses arènes (entrée incluse), les plus 
vieilles d’Espagne. Arrivée à l’hôtel. Installation dans les chambres.  
Dîner, logement.

JOUR 5 ➜ MALAGA - MIJAS

Petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de Malaga, 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… déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, départ pour la découverte de Mijas, typique village andalou 
aux maisons blanchies à la chaux, vue panoramique depuis la chapelle de 
la Virgen de la Pena puis temps libre pour flâner dans les étroites ruelles où 
exposent de nombreux artisans. Retour à l’hôtel. Dîner, logement.

JOUR 6 ➜ SÉVILLE

Départ pour Séville, capitale de l’Andalousie et berceau du flamenco gitan et des 
corridas. Déjeuner en cours de visite. Visite guidée : le centre monumental dominé 
par la Giralda, ancien minaret de la Grande Mosquée, la Cathédrale (entrée 
incluse), 3e plus grande au monde, qui abrite le tombeau de Christophe Colomb. 
Promenade dans le quartier de Santa Cruz, cœur historique de Séville. Départ 
pour Cordoue. Dîner logement dans la région de Cordoue.

JOUR 7 ➜ CORDOUE

Départ en direction de Cordoue, la cité des Califes. Peuplée de monuments et 
regorgeant d’Histoire, elle a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Visite guidée pédestre de la ville, située sur la rive droite du Guadalquivir, aux 
réminiscences arabes et juives. Découverte de la mosquée-cathédrale (entrée 
incluse), véritable forêt de colonnes et attraction touristique principale de cette 
province, et du vieux Cordoue. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel.  
Dîner, logement.

JOUR 8 ➜ CORDOUE & COSTA DEL AZAHAR

Petit-déjeuner et route vers Andujar. Déjeuner en cours de route. Continuation vers 
Peníscola. Arrivée à l’hôtel. Installation dans les chambres. Dîner et logement.

JOUR 9 ➜ RETOUR

Petit-déjeuner et départ vers la France. Déjeuner libre en cours de route.  
Arrivée en fin de journée.
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Du 22 au 30/04 
Du 12 au 20/10 

2023

Acompte à l’inscription : 400 € • Sup. chambre individuelle : 222 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★/★★★★ (norme locale) en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local 

du J2 au J8.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 62€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Séjour détente à Rosas 
JOUR 1 ➜ ROSAS
Départ de votre localité, 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. Nuit.
JOUR 2 ➜ GÉRONE & FIGUERAS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée en ½ journée de Gérone. Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite guidée en demi-journée de Figueras, une ville sympathique, 
située au cœur de l’Alt Emporda où il fait bon flâner. Le centre historique se 
distingue par son riche patrimoine monumental rempli de bijoux architecturaux 
d’époque médiévale, néoclassique et moderne. Elle est parsemée de jolis bâtiments 
modernes de la fin du XIXe siècle. Découverte de la place de la Mairie, l’ancien 
quartier Juif, l’église de Saint Pierre et le monument à Narcis Monturiol. Dîner à 
l’hôtel. Soirée dansante. Nuit.
JOUR 3 ➜ CÔTE VERMEILLE & AMPURIABRAVA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Côte Vermeille avec ses ports de pêche 
et ses vignes à flanc de coteau. Arrêt à Collioure pour la visite guidée d’un atelier 
d’anchois avec démonstration et dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 
demi-journée d’Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le port de plaisance 
et le front de mer. Continuation vers la station de Rosas pour la visite de son centre 
: l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et 
le port. Temps libre. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Nuit. 
JOUR 4 ➜ BESALÚ & ESTARTIT
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la demi-journée de Banyoles et Besalú. 
Premier arrêt à Banyoles, ancien fief religieux, la ville possède le plus grand lac 
naturel de la péninsule ibérique. Continuation vers Besalú. Arrêt au musée de la 
charcuterie, visite et petite dégustation. Retour à l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner. 
Départ pour la visite guidée la demi-journée de Pals et l’Estartit. Premier arrêt 
à Pals, l’un des villages les plus pittoresques de la Costa Brava, grâce à son centre 
historique d’origine gothique. Continuation vers l’Estartit, promenade sur le front 
de mer pour profiter du magnifique panorama sur les îles Medes, archipel de 7 îlots 
qui se trouve à 1 mille marin de la côte et est déclaré Réserve Naturelle depuis 
1990. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée dansante à l’hôtel. Nuit.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 10h avec temps libre à la Jonquera pour 
déjeuner et faire les derniers achats puis retour. Arrivée en fin d’après-midi.

Acompte à l’inscription : 140 € • Sup. chambre individuelle : 98 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ (norme locale) en chambre double à Santa Margarita.
✔  La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les excursions prévues au programme avec guide accompagnateur local 

du J2 au J4.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Acompte à l’inscription : 120 € • Sup. chambre individuelle : 55 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double ADULT ONLY (normes 

locales) à Lloret de Mar.
✔  La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, ¼ vin inclus.
✔  Les excursions prévues au programme avec guide accompagnateur local le 

matin du J2 et l’après-midi du J3.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Du 18/05/23 
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425€ / 
 5 jours 
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355€ / 
 4 jours 
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La fête des fleurs à Gérone 
− Spécial Week-end de l’ascension à Lloret de Mar − 

JOUR 1 ➜ LLORET DE MAR
Départ de votre localité, arrivée à l’hôtel en fin de matinée. Installation dans les 
chambres. Déjeuner à l’hôtel, après-midi libre pour profiter des infrastructures de 
l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.
JOUR 2 ➜ GÉRONE
Petit-déjeuner. Départ pour la matinée en visite guidée de Gérone. La Fête des 
Fleurs est une des célébrations du printemps les plus spectaculaires. Chaque 
recoin de Gérone est décoré avec des fleurs naturelles et représentations florales. 
Découverte des Ramblas, des ponts sur la rivière Onyar, du quartier juif et de 
la cathédrale. Déjeuner à l’extérieur de la ville. Après-midi libre à Gérone pour 
profiter de la fête des fleurs. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.
JOUR 3 ➜ CALELLA DE PALAFRUGELL & PALAMOS
Petit-déjeuner. Départ pour Calella de Palafrugell  : entrée libre aux Jardins de 
Cap Roig. Situé sur un promontoire rocheux caractérisé par sa couleur rougeâtre, 
c’est l’un des jardins les plus importants de la Méditerranée. Créé en 1928 par 
la famille Woevodsky, on y trouve plus de 1000 espèces (méditerranéennes, 
tropicales et subtropicales) et des sculptures d’artistes reconnus nationalement 
et internationalement, dans un site privilégié face à la mer. Retour à l’hôtel en fin 
de matinée. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée en demi-journée de 
Palamos avec entrée au Musée de la Pêche, qui retrace l’histoire, la vie et le travail 
des marins. Unique en son genre sur la côte méditerranéenne, il présente le passé, 
le présent et l’avenir de la pêche. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
soirée à l’hôtel. Logement 
JOUR 4 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour effectuer les derniers achats. Déjeuner 
à l’hôtel puis retour dans votre localité. Dîner libre sur la route. Arrivée en soirée. 
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Le Nord du Portugal 
Porto et les vignobles du Douro 

en croisière 

JOUR 1 ➜ VITORIA
Départ de votre localité en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. 
Passage de la frontière espagnole. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
JOUR 2 ➜ VITORIA & BRAGANÇA 
Petit-déjeuner, départ pour Bragança. Son château conserve un cœur urbain 
médiéval dans l’enceinte de ses murailles. Déjeuner, puis route pour Vila Real, 
située au confluent des rivières Corgo et Cabril, et encadrée de magnifiques 
massifs montagneux, elle conserve des maisons patriciennes ornées de blasons, 
avec des fenêtres manuélines et des balcons traditionnels en fer forgé. Installation 
à votre hôtel. Dîner. Logement.
JOUR 3 ➜ VILA REAL, AMARANTE & GUIMARÃES
Petit-déjeuner, départ pour Vila Real, la capitale de la région de “Tràs-os-
Montes”. Découverte du palais et des jardins de Mateus, bâtiment du XVIIIe 
siècle selon les plans de Nicolau Nasoni. Visite libre du palais, entouré de beaux 
jardins aménagés dans une vaste propriété. Déjeuner, puis route pour Guimarães, 
“le berceau du Portugal”. Découverte du centre historique inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, et visite de son château. La ville, chargée de réminiscences 
historiques, a su préserver son patrimoine, ses espaces publics et son décor 
médiéval. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
JOUR 4 ➜ BRAGA, BARCELOS & VIANA DO CASTELO
Petit-déjeuner. Route en direction de Braga, entourée de collines, surnommée 
“ La Rome Portugaise”. Visite panoramique de la ville et découverte de l’église de 
Bom Jesus, connue pour son double escalier qui nous offre une vue merveilleuse. 
Déjeuner en cours de visite. Route vers Barcelos, capitale portuguaise de 
l’artisanat. Découverte du Campo da Républica avec ses églises du XVIIIe siècle 
au décor d’azulejos et son pilori gothique du XVIe siècle. Poursuite vers Viana do 

Castelo, chargée d’histoire, l’un des principaux ports de départ des explorateurs 
portugais. Viana do Castelo réunit des styles architecturaux variés, à découvrir à 
pied, afin d’apercevoir l’ancien palais du conseil et la tour basitonnée. Montée en 
funiculaire pour la visite de la basilique Santa Luzia, construite sur le modèle du 
Sacré Cœur. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.
JOUR 5 ➜ PORTO
Petit-déjeuner. Départ pour Porto, où notre périple commence avec la visite du 
marché typique du Bolhão. Datant de 1850, cet endroit fourmille de vie et est 
représentatif du mode de vie des habitants de Porto. Puis nous continuerons à pied 
sur la rue de Santa Catarina et ses nombreux commerces, la « capela des Almas 
» avec son extérieur recouvert d’azulejos représentant des moments de vie de St-
François d’Assises et Sainte-Catherine, le Café Majestic, un café de la belle époque. 
Poursuite sur le centre historique de la vieille ville, de la gare de S. Bento jusqu’à 
la Sé, puis visite de la cathédrale d’époque romane. En cours de visite, déjeuner 
dans un restaurant typique. À quelques pas à pied, nous nous rendrons vers le 
palais de la Bourse (entrée non incluse) connu pour son magnifique salon arabe. 
Temps libre dans les ruelles de Porto. Puis pour clore notre journée, découverte des 
fameuses caves à vin de Porto, avec une pause dégustation de ce précieux nectar. 
Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
JOUR 6 ➜  CROISIÈRE JOURNÉE DE RÉGUA À BARCA D’ALVA 

& SALAMANQUE
Petit-déjeuner, embarquement au quai de Régua pour une croisière sur la journée. 
En passant par le barrage de Régua, le quai de Pinhão et le barrage de da Valeira, 
le voyage s’accompagne d’un apéritif de vin de Porto. Déjeuner à bord. Découverte 
du Barrage de Pocinho pour une arrivée à Barca de Alva dans l’après-midi. Route 
pour Salamanque. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
JOUR 7 ➜ SALAMANQUE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Salamanque. Découverte de la cathédrale, 
monument classé au patrimoine mondial de L’UNESCO. Vous découvrirez 
également la Plaza Mayor située dans le cœur de la ville. Déjeuner puis route en 
direction de Vitoria. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement..
JOUR 8 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner. Route du retour, déjeuner libre sur votre parcours, arrivée en soirée 
dans votre localité. 
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1169€ / 
 8 jours 
 7 nuits

Du 02/05/23 
au 09/05/23

Acompte à l’inscription : 390 € • Sup. chambre individuelle : 209 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★/★★★★ (norme locale) en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, ¼ vin inclus.
✔  Les excursions, visites et dégustations prévues au programme avec guide 

accompagnateur local du J2 au J7 ainsi que la croisière de Régua à Barca 
d’Alva.

✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 50€/pers.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Paysages époustouflants 
de Navarre, Rioja et Aragon 

JOUR 1 ➜ PAMPELUNE
Départ de votre localité en direction de Bordeaux, arrivée en fin d’après-midi aux 
environs de Pampelune. Accueil par votre guide. Installation en hôtel 3★, apéritif 
de bienvenue, dîner puis logement.
JOUR 2 ➜ PAMPELUNE, OLITE & ALFARO 
Petit-déjeuner. Visite de Pampelune. Continuation vers Olite pour un déjeuner 
régional dans un des restaurants. Après-midi, visite du village. Découverte de 
son riche patrimoine artistique : églises, couvents, galeries médiévales, enceinte 
fortifiée. Visite du palais Royal puis d’une Bodega avec dégustation de vin et 
de patxaran. Départ vers Alfaro pour votre installation en hôtel 3★. Dîner, soirée 
dansante à l’hôtel, logement.
JOUR 3 ➜ BRIONES & LOGROÑO 
Petit-déjeuner. Route vers Briones cité médiévale où se trouvent les premières 
manifestations du romantisme de La Rioja, visite de la Bodega Dinastía Vivanco. 
Visite des magnifiques caves avec dégustation d’un vin de Crianza et découverte 
libre du Musée de la Culture du Vin. Déjeuner Terroir. L’après-midi, route vers 
Logroño pour une promenade dans les vieux quartiers. Visite de la cathédrale 
Santa Maria de la Redonda. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 ➜ TUDELA & LAS BARDENAS REALES
Petit-déjeuner. Le matin, visite de Tudèle, ville fondée par les Musulmans autour 
de l’An 800. Déjeuner. L’après-midi, découverte des Bardenas Reales de Navarre. 
Possibilité de promenade à pied dans le paysage naturel semi-désertique le 
plus grand d’Europe classé Réserve de la Biosphère par l’UNESCO, les pluies 
torrentielles ont sculpté le terrain formé de gypse et d’argile. Retour à l’hôtel. 
Dîner, soirée loto à l’hôtel et logement.
JOUR 5 ➜ ALFARO, TARAZONA & SARAGOSSE
Petit-déjeuner. Le matin, visite de Tarazona. Continuation vers Saragosse. 
Déjeuner. L’après-midi, promenade à pied dans la vieille ville. Visite de la 
Basilique du Pilar, le plus grand sanctuaire baroque d’Espagne, appelé en 
Espagne : La Virgen del Pilar. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 6 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région.

Acompte à l’inscription : 270 € • Sup. chambre individuelle : 145 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ (norme locale) en chambre double.
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6, ¼ vin inclus.
✔  Les excursions prévues au programme avec guide accompagnateur local 

du J2 au J5 ainsi que les soirées animées.
✔ La taxe de séjour.
✔ L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 42€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Acompte à l’inscription : 185 € • Sup. chambre individuelle : 105 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ (norme locale) en chambre double.
✔  La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions prévues au programme avec guide accompagnateur 

local du J2 au J4 sauf J4 matin.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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855€ / 
 6 jours 
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575€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Escapade en Andorre 
à Os de Civis 

JOUR 1 ➜ ANDORRE
Départ le matin en direction de Toulouse. Déjeuner en cours de route. Arrêt pour 
la visite libre du sanctuaire Notre Dame de Meritxell. Continuation vers Os 
de Civis. Arrivée en fin d’après-midi, installation. Apéritif de bienvenue. Dîner à 
l’hôtel. Logement.
JOUR 2 ➜  MINES DE SEL DE CARDONA, SOLSONA, OLIANA & ORGANYA
Petit-déjeuner. Le matin, visite des Mines de Sel de Cardona : descente en petit 
train vers les mines, les galeries, les concrétions salines. Visite de l’exposition 
« Le Sel et la Vie » et du centre artisanal. Aperçu du château médiéval avec son 
système de défense, fortifications, tours. Déjeuner au restaurant. Continuation par 
Solsona, Oliana, Organya, trois communes espagnoles de la province de Leila. 
Dîner à l’hôtel, soirée musique ou loterie, logement.
JOUR 3 ➜  VALLÉE DU VALIRA DU NORD, COL DE LA BOTELLA 

& MUSÉE CASA RULL
Petit-déjeuner. Magnifique excursion pour apprécier le charme des paysages d’une 
des plus belles vallées d’Andorre à plus de 2000m d’altitude. Arrivée au Col de 
la Botella en passant par les villages de Pal et Erts. En option, sur place, il vous 
sera proposé (selon la météo) de prendre la télécabine de la station de ski pour 
redescendre sur la vallée. Déjeuner typique de viande grillée au feu de bois à 
l’hôtel. L’après-midi visite du Musée Casa Rull. La visite vous fera voyager dans 
l’Andorre du XIXe siècle. Dîner et logement. Soirée animée.
JOUR 4 ➜ EXCURSION EN 4X4 & ANDORRE
Petit-déjeuner, départ pour une excursion insolite en 4x4. En suivant les chemins 
des contrebandiers, vous aurez le privilège de découvrir la montagne pyrénéenne 
comme peu ont la chance de l’avoir vue ! Pour terminer cette excursion, un apéritif 
vous sera servi en pleine nature. Retour à l’hôtel pour un déjeuner « paëlla  ». 
En après-midi, découverte du vieil Andorre : capitale de la principauté. Visite 
guidée de la Casa de la Vall de 1580 où siégeait le Parlement des Vallées et du 
palais de justice, situé sur le quartier historique d’Andorre. Temps libre pour le 
shopping. Dîner à l’hôtel, soirée animée. Logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner. Sur la route du retour, parcours découverte « dans les pas d’un 
éleveur transhumant  », chez la famille Lacube. Déjeuner à base de produits 
ariégeois. Retour par le même itinéraire. Arrivée en soirée.
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Le grand tour du Portugal 

JOUR 1 ➜ VITORIA
Départ de votre localité en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. 
Passage de la frontière espagnole. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
JOUR 2 ➜ SALAMANQUE
Petit-déjeuner et départ pour Salamanque. Déjeuner et visite guidée de la ville 
surnommée « l’Athènes d’Occident ». Son université, fondée au XIIIe 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. 
JOUR 3 ➜ COIMBRA & RÉGION CENTRE
Petit-déjeuner et départ pour le Portugal. Arrivée à Coimbra. Déjeuner au menu 
local typique de Cochon de lait à « Bairrada ». L’après-midi, visite de Coimbra, 
célèbre pour son université, l’une des plus anciennes au monde. Continuation sur 
les visites de la salle des Capelos, la bibliothèque (selon disponibilité), et l’église. 
Arrivée en région centre. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement. 
JOUR 4 ➜ PORTO
Petit-déjeuner et route pour Porto. Découverte d’un des plus somptueux et 
traditionnels cafés de Porto, plus qu’un café, Le Majestic raconte l’histoire des 
années vingt de Porto. Puis départ à pied sur la rue typique de Santa Catarina. 
Déjeuner dans un restaurant typique da Ribeira. L’après-midi, départ pour une 
petite croisière d’environ 1h sur le Douro qui vous transportera pour la visite d’une 
des fameuses caves à vin de Porto, puis dégustation de ce précieux nectar. Dîner 
et soirée folklorique à votre hôtel. 
JOUR 5 ➜ FATIMA, BATALHA, NAZARÉ, ÓBIDOS & LISBONNE
Petit-déjeuner et départ en direction de Fatima, puis Batalha, cité qui s’est 
développée autour d’un des plus beaux monuments de style gothique-manuelin 
d’Europe : le monastère de Santa Maria da Victoria (visite incluse). Déjeuner à 
Nazaré. Finalement, visite 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.

JOUR 6 ➜  LISBONNE
Petit-déjeuner et visite de Lisbonne où nous découvrirons ensemble : le quartier 
de Belém, le monument des découvertes (visite extérieure), l’élégante Torre de 
Belém, forteresse du XVe bâtie sur le Tage (visite extérieure) et le monastère des 
Hiéronymites, témoignage de remerciement pour la découverte par Vasco da Gama 
de la route des épices menant aux Indes (visite de la nef). Au cours de ces visites, 
dégustation de la fameuse pâtisserie locale, les pasteis de Belem. Déjeuner en 
centre-ville. L’après-midi visite et temps libre au cœur de Lisbonne, la baixa (la 
basse ville). Enfin, découverte de la Sé Cathédrale et du quartier typique d’Alfama, 
aux balcons de fer forgé et aux panneaux d’Azulejos. Dîner et nuit à votre hôtel. 
JOUR 7 ➜ L’ ALGARVE
Petit-déjeuner et départ pour l’Algarve, région célèbre pour la beauté de ses 
plages et sa campagne plantée de figuiers, orangers et amandiers. Passage par la 
côte Vicentine : Le cap de Sines, Cercal, Vila Nova de Mil Fontes, etc... Déjeuner 
à Odemira. L’après-midi, continuation vers Tavira, la plus belle ville de l’Algarve 
et la plus authentique. Découverte du quartier ancien avec les ruines du château 
maure, le Pont romain. Dîner et nuit dans un hôtel de la région.
JOUR 8 ➜ JOURNÉE DÉTENTE
Journée libre de détente en pension complète à l’hôtel où vous pourrez profiter des 
zones commerçantes et de la plage...
JOUR 9 ➜ EVORA & BADAJOZ
Petit-déjeuner et route pour la tranquille et vaste plaine de l’Alentejo qui regorge 
de petits villages. Arrêt à Beja, ville qui possède un château et le Couvent de 
Conceiçao. Déjeuner à Evora. L’après-midi découverte de cette ville, l’une des plus 
riches du point de vue monumental, précieux héritage culturel 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 recouverte d’ossements. 
Route vers l’Espagne. Dîner et nuit dans la région de Badajoz.
JOUR 10 ➜ BADAJOZ & BURGOS
Petit-déjeuner et route retour vers la France. Déjeuner en cours de route et 
découverte libre du centre-ville. Soirée étape dans un hôtel proche de Burgos. 
JOUR 11 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans votre région en fin de soirée.
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1459€ / 
 11 jours 
 10 nuits

Du 11/09/23 
au 21/09/23

Acompte à l’inscription : 460 € • Sup. chambre individuelle : 410 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★/★★★★ (norme locale) en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11, ¼ vin inclus.
✔  Les excursions, visites et dégustations prévues au programme avec guide 

accompagnateur local du J3 au J9 ainsi que les audioguides, la mini croisière 
sur le Douro et la soirée folklorique.

✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 62€/pers.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).



1165€ / 
 8 jours 
 7 nuits

Du 17 au 24 
septembre 2023

P
O

IN
TS FIDÉLITÉ

•   F O N T A N

O
N

   •

Saint-Jacques-de-Compostelle 
et la Galice  

La Galice où s’élève la sublime Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle 
déroule parmi les plus beaux paysages ibériques : vallées verdoyantes, côtes 
maritimes déchiquetées et battues par les vagues, chemins de pèlerinages. 
Cette terre de traditions culinaires, religieuses et culturelles, où les mythes 
et légendes ne sont jamais loin, propose l’évasion aux portes de la France.
JOUR 1 ➜ ESPAGNE
Départ de votre localité en direction de l’Espagne. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-
midi dans la région de San Sébastien & temps libre dans la ville. Installation dans 
les chambres. Dîner et nuit. 
JOUR 2 ➜ SANTANDER & COSTA OCCIDENTAL
Petit-déjeuner. Départ pour la Cantabrie. Visite de Santander : les bâtiments 
de style néo-classique de la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit palais de 
l’Embarcadère, le port de pêche (Puerto Chico), le Paseo Pereda, les plages du 
Sardînero, 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). Déjeuner au 
restaurant à Santander. L’après-midi, découverte de la Costa Occidental, passage 
par la célèbre ville de Comillas et par la petite ville de pêcheurs de San Vicente 
de la Barquera. Arrivée à l’hôtel dans les Asturies en fin d’après-midi. Dîner à 
l’hôtel. Logement
JOUR 3 ➜ OVIEDO & RIAS BAIXAS
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Oviedo, étape importante du chemin 
de Saint Jacques. Déjeuner «fabada» (potée asturienne). L’après-midi arrêt au 
belvédère de Ribadeo et découverte de la plage des cathédrales, répertoriée 
comme l’une des plus belles plages d’Europe (si la marée le permet). Arrivée à 
l’hôtel en Galice en fin d’après-midi, installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel. 
Logement. 
JOUR 4 ➜ RIAS BAIXAS & COMBARRO
Petit-déjeuner. Découverte de la côte des Rias Baixas : Cambados et ses célèbres 

caves à vin d’origine «Albariño». Promenade en bateau sur la ria, découverte des 
viviers typiques de moules et d’huîtres et dégustation de vin blanc et fruits de mer 
à volonté. Déjeuner de poissons. L’après-midi continuation vers la station balnéaire 
de la Toja avec le casino et l’église de San Vicente recouverte de coquillages. Visite 
du village de pêcheurs de Combarro et ses «  horreos  » traditionnels. Dîner à 
l’hôtel. Logement. 
JOUR 5 ➜ SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Petit-déjeuner. Visite guidée de Saint-Jacques-de-Compostelle : la place de 
l’Obradoiro, la cathédrale, la façade du palais de Gelmirez, la rue de l’Azabacheria, 
la place de Platerias, la façade de la mairie, la Casa de la Parra, le Pazo de Feixoo, 
les échoppes et tavernes traditionnelles des rues do Franco et do Villar. Déjeuner 
au restaurant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Après-midi libre à Saint-Jacques-
de-Compostelle. Dîner à l’hôtel. Logement.
JOUR 6 ➜ CAP FINISTERRE
Petit-déjeuner. Découverte de la Costa da Morte et du Cap Finisterre. Passage 
par les rias de Muros et Noia. Arrêt à la cascade de Xallas, unique rivière 
d’Europe qui se jette dans la mer sous forme de cascade. Découverte de l’horreo 
de Carnota de 43 m de long (un des plus grands greniers à grain montés sur pilotis 
de Galice). Déjeuner au restaurant. L’après-midi continuation vers le Cap Finisterre, 
étape ultime du chemin de Saint Jacques, autrefois les pèlerins pensaient que la 
terre s’y finissait. Dîner à l’hôtel. Logement. 
JOUR 7 ➜ CEBREIRO & BURGOS
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Cebreiro : le sanctuaire de Santa Maria 
do Cebreiro qui abrite le Saint Graal et les maisons celtes aux toits de paille. Puis, 
continuation en direction de Burgos. Déjeuner en cours de route. Visite guidée 
de Burgos : la Cathédrale gothique de Santa Maria avec sa porte royale, l’Arc de 
Santa Maria, la promenade de l’Espolon et la statue du Cid Campeador. Arrivée 
à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans les chambres. Dîner et nuit dans la 
région de Burgos. 
JOUR 8 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner. Route du retour avec déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
soirée.

Acompte à l’inscription : 360 € • Sup. chambre individuelle : 179 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★/★★★★�(norme locale) en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, ¼ vin inclus.
✔  Les excursions et visites prévues au programme avec guide accompagnateur 

local du J1 en soirée au J7.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 50€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Promo semaine 
sur la Costa Brava 

JOUR 1 ➜ 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.
JOUR 2 ➜ BLANES
Petit-déjeuner, matinée libre au marché de LLoret de Mar, Déjeuner. L’après-midi, 
balade dans la station balnéaire de Blanes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 ➜  GÉRONE
Après le petit-déjeuner, départ pour une matinée à Gérone, surnommée «  la ville 
des quatre rivières », son centre historique recèle de constructions médiévales ainsi 
que des vestiges romains, arabes, et juifs, visite du centre historique monumental  : 
les murailles, la cathédrale, les fameuses maisons colorées qui bordent le fleuve 
Onyar. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et logement.
JOUR 4 ➜ TOSSA DE MAR
Petit-déjeuner. Le matin, départ pour le marché local et excursion libre à Tossa de 
Mar, ancien village de pêcheurs au riche passé historique. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner, l’après-midi libre à Lloret de Mar, dîner et logement.
JOUR 5 ➜  PERATALLADA & PALS
Petit-déjeuner. Matinée libre, déjeuner. L’après-midi, départ pour la découverte 
libre de Peratallada, cité médiévale du Baix Emporda déclarée Monument 
Historique Artistique en raison de sa richesse architecturale. Son nom signifie « 
Pierre Taillée » : le château (entrée non incluse), à partir duquel a grandi le village 
et la Tour de l’Hommage, de 8 mètres de haut surmontée de créneaux, qui vous 
donne l’impression que le temps s’est arrêté, puis excursion à Pals, flânerie dans 
ses ruelles moyenâgeuses. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 ➜  JOURNÉE LIBRE EN PENSION COMPLÈTE 

OU EXCURSION FACULTATIVE À BARCELONE
Petit-déjeuner, départ pour une journée à Barcelone, visite guidée de la ville. 
Déjeuner typique dans un restaurant de Barcelone, puis temps libre en centre-ville. 
Retour à l’hôtel vers 19h, dîner et logement.
JOUR 7 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 10h avec temps libre à la Jonquera pour 
déjeuner et faire les derniers achats puis retour. Arrivée en fin d’après-midi.
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Du 09 au 15/10 
Du 16 au 22/10

399€ / 
 7 jours 
 6 nuits

Acompte à l’inscription : 140 € • Sup. chambre individuelle : 119 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double ADULT ONLY (normes locales).
✔� La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J7, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur les J3 et J6.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 36€/pers.
✘  L’excursion facultative à réserver impérativement à l’inscription : Visite guidée 

de Barcelone avec déjeuner typique : 39€ (minimum 25 pers)

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Semaine à Peñíscola 

JOUR 1 ➜ PEÑÍSCOLA
Le matin, départ pour l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à 
Peñíscola en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, installation à l’hôtel. Dîner, 
logement.
JOUR 2 ➜ PEÑÍSCOLA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de 
la station balnéaire de la Costa del Azhar, Peñíscola. Promenade au cœur de la 
vieille ville avec ses ruelles pavées et ses maisons blanches, situées à l’intérieur 
des murailles qui se dressent sur les falaises (extérieur du château). Découverte 
du phare de Bufador. Temps libre en fin de visite pour profiter des échoppes 
d’artisanat et de souvenirs. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.
JOUR 3 ➜  VALENCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion à Valence avec la visite du musée des Fallas. 
Déjeuner paella au restaurant. Visite panoramique de la ville, découverte du centre 
historique avec les arènes, la gare, les anciennes portes, son parc et la cathédrale 
(extérieur). Dîner. Soirée animée. Logement.
JOUR 4 ➜ DELTA DE L’EBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Découverte du parc 
naturel du delta de l’Ebre. Le paysage est formé par les rizières, les lagunes et 
les dunes de sable. Promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve. Dîner 
à l’hôtel. Soirée animée. Logement
JOUR 5 ➜ ROUTE DE L’ORANGE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite d’une exploitation d’agrumes à Vila-
Real. Dégustation d’oranges, de produits à base d’agrumes (selon la saison) et vous 
repartez en cadeau avec un filet d’oranges. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 
Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.
JOUR 6 ➜ MORELLA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Morella, bel exemple de cité 
médiévale fortifiée. Temps libre dans les échoppes d’artisanat. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Après-midi pour profiter de la plage et faire vos derniers achats. 
Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.
JOUR 7 ➜ RETOUR
Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de route. Retour par le même 
itinéraire.

Du 15/10/23 
au 21/10/23

685€ / 
 7 jours 
 6 nuits

Acompte à l’inscription : 220 € • Sup. chambre individuelle : 135 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement à l’hôtel Papa Luna ★★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du 

J2 au J7.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Du 16/10/23 
au 29/10/23
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1029€ / 
 6 jours 
 5 nuits

Du 23 au 28 
octobre 2023
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Au cœur de Madrid 
& La Castille 

Au cœur de la péninsule ibérique, la Castille est le pays des «castillos», ces 
châteaux dressés sur les hauts plateaux caractéristiques de cette région. La 
Castille est culturellement très riche et a acquis au fil des siècles un rôle 
très important dans l’épanouissement intellectuel et culturel de l’Espagne 
et de l’Europe. Devenue capitale après la découverte du Nouveau Monde, 
Madrid a accueilli de nombreux artistes venus de tout le continent qui y ont 
érigé les monuments les plus célèbres de la région. De Tolède au palais royal 
d’Aranjuez, de Ségovie au monastère de l’Escorial, sans oublier Madrid, la 
capitale cosmopolite, partez à la découverte de merveilles que compte la 
région
JOUR 1 ➜ BURGOS
Départ de votre localité en direction de Burgos, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Burgos en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner à 
l’hôtel. Logement.
JOUR 2 ➜ BURGOS, SÉGOVIE & MADRID
Petit-déjeuner, départ pour Ségovie, déjeuner « cochon de lait » au restaurant. 
Rencontre avec votre guide. Découverte de Ségovie, perchée à 1000 mètres 
d’altitude sur un promontoire rocheux, l’extérieur de l’Alcazar, ancienne résidence 
de la reine Isabelle la Catholique et l’aqueduc romain. Visite de la cathédrale 
de style gothique flamboyant. Route pour Madrid, installation à l’hôtel. Dîner et 
logement.
JOUR 3 ➜ MADRID
Petit-déjeuner, visite panoramique et pédestre de Madrid, découverte de la 
Puerta del Sol, la fontaine de Cibeles, la promenade de la Castellana, le stade 
Bernabeu, la rue commerçante Serrano, la Puerta de Alcalá, le parc du Retiro. 
Visite du palais Royal de Madrid, résidence protocolaire des rois d’Espagne 
(sous réserve d’actes officiels). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation 
avec la Plaza de Oriente, le palais Royal de facture hybride entre le baroque et le 
classicisme, le parc du Grand Retiro et la Gran Via. Visite du musée du Prado, 

situé dans un magnifique édifice du XVIIe siècle, il rassemble les œuvres les plus 
significatives de la peinture espagnole parmi lesquels Velasquez, Goya, El Greco et 
Rubens. Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 ➜ TOLÈDE & ARANJUEZ
Petit-déjeuner, visite de Tolède : la cathédrale gothique et ses musées, l’église 
de Santo Tomé qui abrite le célèbre tableau du Greco : l’enterrement du Comte 
d’Orgaz, la porte de la Bisagra, la place Zocodober et la Synagogue. Déjeuner 
au restaurant. Départ pour Aranjuez, visite des jardins du palais Royal d’Aranjuez 
considérés comme les plus beaux de leur époque et qui inspirèrent de grands 
artistes espagnols. Les jardins du Prince sont les plus grands, ils sont délimités 
par le Tage et sont d’une grande richesse botanique. Découverte des extérieurs du 
palais de style Herrerien et de sa façade ornée des trois rois qui participèrent à sa 
construction. Aranjuez fût autrefois,  la résidence champêtre par excellence de la 
monarchie espagnole. Dîner à l’hôtel. Logement à Madrid. 
JOUR 5 ➜ EL ESCORIAL & BURGOS
Petit-déjeuner, départ pour El Escorial. Visite du monastère de San Lorenzo de 
l’Escorial, édifice aux dimensions pharaoniques classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : la basilique, le panthéon royal, la bibliothèque, le palais des Bourbons 
et les chambres de Philippe II. Déjeuner au restaurant à San Lorenzo de l’Escorial. 
Départ pour Burgos. Installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel. Logement.
JOUR 6 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner, retour en France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans 
votre région en fin de journée.

Acompte à l’inscription : 330 € • Sup. chambre individuelle : 222 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★ (norme locale) en chambre double.
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6, ¼ vin inclus.
✔  Les excursions et visites prévues au programme avec audioguides et guide 

accompagnateur local du J2 midi au J5 midi.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 45€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Réveillon en Espagne 
à Lloret de Mar 

JOUR 1 ➜ 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.
JOUR 2 ➜ BARCELONE
Petit-déjeuner, 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.
JOUR 3 ➜ TOSSA DE MAR
Petit-déjeuner, 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. 
JOUR 4 ➜ LLORET DE MAR
Petit-déjeuner pour les plus matinaux puis brunch de 10h à 15h avec buffet 
spécial. Fin d’après-midi libre pour profiter des animations de l’hôtel. Dîner et 
soirée à l’hôtel. Logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Départ après le Petit-déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de route. 
Retour par le même itinéraire

★★★★★

MENU DU RÉVEILLON SUR SIMPLE DEMANDE
★★★★★
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au 02/01/24

609€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Acompte à l’inscription : 200 € • Sup. chambre individuelle : 135 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J5, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme et la soirée du réveillon sous forme de 

grands buffets festifs à volonté avec boissons.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Le somptueux 
Carnaval de Viareggio 

JOUR 1 ➜ TOSCANE & MONTECATINI TERME
Départ de votre localité en direction de l’Italie. Arrivée en fin de journée à l’hôtel 
dans la région de Montecatini Terme. Installation dans les chambres. Dîner et 
logement.
JOUR 2 ➜ LE DÉFILÉ CARNAVALESQUE DE VIAREGGIO
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ vers Viareggio. Visite commentée du Musée du 
Carnaval de Viareggio, continuation de la visite à Viareggio, une des stations 
balnéaires les plus glamours d’Italie. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous 
êtes attendus en places assises en tribunes pour assister au grand défilé 
carnavalesque avec ses chars spectaculaires à Viareggio, satyre de la vie politique 
italienne et internationale tout en drôlerie, en humour et en originalité. Le temps 
d’une après-midi, plongez dans une ambiance digne des plus grands carnavals. 
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
JOUR 3 ➜ LUCQUES & PISE
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ vers Lucques, la ville natale du célebre Puccini. 
Accueil par le guide local et visite du centre historique médieval de la ville enfermée 
à l’intérieur des remparts en passant par la maison natale de Puccini (extérieur), la 
façade de l’église de Saint Michele, la Place Napoleone, la place du Dôme. Déjeuner 
au restaurant et continuation vers Pise. Trajet en petit train du parking bus au centre 
ville. Visite avec guide du centre monumental exceptionnel qui regroupe la 
Cathédrale, le Baptistère (entrées incluses) et la célèbre Tour penchée (entrée non 
incluse). Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
JOUR 4 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour dans votre localité, arrivée en début de soirée. 
Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.
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Du 24/02/23 
au 27/02/23

Du 14/02/23 
au 17/02/23

519€ / 
 4 jours 
 3 nuits

505€ / 
 4 jours 
 3 nuits

Acompte à l’inscription : 170 € • Sup. chambre individuelle : 52 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement à l’hôtel ★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur selon 

les jours, ainsi que l’entrée au défilé de Viareggio et place assise en tribune.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 33 

Rejoignez-nous au Carnaval de Venise !
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Venise la sérénissime 
JOUR 1 ➜ LIDO DI JESOLO
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
JOUR 2 ➜ ÎLES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner et départ en bateau privé avec votre guide accompagnateur pour 
l’excursion guidée de la journée aux îles de la lagune  : Murano réputée pour ses 
verreries, Burano pour ses dentelles, ainsi que Torcello. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ JOURNÉE & SOIRÉE À VENISE
Petit-déjeuner. Départ avec votre accompagnateur en bateau privé pour Venise. 
Visite guidée de Venise. Déjeuner. L’après-midi poursuite de la visite avec votre guide 
accompagnateur. Temps libre à Venise. 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.
JOUR 4 ➜ TREVISE & LA RIVIERA DE LA BRENTA
Petit-déjeuner et départ avec votre accompagnateur en direction de Trévise, 
connue pour ses nombreux canaux d’eau et ses façades décorées de fresques. 
Visite guidée du centre historique. Déjeuner au restaurant puis circuit le long 
de la Riviera de la Brenta à partir de Dollo, lieu de villégiature des riches 
aristocrates vénitiens des siècles derniers. Visite de l’une des nombreuses villas 
typiques. Retour à l’hôtel, dîner et logement
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Retour 
pour votre localité d’origine.
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Du 18 au 22/09 

2023

689€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Acompte à l’inscription : 240 € • Sup. chambre individuelle : 80 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement à l’hôtel ★★★ en chambre double à Lido di Jesolo (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J2 au J4.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  La taxe d’entrée en ville mise en place en 2023
✘  Les entrées des monuments
✘  Les boissons.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Escapade à Rome et au Vatican 

JOUR 1 ➜ MONTECATINI TERME
Départ de votre localité et route pour l’Italie.  Arrivée en fin de journée dans la 
région de Montecatini Terme. Installation à l’hôtel Montecatini Terme 3★, dîner 
et nuit. 
JOUR 2 ➜ TIVOLI
Petit-déjeuner et départ en direction de Tivoli. Déjeuner au restaurant. Puis, visite 
guidée de la Villa d’Este (inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco). En soirée, 
installation en hôtel 4★ Rome Périphérie, dîner et logement. 
JOUR 3 ➜ ROME BAROQUE & ROME CLASSIQUE 
Petit-déjeuner et départ en direction de Rome. Matinée dédiée à la visite guidée 
de la Rome baroque  : Place d’Espagne, Fontaine de Trevi, Panthéon (extérieur), 
Place Navone. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite guidée de la Rome 
classique : le Colisée (extérieur), les Forums Romains, le Palatin… Ensuite, vous vous 
baladerez à pied dans un des nombreux quartiers à la découverte de la vraie vie 
citadine romaine, loin des boutiques chics et des restaurants sophistiqués. En soirée 
retour à l’hôtel, dîner, logement. 
JOUR 4 ➜ LE VATICAN
Petit-déjeuner et matinée dédiée à la visite guidée de la Cité du Vatican  avec 
audiophones  : les Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine, la Basilique Saint 
Pierre. Déjeuner au restaurant. Puis, route pour la région de Montecatini Terme. 
Dîner à l’hôtel Montecatini Terme 3★ et nuit.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner. Déjeuner libre en cours de route et retour dans votre localité.
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759€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Acompte à l’inscription : 240 € • Sup. chambre individuelle : 120 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★ région Montecatini et hôtel ★★★★ à Rome proche 

périphérie en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur à Rome.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 36€/pers.
✘  Les boissons
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
NB : Les excursions nécessitent de longues périodes de marche et ne 
sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite.



L’Italie du Sud : Naples, Capri, 
Amalfi et la Côte Sorrentine 

JOUR 1 ➜ VITORIA

Départ de votre localité et route pour l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de journée dans la région de Castiglion Fiorentino. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2 ➜ ORVIETO & LA CÔTE SORRENTINE

Petit-déjeuner et départ pour Orvieto. Accès en funiculaire avec votre guide pour 
la visite de cette petite ville à la splendeur paisible, ses ruelles ombragées avec 
des ateliers d’artisans. Découverte de sa Cathédrale et de son énorme façade 
gothique couverte de sculptures et de mosaïques d’or. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite sur la Côte Sorrentine, installation à l’hôtel, rencontre avec votre guide 
accompagnateur, dîner et nuit.

JOUR 3 ➜ CAPRI

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

JOUR 4 ➜ LA CÔTE AMALFITAINE 

Petit-déjeuner et départ en minibus local pour la journée le long de la Côte 
Amalfitaine. Arrêt panoramique à Positano Amalfi littéralement «agrippée» aux 
parois de la vallée. Déjeuner. 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.

JOUR 5 ➜ NAPLES

Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Naples : découverte (extérieure) 
de la Place Plebiscito, via Caracciolo, Spaccanapoli, Château de l’Ovo, l’un des plus 
beaux d’Italie (extérieur). Déjeuner typique. 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.

JOUR 6 ➜ POMPEI & CHIANCIANO TERME

Petit-déjeuner puis route sur Pompéï. 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 7m. L’ampleur et la variété des ruines 
permettent d’avoir une idée assez précise de ce que pouvait être une riche cité 
de la Rome Impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner au 
restaurant. Route sur Chianciano Terme et installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 ➜ RETOUR

Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
tardive.

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 35 

Acompte à l’inscription : 380 € • Sup. chambre individuelle : 145 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7.
✔  Les visites et excursions au programme avec audioguides et guide 

accompagnateur local du J2 au J6.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 50€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Du 15 au 21/05 
Du 05 au 11/10 

2023
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1439€ / 
 9 jours 
 8 nuits

Du 23/05/23 
au 31/05/23
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Trésors des Pouilles 

Bienvenue dans les Pouilles ! Le talon de la botte italienne s’avance dans 
l’Adriatique et la mer Ionienne aux eaux d’une beauté renversante. Ouvertes 
sur la mer, les Pouilles conservent  les traces des nombreuses dominations 
étrangères, tout en préservant leur personnalité. Appréciez les Trulli, ces 
maisons coniques ; Découvrez, la province de Tarente et ses églises rupestres 
ornées de fresques… Perdez-vous dans le dédale de ruelles de Bari… Admirez 
la splendeur baroque de la ville de Lecce…
JOUR 1 ➜ 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.
JOUR 2 ➜ CASERTE
Petit-déjeuner et départ en direction de Caserte. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans l’après-midi et visite guidée du château de Caserte. L’ensemble 
monumental de Caserte, créé par Charles III au milieu 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.
JOUR 3 ➜ MATERA
Petit-déjeuner et route vers les Pouilles et la ville de Matera, arrivée pour le 
déjeuner au restaurant. Rencontre avec votre guide pour la visite de cette cité de 
pierre, d’eau et de lumière. La plupart des constructions ont été creusées dans 
la paroi calcaire avec laquelle elles se confondent souvent. Visite d’une église 
rupestre. Installation à l’hôtel dans la région de Matera, dîner et nuit.
JOUR 4 ➜ TARANTO & MARTINA FRANCA
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de Taranto. Visite guidée de la 
vieille ville sur l’île, reliée à la ville nouvelle par le célèbre pont tournant. Déjeuner 
au restaurant. Poursuite sur Martina Franca, petite ville blanche située sur une 
colline de « 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. Dîner et nuit.

JOUR 5 ➜ LECCE & GALLIPOLI 
Petit-déjeuner et excursion à Lecce, capitale de la région du Salento. L’ancienne 
Lupiae romaine connut une prospérité considérable à l’époque de la Renaissance. 
Visite guidée du centre historique. Déjeuner dans une Masseria typique et 
poursuite sur Gallipoli. Visite guidée : à l’entrée du pont, la fontaine hellénistique, 
reconstruite à la fin du XVIe siècle dans le style baroque, le Château Angevin 
domine le port de pêche, les vieux remparts, la cathédrale baroque, les palais du 
XVIIIe 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.
JOUR 6 ➜ 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 rappellent les 
maisons de la Syrie du Nord. Découverte du village qui occupe la pente d’une 
colline 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», qui évoque par certains côtés les villages des îles grecques. Passage par 
Monopoli et route le long de la côte vers Bari. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 7 ➜ BARI, TRANI, MONTE ANGELO & MANFREDONIA
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de la ville de Bari, d’origine byzantine. 
Parmi les plus beaux monuments : la cathédrale et la Basilique St Nicolas (entrée 
gratuite). Déjeuner au restaurant. Puis route sur Monte Angelo, cité qui s’élève 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 l’Archange San Michele. 
Visite du sanctuaire. Route sur Manfredonia, installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 8 ➜ 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.
JOUR 9 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et route pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin de journée dans votre localité.

Acompte à l’inscription : 450 € • Sup. chambre individuelle : 185 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9, eau incluse.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur du J3 

midi au J8 midi, ainsi que les audioguides du J2 au J8.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 62€/pers.
✘  Les boissons (¼ vin à table)

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Balade aux « Cinque Terre » 
JOUR 1 ➜ PORTOFINO & LA CÔTE VERSILIE
Départ de votre localité et route pour l’Italie. Etape déjeuner au restaurant inclus 
aux environs de Sta Margherita. Rencontre avec le guide local. Excursion en 
bateau vers Portofino pour la visite guidée de ce joli port de pêche devenu l’une 
des stations balnéaires les plus huppées d’Italie. Retour sur Sta Margherita et 
poursuite sur la Côte de la Versilie, installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, 
dîner et logement.
JOUR 2 ➜ JOURNÉE AUX CINQUE TERRE
Petit-déjeuner et départ en direction de la Spezia. Excursion en bateau vers les 
Cinque Terre (ou en train, si mauvaises conditions météorologiques). Visite guidée 
de Manarola, village le plus connu et le plus visité des Cinque Terre. Continuation 
vers Monterosso. Déjeuner au restaurant et visite du village. Dans l’après-midi 
départ en bateau en direction de Vernazza et visite de la ville. En soirée, retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ LA SPEZIA, PORTOVENERE & LERICI
Petit-déjeuner et départ vers la Spezia. Rencontre avec votre guide pour la 
journée au port de la Spezia, puis départ en bateau vers Portovenere et visite 
de la ville. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. Poursuite en autocar vers 
Lerici, petite station balnéaire fréquentée en été, protégée par la baie du golfe des 
Poètes. Promenade guidée dans les ruelles de la vieille ville. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.
JOUR 4 ➜ GÊNES & RETOUR
Petit-déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de Gênes (audiophones 
inclus) la ville de Christophe Colomb : la piazza San Matteo, la Cathédrale San 
Lorenzo, la Via Garibaldi, le Palazzo Bianco, la Piazza Acquaverde, le port et la 
vieille ville. Déjeuner au restaurant. Route vers la France.
NB : toutes les traversées bateaux sont soumises à météo / En cas de mauvais 
temps la capitainerie du port peut décider au dernier moment de stopper 
toute traversée. L’ordre des visites peut être inversé.
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669€ / 
 4 jours 
 3 nuits

Acompte à l’inscription : 210 € • Sup. chambre individuelle : 90 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement à l’hôtel ★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J4.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur à 

Portofino, Portovenere, Lerici et Gênes, ainsi que l’excursion en bateau aux 
Cinque Terre et les audioguides à Gênes.

✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les boissons.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Sublime Lac de Garde 

JOUR 1 ➜ LAC DE GARDE
Départ de votre localité et route vers l’Italie. Déjeuner dans la région de Milan. 
Visite guidée de Brescia : la place Arnaud, la rue des Musées (Decumanus Maximus 
de l’époque romaine), la Place du Forum avec le Temple Capitolin, les vestiges 
du Théâtre Romain et des Portiques latéraux. Découverte du palais Communal 
Médiéval (Broletto), la Vieille Cathédrale construite entre les XIIe et XIIIe siècles et 
la nouvelle Cathédrale datant du XVIIe siècle. Ainsi que la Tour de l’Horloge, ses 
phases lunaires et ses automates frappant les heures. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.
JOUR 2 ➜ LE MERVEILLEUX LAC DE GARDE 
Petit-déjeuner, départ pour les magnifiques rives est du Lac de Garde, le plus 
grand lac d’Italie avec ses villages, ses plages, ses villas Liberty, ses jardins et 
ses panoramas. Près de Gardone, visite des secrets d’une « Limonaia », verger 
de citronniers utilisé depuis le XVIe siècle. Visite de Gardone Riviera, petite perle 
du lac, inscrite dans la liste des Plus Beaux Villages d’Italie : ses maisons colorées 
et embellies de fleurs et sa promenade en bord de lac. Déjeuner. L’après-midi, 
découverte en bateau de l’Isola della Garda, au cœur de laquelle se dresse une 
imposante villa construite au début du XXe siècle en style néogothique vénitien. 
Dégustation d’huile d’olive et apéritif. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ LES JOYAUX DU LAC D’ISEO & FRANCIACORTA
Petit-déjeuner, découverte de la région d’Iseo, avec la « Franciacorta », réputée 
pour la beauté de ses collines recouvertes de vignobles où est produit le vin 
homonyme. Visite du monastère de San Pietro in Lamosa. Visite d’une cave et 
démonstration de la méthode de production du célèbre “mousseux”. Dégustation 
de vin et déjeuner typique dans une ferme-auberge. Embarquement pour 
Monte Isola, l’île lacustre la plus grande d’Europe. Temps libre, retour à Iseo et 
visite du centre historique : la Place Garibaldi, l’église de Saint André, le Château 
Oldofredi et l’église Sainte Marie au Marché. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 4 ➜ SONCINO & RETOUR
Petit-déjeuner. Continuation vers les châteaux de la province de Brescia : 
manoirs, vestiges et forteresses qui témoignent du savoir-faire militaire médiévale, 
des batailles historiques et des familles nobles d’autrefois. Découverte de 
Soncino avec son imprimerie juive et sa forteresse, l’une des plus remarquables 
et préservées de Lombardie (entrée incluse). Route au travers des paysages de 
la plaine bresciane avec Orzinuovi et les extérieurs du château de Villachiara. 
Déjeuner. Retour vers votre localité. Arrivée en soirée.
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   •Du 06 au 09/06 
Du 12 au 15/09 

2023

685€ / 
 4 jours 
 3 nuits

Acompte à l’inscription : 230 € • Sup. chambre individuelle : 85 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, eau incluse.
✔  Les visites et excursions au programme avec audioguides et guide accompagnateur 

à Brescia, Soncino, les entrées à l’imprimerie juive, à la forteresse et à la limonia, 
ainsi que les balades en bateau sur le lac de Garde et le lac d’Iseo.

✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les boissons
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).



Les lacs italiens 

JOUR 1 ➜ VERBANIA, VILLA TARANTO & LE LAC MAJEUR

Départ de votre localité le matin et route pour l’Italie. Arrivée en fin de matinée 
à Verbania. Déjeuner. Visite guidée de la Villa Taranto : ses jardins botaniques 
recèlent sur 16 hectares un millier de variétés de plantes, dont de nombreuses 
essences rares. L’espace est aménagé selon des scènes bien distinctes ; jardins, 
terrasses, bassins pour plantes aquatiques, jardins d’hiver, jeux d’eau. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 2 ➜ JOURNÉE AUX ÎLES BORROMÉES

Petit-déjeuner, accueil par le guide local et départ pour Stresa. Embarquement 
pour l’excursion aux îles Borromées. La première étape sera l’île Belle, pour la 
visite de son palais Borromée, avec ses immenses salons et les chambres de 
l’étage noble, les grottes recouvertes de pierres et coquillages et le jardin avec 
ses variétés de plantes exotiques. Ensuite, vous visiterez l’île des Pêcheurs, ses 
charmantes petites ruelles et le petit marché typique où il est possible d’acheter 
les produits de l’artisanat local. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de l’île 
Madre, son palais Borromée et le Jardin Botanique. Retour sur Stresa en fin 
d’après-midi. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 ➜ LE TRAIN DES CENT VALLÉES & CANNOBIO

Petit-déjeuner à l’hôtel. Accueil par le guide-accompagnateur et départ pour 
Domodossola. Transfert en train des Centovalli jusqu’à Re, un parcours avec 
de très beaux panoramas sur le Monte Rosa. Petite promenade jusqu’au célèbre 
sanctuaire et déjeuner au restaurant. Continuation en train vers la gare de Locarno, 
retour vers votre hôtel, arrêt en cours de route pour la visite de Cannobio, l’une des 
villes lacustres les plus attrayantes de la rive ouest du Lac Majeur. Dîner et logement 
à l’hôtel.

JOUR 4 ➜ LAC ORTA & RETOUR

Petit-déjeuner, départ pour le lac d’Orta. Excursion en bateau vers l’île de St. 
Giulio avec une guide-accompagnatrice, visite guidée et retour à Orta pour la 
visite du joli village, inscrit dans la liste des plus beaux bourgs d’Italie. Déjeuner au 
restaurant. Ensuite, départ pour le retour en France. Arrivée tardive.
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   •Du 13 au 16/06 
Du 04 au 07/09 

2023

689€ / 
 4 jours 
 3 nuits

Acompte à l’inscription : 210 € • Sup. chambre individuelle : 90 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Acompte à l’inscription : 210 € • Sup. chambre individuelle : 95 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local, 

ainsi que le trajet Montecatini/Florence A/R en train le J2 et J3.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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   •Du 19/06/23 
au 23/06/23

689€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Saveurs toscanes : 
Florence et Pise 

JOUR 1 ➜ MONTECATINI

Départ le matin et route pour l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin de journée à Montecatini Terme. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 2 ➜ FLORENCE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide accompagnateur en train en 
direction de Florence. Arrivée en gare de Florence en plein centre-ville. Accueil 
par le guide local et visite du centre-ville. Le matin, visite de la Place du Dôme, la 
Cathédrale, le Baptistère (extérieur), le Clocher de Giotto (extérieur) et promenade 
vers la Piazza della Signoria. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation 
de la visite avec la Piazza della Signoria, le Palais Vecchio (extérieur), la Loggia de 
Lanzi et le Ponte Vecchio. En fin d’après-midi retour en train sur Montecatini et 
retour à pied à l’hôtel, pour dîner et logement.

JOUR 3 ➜ FLORENCE

Petit-déjeuner, départ avec votre guide accompagnateur en train en direction de 
Florence. Arrivée en gare de Florence en plein centre-ville. Le matin, visite du 
quartier Oltrarno, le quartier créatif de Florence. Déjeuner au restaurant. Après-
midi libre à Florence. En fin d’après-midi retour en train sur Montecatini et retour à 
pied à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 ➜ PISE

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Pise. Trajet en petit train du parking bus au 
centre-ville. Accueil par le guide local et visite du centre monumental de la ville, 
incluant les entrées au Dôme et au Baptistère. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, temps libre à Pise. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

JOUR 5 ➜ RETOUR

Petit-déjeuner et départ pour le retour en France. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de soirée.



Les Dolomites : Tyrol du Sud 

JOUR 1 ➜ BRIXEN
Départ matinal en autocar en direction des Dolomites. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans la région de Brixen/Bressanone, installation à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ LE VAL GARDENA
Départ après le petit-déjeuner pour le Val Gardena, la plus célèbre vallée des 
Dolomites pour la beauté de ses paysages. Arrêt et visite d’Ortisei, chef-lieu de 
la Val Gardena. Temps libre puis départ pour la traversée de St. Cristina, cœur de 
la Vallée. Puis, découverte de Selva Gardena, station de villégiature, entourée par 
l’Alpe de Siusi, le plus haut alpage de l’Europe. Déjeuner dans un site grandiose 
au pied des Dolomites du groupe Sella et du Sassolungo. Retour par la vallée 
d’Alta Badia. Passage par le Col Gardena, arrivée dans la vallée de l’Alta Badia 
qui offre un spectacle naturel. Et, par le Col du Pordoi et du Sella, découverte de 
« La Marmolada », reine des Dolomites, et son glacier. Retour à l’hôtel pour dîner 
et logement. 
JOUR 3 ➜ NOVACELLA & BRIXEN
Petit-déjeuner et départ dans la matinée pour la visite de l’Abbaye de Novacella / 
Neustift. Déjeuner dans une ferme auberge. L’après-midi visite et temps libre pour 
une découverte de la ville moyenâgeuse de Bressanone/Brixen, sacrée en l’an 
901, Cité des Princes Evêques. Retour à l’hôtel, dîner et logement. Soirée musique 
à l’hôtel.
JOUR 4 ➜ LACS DE BRAIES, LES 3 CIMES DE LAVAREDO & CORTINA
Petit-déjeuner et départ vers la vallée de Braies et au Lac du même nom. Encadré 
des forêts verdoyantes, un paysage extraordinairement riche de contrastes et 
absolument magnifique. Découverte des Trois Cimes de Lavaredo, le plus 
magnifique symbole de la beauté des Dolomites, après le déjeuner, traversée 
de Dobbiacco, et par la vallée de Landro et le petit lac de Misurina, d’origine 
glacière, connue dans le monde entier. Sur les parois des Trois Cimes s’inscrit toute 
l’histoire de l’alpinisme des Dolomites. Retour par Cortina d’Ampezzo, l’une des 
stations d’hiver les plus renommées de tout l’arc alpin. Sa célébrité naît des Jeux 
Olympiques d’Hiver de 1956, mais la véritable richesse de Cortina dérive de la 
beauté éblouissante de sa vallée spacieuse et lumineuse. Dîner à l’hôtel, logement.
JOUR 5 ➜ BRIXEN & RETOUR
Petit-déjeuner. Retour dans votre localité avec déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en début de soirée.

Marchés de Noël dans 
Les Dolomites : Tyrol du Sud 

JOUR 1 ➜ BRIXEN
Départ matinal en autocar en direction des Dolomites. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans la région de Brixen/Bressanone, installation à l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ LE VAL GARDENA
Petit-déjeuner puis départ pour le Val Gardena, la plus célèbre vallée des 
Dolomites pour la beauté de ses paysages. Arrêt et visite d’Ortisei, chef-lieu 
du Val Gardena. Déjeuner au Plan de Gralba aux pieds des Dolomites dans un 
paysage fantastique. Retour vers la ville moyenâgeuse de Brixen/Bressanone 
pour la visite de son chaleureux marché de noël où il vous sera offert le vin chaud. 
Temps libre pour compléter les connaissances historiques et artistiques de la ville 
sacrée en l’an 901. Retour à l’hôtel dîner et logement.
JOUR 3 ➜ AMBIANCE DE L’AVENT À BOLZANO & MERANO
Petit-déjeuner, départ pour la ville de Bolzano où on rencontre l’ambiance de fête et 
de traditions propres à la période de l’avent. Visite de la ville et son marché de noël 
temps libre pour le shopping. Déjeuner. Après-midi, Merano, ville thermale où petits 
et grands retrouvent l’ambiance féerique des noëls d’antan. Visite de la vieille ville 
et jardin où trône la statue en marbre de l’impératrice Elisabeth II. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement
JOUR 4 ➜ LA VALLÉES DES BRAIES & LE MUSÉE MARANATHA
Départ après le Petit-déjeuner vers la souriante vallée de Braies et son lac du 
même nom encadré dans la beauté naturelle des Dolomites. Découverte d’un 
des plus beaux lacs alpestres et la beauté du site en hiver. Route pour la Val 
Aurina, déjeuner au restaurant à Lutago. L’après-midi visite guidée du Museum 
Maranatha, musée des crèches et de l’art populaire, 2 étages sur 1800 m2, 
unique en Europe dans la zone alpine. Retour par la vieille et caractéristique petite 
ville de Vipiténo pour admirer la cité illuminée avec son marché de Noël. Retour à 
l’hôtel, dîner, logement
JOUR 5 ➜ BRIXEN & RETOUR
Petit-déjeuner. Retour dans votre localité avec déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en début de soirée.
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   •Du 26/06/23 
au 30/06/23

Du 02/12/23 
au 06/12/23

695€ / 
 5 jours 
 4 nuits

689€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Acompte à l’inscription : 220 € • Sup. chambre individuelle : 87 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Acompte à l’inscription : 220 € • Sup. chambre individuelle : 89 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔  L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (normes locales).
✔� La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 39 
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Pâques au Tyrol 

JOUR 1 ➜ TYROL
Départ de votre localité et route pour le Tyrol. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la région d’Innsbruck en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.

JOUR 2 ➜ KUFSTEIN, SON MARCHÉ DE PÂQUES & RATTENBERG
Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide francophone qui vous accompagnera 
pendant tout le séjour. Dans la matinée, visite guidée de Kufstein, petite ville au 
bord du fleuve « Inn » ; découverte de la rue piétonne avec ses peintures murales. 
Déjeuner en ville suivi de la visite libre du marché de Pâques. Continuation pour 
Rattenberg. Avec seulement 400 habitants, c’est la plus petite ville d’Autriche où 
l’art du soufflage et de l’affinage du verre y est exercé depuis plus de deux siècles. 
Visite libre de Rattenberg et visite guidée d’une cristallerie. Retour à l’hôtel en 
fin de journée pour le dîner et logement.
JOUR 3 ➜ KITZBÜHEL
Petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de Kitzbühel, ville sportive la plus 
légendaire des Alpes autrichiennes. Tournée essentiellement vers le ski alpin, la 
ville est considérée comme l’une des plus belles stations. Déjeuner dans la région. 
L´après-midi, promenade en calèche dans la région de Kitzbühel. Puis visite 
guidée de la ferme Müllnerhof, datant du XVIIIe siècle et abritant le plus grand 
abreuvoir en bois du monde. La visite se termine par une dégustation de produits 
locaux. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 

JOUR 4 ➜ INNSBRUCK & SON MARCHÉ DE PÂQUES
Petit-déjeuner de Pâques avec des œufs joliment colorés. Puis départ pour 
Innsbruck - la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes, traversée par le fleuve 
Inn. Visite guidée de la vielle ville en passant par le célèbre petit toit d’or, la 
rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale St-Jacques. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi est à votre disposition pour la découverte libre du 
marché de Pâques d’Innsbruck. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et 
logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner, départ vers la France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin de journée.

Fête des fleurs au Tyrol 
à Kirchberg 

JOUR 1 ➜ TYROL
Départ de votre localité et route pour le Tyrol. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la région des Alpes de Kitzbühel en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 ➜  MINES D’ARGENT DE SCHWAZ 

& LE MUSÉE DES FERMES DE KRAMSACH
Petit-déjeuner. Départ pour Schwaz, visite guidée de ses mines d’argent. Un 
petit train vous emmène à 800m de profondeur au cœur même de la montagne, 
dans la galerie de Sigismond qui fut creusée en 1491. Vous découvrirez la dure vie 
des mineurs, apprendrez quelle influence y a exercé la famille Fugger d’Augsbourg 
et ferez un voyage fascinant dans l’histoire européenne. La température constante 
de la mine est de 12 degrés, prévoir des vêtements chauds. Déjeuner. L´après-
midi, visite guidée de l’écomusée des fermes tyroliennes qui rassemble, dans 
un site alpestre isolé, un bel échantillon de bâtiments ruraux typiques. Ici, sont 
présentées 14 fermes provenant de différentes régions du Tyrol, un voyage dans le 
monde agricole d’autrefois attend les visiteurs. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 ➜ KITZBÜHEL & FÊTE DES FLEURS À KIRCHBERG
Petit-déjeuner. Dans la matinée, visite guidée de Kitzbühel, la ville sportive la plus 
légendaire des Alpes autrichiennes. Chaque hiver une descente sur la piste raide 
et dangereuse est organisée et les vainqueurs sont considérés comme des héros. 
Continuation pour Kirchberg et sa fête des fleurs. Déjeuner. Vous assisterez à un 
des plus grands défilés de chars fleuris traversant le village. Puis vous participerez 
à la fête d’été de Kirchberg. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 4 ➜ LA VALLÉE AUTHENTIQUE DE LA WILDSCHÖNAUC D‘ACHENSEE
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide-accompagnateur pour la Wildschönau, 
vallée véritablement préservée et authentique. Des petits villages calmes, de 
douces collines verdoyantes, de beaux chalets fleuris, la saveur des alpages… 
Temps libre dans le village d’Auffach : visite du petit musée du bois puis au fond 
de la vallée, visite de la fromagerie locale et déjeuner. L’après-midi à Niederau, 
visite du musée paysan. Retour à l’hôtel, dîner d´adieux et logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner, départ vers la France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin de journée.

Du 07/04/23 
au 11/04/23

Du 13/08/23 
au 17/08/23

685€ / 
 5 jours 
 4 nuits

729€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Acompte à l’inscription : 210 € • Sup. chambre individuelle : 69 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (norme locale).
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 29€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Acompte à l’inscription : 230 € • Sup. chambre individuelle : 69 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (norme locale).
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local le J4.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Les paysages suisses 
et le Glacier Express 

JOUR 1 ➜ TYROL
Départ matinal en autocar en direction de Lyon, déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel, installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ CANTON DES GRISONS, VILLAGE D’HEIDI & GLACIER EXPRESS
Petit-déjeuner. Direction le canton des Grisons, le canton le plus grand de Suisse.
Départ en car vers le village typique d’Heidi, Maienfeld pour l’ascension du Col 
du Julier à 2284m d’altitude et atteindre St. Moritz, « la Reine des Alpes ». Voyage 
à bord du train de la Rhétique et son célèbre parcours du Glacier Express pour 
rejoindre Tiefencastel. Déjeuner. Vous apprécierez les gorges du Via Mala avant 
de rentrer à l’hôtel. Dîner et Logement.
JOUR 3 ➜  LA SUISSE CENTRALE, LAC DE WALEN-SCHWYZ, 

LUCERNE & LES LACS DE ZURICH
Petit-déjeuner buffet, journée découverte de la Suisse Centrale : vous partirez 
vers Sargans et longerez le lac de Walen avant d’atteindre Einsiedeln à 864m 
d’altitude. La renommée de la basilique et la statue de la vierge Marie est 
mondiale. Continuation vers Schwyz, racine de la Suisse, puis vers Brunnen 
pour prendre la route panoramique d’Axen, la « Riviera Suisse » et passage 
par Küssnacht. Arrivée à Lucerne. Déjeuner. Visite de la ville de Lucerne et son 
magnifique pont de la chapelle, la superbe église des Jésuites. Retour à l’hôtel en 
longeant les lacs de Zürich et de Walen. Dîner, logement.
JOUR 4 ➜  VADUZ, WERDENBERG, ST-GALLEN, 

LE LAC DE CONSTANCE & APPENZELL
Petit-déjeuner, départ pour Vaduz, ville principale du Liechtenstein. Après une 
promenade instructive, vous poursuivrez votre route pour Werdenberg, la ville la 
plus petite de Suisse. Déjeuner à l’hôtel. L‘après-midi, route vers St-Gallen, vous 
longerez tout d’abord le Rhin avant d’apercevoir le lac de Constance pour la visite 
de la bibliothèque des manuscrits. Arrivée dans le canton d’Appenzell, visite de sa 
ville homonyme. Vous y admirerez les maisons en bois peintes et la place du vote 
à démocratie directe. Retour à l’hôtel par le col de Stoss et Alstätten d’où vous 
aurez une vue magnifique sur la vallée du Rhin. Dîner et Logement.
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner. Départ pour la France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
début de soirée.

Fête des fleurs 
en Hollande et Belgique 

JOUR 1 ➜ BELGIQUE
Départ de votre localité et route pour la Belgique, déjeuner libre en cours de route. 
Continuation pour la région d’Anvers, installation dans les chambres, dîner et 
logement.
JOUR 2 ➜ ROTTERDAM & LE KEUKENHOF
Petit-déjeuner. Départ pour Rotterdam. Après une visite de la ville en autocar avec 
votre guide, au cours de laquelle vous découvrirez son centre animé et moderne, 
les maisons «cubiques»... vous ferez un tour du port en Spido. Cette promenade 
en bateau vous permettra de découvrir l’organisation portuaire du plus important 
port européen. Déjeuner au restaurant situé au sommet de l’Euromast (sous 
réserve de disponibilité). Départ pour Lisse via La Haye (rapide tour de ville de 
la capitale administrative des Pays Bas). Tout à côté de Lisse vous visiterez le parc 
floral de Keukenhof. Retour à votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 ➜  AMSTERDAM & VOLENDAM
Petit-déjeuner. Visite libre à pied du centre historique d’Amsterdam. Vous ferez 
un arrêt pour visiter une taillerie de diamants puis une croisière d’une heure 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. 
JOUR 4 ➜  DELFT & BRUGES
Petit-déjeuner. Départ pour Delft. Visite de la ville avec votre guide  : Delft a 
conservé tout son charme de cité médiévale d’antan. Visite de la manufacture 
royale de Porcelaine avec son usine et son musée qui conserve les pièces 
anciennes de Delft. Cette visite vous fera faire un tour dans l’histoire de la porcelaine 
et ses techniques de fabrication, des artistes à l’œuvre vous présenteront tout leur 
savoir-faire. Déjeuner en ville. Départ pour Bruges. Une croisière sur ses canaux 
vous permettra de découvrir des lieux romantiques et non accessibles autrement. 
Puis visite guidée à pied du centre de Bruges. Continuation vers votre hôtel, 
installation dans les chambres, dîner et logement. 
JOUR 5 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner puis retour vers votre localité. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin de soirée.

Du 25 au 29/04 
Du 08 au 12/10 

2023

Du 02/05/23 
au 06/05/23

699€ / 
 5 jours 
 4 nuits

949€ / 
 5 jours 
 4 nuits

Acompte à l’inscription : 220 € • Sup. chambre individuelle : 119 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double (norme locale).
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, une boisson 

par repas.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 33€/pers.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Acompte à l’inscription : 300 € • Sup. chambre individuelle : 215 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★/★★★★ en chambre double (norme locale).
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur au départ de Cournon.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 42€/pers.
✘  Les boissons.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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1399€ / 
 9 jours 
 8 nuits

Du 03 au 11/05 
Du 25/09 au 
03/10 2023
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Grand Tour de Croatie 

Un climat idéal, des kilomètres de côtes à parcourir, un environnement 
naturel préservé et une architecture variée. Une mer bleue cristalline, des 
plages et des criques qui se succèdent, des archipels de toute beauté, le 
charme opère. Imaginez que vous marchez dans une rue pavée et piétonne. 
Autour de vous se dressent des palais baroques peints de couleurs chaudes. 
Bienvenue en Croatie !
JOUR 1 ➜ SLOVÉNIE
Départ tôt le matin en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation par Trieste. Passage de la frontière slovène et arrivée en fin de journée. 
Accueil par votre guide-accompagnateur. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 ➜ LACS DE PLITVICE & DALMATIE
Petit-déjeuner, départ pour la Croatie en passant par la ville de Rijeka dans la 
région du Kvarner. Vous atteindrez la région montagneuse de la Lika surtout 
connue pour l’industrie du bois. Déjeuner au restaurant (spécialités continentales 
de la Croatie). L’après-midi, visite du Parc National des Lacs de Plitvice. Deux 
heures de visites envoûtantes au cœur de la nature. En fin d’après-midi, route vers 
le littoral. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ DELTA NERETVA & MOSTAR
Petit-déjeuner, départ pour la plaine de la Neretva dont les parcelles sont prises 
dans un labyrinthe de canaux. Le climat tropical a fait de la mandarine la principale 
culture qui lui a value son surnom de “Californie Croate”. Embarquement pour 
un accueillant « safaro pjoto » de ce lieu magique sur des “Laz”, type de barques 
traditionnelles utilisées par les agriculteurs pour transporter leurs productions. 
Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, départ pour Mostar, fascinant carrefour 
de civilisations. Visite guidée du « Quartier du Vieux pont de la vieille ville de 
Mostar » est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 ➜ DÉGUSTATION À PELJESAC & L’ÎLE DE KORCULA
Petit-déjeuner et départ vers la presqu’île de Peljesac, arrêt chez un producteur, 
viticulteur pour une dégustation de produits régionaux, propriétaire réputé pour 

produire les meilleurs vins du pays. Déjeuner au restaurant de spécialités dalmates. 
L’après-midi, traversée pour l’île de Korcula et visite guidée de la ville du même 
nom, ville natale de Marco Polo. Retour sur le continent. Retour à votre hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 5 ➜ DUBROVNIK
Petit-déjeuner. Départ en direction de Dubrovnik. Visite guidée de la ville fortifiée, 
du musée et du cloître de la splendide ville de Dubrovnik, surnommée «  le joyau 
de l’Adriatique », elle fût même le centre du commerce entre l’Europe et l’Orient.. 
Déjeuner au restaurant, continuation de la visite et temps libre dans la cité 
historique. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 6 ➜ SPLIT
Petit-déjeuner. Départ en direction de Split, en passant par le panorama 
impressionnant sur la plaine de la Neretva dont les parcelles sont prises dans un 
labyrinthe de canaux, puis en longeant les rivages dentelés de l’Adriatique avec 
pour ornement les vues sur Peljesac, l’île de Korcula, l’île de Hvar et l’île de Brac 
jusqu’à Omis. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de Split qui se construisit après 
la destruction de Salona dont on peut voir encore quelques vestiges. Visite dans le 
palais de l’Empereur Dioclétien de la cathédrale. Après la visite, départ pour votre 
hôtel. Installation, dîner et logement.
JOUR 7 ➜ CHUTES DE KRKA & SIBÉNIK
Petit-déjeuner. Visite accompagnée du parc national de la Krka, un des joyaux 
naturels de la Croatie. Déjeuner en auberge typique et découverte des traditions 
dalmates. En après-midi, visite guidée de Sibénik. La cathédrale de St. Jakov, 
restée en construction pendant plus de cent ans, est unique à bien des égards. 
Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 8 ➜ PAG, OPATIJA & SLOVÉNIE
Petit-déjeuner. Départ pour l’île de Pag, (selon météo) réputée pour ses paysages 
insolites. Retour sur le continent en ferry.Déjeuner au restaurant. Départ pour 
Opatija, celle que l’on surnommait la « Nice de l’Adriatique » a conservé du 
temps de sa splendeur de superbes villas de style néo-baroque, néo-classique ou 
gothico-vénitien nichées dans la végétation. Départ pour la Slovénie, installation 
à votre hôtel, dîner et logement. 
JOUR 9 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner, départ en direction de la France, déjeuner libre en cours de route.

Acompte à l’inscription : 430 € • Sup. chambre individuelle : 193 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★/★★★★ en chambre double (norme locale).
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur 

francophone du J1 au J8.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 62€/pers.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
NB : Les excursions nécessitent de longues périodes de marche et ne 
sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite.
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Munich et les châteaux 
de Louis II de Bavière 

Découvrez les magnifiques héritages architecturaux légués par Louis II de 
Bavière ! Les châteaux et la région lacustre de Bavière font partie des sites 
les plus connus de l’Allemagne du Sud. Depuis des années, ces édifices situés 
dans des décors somptueux fascinent et font rêver de nombreux visiteurs 
par l’élégance et l’originalité de leur architecture. Ce voyage à travers des 
paysages idylliques et des lacs d’un bleu profond restera inoubliable.
JOUR 1 ➜ VALLÉE DE L’INN 
Départ de votre localité et route pour le Tyrol. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la vallée de l’Inn, installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 ➜ MUNICH
Petit-déjeuner, départ pour Munich. Tour panoramique guidé en autocar de la 
ville avec le siège de BMW, le stade olympique, le quartier étudiant de Schwabing, 
etc… Puis, continuation de la visite de la vieille ville à pied. Vous pourrez admirer 
entre autres les merveilles architecturales telles que la très belle place Sainte-
Marie (Marienplatz) et le nouvel hôtel de ville de style néo-gothique, puis la 
Frauenkirche, la cathédrale emblématique de Munich. Déjeuner. Visite audio-
guidée du château baroque de Nymphenburg, ancienne résidence d’été de la 
famille Wittelsbach, abritant une galerie de tableaux et une collection de porcelaine 
de renommée internationale. Ses allées élégantes, son canal et son immense parc 
lui donnent en outre un petit air de château de contes de fées. Puis découverte du 
parc avec ses différents pavillons comme l’Amalienburg. Dîner et logement.
JOUR 3 ➜ LAC CHIEMSEE & LE CHÂTEAU D’HERRENCHIEMSEE
Petit-déjeuner. Départ pour le Chiemsee, le plus Grand lac en Bavière, surnommé 
« la mer bavaroise ». Embarquement à Prien sur un bateau qui mène à l’île 
d’Herrenchiemsee (île des Hommes). Déjeuner. Visite guidée du somptueux 
château de Louis II de Bavière, véritable réplique du château de Versailles 
en miniature. C’est le dernier bâtiment, et de loin le plus somptueux, que le roi 
légendaire nous a laissé avant sa mort mystérieuse en 1886. Temps libre dans 

le grand parc du château aménagé avec des jardins à la française, de grandes 
fontaines et des jeux d’eau. Ici aussi l’inspiration de Versailles est flagrante. Retour, 
puis dîner et logement à l´hôtel. 
JOUR 4 ➜ CHÂTEAU LINDERHOF & OBERAMMERGAU
Petit-déjeuner, départ pour le château Linderhof, visite guidée du château 
de Linderhof, le plus modeste des châteaux, reproduction miniature du Trianon 
de Versailles. C’est au château Linderhof que Louis II aimait faire de longues 
promenades à cheval avec sa cousine Sissi. Temps libre dans les magnifiques 
jardins à l´anglaise. Déjeuner. Puis, visite libre du village d’Oberammergau, 
célèbre pour ses « Jeux de la Passion » - des représentations théâtrales de la 
passion du Christ. Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Reutte. 
JOUR 5 ➜ NEUSCHWANSTEIN & HOHENSCWANGAUH
Petit-déjeuner, départ pour la visite audio-guidée du château de Neuschwanstein, 
le plus connu des châteaux de Louis II de Bavière. Construit à partir de 1869 sur un 
rocher, cet édifice est inspiré des anciennes légendes germaniques. Déjeuner. Puis 
visite audio-guidée du château Hohenschwangau, reconstruit sur les ruines d´un 
château médiéval. Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Reutte.
JOUR 6 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner, départ vers la France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
soirée.

Acompte à l’inscription : 300 € • Sup. chambre individuelle : 99 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (norme locale).
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 44€/pers.
✘  Les boissons

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Flâneries irlandaises 

JOUR 1 ➜ CHERBOURG
Départ de votre région à destination de Cherbourg. Déjeuner libre en cours de 
route. Présentation au terminal ferry, embarquement et installation dans les cabines 
intérieures à deux. Dîner à bord et logement
JOUR 2 ➜ DUBLIN
Petit déjeune irlandais à bord. Arrivée au port de Dublin. 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. Vous découvrirez une ville à taille 
humaine, aux belles maisons géorgiennes aux portes colorées et aux nombreux 
parcs. (Sans Trinity College car fermé pour travaux). Déjeuner dans un restaurant. 
Visite de la Guiness Storehouse, située au cœur de la brasserie Guiness. Vous 
y découvrirez l’histoire spectaculaire de ce breuvage commencée il y a 250 ans 
avec une dégustation d’une Guiness. Installation à votre hôtel dans les environs 
de Dublin.  Transfert avec un autocar local à la soirée dîner-spectacle 
folklorique « Merry Ploughboy », pub traditionnel situé dans les montagnes de 
Dublin. Transfert retour à l’hôtel et logement
JOUR 3 ➜ DUBLIN & GALWAY
Petit-déjeuner irlandais. Départ matinal vers le comté de Galway. Arrêt pour la 
visite de la distillerie de Kilbeggan. Puis arrêt en cours de route pour la visite 
du site monastique de Clonmacnoise, l’un des plus importants centre culturel 
et religieux de toute l’Europe. Déjeuner dans un restaurant ou pub traditionnel. 
Visite à pied de Galway capitale de l’Ouest et ville universitaire dont les rues sont 
animées du matin jusqu’au soir. Continuation pour votre hôtel dans la région de 
Galway, dîner et logement.
JOUR 4 ➜ GALWAY & CONNEMARA
Petit-déjeuner irlandais. Départ pour la découverte du Connemara. Passage par 
Killary Harbour qui est un fjord situé dans le comté de Galway au nord de Clifden. 
Déjeuner en cours de route. Vous visiterez Kylemore Abbey qui se trouve le long 
du Lough Corrib et qui est la seule demeure monastique encore existante de l’ordre 
des Bénédictines. Retour à votre hôtel, dîner et logement. 

JOUR 5 ➜ BURREN & KERRY
Petit-déjeuner irlandais. Découverte de la région des Burren et des falaises de 
Moher, les plus célèbres d’Irlande. Véritables murs tombant à pic dans l’Océan, 
peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris se mêlent au bruit des vagues, 
les falaises sont longues de près de 8km. Visite du site Falaises de Moher. Déjeuner 
dans un restaurant. À côté de Limerick, visite du Château de Bunratty et de son 
parc folklorique. Continuation pour votre hôtel dans la région du Kerry. Dîner et 
Logement.
JOUR 6 ➜ ANNEAU DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais. Journée d’excursion 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. La côte accidentée du Sud-Ouest de l’Irlande 
présente un contraste avec la végétation luxuriante et variée sous l’effet du Gulf 
Stream. Déjeuner dans un restaurant. Visite des jardins de Muckross House. 
Retour à votre hôtel, dîner et logement dans la région du Kerry.
JOUR 7 ➜ CASHEL & KILLKENNY
Petit-déjeuner irlandais. Départ pour Cashel : s’élevant au sommet d’un piton 
rocheux imposant, le Rock of Cashel est un ensemble de constructions et vestiges 
médiévaux absolument exceptionnels qui dominent le reste de la ville. Déjeuner 
dans un restaurant. Continuation pour Kilkenny et découverte d’une la ville en 
plein essor culturel, elle est avant tout connue pour son château, son centre-ville 
médiéval. C’est au 12e siècle que la ville fait bâtir un gigantesque château (le 
château de Kilkenny) sur l’ordre de William de Claire. Dîner et logement, région 
Kilkenny/Carlow.
JOUR 8 ➜ WICKLOW & DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais. Départ pour Dublin via la région du Wicklow, connue 
comme «le jardin de l’Irlande». Vous visiterez les vestiges de l’un des plus grands 
et des plus vénérables sites monastiques d’Irlande : Glendalough. Déjeuner 
dans un restaurant. Présentation au terminal ferry de Dublin début d’après-midi. 
Embarquement et installation dans les cabines intérieures à deux. Dîner à bord et 
logement.
JOUR 9 ➜ CHERBOURG
Petit-déjeuner irlandais à bord. Arrivée du ferry en matinée, débarquement. Retour 
vers votre région, déjeuner libre en cours de route, arrivée en soirée dans votre localité.

Acompte à l’inscription : 550 € • Sup. chambre individuelle : 349 €

CE PRIX COMPREND :
✔  Le transport en autocar Grand Tourisme et les traversées en ferry base 

cabines intérieures.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★/★★★★ en chambre double (norme locale).
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 62€/pers.
✘  Les boissons
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Paysages de la Slovénie 
à Zagreb 

Nichée au pied des Alpes juliennes, la Slovénie vous offre un magnifique 
périple 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 où coulent les rivières mais aussi ses 
vignobles, et ses grottes… Vous serez également subjugués par la culture 
slovène, issue d’un multiculturalisme étonnant…
JOUR 1 ➜ SLOVÉNIE
Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre. Arrivée en Slovénie près de 
Trieste en fin de journée. Accueil par votre guide-accompagnateur. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 ➜  LES GORGES DE TOLMIN, LA VALLÉE DE SOCA 

& KOSTANJEVICA
Petit-déjeuner. Juste à deux pas 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 le plus bas 
du parc national de Triglav et l’un des sites touristiques les plus populaires de 
la région. Déjeuner au restaurant. Départ en direction de Nova Gorica pour une 
visite du couvent de Kostanjevica où reposent les derniers membres de la famille 
royale française des Bourbons dont Charles X, exilés par la révolution de 1830, ils 
trouvèrent un premier refuge à Edimbourg, en Ecosse. Ensuite ils partirent pour 
Prague et finalement, arrivèrent à Gorizia où ils devinrent les hôtes du comte 
Coronini. Ils furent enterrés à Kostanjevica. C’est pourquoi ce lieu est aujourd’hui 
connu dans le monde comme le « Petit Saint Denis ». Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 3 ➜ PREDJAMA & LES GROTTES DE POSTOJNA
Petit-déjeuner, départ pour la visite guidée du Château de Predjama (Slovénie). 
Seulement à 10 km de la grotte de Postojna se trouve l’une des plus pittoresques 
curiosités de l’histoire de l’homme. Il règne depuis plus de 700 ans dans un mur de 

roches à 123 mètres de hauteur.. Déjeuner au restaurant. Visite guidée des Grottes 
de Postojna. Visitées depuis plus de 180 ans, elles comptent près de 20 km de 
galeries. A ce jour, 5 km se visitent dont 4 en petit train le tout par une température 
constante de 8°C (pensez à prendre un vêtement chaud), vous découvrirez dans 
ce site ce que la nature a créé depuis des millénaires. Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 4 ➜ BLED, RADOVLJICA & LJUBLJANA 
Petit-déjeuner, départ pour le lac de Bled où se trouve la seule île en Slovénie, 
c’est un lieu de pèlerinage et une station thermale grâce à son micro climat, qui 
règne sur un lac, accédant au château de Bled pour surplomber le lac et son île. 
Continuation par la visite guidée de Radovljica, ville médiévale dotée d’un fossé 
défensif avec un panorama sur les Karavanke et les Alpes juliennes, connue sous 
le nom de Radol’ca la douce. Radovljica est devenu aujourd’hui la véritable capitale 
de l’apiculture et du chocolat. Déjeuner au restaurant. Départ pour la visite guidée 
du vieux centre baroque de Ljubljana. 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). Temps libre. Départ pour votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 ➜ PIRAN, KOPER & LIPICA 
Petit-déjeuner, visite guidée du Haras de Lipica situé dans la plaine du Karst, 
au sud de Sežana. Il doit sa réputation internationale au dressage des chevaux 
de race lipizzane, dont le nom provient de Lipica, nom d’origine slovène (lipica – 
petit tilleul). Déjeuner au restaurant. Départ pour Koper qui est une ville portuaire 
située en Slovénie, sur la côte adriatique. Visite guidée de sa vieille ville médiévale 
qui s’étend autour de Titov Trg, une place bordée d’édifices emblématiques 
d’inspiration vénitienne tels que le Pretorska Palača et une loggia de style 
gothique. Comment ne pas terminer ce séjour sans un petit tour sur le littoral 
slovène pour la visite guidée de la belle ville de Piran. La ville a conservé son 
urbanisme médiéval  : des rues étroites qui montent vers l’enceinte, des maisons 
qui se «serrent» l’une contre l’autre, de nombreuses places et églises, le tout à 
quelques pas de la mer qui baigne cette petite «langue de terre». L’ensemble de la 
ville est classé monument historique. Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 6 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner, départ pour le retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
tardive.

Acompte à l’inscription : 320 € • Sup. chambre individuelle : 149 €

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (norme locale).
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6, ¼ vin inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 43€/pers.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).



959€ / 
 7 jours 
 6 nuits

Du 21/08/23 
au 27/08/23

Prague et la bohème du sud   

Profitez d’une escapade au cœur de l’Europe centrale  ! La République 
Tchèque vous dévoile sa splendeur et ses trésors : Prague, « la Ville dorée », 
cité blottie dans un méandre de la Vlava qui mêle tous les styles dans une 
étonnante harmonie, puis la romantique Bohême et ses splendides petites 
cités historiques classées par l’UNESCO Un programme passionnant !
JOUR 1 ➜ STUTTGART
Départ de votre localité. Route en direction de Stuttgart avec un déjeuner libre en 
cours de route, arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation dans les chambres, 
dîner et logement.
JOUR 2 ➜ PRAGUE
Petit-déjeuner, départ pour Prague. Déjeuner à Pilsen dans une brasserie, 
rencontre avec votre guide pour la semaine. Visite de la brasserie Pilsen qui sera 
suivie d’une dégustation. Continuation vers votre hôtel à Prague. Installation dans 
les chambres, dîner et logement.
JOUR 3 ➜ PRAGUE
Petit-déjeuner, journée consacrée à la visite guidée de Prague, l’une des plus 
belles villes d’Europe, surnommée « la ville dorée ». Visite guidée de Staré Mesto, 
la vieille ville de Prague. La visite débute par Josefov, le quartier juif, avec son 
vieux cimetière  et ses synagogues : entrées incluses. Puis, découverte de la 
place de la vieille ville, l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’hôtel de ville, avec sa 
célèbre horloge astronomique datant du XVe siècle. Visite de l’église baroque 
Saint-Nicolas où Wolfgang Amadeus Mozart joua de l’orgue au cours de son 
séjour. Continuation aux rues Celetná et Železná où se trouve le Carolinum, et 
enfin jusqu’à la place de la République où trônent la maison municipale et la tour 
poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville. Promenade sur le célèbre 
pont Charles. Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville, puis continuation de 
la visite. Le soir, dîner folklorique dans une ambiance typique avec de la musique 
et des danses folkloriques.

JOUR 4 ➜ PRAGUE
Petit-déjeuner, visite de Hradcany, le quartier monumental du château, 
ancienne résidence des rois de Bohême surplombant majestueusement toute la 
ville : sa place est entourée de nombreux palais de styles Renaissance et baroque. 
Entrée dans le château qui forme depuis plus de 1000 ans un symbole majeur 
de l’état tchèque. Il s’agit de l’un des plus grands complexes fortifiés au monde. 
Visite de la cathédrale gothique Saint-Guy, le plus grand édifice religieux du 
pays, l’ancien palais royal et la basilique Saint Georges, superbe édifice roman, 
puis promenade dans la Ruelle d’Or. Poursuite vers le quartier de Malá Strana. 
Déjeuner dans un restaurant du quartier du château de Prague. L’après-midi, 
entrée à l’église Notre Dame de la Victoire qui abrite le célèbre « Petit Jésus » 
de Prague, promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.
JOUR 5 ➜ HLUBOKA, HOLASOVICE & CESKE BUDEJOVICE
Petit-déjeuner, départ pour la Bohême du Sud. Arrivée à Hluboka, visite de son 
célèbre château, avec son style Tudor gothique, il s’inspire du château anglais 
des Windsor, somptueusement aménagé, il présente des portraits de famille, de 
belles peintures et une superbe collection d’armes. Déjeuner à Hluboka puis 
départ vers Holasovice qui est sans l’ombre d’un doute le plus paradisiaque du 
hameau de la République Tchèque. En vous baladant dans ses ruelles, vous aurez 
l’impression d’être dans un conte de fées, visite du village en passant par la place 
bordée par des bâtiments aux façades baroques aux couleurs pimpantes, avec au 
centre, l’étang qui était destiné à l’élevage du poisson. Continuation vers la région 
de Ceske Budejovice, installation à l’hôtel, dîner et logement. 
JOUR 6 ➜ ČESKÝ KRUMLOV & INNSBRUCK
Petit-déjeuner, départ vers Český Krumlov, appelée poétiquement «  la porte 
de Šumava  ». Visite guidée de cette magnifique ville historique, entourée des 
méandres de la rivière Vltava. Grâce à son centre médiéval entièrement préservé, 
Český Krumlov est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
Déjeuner dans la ville puis départ pour la région d’Innsbruck. Dîner à l’hôtel et 
logement dans la région d’Innsbruck.
JOUR 7 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre région. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée tardive.

Acompte à l’inscription : 310 € • Sup. chambre individuelle : 202 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★★ en chambre double (norme locale).
✔ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local 

du J2 au J6.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 43€/pers.
✘  Les boissons
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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1469€ / 
 8 jours 
 7 nuits

Du 01/09/23 
au 08/09/23
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Grand Tour d’Autriche 

Un circuit extraordinaire à travers les différentes régions de l’Autriche avec 
les plus belles villes d’Art et d’Histoire : Innsbruck, Salzbourg, Vienne et 
Graz mais aussi les plus beaux paysages de l’Autriche avec la vallée de la 
Wachau, avec l’ascension de la route panoramique jusqu’au Grossglockner. 
Laissez-vous séduire par le charme de ce petit pays !
JOUR 1 ➜ TYROL
Départ de votre localité et route pour le Tyrol. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la région d’Innsbruck en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner 
et Logement.
JOUR 2 ➜  INNSBRUCK
Petit-déjeuner. Départ pour Innsbruck. Visite guidée panoramique pédestre de 
la vieille ville, pleine de charme avec le célèbre petit toit d’or, l’arc de triomphe, 
la cathédrale St Jacques, la Maria-Theresien-Strasse qui offre une magnifique 
perspective sur la Nordkette qui s’élève à 2 334m… Accès au tremplin olympique 
de saut à ski du Bergisel pour une vue panoramique sur la ville. Après le déjeuner 
en ville, continuation pour la région de Salzbourg. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
JOUR 3 ➜ SALZBOURG, MELK & VIENNE
Petit-déjeuner. Départ pour Salzbourg. Visite guidée pano-pédestre de la ville 
natale de Mozart en passant par les belles façades de la Résidence, la place du 
Dôme dominée par la cathédrale (entrée non incluse), le cimetière Saint Pierre et la 
«Getreidegasse» (sans entrées) avec ses fameuses enseignes richement décorées. 
Déjeuner. Départ pour Melk. Visite guidée de l’immense abbaye baroque 
située sur un éperon rocheux surplombant le Danube et la vallée de la Wachau. 
Cette abbaye compte parmi les édifices baroques les plus remarquables d’Europe. 
Continuation sur Vienne. Installation, dîner et logement à l’hôtel 4★ dans la région 
de Vienne.
JOUR 4 ➜ VIENNE & SCHÖNBRUNN
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de la capitale autrichienne 
: Vienne. Tour guidé panoramique en autocar autour de la Ringstrasse, 

découverte extérieure de l´Opéra, du palais de la Hofburg, du musée des beaux-
arts, du Burgtheater, du Parlement et de l´hôtel de ville. Visite guidée du 
trésor impérial. Déjeuner en ville. L´après-midi, visite audio-guidée du château 
Impérial de Schönbrunn, le Versailles viennois. Cette ancienne résidence d’été 
des Habsbourg est un somptueux palais baroque, niché dans un magnifique jardin. 
Il offre une immersion au cœur de l’histoire autrichienne. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et le logement.
JOUR 5 ➜ VIENNE
Petit-déjeuner, pendant la matinée, visite guidée à pied à travers le centre 
historique de la capitale. Vous découvrirez le quartier du Palais Impérial (Hofburg), la 
Bibliothèque Nationale, l’église des Augustiniens et l’École Espagnole d’Équitation, 
la cour principale du Palais Impérial avec la Chancellerie Présidentielle. Déjeuner. 
Après-midi libre pour la découverte personnelle de la ville. Départ pour un 
Heuriger, (avec un bus local), un restaurant typique des environs de Vienne où l’on 
vient déguster du vin dans une atmosphère conviviale avec animation musicale. 
Retour à l’hôtel, logement.
JOUR 6 ➜ VIENNE, GRAZ & KLAGENFURT (CARINTHIE)
Petit-dejeuner. Départ pour Graz, deuxiéme ville d’Autriche et capitale de la 
Styrie, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite guidée panoramique 
pédestre du centre de Graz. Elle est dominée par le parc du Schlossberg. 
Découverte de la Hauptplatz et ses maisons médiévales, du Landhaus, remarquable 
place Renaissance et de la façade de l’arsenal avec ses statues de Mars et Minerve. 
Déjeuner. Continuation vers la province des lacs, la Carinthie. En fin de journée, 
installation à l´hôtel dans la région de Carinthie. Dîner et logement à l´hôtel.
JOUR 7 ➜ GROSSGLOCKNER & TYROL
Petit-déjeuner, puis départ pour la magnifique route du Grossglockner et ses 
paysages vertigineux. Arrêt au promontoire Franz-Joseph-Höhe pour admirer la 
merveilleuse vue et la montagne du même nom, sujet de nombreuses légendes 
et mythes. Le Grossglockner se trouve au milieu d’une zone glaciaire. Après le 
déjeuner, continuation pour la région des vallées de l’Inn et Ziller, la région 
d‘Innsbruck. Dîner et logement au Tyrol.
JOUR 8 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner, départ vers la France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin de journée. 

Acompte à l’inscription : 460 € • Sup. chambre individuelle : 180 €

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★/★★★★ en chambre double (norme locale).
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, eau en carafe 

et pain inclus.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 62€/pers.
✘  Les boissons.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Séjour détente en Istrie 

JOUR 1 ➜ ISTRIE
Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre. Arrivée en Istrie en fin de 
journée, accueil par notre réceptif. Installation pour tout le séjour à votre hôtel 3★ 
en bord de mer. Dîner, logement.
JOUR 2 ➜ NOVIGRAD, UMAG & POREC
Petit-déjeuner, découverte libre de Novigrad à pied, son port, son château et ses 
petites rues étroites. Promenade à Umag, au style typiquement méditerranéen 
avec sa jolie baie. Déjeuner typique en auberge. Visite guidée de Porec, réputée 
pour sa fameuse basilique, son musée et ses fresques du VIe siècle classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dîner, logement.
JOUR 3 ➜ RIJEKA & OPATIJA
Petit-déjeuner, visite guidée de Rijeka, centre culturel et 3e agglomération 
de Croatie. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour la visite guidée 
d’Opatija. Dîner à l’hôtel, logement.
JOUR 4 ➜ GROZNJAN, MOTOVUN & ROVINJ 
Petit-déjeuner, départ pour Groznjan, découverte de ce village typique qui compte 
35 ateliers d’art. Visite guidée de Motovun. Vous rejoindrez la Grand-Place, ornée 
du campanile et de l’église St. Etienne. Déjeuner typique en auberge avec musique 
folklorique et produits locaux. Départ pour la visite guidée de Rovinj, surnommée 
«  la Perle de l’Istrie », la ville est dominée par l’église abritant le sarcophage de 
Sainte-Euphémie (la sainte patronne de la ville). Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 ➜ JOURNÉE LIBRE EN ½ PENSION OU EXCURSION FACULTATIVE
Petit-déjeuner. Départ de Porec en bateau, en passant près des villages de Funtana 
et Vrsar jusqu’au fjord de Lim. Déjeuner avec spécialités de la mer. Visite guidée 
de Pula, plus grande agglomération de l’Istrie, connue pour ses arènes datant du 
Ier siècle ainsi que ses vestiges romains. Dîner à l’hôtel, logement.
JOUR 6 ➜ LABIN
Petit-déjeuner. Visite guidée du village médiéval de Labin, on peut y voir l’ancien 
marché couvert, la porte de la vieille ville, ses anciens passages et ses maisons 
colorées. Sans compter le campanile et sa place principale qui font tout le charme 
de cette ville perchée sur une colline. Déjeuner typique en auberge. Retour à l’hôtel 
en après-midi avec temps libre à l’hôtel ou à Novigrad. Dîner. Logement.
JOUR 7 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner libre en cours de route.

Croisière fluviale sur le Douro 
JOUR 1 ➜ PORTO
Transfert de votre localité jusqu’à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en autocar. Vol 
depuis la France vers Porto. Transfert au port et embarquement. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Excursion : Porto «by night». Escale de nuit.
JOUR 2 ➜ PORTO & REGUA
Petit-déjeuner. Le matin, départ en autocar pour la visite guidée de Porto. En 
fin de visite, vous rejoindrez l’une des fameuses caves à vins de la ville pour 
une dégustation. Après-midi en navigation dans la vallée du Douro. Arrivée à 
Régua en soirée. Escale de nuit. Soirée dansante ou soirée libre à Régua.
JOUR 3 ➜ RÉGUA & VEGA DE TERRON
Petit-déjeuner. Le matin, excursion pour Vila Réal et le manoir Solar Mateus. 
Dégustation de «cristas de galo», une pâtisserie locale. Puis route vers le 
manoir Solar de Mateus. Retour à bord à Pinhão. Après-midi en navigation vers 
Vega de Terron. Vous franchirez les écluses de Valeira et Pocinho. Arrivée en 
soirée. Escale de nuit. Soirée flamenco à bord.
JOUR 4 ➜ BARCA D’ALVA & SALAMANCA (ESPAGNE)
Petit-déjeuner. Journée excursion à Salamanque. Son patrimoine architectural 
n’est pas en reste et son cœur historique a été classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Retour à bord à Barca d’Alva. Escale de nuit. Soirée animée.
JOUR 5 ➜ BARCA D’ALVA, FERRADOSA & PINHAO
Petit-déjeuner et matinée en navigation vers Ferradosa. Arrivée en fin de matinée 
à Ferradosa. L’après-midi, excursion : la route des vins de Porto et dégustation 
en fin de visite. Retour à bord à Ferradosa et navigation vers Pinhão que vous 
atteindrez en fin d’après-midi. Escale de nuit. Soirée de gala.
JOUR 6 ➜ PINHAO & PORTO
Petit-déjeuner, excursion avec visite de Lamego, retour à bord à Régua. Après-
midi, navigation vers Porto, escale de nuit, soirée fado à bord.
JOUR 7 ➜ PORTO
Petit-déjeuner, puis matinée libre à Porto, l’après-midi, départ, en autocar vers 
Guimarães, considérée comme le berceau du Portugal, Guimarães a vu naitre le 
premier roi du pays. Retour au bateau. Escale de nuit, soirée folklorique à bord.
JOUR 8 ➜ RETOUR
Petit-déjeuner buffet à bord, débarquement. Transfert et vol retour vers la France. 
Transfert retour en autocar jusque dans votre localité.

Du 10 au 16/05 
Du 07 au 13/10 

2023

Du 31/07/23 
au 07/08/23

755€ / 
 7 jours 
 6 nuits

À partir de 
 1889€ / 
 8 jours  7 nuits

Acompte à l’inscription : 230 € • Sup. chambre individuelle : 115 €
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ L’hébergement en hôtel ★★★ en chambre double (norme locale) en bord de mer.
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7, ¼ vin inclus, 

sauf déjeuner J5.
✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur local.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 36€/pers.
✘  L’excursion facultative à réserver à l’inscription : Croisière Fjord de Lim, 

déjeuner de poissons et visite de Pula : 52 €
✘  Le déjeuner du J5 pour ceux qui ne souscriraient pas à l’excursion facultative.
✘  La taxe de séjour.
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
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Acompte à l’inscription : 900 € • Sup. chambre individuelle : en demande.
CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport en autocar Grand Tourisme de Cournon à Lyon St-Exupéry.
✔ Le vol vers Porto aller / retour et le transfert aéroport / port / aéroport.
✔  La croisière sur le Douro en cabines doubles sur le pont principal et la 

pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, boissons incluses à 
bord (hors cartes spéciales), ainsi que les soirées flamenco, fado et folklorique.

✔  Les visites et excursions au programme avec guide accompagnateur.
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ Les taxes aéroports et portuaires
CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 70€/pers.
✘  Les supplément pour une cabine en pont intermédiaire (145€) ou en pont 

supérieur(170€)
✘  Les éventuelles hausses carburant et/ou taxes aéroports/portuaires
FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).



Croisière sur 
le Rhin romantique 

JOUR 1 ➜ 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.

JOUR 2 ➜ MAYENCE

Le bateau quittera Strasbourg dans la nuit pour rejoindre Mayence. Petit-
déjeuner à bord. Passage devant de nombreuses villes, telles que Spire et sa 
fameuse cathédrale, 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.

JOUR 3 ➜ COBLENCE

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

JOUR 4 ➜ RUDESHEIM

Petit-déjeuner à bord, 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.

JOUR 5 ➜ SPIRE OU MANNHEIM & 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 l’une des plus 
belles villes allemandes. 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.

JOUR 6 ➜ 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.

Acompte à l’inscription : 450 € • Sup. chambre individuelle : 250€.

CE PRIX COMPREND :

✔ Le transport en autocar Grand Tourisme.
✔ La croisière sur le Rhin en cabine double sur le pont supérieur.
✔  La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6, ¼ vin inclus ou ¼ 

de bière ou ½ d’eau minérale par repas.
✔  Les visites et excursions au programme.
✔  Les soirées de gala et cocktail de bienvenue
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ Les taxes portuaires.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 50€/pers.
✘  Le supplément cabine individuelle sur demande et nombre limité (située sur 

le pont standard uniquement).
✘  Les éventuelles hausses carburant et/ou taxes portuaires.

FORMALITÉS :

➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Une question ? Écrivez-nous à agences@fontanon.fr | 49 
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 1139€ / 
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Croisière Méditerranée 

JOUR 1 ➜ MARSEILLE

Le matin, départ de votre localité en direction de Marseille. Déjeuner libre en cours 
de route. Embarquement en fin d’Après-midi. Dîner à bord, logement en cabines 
doubles.

JOUR 2 ➜ GÊNES (ITALIE)

Petit-déjeuner à bord.  Arrivée à 7h au port de Gênes. Journée à bord en pension 
complète. Excursion facultative (en supplément) à Gênes. Départ du bateau à 16h. 
Dîner, logement à bord.

JOUR 3 ➜ BARCELONE (ESPAGNE) 

Petit-déjeuner. Arrivée à 13h au port de Barcelone, journée à bord en pension 
complète. Excursion facultative (en supplément) à Barcelone. Départ du bateau à 
18h. Dîner, logement à bord.

JOUR 4 ➜ JOURNÉE EN MER

Petit-déjeuner à bord. Journée à bord en pension complète, logement à bord.

JOUR 5 ➜ CASABLANCA (MAROC)

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 9h. Excursion incluse à Casablanca. Départ du 
bateau à 22h. Dîner, logement à bord.

JOUR 6 ➜ JOURNÉE EN MER

Petit-déjeuner à bord. Journée à bord en pension complète, logement à bord.

JOUR 7 ➜ SANTA CRUZ DE TENERIFE (CANARIE)

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 8h. Excursion incluse à Santa Cruz de Tenerife. 
Départ du bateau à 16h. Dîner, logement à bord

.JOUR 8 ➜ FUNCHAL (MADÉRE)

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 9h. Excursion à Funchal. Départ du bateau à 16h. 
Dîner, logement à bord.

JOUR 9 ➜ JOURNÉE EN MER

Petit-déjeuner à bord. Journée à bord en pension complète, logement à bord.

JOUR 10 ➜ MALAGA (ESPAGNE)

Petit-déjeuner à bord. Débarquement vers 8h. Journée à bord en pension complète 
ou excursion facultative à Malaga. Départ du bateau à 16h. Dîner, logement à bord.

JOUR 11 ➜ JOURNÉE EN MER

Petit-déjeuner à bord. Journée à bord en pension complète, logement à bord.

JOUR 12 ➜ MARSEILLE & RETOUR

Petit-déjeuner à bord, arrivée et débarquement au port de Marseille vers 9h. Retour 
dans votre localité avec arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.
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 12 jours 
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Acompte à l’inscription : 600 € • Possibilité d’avoir une cabine sans balcon 
extérieur ambiance fantastica : -125€ (nombre limité)

CE PRIX COMPREND :
✔ Le transport de votre localité aller /retour jusqu’à Marseille
✔  Le logement base double cabine avec balcon ambiance 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’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 frais de service à bord inclus
✔  Le forfait boissons «  Easy  » par personne  : sélection de vins, bières et 

cocktails
✔  Le forfait 3 excursions incluses : Funchal, Casablanca, et Ténérife (descriptif 

complet sur demande)
✔ L’assurance assistance rapatriement.
✔ Les taxes portuaires.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
✘  L’assurance annulation + protection sanitaire à régler à l’inscription : 70€/pers.
✘  Les boissons non incluses dans le forfait Easy
✘  L’excursion facultative à Malaga : 60€
✘  Possibilité de rajouter des prestations à la carte – Achat uniquement sur place
✘  Les éventuelles hausses carburant et/ou taxes portuaires.

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
➜  Votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
➜  Pass sanitaire en cours de validité à ce jour + test PCR

 3 
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Du 10/06/23 
au 17/06/23

Séjour en Croatie-Monténégro

1129€ / 
 8 jours  7 nuits

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale 

d’Identité ou passeport en 
cours de validité

➜  Votre carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM)

➜  Test PCR ou vaccin, pass 
sanitaire selon les normes 
d’entrées du pays à la date 
du départ.

« Le Trésor caché des Balkans »
Hôtel 4★ (norme locale) en pension complète

Des plages de petits galets et des sites naturels et historiques 
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Acompte à l’inscription : 600€ • Supplément chambre individuelle : 269€ 
-50€ pour toute inscription avant le 30 janvier 2023 

Départ de l’Aéroport Clermont-Ferrand à Aulnat
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Du 05/05/23 
au 12/05/23

Circuit en Sardaigne 

1479€ / 
 8 jours  7 nuits

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale 

d’Identité ou passeport en 
cours de validité

➜  Votre carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM)

➜  Test PCR ou vaccin, pass 
sanitaire selon les normes 
d’entrées du pays à la date 
du départ.

« Entre Histoire et Tradition »
Hôtels 3★ et 4★ (normes locales) en pension complète
Découverte de l’île de Maddalena et de la Costa Smeralda 

et visite de la zone archéologique de Nora.
Acompte à l’inscription : 700€ • Supplément chambre individuelle : 415€

-50€ pour toute inscription avant le 15 janvier 2023 
 Départ de Cournon-d’Auvergne
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Du 15/09/23 
au 22/09/23

Circuit en Sicile

Du 14/09/23 
au 21/09/23

Au cœur de Madère 

1419€ / 
 8 jours  7 nuits

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale 

d’Identité ou passeport en 
cours de validité

➜  Votre carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM)

➜  Test PCR ou vaccin, pass 
sanitaire selon les normes 
d’entrées du pays à la date 
du départ.

1529€ / 
 8 jours  7 nuits

FORMALITÉS :
➜  Votre carte nationale 

d’Identité ou passeport en 
cours de validité

➜  Votre carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM)

➜  Test PCR ou vaccin, pass 
sanitaire selon les normes 
d’entrées du pays à la date 
du départ.

« Immersion dans l’île aux Fleurs »
Hôtel 4★ (norme locale) en pension complète

Excursions & découverte de l’île avec un guide francophone 
et soirée typique avec spectacle de folklore madérien.

Acompte à l’inscription : 600€ • Supplément chambre individuelle : 150€ 
-50€ pour toute inscription avant le 01 avril 2023 

Départ de l’Aéroport Clermont-Ferrand à Aulnat

« Splendeurs & panoramas siciliens »
Hôtel 4★ (norme locale) en pension complète

Visites de 4 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Acompte à l’inscription : 630€ • Supplément chambre individuelle : 190€ 
-50€ pour toute inscription avant le 01 avril 2023 

Départ de Cournon-d’Auvergne
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Du 14/12/23 
au 18/12/23

Séjour liberté à New York

1899€ / 
 6 jours  4 nuits

FORMALITÉS :
➜  Passeport en cours de 

validité valable 6 mois après 
la date du retour

➜  Test PCR ou vaccin, pass 
sanitaire selon les normes 
d’entrées du pays à la date 
du départ.

➜  Le formulaire ESTA 22$ à 
régler directement sur le site 
ESTA.

« Vivez les fêtes de Noël à Times Square »
Hotel Sheraton Times Square (ou similaire), hôtel de première 
catégorie en formule petit déjeuner, offrant un grand confort, situé à moins 
de 100 m d’une station de métro, idéalement situé pour découvrir the Big 

Apple : à quelques pas des sites les plus populaires de New York.

Acompte à l’inscription : 850€ • Supplément chambre individuelle : 550€
Départ de Cournon-d’Auvergne
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Du 18/11/23 
au 26/11/23

Circuit au Costa Rica 

2499€ / 
 9 jours  7 nuits

FORMALITÉS :
➜  Passeport en cours de 

validité valable 6 mois après 
la date du retour

➜  Test PCR ou vaccin, pass 
sanitaire selon les normes 
d’entrées du pays à la date 
du départ.

« Voyage au pays de l’Or Vert »
Hôtels de 1ère catégorie en pension complète

Découverte des parcs nationaux, visites, excursions 
& promenades en bateau.

Acompte à l’inscription : 850€ • Supplément chambre individuelle : 310€
Départ de Cournon-d’Auvergne
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EN OPTION
�Annulation pour motif  médical

Dommages graves dans les locaux privés ou professionnels

Obtention d’un emploi ou d’un stage rémunéré

Suppression et modification des congés payés

Vol, destruction, perte de vos bagages

Interruption de séjour

FAITES DE VOS
RÊVES UNE RÉALITÉ
OPTEZ POUR L'ASSURANCE  QUI
SIMPLIFIE VOS VOYAGES

Ceci n'est pas un document contractuel : le détail des Conditions Générales et les Tarifs sont disponibles sur simple demande auprès de votre
conseiller voyage

 
ASSUREVER -TSA 72218 - 18039 BOURGES CEDEX - Tél : 01 73 03 41 01 - www.assurever.com

S.A.R.L. au capital de 516 500 € - RCS Paris B 384.706.941 - Société de courtage et de gestion d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 028 567 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 9

DR - Adobe Stock

Des garanties adaptées

        au CONTEXTE SANITAIRE (CoViD 19)

�Rapatriement ou transport sanitaire aux frais réels

Visite d’un proche

Prolongation de séjour

Frais médicaux hors du pays de résidence

Envoi de médicaments à l’étranger

Frais de recherche et de secoursL'ASSISTANCE
RAPATRIEMENT

INCLUS !

L'ASSURANCE
ANNULATION

DANS TOUS NOS

VOYAGES

BROCHURE

LA
PROTECTION
SANITAIRE

+
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Conditions de vente particulières 2023
Les VOYAGES FONTANON – 2 Rue de l’Industrie - 63800 Cournon d’Auvergne – Tél : 
04 73 92 14 14
Siret n° RC 338 626 799 :
- sont immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM043110008
-  ont souscrits une assurance responsabilité professionnelle : HISCOX - 12 quai des 

Queyries - 31100 Bordeaux
- ont souscrits une garantie financière : APST - 15 avenue Carnot - 75017 Paris

1 - DROITS DES VOYAGEURS
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le  code du tourisme. L'entreprise Voyages 
Fontanon sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son 
ensemble. En outre, comme l'exige la loi, Voyages Fontanon disposent d'une protection 
afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer 
votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

2 - INFORMATION PRÉALABLE ET MODIFICATIONS ÉVENTUELLES
Le catalogue ou le descriptif détaillé du voyage constitue l’information préalable telle que 
prévue à l’article R 211-4 des conditions générales de vente. Néanmoins ce catalogue 
étant édité plusieurs mois à l’avance et ayant une durée de vie correspondant à la saison 
mentionnée des modifications peuvent intervenir. En application de l’article R211-5 des 
conditions générales de vente, il prévoit que les modifications des termes du contrat ne 
peuvent porter que sur les éléments prévus aux 1°, 3°, 4°,5° et 7° de l’article R.211-4, 
nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à l’information préalable. Ces 
modifications seront communiquées au consommateur lors de la réservation et notifiées 
par écrit sur le contrat de vente avant la signature et la conclusion du dit contrat. 

3 - INSCRIPTION – PAIEMENT
2.1 - Prise et effets de l’inscription  : Les inscriptions sont faites à l’agence les 
jours d’ouverture. Vous pouvez effectuer une réservation par téléphone qui devra être 
confirmée par l’envoi du contrat de vente signé dans les 8 jours.
2.2 - Acompte et solde du voyage : Sauf disposition contraire, Pour être considérée 
comme ferme et définitive votre inscription doit être accompagnée d’un acompte 
correspondant à 30% du montant total du voyage augmenté des taxes et suppléments 
divers. Le solde du voyage doit être versé au plus tard dans le délai mentionné sur le 
contrat. Pour les voyages à la journée et une inscription moins de 30 jours avant le départ 
pour un séjour, le paiement intégral du prix du voyage sera demandé dès l’inscription. 
Le non-respect des délais de règlement entraînera de plein droit l’annulation de 
l’inscription et le versement au profit de l’organisateur.
2.3 - Place dans nos autocars : En fonction de sa date d’inscription, le voyageur pourra 
choisir sa place dans l’autocar qui restera fixe pendant toute la durée du voyage, sauf 
dans les cars locaux en cas de voyage en avion ou de croisière. L’implantation dans 
l’autocar pourra être modifiée en fonction du modèle de véhicule utilisé et nous nous 
réservons le droit de modifier sans préavis l’attribution des places en cas de nécessité. 
Les voyages journées, orchestre et privilège n’ont pas de places attribuées.
2.4 - Absence de droit de rétractation : Conformément à l’article L221-28 du code de 
la consommation, le voyageur ne bénéficie d’aucun droit de rétractation.
2.5 - Aptitude au voyage : Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages 
et de l’autonomie physique ou psychique qu’ils impliquent, l’organisateur pourra 
déconseiller l’inscription à tout voyageur ne semblant pas remplir les conditions 
requises. En tout état de cause, il appartient aux voyageurs de signaler leur handicap, 
de vérifier leur condition physique avant le départ, de se munir de leurs médicaments 
habituels et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs. Les voyageurs placés 
sous une mesure de protection juridique de tutelle ou curatelle ont l’obligation d’en 
informer l’organisateur préalablement à l’inscription. La responsabilité de VOYAGES 
FONTANON ne pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant 
l’objet de ces mesures de protection.

4 - PRIX
4.1 - Vérité sur les prix : Les prix publiés dans notre brochure sont indiqués en Euros 
et s’entendent, par personne, sur la base d’une chambre double. Ils ont été déterminés 
en fonction des données économiques connues au moment de sa conception et sont 
calculés de manière forfaitaire, en prenant en compte l’ensemble des prestations 
décrites dans les voyages ou les séjours. La TVA est toujours comprise.
Conformément au régime de TVA sur la marge des agents de voyage, nos factures ne 
mentionnent pas la TVA collectée sur les prestations vendues. Seules les prestations 
mentionnées explicitement dans les descriptifs des voyages sont comprises dans les 
prix. Les fiches descriptives des voyages mentionnent ce qui est inclus et exclu du 
prix. Il convient par ailleurs de préciser que certaines taxes ou frais supplémentaires 
(notamment taxes de séjour, taxes touristiques, frais de visa, et/ou carte de tourisme) 
imposée par les autorités de certains pays ne sont pas comprises dans les prix des 
voyages. Celles-ci sont à la charge du voyageur et peuvent devoir être réglées sur place. 
Une erreur typographique étant toujours possible, le prix et les dates des voyages seront 
confirmés par l’organisateur lors de l’inscription. 
4.2 - Modifications éventuelles du prix : Conformément aux articles L.211-12, 
R.211-8 et R. 211-9 du code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la 
hausse comme à la baisse. Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur les 
informations connues au 01/11/2022, et notamment : 
- Taux de change euro/devises étrangères en rapport avec le contrat ;
- Situation économique et sanitaires des pays visités ;
- Conditions reçues des correspondants locaux et tarifs des prestations de service ;
- Tarifs des transports résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
- Taxes locales et TVA en vigueur ;
- Réajustement tarifaire du contrat d’assurance.
En cas de variation du coût des transports, des redevances et taxes afférents aux 
prestations ou de modifications des parités monétaires, l’organisateur se réserve le 
droit de modifier le prix jusqu’à 20 jours calendaires avant le départ. Dans l’éventualité 
d’une augmentation du prix de vente du forfait de base figurant sur le contrat de voyage 
supérieure à 8%, le voyageur aura la possibilité d’annuler son voyage, sans frais, dans 
les 8 jours suivant la notification de l’augmentation et d’obtenir le seul remboursement 
des sommes déjà versées, au plus tard dans les 14 jours après la résolution du contrat.

5 - ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR
Le client peut à tout moment avant le début du voyage résoudre le contrat. L’annulation 
sera prise en compte dés lors qu’elle nous est adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception (la date retenue sera celle de la présentation du courrier). Le 
remboursement du montant des sommes versées interviendra après déduction des 
montants précisés ci-dessous, à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par 
rapport à la date de départ.
Annulation voyages en autocar sur plusieurs jours  : Dans tous les cas, des 
frais de 50€ minimum par personne de frais de dossier non remboursables, 
ainsi que de l'assurance annulation éventuellement souscrite, des frais de visa 
et de la carte de tourisme seront retenus.( non remboursable par l’assurance). 
Frais d’annulation (sauf mention contraire figurant sur le contrat) :
-Plus de 45 jours avant le départ : 50€ par personne (frais de dossier)
-De 45 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
-De 20 à 08 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
-Moins de 08 jours avant le départ : 100% du montant du voyage
Annulation voyages en autocar journée : Dans tous les cas, des frais de 30€ minimum 
par personne de frais de dossier non remboursables, ainsi que de l'assurance annulation 
éventuellement souscrite seront retenus. (non remboursable par l’assurance). Frais 
d’annulation (sauf mention contraire figurant sur le contrat) :
-Plus de 45 jours avant le départ : 30€ par personne (frais de dossier)
-De 45 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
-De 20 à 16 jours du départ : 50% du montant du voyage
-De 15 à 8 jours du départ : 75% du montant du voyage
-Moins de 08 jours du départ : 100% du montant du voyage
Annulation voyages en avion, croisières : Dans tous les cas, des frais de 90€ minimum 
par personne de frais de dossier non remboursables, ainsi que de l'assurance annulation 
éventuellement souscrite seront retenus. (non remboursable par l’assurance). Frais 
d’annulation (sauf mention contraire figurant sur le contrat) :
-Plus de 120 jours avant le départ : 90€ par personne (frais de dossier)
-De 120 à 91 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
-De 90 à 61 jours du départ : 50% du montant du voyage
-De 60 à 21 jours du départ : 75% du montant du voyage + 100% du billet d’avion
-Moins de 20 jours du départ : 100% du montant du voyage 
Annulation avec organisateur autres voyagistes  :  (vols secs, traversées maritimes, 
voyagistes type Fram, Thalasso N°1, TUI, …). Dans le cas d’organisation avec d’autres 
voyagistes, les conditions particulières seront portées à votre connaissance à 

l’inscription.

6 - HÔTELLERIE
Hôtellerie La classification hôtelière est celle du pays concerné en normes locales. Les 
normes sont spécifiques à chaque pays et ne correspondent généralement pas aux 
normes françaises.

7 - ASSURANCES
Pour tous les voyages proposés par l’organisateur, le prix comprend l’assurance 
assistance rapatriement offerte par l’organisateur (hors cas particuliers précisés sur 
le programme). L’Assurance assistance-rapatriement : garantit le voyageur en cas 
d’accident ou de maladie, à l’exclusion de tout ce qui est liée à la Covid 19, (transport/
rapatriement, soins complémentaires, retour accompagnants, présence hospitalisation), 
en cas de décès (transport de corps, retour accompagnants, retour anticipé pour décès 
familial) et pendant le voyage (avance caution pénale, honoraires avocat, frais recherche 
et secours en mer et montagne, envoi médicaments). Il est important de se reporter aux 
éventuelles exclusions, notamment en cas de maladie préexistante. En cas d’interruption 
de séjour, au cours du voyage par le client, (accident, maladie, etc.), ce dernier ne pourra 
prétendre à aucun remboursement.
L’assurance annulation et sanitaire est optionnelle : garantit le voyageur en cas 
de maladie, accident, décès, licenciement économique, destruction des locaux 
professionnels ou privés. La garantie de ces risques est soumise à certaines conditions 
et exclusions. Pour toute assurance souscrite, un contrat détaillé des garanties, des 
exclusions, des plafonds et des franchises, dont le voyageur doit impérativement 
prendre connaissance, lui sera remis lors de son inscription. En cas d’annulation d’un 
participant, des frais lui seront retenus par rapport à la date de départ. Une partie des 
frais peuvent être couverts par l’assurance annulation (en option), selon les causes. 
Le voyageur reste responsable de ses bagages durant le voyage. En cas de perte ou de 
vol durant le voyage, l’assurance ne prend pas en compte les objets placés dans le car 
fermé ou la chambre d’hôtel fermée. Le conducteur et l’accompagnateur ne sont pas 
responsables de ces objets. 

8- LES CHAMBRES
8.1 - Les chambres individuelles : Nous attirons votre attention sur le fait que ces 
chambres sont de plus en plus difficiles à obtenir et nous vous recommandons d'en 
limiter la demande  ; d'autre part, bien que le prix en soit plus élevé, ces chambres 
n’ont pas toujours un niveau de confort équivalent à celui des chambres doubles. Nous 
déclinons à ce propos et à l'avance toute responsabilité. Au cas où nous ne pourrions 
pas vous obtenir toutes les chambres individuelles demandées, nous nous engageons 
à les rembourser.
8.2 - Les chambres doubles : Elles disposent d’un grand lit ou de deux lits simples.
8.3 - Les chambres doubles à partager : Les inscriptions en chambre à partager sont 
acceptées sous réserve qu'il se trouve une autre personne de même sexe pour partager 
la chambre. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné 
devra acquitter le supplément pour chambre individuelle. Compte tenu des annulations 
de dernière minute toujours possibles, ce supplément pourra être demandé jusqu'au 
moment du départ. Un chèque de caution vous sera demandé lors de l'inscription ; il ne 
sera encaissé au retour du voyage que dans la mesure où vous auriez bénéficié d'une 
chambre individuelle, dans le cas contraire, il vous sera restitué
8.4 - Les chambres triples et quadruples : Il s’agit en général d’un ou deux lits 
d’appoint (souvent pliants) dans une chambre double. L’espace s’en trouve réduit.

9 - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Elles vous seront communiquées par le vendeur, préalablement à la conclusion de 
la vente. Elles concernent les nationaux français ou les ressortissants d’un autre état 
membre de l’Union européenne ou d’un état parti à l’accord sur l’Espace économique 
européen. Les ressortissants d’autres pays sont priés de contacter les autorités 
consulaires. Jusqu’au moment du départ, il est demandé à l’acheteur de vérifier la fiche 
par pays correspondant à son voyage (pays de destination et pays de transit) sur le 
site Internet www.diplomatie.gouv. fr/fr rubrique « Conseils aux voyageurs », ou de se 
renseigner par téléphone au : 01 43 17 86 86 (Cellule de veille du Ministère français 
des affaires étrangères). Le vendeur attire également son attention sur le fait que les 
informations concernant sa sécurité peuvent évoluer jusqu’à la date de votre départ. Il 
est de ce fait conseillé de consulter régulièrement le site précisé ci-dessus. Le vendeur 
peut être amené, pour certaines destinations particulièrement sensibles, à vous faire 
signer, une attestation, au titre de son obligation d’information. Cette demande ne 
constitue en aucun cas une décharge de responsabilité. Il appartient aux voyageurs 
de respecter scrupuleusement ces formalités et de s’assurer que les noms et prénoms 
qui figureront sur les documents de voyages (réservations, titres de transport, bons 
d’échange...) correspondent exactement à ceux qui figurent sur les pièces d’identité 
utilisées pour effectuer le voyage. Les frais de délivrance des documents requis et des 
formalités consulaires ou sanitaires applicables sont toujours à la charge de l’Acheteur.
Risques sanitaires :  Nous vous invitons à consulter régulièrement les informations 
diffusées par les autorités compétentes sur les risques sanitaires et les préconisations 
en ce domaine. Principalement sur le site : http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/
sante/centre-medical
[Vaccinations internationales, médecine des voyages.] Consultez votre médecin traitant 
ou un service de maladie tropicale.

10 - ANNULATION DU VOYAGE PAR LE VENDEUR :
Nous nous réservons le droit d'annuler le voyage dans le cas où un nombre suffisant 
d'inscriptions n'aurait pas été enregistré (25 personnes minimum) à condition que 
les participants soient avisés 21 jours avant le départ (8 jours avant le départ pour 
les excursions de la journée et les petits voyages d’une durée inférieure à 8 jours). 
Les clients seront remboursés intégralement des sommes versées mais ne pourront 
prétendre à aucun versement au titre de dommages et intérêts.
Avant le début du voyage, Voyages Fontanon se réserve la possibilité de modifier 
unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix, sous réserve que la 
modification soit mineure. Voyages Fontanon ou le détaillant en informerait alors 
le voyageur. Dans l’hypothèse où le respect d’un des éléments essentiels du contrat 
serait rendu impossible par suite d’un évènement extérieur qui s’impose à Voyages 
Fontanon, ou au détaillant, celui-ci en avertira le plus rapidement possible et l’informera 
de la faculté dont il dispose soit de résoudre le contrat, soit d’accepter la modification 
proposée, la décision du voyageur devant être donnée dans le délai raisonnable qui sera 
fixé par Voyages Fontanon.

11 - NOMBRE DE JOURS :
Il indique le nombre global de jours du voyage et non le nombre de jours sur la 
destination. Cette destination est généralement mentionnée seule en appellation du 
voyage pour des raisons de clarté.

12 - CESSION DU CONTRAT :
Selon le code du Tourisme, lorsque le voyageur se trouve dans l’obligation d’annuler 
son voyage, il a la possibilité de céder son inscription à une autre personne. Le cédant 
doit alors impérativement informer l’organisateur de la cession du contrat au plus tard 
7 jours avant le départ du voyage ( 60jours pour un voyage en avion et 31 jours pour 
une croisière) en indiquant précisément le nom et l’adresse du remplaçant, en justifiant 
qu’il remplit les conditions pour effectuer le voyage, et en informant l’organisateur 
des modalités financières de la cession. En tout état de cause, la cession du contrat 
n’est effective qu’après établissement par l’organisateur d’une nouvelle confirmation 
d’inscription au nom du remplaçant.
La cession du contrat entraîne dans tous les cas, des frais administratifs de cession de 
100€ par personne dus à VOYAGES FONTANON ainsi que, le cas échéant, les frais 
supplémentaires supportés par VOYAGES FONTANON en raison de cette cession (et 
notamment les frais de cession supplémentaires facturés par la compagnie aérienne).
Il est précisé que dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais 
supérieurs au prix du billet initial. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire 
du contrat sont solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais visés 
ci-dessus ainsi que du paiement du solde du prix le cas échéant.
En cas de cession, le cédant assume l'obligation d'informer le cessionnaire de tous les 
documents indispensables pour se rendre à destination, pour que ce dernier ne puisse 
annuler au motif qu'il n'aurait pas été informé ou qu'il ne puisse partir.

13 - CONTACT :
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler 
au contact ci-dessous dans les meilleurs délais
Voyages Fontanon - 2 rue de l’Industrie 63800 Cournon d’Auvergne
Tél : 04 73 92 14 14 - Email : agences@fontanon.fr
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur 
le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement 
sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage au client. Le voyageur pourra 
également demander de l’aide du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.

14 - RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION
L’organisateur examinera avec la plus grande attention les remarques portées sur les 
fiches d’appréciation. Toutefois, les réclamations dues aux éventuels manquements aux 
obligations de l’organisateur doivent être présentées impérativement sur place auprès 
du conducteur, guide ou accompagnateur de l’organisateur qui les communiquera 
immédiatement au prestataire pour traitement immédiat, preuves à l’appui. Si 
le voyageur n’obtient pas satisfaction, il devra faire constater sur place par écrit 
(prestataire, guide local ou accompagnateur) toute défaillance éventuelle et adresser 
sa réclamation par lettre recommandée avec AR à l’organisateur dans les 15 jours du 
retour du voyage. Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera pas prise en compte. 
Le dédommagement éventuellement consenti pour une réclamation portant sur les 
prestations terrestres ne pourra être basé que sur le prix de ces dernières. Les clients 
sont responsables de leurs bagages.
Enfin, les voyages Fontanon entendent attirer votre attention sur le fait qu’il appartient 
à l’utilisateur de se renseigner, avant toute prise de commande, sur les éventuels 
évènements locaux tels que carnavals, fêtes religieuses, fêtes nationales, jours fériés, 
etc.. qui pourraient affecter le bon déroulement de votre voyage, étant précisé qu’aucune 
réclamation de ce afit ne pourra être adressée ultérieurement.
Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans 
un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

15 - CONDITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE REVENTE D’ORGANISATEURS 
DE VOYAGES (ou tour opérator) type Fram, Jet Tours, Asia, etc.
Leurs conditions particulières de vente, d’assurance et d’annulation de l’organisateur 
concerné, se substituent purement et entièrement à nos propres conditions particulières. 
Elles vous seront communiquées au moment de l’inscription.

16 - TRANSPORT AÉRIEN
Voyages par avion : le type de vol utilisé est précisé sur chaque descriptif (vol « régulier » 
ou « spécial », (c’est-à-dire charter). Nous nous conformons aux règles en usage dans 
les compagnies aériennes. Les prix des voyages ont été fixés en fonction de leur durée 
effective et non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la 
durée du voyage : le jour du départ à compter de l’heure de convocation à l’aéroport et 
le jour du retour, heure de l’arrivée à l’aéroport. Les horaires imposés par les compagnies 
sont susceptibles d’écourter les jours de départ et de retour ; des frais supplémentaires 
peuvent être occasionnés (frais d’hôtellerie par exemple, dans le cas d’une convocation 
très matinale nécessitant votre présence à proximité de l’aéroport la veille au soir) ; 
l’arrivée trop tardive d’un vol peut entraîner la suppression de la première nuit prévue à 
l’hôtel… Dans tous ces cas de figure (qui ne constituent pas une liste exhaustive), aucun 
remboursement ne pourra être exigé. En cas de vol charter les horaires peuvent être 
communiqués jusqu’à la veille du départ.

17 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INÉVITABLES
Dans le cas où l'annulation serait imposée pour des circonstances exceptionnelles et 
inévitables (événement extérieur, imprévisible et insurmontable tel que : éruption 
volcanique, séisme, cyclone, insurrections, émeutes, grève des moyens de transport, 
du personnel hôtelier, des aiguilleurs du ciel, conflit armé, etc.), les clients ne peuvent 
prétendre à aucune indemnité même si l'annulation intervient dans un délai proche du 
départ.

18 - RESPONSABILITÉ
Voyages Fontanon et le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous 
les services de voyages compris dans le contrat et sont tenus d’apporter de l’aide au 
voyageur en difficulté. Conformément à l'article L. 211-16 du Code du tourisme, le 
professionnel qui vend un forfait touristique ou un service de voyage tel que défini par le 
Code du tourisme est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par 
ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires 
de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois 
le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant 
la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger 
à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. En 
application de l’article L.211-17 du Code du tourisme, dans la mesure où des conventions 
internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due 
par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour 
ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à Voyages 
Fontanon ou au détaillant le cas échéant. A défaut de convention internationale et en 
dehors des préjudices corporels et des dommages causés intentionnellement ou par 
négligence, les dommages et intérêts éventuellement dus par Voyages Fontanon sont 
limités à trois fois le prix total du voyage ou séjour.

19 - INFORMATIONS VÉRITÉ
Documents de voyage  : Une huitaine de jours avant le départ, le voyageur recevra sa 
pochette de voyage.
Modification de programmes ou d’itinéraires : Nous nous réservons le droit, en cas 
de circonstances exceptionnelles, de modifier les itinéraires et le déroulement de nos 
programmes. Au cas où les services prévus ne pourraient être assurés, les clients auront 
droit au remboursement des sommes correspondantes aux prestations non fournies à 
l’exclusion de tous dommages et intérêts. Par contre, en cas de fourniture de services 
supplémentaires d’hôtellerie ou de restauration, une perception complémentaire 
correspondant strictement à ces nouvelles dépenses pourra être demandée.
Interruption de séjour : tout voyage interrompu ou abrégé du fait des voyageurs et pour 
quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement.
Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’adhésion complète aux présentes 
conditions particulières de ventes.

20 - DROITS ESSENTIELS PRÉVUS PAR LA DIRECTIVE (UE) 2015/2302 
TRANSPOSÉE DANS LE CODE DU TOURISME
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant 
de conclure le contrat de voyage à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont 
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le 
contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées 
d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. Les 
voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix 
du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, 
les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, 
et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le 
début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter 
le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le 
contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au 
contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur 
ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas 
d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le 
transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Voyages 
Fontanon est adhérent APST, Paris 17e (15 avenue Carnot) auprès de qui il a souscrit 
une protection contre l'insolvabilité. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet 
organisme au 01 44 09 25 35, ou info@apst.travel, si des services leur sont refusés en 
raison de l'insolvabilité de Voyages Fontanon.
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NOS AGENCES
COURNON D’AUVERGNE

2 rue de l’industrie - 63800 COURNON-D’AUVERGNE 
Tél : 04 73 92 14 .14 • Mail : agences@fontanon.fr

Ouvert le Lundi au Vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

BRIOUDE
Centre commercial Saint-Ferréol 

77 avenue de Clermont - 43100 BRIOUDE 
Tél : 04 71 50 15 00 • Mail : agences@fontanon.fr

Ouvert le Lundi de 13h30 à 17h30 
du Mardi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À NOUS RETOURNER COMPLÉTÉ EN LETTRES MAJUSCULES AVEC L’ACOMPTE CORRESPONDANT AINSI QUE LE MONTANT DE L’ASSURANCE (SI SOUHAITÉE)

NOM & PRÉNOM DE CHAQUE PARTICIPANT

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

PARTAGE LA CHAMBRE AVEC

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

OPTIONS DÉSIRÉES

 1 GRAND LIT (COUPLE)

 2 LITS (2 PERSONNES)

 3 LITS (3 PERSONNES)

  INDIVIDUELLE 
(supplément à régler lors de l’inscription)

  ASSURANCE ANNULATION 
+ PROTECTION SANITAIRE (à régler lors de l’inscription)

➜  LES ASSURANCES SONT FACULTATIVES, 
MAIS CONSEILLÉES

COORDONNÉES

ADRESSE   ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................

TÉL. FIXE   ..............................................................................................................................................................

TÉL. PORTABLE   .......................................................................................................................................

EMAIL   .......................................................................................................................................................................  

NOM DU VOYAGE  ..............................................................................................................................

DATE DE DÉPART :  .............................................................................................................................
LIEU DE PRISE EN CHARGE :  .............................................................................................

MONTANT DE L’ACOMPTE CI-JOINT :  .................................................................
LE :  ..................................................................................... SIGNATURE : 

Votre contrat de voyage vous sera envoyé dès réception de ce bon.

@fontanon.frwww.fontanon.fragences@fontanon.fr
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