DESTINATION VOYAGES
Circuits | Séjours | Croisières | Autocar | Aérien

- 2019 Portugal - Croatie Monténégro - Ecosse - Sicile - Galice - Russie - Andalousie
France - Cinque Terre - Pays de Galles - Croisière Grèce - Hongrie - Slovénie
Londres - Madère - Hollande - Croisière Rhin - Pouilles

CALENDRIER DES DEPARTS 2019
FEVRIER
DU 21 AU 24 SEJOUR LOTO EN ESPAGNE 4 JOURS................................................................ P34
DU 22 AU 25 CARNAVAL DE NICE ET MENTON 4 JOURS................................................... P34
DU 26 FÉVRIER AU 01 MARS CARNAVAL DE VENISE 4 JOURS ................................... P34
LE 28 FÉVRIER JOURNÉE TERROIR 1 JOUR.................................................................................. P37
MARS
LE 02 JOURNÉE AU SALON DE L’AGRICULTURE 1 JOUR..................................................... P37
LE 16 SALON DE L’AUTOMOBILE À GENEVE 1 JOUR............................................................... P37
DU 18 AU 24 SEMAINE COSTA BRAVA 7 JOURS......................................................................... P29
DU 25 AU 31 SEMAINE COSTA BRAVA 7 JOURS......................................................................... P29
DU 28 AU 31 WEEK-END A L’ESTARTIT 4 JOURS..................................................................... P35
AVRIL
DU 07 AU 13 SEMAINE À PENISCOLA 7 JOURS.......................................................................... P27
Du 08 au 12 ESCAPADE SUR LA COTE D’AZUR 5 JOURS.................................................. P30
DU 12 AU 16 SÉJOUR DÉTENTE À ROSAS 5 JOURS................................................................ P29
DU 13 AU 14 WEEK-END DISNEYLAND 2 JOURS....................................................................... P36
DU 13 AU 14 WEEK-END FUTUROSCOPE 2 JOURS.................................................................. P36
DU 13 AU 17 ESCAPADE À ROME 5 JOURS..................................................................................... P24
DU 15 AU 19 ESCAPADE À VENISE 5 JOURS................................................................................. P24
LE 20 ZOO DE BEAUVAL 1 JOUR........................................................................................................... P38
LE 20 LE PARC DES OISEAUX 1 JOUR................................................................................................ P38
DU 20 AU 22 LOURDES SPECIAL FETES DE PAQUES 3 JOURS..................................... P35
DU 23 AU 26 ESCAPADE À MILAN 4 JOURS................................................................................. P26
DU 23 AU 27 ORCHESTRE JEAN-PIERRE COUSTEIX 5 JOURS........................................ P04
DU 25 AVRIL AU 01 MAI SEMAINE EN CROATIE 7 JOURS................................................... P20
DU 28 AVRIL AU 06 MAI CIRCUIT LES POUILLES 9 JOURS............................................... P12
MAI
DU 02 AU 06 ESCAPADE EN HOLLANDE ET BELGIQUE 5 JOURS.............................. P21
DU 04 AU 10 L’ITALIE DU SUD 7 JOURS........................................................................................... P23
DU 04 AU 13 CIRCUIT ANDALOUSIE 10 JOURS........................................................................... P16
DU 05 AU 09 ESCAPADE SUR LA CÔTE VAROISE 5 JOURS............................................. P32
DU 05 AU 10 DECOUVERTE DE L’OMBRIE 6 JOURS............................................................... P22
DU 08 AU 11 WEEK-END COSTA BRAVA 4 JOURS.................................................................... P35
DU 13 AU 17 LA FETE DES FLEURS À GÉRONE 5 JOURS.................................................... P28
DU 13 AU 23 CIRCUIT PORTUGAL 11 JOURS................................................................................... P17
DU 18 AU 26 CROISIERE EN MEDITERRANEE 9 JOURS........................................................ P08
DU 19 AU 24 LA CANTABRIE AUTHENTIQUE 6 JOURS ....................................................... P27
DU 20 AU 24 TYROL ENCHANTEUR 5 JOURS............................................................................. P20
DU 24 AU 26 WEEK-END À MARSEILLE 3 JOURS..................................................................... P33
LE 26 MAI LE MOULIN BLEU 1 JOUR.................................................................................................... P38
DU 27 MAI AU 29 WEEK-END CHATEAUX DE LA LOIRE 3 JOURS............................... P33
DU 27 MAI AU 04 JUIN CIRCUIT CROATIE ET MONTENEGRO 9 JOURS.................. P10
DU 30 MAI AU 03 JUIN LONDRES SPECIAL PONT DE L’ASCENSION 5 JOURS...... P21
JUIN			
DU 02 AU 05 BALADE AUX « CINQUE TERRE » 4 JOURS................................................... P25
DU 02 AU 06 ESCAPADE SUR LA COTE D’AZUR 5 JOURS................................................ P30
DU 06 AU 14 CIRCUIT PAYS DE GALLES ET CORNOUAILLES 9 JOURS................... P11
DU 07 AU 11 PAYSAGES DES ALPES DU SUD 5 JOURS......................................................... P31
Du 08 au 12 ESCAPADE À VENISE 5 JOURS................................................................................ P24
DU 11 AU 14 DÉCOUVERTE DES LACS ITALIENS 4 JOURS.................................................. P25
DU 13 AU 17 LA BRETAGNE DU NORD 5 JOURS......................................................................... P30
DU 14 AU 16 WEEK-END À PARIS 3 JOURS.................................................................................... P26
LE 15 JUIN BALADE À ANNECY 1 JOUR............................................................................................ P38
DU 15 AU 19 SAVEURS TOSCANES 5 JOURS................................................................................. P22
DU 15 AU 20 CROISIERE SUR LE RHIN 6 JOURS........................................................................ P09
DU 17 AU 25 CIRCUIT ÉCOSSE 9 JOURS........................................................................................... P18
DU 18 AU 23 ÉVASION EN CORSE 6 JOURS................................................................................... P31
DU 21 AU 28 CIRCUIT RUSSIE 8 JOURS............................................................................................. P06
LE 22 JUIN SHOPPING AU PERTHUS ET À LA JONQUERA 1 JOUR.............................. P37
DU 22 AU 23 WEEK-END PUY DU FOU 2 JOURS....................................................................... P36
DU 24 AU 27 ESCAPADE EN ALSACE 4 JOURS.......................................................................... P32
DU 24 AU 29 PAYSAGES DE LA SLOVENIE À ZAGREB 6 JOURS................................... P15
LE 29 JUIN ZOO DE BEAUVAL 1 JOUR............................................................................................... P38
DU 29 AU 30 WEEK-END FUTUROSCOPE 2 JOURS............................................................... P36
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JUILLET
LE 06 JUILLET LE PARC DES OISEAUX 1 JOUR.......................................................................... P38
DU 08 AU 12 ESCAPADE EN ANDORRE 5 JOURS..................................................................... P28
AOÛT
DU 14 AU 16 WEEK-END À LOURDES 3 JOURS........................................................................... P35
DU 23 AU 25 WEEK-END À PARIS 3 JOURS................................................................................... P26
DU 30 AOÛT AU 04 SEPTEMBRE LA SUISSE 6 JOURS......................................................... P23
SEPTEMBRE
DU 05 AU 08 ESCAPADE EN ALSACE 4 JOURS......................................................................... P32
DU 05 AU 09 LA BRETAGNE DU NORD 5 JOURS..................................................................... P30
LE 07 SEPTEMBRE LE PARC DES OISEAUX 1 JOUR................................................................. P38
DU 07 AU 08 WEEK-END PUY DU FOU 2 JOURS...................................................................... P36
DU 08 AU 12 ESCAPADE SUR LA COTE D’AZUR 5 JOURS.................................................. P30
DU 09 AU 13 TYROL ENCHANTEUR 5 JOURS.............................................................................. P20
DU 09 AU 14 ÉVASION EN CORSE 6 JOURS.................................................................................. P31
DU 11 AU 14 DÉCOUVERTE DES LACS ITALIENS 4 JOURS.................................................. P25
DU 13 AU 15 WEEK-END CHATEAUX DE LA LOIRE 3 JOURS............................................ P33
DU 15 AU 24 CIRCUIT HONGRIE 10 JOURS..................................................................................... P13
DU 16 AU 20 ESCAPADE À VENISE 5 JOURS................................................................................ P24
DU 17 AU 22 PAYSAGES DE LA SLOVENIE À ZAGREB 6 JOURS.................................... P15
DU 17 AU 24 ST JACQUES DE COMPOSTELLE - LA GALICE 8 JOURS....................... P14
DU 20 AU 25 DECOUVERTE DE L’OMBRIE 6 JOURS............................................................... P22
LE 21 SEPTEMBRE BALADE À ANNECY 1 JOUR......................................................................... P38
LE 22 SEPTEMBRE LE MOULIN BLEU 1 JOUR............................................................................... P38
DU 22 AU 30 CIRCUIT CROATIE ET MONTENEGRO 9 JOURS.......................................... P10
DU 23 AU 27 ORCHESTRE CHRISTOPHE ANDRIEUX 5 JOURS........................................ P04
DU 24 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE CIRCUIT PORTUGAL 11 JOURS....................... P17
DU 25 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE L’ITALIE DU SUD 7 JOURS................................... P23
DU 28 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE CIRCUIT SICILE ET CALABRE 9 JOURS..... P19
DU 29 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE PAYSAGES DES ALPES DU SUD 5 JOURS......P31
DU 29 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE SAVEURS TOSCANES 5 JOURS..................... P22
OCTOBRE
DU 02 AU 05 BALADE AUX « CINQUE TERRE » 4 JOURS................................................... P25
DU 03 AU 07 ESCAPADE À LONDRES 5 JOURS........................................................................ P21
DU 04 AU 08 ESCAPADE À ROME 5 JOURS................................................................................. P24
DU 06 AU 11 LA CANTABRIE AUTHENTIQUE 6 JOURS ........................................................ P27
DU 06 AU 12 SEMAINE EN CROATIE 7 JOURS.............................................................................. P20
DU 07 AU 11 ORCHESTRE MICHEL FOUGEROUX 5 JOURS................................................ P04
DU 09 AU 18 CIRCUIT ANDALOUSIE 10 JOURS........................................................................... P16
DU 11 AU 14 ESCAPADE À MILAN 4 JOURS.................................................................................... P26
DU 12 AU 16 ESCAPADE SUR LA CÔTE VAROISE 5 JOURS................................................ P32
DU 13 AU 19 SEMAINE À PENISCOLA 7 JOURS........................................................................... P27
DU 14 AU 18 ORCHESTRE FABIEN PEREZ 5 JOURS................................................................. P04
DU 14 AU 20 SEMAINE COSTA BRAVA 7 JOURS........................................................................ P29
LE 17 OCTOBRE JOURNÉE TERROIR 1 JOUR................................................................................ P37
LE 19 OCTOBRE ZOO DE BEAUVAL 1 JOUR................................................................................... P38
DU 21 AU 25 SÉJOUR DÉTENTE À ROSAS 5 JOURS................................................................ P29
DU 21 AU 27 SEMAINE COSTA BRAVA 7 JOURS......................................................................... P29
DU 26 AU 27 WEEK-END DISNEYLAND 2 JOURS..................................................................... P36
DU 26 AU 27 WEEK-END FUTUROSCOPE 2 JOURS................................................................ P36
DU 28 AU 30 WEEK-END À MARSEILLE 3 JOURS.................................................................... P33
du 28 octobre au 03 novembre SEMAINE COSTA BRAVA 7 JOURS............... P29
NOVEMBRE
DU 07 AU 10 WEEK-END A L’ESTARTIT 4 JOURS...................................................................... P35
DU 11 AU 14 WEEK-END COSTA BRAVA 4 JOURS..................................................................... P35
LE 23 NOVEMBRE SHOPPING AU PERTHUS ET À LA JONQUERA 1 JOUR............ P37
DECEMBRE
DU 02 AU 05 MARCHÉS DE NOËL À BARCELONE 4 JOURS........................................... P39
DU 06 AU 08 MARCHÉS DE NOËL EN FRANCHE COMTÉ 3 JOURS............................ P40
DU 09 AU 13 MARCHÉS DE NOËL EN CROATIE ET SLOVÉNIE 5 JOURS.................. P41
DU 13 AU 17 MARCHÉS DE NOËL EN SUISSE 5 JOURS.......................................................... P39
DU 14 AU 15 ILLUMINATIONS DE PARIS 2 JOURS...................................................................... P40
DU 15 AU 18 MARCHÉS DE NOËL AU LAC DE GARDE 4 JOURS.................................... P41
DU 20 AU 22 MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE 3 JOURS.................................................... P40
DU 28 AU 29 WEEK-END DISNEYLAND 2 JOURS..................................................................... P36

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

OFFRE PRIVILEGE
EXCEPTIONNELLE
Pour toute inscription avant le 31 MARS 2019

459 €

/pers.

Transport autocar, boissons incluses,
cabines balcon, frais de service à bord.

Ce prix comprend :

• Le transport de votre localité aller / retour jusqu’à
Marseille
• Le logement base Cabine double 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 taxes portuaires adultes
• Les frais de service à bord
• Le forfait boissons

MINI-CROISIERE
MéDITERRANéE
à bord du MSC DIVINA
4 JOURS / 3 NUITS

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €
• Les dépenses personnelles
• Les excursions facultatives à réserver à bord
uniquement.

France
MARSEILLE

Frais de services à bord inclus :

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

<<<

départ

2ème
jour

<<<

GENES

3ème
jour

<<<

BARCELONE

<<<

retour

Du 01 au 04 novembre 2019

Ce prix ne comprend pas :

• Boissons incluses par cabine : Coupons valables
au buffet, dans les bars et les restaurants principaux
: 4 bouteilles de vins sélectionnés (2 vins rouges,
un vin blanc et un vin rosé) et 7 bouteilles d’eau
minérale.
• Les bouteilles de vin entamées au restaurant
pourront être conservées et resservies le lendemain
contrairement aux bouteilles consommées au
buffet et dans les bars.
• Cabines avec balcon, ambiance Fantastica
• Possibilité de petit-déjeuner gratuit dans la cabine
Confort haut de gamme avec room-service
disponible 24h/24
• Buffet de qualité ouvert 20h/24h
• Espace piscine
• Installations sportives d’extérieur
• Salle de sport panoramique
• Spectacles comme à Broadway …

1er
jour

GÊNES
(Portofino)
Italie

BARCELONE
Espagne
Mer Méditerranée

4ème
jour

Le matin, départ de votre localité en direction de
Marseille. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi. Formalités d’embarquement. Départ du navire à 17h. Dîner, logement à
bord.

Petit déjeuner. Arrivée à Genes à 8h. Journée libre
à bord en pension complète (ou excursion facultative à réserver à bord). Départ du navire à 17h.
Dîner, logement à bord.

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 13h00 au port de
BARCELONE. Journée libre à bord en pension
complète (ou excursion facultative à réserver à
bord). Départ du bateau à 21h00. Dîner, logement
à bord.

Petit-déjeuner à bord. Débarquement au port de
MARSEILLE vers 9h. Retour dans votre localité
avec arrêt déjeuner libre en cours de route.

Remarque :
Pour ceux qui ne désirent pas prendre d’excursions
facultatives, vous pourrez très facilement accéder
au centre-ville de Gênes et de Barcelone en bus
local. (Les ports se situent à proximité des lieux
touristiques). Vous pouvez également choisir de
rester à bord pour profiter des installations du
navire.
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Sur un air
d’accordéon...
L’Espagne avec l’Orchestre
Jean-Pierre COUSTEIX

395€
/pers.

Séjour à santa susanna

5 Jours / 4 Nuits • Du 23 au 27 avril 2019

L’ Espagne avec les orchestres
Christophe ANDRIEUX
& Didier MALVEZIN
399€
/pers.

Séjour sur la Costa Brava

5 Jours / 4 Nuits • Du 23 au 27 septembre 2019

L’Espagne avec l’Orchestre
Michel fougeroux

395€
/pers.

Séjour à blanes

5 Jours / 4 Nuits • Du 07 au 11 octobre 2019

425€

L’Espagne avec l’Orchestre
Fabien PEREZ

/pers.

Séjour sur la Costa brava

5 Jours / 4 Nuits • Du 14 au 18 octobre 2019

4

Malte

Sicile

CRETE

Descriptif et tarif
sur simple demande
Du 18 au 25 avril 2019

Descriptif et tarif
sur simple demande
Nouveauté
Tous les vendredis
du 19 avril au 13 septembre 2019

Descriptif et tarif
sur simple demande
Tous les samedis
du 13 avril au 21 septembre 2019

Madère

Maroc

Descriptif et tarif
sur simple demande
Du 02 au 09 mai 2019
et du 19 au 26 octobre 2019

Descriptif et tarif
sur simple demande
Tous les samedis de janvier à mars 2019
Tous les lundis d’avril à octobre 2019

Islande

Egypte

Destinations lointaines sur vols Air France

Descriptif et tarif
sur simple demande
Du 03 au 10 juillet 2019

Descriptif et tarif
sur simple demande
Au départ de Lyon St-Exupéry

Jordanie, Arménie, Dubaï, Sénégal, Antilles,

via Paris au départ de l’aéroport de
Clermont-Ferrand Aulnat :
Mexique, République Dominicaine, Panama.
Autres destinations, nous consulter

5

1990 €

/pers.

700 €
325 €

CIRCUIT RUSSIE :
de Moscou à St-Pétersbourg

Ce prix comprend :

• Les vols internationaux Clermont-Ferrand / Moscou Saint Pétersbourg / Clermont-Ferrand sur compagnie
régulière Air France, via Paris
• Les taxes aéroportuaires : 111 € à ce jour
• L’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtels
de catégorie 3*NL Sup (central), taxes de séjour incluses,
Thé, café, eau minérale à chaque repas
• Le trajet Moscou-Saint Pétersbourg en train Sapsan
• Les visites et excursions mentionnées dans le programme
• Les transferts en autocar ou minibus climatisé mentionnés au programme
• Les services d’un guide local francophone à Saint Pétersbourg et à Moscou, selon programme (pas de service
de guide accompagnateur pour le trajet en train entre
Moscou et St Pétersbourg)
• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit
déjeuner du jour 8

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle
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Au départ de l’aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat, via Paris, sur vols
Air France.

8 JOURS / 7 NUITS
Du 21 au 28 juin 2019
1er
jour

<<<

Clermont-Ferrand / Paris / Moscou

2ème
jour

<<<

Moscou

3ème
jour

<<<

Moscou
(Serguiev Possad – Izmaïlovo)

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Moscou,
via Paris sur vols Air France. A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.
Installation et nuit.

Tour Panoramique de Moscou. Déjeuner. Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur. Promenade dans le quartier “Octobre Rouge”. Promenade dans le quartier Zamoskvoreche.
Diner et nuit à l’hôtel.

Ce prix ne comprend pas :

• Les frais de visa (obligatoire) : 99 € à ce jour par
personne pour les ressortissants français. Obtention par
nos soins
• L’assurance obligatoire (assistance rapatriement) pour
l’obtention des visas, référencée au consulat de Russie.
• Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 8
• Les excursions / visites non mentionnées au programme
• Les boissons et les dépenses personnelles
• Les assurances assistance, rapatriement, bagages et
annulation : 45€

Formalités :

Passeport en cours de validité jusqu’à 6 mois minimum
après la date retour de la Russie + VISA

Excursion à Serguiev Possad, le «Vatican Russe», et visite
du Monastère. Déjeuner. Visite d’Izmaïlovo et de son célèbre
marché. Visite du centre Panrusse des expositions VDNKH.
Arrêt au monument des conquérants de l’Espace (visite non
incluse). Diner et nuit à l’hôtel.

4ème
jour

Pour l’obtention du VISA, nous faire parvenir 2 mois avant
minimum votre passeport + 1 photo d’identité récente +
l’attestation d’assurance obligatoire.

5ème
jour

6ème
jour

<<<

Moscou - Saint-Pétersbourg

<<<

Saint-Pétersbourg

<<<

Saint-Pétersbourg
(Pavolsvk et Pouchkine)

Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. Déjeuner. Tour à
pied du centre historique. Visite guidée du quartier historique et de ses principaux monuments : la Place Rouge et
le Mausolée de Lénine, la Cathédrale Basile-le-Bienheureux
et ses coupoles multicolores, la Place du Manège, le Théâtre
Bolchoï, la Douma. Visite de la cathédrale Saint-Basile. Visite du métro de Moscou. Dîner et transfert à la gare pour le
prendre le train Sapsan à destination de Saint Pétersbourg.
Arrivée et transfert à l’hôtel. Diner et nuit.

Visite panoramique de Saint-Pétersbourg. Puis promenade
dans le quartier Dostoïevski. Visite de l’église Notre-Dame
de Vladimir. Déjeuner. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul.
Arrêt devant le croiseur « Aurore ». Visite de la cathédrale
Saint-Isaac et montée à sa coupole pour admirer la vue panoramique. Diner et nuit à l’hôtel.

Visite de la cathédrale de la Trinité Route vers le Palais de
Pavolvsk et découverte de son parc. Déjeuner. Continuation
vers Pouchkine et visite du Palais de Catherine et de son
parc. Retour à Saint Pétersbourg. Diner et nuit. Ou en option: diner typique à réserver à l’inscription.
7ème
jour

<<<

Saint-Pétersbourg

<<<

Saint-Pétersbourg / Paris /
Clermont-Ferrand

Petite promenade dans le quartier du Palais d’Hiver. Visite
du musée de l’Ermitage. Déjeuner. Promenade guidée sur
la Perspective Nevsky. Puis visite de la cathédrale NotreDame-de-Kazan. Diner et nuit à l’hôtel.

8ème
jour

Petit-déjeuner sous forme de panier repas. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol vers la France.
DÎNER TYPIQUE JOUR 6 : 50€ / Pers
Nous vous proposons en option une expérience russe inoubliable : un diner typique au restaurant Podvorié, le plus
russe des restaurants russes ! Vous dégusterez les mets les
plus savoureux de la cuisine russe tout en profitant d’une
animation folklorique avec danseurs et chanteurs vêtus de
costumes traditionnels.

Programme communiqué à titre indicatif. L’ordre des
visites et les excursions pourront être modifiés du fait
d’impératifs locaux
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Renseignements & réservation : www.fontanon.fr / 04 73 92 14 14 / 04 71 50 15 00

Exemple de tarif :
Du 10 au 20 avril 2019

N

€

OUVE

/pers.

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

Merveilles du KENYA

TÉ
AU

2289

5

11 JOURS / 9 NUITS

1er
jour

<<<

France / Nairobi

2ème
jour

<<<

Nairobi / Masai Mara

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

3ème
jour

<<<

Masai Mara

• Programme détaillé sur simple demande

4ème
jour

<<<

Masai Mara / Lac Elementaita

<<<

Lac Elementaita / Amboseli

6ème
jour

<<<

Amboseli / Tsavo

7ème
jour

<<<

Tsavo / Mombasa

8ème
jour

<<<

Plage de Diani

9ème
jour

<<<

Plage de Diani

10ème
jour

<<<

Plage de Diani / Mombasa /
Nairobi

11ème
jour

<<<

Nairobi / France

Formalités :

• Autres dates, nous consulter.
5ème
jour

Exemple de tarif :
Du 02 au 07 mai 2019

/pers.

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

Formalités :

• Passeport valide 6 mois après la date retour + ESTA
• Programme détaillé sur simple demande
• Autres dates, nous consulter.

N

€

OUVE

Douceurs de New-York

TÉ
AU

1879

5

6 JOURS / 4 NUITS

1er
jour

<<<

France / New-York

2ème
jour

<<<

New-York

3ème
jour

<<<

New-York

4ème
jour

<<<

New-York

<<<

New-York / France

<<<

FRANCE

5ème
jour

6ème
jour
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1425 €

/pers.

400 €
549 €

Croisière Méditerranée

Ce prix comprend :

• Le transport de votre localité aller / retour jusqu’à Venise
• La demi-pension dans la région du lac de Garde avec
boissons
• Le logement base cabine double avec balcon Fantastica
• La pension complète à bord selon programme
• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement
et de débarquement
• Les activités diurnes et nocturnes proposées par
l’équipe d’animation
• Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans
les salons…
• La mise à disposition des installations du navire :
piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous,
bibliothèque…
• Les taxes portuaires adultes
• Les frais de service à bord
• Le forfait boissons
• Le forfait excursions

OUVE

la Grèce et ses iles

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

4

Une croisière en Méditerranée avec MSC Croisières
est une approche du meilleur de la culture, de la
tradition et des monuments qui depuis des siècles
enrichissent ses rivages... Embarquez à Venise et
découvrez les sites archéologiques , îles et rivages
de Grèce ….

9 JOURS / 8 NUITS
Du 18 au 26 mai 2019

À BORD DU MSC MAGNIFICA
1er
jour

<<<

DEPART

2ème
jour

<<<

VENISE (ITALIE)

3ème
jour

<<<

BARI (ITALIE)

4ème
jour

<<<

KATAKOLON – OLYMPIE (GRECE)

<<<

SANTORIN (GRECE)

6ème
jour

<<<

LE PIREE – ATHENES (GRECE)

7ème
jour

<<<

CORFOU (GRECE)

8ème
jour

<<<

KOTOR (MONTENEGRO)

9ème
jour

<<<

RETOUR

Ce prix ne comprend pas :

• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : : 45 €
• L’excursion facultative au choix pour le 6ème jour : nous
consulter

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

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

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

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

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

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

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

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 12h30h. Journée à bord en
pension complète. Excursion à CORFOU. Départ du bateau
à 18h30. Dîner, logement à bord.

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

Petit-déjeuner à bord. Débarquement au port de Venise vers
9h. Retour dans votre localité avec arrêt déjeuner libre en
cours de route.

Excursion facultative du jour 6 à réserver avant le départ
Au choix :
Excursion 1 : Visite panoramique d’Athènes : 43 €
Excursion 2 : Athènes (Acropole, Musée archéologique et vieux
quartier de Plaka) : 73 €
Excursion 3 : Canal de Corinthe en bateau : 63 €
Excursion 4 : Aperçu d’Athènes en funiculaire et vieux quartier
de Plaka : 43 €

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

8

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

1090 €

/pers.

290 €
250 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La croisière sur le Rhin en cabines doubles sur le pont
supérieur
• La restauration du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du 6ème jour, ¼ vin inclus
• Les excursions et visites selon le programme
• L’assurance assistance rapatriement

OUVE

Croisière sur
le Rhin romantique

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

3

Voyagez sur le Rhin en croisière au coeur de la Vallée du Rhin romantique, au départ de Strasbourg.
La vallée du Rhin romantique offre une navigation
au paysage féérique, ponctué de nombreux châteaux, caractérisé par ses vignobles et nombreux
villages pittoresques à apercevoir au fil de l’eau.

6 JOURS / 5 NUITS
Du 15 au 20 juin 2019

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 35 €
• Le supplément cabine individuelle sur demande
et nombre limité (située sur le pont standard uniquement)
• La surcharge carburant éventuelle

1er
jour

<<<

STRASBOURG

2ème
jour

<<<

STRASBOURG / MAYENCE (CROISIÈRE)

3ème
jour

<<<

MAYENCE / COBLENCE (CROISIÈRE)

<<<

COBLENCE / RUDESHEIM (CROISIÈRE)

<<<

SPIRE OU MANNHEIM (CROISIÈRE) /
HEIDELBERG

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

4ème
jour

5ème
jour

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.

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

Petit-déjeuner 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.

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

Petit déjeuner à bord. Départ du bateau très tôt le matin en
direction de Spire, Worms ou Mannheim. Déjeuner et départ
en autocar pour la visite de la ville d’Heidelberg. Découverte
extérieure du château et visite guidée à pied de la vieille ville.
Retour au bateau. Dîner et soirée de gala. Navigation de nuit.
Logement.

6ème
jour

<<<

STRASBOURG

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

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie
et le capitaine du bateau sont les seuls juges pour
modifier l’itinéraire de la croisière. En aucun cas, nous
ne pourrons être tenus responsables si des perturbations
météorologiques étaient susceptibles d’entraîner des
modifications ou annulations de prestations sur place.
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1210 €

/pers.

300 €
160 €

GRAND TOUR DE CROATIE

Les merveilles du littoral et du Monténégro

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en chambre double en hôtels 3*** et 4****
• L’accompagnateur francophone du jour 1 au soir au jour
8 à Opatija
• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 9, ¼ vin et eau à midi et le soir + café ou thé à midi
• Les excursions et visites selon programme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

4

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
ses 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 !

9 JOURS / 8 NUITS
Du 27 mai au 04 juin 2019
Du 22 au 30 septembre 2019

1er
jour

<<<

SEZANA

2ème
jour

<<<

LACS DE PLITVICE

3ème
jour

<<<

TROGIR- MOSTAR

4ème
jour

<<<

ILE DE KORCULA

<<<

DUBROVNIK

6ème
jour

<<<

MONTENEGRO : BOUCHES DE KOTOR

7ème
jour

<<<

LITTORAL DALMATE - SPLIT

<<<

SENJ – OPATIJA – SLOVENIE

<<<

SLOVENIE – VOTRE LOCALITE

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 30 €

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

8ème
jour

9ème
jour

10

Départ tôt le matin en direction de la Slovénie. Déjeuner libre en
cours de route. Continuation par Trieste. Passage de la frontière
Slovène et arrivée à Sežana en fin de journée. Accueil par votre
guide-accompagnateur. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Petit déjeuner et 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. L’après-midi, visite du Parc National des
Lacs de Plitvice. Phénomène très rare, une pure merveille dans
un parc naturel protégé, une succession de 16 lacs en étages,
agrémentés par une quarantaine de cascades, naturellement
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Deux heures de
visites envoûtantes au cœur de la nature. Route vers le littoral.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Trogir (classée
au patrimoine mondial de l’Unesco). Dominée par son château,
cette bourgade a gardé tout le charme d’une ville médiévale. Déjeuner. L’après-midi, départ pour Mostar, fascinant carrefour de
civilisations. Visite guidée du quartier oriental aux vieilles maisons
couvertes de lauze. Le « 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.
Petit déjeuner et départ vers la presqu’île de Peljesac, arrêt pour
une dégustation produits et de vin de la région réputés pour
être les meilleurs du pays. Continuation jusqu’à Orebic. Déjeuner
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 aux rues et places ornées de palais gothiques.
Retour sur le continent. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Petit déjeuner et départ en direction de Dubrovnik. Découverte panoramique de la ville de Dubrovnik sur les hauteurs de
la Magistrale, au pied du mont SRD. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de la ville fortifiée, du musée et du
cloitre de la splendide ville de Dubrovnik. Surnommée « le
joyau de l’Adriatique», son nom est mondialement connu. Ce
bastion imprenable est doté d’une richesse tant culturellement
qu’architecturalement. Installation à votre hôtel pour 2 nuits.
Dîner et logement.
Petit déjeuner. Départ pour le Monténégro. Après une courte
traversée du fjord en bac, visite guidée de la ville de Kotor et de
la cathédrale Saint-Tryphon qui est une des deux cathédrales catholiques du Monténégro. Les longs murs de la ville de Kotor se
trouvent prolongés vers le bastion Saint-Jean. Puis, départ pour
Perast. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, embarquement
pour l’îlot de Notre Dame du Rocher. L’île de l’Abbaye de SaintGeorges, Notre-Dame du Rocher est en fait une île artificielle,
construite par les habitants de Perast à partir du XVème siècle.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Petit-déjeuner à bord. 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,
la principale culture étant la mandarine. Ensuite vous longerez 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 en auberge (spécialité de viande cuite
sous cloche « Peka»). L’après-midi, visite guidée de Split qui se
construisit après la destruction de Salona dont on peut voir encore quelques vestiges. Visite de la cathédrale dans le palais de
l’Empereur Dioclétien. Installation à l’hôtel. Diner et logement.
Petit déjeuner. Départ pour l’île de Pag, (selon météo) réputée
pour ses paysages insolites. Retour sur le continent en ferry (20
minutes) et route par la côte offrant des panoramas sans cesse
renouvelés. Déjeuner à la forteresse de Senj. Départ pour Opatija.
Celle que l’on surnommait la « Nice de l’Adriatique » a conservé
du temps de sa splendeur de superbes villas de style néobaroque,
néo-classique ou gothico-vénitien nichées dans la végétation et
des palaces au charme désuet. Départ pour la Slovénie, installation à votre hôtel, dîner et logement.
Petit déjeuner, départ en direction de la France, déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin de soirée.

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

1690 €

/pers.

400 €
320 €

PANORAMAS DU PAYS DE GALLES
AUX CORNOUAILLES

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les traversées en ferry en cabines intérieures
(2 personnes par cabine avec lits bas)
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du 9ème jour en hôtel*** (NL)
• Les excursions prévues au programme avec un
accompagnateur sur place
• Les entrées suivantes : la Cathédrale de Winchester,
Un collège à Oxford (selon disponibilités), la Maison
de Shakespeare à Stratford, le Château de Warwick,
les Jardins de Bondnant Castle, le Château de
Beaumaris, le village de Portmeiron, les Thermes
romains de Bath.
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 35 €

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

5

Le pays de Galles, c’est une nature sauvage, verte et généreuse, qui recèle mille surprises ... Tel un trésor caché,
il offre au visiteur une richesse culturelle et une palette
de paysages grandioses. Patrimoine naturel et historique
d’exception, sentiers côtiers et espaces sauvages vous feront découvrir une destination attachante où la nature est
à couper le souffle. Sa langue d’origine celtique résonne
dans la plupart des contrées et la mentalité de ses habitants, façonnée par la rudesse du climat et de l’histoire,
renforce le particularisme de cette petite nation celte.
Bref, imbibez-vous de ce pays unique, qui se fera un plaisir
de vous recevoir et de se faire découvrir !

9 JOURS / 8 NUITS
Du 06 au 14 juin 2019

1er
jour

<<<

CAEN

2ème
jour

<<<

WINCHESTER-OXFORD

3ème
jour

<<<

STRATFORD-WARWICK

4ème
jour

<<<

JARDINS DE BODNANTPRESQU’ILE D’ANGLESEY

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

Départ de votre localité et route pour Caen. Déjeuner libre en
cours de route. Rendez-vous avec votre guide en fin de journée,
formalités d’embarquement et installation à bord du ferry. Dîner à
bord et logement.
Arrivée à Portsmouth vers 06h45 et débarquement. Départ pour
Winchester, l’ancienne capitale de l’Angleterre. Petit-déjeuner. Visite de Winchester : cerclée de prairies et de collines, la ville est une
ancienne capitale royale qui a su garder tout son caractère. Visite
de la Cathédrale de Winchester, magnifique chef-d’œuvre d’architecture gothique. Départ pour Oxford. Déjeuner. Visite d’Oxford et
de l’un de ses collèges. Ville chargée d’histoire, son université est
la plus ancienne d’Angleterre et l’une des plus prestigieuses d’Europe. Départ à destination Warwick. Dîner à l’hôtel et logement.
Petit déjeuner. Départ pour Stratford-upon -Avon. Visite de Stratford-upon-Avon et de la maison natale de Shakespeare. Déjeuner. Visite du château de Warwick, le château médiéval le mieux
conservé d’Angleterre. Départ pour la région de Chester. Arrivée à
votre hôtel, 3* NL, installation dans les chambres, dîner à l’hôtel et
logement.

Petit déjeuner. Départ pour le nord du Pays de Galles. Départ pour
la visite des jardins de Bodnant qui surplombent la rivière Conwy
et permet des vues admirables sur la vallée et vers les sommets du
Snowdon. Sa vaste collection de plantes est reconnue comme l’une
des plus belles du monde. Départ pour la presqu’île d’Anglesey que
vous rejoindrez en traversant un bras de la rivière Menai. Déjeuner.
Visite du château fort de Beaumaris, construit à partir de la fin du
XIIIe inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation pour
Caernafon et installation à votre hôtel. Dîner à l’hôtel et logement.
5ème
jour

<<<

WELSH HIGHLAND RAILWAY –
PARC SNOWDONIA - PORTMEIRON

Petit déjeuner. Départ pour la gare de Caernarfon où vous monterez à bord d’un train de la « Welsh Highland railway » de renommée mondiale qui se tortille le long des 40 km sur des pentes accidentées, à travers le parc national Snowdonia et la sauvage vallée
d’Aberglaslyn, un des plus beaux sites naturels de Grande-Bretagne (places assises - banquettes en bois). Arrivée à Porthmadog. Déjeuner. Découverte du site de Portmeiron, hameau dans
un style italianisant aux couleurs de crèmes glacées. Retour à
votre hôtel, dîner et logement.
6ème
jour

<<<

BLAENAVON – BRISTOL

7ème
jour

<<<

BATH -EXETER

8ème
jour

<<<

LES CORNOUAILLES

9ème
jour

<<<

retour

Petit déjeuner. Départ pour la traversée du nord au sud du Pays
de Galles. Découverte des paysages variés de cette partie de la
grande Bretagne, passage si l’horaire le permet par les immenses
réservoirs d’Elan Valley. Arrivée pour déjeuner dans les environs
de Blaenafon. Ensuite visite du site de « Blaenafon Ironworks »
usine sidérurgique du XIXe siècle inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO . Continuation pour Bristol. Installation à votre hôtel,
Dîner à l’hôtel et logement.
Petit déjeuner. Départ à destination de Bath. Répertoriée au Patrimoine mondial par l’UNESCO, la ville de Bath possède certains
des plus beaux trésors architecturaux et historiques d’Europe,
notamment les Bains romains et la Pump Room, une abbaye du
15ème siècle, et le superbe Royal Crescent. Visite des «Roman
Baths», importants vestiges de bains romains exhumés vers 1879.
Déjeuner. Départ pour Exeter avec passage par les Gorges du
Cheddar, taillées dans le calcaire qui s’élèvent jusqu’à 140m.Continuation pour votre hôtel, dîner et logement.
Petit déjeuner. Départ pour une journée d’excursion dans les Cornouailles. D’innombrables plages, des falaises inquiétantes, des petites routes et des ports encaissés jalonnent le paysage et font des
Cornouailles une région romantique à souhait. Départ pour la lande
de Bodmin et le Jamaica Inn : connue pour avoir été le repaire de
contrebandiers. Continuation vers la côte atlantique et arrêt photo
pour admirer « St Michael’s Mount », le Mont St Michel anglais, qui
comme le site français aurait été édifié à cette endroit suite à l’apparition de St Michel. Déjeuner. Ensuite vous rejoindrez Land’s End,
la pointe la plus occidentale d’Angleterre où la houle de l’Atlantique
ne cesse de battre le littoral. Retour vers Plymouth via Penzance.
Présentation au terminal ferry vers 18h30. Embarquement à bord
du ferry à destination de Roscoff. Dîner à bord et logement.
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Roscoff vers 08h00, débarquement. Retour vers votre région avec déjeuner libre en cours de route.
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1320 €

4

/pers.

350 €
170 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement base chambre double, en hôtel 3*
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour, hors boissons.
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les entrées suivantes : Palais de Caserta et église
rupestre à Matera
• La présence d’un accompagnateur du J3 midi au J8
midi
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 30€

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

GRANDe découverte
DES POUILLES
Ouvertes sur une mer aux eaux d’une beauté renversante,
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…

9 JOURS / 8 NUITS
Du 28 avril au 06 mai 2019

1er
jour

<<<

France - Italie

2ème
jour

<<<

CASERTA

3ème
jour

<<<

MATERA

4ème
jour

<<<

TARANTO – MARTINA FRANCA

<<<

LECCE – GALLIPOLI – MARTINA FRANCA

<<<

ALBEROBELLO - OSTUNI - MONOPOLI –
MOLA DI BARI

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

6ème
jour

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.
Petit déjeuner et départ en direction de Caserta. Déjeuner
en cours de route. Arrivée dans l’après-midi et visite guidée
du chateau de Caserta. L’ensemble monumental de Caserte,
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.
Petit déjeuner et route vers les Pouilles et la ville de Matera, arrivée pour le déjeuner au restaurant. Rencontre avec
votre guide. Puis visite guidée de cette cité de pierre, d’eau
et de lumière. Au cœur d’une région agricole riche en églises
rupestres, la ville occupe une succession d’éperons de tuf
calcaire. 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 à Matera,
dîner et nuit.
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Taranto :
la vieille ville sur l’île, reliée à la ville nouvelle par le célèbre
pont tournant ; ce pittoresque quartier conserve des vestiges de constructions antiques, médiévales et Renaissance,
l’église San Domenico, le duomo, est dédié à San Cataldo,
saint patron de la ville. (Extérieur monument). Déjeuner au
restaurant. Poursuite sur Martina Franca, petite ville blanche
située sur une colline des « Murge », sa vieille ville, entourée
de remparts, évoque le noble passé d’un des joyaux de la
Puglia. Visite guidée. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner
et nuit.
Petit déjeuner et excursion à Lecce, capitale de la région du
Salento. Ses magnifiques édifices en calcaire blond en font
la capitale du baroque dans le Mezzogiorno. Visite guidée
du centre historique. Déjeuner dans une Masseria typique
et poursuite sur Gallipoli. Visite guidée : à l’entrée du pont,
la fontaine hellénistique, le Château Angevin, les vieux remparts, la cathédrale baroque, les palais du XVIIIème siècle,
les maisons de pêcheurs, la Chiesa della Purità, San Francesco, église baroque, le marché aux poissons... En soirée retour
à l’hôtel à Martina, dîner et nuit.

Petit déjeuner puis route sur Alberobello, Visite guidée du
village des Trulli 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»,
évoque par certains côtés les villages des îles grecques. Découverte de la vieille ville pittoresque, entièrement peinte à
la chaux blanche, est un dédale de ruelles agréable à découvrir. Passage par Monopoli et route le long de la côte jusqu’à
Mola di Bari. Installation à l’hôtel, Dîner et nuit.
7ème
jour

<<<

BARI –TRANI - MONTE
ANGELO – MANFREDONIA

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la ville de
Bari : d’origine byzantine, sanglée dans ses murailles, qui
rappelle avec ses ruelles tortueuses et ses petites maisons
blanches, quelques villes d’Orient : 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 San Michele Archange. Visite du Sanctuaire. Route sur Manfredonia, installation à l’hôtel, dîner et nuit
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8ème
jour

<<<

SAN GIOVANNI ROTONDO – VASTO - FORLI

9ème
jour

<<<

RETOUR FRANCE

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

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

1795 €

/pers.

GRAND TOUR DE HONGRIE

400 €
350 €

Des rives du Danube au Lac Balaton

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du 10ème jour en hôtel*** (NL)
• Les excursions prévues au programme avec un guide
accompagnateur du J2 au J8
• Les entrées suivantes : Bastion des Pêcheurs à Buda,
Eglise St Matthias à Buda, Parlement Hongrois à Pest,
Transfert en attelages vers l’élevage de Lippizans, Ferme
dans la Puszta avec spectacle, Marché couvert de
Budapest avec cours de cuisine, Visite des Bains Gellert
avec utilisation des installations thermales, mini croisière
à Ljubljana.
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

5

Découvrez l’une des plus belles capitales du
monde, Budapest, la perle du Danube. Goûtez à
la douceur de vivre sur les rives volcaniques du
lac Balaton, dans les cafés ou les bains disséminés aux quatre coins du pays. Perdez-vous dans
la grande plaine du Danube pour découvrir les
cavaliers de la Puszta …

10 JOURS / 9 NUITS
Du 15 au 24 septembre 2019

1er
jour

<<<

MUNICH

2ème
jour

<<<

MUNICH - BUDAPEST

3ème
jour

<<<

BUDAPEST

4ème
jour

<<<

JOURNEE DANS LA PUSZTA

5ème
jour

<<<

BUDAPEST

<<<

LAC BALATON

7ème
jour

<<<

RADOVLJICA - BLED

8ème
jour

<<<

LJUBLJANA

9ème
jour

<<<

INNSBRUCK

10ème
jour

<<<

retour

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 35 €

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

6ème
jour

Départ de votre localité et route pour Munich. Déjeuner
libre en cours de route. Rencontre avec votre guide accompagnateur à l’hôtel, installation dans les chambres, dîner et
logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Budapest. Déjeuner
dans un restaurant en cours de route.
Continuation vers votre hôtel à Budapest. Installation dans
les chambres, dîner et logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Budapest, la capitale hongroise coupée en deux par le Danube.
Vous découvrirez du coté de Buda le quartier du Château,
le Bastion des Pêcheurs et l’église St Mathias, la citadelle
et la vue panoramique du Mont Gellert. Déjeuner. Du côté
de Pest, vous verrez l’avenue Andrassy appelée les Champs
Elysées de Budapest, la place des Héros et la Basilique Saint
Étienne. Visite intérieure du Parlement Hongrois. Retour à
votre hôtel, dîner et logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée dans la «
Puszta » (Grande Plaine de Hongrie). Arrivée à Kecskemét
et découverte à pied du centre de la ville qui ressemble à
un grand parc et que Brahms appelait « la plus jolie ville du
monde ». Vous prendrez l’apéritif dans une « csarda » puis
départ en attelages pour pénétrer dans la Puszta et découvrir un élevage de chevaux Lippizans. Déjeuner typique
avec musique tzigane. Une visite de ferme et surtout un
époustouflant spectacle équestre clôtureront cette journée.
Retour à votre hôtel, dîner et logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Pour terminer votre séjour à Budapest, vous vivrez une journée typique hongroise : vous ferez
votre marché au Market Hall de Budapest pour acheter les
ingrédients nécessaires au déjeuner et ensuite sous la supervision d’un « chef » vous préparerez le déjeuner. Parallèlement, de vrais professionnels auront préparé le même menu
et c’est celui-là qui vous sera servi. L’après-midi, vous profiterez des « Bains ». Entrée aux bains Gellert où vous aurez à
disposition : piscine extérieure et intérieure, jacuzzi, sauna…
Retour à votre hôtel, dîner et logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de Budapest à destination
du Lac Balaton, le plus grand lac de l’Europe centrale appelé
souvent « Mer de Hongrie » car la Hongrie est totalement enclavée dans les terres sans débouché maritime. Vous commencerez par une promenade dans Balatonfüred sur la rive
nord du lac. Déjeuner dans une « Csarda ». Puis, l’après-midi,
visite de la péninsule de Tihany et de l’abbaye bénédictine.
Vous monterez ensuite au sommet de la péninsule d’où vous
aurez la plus belle vue possible sur le Lac Balaton. Installation à votre hôtel puis petit temps libre. Dîner à l’hôtel et
logement
Petit déjeuner. Route pour la Slovénie. Déjeuner en cours de
route. Puis, arrêt pour une promenade au village médiéval de
Radovljica. Départ pour le Lac de Bled avec son île, lieu de
pélerinage et station thermale. Ensuite, accès au château de
Bled pour surplomber le lac et son île et immortaliser ce lieu
magique. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
Petit déjeuner. Départ pour Ljubljana : visite guidée du vieux
centre baroque de Ljubljana, la capitale de la Slovénie, dominée par son château, surplombe la ville du haut de la
colline depuis 900 ans. Continuation de la visite. Déjeuner
au restaurant et embarquement pour une mini croisière sur
la Ljubljanica, rivière se divisant en deux bras comme pour
cerner la vieille ville. Petit temps libre. Retour à l’hôtel, dîner,
logement.
Petit déjeuner. Départ pour Innsbruck. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à Innsbruck et visite à pied du centre-ville qui
vous permettra d’admirer le Palais Impérial, la Hofkirche et
surtout le « Petit Toit d’Or » terminé en 1500 qui symbolise la
puissance des Habsbourg. Installation à votre hôtel dans la
région d’Innsbruck, dîner et logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre région. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée tardive.
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989 €

3

/pers.

250 €
215 €

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
ET LA GALICE

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• L’hébergement en hôtel *** à St Jacques de Compostelle
centre (environ 15 min à pied de la cathédrale)
• La pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du 8ème jour, ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec guide sur
place
• L’assurance assistance rapatriement

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

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.

8 JOURS / 7 NUITS
Du 17 au 24 septembre 2019

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 30 €

Formalités :

1er
jour

<<<

France - ESPAGNE

2ème
jour

<<<

BILBAO - SANTANDER

3ème
jour

<<<

OVIEDO – ST JACQUES DE COMPOSTELLE

4ème
jour

<<<

ST JACQUES DE COMPOSTELLE

<<<

CAP FINISTERRE – LA COROGNE

6ème
jour

<<<

RIAS BAIXAS - COMBARRO

7ème
jour

<<<

CEBREIRO - BURGOS

8ème
jour

<<<

RETOUR

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

14

Départ de votre localité en direction de l’Espagne. Arrivée à
l’hôtel en fin d’après-midi dans la région d’Irun. Installation
dans les chambres. Dîner et nuit.

Petit déjeuner. Départ pour la découverte panoramique libre
de la ville de Bilbao : les quartiers anciens, la Cathédrale, la
place d’Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie et le marché de
la Ribera (le plus grand marché couvert d’Espagne). Départ
pour Santander et déjeuner.Accueil par notre guide puis visite panoramique : 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, le parc de la Magdalena, le Paseo
Pereda, les plages du Sardinero et le casino. Arrivée à l’hôtel
en fin d’après-midi, installation dans les chambres. Dîner à
l’hôtel. Logement dans la région de Noreña.

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Oviedo, étape
importante du chemin de Saint Jacques. Déjeuner «fabada»
(potée asturienne). 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).
Route en direction de St Jacques de Compostelle. Arrivée
à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans les chambres.
Dîner à l’hôtel et nuit.

Petit déjeuner. Départ pour la 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 à l’hôtel. Après-midi
libre à Saint Jacques de Compostelle. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Costa da Morte
et du Cap Finisterre. Passage par les Rias de Muros et de
Noia. Arrêt à la cascade de Xallas. Il s’agit de l’unique rivière
d’Europe qui se jette dans la mer sous forme de cascade.
Découverte de l’horréo de Carnota de 43m de long (l’un des
plus grands greniers à grains montés sur pilotis de Galice).
Déjeuner au restaurant à base de poissons grillés. Départ
vers le Cap Finisterre, promontoire de granit d‘une hauteur de 600 m. Autrefois, les pèlerins du chemin de Saint
Jacques pensaient que la terre s’y finissait. Départ pour La
Corogne et visite panoramique : les maisons de la Marina, la
tour d’Hercules et la plage de Riazor. Retour à l’hôtel en fin
de journée. Diner et nuit.

Petit déjeuner. Excursion à la journée sur la côte des Rias
Baixas : Cambados et ses célèbres caves à vin d’appellation
d’origine «Albariño». Promenade en bateau sur la ría, découverte des viviers typiques de moules et d’huîtres et dégustation de vin blanc et de moules. Déjeuner de poissons. Départ
vers la station balnéaire de la Toja avec le casino et l’église
de San Vicente couverte de coquillages. Visite du village de
pêcheurs et des «horreos» de Combarro. Retour à l’hôtel,
diner et nuit.

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. Arrivée à
Burgos et visite guidée: 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.
Diner et nuit dans la région de Burgos.

Petit déjeuner à l’hôtel. Route du retour avec déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en soirée

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

875 €

/pers.

PAYSAGES DE LA SLOVENIE
à ZAGREB

250 €
90 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double (normes
locales)
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour
• Les boissons (¼ vin et eau)
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Accompagnateur présent sur place tout le séjour
• L’assurance assistance rapatriement

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2

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 ou coulent les rivières mais aussi ses vignobles, et ses grottes…
Vous serez également subjugué par la culture
slovène, issue d’un multiculturalisme étonnant.
Vous terminerez ce circuit par la capitale de la
Croatie, Zagreb, ville à l’histoire riche et à la
culture foisonnante…

6 JOURS / 5 NUITS
Du 24 au 29 juin 2019
Du 17 au 22 septembre 2019

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 28 €

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

1er
jour

2ème
jour

<<<

FRANCE - Slovénie

<<<

LES GORGES DE TOLMIN VALLEE DE SOCA - KRANJ

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.

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. Après le déjeuner petite promenade en
bateau sur le lac de la vallée de la Soca. Route en direction
de Kranjska Gora. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
3ème
jour

<<<

BLED - RADOVLJICA - KUMROVEC

4ème
jour

<<<

ZAGREB (Capitale de la Croatie)

5ème
jour

<<<

LJUBLJANA (Capitale de la Slovénie)

6ème
jour

<<<

retour

Petit déjeuner puis départ pour le Lac de Bled où se trouve
la seule île en Slovénie. C’est à la fois un lieu de pèlerinage et
une station thermale grâce à son micro climat qui y règne.
Accès au château de Bled pour surplomber le lac et son île
et immortaliser ce lieu magique. Promenade au village médiéval de Radovljica qui est situé à seulement 5 km du lac
de Bled. La place Lhinartov de la ville de Radovljica, bordée
de somptueux édifices, vous charmera à coup sûr. Déjeuner
au Restaurant à Radovljica. Route vers la Croatie et arrêt en
cours d’après-midi pour la visite d’une cave vinicole slovène
(avec dégustation). Départ pour la visite de Kumrovec, village pittoresque dans la partie centrale de la Croatie. Son
attraction principale est le musée ethnologique Staro Selo
(vieux village) Kumrovec, musée à ciel ouvert permettant
d’admirer ses maisons très bien préservées du tournant du
19ème – 20ème siècle, dont la maison natale du Maréchal
TITO (Président de la Yougoslavie de 1945 à 1980 date de sa
mort). Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et Logement.

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Zagreb :
la cathédrale Saint-Etienne et sa place centrale, place du
Ban JELACIC, puis l’un des plus grands et pittoresques marchés dans cette partie de l’Europe : Dolac, vers Kaptol, la
seule tour conservée de l’enceinte de murailles fortifiée de
la cité médiévale de Gradec : Kamenita Vrata (la porte de
pierre), l’ancienne résidence des Bans croates, Banski dvori
(aujourd’hui le Palais du gouvernement), et l’église de SaintMarc reconnaissable à sa pittoresque toiture aux deux blasons… Déjeuner au restaurant à Zagreb. Après le déjeuner,
temps libre dans le centre de la capitale croate, puis départ
pour un tour de ville panoramique des principaux monuments de la ville, Mirogoj, Théâtre National, Mimara, Palais du
roi Tomislav, Gare centrale (étape du fameux orient-express)
... Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner puis départ vers la Slovénie et route pour Ljubljana. Visite guidée du vieux centre baroque de Ljubljana.
La capitale de la Slovénie avec moins de 300 000 habitants,
dominée par son château surplombe la ville du haut de la
colline depuis 900 ans. Déjeuner au restaurant à Ljubljana.
Après le déjeuner, 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). Débarquement puis
petit temps libre dans la Capitale slovène avant de rejoindre
votre hôtel près de la frontière italienne. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

Petit déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée tardive.

15

1249 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

MERVEILLES
De l’ANDALOUSIE

4

/pers.

300 €
195 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel*** du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 10ème jour
• Les boissons : eau et ¼ de vin à tous les repas,
• Les guides locaux : Madrid, Grenade, Cordoue, Ronda,
Séville, Tolède
• La présence d’un accompagnateur sur place
• Les entrées suivantes : la cathédrale de Tolède (sous
réserve d’offices religieux interdisant les visites), la
Mosquée de Cordoue, l’Alhambra de Grenade, la
cathédrale et la citadelle de Séville, Les Arènes de Ronda..
• L’assurance assistance rapatriement

10 JOURS / 9 NUITS

1er
jour

<<<

France - BURGOS

2ème
jour

<<<

MADRID

3ème
jour

<<<

TOLEDE - CORDOUE

4ème
jour

<<<

SEVILLE

<<<

CORDOUE – COSTA DEL SOL

6ème
jour

<<<

COSTA DEL SOL

7ème
jour

<<<

RONDA - MIJAS

8ème
jour

<<<

GRENADE

9ème
jour

<<<

COSTA DEL AZAHAR

10ème
jour

<<<

RETOUR

Du 04 au 13 mai 2019
Du 09 au 18 octobre 2019

Ce prix ne comprend pas :

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

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

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 30 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

16

Petit déjeuner et départ pour la ville de Tolède, un site extraordinaire et cerné par un méandre du Tage. Visite guidée
de la ville, berceau des trois cultures chrétiennes, arabe et
juive. Découverte des ruelles médiévales, la cathédrale, l’une
des plus grandioses d’Espagne. Déjeuner puis route pour le
sud de l’Espagne. Installation dans les chambres. Dîner et
logement.

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

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

Petit déjeuner et journée libre en pension complète pour
profiter de la plage et des commerces de la station balnéaire
de la Costa del Sol (ou similaire).

Petit déjeuner et départ pour la ville de Ronda, qui repose
sur un gigantesque rocher et apparaît comme un inhabituel
ensemble architectural qui fascine le visiteur. Visite guidée
de son riche passé arabe et chrétien. Déjeuner. L’après-midi,
départ en direction de Mijas, charmant petit village typique.
Flânerie au cœur de ses ruelles fleuries et bordées de ses
maisons blanchies à la chaux. En fin d’après-midi, retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner et départ pour la ville de Grenade. 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 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. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement. Possibilité de Soirée flamenco (facultative et en
supplément)

Petit déjeuner et départ pour la région d’Alicante. Déjeuner
paëlla à Elche, la ville qui abrite la plus grande palmeraie
d’Europe. C’est bien un océan de palmiers à ce jour il y en a
plus de 200.000 sur une surface de 430 hectares. Continuation vers la région de la Costa del Azahar. Arrivée à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Dîner et logement.

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

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

1390 €

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

4

400 €
300 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète du diner du 1er jour au petit
déjeuner du 11ème jour en hôtels 4*
• ¼ de vin aux repas et café à midi
• Un accompagnateur au Portugal du jour 3 au jour 9
• Les déjeuners typiques
• La visite guidée de Salamanque
• Les excursions, visites et dégustations mentionnées au
programme
• Les entrées suivantes : université de Coimbra, Cloitres
du Monastère de Batalha, Eglise de St François à Evora
• La mini croisière sur le Douro
• La soirée folklorique et la dégustation de Ginginha
• L’assurance assistance rapatriement

GRAND TOUR DU PORTUGAL
Circuit du nord au sud

11 JOURS / 10 NUITS
Du 13 au 23 mai 2019
Du 24 septembre au 04 octobre 2019

1er
jour

<<<

REGION VITORIA

2ème
jour

<<<

SALAMANQUE

3ème
jour

<<<

COIMBRA/ FIGUEIRA DA FOZ

<<<

PORTO

<<<

FATIMA / BATALHA/ NAZARÉ/ ÓBIDOS/
LISBONNE

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 30 €

Formalités :

4ème
jour

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

Départ de votre région pour l’Espagne. Déjeuner libre en
cours de route. Passage de la frontière espagnole. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
Petit déjeuner et départ pour Salamanque. Déjeuner et visite
guidée de la ville surnommée « l’Athènes d’Occident ». Visite
entre autres de la Plaza Mayor, la plus belle place baroque
d’Espagne. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
Petit déjeuner et départ pour le Portugal. Arrivée à Coimbra.
Déjeuner typique de Cochon de lait « Bairrada ». L’après-midi visite de cette ville romantique et monumentale qui domine le monde depuis son promontoire. Coimbra est célèbre
pour son université, l’une des plus ancienne au monde. Visite
complète : la salle des Capelos, la bibliothèque (selon disponibilité), l’église. Arrivée sur l’immense plage de Figueira da
Foz. Installation à votre hôtel. Dîner. Logement.
Petit déjeuner et route vers Porto. Visite de la ville puis découverte d’un des plus somptueux et traditionnels cafés de
Porto : Le Majestic qui raconte l´histoire des années 20 de
Porto. Départ à pied sur la rue typique de Santa Catarina
qui vous amènera à la gare centrale connue par ses 20.000
azulejos… Déjeuner dans un restaurant typique da Ribeira,
vieux quartier aux maisons multicolores appuyées contre
la falaise au bord du fleuve. L’après-midi, départ pour une
petite croisière d’environ 1 heure sur le Douro, qui vous transportera pour la visite d’une des fameuses Caves à vin de Porto, avec dégustation de ce précieux nectar.. Dîner et soirée
folklorique à votre hôtel.

Petit déjeuner et départ en direction de Fatima, l’un des
plus importants sanctuaires du monde. 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, qui a
su maintenir ses traditions et qui est dominée par son promontoire le « Sitio ». Finalement, visite de la petite ville médiévale d’Óbidos, qui fut jusqu’en 1833 l’apanage des reines.
Dégustation de « Ginginha », liqueur typique de la région.
Installation dans un hôtel de la région de Lisbonne.
6ème
jour

<<<

LISBONNE

7ème
jour

<<<

L’ ALGARVE

8ème
jour

<<<

JOURNEE DETENTE REGION D’ALBUFEIRA

9ème
jour

<<<

EVORA / BADAJOZ

10ème
jour

<<<

BADAJOZ/ BURGOS

<<<

RETOUR

11ème
jour

Petit déjeuner et visite de Lisbonne, sans conteste l’une des
plus belles capitales de l’Europe. Vous découvrirez le quartier de Belém. En cours de visite, dégustation de la fameuse
pâtisserie locale « pasteis de Belem » dans l’endroit même
où depuis 1837 ces délicieux petits gâteaux sont secrètement produits. Déjeuner « Rodizio », grillade aux saveurs
des anciennes colonies. L’après-midi visite et temps libre au
cœur de Lisbonne « baixa » (la basse ville): Praça Dom Pedro
IV, plus connue sous le nom de Rossio, Praça do Comercio,
Rua Augusta, etc… Finalement découverte de la Sé Cathédrale et du quartier typique d’Alfama, véritable labyrinthe
aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux panneaux d’Azulejos. Dîner et nuit à votre hôtel.
Petit déjeuner et départ pour l’Algarve, région célèbre pour
la beauté de ses plages et sa campagne plantée de figuiers,
orangers et amandiers. En cours de route, passage par la
côte Vicentine : Le cap de Sines, Cercal, Vila Nova de Mil
Fontes, etc.. Déjeuner à Odemira. L’après-midi découverte
du cap St. Vincent, Lagos et finalement Albufeira. Dîner et
nuit dans un hôtel de la région.
Journée libre de détente en pension complète à l’hôtel où
vous pourrez profiter des zones commercantes et de la
plage.
Petit déjeuner et route pour la plaine de l’Alentejo. Découverte du plus grand lac artificiel de l’Europe « Alqueva ».
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 un hôtel 4* de la région de Badajoz.
Petit déjeuner et route retour vers la France. Déjeuner en
cours de route. Soirée étape dans un hôtel de la région de
Burgos.
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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1590 €

/pers.

SPLENDEURS D’ECOSSE

400 €
320 €

entre chateaux, lochs et highlands

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les traversées en ferry en cabines à 2
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du 9ème jour en hôtel***
• Les excursions prévues au programme avec un
accompagnateur sur place
• Les visites mentionnées au programme : la distillerie
avec dégustation, les Châteaux de Blair et Eilan Donan, le
Yacht royal Britannia, le jardin d’Inverewe,
• L’assurance assistance rapatriement

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

5

9 JOURS / 8 NUITS

L’Ecosse est un pays où passé et modernité se
côtoient à merveille et dont le peuple invite
chaleureusement à découvrir la diversité et la
culture. Des paysages époustouflants, des villes
passionnantes et un patrimoine culturel exceptionnel, autant d’atouts qui vous charmeront …

Du 17 au 25 juin 2019

1er
jour

<<<

départ

<<<

YORK

<<<

EDIMBOURG

<<<

LES HIGHLANDS

<<<

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

6ème
jour

<<<

ile de SKYE

7ème
jour

<<<

LOCH NESS - GLASGOW

8ème
jour

<<<

HULL

9ème
jour

<<<

RETOUR

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 35 €

Formalités :

2ème
jour

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée
3ème
jour

Départ de votre localité et route pour Zeebrugge. Déjeuner
libre en cours de route. Rendez-vous en milieu d’après-midi,
formalités d’embarquement et installation à bord. Dîner et
logement.

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Hull et accueil par
le guide accompagnateur. Puis, départ pour pour York, Visite de la cité médiévale. Déjeuner. Départ pour les environs
d’Edimbourg.Passage de la « frontière » à Cater Bar. Arrêt
photo. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner et rencontre avec le guide francophone. Départ pour la visite d’Edimbourg : découverte panoramique
de la capitale écossaise : Princes Street, le Royal Mile, Holyrood Palace, la résidence écossaise de la reine. Déjeuner
dans le centre-ville. Visite du yacht royal Britannia : navire
emblématique de la Famille Royale Britannique durant 44
ans, il est alors devenu l’un des bateaux les plus célèbres au
monde. Continuation pour votre hôtel. Installation, dîner et
logement.
4ème
jour

Petit déjeuner. Départ les Highlands et visite du château de
Blair, le plus visité d’Ecosse. C’est depuis le XIIIe siècle, la
demeure des ducs d’Atholl. Le château a connu une histoire
mouvementée : assiégé, occupé et même partiellement détruit…concert de cornemuse sur l’esplanade en fin de matinée. Continuation pour Pitlochry, principal centre touristique
de cette région de l’Écosse. Arrêt à l’échelle à saumons. Le
site est impressionnant avec une trentaine de bassins disposés en escalier, qui permettent aux saumons de remonter le
courant pour aller pondre plus près de la source. Des bassins
vitrés permettent d’observer les précieux poissons, avec de
la chance… Déjeuner. Visite de la distillerie Edradour, la plus
petite distillerie d’Ecosse et dégustation. Continuation pour
Newtownmore. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

5ème
jour

18

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion de la journée dans les paysages de lande de l’Ecosse de l’ouest. Visite
du magnifique jardin botanique d’Inverewe. Véritable petit
paradis botanique situé sur le littoral, ce jardin créé en 1862
recouvre plus de 25 hectares et comporte plus de 2.500 espèces végétales dont de belles curiosités botaniques. Déjeuner en cours de route. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Petit déjeuner. Départ pour une excursion de la journée vers
l’île de Skye. Visite du romantique château d’Eilean Donan, le
plus pittoresque des châteaux écossais. Il a la particularité
d’avoir été bâti sur une île au carrefour de trois lochs de mer
et veille fièrement sur les terres de Lochalsh. Traversée du
pont pour Skye. Découverte des magnifiques paysages des
Cuillin Hills, massif montagneux aux cimes hérissées et dentelées, qui descend vers la mer Arrêt à Portree. Déjeuner en
cours de route. Retour à l’hôtel, dîner, logement

Petit déjeuner. Départ en longeant le Loch Ness, pour Fort
William au pied du Ben Nevis. Déjeuner. Départ pour Inveraray, via le défilé de Glencoe, site du massacre des Mac Donalds par les Campbells. Continuation par le Loch Lomond.
Continuation pour Glasgow, installation à l’hôtel. Dîner et
logement

Petit déjeuner .Départ pour Gretna Green, la frontière en
l’Ecosse et l’Angleterre, là où le forgeron célébrait des mariages sur sa forge. Déjeuner Route pour Hull .Formalités
d’embarquement, Installation dans les cabines à 2. Appareillage pour Zeebrugge. Dîner à bord, soirée libre à bord :
Casino, disco, bar

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement dans le port de
Zeebrugge. Retour dans votre localité avec déjeuner libre en
cours de route.

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

1690 €

/pers.

350 €
170 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La traversée en ferry Gênes / Palerme en cabines
doubles
• L’hébergement en hôtel *** en chambre double
(normes locales)
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 9
• Les visites guidées et excursions selon le programme
• La présence d’un accompagnateur du jour 2 au jour 8
• Les entrées suivantes : l’Eglise Sainte Lucie alla Badia,
le théâtre antique de Taormine , le Musée Archéologique,
la cathédrale de Gerace, le musée de la Chartreuse,
le château Murat
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

OUVE

TÉ
AU

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

5

CIRCUIT
SICILE et CALABRE
Partez à la découverte de la Sicile ,île authentique et sincère perdue au milieu du bassin méditerranéen qui a su préserver son patrimoine
architectural et surtout un mode de vie authentique. Puis, après avoir traversé le détroit de
messine , vous serez charmé par la beauté sauvage de la Calabre région la plus discrète et la
plus méconnue d’Italie…

9 JOURS / 8 NUITS
Du 28 septembre au 06 octobre 2019

1er
jour

<<<

FRANCE - GENES

2ème
jour

<<<

EN MER - PALERME

3ème
jour

<<<

SYRACUSE

4ème
jour

<<<

ETNA - TAORMINE

5ème
jour

<<<

REGGIO DE CALABRE - GERACE

6ème
jour

<<<

STILO - SERRA SAN BRUNO–
VIBO VALENTIA MARINA

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 35 €

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

Départ de votre localité en autocar. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à Gênes. Embarquement sur le bateau à
Gênes en direction de Palerme. Dîner et nuit sur le bateau.

Petit déjeuner à bord et déjeuner à bord. En fin d’après-midi,
arrivée au port de Palerme et accueil par notre guide-accompagnateur de la Sicile. Tour panoramique guidé en autocar de la ville. Installation à l’hôtel dans les environs de
Palerme. Dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Syracuse, arrivée et
déjeuner de poisson. Promenade guidée dans la presqu’île
d’Ortygie, la partie la plus ancienne de Syracuse, fondée par
des colons grecs au VIIIème siècle avant J-C. Visite de la cathédrale et de l’Eglise Sainte Lucie alla Badia dans laquelle
se trouve le tableau de Caravage « l’enterrement de Sainte
Lucie ». Dîner et nuit dans la région de Taormine.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour l’Etna. Montée
jusqu’à 1900m en autocar puis en téléphérique et jeep
jusqu’à 2600m environ. L’Etna est le volcan actif le plus
important d’Europe, il domine avec sa masse toute la province de Catane. Déjeuner de spécialités siciliennes dans
un agritourisme. L’après-midi, visite du théâtre antique
de Taormine, puis flâneries dans les ruelles de cette ville
considérée comme le joyau de la Sicile. Traversée en ferry
de Messine vers Reggio de Calabre. Arrivée et accueil par
notre guide-accompagnateur. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide et promenade sur le « Lungomare », puis visite du musée Archéologique avec la salle des célèbres Bronzes de Riace, superbes
exemples de l’art classique grec, retrouvés en 1972 au fond
de la mer Ionienne, au large de Riace. Déjeuner. Puis continuation pour Gerace. Cette ville possède la plus grande cathédrale de Calabre, témoignage de l’ancienne splendeur de
la petite ville médiévale. Le soir, installation à l’hôtel dans la
région de Siderno. Dîner et logement.

Petit déjeuner puis départ vers Stilo, village accroché à
flanc de montagne où se dresse “la Cattolica”, petit édifice de briques harmonieux construit au Xe siècle par des
moines basiliens et à l’intérieur duquel vous pourrez admirer
des fresques et des œuvres peintes au XIe siècle. Déjeuner.
Continuation vers Serra San Bruno, village de montagne,
entouré de bois de hêtres et de sapins. Visite du musée de
la Chartreuse de Serra de l’Ordre des Certosini, fondée par
Bruno da Colonia. Retour par Soriano Calabro, installation à
l’hôtel, dîner et logement.
7ème
jour

<<<

TROPEA – PIZZO CALABRO - MARATEA

8ème
jour

<<<

PRESENZANO – CHIANCIANO TERME

<<<

retour

9ème
jour

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Tropea, et matinée
dédiée à la visite guidée : la Cathédrale et l’église de Saint
Maria de l’Ile. Arrêt dégustation de produits typiques de la
Calabre, comme la « nduja » et la « cipolla rossa ». Déjeuner. Ensuite, route vers Pizzo Calabro, célèbre pour la pêche
au thon et importante station balnéaire. Promenade dans le
centre historique et visite du château Murat, construit dans
la seconde moitié du XVe siècle par Ferdinand Ier d’Aragon
et de la Chiesetta di Piedigrotta. Dégustation de la fameuse
crème glacée de Pizzo. En soirée, poursuite vers Maratea,
dîner et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Naples. Arrêt déjeuner
dans une Masseria à Presenzano, visite du site et déjeuner
de spécialités. Poursuite vers Chianciano Terme, dîner et nuit
à l’hotel.

Petit déjeuner et retour dans votre localité. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée tardive
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619 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
100 €

SEMAINE EN CROATIE
LE CHARME DE L’ISTRIE

7 JOURS / 6 NUITS
Du 25 avril au 01 mai 2019
Du 06 au 12 octobre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double (norme
locale), bord de mer
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour sous forme de buffet (sauf déjeuner jour 5)
• Les boissons à volonté aux repas
• Le pot d’accueil
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Wifi gratuit
• Accompagnateur présent sur place tout le séjour
• L’assurance assistance rapatriement

1er
jour

<<<

FRANCE - ISTRIE

2ème
jour

<<<

GROZNJAN – DECOUVERTE DE NOVIGRAD

3ème
jour

<<<

MOTOVUN

4ème
jour

<<<

POREC - ROVINJ

<<<

JOURNEE LIBRE EN ½ PENSION
ou excursion facultative

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €
• L’excursion facultative proposée sur place : Croisière
Fjord de Lim, déjeuner de poissons et visite de Pula : 50 €

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée
5ème
jour

Départ de votre localité tôt le matin. Déjeuner libre. Arrivée en
Istrie à Novigrad en fin de journée. Accueil par notre réceptif.
Boisson de bienvenue, Installation a votre hôtel. Diner, logement
Départ pour Groznjan, promenade découverte de ce village typique. Déjeuner à l’hôtel. Présentation du séjour, temps libre à la
découverte de Novigrad à pied le long du littoral (15mn). Diner
et logement.
Petit déjeuner, matinée libre puis départ pour un déjeuner typique en auberge avec musique folklorique et découverte de
produits locaux. Départ pour la visite de Motovun, pittoresque
cité médiévale perchée au sommet d’une colline, connue
pour être la capitale de la culture de la truffe. Empruntant des
ruelles commerçantes, étroites et tortueuses, vous rejoindrez
la Grand-Place ornée d’un impressionnant campanile et de
l’église St-Etienne. Diner et logement.
Petit déjeuner, départ pour la visite de Porec, réputée pour
sa fameuse basilique, son musée et ses fresques du VIème
siècles, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, promenade dans les ruelles commerçantes et le long du port. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite de Rovinj et son petit
marché local, surnommée «la Perle de l’Istrie», retour à l’hôtel,
dîner et logement.

Petit déjeuner et journée libre en ½ pension à l’hôtel ou départ
pour l’excursion facultative (à régler sur place) en direction du
Fjord de Lim, croisière sur le Fjord, déjeuner poisson. Puis visite
de Pula. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

659 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
80 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
• Les visites et excursions selon le programme avec
accompagnateur sur place
• L’assurance assistance rapatriement

<<<

OPATIJA

7ème
jour

<<<

retour

1er
jour

TYROL

2ème
jour

<<<

INNSBRUCK ET SES MONTAGNES

3ème
jour

<<<

RATTENBERG – ALPBACH ET CHUTES
DE KRIMML

Du 15 au 19 juin 2019
Du 09 au 13 septembre 2019

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22€

Formalités :

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.

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée d’Innsbruck.
Innsbruck est une ville historique charmante, ses monuments célèbres témoignent d’une grande histoire : le petit
toit d’or, le tremplin de saut à ski. Déjeuner et après-midi,
montée spectaculaire en funiculaire puis en téléphérique sur
la Seegrube. Puis redescente. Temps libre en ville, retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.

Petit déjeuner, départ pour la visite de Rattenberg aux maisons médiévales, restaurées avec minutie. Entrée dans une
cristallerie avec démonstration d’un souffleur de verre. Déjeuner. Visite de Alpbach , village montagnard qui a obtenu
le titre de « plus beau village fleuri d´Europe ».Après-midi
visite des chutes de Krimml , les plus hautes d’Europe avec
380 m. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
4ème
jour

5ème
jour

20

Petit déjeuner et départ pour le retour. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée tardive.

<<<

Ce prix ne comprend pas :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

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

TYROL ENCHANTEUR
5 JOURS / 4 NUITS

Ce prix comprend :

6ème
jour

<<<

TRATZBERG – LAC D‘ACHENSEE

<<<

retour

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée du château
Tratzberg. Montée en petit train touristique. Le superbe
château de la Renaissance trône sur un plateau rocheux niché sur les versants du massif du Karwendel. Déjeuner et
après-midi tour panoramique autour du lac Achensee avec
promenade en bateau. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.

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

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

2

/pers.

175 €
110 €

OUVE

Escapade à Londres

TÉ
AU

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

N

799 €

5 JOURS / 4 NUITS
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel ****, en chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
• Les excursions et visites mentionnées au programme,
avec un accompagnateur sur place
• L’assurance assistance rapatriement

Du 30 mai au 03 juin 2019
Spécial Pont de l’Ascension
Du 03 au 07 octobre 2019

1er
jour

<<<

départ

2ème
jour

<<<

londres

3ème
jour

<<<

WINDSOR - LONDRES

4ème
jour

<<<

CANTERBURY

<<<

retour

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 28 €
• Les boissons

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

795 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

190 €
120 €

1er
jour

Petit déjeuner. Départ vers Canterbury. Visite de la capitale
de la belle région du Kent, avec ses ruelles pittoresques et sa
cathédrale. Déjeuner puis petit temps libre pour des achats.
Départ pour Folkestone. Traversée en Shuttle vers la France.
Arrivée à Calais. Installation à l’hôtel ***, dîner et logement.

Petit déjeuner à votre hôtel. Retour avec déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin de journée.

France - Hollande

2ème
jour

<<<

Rotterdam / Le Keukenhof

3ème
jour

<<<

Amsterdam / Volendam

4ème
jour

<<<

Delft / Bruges

<<<

retour

Du 02 au 06 mai 2019

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 28 €

Formalités :

Petit déjeuner. Visite du château de Windsor et des Appartements d’Apparat s’ils sont accessibles, ainsi que de la Chapelle St George. Déjeuner. Retour sur Londres. Promenade
guidée à pieds dans le quartier très animé de Covent Garden
avec son marché couvert, son Opéra, ses artisans … Vous
ferez une pause « Afternoon Tea », le rituel britannique de
la tasse de thé, avec des pâtisseries … un vrai moment de
gourmandise ! Retour à votre hôtel, dîner et logement.

<<<

Ce prix comprend :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

Petit déjeuner. Présentation au terminal Eurotunnel et traversée à destination de la Grande Bretagne. En fin de matinée, vous aurez l’occasion d’assister à la relève de Garde
à Buckingham Palace (si elle a lieu). Déjeuner. Puis visite
panoramique de Londres avec votre car : Big Ben, l’Abbaye
de Westminster, Picadilly Circus, la Tour de Londres, Hyde
Park... Continuation pour votre hôtel **** dans la périphérie
de Londres, dîner et logement.

Escapade en
HOLLANDE & belgique
5 JOURS / 4 NUITS

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* (norme locale) en chambre
double
• La restauration du dîner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour
• Les excursions et visites selon le programme
• La présence d’un accompagnateur au départ de votre
région
• L’assurance assistance rapatriement

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

5ème
jour

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

Petit déjeuner à l’hôtel. 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.

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique en autocar
d’Amsterdam. Vous ferez un arrêt pour visiter une taillerie
de diamants puis une croisière sur les canaux d’Amsterdam.
Déjeuner en centre-ville. Départ pour Volendam, visite d’une
fromagerie et d’une saboterie artisanales. Ce village est
connu pour ses costumes folkloriques et pour sa spécialité culinaire : l’anguille fumée. Retour à votre hôtel, dîner et
logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Delft. Visite de la ville
avec votre guide : Delft a conservé tout son charme de
cité médiévale d’antan… Découverte d’une faïencerie où
vous pourrez voir comment le «Bleu de Delft» est fabriqué.
Déjeuner en ville. Départ pour Bruges. Une croisière vous
permettra de découvrir des lieux romantiques et non accessibles autrement. Puis, visite guidée à pied du centre de
Bruges. Continuation pour votre hôtel, installation dans les
chambres, dîner et logement.

Petit déjeuner puis retour vers votre localité. Déjeuner libre
en cours de route Arrivée en fin de journée.

21

160 €
90 €

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

SAVEURS TOSCANES

2

/pers.

OUVE

TÉ
AU

719 €

Entre passé culturel
et tradition gastronomique

5 JOURS / 4 NUITS
Du 20 au 24 mai 2019
Du 29 septembre au 03 octobre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtels 3*, en pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour
• Les excursions guidées prévues au programme
• Les entrées suivantes : Baptistère à Florence, Campanile
de Giotto à Florence, Cripta de Santa Reparta Entrée à
la Villa Torrigiani
• Dégustation de fromage et vin dans une fabrique de
fromage
• Le trajet Montecatini/Florence A/R en train
• L’assurance assistance rapatriement

1er
jour

<<<

MONTECATINI TERME

2ème
jour

<<<

FLORENCE

3ème
jour

<<<

COLLE DI VAL D’ELSA - VOLTERRA

4ème
jour

<<<

LUCCA – DEJEUNER A LA FERME VILLA TORRIGIANI

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 28 €
• Les entrées aux monuments non mentionnées
• Les boissons

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

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.
Petit déjeuner et départ en train avec votre guide en direction de
Florence. Arrivée à la gare de Florence en plein centre ville et journée dédiée à la visite guidée à pied de la ville : la Place du Dôme,
la Tour de Giotto, le baptistère, la Place de la Signora, le Palazzo
Vecchio, et le Ponte Vecchio. Déjeuner au restaurant en cours de
visite. En soirée, retour à l’hôtel en train, dîner et logement.
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du Colle di Val
d’Elsa, située sur une belle colline verdoyante, c’est un village
médiéval aux ruelles inoubliables avec de vieilles maisons du
XVème siècle et des petites ruelles pleines de charmes. Connue
principalement pour la production du cristal elle cache une histoire longue de 2500 ans. Ultramodernes, le Musée du Cristal
et l’ascenseur qui relie la colline à la plaine ont été réalisés par
l’architecte contemporain Jean Nouvel. Déjeuner au restaurant.
Poursuite par la visite guidée de Volterra, ville de la civilisation
étrusque et de l’albâtre à la blancheur éclatante. Découverte du
centre médiéval de la cite qui offre une impressionnante collection de monuments : le théâtre romain, le Palazzo Pretorio et
la Cathédrale Santa Maria Assun…puis belle dégustation dans
une fromagerie locale en campagne (dégustation de 12 types
de fromages avec miel, pain et moutarde, vin maison et mirto !!)

Petit déjeuner et départ pour Lucca, ville médiévale. Visite guidée de cette jolie ville enfermée à l’intérieure de ses remparts.
Passage devant la maison natale de Puccini (extérieur), la façade de l’église de Saint Michele, la Place Napoleone, la Place
du Dôme et la cathédrale San Martino (extérieur). Poursuite
vers la campagne et déjeuner typique dans une ferme agricole
dans la région. Dans l’après-midi, route pour la visite guidée
d’une des Villas Médicis : La Villa Torrigiani (entrée incluse). En
soirée retour à l’hôtel, dîner et logement.
5ème
jour

200 €
100 €

OUVE

TÉ
AU

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

Pérouse, Assise et le « cœur vert de l’Italie »

6 JOURS / 5 NUITS
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en pension complète du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 6ème jour, en hotel 3 ★★★
• Les services d’un guide accompagnateur du jour 2 au
matin au jour 5 fin de journée.
• Les visites et excursions guidées prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 28 €
• Les entrées aux monuments
• Les boissons

1er
jour

<<<

LAC DE TRASIMENO

2ème
jour

<<<

ASSISE - PEROUSE

3ème
jour

<<<

CASTELLUCCIO – NORCIA

4ème
jour

<<<

LAC TRASIMENO - GUBBIO

<<<

SPOLETO – BEVAGNA

<<<

retour

Du 05 au 10 mai 2019
Du 20 au 25 septembre 2019

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

6ème
jour

22

retour

Découverte de l’OMBRIE

2

/pers.

N

829 €

<<<

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

Départ le matin et route pour l’Italie. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en fin de journée dans la région du Lac
Trasimeno. Installation à l’hotel, dîner et logement.

Petit déjeuner et départ en direction d’Assise. Matinée dédiée à la visite guidée de la ville. Visite de la Basilique et
la cité médiévale. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi,
départ en direction de Pérouse, capitale de l’Ombrie. Visite
guidée de la ville avec sa forte muraille percée de portes .Retour à l’hôtel, dîner et logement

Après le petit déjeuner, départ vers Castelluccio. Arrivée à
plus ou moins 1500 mètres d’altitude pour profiter du splendide panorama offrant de très belles couleurs. Poursuite
vers Norcia. Déjeuner puis promenade à Norcia. Vous serez
tentez pour les nombreuses vitrines de Truffes, de fromage.
Arrêt pour une dégustation de produits locaux. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner et matinée dédiée à la visite guidée du Lac
Trasimeno. Balade en bateau jusqu’à Ile Majeure. Déjeuner
typique au restaurant. Dans l’après-midi, départ en direction
de Gubbio. Visite guidée de la ville médiévale située sur les
pentes du Mont Ingino. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner et départ en direction de Spoleto. Visite guidée du centre historique avec la cathédrale et ses fresques,
la place du marché, la forteresse... Déjeuner dans une ferme
auberge d’agritourisme. L’après-midi, visite de Bevagna, superbe petite ville médiévale. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

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

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

939 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

L’ITALIE DU SUD

3

/pers.

Naples – Capri – Amalfi et la Côte Sorrentine

200 €
120 €

7 JOURS / 6 NUITS
Du 04 au 10 mai 2019
Du 25 septembre au 01 octobre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel *** en chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 7
• Les visites et excursions selon le programme
• Les entrées suivantes : Cathédrale Orvieto, ruines de
Pompéi, Villa San Michele
• L’assurance assistance rapatriement

1er
jour

<<<

France - ITALIE

2ème
jour

<<<

ORVIETO – COTE SORRENTINE

3ème
jour

<<<

CAPRI

4ème
jour

<<<

LA COTE AMALFITAINE

5ème
jour

<<<

NAPLES

6ème
jour

<<<

POMPEI - CHIANCIANO TERME

7ème
jour

<<<

retour

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 30 €
• Les boissons

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

250 €
110 €

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

OUVE

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
• Les visites prévues au programme avec un guide sur
place
• Les soirées animées
•L’assurance assistance rapatriement

Petit déjeuner départ pour l’excursion guidée sur l’Ile 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.
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.
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). L’après-midi, découverte 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.
Petit déjeuner puis route sur Pompéï. Visite guidée des fouilles
de cette ville ensevelie en 79 après J.C. 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. Route sur Chianciano Terme
et installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée tardive.

les trains légendaires des glaciers

6 JOURS / 5 NUITS
Ce prix comprend :

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

La Suisse

3

/pers.

TÉ
AU

989 €

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.

Du 30 août au 04 septembre 2019

1er
jour

<<<

Départ

2ème
jour

<<<

AROSA ET LE CANTON DES GRISONS

3ème
jour

<<<

ST MORITZ ET LE BERNINA EXPRESS

4ème
jour

<<<

FELDKIRCH - LINDAU

<<<

LAC DES QUATRE CANTONS

<<<

retour

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 30 €
• Les boissons

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

6ème
jour

Départ de votre localité et route pour la Suisse. Déjeuner libre. Arrivée
en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner, logement à Feldkirch. Soirée animée..
Petit déjeuner puis départ pour Chur, la capitale du canton des
Grisons avec plus de 150 vallées. A bord du train de la Rhétique,
vous admirerez ce paysage splendide de Chur à la station de
sports d’hiver Arosa. Déjeuner. De retour à Chur, balade en ville
avant de rentrer à l’hôtel. Dîner, logement. Soirée animée.
Petit déjeuner puis découverte du canton des Grisons. Vous longerez le Rhin afin de rejoindre la gare de Tiefencastel. Excursion
en train panoramique (2ème classe) à bord du Bernina Express.
Vous serez éblouis par le paysage du célèbre parcours du col de
l’Albula, vous franchirez le col de la Bernina à 2330 m d’altitude
pour arriver à Tirano en Italie. Déjeuner. L’après-midi, route vers
St Moritz, la station la plus réputée des Alpes avant de franchir
le col du Julier, praticable toute l’année. Retour à l’hôtel, dîner,
logement. Soirée animée.
Petit déjeuner puis découverte de Feldkirch, ville au caractère
moyenâgeux avec son Château imposant. La visite du Musée de la ville vous donnera une idée des us et coutumes de
l’époque, puis flânerie dans les vieilles ruelles. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, excursion au Lac de Constance. Vous partirez donc
tout d’abord pour Lindau : ville avec une partie île, piétonne, le
port, la mairie et ses fresques. Puis, vous prendrez la rive autrichienne du Lac de Constance pour rejoindre Bregenz. Retour à
l’hôtel, dîner, logement. Soirée animée.
Petit déjeuner. Après le lac de Wallen, vous longerez le lac des quatre
cantons. Petite étape au village de Guillaume Tell puis votre route
pour Andermatt. Déjeuner. L’après-midi, départ à bord de l’un des
trains Matterhorn-Gotthard (Trains du Mont-Cervin-Gotthard), et
ce, en wagon panoramique (2èmeClasse), du Glacier-Express d’Andermatt à Chur. Les paysages splendides du col de l’Oberalp et des
gorges du Rhin vous éblouiront. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
Soirée animée.
Petit-déjeuner puis départ pour la France avec un souvenir.
Déjeuner libre et retour dans votre localité en fin de soirée.

23

679 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
95 €

escapade À ROME
5 JOURS / 4 NUITS

1er
jour

<<<

France - ITALIE

<<<

TIVOLI

3ème
jour

<<<

ROME BAROQUE ET ROME CLASSIQUE

4ème
jour

<<<

VATICAN

<<<

RETOUR

Du 13 au 17 avril 2019
Du 04 au 08 octobre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel*** région Montecatini et
hôtel**** à Rome proche périphérie
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 5
• Les visites selon le programme avec un guide à Rome
• L’entrée au Vatican et à la Chapelle Sixtine, et à la Villa
d’Este
• L’assurance assistance rapatriement

2ème
jour

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 28 €
• Les boissons

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

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

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.

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, 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.

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 et nuit.

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

NB : Les excursions nécessitent de longues périodes de
marche et ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité
réduite

575 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
70 €

Escapade à VENISE
5 JOURS / 4 NUITS

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar de Grand Tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double à Lido di
Jesolo (norme locale).
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour.
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

1er
jour

<<<

départ

2ème
jour

<<<

TREVISE – LA RIVIERA DE LA BRENTA

3ème
jour

<<<

JOURNEE ET SOIREE A VENISE

4ème
jour

<<<

ILES DE LA LAGUNE

<<<

LIDO DI JESOLO / FRANCE

Du 15 au 19 avril 2019
Du 08 au 12 juin 2019
Du 16 au 20 septembre 2019

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €
• Les boissons
• Les entrées aux monuments

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

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.

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 , lieu de villégiature des riches aristocrates vénitiens aux siècles derniers . Visite de l’une des
nombreuses villas. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner. Puis départ avec votre accompagnateur en
bateau privé pour Venise. Visite guidée de Venise. Déjeuner.
L’après midi poursuite avec la visite avec l’accompagnateur
d’un atelier de fabrication de gondoles... Puis, apéritif dans
un « BACARO » vénitien. Dîner en ville puis petite balade
nocturne avec votre accompagnateur dans la cité vénitienne. Retour à votre hôtel dans la soirée. Logement.

Petit déjeuner et départ en bateau privé pour l’excursion
guidée de la journée aux Iles de la lagune : Murano réputée
pour ses verreries, Burano pour ses dentelles, Torcello. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

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

NB : Les excursions nécessitent de longues périodes de
marche et ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité
réduite

24

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

669 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

160 €
90 €

DÉCOUVERTE
DES LACS ITALIENS
4 JOURS / 3 NUITS

1er
jour

<<<

VERBANIA – VILLA TARANTO – LAC MAJEUR

2ème
jour

<<<

MOTTARONE – ILES BORROMEES

3ème
jour

<<<

TRAIN DES CENT VALLEES – LOCARNO

4ème
jour

<<<

LAC d’ORTA – RETOUR

Du 11 au 14 juin 2019
Du 11 au 14 septembre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 4
• Les visites selon le programme
• Les entrées : Palais Borromées ,Villa Taranto, Les Jardins
Alpinia
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €
• Les boissons

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

585 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

110 €
80 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 4
• Les visites guidées de Portofino, Portovenere, Lerici,
Gênes
• L’assurance assistance rapatriement

Petit déjeuner et accès au Mottarone en téléphérique avec
sa vue magnifique sur le lac. Cet endroit est considéré
comme l’un des balcons naturels les plus beaux de tout le
Piémont et visite guidée des jardins de Alpinia. Déjeuner.
L’après-midi, départ en bateau pour l’excursion aux iles Borromées : l’ile Bella et l’ile des pêcheurs. Retour à votre hôtel,
diner et logement.

Petit déjeuner et rendez-vous avec un guide-accompagnateur et départ pour Domodossola. Transfert en train des
Cento Valli jusqu’à Locarno, un parcours avec de très beaux
panoramas sur le Monte Rosa. Déjeuner au restaurant et visite guidée de Locarno, une ville au charme méridional, des
plantes méditerranéennes comme des palmiers ou des citronniers poussent partout à Locarno et confèrent à ce lieu
touristique un charme particulier. En soirée, retour à l’hotel,
diner et logement.

Petit déjeuner et départ pour Orta. Transfert en petit train
vers le centre-ville et excursion en bateau vers l’ile de St.
Giulio avec une guide-accompagnatrice. Déjeuner au restaurant. Ensuite, départ pour le retour en France. Arrivée
tardive.

Balade aux «cinque TERRE»
4 JOURS / 3 NUITS

Ce prix comprend :

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 les plantes aquatiques, jardins d’hiver, jeux d’eau. Installation à l’hôtel, dîner
et logement.

1er
jour

<<<

PORTOFINO – COTE VERSILIE

2ème
jour

<<<

JOURNEE AUX CINQUE TERRE

3ème
jour

<<<

LA SPEZIA - PORTOVENERE - LERICI

4ème
jour

<<<

GENES - RETOUR

Du 02 au 05 juin 2019
Du 02 au 05 octobre 2019

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

Départ de votre localité et route pour l’Italie. Etape déjeuner
au restaurant aux environs de Genès. Poursuite vers Rapallo
et 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 Rapallo et poursuite sur la Côte de la Versilie, installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et logement.

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 bateau en direction de
Vernazza et visite de la ville. En soirée, retour à l’hôtel, dîner
et logement.

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, soirée dansante ou
autre soirée proposée par l’hôtel, et logement.

Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de
GENES (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 du retour.
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.
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Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

110 €
80 €

N

2

/pers.

OUVE

ESCAPADE à MILAN

TÉ
AU

575 €

4 JOURS / 3 NUITS

1er
jour

<<<

NOVARA – MILAN

2ème
jour

<<<

JOURNEE A MILAN

3ème
jour

<<<

BERGAME / SAN PELLEGRINO

4ème
jour

<<<

MILAN / FRANCE

Du 23 au 26 avril 2019
Du 11 au 14 octobre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double Milan
proche périphérie
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour.
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les entrées suivantes : le Musée du Théâtre de La Scala,
le Château Sforza à Milan, le Duomo à Milan, le Casino
à San Pellegrino (entrées sous réserve d’évènements en
interdisant l’accès)
• L’assurance assistance rapatriement

Départ de votre localité pour l’Italie. Arrivée en fin de matinée aux environs de Novara. Déjeuner au restaurant. Visite
guidée de cette charmante cité avec son centre historique,
la Piazza della Repubblica, les bâtiments historiques, les petits palais, et visite de sa cathédrale (le Duomo). L’après-midi, continuation vers Milan. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner et visite guidée de Milan : le Dôme, imposant
édifice au cœur de la ville, le fameux Théâtre la Scala (musée), la Galerie Vittorio Emanuele, le Château Sforzesco et le
cimetière monumental. Déjeuner au restaurant en cours de
visite. En soirée, retour à l’hôtel, dîner et logement.

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

529 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
60 €

3 JOURS / 2 NUITS
Ce prix comprend :

1er
jour

<<<

Château de Versailles

2ème
jour

<<<

Paris

3ème
jour

<<<

Montmartre

Du 14 au 16 juin 2019
Du 23 au 25 août 2019

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

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
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Petit déjeuner et départ en direction de Milan pour la visite
guidée du quartier des Navigli, quartier pittoresque très animés. Arrêt au lavoir où les femmes italiennes lavaient encore
leur linge dans les années 50. Apéritif dans un bar typique
et déjeuner au restaurant. Itinéraire de retour vers la France.
Arrivée en fin de soirée.

WEEK-END à PARIS

2

/pers.

Petit déjeuner et départ avec votre guide en direction de
Bergame. Matinée dédiée à la visite guidée de la ville avec
montée en téléphérique inclus. Déjeuner au restaurant.
Continuation en direction de San Pellegrino pour la visite
guidée de la ville, déjà bien connue au Moyen-âge pour
ses eaux thermales, elle évoque encore aujourd’hui les ambiances de luxe de la Belle Époque. Visite du Casino. En soirée, retour à l’hôtel, dîner et logement.

Départ de votre localité en direction de Versailles. Arrivée
et déjeuner. Rencontre avec votre guide pour la visite guidée du Château de Versailles où vous pourrez profiter d’une
visite des appartements privés : derrière les murs et la vie
d’apparat des Grands Appartements se cachent les appartements privés des rois. Découvrez l’atmosphère intime et
le décor raffiné des pièces à vivre : la bibliothèque de Louis
XVI, la salle à manger, le cabinet de la Pendule, le cabinet d’angle avec le bureau à cylindre de Louis XV, l’un des
meubles les plus célèbres du monde. Découvrez ensuite les
Grandes eaux de Versailles: Profitez de la beauté des jardins
de Versailles, des bosquets exceptionnellement ouverts au
public, des bassins miss en eau, au rythme de la musique
baroque). Installation dans votre hôtel 3* en périphérie de
Paris. Dîner et logement.

Petit déjeuner. Découverte guidée du Paris classique avec
les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, les grands boulevards, les Invalides, la Tour Eiffel... Montée à la Tour Eiffel.
Déjeuner. Dans l’après-midi, retour vers les quais pour une
promenade en bateau mouche sur la Seine. Retour à l’hôtel
en fin de journée. Dîner. Logement.

Petit déjeuner. Montée en petit train à la colline de Montmartre. Arrivée sur la place du Tertre. Temps libre pour une
flânerie au milieu des peintres à la découverte du Sacré Coeur,
de ses coins campagnards avec ses petits escaliers abruptes.
Déjeuner. Route de retour. Arrivée en fin de journée.

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

639 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
120 €

La Cantabrie authentique
6 JOURS / 5 NUITS
Du 19 au 24 mai 2019
Du 06 au 11 octobre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du 6ème jour, ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec guide sur
place
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

1er
jour

<<<

France - CANTABRIE

2ème
jour

<<<

SANTONA

3ème
jour

<<<

PICOS DE EUROPA

4ème
jour

<<<

LA COTE OCCIDENTALE

<<<

SANTILLANA DE MAR - SANTANDER

<<<

retour

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €
• La montée en téléphérique

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

6ème
jour

635 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

Ce prix ne comprend pas :

Du 07 au 13 avril 2019
Du 13 au 19 octobre 2019

1er
jour

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

Petit déjeuner à l’hôtel. Circuit de la Costa Occidentale :
visite de Comillas, vue panoramique sur l’université Pontificale, l’extérieur du Palais de Sobrellano,le quartier ancien.
Passage par la ria de la Rabia et par la plage d’Oyambre
classée parc naturel. Découverte de la ville de pécheurs de
San Vicente de la Barquera . Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
découverte de Barcena Mayor, situé dans le parc naturel de
Saja Besaya. Déclaré ensemble historique et artistique en
1979, ce petit village est l’exemple parfait de la conservation
des traditions du monde rural.Dîner à l’hôtel. Soirée folklorique de chants traditionnels. Logement.
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour la visite de la cité
médiévale de Santillana del Mar : la collégiale et son cloître,
la place du marché. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite
de Santander : le petit palais de l’Embarcadère, le port de
pêche.Dîner à l’hôtel. Logement.
Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre.
Arrivée en fin de soirée.

<<<

départ

2ème
jour

<<<

Morella

3ème
jour

<<<

delta de l’ebre

4ème
jour

<<<

Valence

5ème
jour

<<<

Maestrat

6ème
jour

<<< Benicarló

7ème
jour

<<<

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à la journée aux Picos de
Europa : passage par les gorges de la Hermida. Visite du
monastère de Santo Toribio de Liebana. Déjeuner de spécialités au restaurant à Potes. Montée au cirque de Fuente
Dé, possibilité de prendre le téléphérique pour découvrir la
chaîne des Picos de Europa depuis le mirador del Cable (en
supplément, selon météo). Dîner à l’hôtel. Soirée dansante.
Logement.

Hotel papa luna ★★★★

7 JOURS / 6 NUITS
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du 7ème jour en hôtel****
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec un
guide pour toutes les excursions du jour 2 au jour 7.
• L’assurance assistance rapatriement

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de Santoña avec ses
falaises spectaculaires. Visite d’une usine de salaisons d’anchois. Déjeuner à l’hôtel. Visite de la baie de Santander en
bateau : vue panoramique du port de pêche, l’île de Mouro,
la pointe de Somo et le Cap Mayor. Dîner à l’hôtel. Soirée
diaporama «présentation de la Cantabrie». Logement.

semaine à PENISCOLA

125 €
130 €

Ce prix comprend :

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

Le matin, départ pour l’Espagne. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à Peñiscola, installation à l’hôtel. Dîner
logement.
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Excursion
à Morella : les murailles et les portes fortifiées. Temps libre
dans les échoppes d’artisanats. Visite d’une fromagerie
traditionnelle avec dégustation. Dîner. Soirée dansante.
Logement.
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite du
parc naturel du delta de l’Ebre et son écomusée. Promenade
en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve. Dîner. Soirée
dansante. Logement.
Petit déjeuner. Excursion à Valence avec la visite du musée
des Fallas, les fêtes valenciennes traditionnelles, situé dans
le siège de la confrérie des artistes. Déjeuner au restaurant.
Puis, visite panoramique de la ville. Dîner. Soirée dansante
.Logement.
Petit déjeuner. Excursion dans l’arrière-pays du Maestrat :
visite de Sant Mateu, situé au milieu des oliviers. Découverte
des oliviers millénaires et d’une coopérative. Possibilité
d’achat d’huile d’olive locale. Déjeuner à l’hôtel. Après midi
libre. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante .Logement.
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.Visite de
Benicarló et ses rues anciennes. Montée jusqu’au sanctuaire
de la patronne de Viñaros pour découvrir un magnifique
panorama sur toutes les orangeraies de la région. Découverte
d’une fabrique d’anchois avec dégustations. Dîner. Soirée
dansante. Logement.

retour

Départ dans la matinée, déjeuner libre en cours de route.
Retour par le même itinéraire.
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110 €
95 €

OUVE

TÉ
AU

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

LA FêTE DES FLEURS
à GéRONE

1

/pers.

N

459 €

La fête des fleurs est un événement unique qui se célèbre tous les ans à Gérone. A cette occasion, la ville
est parsemée de compositions florales qui transforment les différents monuments, patios et recoins en
singuliers jardins ornementaux et qui permettent de
découvrir le patrimoine culturel de Gérone sous un
jour différent

5 JOURS / 4 NUITS
Du 13 au 17 mai 2019
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel*** dans la station de Santa
Margarita ou Roses
• La pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du 5ème jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec guide sur
place du Jour 2 au Jour 4
• L’assurance assistance rapatriement

1er
jour

Ce prix ne comprend pas :

2ème
jour

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

<<<

France - ROSAS

<<<

CADAQUES - AMPURIABRAVA

3ème
jour

<<<

GERONE

4ème
jour

<<<

FIGUERAS

<<<

RETOUR

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

120 €
90 €

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

OUVE

1er
jour

2ème
jour

<<<

ORDINO – CIRQUE DU SOLEIL

3ème
jour

<<<

OS DE CIVIS

4ème
jour

<<<

ANDORRE LA VIEILLE

<<<

RETOUR

Ce prix ne comprend pas :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour
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Petit déjeuner. Retour dans votre localité avec déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin de journée.

France - ANDORRE

Du 08 au 12 juillet 2019

Formalités :

Petit déjeuner. Visite de Figueras et du théâtre-musée Dali,
temple du surréalisme. Découverte de la rambla et des extérieurs de la maison Galatea, dernière résidence du peintre.
Déjeuner à l’hôtel. Visite de Perelada : l’extérieur du château,
les musées du vin et du verre, la bibliothèque, l’église, le
cloître et la cave. Dégustation d’une coupe de «cava» en fin
de visite. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.

<<<

Ce prix comprend :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Petit déjeuner. Départ pour la fête des Fleurs à Gérone. Découverte des Ramblas, des ponts sur la rivière Onyar, de
quartier juif et visite de la cathédrale. Déjeuner. Après midi
libre à Gérone pour profiter de la fête des fleurs. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.

Paysages et traditions

5 JOURS / 4 NUITS
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 5ème jour , ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec guide sur
place
• L’entrée avec place assise au Spectacle du Cirque du
Soleil
• L’assurance assistance rapatriement

Petit déjeuner. Visite de Cadaqués et de ses petites criques
et découverte du panorama sur le village. Retour par la station touristique de Llança, Port de la Selva. Déjeuner à l’hôtel.
Visite d’Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le port
de plaisance. Découverte de la station de Rosas : l’extérieur
de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs.
Temps libre. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.

ESCAPADE EN ANDORRE

2

/pers.

TÉ
AU

539 €

Départ de votre localité, déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Accueil par notre guide,
installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner
à l’hôtel. Soirée dansante. Logement.

Départ le matin et route pour Andorre. Déjeuner en cours
de route. Visite des Forges de Pyrène : l’atelier du forgeron, le four à pain, le musée du fer. Arrivée à Andorre en fin
d’après-midi. Accueil par notre guide, installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner catalan à l’hôtel. Logement.
Petit déjeuner. Découverte du village classé de Pal, les maisons traditionnelles dites «pairales», les séchoirs à tabac.
Continuation jusqu’à la station de ski de Pal et au Col de
la Botella (2.069 m), frontière naturelle avec l’Espagne. Déjeuner grillades en extérieur (selon météo). Découverte du
village d’Ordino et du musée de la miniature de Nikolaï Siadristyi. Montée jusqu’à Arcalis (2.200 m) .Dîner à l’hôtel.
Soirée spectacle Cirque du Soleil (entrée avec place assise).
Logement.
Petit déjeuner. Découverte à pied de l’ancien village de Sant
Julià de Lòria et visite du musée du tabac. Montée par les
gorges du riu d’Os au village d’Os de Civis (1.700 m). Déjeuner en auberge de montagne : apéritif, soupe de pays,
salade catalane, charcuteries de montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la braise, légumes de saison, fromage,
fruits, vin, café, digestif et fin de repas dansante. Visite du
village traditionnel d’Os de Civis. Dîner à l’hôtel. Soirée loto.
Logement.
Petit déjeuner. Découverte du vieil Andorre et visite de la
Casa de la Vall de 1580 où siégeait le Parlement des Vallées.
Temps libre pour le shopping. Déjeuner paella à l’hôtel. Visite
du sanctuaire de N.D. de Meritxell. Montée au lac d’Engolasters. Dîner d’adieux à l’hôtel avec gâteau personnalisé et
coupe de cava. Soirée dansante avec musicien. Logement.

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 dans leur auberge. Retour par le même itinéraire. Arrivée en soirée.

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

375 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

SEMAINE sur
la COSTA BRAVA

1

/pers.

100 €
100 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel *** à Lloret de Mar
centre ville du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du
7ème jour, ¼ de vin au repas selon programme
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

7 JOURS / 6 NUITS

1er
jour

Du
Du
Du
Du
Du

18 au 24 mars 2019
25 au 31 mars 2019
14 au 20 octobre 2019
21 au 27 octobre 2019
28 octobre au 03 novembre 2019

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

<<<

départ

2ème
jour

<<<

PLAYA D’ARO

3ème
jour

<<<

TOSSA DE MAR

4ème
jour

<<<

PALS / L’ESTARTIT

5ème
jour

<<<

BARCELONE

6ème
jour

<<<

GERONE

7ème
jour

<<<

RETOUR

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

375 €

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
95 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel*** (Hôtel Chaîne Prestige GOYA
PARK ou similaire) dans la station de Santa Margarita
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petitdéjeuner du 5ème jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme avec guide sur
place du Jour 2 au Jour 4
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

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

Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion libre
à Tossa de Mar, ancien village de pêcheurs au riche passé
historique. Retour à l’hôtel, dîner-logement.

Le matin, défilé de mode, dégustation d’apéritif dans une bodega, déjeuner. L’après-midi, excursion à Pals, flânerie dans ses
ruelles moyenâgeuses, puis découverte de l’Estartit, village
étroitement lié à la mer. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Le matin, départ à la journée pour Barcelone et visite guidée de
la ville. Déjeuner paëlla au Pueblo Espagnol puis temps libre en
centre-ville. Retour à l’hôtel vers 19h, dîner et logement.

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

Départ le matin à 10h puis retour dans votre localité avec
déjeuner libre en cours de route. Arrivée vers 18h.

Séjour détente à Rosas
5 JOURS / 4 NUITS

Ce prix comprend :

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.

1er
jour

<<<

France - ROSAS

2ème
jour

<<<

GERONE - CADAQUES

3ème
jour

<<<

COTE VERMEILLE - AMPURIABRAVA

4ème
jour

<<<

BESALU - ESTARTIT

<<<

RETOUR

Du 12 au 16 avril 2019
Du 21 au 25 octobre 2019

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

5ème
jour

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.
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Gérone : les Ramblas, les
ponts sur la rivière Onyar, le quartier juif et l’extérieur de la
cathédrale. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Cadaqués et de ses
petites criques : montée à travers les ruelles aux maisons
blanches jusqu’à l’église renommée pour son retable baroque, découverte du panorama sur le village et les petits
îlots. Retour par la station touristique de Llança, Port de la
Selva, le port naturel du Monastère de Sant Pere de Rhodes.
Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Nuit.
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Côte Vermeille
avec ses charmants ports de pêche et ses vignes à flanc de
coteau. Visite de Collioure : l’église fortifiée de Saint Vincent,
les deux petits ports séparés par le château royal et la plage
Boramar fréquentée par de nombreux artistes. Visite d’un
ancien atelier d’anchois avec démonstration et dégustation.
Déjeuner à l’hôtel. Visite d’Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de mer. Découverte de la station de Rosas : l’extérieur de la citadelle, les
ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port.
Temps libre. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante. Nuit.
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte du lac de Banyoles, de
l’église de Porqueres et du village de Besalú avec son pont
roman, l’abbaye Sant Pere et visite du musée de la charcuterie avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Visite du village
médiéval de Pals et de l’Estartit, importante station balnéaire
de la Costa Brava. Promenade sur le front de mer et son
magnifique panorama sur les îles Medes déclarées espace
naturel protégé et véritable paradis pour les plongeurs. Dîner d’adieux à l’hôtel. Soirée flamenco à l’hôtel. Nuit.
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour dans votre localité avec déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

29

659 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

LA BRETAGNE DU NORD

2

/pers.

et les Plages du débarquement

140 €
80 €

5 JOURS / 4 NUITS

1er
jour

<<<

départ

2ème
jour

<<<

COTE GRANIT ROSE

3ème
jour

<<<

PLAGES DU DEBARQUEMENT

4ème
jour

<<<

MONT-ST-MICHEL

<<<

RETOUR

Du 13 au 17 juin 2019
Du 05 au 09 septembre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour
• Les boissons
• Les visites prévues au programme avec un guide sur place
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

Départ de votre région pour la Bretagne. Déjeuner libre puis
continuation vers la Bretagne. Dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ pour une journée sur la Côte
De Granit Rose pour admirer les chaos de granit rose. Découverte de Perros Guirec, qui possède un des plus grands
ports de plaisance de la Côte nord et est devenue une
station balnéaire. Déjeuner. Départ pour la Pointe De L’arcouest. Route vers Paimpol, charmant port de plaisance et
de pêche. Puis la Côte De Penthievre : succession de paysages aux panoramas enchanteurs, le site grandiose du Cap
Frehel, et Fort La Latte… Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

• Carte d’identité en cours de validité

5ème
jour

/pers.

130 €
80 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel club***, en chambre double
• Les repas du dîner 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour (1/4 vin et eau inclus)
• Les prestations hôtelières
• L’animation en soirée
• L’accès Wifi dans les espaces communs
• La présence d’un accompagnateur pour les excursions
sur place
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

OUVE

HOTEL CLUB ★★★ A ROQUEBRUNE / ARGENS

Du 08 au 12 avril 2019
Du 02 au 06 juin 2019
Du 08 au 12 septembre 2019

1er
jour

<<<

ROQUEBRUNE SUR ARGENS

2ème
jour

<<<

ARCS SUR ARGENS – ST TROPEZ

3ème
jour

<<<

GRASSE – GOURDON – ST-PAUL DE VENCE

4ème
jour

<<<

ROQUEBRUNE SUR ARGENS - CANNES

<<<

RETOUR

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

5ème
jour

30

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

ESCAPADE SUR LA COTE D’AZUR
5 JOURS / 4 NUITS

Ce prix comprend :

Après le petit déjeuner, départ pour le Mont Saint Michel,
découverte du célébrissime « rocher au péril de la mer » : le
Mont-Saint-Michel : visite de l’abbaye. Déjeuner. L’après-midi : Route vers Cancale. Départ pour un circuit, le long de
l’inimitable Côte d’émeraude. Vous découvrirez le panorama
unique de La Pointe Du Grouin. Arrivée à Saint-Malo capitale
de la Flibuste! Visite de la ville intra-muros en petit train et
promenade sur les remparts. Départ et arrêt à l’usine marémotrice de la Rance. Retour à l’hôtel, Apéritif de départ,
dîner et logement

TÉ
AU

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2

N

589 €

Départ après le petit déjeuner en compagnie de votre guide,
cap sur Arromanches, visite du Musée du débarquement.
Déjeuner sur le port. L’après midi : continuation vers Omaha
Beach. Halte au cimetière Américain de St Laurent Sur Mer, à
Colleville. Puis continuation jusqu’à la Pointe Du Hoc. Retour
à l’hôtel, Dîner et logement.

Départ de votre localité en direction du Sud de la France.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi
à votre hotel à Roquebrune sur Argens. Installation dans les
chambres, diner et nuit.
Petit déjeuner et départ pour le village des Arcs: en franchissant la porte de l’Horloge, on se retrouve dans un environnement médiéval, entrelacs de ruelles montantes et vieilles bâtisses. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis départ pour St
Tropez. Visite de la capitale du « Show Bizz » : balade sur le
vieux port, avec ses peintres, la vieille ville, la place des Lices.
Puis, vous découvrirez le musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez qui vous invite à découvrir l’histoire de
ce bâtiment et des ces fameux gendarmes. Retour à l’hôtel,
diner et nuit.
Petit déjeuner et route en direction de Grasse, capitale des parfums, visite d’une célèbre parfumerie. Vous rejoindrez ensuite le
village perché de Gourdon situé 500 m au-dessous des Gorges
du Loup. Panorama extraordinaire sur toute la Côte et même
la Corse si le temps le permet. Temps libre. Déjeuner au restaurant. Puis route vers les Gorges du Loup. Sur la route, visite d’une
confiserie traditionnelle. Découvrez ensuite Saint Paul de Vence:
magnifique village entouré de remparts, rendu célèbre par les
grands peintres et surtout par Yves Montand. Retour à l’hôtel,
diner et nuit.
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Roquebrune sur
Argens : découvrez l’histoire de ce charmant village provençal.
Puis, dégustation de produits du terroir local (miel, chocolats,
apéritifs). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, route
en direction de Cannes en empruntant la Corniche de l’Estérel : de magnifiques calanques formées par les laves rouges
de l’ancien volcan de l’Estérel plongeant dans la mer. Visite de
Cannes, mondialement connue pour son festival du film et sa
promenade de la Croisette bordée de palaces. Retour à l’hôtel,
diner et nuit.
Petit déjeuner et route du retour. Arrivée déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

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

839 €

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

EVASION en CORSE

2
240 €
140 €

6 JOURS / 5 NUITS

1er
jour

<<<

départ

2ème
jour

<<<

Ajaccio - corte - bastia

3ème
jour

<<<

Bonifacio

4ème
jour

<<<

ile rousse - calvi

<<<

le petit cap corse

<<<

retour

Du 18 au 23 juin 2019
Du 09 au 14 septembre 2019

Ce prix comprend :

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

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 28 €

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

5ème
jour

6ème
jour

/pers.

150 €
100 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hotel***, en chambre double
• Les repas du dîner 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour (1/4 vin et eau inclus)
• La présence d’un accompagnateur sur place
• L’assurance assistance rapatriement

Formalités :

Le matin, départ pour Ile Rousse et Calvi. Déjeuner. Découverte des vieux villages de Balagne. Puis, retour à l’hôtel.
Dîner logement.

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

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

PAYSAGES DES ALPES DU SUD
Prenez la route des Alpes du Sud et de ses massifs ensoleillés. Partez à la découverte du lac de
Serre Ponçon, des paysages du Queyras et de
la ville d’Embrun « la petite Nice des alpes »
réputée pour ses 300 jours de soleil par an !

Du 07 au 11 juin 2019
Du 29 septembre au 03 octobre 2019
1er
jour

<<<

SERRE PONCON

2ème
jour

<<<

EMBRUN – BRIANÇON

3ème
jour

<<<

APILAND– LA VALLEE DU CHAMPSAUR

4ème
jour

<<< ABBAYE DE BOSCODON - VALLEE DU QUEYRAS

5ème
jour

<<<

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

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

OUVE

5 JOURS / 4 NUITS
Ce prix comprend :

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

TÉ
AU

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2
N

649 €

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.

• Carte d’identité en cours de validité

Départ de votre localité et route vers les Alpes du Sud. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée à
l’hôtel situé aux portes du Parc des Ecrins, entre lac et montagnes. Installation et présentation du séjour autour d’un pot
d’accueil. Diner et nuit.
Petit déjeuner et départ pour la visite d’Embrun, de sa cathédrale du XIIème siècle, de la Tour Brune et du jardin de
l’Archevêché puis découverte du marché et retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Départ pour Briançon, la plus haute ville
d’Europe (1326 m) à la frontière de l’Italie et visite de la ville
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : ses fortifications de Vauban, les gargouilles, la Collégiale, le pont d’Asfeld puis retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et Soirée
loto.
Petit déjeuner et départ à la découverte d’une apiculture et
rencontre avec un Apiculteur Déjeuner. Dans l’après-midi,
départ Pour Savines le Lac où l’on embarque sur le bateau
promenade « La Carline » pour une mini croisière sur le Lac
de Serre-Ponçon. Diner Gala et soirée animée. Nuit.

Petit déjeuner et départ pour la visite de l’Abbaye de Boscodon édifiée en 1130 par les moines Cisterciens de l’Ordre de
Chalais à la lisière de la magnifique forêt domaniale. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la Vallée du Queyras : Guillestre, l’enfilade des Gorges du Guil, Château-Queyras et Saint-Véran, le village le plus haut d’Europe (2040m).
Visite de la Maison de l’artisanat du Queyras et arrêt à la
fontaine pétrifiante de Roétier Diner et nuit.

RETOUR

Petit déjeuner et route du retour. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin de journée.

31

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2
130 €
80 €

ESCAPADE SUR LA CôTE VAROISE
N

/pers.

OUVE

TÉ
AU

565 €

HOTEL CLUB ★★★ A CARQUEIRANNE

5 JOURS / 4 NUITS

1er
jour

Du 05 au 09 mai 2019
Du 12 au 16 octobre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel club***, en chambre double
• Les repas du dîner 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour (1/4 vin et eau inclus)
• Les prestations hôtelières
• L’animation en soirée
• L’accès Wifi dans les espaces communs
• La présence d’un accompagnateur pour les excursions
sur place
• L’assurance assistance rapatriement

2ème
jour

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €
3ème
jour

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

4ème
jour

5ème
jour

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

2
125 €
90 €

N

/pers.

OUVE

TÉ
AU

595 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel *** en chambre double région de
Strasbourg
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

1er
jour

32

COLLOBRIERES – LA PRESQU’ILE DE GIENS

<<<

AUBAGNE – LE CASTELLET

<<<

TOULON – BORMES LES MIMOSAS

<<<

RETOUR

Petit déjeuner et route pour Collobrières qui entretient la
tradition ancestrale du marron glacé. Visite du village et du
musée de la châtaigne (avec dégustation). Retour par la magnifique route touristique cheminant au milieu des chênes
lièges. Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis découverte de
la superbe presqu’ile de Giens. Vous y découvrirez les marais
salants, propriété du conservatoire du littoral, et la Tour Fondue, pointe de la presqu’île, face à Porquerolles. La balade se
terminera par la visite d’un moulin à huile. Retour à l’hôtel,
diner et nuit.

Petit déjeuner et départ pour Aubagne, visite de l’exposition « le village des santonniers » qui présente le travail de
17 santonniers dans une série de scènes illustrant la vie en
Provence. Visite de l’atelier d’un santonnier et de l’exposition. Déjeuner au restaurant. Puis, vous rejoindrez le village
médiéval et artisanal du Castellet. Un grand nombre de
boutiques d’art et d’artisanat animent ses ruelles : ateliers
de peinture, poterie, tissage, articles de cuir. Retour à l’hôtel,
diner et nuit.

Petit déjeuner et départ pour la visite de Toulon. Vous découvrirez le patrimoine architectural de cette ville aujourd’hui
premier port militaire de notre pays. Puis visite de la Rade
en bateau. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi,
découverte de Bormes-les-Mimosas : promenade guidée
du village, à l’aspect médiéval et artisanal. Retour à l’hôtel,
diner et nuit.

Petit déjeuner et route du retour. Arrivée déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

ROUTE DES VINS

2ème
jour

<<<

STRASBOURG

3ème
jour

<<<

OBERNAI / MONT ST ODILE

4ème
jour

<<<

COLMAR

Du 24 au 27 juin 2019
Du 05 au 08 septembre 2019

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

<<<

<<<

Ce prix ne comprend pas :

• Carte d’identité en cours de validité

CARQUEIRANNE

ESCAPADE EN ALSACE

4 JOURS / 3 NUITS
Ce prix comprend :

<<<

Départ de votre localité en direction du Sud de la France.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi
à votre hotel à Carqueiranne. Installation dans les chambres,
diner et nuit.

Départ de votre localité pour l’Alsace. Arrivée pour le
déjeuner à Riquewihr. Itinéraire sur la route des vins traversant
les villages médiévaux aux vignobles réputés. Arrêt dans une
cave pour une dégustation. En fin d’après-midi, installation
dans votre hôtel 3* en région de Strasbourg. Diner et
logement.

Petit déjeuner. Dans la matinée, visite guidée de Strasbourg,
avec son centre historique où siège la majestueuse
cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle. Déjeuner
choucroute. Dans l’après-midi, croisière sur les canaux de l’Ill.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Petit déjeuner. Départ vers Obernai, ville médiévale blottie
au pied du mont Ste Odile. Visite guidée du monastère,
haut lieu de pèlerinage dédié à Sainte Odile patronne des
Alsaciens, le couvent fait partie des sites incontournables en
Alsace. Temps libre pour admirer le magnifique panorama
sur la Plaine d’Alsace, Strasbourg et la Forêt Noire. Déjeuner.
Dans l’après-midi, découverte du musée du pain d’épices
et de sa fabrique suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel.
Dîner. Logement.

Petit déjeuner. Route vers Colmar. Visite commentée de la
ville en petit train puis temps libre dans la ville ancienne avec
ses maisons à colombages et ses balcons fleuris, le quartier
des Tanneurs, la petite Venise... Déjeuner au restaurant.
Retour vers votre localité. Arrivée en fin de soirée.

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

465 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

WEEK-END à MARSEILLE

1

/pers.

110 €
90 €

3 JOURS / 2 NUITS

1er
jour

<<<

Marseille gourmande et authentique

2ème
jour

<<<

Marseille - Calanques

3ème
jour

<<<

Mucem

Du 24 au 26 mai 2019
Du 28 au 30 octobre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel *** en chambre double, région de
Marseille
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

100 €
50 €

N

1

/pers.

OUVE

TÉ
AU

459 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel ** en chambre double région de
Tours
• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Petit déjeuner. Montée en petit train jusqu’à Notre Dame de
la Garde : la «Bonne Mère des Marseillais», figure emblématique, veille sur les marins, les pêcheurs et tous les marseillais, et offre un point de vue unique sur la ville et les îles
du Frioul. Départ en direction de Cassis. Déjeuner. Promenade en bateau à la découverte des trois calanques : Port
Miou, Port Pin et En Vau ( soumis aux conditions météorologiques). Retour à l’hôtel. Dîner. Logement

Petit déjeuner. Départ pour la visite libre du Mucem. Déjeuner de spécialités. Puis, retour vers votre localité. Arrivée en
fin de journée

WEEK-END
CHATEAUX DE LA LOIRE

3 JOURS / 2 NUITS
Ce prix comprend :

Départ de votre localité pour Marseille. Arrivée et déjeuner.
Rencontre avec votre guide et départ pour une balade pédestre guidée autour du Vieux Port : la Cannebière, le quartier du Panier, les nouveaux musées et l’abbaye St. Victor.
Dégustation gourmande au four des navettes, institution
depuis plus de 200 ans, dont la recette de la Navette est jalousement gardée secrète par ses propriétaires. Installation
en hôtel 3* dans la région de Marseille. Dîner. Logement.

1er
jour

<<<

CHATEAU DE VILLANDRY

2ème
jour

<<<

TOURS - CHATEAU DE CHAMBORD

3ème
jour

<<<

CROISIERE SUR LE CHER CHATEAU DE CHENONCEAU

Du 27 au 29 mai 2019
Du 13 au 15 septembre 2019

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

Départ de votre localité en direction des Châteaux de la
Loire. Arrivée à Villandry. Déjeuner dans les environs puis visite audio-guidée du Château et de ses célèbres jardins, témoignage unique de l’architecture et des jardins de l’époque
de la Renaissance. Installation dans votre hôtel en région de
Tours en fin d’après midi. Dîner et logement.

Petit déjeuner. Visite commentée de Tours à bord du petit
train touristique, découverte des vieux quartiers aux maisons
à pans en bois, les places historiques et les facades classées,
la Cathédrale St Gatien, la Basilique St Martin, les quais de la
Loire... Poursuite vers la maison des vins, dégustation commentée de crus du Val de Loire. Déjeuner. Continuation vers
Chambord. Visite guidée du Château de Chambord, le plus
vaste des Châteaux de la Loire commandé par François Ier.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner. Croisière promenade sur le Cher à bord d’une
gabarre à fond plat, passant sous les arches du somptueux
Château Renaissance de Chenonceau. Visite libre du château avec audio-guide, site remarquable par sa conception
originale, la richesse de ses collections, de son mobilier et
de sa décoration, mais aussi par sa destinée, puisqu’il fût
aimé, administré et protégé par des femmes hors du commun comme entre autres Diane de Poitiers et Catherine de
Médicis. Déjeuner. Retour vers votre localité. Arrivée en fin
de journée.

33

559 €

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

150 €
100 €

Le CARNAVAL DE NICE
4 JOURS / 3 NUITS
Du 22 au 25 février 2019

1er
jour

<<<

NICE

2ème
jour

<<<

NICE et carnaval «roi du cinéma»

3ème
jour

<<<

Menton et la fête des citrons

4ème
jour

<<<

grasse

Ce prix comprend :

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

Ce prix ne comprend pas :

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

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

450 €

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
50 €

1er
jour

Petit déjeuner. Départ le matin vers Grasse, la capitale du
parfum. Visite de la parfumerie Fragonard et du Musée des
Costumes. Déjeuner puis retour dans votre localité.

france - venise

2ème
jour

<<<

venise

3ème
jour

<<<

iles de la lagune - venise

4ème
jour

<<<

lido di jesolo / france

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme.
• Le logement en hôtel ***, en chambre double à Lido di
Jesolo (normes locales)
• La présence d’un accompagnateur sur place
• Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour.
• Les visites et excursions mentionnées au programme.
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnateur pour
Menton. Découverte des compositions d’agrumes aux jardins Bioves. Déjeuner. L’après midi, entrée au corso pour la
grande fête des citrons. Retour pour Nice. Dîner, logement..

<<<

Du 26 février au 01 mars 2019

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

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

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

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

SÉJOUR LOTO

1

/pers.

Petit déjeuner, rencontre avec votre accompagnateur pour
la journée. Découverte de la ville de Nice et de son marché
aux fleurs. Déjeuner, puis spectacle de bataille de fleurs. Dîner. Puis spectacle nocturne avec défilés aux lumières. Nuit.

Le CARNAVAL DE VENISE
4 JOURS / 3 NUITS

239 €

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

80 €
55 €

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

4 JOURS / 3 NUITS
Du 21 au 24 février 2019
Ce prix comprend :

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

1er
jour

2ème
jour

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 15 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

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

34

3ème
jour

4ème
jour

<<<

FRANCE - costa brava

<<<

Costa brava

<<<

costa brava

<<<

retour

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

Matinée libre, déjeuner à l’hôtel. Puis, après-midi LOTO. Dîner-logement.

Le matin, défilé de mode, dégustation d’apéritif dans une
bodega. Déjeuner. Après-midi dansant. Retour à l’hôtel,
dîner-logement.

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

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

299 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

WEEK-END sur la
COSTA BRAVA

1

/pers.

90 €
60 €

4 JOURS / 3 NUITS

1er
jour

<<<

Lloret de mar

2ème
jour

<<<

BARCELONE

3ème
jour

<<<

TOSSA DE MAR

4ème
jour

<<<

retour

Du 08 au 11 mai 2019
Du 11 au 14 novembre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète hôtel*** (normes locales) du
déjeuner du premier jour au petit-déjeuner du quatrième
jour, les boissons
• Les excursions mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 15 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

269 €

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

90 €
50 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel***
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petitdéjeuner du 4ème jour
• ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Du 07 au 10 novembre 2019

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 15 €

1er
jour

FRANCE - ESTARTIT

2ème
jour

<<<

gérone

3ème
jour

<<<

playa d’Aro

<<<

retour

4ème
jour

1

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

90 €
50 €

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 3ème jour, vin inclus
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

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

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

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

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

WEEK-END à LOURDES
3 JOURS / 2 NUITS

Ce prix comprend :

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

<<<

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

/pers.

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

« Génération Tubes » revisite les plus grands
succès dansants des années 60,70 et 80… Chaque
soir, l’animateur transporte les clients dans une
ambiance dansante, conviviale et festive.

Du 28 au 31 mars 2019
Spécial danses et chansons

Ce prix ne comprend pas :

319 €

Matinée libre. Déjeuner. Après-midi, excursion guidée à Barcelone. Retour à l’hôtel, dîner-logement.

WEEK-END à l’ESTARTIT
4 JOURS / 3 NUITS

Ce prix comprend :

Le matin, départ pour Lloret De Mar, Déjeuner. L’après-midi,
installation et découverte de la station. Cocktail de bienvenue, Dîner-logement.

1er
jour

Du 20 au 22 avril 2019
Spécial Fêtes de Pâques
Du 14 au 16 août 2019

2ème
jour

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 15 €

<<<

LOURDES

<<<

Grotte Miraculeuse de Massabielle

<<<

Abbatiale de St Savin

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.

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

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

3ème
jour

Le matin, départ pour l’Abbatiale de St Savin qui faisait partie jusqu’à la Révolution Française d’un monastère bénédictin
très influent à l’époque romane puis temps libre à Argeles
gazost. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, route
du retour.
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349

€

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle
Tarif enfant

100€
30 €
269 €

(3 à 11 ans, partageant la chambre de 2 adultes)

WEEK-END disneyland
2 JOURS / 1 NUIT

1er
jour

Du 13 au 14 avril 2019
Du 26 au 27 octobre 2019
Du 28 au 29 décembre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’entrée au parc pour deux jours
• La demi- pension à l’hôtel (hors parc)
• L’assurance assistance rapatriement

2ème
jour

Ce prix ne comprend pas :

• Les repas selon programme
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 15 €
• Les boissons

<<<

disneyland

<<<

disneyland

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

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

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

299 €

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle
Tarif enfant (- de 12 ans)

1
90 €
30 €
259 €

(logeant avec 2 adultes)

WEEK-END puy du fou
En 2019, découvrez la nouvelle création
originale du Puy du Fou : « Le Premier
Royaume » !
Accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc
au V ème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé par les
hordes d’Attila…

2 JOURS / 1 NUIT
Du 22 au 23 juin 2019
Du 07 au 08 septembre 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La demi pension du jour 1, en hôtel*** à Cholet (ou
similaire) avec boissons
• L’entrée pour 2 jours au Puy du Fou et le spectacle
Cinéscénie
• L’assurance assistance rapatriement

1er
jour

Ce prix ne comprend pas :

• Les déjeuners sur le parc
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 15 €

Formalités :

2ème
jour

• Carte d’identité en cours de validité

245 €

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle
Tarif enfant (3 à 11 ans)
(logeant avec 2 adultes)

1
70 €
30 €
199 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’entrée pour les 2 jours au Futuroscope
• Le logement en hôtel en chambre double, en demipension, hors boissons
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

<<<

PUY DU FOU

<<<

PUY DU FOU

Départ tôt le matin. Arrivée dans la région du Puy du fou et
déjeuner libre sur le Parc. L’après-midi visite du Grand Parc.
Dîner puis spectacle Cinéscénie : près de 2 heures d’émotions,
700 ans d’histoire, plus de 2700 bénévoles s’apprêtent à croiser le fer, l’eau et la lumière pour vous conter la grande saga
des Maupillier, paysans vendéens puis transfert à l’hôtel.
Petit déjeuner, continuation de la visite du parc. Déjeuner
libre puis continuation de la visite. Retour par le même itinéraire. Arrivée tardive.

WEEK-END futuroscope
2 JOURS / 1 NUIT

1er
jour

Du 13 au 14 avril 2019
Du 29 au 30 juin 2019
Du 26 au 27 octobre 2019
2ème
jour

<<<

futuroscope

<<<

futuroscope

Départ de votre localité. Petit déjeuner en cours de route.
Arrivée au parc du Futuroscope. Journée libre pour visiter le
par cet profiter des différentes attractions. Dîner à l’hôtel. En
soirée, laissez-vous emporter par la magie d’une aqua féerie
nocturne imaginée par le Cirque du Soleil !
Petit déjeuner et visite libre toute la journée du parc du Futuroscope. Déjeuner libre, puis, vers retour vers votre localité. Dîner libre en cours de route. Arrivée tardive.

• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 15 €

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité
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NB : Le spectacle nocturne peut être modifié, retardé ou annulé,
sans préavis et sans remboursement

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

70 €

/pers.

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’entrée au salon
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 5 €

Samedi 16 mars 2019

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité
Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

SALON DE L’AUTOMOBILE
à GENEVE
Le Salon international de l’automobile de Genève, dont la première
édition remonte à 1905, se tient tous les ans et fait désormais partie
des rendez-vous incontournables du monde automobile. Plus de 200
exposants, 900 voitures et 700 000 visiteurs sont attendus à Genève
pour marquer la 87e édition de ce prestigieux salon.
Départ tôt le matin en direction de Genève. Journée libre au Salon.
Retour dans la soirée.

72 €

/pers.

Samedi 02 mars 2019

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’entrée au salon
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 5 €

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité
Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

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

72 €

/pers.

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 5 €

Journée

Samedi 22 juin 2019
Samedi 23 novembre 2019

79 €

/pers.
Tarif enfant (- 11 ans)

70 €

Formalités :

Ce prix comprend :

Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

Ce prix ne comprend pas :

• Carte d’identité en cours de validité

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’entrée
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 5 €

Samedi 20 avril 2019
Samedi 06 juillet 2019
Samedi 07 septembre 2019

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité
Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

SHOPPING AU PERTHUS
ET à LA JONQUERA

LE PARC DES OISEAUX
de Villars les Dombes

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.

A Villars-les-Dombes, le Parc des Oiseaux dévoile l’une des plus belles
et des plus riches collections d’oiseaux présentées en parcs animaliers
en Europe. Nous vous proposons un véritable tour du monde à vol
d’oiseaux aux multiples escales pour découvrir plus de 3 000 oiseaux
originaires de tous les continents…
Départ tôt le matin. Journée libre dans le zoo. Retour en fin de journée.
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89 €

/pers.
Tarif enfant (- 11 ans)

80 €

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’entrée au Zoo Parc

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 5 €

Samedi 20 avril 2019
Samedi 29 juin 2019
Samedi 19 octobre 2019

80 €

/pers.

Formalités :

Ce prix comprend :

Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

Ce prix ne comprend pas :

• Carte d’identité en cours de validité

zoo de bEauval
Classé N° 1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs
zoologiques du monde, le ZooParc de Beauval présente, avec quelque
600 espèces, la plus grande diversité animalière de France ! Véritablement extraordinaires, certaines espèces ont particulièrement marqué
l’histoire des lieux…
Départ tôt le matin. Journée libre dans le zoo.
Retour en fin de journée.

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le déjeuner spectacle dansant
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 5 €

cabaret le
moulin bleu
Départ dans la matinée pour
Thiers, arrivée au Moulin Bleu
pour le déjeuner spectacle : revue parisienne avec danseuses
chanteurs, magicien… Retour en
fin de soirée dans votre région.

Dimanche 26 mai 2019
Dimanche 22 septembre 2019

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité
Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

MENU
Kir pétillant à la liqueur
de cassis
Saumon froid
en Bellevue
Blanquette de Volaille
Gratin Dauphinois
Saint – Nectaire
Douceur Sucrée
du Moulin Bleu
½ Réserve Rouge par pers.
Sélection « Moulin Bleu »
Café

67 €

/pers.
Tarif sans transport

62 €

Ce prix comprend :

• Le déjeuner et l’après midi dansant
• Le transport
• Une saucisse sèche et un fromage de pays
par personne

Jeudi 28 février 2019
Jeudi 17 octobre 2019

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité
Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

Ce prix ne comprend pas :

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

/pers.

Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les visites selon programme
• Le déjeuner, vin et café inclus
• L’assurance assistance rapatriement

Samedi 15 juin 2019
Samedi 21 septembre 2019

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité
Ramassage limité et places dans l’autocar
non attribuées

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 5 €

journée
terroir

94 €

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 5 €

MENU

Balade à annecy

Kir à la mûre et amuse-bouches
Truffade façon tatin au jambon cru et
Cantal, méli-mélo de salade
Joues de bœuf mijotées au vin
d’Auvergne
Garniture de légumes
Plateau de fromages secs et jatte
de fromages blanc

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

Tarte aux myrtilles et sa glace vanille
Vins à volonté et café
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339 €

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

MarchéS de noël
à barcelone

1

/pers.

90 €
50 €

4 JOURS / 3 NUITS

1er
jour

Du 02 au 05 décembre 2019
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Les prestations hôtelières en hôtel *** du déjeuner du 1er
jour au petit-déjeuner du 4ème jour
• Les boissons : ¼ de vin au repas
• Les excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

2ème
jour

<<<

Lloret de Mar

<<<

Barcelone
et son marché de Noël

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

Le matin, départ avec votre guide pour Barcelone. Tour panoramique. Déjeuner. Puis découverte de Marché de Noël
installé autour de la Cathédrale. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

2

/pers.

150 €
90 €

<<<

Espinelves - Mataro

4ème
jour

<<<

retour

OUVE

1er
jour

<<<

France - LAC DE CONSTANCE

<<<

REGION D’APPENZELL – CONSTANCE

3ème
jour

<<<

INNSBRUCK - FELDKIRCH

4ème
jour

<<<

ULM - RAVENSBURG

<<<

LAC DE CONSTANCE - FRANCE

Du 13 au 17 décembre 2019
Ce prix comprend :

2ème
jour

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

Départ dans la matinée, arrêt à la Jonquera pour les derniers
achats de Noël. Déjeuner libre en cours de route. Puis, route
du retour.

MARCHéS DE NOëL EN SUISSE
5 JOURS / 4 NUITS

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète en hôtel **** du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, une boisson aux repas
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Le matin, départ pour Espinelves, petit village médiéval qui
abrite sa célèbre « Foire aux sapins ». Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi, départ pour le Marché de Noël de
Mataro. Visite guidée et dégustation de cigarettes russes «
Neules », spécialité catalane. Puis visite de l’exposition de
la traditionnelle Crèche de Noël. Retour à l’hôtel, dîner-logement.

TÉ
AU

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

N

619 €

3ème
jour

5ème
jour

Départ de votre localité en direction du Lac de Constance.
Déjeuner libre en cours de route. Installation à l’hôtel, punch
de bienvenue. Dîner et logement.

Petit déjeuner et visite du musée des crèches artisanales à
Dornbirn. Puis, vous découvrirez la région d’Appenzell avec
ses fermes typiques en bois éparpillées dans les collines.
Vous visiterez Constance, ville pittoresque et les bords du
lac. Déjeuner. L’après-midi, découverte du superbe Marché
de Noël aux articles artisanaux très variés, présentés dans de
nombreux chalets de Noël allant jusqu’à l’Esplanade du Lac.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner et départ pour Bludenz, la ville du chocolat
Milka puis la Vallée des Petits Couvents, le Col de l’Arlberg St.
Anton avant d’atteindre Innsbruck. Vous saurez apprécier les
rues décorées, le Marché de Noël tout autour du « petit toit
d’or ». Poursuite vers Feldkirch. A Feldkirch, vous dégusterez
un vin chaud de la région qui vous mettra dans l’ambiance
de Noël. Vous pourrez alors vous promener parmi les ruelles
romantiques de cette ville du Moyen-âge. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

Petit déjeuner et départ pour l’Allemagne. Visite d’Ulm,
ancienne ville impériale, sa cathédrale phénoménale avec
le plus haut clocher d’Allemagne. Devant ses portes se
trouvent le plus beau et le plus typique des Marchés de Noël
du Sud de l’Allemagne. Déjeuner. L’après-midi route pour
Ravensburg, ancienne ville du Moyen-âge, au nord du Lac
de Constance. Vous visiterez le Marché féerique de la ville.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

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

39

429

€

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

MARCHéS DE NOëL
EN ALSACE

1
120 €
50 €

3 JOURS / 2 NUITS

1er
jour

<<<

LA ROUTE DES VINS

2ème
jour

<<<

STRASBOURG

3ème
jour

<<<

colmar

Du 20 au 22 décembre 2019
Ce prix comprend :

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

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

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

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

299

€

1

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

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

ILLUMINATIONS DE PARIS

80 €
30 €

2 JOURS / 1 NUIT

1er
jour

Du 14 au 15 décembre 2019
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en chambre double, proche périphérie
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du 2ème jour
• L’assurance assistance rapatriement

2ème
jour

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 15 €

Formalités :

<<<

PARIS ILLUMINe

<<<

PARIS HISTORIQUE

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

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

• Carte d’identité en cours de validité

/pers.

90 €
50 €

OUVE

TÉ
AU

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

1

N

395 €

MARCHéS DE NOëL
EN FRANCHE COMTé

3 JOURS / 2 NUITS

1er
jour

Du 06 au 08 décembre 2019
Ce prix comprend :

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

2ème
jour

Ce prix ne comprend pas :

• Les boissons
• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité en cours de validité

40

3ème
jour

<<<

LUMIERES DE NOëL DE MONTBELIARD

<<<

MULHOUSE - FRIBOURG-EN-BRIGSAU

<<<

SAVEURS DU HAUT DOUBS

Départ de votre localité et route vers Montbéliard. Arrivée et
déjeuner. Puis, visite guidée du coeur historique de Montbéliard, la Cité des princes et évocation des traditions de Noël (le
sapin, le père Noël, la Tante Airie…). Puis, découverte libre du
marché de Noël, vous pourrez profiter des illuminations (dès
16h30). Dégustation d’un verre de vin chaud sur le marché.
Installation à l’hôtel***, région de Montbéliard. Dîner et nuit.
Petit-déjeuner. Départ pour la visite libre du marché de Noël
de Mulhouse. Puis, départ pour l’Allemagne à la découverte
du marché de Fribourg-en-Brigsau. Temps libre sur le Marché. Retour à Montbéliard. Dîner et nuit.

Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’une fromagerie qui
produit et affine Comté, Morbier, Raclette, pour finir par la
dégustation de produits locaux. Puis, visite d’un Tuyé où
vous apprendrez les différentes étapes de fabrication du
célèbre fumé et visiterez la salle de séchage dans laquelle
sont fumés les produits du tuyé (Cendrée, saucisse de Morteau, jambon…). La visite se terminera par la dégustation des
produits locaux. Déjeuner et route. Arrivée en fin de journée.

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

2

/pers.

150 €
80 €

N

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

OUVE

TÉ
AU

739 €

MARCHéS DE NOëL
en Croatie et Slovénie

5 JOURS / 4 NUITS

1er
jour

<<<

France - SLOVENIE

2ème
jour

<<<

PIRAN - SAMOBOR - ZAGORJE

3ème
jour

<<<

ZAGREB (Capitale de la Croatie)

4ème
jour

<<<

BLED - RADOVLJICA - LJUBLJANA
(Capitale de la Slovénie)

Du 09 au 13 décembre 2019
Ce prix comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour en hôtel ***, en chambre double,
eau + ¼ vin aux repas
• Un accompagnateur francophone du soir 1 au soir 4
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :

• L’assurance annulation à régler à l’inscription : 22 €

Formalités :

• Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en
cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

Départ de votre localité en direction de la Slovénie. Arrivée
en fin de journée. Accueil par votre guide-accompagnateur.
Installation à votre hôtel, dîner et logement.

Petit déjeuner puis départ pour la visite libre de Piran. La
ville a conservé son urbanisme médiéval. Départ en direction
de la Croatie. Déjeuner. L’après-midi, visite libre de Samobor, petite bourgade typique de l’Europe Centrale, bordée
de collines verdoyantes dont la spécialité est le kremśnita,
un savoureux gâteau à la crème ! Départ pour la région de
Zagorje et installation à votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et
logement.

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Zagreb :
la cathédrale Saint-Etienne et sa place centrale, poursuite
vers l’un des plus grands et pittoresques marchés dans cette
partie de l’Europe. Déjeuner. Puis temps libre dans le centreville animé par les fêtes de l’Avent. Zagreb a été élu le marché de Noël préféré des Européens pour la deuxième année
consécutive En fin d’après-midi retour à votre hôtel. Dîner
et logement.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Slovénie. Visite libre
de Bled qui possède la seule île en Slovénie. Accès au château de Bled pour surplomber le lac et son île et immortaliser ce lieu magique. Sur le retour, arrêt au village médiéval de Radovljica. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de
Ljubljana, et de son magnifique marché de Noël installé le
long de la rivière Ljubljanica, en plein centre-historique. Il est
considéré comme le plus beau et le plus attrayant marché
de tout le pays. On y vient de toute la Slovénie et même de
l’étranger pour faire ses achats de fin d’année. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.

2

/pers.

Acompte à l’inscription
Sup. chambre individuelle

120 €
70 €

OUVE

TÉ
AU

589 €

N

5ème
jour

1er
jour

Du 15 au 18 décembre 2019
Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

SLOVENIE - France

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Slovénie. Visite libre
Petit déjeuner puis route vers la France. Déjeuner libre en
cours de route. Retour dans votre localité. Arrivée en fin de
soirée.

MARCHéS DE NOëL
AU LAC DE GARDE & dolomites

4 JOURS / 3 NUITS
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel*** région Lac de Garde
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 4
• Les visites selon le programme
• L’assurance assistance rapatriement

<<<

2ème
jour

<<<

lAC DE GARDE – MARCHE DE NOEL A LAZIsE

<<<

VERONE FESTIVAL DES CRECHES DANS LES ARENES

Départ le matin et route pour l’Italie. Déjeuner libre en cours
de route . Arrivée dans l’après-midi et visite guidée de Lazise, un site magnifique qui conserve un aspect très pittoresque, entouré d’anciens et grands murs avec des tours à
créneaux, la ville a très bien conservé ses monuments de son
passé médiéval, ses églises, ses fortifications, son château.
Promenade dans son marché de Noël. Installation à l’hôtel
aux environs du Lac de Garde, dîner et nuit.

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Vérone, visite de la basilique de San Zeno et puis montée sur la colline de San Leonardo. Retour en centre ville et déjeuner en
restaurant. Dans l’après-midi, visite du Marché de Noël. Puis,
entrée au Festival International de la Nativité dans l’art et
la tradition. Evènement important qui a lieu dans les belles
Arènes de Vérone, événement dédiée à la Nativité. Plus de
400 crèches de toute la planète avec des scènes de la Nativité savamment éclairé. Retour à l’hôtel, diner et logement.

• L’assurance annulation à souscrire à l’inscription : 22 €
• Les boissons

Formalités :

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte européenne de sécurité sociale conseillée

3ème
jour

<<<

lES DOLOMITES

4ème
jour

<<<

BERGAME - RETOUR

Petit déjeuner et route sur les Dolomites. Visite guidée de la
ville de Trento, perle de la Renaissance, superbe cité enrichie
de fontaines, églises et magnifiques palais et résidences
en style Renaissance. Déjeuner. Après-midi libre pour visiter le très beau marché de Noël de la ville avec ses stands
d’artisanat local, de décorations de noël, de crèches et de
nombreuses spécialités culinaires du Trentin …, le tout dans
un décor magique de lumière. Retour à l’hôtel, diner et logement.

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Bergame,
cité médiévale, montée en funiculaire (inclus) et visite guidée de la ville haute, très jolie vieille ville avec des ruelles, des
places, des monuments à foison… Déjeuner au restaurant.
Retour vers la France. Arrivée tardive.

41
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Informations Voyageurs
Voyager en autocar reste une formule idéale pour
découvrir un pays, mais pour vos autres “destinations
aériennes”, un large choix de brochures de voyagistes est
à votre disposition dans nos agences.
Responsables de Club de 3e âge, amicales, comités
d’entreprise, etc..., tarifs groupes sur demande à Cournon.

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 à : COURNON PARKING GRATUIT FERMé

PROGRAMME FIDÉLITÉ
FONTANON
Venez retirer gratuitement votre Carte Fidelité
Fontanon Voyages.
Elle vous permet de cumuler des points fidelité lors
de votre inscription à un voyage de la brochure (sauf
journées et orchestres).
Une fois complétée en totalité, elle vous donne droit à une
réduction de 80€ valable sur un prochain voyage (hors
offre privilège et hors vols secs) non remboursable, non
cessible, non cumulable.
Chaque parrainage de nouveaux clients donne droit à un
point supplémentaire (un point par dossier).
La carte fidelité reste également valable pour tout
voyage hors brochure réservé dans nos agences (tour
operator, location, traversées...) selon le barème suivant
par dossier (hors assurance) :
• de 100€ à 500€ 1 point
• de 501€ à 900€ 2 points
• de 901€ et 1200€ 3 points
• de 1201€ et 1500€ 4 points
• de 1501€ et + 5 points
Carte valable 3 ans, n’hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements.

Pour les PETITS GROUPES, d’autres points de ramassage peuvent être mis en place, nous consulter. Les
pré-acheminements pourront être effectués en minibus ou en taxis.

Autres points
de ramassage possibles
selon itinéraire et nombre
de participants
03 • Allier
• GANNAT sortie 12 (Autoroute A71) Aire de covoiturage
63 • Puy de Dôme
• THIERS sortie 29 (Autoroute A89)
• RIOM : péage autoroute sortie n°13

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

Plan type d'autocar
(numérotation internationale)

CHAUFFEUR

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) sous réserve
de disponibilités.

43 • Haute-loire
• BRIOUDE

Plan non contractuel
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Bulletin d’inscription
a nous retourner complété avec l’acompte correspondant ainsi que le montant de l’assurance (si souhaitée)

Cournon

Brioude

2, rue de l’industrie • 63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62
Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
N° d’immatriculation : IM043110008 - R.C.S. 86 B 31

Centre Commercial St Ferréol
77, avenue de Clermont • 43100 BRIOUDE
Tél • 04 71 50 15 00 • Fax • 04 71 50 29 24
Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert le Lundi de 13h30 à 18h00,
et du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Nom / PRénom de chaque participant

Adresse et N° de téléphone

1

1

2

2

3

3

Chambre désirée

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

☐ 1 grand lit (couple)
☐ 2 lits (2 personnes)
☐ 3 lits (3 personnes)
☐ Individuelle (supplément à régler lors de l’inscription)

Date de départ :		
Lieu de prise en charge :
Montant de l’acompte ci-joint :
Le : 			

Signature :

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

Bulletin d’inscription

a nous retourner complété avec l’acompte correspondant ainsi que le montant de l’assurance (si souhaitée)

Cournon

Brioude

2, rue de l’industrie • 63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62
Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
N° d’immatriculation : IM043110008 - R.C.S. 86 B 31

Centre Commercial St Ferréol
77, avenue de Clermont • 43100 BRIOUDE
Tél • 04 71 50 15 00 • Fax • 04 71 50 29 24
Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert le Lundi de 13h30 à 18h00,
et du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Nom / PRénom de chaque participant

Adresse et N° de téléphone

1

1

2

2

3

3

Chambre désirée

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

☐ 1 grand lit (couple)
☐ 2 lits (2 personnes)
☐ 3 lits (3 personnes)
☐ Individuelle (supplément à régler lors de l’inscription)

Date de départ :		
Lieu de prise en charge :
Montant de l’acompte ci-joint :
Le : 			

Signature :

☐ Assurance annulation (à régler lors de l’inscription)
43

Cournon

Brioude

2, rue de l’industrie
63800 COURNON D’AUVERGNE
Tél • 04 73 92 14 14 • Fax • 04 73 92 62 62
Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Centre Commercial St Ferréol, 77, avenue de Clermont
43100 BRIOUDE
Tél • 04 71 50 15 00 • Fax • 04 71 50 29 24
Mail • agences@fontanon.fr
Ouvert le Lundi de 13h30 à 18h00,
du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Décret d’application n°94.490 du 15 juin 1994, relatif à la loi n°92.645 du13 juillet
1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou de séjours.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à
cestransports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisées ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveaude confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimale de participants, la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut-être fixée à moins de vingt et
un jours avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision de prix telles que prévues par le contrat en application de
l’article 100 du présent ;
10° les conditions d’annulation de nature contratuelle ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ciaprès ;
12° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contra d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou
de maladie.
Art. 97 - l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne soit pas réservé expréssement le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, est signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que que le
nom et l’adresse de l’organisateur
2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou usages
du pays d’accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas inclues dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage au prestataire
de services concernés;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est lié à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° article 96
ci-dessus ;
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 cidessous ;
16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas,
le vendeur dit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le n° de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,
à défaut, les noms, adresses et n° de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le n° d’appel permettant
d’établir en toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un n° de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour.
Art. 99 - l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable, au cédant celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisiére, ce délai est porté à 15 jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un de éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse
significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un
avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé entre les deux parties ; toute diminution du
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, i le
paiement déjà effectué par ce dernier excéde le prix
de la prestations modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer

l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de fait à cette date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix, honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence
de prix ;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur pour des motifs
valables, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
L’inscription à l’un des programmes contenu dans la brochure Voyages Fontanon,
implique l’acceptation préalable des lois régissant l’activité des agences de voyages
(conformément aux dispositions du décret 94 490 du 15 juin 1994 pris en application
de l’article 31 de la loi nº 920 645 du 13 juillet 1992). L’inscription implique également l’acceptation des conditions de vente figurant ci-dessous :
Nom et adresse de notre assureur :
Gras savoye tourisme
Immeuble quai 33, 33 quai de dion bouton, 92814 puteaux
Caution : APS - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS
Numéro d’immatriculation : IM043110008
N° Siret RCS 338 626 79

6. Les chambres :
Les chambres indivudelles : elles sont généralement moins bien situées et plus petites
que les chambres doubles, bien que nécessitant un supplément
précis pour chacun des voyages.
Les chambres dites “à partager” : en ce qui concerne la recherche d’un compagnon de
chambre, aucun engagement contractuel de notre agence ne peut être envisagé. Au
moment de l’inscription, le client
souhaitant une chambre dite “à partager”, devra obligatoirement acquitter le supplément pour une chambre individuelle. Ce supplément lui sera remboursé au retour du
voyage, si, en dernier lieu, il a pu avoir un compagnon de chambre. les chambres triples
: en réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit (lit d’appoint le plus
souvent).
7. Formalités :
Le client est avisé par le présent dépliant ou son agent de voyages, des formalités de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Elles sont données à titre indicatif
dans le présent catalogue. Leur accomplissement et les frais qui en résultent incombent
au seul client. Pour les voyages à destination de l’Espace Economique Européen ou
pour la Suisse, demandez à votre caisse une carte européenne d’Assurance Maladie.
8. Annulation du fait de l’organisation :
Le client ne pourra bénéficier d’aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée
par des circonstances de force majeure ou, des raisons liées à la sécurité. De même,
l’organisateur s’autorise à annuler un voyage faute d’un nombre suffisant de participants. Cette annulation ne pourra prétendre à une quelconque indemnité, mais sera
remboursée intégralement des sommes versées.
9. Nombre de jours :
Il indique le nombre global de jours du voyage et non le nombre de jours sur la destination. Cette destination est généralement mentionnée seule en appellation du voyage
pour des raisons de clarté.
10. Cession de contrat par l’acheteur :
La cession de contrat par l’acheteur est libre et sans frais jusque 40 jours avant le départ
du voyage. Passée cette date, elle doit être négociée de façon amiable par l’acheteur.
Si cette décision entraîne des frais, ils sont à la charge de l’acheteur initial du voyage. La
cession de contrat doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

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

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

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

4. Frais d’annulation :
Autocar
Plus de 30 jours avant le départ : 45€ par personne (non remboursable par l’assurance).
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage.
• de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage.
• de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage.
• moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.
Avion : voir contrat.
Attention : toute annulation de la part du client devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

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

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